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On fait des pronostics au début de
l'année : Guerre ou paix, comme
dans le roman de Tolstoï. Tandis que
le colonel Tokaiev, dont nous parlions
hier, annonce que l'Union soviétique
continuera ses préparatifs vigoureuse-
ment afin de tomber sur l'Europe
d'ici trois à cinq ans et de se montrer
alors invincible, d'anciens hommes
d'Etat, MM. Eden, Reynaud, Bidault,
vpn Acker, Karol y i, Saragat et Dun-
can Sandys, conviés à exprimer leurs
vues sur 1949 à la « Tribune dc Pa-
ris » ont prédit qu 'il n'y aurait pas de
guerre pour l'année qui vient. Walter
Lippmann, de son côté, est persuadé
qu 'il n'y aura pas de conflit avec la
Russie, mais qu 'une lutte civile en
Allemagne est à peu près inévitable.

* / - * /s. /su

Les pronostics de caractère général
valent ce qu 'ils valent. Ce qui nous
paraît plus sûr, c'est que le problème
d'outre-Rhin va prendre cette année
une importance caractéristique. L'Al-
lemagne de 1949 risque de n'être plus
celle de 1945. Elle fera tout pour
qu'on doive compter avec elle et ses
anciens vainqueurs, malheureuse-
ment, seront obligés de compter avec
elle. Même chez nous, cette tendance
s'affirme. Le correspondant helvéti-
que du « Monde », M. André Chastain,
note que la thèse américaine sur le
relèvement industriel de l'Allemagne
trouve en Suisse alémanique un écho
« extraordinairement favorable».

Ce point de vue est développé, de-
puis plusieurs mois, dans la presse
d'outre-Sarine qui se signalait naguè-
re par son intransigeance à l'égard du
Troisième Reich. Ces journaux sug-
gèrent même une évacuation anti-
cipée, la présence des Alliés à leur
sens devenant encombrante. Nos fron-
tières s'ouvrent pour accueillir des
enfants, des étudiants allemands, des
hommes d'affaires surtout. L'interdit
jeté sur l'Allemagne ne devient plus
qu'un souvenir. « Le monde des affai-
res aspire à reprendre sa place sur le
marché allemand, conclut M. Chas-
tain, et déjà Zurich redevient le cen-
tre de trafic germano-suisse».

Il y aurait beaucoup a dire, du
point de vue national , sur cette ten-
dance. Le correspondant français
semble oublier que c'est notre posi-
tion de neutralité qui commande no-
tre attitude vis-à-vis de l'extérieur et
qu'il est naturel que nous cherchions
partout des débouchés commerciaux,
notamment dans des pays où le be-
soin est grand. Mais nous ne mécon-
naissons pas non plus le danger que
représenterait la renaissance d'une
Allemagne unitaire, et c'est pourquoi,
politiquement, nos vœux sont tou-
jours allés à un fédéralisme alle-
mand, parent du nôtre et conforme à
la nature des choses.
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Mais là n'est pas la question pour
aujourd'hui. Nous nous bornons à
signaler les symptômes qui traduisent
actuellement la nette volonté alle-
mande de s'affirmer sur le continent.
L'un des plus caractéristiques réside

dans la levée de boucliers qui s'est
produite outre-Rhin sitôt qu'a été pu-
blié le nouvel accord de la Ruhr.
C'est l'unanimité pour le condamner ,
et de l'extrême-gauche à l'extrême-
droite, en passant par toutes les gam-
mes intermédiaires, on considère que
les Alliés de l'ouest commettent un
attentat contre l'Allemagne, en main-
tenant leur nécessaire contrôle sur le
riche bassin industriel et minier.
L'Assemblée constituante de Bonn
aurait même l'intention de ne plus se
réunir avant que cette atteinte à la
souveraineté allemande ait été effa-
cée ! Encore une fois, on est loin des
accès d'humilité de 1945 !

Le leader chrétien-social Adenauer
se réclame même du fédéralisme pour
revendiquer l'autonomie de la Ruhr j
les libéraux, nar le canal de l'ancien
ministre Blucher, estime que «l'on
va se trouver dans l'avenir en pré-
sence d'un Etat allemand souverain
sans politique économique souverai-
ne ». Cela est tout aussi intolérable
pour les sociaux-démocrates , parti-
sans de toujours de l'unité. Un chef
syndicaliste, M. Bockler brandit la
menace des grèves de mineurs. Et les
communistes, bien entendu, vitupè-
rent pour des raisons qui ne sont pas
seulement allemandes. Depuis quel-
ques jours, sur les murs des grandes
villes de la Ruhr sont apparues
d'énormes inscriptions à la peinture
blanche : « Le statut de la Ruhr signi-
fie l'esclavage », « les mines de la
Ruhr appartiennent au peuple ». Et si
Hitler ressuscitait , sa voix, on peut
en être sûr, traduirait à nouveau le
sentiment unanime du peuple germa-
nique ! ~~~

Comme par hasard, d'ailleurs, l'opi-
nion de l'industrie lourde et des mi-
lieux d'économistes coïncide avec
celle de la gauche et de l'extrême-
gauche. Le président de la Chambre
de commerce d'Essen parle de métho-
des coloniales ; le ministre de l'éco-
nomie de l'Etat rhéno-westphalien
estime que « s'il est vrai que l'Europe
a besoin de la Ruhr, la Ruhr est d'une
importance..vitale pour l'Allemagne ».
Mais la palme revient au « Handels-
blatt», l'organe des milieux indus-
triels de Dusseldorf , qui souligne
que la production de la bizone —
fait certes caractéristique ! — s'est
relevée de 75 % contre 13 % seule-
ment dans les autres pays du plan
Marshall. Dès lors , pour l'organe alle-
mand , « la concurrence internatio-
nale oblige le gouvernement à adop-
ter à l'égard de l'Allemagne une po-
litique de revanche qui s'explique
non par les ombres du passé, mais
par les circonstances présentes ».

« Non par les ombres du passé »,
cela est écrit sans rire par la « Han-
delsblatt » qui, apparemment, semble
ignorer que la puissance économique
et militaire de son pays, en trois
quarts de siècle, a jeté par trois fois
l'Europe dans la catastrophe ! Et cela
en dit long précisément sur la « men-
talité allemande 1949 ».

René BRAICHET.

L'année de l'Allemagne

Les deux hockeyeurs tchèques
Slama et Zabrodsky ont-ils décidé
de ne plus retourner à Prague ?
La nouvelle que deux joue urs du

L.T.C. Prague, Slama et Ulrich Za-
brodsky, auraient manifesté la vo-
lonté de ne p as vouloir regagner
leur patrie , n'a pas manqué d 'im-
pres sionner le public neuchâtelois
qui avait vu évoluer la prest igieuse
équipe tchèque il y a p eu de temps
encore. Mais , celte a f f a i r e  reste mys-
térieuse et fo r t  rares sont ceux qui
sont en mesure de donner des nou-
velles dignes de f o i .  Nous avons
fa i t  une rap ide enquête pe rsonnel-
le, nous approchant de toutes les
personnes qui ont été en contact
avec ces j oueurs ces jours derniers.
Leurs déclarations sont générale-
ment hésitantes et ne sont qu 'hypo-
thèses.

Toutefois , certains points ont p u
être établis de façon  certaine. En
général , les Tchèques ont évité de
parler de leur régime politique , et
quand on leur posait des questions,
ils se bornaient à déclarer que le
niveau de vie n'est pas élevé chez
eux comme il l' est chez nous. Pour-
tant , ils ne formulaient pas de cri-
tiques contre leurs dirigeants.

Certains d' entre eux ont toutefois
été impressionnés par la vie relati-
vement faci le  qu 'ils pouvaient me-
ner en Suisse. Les banquets et les
réceptions ne manquan t pas , ils sont
allés d' enchantement en enchante-
ment. En plus , des discussions ont

eu lieu entre les j oueurs de Prague
et Malacek , entraîneur de Davos qui ,
dit-on , s'est exilé volontairement et
peut-être pou r des mot i fs  politi-
ques.

Autre fa i t  à signaler : une rupture
s'est produite à Zurich parmi les
joueurs. L 'équipe est partie pour
Lausanne , alors que les deux joueurs
précités restaient au bord de la Lim-
mat où ils ont des amis. De là, ils
prenaient contact avec un joueur de
hockey sur glace neuchâtelois, lui
demandant des conseils. Puis , hier,
ils p renaient le train pour Davos.
Ces détails nous ont été fournis  par
le hockeyeur neuchâtelois qu 'ils ont
consulté.

En revanche , il semble bien que
ni le manager de l 'équi pe , ni d' au-
tres joueurs ne les aient imités. Haj -
ny et Hirca seraient déjà rentrés à
Prague.

Quelles sont les intentions de Sla-
ma ct de Zabrodsky ? Ils désirent
rester chez nous, cela semble cer-
tain. Mais leur situation sera d i f f i -
cile. Il f a u t  rappeler ici que l'atti-
tude du cadet des f rères  Zabrodsky
est surprenante , car son père est
vice-président du L.T.C. Prague et
occupe une haute place dans la ma-
gistra ture de la cap itale tchèque.
Son adhésion au nouveau rég ime ne
fai t  p as de doute. Y a-t-il parallèle-
ment à cette af f a i r e  un drame de
fam ille ?

Et pourtan t, il ressort des décla-
rations qu'il a fa i tes  qu'il désire
rester en Suisse comme étudiant ,
pour g apprendre nos langues, avec
le ' ple in accord de son père et de
son club. Mais cet accord ne serait
pas encore réalisé semble-t-il.

R Ad

(Lire la suite en ~6me page)

Un météorologue anglais
provoque une panique
en Italie méridionale

Ayant prédit un séisme
pour le 6 ja nvier

ROME , 5 (Reuter). — Les prédictions
d'un météorologue de Londres annon-
çant qu 'un violent tremblement de ter-
re ébranlerait l'Italie jeudi  prochain
ont provoqué une panique dans certai-
nes parties du pays. Nombre de per-
sonnes se préparent à passer la jour-
née à la campagne. Les observatoires
sont assaillis d'appels téléphoniques et
de demandes écrites.

L'off ice  météorologique de Florence
a publié uno déclaration disant que ,
j amais un t remblement  de terre n 'a pui
être prévu et qu 'un tel événement est;
« dans la main de Ueu ».

Les secousses ressenties récemment
dans la région de Rome et de Foggia
ont accru les craintes des Romains,
de sorte que de nombreux habitants
vont passer la jour née de jeud i à la
campagne. L'exode est particulière-
ment important dans les faubourg*
septentrionaux de Rome. Le météoro-
logue de Londres, William Wheeler,
déclare qu 'il a fait des observations
pendant quarante années , ce qui lui
permet de faire des prévisions. C'est
lui qui a dit qu 'un violent tremble-
ment de terre sera ressenti en Italie
le 6 janvier.

Une démission
dans la diplomatie américaine

M. Bedell-Smith , ambassadeur à Mos-
cou, qui vient d'offrir sa démission

à M. Truman.

Comment les grands de ce monde
ont réveillonné sur la Côte d'Azur

Cette année les rois mages ont
suivi l'étoMe qui les a conduits vers
le sud et après avoir chargé l'or,
l'encens et Ja myrrhe dans leur mal-
le-cabine et leur valise-avion, ont
opéré un débarquement massif sur la
Côte d'Azur, écrit dans « Paris-Pres-
se » Max Favrelli.

C'est au Sporting de Monte-Carlo
qu'eut lieu le plus brillant des ré-
veillions. Mais la garde qui veille aux
barrières de ce olub était particuliè- ;
renient intraitable. La police moné-
gasque, renforcée par des détectives ¦
de Scotland Yard et des inspecteurs
français, dont l'élégance vestimentai-
re ne pouvait tromper le plus myope
des observateurs, avait organisé au-
tour du casino et de d'hôtel de Paris
un véritable blocus.

Pas de journalistes ! «• '¦

Un èdit interdisait aux photogra-
phes l'accès de son domaine réservé,
pour un soir, aux grands de Ja terre.
« Pas de journalistes ! », tel était l'ar-
ticle unique cle cet ukase.

Après son séjour à Cannes, la
vedette américaine Rita Hayworth a

passé le réveillon à Miirren
en compagnie du fils de l'Aga Khan,

Cependant, protégé par un triple
cordon sanitaire, les soupeurs arri-
vèrent dès 10 heures du soir, et M.
Winston Churchill évita tous les ob-
jectif s indiscrets en empruntant une
voie clandestine : le souterrain qui
reilie l'hôtel de Paris au Sporting et
que l'on appelle le « Métro ».

(Lire la suite en Sme page)

Trente mille chauffeurs de 82 garages sur les 110 que compte Londres ont
fait grève samedi pour une question de salaires. Les grévistes ont décidé
d'arrêter le travail chaque samedi après-midi jusqu 'à ce que soit adoptée
leur revendication. A ce propos, les autorités ont publié un avertissement
aux termes duquel tout chauffeur gréviste sera dorénavant congédié. Voici

une vue d'un garage où les bras sont immobilisés.

Mécontentement chez les chauffeurs londoniens

La Grande-Bretagne ne désire pas
entrer en conflit avec Israël

A propos de la pénétration de f orces juives en Egypte

Une intervention diplomatique américaine à Tel-Aviv

HAIFA, 4 (Rester). — M. Cyril Mar-
riott, consul général britannique à
Haïfa , qui est rentré vendredi de Lon-
dres, a déclaré mardi :

< La Grande-Bretagne n'a pas l'inten-
tion d'entrer en guerre avec Israël .. A
ce propos, M. Marriott , qui est le seul
représentant officiel du gouvernement
britannique en Israël a relevé la décla-
ration d'un porte-parole du ministère
israélien des affaires étrangères parues
dans la presse juive et parlant de l'ac-
tivité militaire et diplomatique de la
Grande-Bretagne.

Le consul général a relevé à ce pro-
pos :

Je crois que les Informations publiées
dana la presse des deux parties ont été
fortement exagérées et que cela a eu pour
effet de créer une atmosphère regrettable,
ainsi qu'un état de tension déplorable.

En ce qui concerne l'évolution de la si-
tuation militaire en Egypte, Je dois pré-

ciser que nous avons fait appel aux Etats-
Unis pour les prier d'user de leur lnfuence
auprès de l'Etat d'Israël, car nous avons
assumé, en vertu du traité anglo-égyptien,
certaines responsabilités et sommes d'avis
que la parole des Etats-Unis k Tel-Aviv
sera mieux appréciée que tout autre.

Ainsi, la Grande-Bretagne aura évité
de faire en sorte que l'affaire devienne
un différend direct' entre'' elle et" IsraËl,
ce qui n'aurait pas manqué de causer
d'autres complications. Je n'affirme pas
que la situation soit normale entre les
deux pays, mais en attendant que soient
normalisés les rapports entre eux, les
deux parties peuvent contribuer pour leur
part k une amélioration de l'atmosphère.

M. Marriott a ajouté qu'il a eu une
longue et très amicale conversation
avec des représentants des autorités is-
raéliennes.

L 'intervention américaine
à Tel-Aviv

TEL-AVIV. 4 (Reuter). — Les Etats-
Unis ont fait des représentations à Tel-
Aviv à la suite des plaintes formulées
par les Britanniques sur les opérations
des troupes israéliennes en Egypte.

On ne donne aucun détail sur l'inter-
vention des Etats-Unis. On déclare ce-
pendant dans certains milieux qu 'il
s'agit d'un avertissement américain. Le
gouvernement de Washington , par cet
avertissement , en tend faire comprendre
que la reconnaissance d'Israël pa,r les
Etats-Unis pourrait ne pas intervenir.

Ces informations ont été diffusées à
la suite de la visite , dimanche dernier ,
du ministre des Etats-Unis auprès du
"résident du conseil israélien et de son
ministre des affaires étrangèr es.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Conséquences du rapprochement
italo-francais

APRES LES ENTRETIENS DE CANNES

Rome, le 22 décembre 1948.
« Rien ne divise plus la politique

I de nos deux pays » — de l 'Italie et
i de la France, aurait dit M. Robert
j Schuman à la fin- de son entrevue à
! Cannes avec le comte Sforza. Cette
i expression optimiste ne signifie pas
. que l'identité de vues entre Rome et
Paris soit désormais telle que des
contacts ne soient plus nécessaires.
'Si le ministre français des affaires
étrangères a dit que « la France et
l'Italie ont désormais surmonté la pé-
riode des rancœurs, des rivalités, des
incompréhensions qui se firent plus
aiguës au moment de la discussion du
traité de paix et de son application »,
cela ne signifie pas qu 'en Italie on ait
renoncé à la révision de certaines
clauses même territoriales imposées
par le traité. Mais à Rome on y met
désormais la sourdine. On n!en par-
lera pas et on mettra bien ,plutôt l'ac-
cent sur ce qui permet à l'Italie de
s'appuyer sur la diplomatie française
clans les affaires les plus pressantes :
colonies et sécurité, c'est-à-dire réar-
mement de l'Italie.

Au fond, ainsi que le remarque
« Il Tempo », la France et l'Italie sont
comme deux malades qui ont besoin
l'un de l'autre. La France voit désor-
mais son prestige accru dans les né-
gociations ir_terna!ionale_ de tout le

poids que représente l'Italie, et cett e
dernière, encore exclue des sphères
les plus hautes de la dip lomatie , se
fait représenter en fait par la France,
qui dès aujourd'hui peut identifier
ses intérêts avec ceux de sa voisine.

Les questions de sécurité ont primé
les problèmes économiques en France
depuis 1870. On a cependant estimé
en Italie qu'une base bien plus solide
que tout autre serait construite si la
solidarité de la sécurité franco-ita-
lienne était établie sur une puissante
communauté économique. C'est pour-
quoi dès le début de 1947 on parlait
en Italie de l' union douanière entre
les deux pays. Les négociations sur
ce terrain ont donné des résultats
inespérés alors. S'ils ont été notable-
ment favorisés, voire conditionnés
par le plan Marshall , il n 'en reste pas
moins qu 'après la prochaine réunion
des experts italo-français à Paris au
mois de janvier , la suppression gra-
duelle des barrières douanières entre
la France et l'Italie devrait commen-
cer au cours du premier mois de 1950.
Cette suppression devrait être totale
au cours de l'année 1956.

On se heurte encore à certaines
objections. Les industries sidérurgi-
ques françaises redoutent la concur-
rence de la rat ional isat ion opérée
actuellement dans l'industrie sœur en

Italie. La C.G.T. française craint l'en-
vahissement de la main-d'œuvre ita-
lienne, et des précautions devront
certainement être prises à cet égard.
On rappelle ici que la suppression
des barrières douanières des petits
Etats de l'Emilie et de l'Italie, cen-
trale en 1860, lorsqu 'ils furent absor-
bés dans le royaume nouvellement
créé, suscitèrent déjà des difficultés
très grandes, atténuées cependant par
la lenteur  et Ja pauvreté des trans-
ports d'alors. Cet exemple induisit,
écrit dan s « Il Tempo » M. Corbino,
ancien ministre des finances, Rome
et Paris à échelonner sur six années
le processus d'unification écono-
mique.

L'économie, en ce cas, serait mère
de la sécurité. La France ainsi liée à
sa voisine, ne pourrait ni se désin-
téresser de sa prospérité coloniale, ni
admettre que les vicissitudes de la
politique internationale finissent par
la priver de cette associée et remettre
en question toute son assiette écono-
mique. Ce serait en particulier le cas
si l'Italie devait un jour être absor-
bée par les «démocraties populaires»
et passer avec armes et bagages de
l'autre côté du rideau de fer.

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en 4n_e page)

J'ÉCOUTE...
Un pochard de l 'An neuf
Chacun sa manière. Sans doute I

La clive bouteille a été celle de ce
villageois pour f ê t e r , samedi, le so-
lennel moment du renouveau de l 'An.
Sa manière f u t  telle, mêmement,
qu'il gisait , le soir venu, en travers
d'un chemin vicinal. Il était ivre
mort.

Il n'avait pas eu le temps de choi-
sir sa couche. Ou, son subconscient
ne travaillant plus , pas davantage,
d'ailleursj  g_ue je_ç_onscient, la route
dure lui avait paru oreiller"se'cdit-
rable.

Par nuit de grand gel , il eût été
promu à un trépas peu glorieux. Il
ne périt pas. Mais ce f u t  tout juste,
car il avait totalement oublié aussi
que la route moderne est aux auto-
mobilistes.

L'un de ceux-ci survint. Dans le
chemin entènêbré , il perçoit sou-
dain la masse sombre qui le barre.
Ne serait-ce, après tout , qu 'un acci-
dent du terrain ? Un trou d'ombre ?
Une inf i l t rat ion d' eau ?

Ses réf lexes sont heureusement
ceux du conducteur prudent et hon-
nête. Il bloque et s'arrête tout juste,
à quelques pas de l'épave d'homme,

Celle-ci reconnue, il s'agissait en*
core d' en débarrasser la chaussée,
Troublante énigme, si l'automobiliste
eût été seul ou peu costaud. Pis,
si c'eût été une femme. Laisser le
fêtard du ler de l'An sur la route
de même aller jus qu'au prochain
village quérir de l'aide, c'eût été
peut-être le vouer à la mort, quel,
que autre automobiliste survenant.

Quel est l'automobiliste qui a ad-
ditionné ses quelques milliers de ki.
lomètres sans s'être trouvé placé,
soudain, devant de ces problèmes
angoissants ?

Le destin du villageois blet n'était
pas, cependant, de mourir un ler
de l'An, du j noins, pas de ce pré-
sent ler de l'An. Il arriva à com-
prendre que son Samaritain lui of -
frait  de l'aider à retourner sous le
toit de sa bourgeoise. Perspective
peu engageante , assurément ! Le
gaillard , qui n'avait plus rien de
gaillard , hoqueta péniblement :

__ — Oh I Ce sera... toujours... assez
tôt, quand, quand, quand... je pour-
rai le faire.

Avec le secours d'un parent jeune
et solide, l'automobiliste transporta
l'homme « noz'r » hors de la chaus-
sée. Puis, il s'en f u t  à un village
proche demander qu'on l'y  alla ra-
masser.

Moralité : les automobilistes ne
sont pas tous dangereux. Mais les
ivrognes ?... Clouer au pilori , pu-
blier les noms des automobilistes
pris de vin et fauteurs d'accidents,
c'est bien, très bien même. Mais
mieux encore, d'y clouer également
les buveurs qui compromettent la
sécurité de la circulation et de les
frapper  d'interdiction d'auberges.

FBANCHOMME.

Trente-sept personnes
empoisonnées à Glasgow
au cours d'une réception

Huit d'entre elles
sont décédées

GLASGOW, 4 (Reuter). — Trente,
sept personnes ont dû être transportées
à l'hôpital après avoir assisté à une
réception. Huit d'entre elles sont dé-
cédées. Il s'agit d'une affaire d'empoi-
sonnement au suj et de laquelle la po-
lice a ouvert une enquête.
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Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On demande
à Saint-Biaise

TERRAIN
avec ou sans construc-
tion à l'usage d'alelier.
Adresser offres écrites
à Z. C. 463 au bureau

de la Feuille d'avis

AUVERNIER
A vendre

terrain à bâtir
600 m", belle situation.
Adresser offres écrites
à D. A. 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
& vendre, Alpes vaudoises,
sept pièces, tout confort ,
cumulus, garage. Meublé
ou non. Occasion unique
Pr. 46,000.— . Ecrire sous
chiffres P. U. 2038 L. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre
à la Béroche

terrains
de »TO m' et 960 m», k
proximité du lac et de la
joute cantonale. S'adres-
ser k l'Etude Vivien, no-
tbire, à Saint-Aubin.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
OU JOURNAL

¦ '

Le ulm
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par o
Pierre Breuil

» La troisième Républi que n'of-
frait guère aux hommes de son rang
les occasions de se distingu er ni dans
les armes ni dans la diplomatie. C'est
alors qu'il se livra , avec toute la vio-
lence de son temp érament , à la véne-
rie. Il eut les plus beaux chiens pour
forcer le loup, le cerf , le sanglier ;
il eut des chevaux , et pour maître-
piqueur Antoine , ce pauvre Antoine
qui depuis...

» Blessé un jour au cours d'une de
ses chasses et transporté au château
d'Yeuse , il y reçut des soins et inspira
i'amour. Yeuse était un manoir crou-
lant , les Yeuse ruinés, leur fille sans
autre dot que sa beauté et ses mé-
rites (vous vous souvenez de ma-
man). Contre l'attente de tout le mon-
de, mais non de mon grand-p ère qui
connaissait assez la manière des La-
vergne et leur entêtement , le mariage
se fit.

» Mais vous savez tout cela , Mon-
sieur Louradour , vous qui fûtes in-
vité , quoique bien ieune alors. La
scène des portraits , que j' ai faite un
peu longue , va s'arrêter ici. Que potir-
rais-je ajouter qui ne vous soit
connu ?

— Sans doute. Cependant nous ne
sommes pas pressés d'interrompre le
récit... émouvant... que...

— Et vous voudriez savoir où je
veux en venir ?

— Vous ne devinez pas ?

— Oui , vous devinez. C'est-à-dire
vous n'attendez pas de moi, descen-
dante des Lavergne, que je condamne
Louise en qui se manifeste une impé-
tuosité qui leur ressemble et qui ,
n'est-i l pas vrai ? doit plutôt vous
flatter...

— Papa , c'est un acquittement I
L'inculpée se jetait au cou de son

avocate.
— Nos comp liments, Hélène, la

scène est bien jouée.
— Le jury se retire-t-il pour dé-

libérer ?
— Le jury unanime condamne sur

les faits , mais ne refuse pas d'ap-
puyer un recours en grâce.

— Bravo ! c'est M. Ourliade qui
prononcera.

— Je vais lui écrire, maman , pas
plus tard que demain.

— Nous écrirons à sa mère.
— Ou s'il préfère, Madame, ap-

porter lui-même l'absolution , la pè-
che et le tennis auront bien vite
achevé d'adoucir sa peine. Et puis ,
Madeleine Rochat , j e compte un peu
sur elle pour distraire l'amoureux.

PREMIER COURRIER
Partir pour l'océan et se voir con-

traint d'arrêter son voyage aux châ-
taigneries de la Haute-Vienne ou aux

campagnes de la Dordogne, c'est pour
désespérer le commun des mortels.

Mais Louise et Léon sont résignés.
Us renoncent à Cap-Breton sans autre
regret que celui d'une flânerie qu 'op
espère régler ultérieurement. Ils ai-
ment l'un et l'autre la province na-
tale, elle le Limousin, lui le Périgord,
et séparés pour quelque temps ils
trouveront quand même l'accueil tou-
jours plaisant de la petite patrie.

Périgord , Limousin, deux provinces
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elles ne sont pas connues à leur
valeur. '

Lorsque, au mois de septembre
1913, M. Raymond Poincaré, président
de la République, « le premier tou-
riste de France », fit à travers les
départements du Centre-Ouest son
officiell e randonnée de sept jours, il
fut conquis, ravi , allant , affirma-t-il.
« de surprises en surprises ».

Cependant, le Français moyen et
l'étranger n'ont pas coutume d'aller
par là en villégiature.

La mode est aux villes d'eaux : il y
a bien de l'eau en Périgord et en Li-
mousin , il y a des rivières telles que
la Dordogne romantique, la Vézère
plus modeste, la Corrèze gracieuse,
des étangs et des mares, des ruisseaux
et des ruisselets, il y a de villes aussi,
— mais point de villes d'eaux. On
n'y va pas prendre les eaux : ce sont
elles qui vous prennent quand on- y
est, qui vous retiennent , et qui n'en
finissent pas de vous montrer leurs
bords tranquilles , leurs arbres qui
s'y penchent, leurs sinuosités vaga-
bondes.

La mode est aux montagnes ; mais
ces contrées agrestes n'offrent à la
mémoire que des collines sans nom.
Et il n'est pas de gloire à pérégriner ,
la canne à la main, par les petits
chemins qui sillonnent sans fatigue
cette aimable région de l'écorce ter-
restre.

Venues à la renommée longtemps
après la Bretagne et la Riviera , ces
deux provinces centrales commen-
cent donc à peine de recevoir les tou-
ristes, et ce pays à qui la France doit
déjà les frères Tharaud , les frères
Chadourne, Jean Giraudoux , Marcelle
Tynaire, Charles Sylvestre, et les
truffes et les porcelaines, en est en-
core au stade d'un refuge champêtre.

Mais justemen t les amoureux déçus
tels que Léon Ourliade , les indépen-
dants tels que Louise, se satisfont des
lieux que n'envahissent pas les foules',
Elle allait faire en Haute-Vienne une
cure de grand air ; et lui , l'authenti-
que Périgourdin laissé à l'abandon
sur le quai de Limoges, il ne man-
querait pas de trouver un répit , un
adoucissement, dans la bénignité de
l'ambiance navale.

Un quai de gare est, à lui seul, ré-
jouissant par cette agitation spéciale
composée d'humanités passantes, de
rêverie ferroviaire, de coups de sif-
flet et de jets de vapeur, de triom-
phes mécaniques et de l>agages bour-
rés de signification ; les amateurs
d'économ: ; nationale peuvent même
se plaire aux trains de marchandi-
ses porteurs de tant de choses, choses
à mange 1 , à bâtir, à vêtir. Certes,

Léon Ourliade ne prêtait pas au spec-
tacle toute son attention : son regard
était comme intérieur depuis la fuite
de Louise et rembarquement des Lou-
radour à destination de Clerval. Ce-
pendant , la scène vaste et trépidante
de ce quai de Limoges le distrayait
de lui-même, et le temps ne lui fut
pas trop long ju squ'à l'heure où par-
tait le train local qui menait vers
Lussinges.

... II roule maintenant sur la voie
du retour, il roule dans sa tête les
images fidèles de ses « premières
amours ».

Mais de nouveau sa joie est trou-
blée d'inquiétude. Lussinges 1 lieu
charmant où elle et lui eussent trou-
vé tant de plaisirs : les promenades
au long de la rivière, les promenades
des collines', promenades partout
entre routes et chemins de traverse ,
entre passé et avenir.

Lussinges ! table succulente, prodi-
ges d'abondance et de qualité. Il se-
rait dur d'annoncer à Fanchette, mai-
tresse de l'art de régler les fourneaux
et la cuisson des viandes, il serait dur
de dire : « Vous savez, Fanchette . les
Louradour ne viennent pas »... Lui
dire que Lucullus dîne chez Lucullus
n'était pas pour la satisfaire. Déjà
heureuse de se mettre en frais pour
recevoir M. Léon — trois fois par an
— Fanchette aimait les visites d'amis
ou de parents : c'étaient les jours de
gloire de sa carrière domestique, car
jamais invité ne se leva de table sans
h faire appeler et la complimenter.

Lussinges 1 Sa mère !.„ Il ne pou-
vait pardonner la peine que ferait à

celle-ci le forfait des amis attendus,
Mme Ourliade fut en effet surprise

de voir son fils descendre seul du
vagon. Des gens du pays débar-
quaient aussi, portant paniers et me-
nues emplettes ; mais où , donc les
trois Parisiens ?

— Je vais l'expliquer , maman.
Et, après les embrassades, il conta

l'aventure, mettant le tout sur le
compte des nerfs : Louise était déjà
fatiguée de Paris, un trouble bien
féminin  s'élait  emparé d'elle au mo-
ment d'achever ce voyage décisif , la
chaleur y avait ajouté son accable-
ment , et le besoin d'aide et de con-
seil l'avait poussée au geste fatal.

— Dis plutôt ridicule I
— Que veux-tu , maman , Mlle de

Lavergne est pour Louise une mar-
raine exceptionnelle. Son fluide s'est
fait sentir au passage d'Ambazac.

D'ai'Hours , il eut le temp s d' en dire
plus long pendant le trajet de la
gare au village, un long bout de che-
min qu 'ils firent  au pas du vieux
cheval : les stations de cette ligne
secondaire sont presque toutes éloi-
gnées des localités qu 'elles desser-
vent , ainsi l'ont voulu la configura-
tion du terrain et le désir des politi-
ciens de contenter les aggloméra-
tions dispersées, à droite et à gauche
du tracé, sur des éminences ou au
creux des vallons.

Ils n'étaient pas non plus très
pressés d'arriver , ayant à convenir
de ce qu'ils diraient aux curieux pour
détourner les commentaires. Les in-
vités ne viennent pas, les fiançailles
sont remises à plus tard ; il faut

AUVERNIER
No 2, à louer rez-de-
chaussée de deux pièces,
meublé ou non . Adresser
offres écrites à X. A. 473
au bureau de la Feuille
d'avle.

Chambre, soleil, vue. —
Tél. 5 41 89.

Chambre pour personne
sérieuse. Confort. — Tél .
5 1091.

Pied-à-terre
ou week-end . à Lausanne.
24 février, k louer belles
chambres indépendantes,
meublées ou non . Con-
fort , bains, vue, soleil . —
Ecrire sous chiffres P. T.
2037 L.. à Publicitas,
Lausanne.

A louer une chambre
aux Parcs , éventuellement
avec pension . Demander
l'adresse du No 471 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune homme cherche à
louer au centre, au plus
tôt,

chambre
avec ou sans pension. —
Faire offres écrites sous
S. T. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che chambre meublée
pour le ler février ou
date à convenir . Adresser
offres écrites à P. L. 453
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité cher-
che

logement
de deux ou trois cham-
bres, k Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H. P. 468 au bureau
de la Feullle d'avis.

CHAMBRE
MEUBLÉE

Demoiselle cherche cham-
bre, éventuellement avec
petite cuisine, pour le 1er
février. Faire offres écrites
sous M. W. 474 au bureau
de la Feullle d'avis.
Belle chambre bien située,
avec déjeuner est cherchée
par monsieur. Offres écri-
tes sous C. E. 476 au bu-
reau de la Feullle
d'avis.

Nous cherchons, pour un remplacement d'environ
trois mois, une

SECRÉTAIRE
capable , connaissant si possible trois langues (fran-
çais, allemand , anglais). Entrée immédiate. — Adresser

offres détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières-Neuchâtel.

Est demandée, dans mé-
nage de monsieur seul ,
avec deux enfants (5 ct 9
ans),

personne
travailleuse

et agréable, pour tenir le
ménage. Bons gages et vie
de famille. Donner des ré-
férences. Ecrire _ous A. C.
472 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU PAIR
Dame seule offre Jolie

chambre et bonne pension
à personne disposée k ai-
der un. peu au ménage. —
Ecrire sous E. R. 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche Jeune hom-
me de 16 k 18 ans en qua-
lité

d'aide jardinier
Nourri et logé. Faire of-

fres avec prétentions k
Hans Klee, horticulteur,
Dornach près Bâle.

Ménage des environs de
Neuchâtel cherche

bonne à tout faire
expérimentée et de con-
fiance Bons gages. Adres-
,»er offres écrites k P. A.
476 au bureau de la
Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans. oherche plaoe en
qualité' d'apprentie ou
aide-vendeuse. Parle fran-
çais et allemand. Faire
Offres : M. Malherbe, en-
cadrements Ecluse 12. —
Tél. 6 2639.

Jeune homme
sérieux, Intelligent,
ayant reçu bonne Ins-
truction et désireux de
faire un bon appren-
tissage de commerce,
est demandé par mai-
son de gros de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites k Z. O. 451 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à acheter une

malle de cabine
Adresser offres à Jacques
Honegger, Saint-Biaise.

On demande à acheter

- civettes-
vieil argent, grille Inté-
rieure, parfait état. —

Adresser offres écrites à
L. J. 470 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche k acheter

skis
et

patins vissés
pour enfant de 5 ans. —
Tél. 5 31 20 .

Dr QUINCHE
ABSENT

du 6 au 10 j'anvier

Un parapluie
gris a été oublié' dans le
train de la Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Sl la
personne qui l'a pris, l'a
fait dans une Intention
honnête, Je la prie de
bien vouloir m'en Infor-
mer contre récompense.
S'adresser â Mme Berthe
Perret , Fleury 18.

PERDU
le ler Janvier, petit chien

fox-terrier
blanc avec taches noires
et brunes, répondant au
nom de Mouki. Prière de
le rapporter contre ré-
compense chez M. Sch er-
rer, Grand-Rue 3. Neu-
châtel Tél. 5 34 18

Chiffons- Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U mflA» PLACE DES HALLES 5¦ n(Sl-6I NEUCHATEL

La Fédération suisse des Associations de fabricants
d'horlogerie cherche un

CHEF
pour son département des marchés. La préférence sera
donnée à personnalité de premier plan ayant déjà
fait ses preuves et parlant couramment le français
(langue maternelle), l'anglais et si ,possible l'allemand.
La tâche consiste notamment, d'une part,
— à étudier les différents marchés de la montre,
— à présenter des propositions pour réduire les diffi-

cultés qui s'y rencontrent et
— à augmenter les possibilités de vente,

et, d'autre part, à suivre et éventuellement orga-
niser des campagnes de publicité.

Entrée à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser jusqu'au 15
janvier , au plus tard, à la direction de la F. H., rue
de la Gare 14, Bienne. Doivent être joints photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions.

¦

La fabrique Agula, Serrières
>; engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et jeunes ouvrières

débutantes
PLACES STABLES

Exploitation exclusive
d'un article technique breveté
concernant le chauffage central

est offerte pour le canton de Neuchâtel
Développement excellent déjà dans la plus grande
partie de la Suisse. Vu le bénéfice considérable,
affaire intéressante. Personnes et maisons actives
AVEC DES CAPITAUX SUFFISANTS peuvent s'an-
noncer sous chiffres Z. R. 5 à Mosse-Annonces,
Zurich 23.

Maison de la place engage pour entrée
Immédiate ou à convenir

JEUNE HOMME
de 15 _ 17 ans, intelligent, sérieux et tra-
vailleur pour faire les commissions et petits
travaux de bureau. Faire offres en Joignant
certificats d'école, en Indiquant références et
prétentions de salaire, sous chiffres P 1013 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate, une jeune

employée de bureau
sachant dactylographier ; connaissant, si pos-
sible, la sténographie ; capable d'exécuter tous
travaux de bureau. Adresser offres détaillées,
avec prétentions de salaire, à la Fabrique de
câbles électriques, à Cortaillod.

ON CHERCHE, dans maison ancienne,
APPARTEMENT

de çtoq , pièces au minimum, ensoleillé, avec
jardin et vue, à Neuchâtel ou dans une com-
mune de la Côte. — Téléphoner au No 5 44 79,
ou demander l'adresse du No 465 au bureau

de la Feuille d'avis.

B O U D R Y
Pour la distribution de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
à Boudry, nous cherchons

à engager une

p orteuse
de j ournaux
(Personne alerte et en bonne
santé disposant d'une aide). —
Entrée en service : 1er février
1949. Adresser offres de services à

l'ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL >

1, rue du Tempite-Neuf

Maison de commerce de la place
engagerait, pour le printemps un
jeune homme honnête, sérieux et tra-
vailleur, ayant une bonne instruction
secondaire en qualité

d'apprenti de commerce
Adresser offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffres O. P. 351 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parvenues
en ces Jours de cruelle épreuve. Madame Victor
CACHELIN et sa fille Madame GRENACHER
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui de loin ou de près ont pris part à
leur grand deuU. Un merci tout particulier
pour les nombreux envols de fleurs.

Le Docteur Charles-Ed. PFISTER
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne
Ancien assistant :

du Sanatorium universitaire de Leysin,
de l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel,
de la Clinique thérapeutique universitaire de Genève

(Prof. G. Bicl-el)

Ancien chef de clinique
, de la Policlinique médicale universitaire de Genève (Prof. G. Bickel

puis Prof. E. Martin)
Lauréat de la faculté de médecine de Genève

a ouvert son cabinet de consultations
Rue du Seyon 2a. Neuchâtel

. / Tél. 5 58 66

Rayons X - Electrocardiograph ie
Reçoit tous les jours de 14 h. à 15 h. 30, jeudi excepté

et sur rendez-vous |

( 
"̂

Le Dr Georges LEBET
Médecin-dentiste

ancien assistant de l'Institut dentaire de Genève
ancien assistant du professeur Heid . à Genève

a ouvert son cabinet de consultations
% rue du Musée 9, Neuchâtel

Tél. 5 55 33

Reçoit tous les jours sur rendez-vous, samedi après-midi excepté
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MARIAGE
Dame seule, très sym-

pathique, indépendante,
propriétaire. dé*lre ren-
contrer gentil monsieur,
bonne éducation, situa-
tion stable, 46-55 ans. —
Case transit 1232. Berne.

Confiserie
Tea-room

Tél. 6 91 48

FERMÉ
du lundi 3 janvier
au lundi 10 janvier

L'Association des
Vieux unionistes

de l'Union
commerciale
de Neuchâtel

rappelle k ses membres
la conférence gratuite

et publique du
jeudi 6 janvier,

à 20 h. 30
an local

de l'Union commerciale.
Coq-d'Inde 24

sujet :
LES NOUVEAUX

ARTICLES
ÉCONOMIQUES

de la Constitution
fédérale

et leur champ
d'application

Conférencier :
M. Ernest Béguin

président du
Conseil d'administration

des C.FP.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

I ____________________________

On cherche k acheter
peut

calorifère
en bon état. Faire offres
k E. Millier, Marin , Télé-
phone 7 53 68.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél 5 4» 90

On achèterait objets
d'équipement de

hockey
Adresser offres écrites a

C. H. 477 au bureau de la
Peullle d'avis.

ï_5
i

M NEUCHATEL Wk
_\ Rue Salnt-Honorê 9 W

On demande pour entrée immédiate un

serrurier
capable, au courant de tous les travaux

de constructions et de réparations.
Place stable.

Se présenter, les jours ouvrables, entre
10 h. et 12 h. ou adresser offres avec
prétentions de salaire à la Fabrique de

Câbles électriques à Cortaillod.

PIVOTEX S. A.
FABRIQUE DE PIVOTAGES

engagerait tout de suite quelques

bonnes rouleuses
de pivots

ainsi

qu'ouvrières
pour petits travaux

Situation stable et bien rétribuée.
Dombresson Tél. 714 24

VOLONTAIRE
est cherchée par dame
seule. Peu de travail , bons
soins, vie de famille. Ga-
gée: 40 à 60 fr. — Ecrire
sous P. L. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de confiance,
aimant les enfants,

cherche place
dans ménage privé avec
enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Congé régu-
lier désiré. Entrée : 1er fé-
vrier ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. Z. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans. cherche place pour
tout de suite dans famil-
le, de préférence avec en-
fants. Adresser offree k
Mlle Anna Keusch, Scho-
ren Muhlau (Argovie).

VENDEUSE
au courant du rayon de ménage est demandée
pour tout de suite ou date à convenir par les
magasins GALERIES DU VALLON, FLEURIER
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K U D L l I C  FILLETTES « % _ _ _ .  lainage uni , pure laine , en
en lainage à carreaux , gran- 1190 beige uni avec capuchon , AACfl
deux* 40 à 55, jolis coloris Q 

£ «/ «g- gr. 45 : ZIP

ROBES pour fillettes et j eunes filles
en écossais, jolies dispositions de coloris, longueurs 60 à 100 cm., 1 "l? Z

longueur 60 cm. | g_M V
augmentation par 5 cm. —.75 _¦¦¦

MANTEAU pour fillettes
en bon lainage fantaisie , qualité d'usage, coloris pratiques, longueurs j_ \Ç%
60 à 100 cm longueur 60 an. UX „
augmentation par 5 cm. 4.— «WD
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trouver des explications plausibles
et concordantes.

Les choses ayant été arrangées par
le moyen de quel ques entorses à la
vérité, la bonne dame et son fils pu-
rent affronter les voisins de Lussin-
ges et l'interrogation muette de la
servante qui , ceinte de son plus beau
tablier, s'était , au bruit de l'équipage,
avancée sur le seuil.

— Ridicul e ! pensait toujours Mme
Ourliade. Impardonnable gaminerie,
faiblesse des parents I

Elle n'était pourtant pas une mère
sévère, la mère de Léon. Et s'il eût
tiré, lui , la sonnette d'alarme, elle eût
ri certainement de l'audace du geste.
Mais que la plus jolie fille du monde
boudât un jeune homme tel que celui-
ci, premier au collège, septième à Cen-
trale, elle ne pouvait le concevoir.

La table porte conseil. Aussi, la
mère ct le fils , tout en faisant hon-
neur aux délicatesses d'un menu de
fête, examinaient-ils la situation d'un
œil plus favorable.

Pour Léon Ourliade, Louise avait
agi de manière si imprévue, si impré-
visible, si peu conforme a tout ce
qu 'il savait d'elle, qu'on ne pouvai t
absolument, absolument rien conclu-
re. Ahl s'il avait eu connaissance de
l'entretien de la veille entre elle et
ses parents, et du mot absurde qu'elle
avait lancé sans réfléchir en fin de
discussion: — «Je suis capable, oui...
de m'évader en cours de route > —
il comprendrait peut-être, et il con-
clurait : excitation passagère, et pute,
dans le subconscient , à ia faveur de

la fatigue , le mot absurde prenant un
sens et, pour finir, prenant forme
d'acte. Mais, pour l'instant , l'acte in-
exp licable est à ses yeux comme in-
existant. Au reste, a'il aimait Louise,
il pouvait s'avouer qu 'il ne l'aimai t
pas « follement ». Donc, il patiente-
rait , et, comptant toujours sur l'amitié
des Louradour et même de leur fille ,
il laisserait le temps faire l'apaise-
ment.

Quant à Mme Ourliade , elle a lant
de chagrin à rester sous l'impression
première, qu'elle incline déjà à par-
donner. Tout simplement. On doit
même, croit-elle, s'attendre à l'arri-
vée prochaine des Louradour qui , eux
aussi, mettront sur le compte des
nerfs la conduite de la fu gitive, et, de
la part de celle-ci , s'attendre à un re-
doublement de gentillesses après un
écart dont certainement elle se re-
pent.

Ce retour, cependant, il fallait le
préparer. Mme Ourliade conseillait
donc à son fils — lui l'aîné, le plus
sage des deux — d'écrire sans retard.
Sur le ton fraternel. Avec indulgence.
Elle indiquait la teneur de cette let-
tre. Elle, de son côté, écrirait aux pa-
rents : à des amis, de vieux amis, elle
pouvait adresser un appel. Elle se
croyait sûre de leurs sentiments, qui
peut-être à cette heure inspiraient
déj à les mots réparateurs.

Quand le verre de chartreuse qui
marquait la clôture dee repas de fa-
mille eut été consommé, la bonne
dame se retira dans son petit salon,
et Léon dans sa chambre.

Et presque en même temps deux

mains diligentes, deux plumes appli-
quées firent dans la maison silen-
cieuse, à peine troublée des remue-
ments de la cuisine, le texte des mes-
sages qui devaient partir au premier
courrier du matin.

Le petit salon de Mme Ourliade ne
paraissait petit que parce qu 'il était
plein de tout ce qu'y avaient rassem-
blé les soins d'une lignée d'aïeux
jusqu'au notaire Ourliade et sa veuve.
Mobilier Empire, pendule à sujet,
parquet semé de tapis, murs chargés
de portraits , lustres descendant, lam-
pes montantes et , dans un coin, le
secrétaire qui , fermé, avait de la
ligne, et, ouvert , se désarticulait en
bureau de dame, de dame qui n'écrit
guère. Sur la tablette rabattue, à
peine assez de place pour l'écritoire
de bronze, le buvard rose, la boite de
poudre à sécher, et, à l'usage des mé-
moires défaillantes , un ancien dic-
tionnaire où manquaient Aéroport ,
Télévision, Radiophonie.

La plume à manche de corne rédige
soigneusement l'adresse :

Madame et Monsieur Louradour,
Chftteau de Clerval,

par Ambazac
(Haute-Vienne)

Et ensuite :
« Chers amis, nous avons dîné san^

vous c6 soir. N'est-ce pas cruel puis-
que vous deviez être des nôtres ?
N'est-ce pas cruel puisque, à cette
occasion, Fanchette avait préparé ce
poulet sauté que vous aimez tant, et,
joints à la salade , ces croûtons frot-
tés d'ail qu'on n'ose servir à Paris ?

Et que dlrai-je de l'omelette aux truf-
fes, des rillettes, du flan ? Ce serait
ajouter les remords du palais au cha-
grin de l'esprit. Ce chagrin ne saurai!
être tempéré que de l'espoir de vous
revoir bientôt. Nos melons sont à
point. Je ne vous parle pas du reste ,
qui est fait d'impatience et d'affec-
tion. Le geste vif de Louise s'expli-
que par les circonstances du voyage :
il faisait hier une chaleur d'orage si
accablante ! Cette enfant  que nous
chérissons ne voudra pas être plus
longtemps cruelle. Une mère inquiète
et un fils tendrement fidèle attendent
son retour et le vôtre. »

Léon s'est retiré dans sa chambre
d'enfant. Et sur la table où jadis il
rédigeait le thème latin et la version
allemande, il écrit tout d'un trait ,
comme un devoir après la leçon de
sa mère :

« Chère Louise, ce mot m'est-il per-
mis après ce qui s'est passé ? S'il est
là sous ma plume, c'est que je ne
puis croire que tout soit I si changé
entre nous. Il n'est, dit-on, pas
d'amour sans alarmes: permettez-moi
de croire que ce signal d'arrêt.» »

Il a envie de biffer cela, et aussi
« amour ». Bah 1 il reste le plus fort
puisqu'il ne boude pas, puisqu'il plai-
sante.

«;Ne puis-je voir là l'effet d'une
impulsion toute passagère et... »

Très bien I surtout dit à Louise qui
se pique de cran et de self-govern-
ment.

Mais ce ne sera pas broder que
rappeler ici leur camaraderie :

« Souvenez-vous, Louise, de ces
jeux que nous avons partagés. La
maison de Lussinges s'égaya jadis de
vous recevoir , et mon cœur d'ado-
lescent battit plus d'une fois quand
nous allions ensemble par les allées
du jar din. »

Elle ne dira pas non.
« Les années sérieuses de mes étu-

des s'embellirent ensuite de votre
image présente à mon esprit. Prison-
nier du lycée, j'ai bien souvent ren-
contré, entre les pages du livre aus-
tère, le souvenir de ces beaux jours.»

Ceci est du sentimentalisme le p lus
banal : il n 'y a pas au monde un
lycéen qui , pourvu d' une cousine ou
d'une petite amie, n'ait rêvé comme
Léon. Niera-t-elle cependant qu'un
peu d'émotion vraie perce à travers
les mots ?

Encore quelques lignes sur ce thè-
me. Puis, sincèrement et sans amba-
ges, l'invitation à la paix et l'espoir
de se retrouver, à Lussinges, à Cler-
val , à Paris, amis comme devant.

Louise et ses parents reçurent ces
deux lettres le surlendemain de leur
arrivée chez Hélène. Tant de monde
au château, la nouveauté et la paresse
des premières heures : ils n'avaient
pas écrit; Et voici qu'une femme res-
pectée, et pourtant offensée, avait pris
les devants 1 Passe encore Léon : on
avait moins à se gêner avec lui. Mais
Mme Ourliade !...

Us se hâtèrent de lire.
— Je vais répondre, déclara Louise.
— Nous répondrons, déclare M.

Louradour â demi rassuré.

Elle n'était point embarrassée. Eus
l'étaient davantage. Leur réponse fut
cependant :

« Chère Madame, il est certain que
nous avons déploré l'incident d'avant-
hier. Mais ni les uns ni les autres ne
pouvons autre chose que laisser nos
enfants décider. Nous vivons dans un
temps où l'on reconnaît aux minorités
la représentation proportionnelle, aux
peuples infimes le droit de disposer
d'eux-mêmes. Qu'est-ce donc quand 11
s'agit de deux majorités — Louise a
vingt et un ans depuis quinze jours
— et de deux êtres qui pour vous et
pour nous valent deux mondes 1

» Elle-même en ce moment écrit à
votre fils. Elle ne peut le faire qu'avec
la franchise et la liberté de l'amitié,
et, nous le souhaitons, avec l'élan
d'une affection toujour s vive. Mais,
quoi qu'il arrive, quoi que décident
nos deux enfants, rien n'est changé
aux sentiments qui nous lient depuis
si longtemps, et rien ne presse plus
que de nous retrouver. Pourtant , ex-
cusez-nous si, à peine débarqués à
Clerval et reçus si cordialement par
Hélène, nous ne pouvons encore la
quitter. Il est tout indiqué, en atten.
dant notre visite à Lussingues, que
Léon vienne passer quelques jours
ici : la lettre qu 'il recevra l'y engage
sans doute. J'ai d'ailleurs à m'entre-
tenir avec lui de nos projets d'autom-
ne, et il restera toujours pour moi le
jeune ami, le collaborateur précieux
que... »

(A suivre.)

En cinq minutes
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TAPIS
Nos dimensions courantes

35x 60 Fr. 5 Coco
60x120 » 13.— Tissé coton
70x140 » 25.— Bouclé
80x180 » 80.— Moquette

110x180 » SO.— Feutre hindou
150x200 » 40.— Coco bleu
165x230 » 225.— Moquette laine
190x290 » 150.— Moquette coton
200x300 » 150.— Tissé
200x300 » 240.— Moquette laine Jacquard
230x280 » 250.— Moquette laine fond bleu
230x315 » 450.— Moquette laine Jacquard H
250x350 » 425.— Moquette laine Axminster I

et choix magnifique en passages! S
descentes de lit, encadrements H

SPICHIGER & C° Tapis I
PLACE-D'ARMES 6 - NEUCHATEL ï

Graisse
mélangée

avantageuse
_ la BOUCHERIE

R. Margot || Combustibles
M%~̂ EN TOUS GENRES

REBER & KALTENRIEDER
Moulins 33 - Tél. 516 89

Beau choix de cartes de visites a l'imprimerie de ce journal

POUSSETTE
«Royal-Eka», en parfait
état. Demander l'adresse
du No 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

fiîâ
m de classement n
_m Classeurs, dossiers suspendus, dos- Ef

<fl| siers, Jj oîles à archives, perforateurs A
vj m et tous les autres articles de classe- Of
_9 men *- I?
§__\ Livraison Immédiate EA

13 Veuillez nous rendre visite ou com- s[
90 mandez à notre service spécial en B
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rue Saint-Honoré 9 m

Potager émaillé
deux trous, bouilloire , à
vendre, parfait état et vé-
ritable occasion . Télépho-
ne 6 15 72.

Baux à loyer
au bureau du journal

MACHINES A COUDRE
« Amsler >

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
S. recommando :

C. ZURETTI

Fourneau
à pétrole

A vendre un fourneau
il pétrole, en parfait état .
S'adresser à André Glau-
ser. Montmollin.

A vendre

cuisinière
électrique

neuve, quatre plaques et
four, émalllée grise. S'a-
dresser le soir après 18
heures, Parcs 95.

A vendre une

jaquette
. de fourrure

Prix Intéressant. S'adres-
ser : faubourg de l'Hôpital
No 40, ler, k droite.



La météorologie, ses méthodes et ses aléas
UNE SCIENCE DÉLICATE

Une interview d 'un grand spéc ialiste fr ançais
Ceux dont la tache consiste a pré-

voir le temps sont souvent l'objet
de critiques inconsidérées de la part
du grand public ignorant des mys-
tères de la météorologie et toujours
prêt à oublier les indications pré-
cieuses qu 'elle donne quotidienne-
ment pour quel ques échecs, du reste
inévitables dans l 'état actuel de la
science.

Quelles sont les méthodes des mé-
téorolog istes, quelle marge laissent-
elles à l'erreur, que peu t-on fonder
sur elle ? C'est ce qu'André Lar-
cher, collaborateur du « Figaro »,
est allé demander à M.  André Viaut ,
directeur de l 'Of f ice  national fran-
çais de météorologie (couramment
appelé' OJN.M.)

— Plusieurs méthodes, déclare-
t-il, s'offrent au météorologiste pour
prévoir le temps. Toutes s'appuient
sur un réseau de stations d'observa-
tions réparties à travers les conti-
nents et les océans. Les observations
concernent les éléments constitutifs
du temps , en particulier : pression ,
température, humidité , nuages et
météores.

» Elles se rapportent soit au sol ,
soit en alt i tude , ces dernières me-
sures étant faites à l'aide de radio-
sondes qui transmettent automati-
quement à différentes altitudes la
valeur de la pression, la tempéra-
ture et le degré d'humidité. La di-
rection et la vitesse du vent aux
mêmes altitudes peuvent être obte-
nues simultanément.

» II y aura d'ailleurs dans un ave-
nir assez prochain des stations au-
tomatiques qui fonctionneront sui-
des points déshérités du globe où
l'existence d'observateurs serait très
incommode ou impossible. »

— Comment utilise-t-on ces obser-
vations ?

A l'aide des observations effec-
tuées simultanément à travers le
monde, on trace des cartes où figu-
rent pour chaque point les résultats
des princi pales mesures précitées.
Ces stations ne pourront cependant
pas fournir tous les éléments usuels,
mais un certain nombre d'entre eux.

La méthode française
et la méthode norvégienne

Vous avez p arlé de plusieurs
méthodes...

En considérant plus particu-
lièrement la pression , sa répartition
et ses variations, les météorologistes
français ont établi une première
méthode qui , dès 1919, a permis de
prévoir le temps à une échéance
de vingt-quatre heures ; cette mé-
thode est basée d'une part sur les
relations étroites qui existent entre
les zones dé mauvais temps et les
variations de la pression atmosp hé-
ri que en trois , six , douze ou vingt-
quatre heures qui sont la trace tan-
gibl e des perturbations atmosp hé-
ri ques et , d'autre part , sur le fait
que ces perturbat ions circulent au-
tour des grands « individus isoba-
ri ques » stables (anticyclones ou
zones dépressionnaires) selon des
règles bien établies.

Une seconde méthode dite « nor-
végienne », parce qu'elle fut inven-
tée par des météorologistes norvé-
giens, repose sur l'étude des mas-
ses d'air d'origines, donc de ca-
ractères différents et des conflits
qui se produisent entre elles. Elle
est entrée en service en France vers
1930.

A la l imite de ces masses d'air
(polaires ou tropicales , marit imes
ou continentales ) naissent , vivent
et meurent les perturbations qui
affectent l'atmosphère des météoro-
logistes, c'est-à-dire la partie de
l'atmosp hère comprise entre le sol
et vingt kilomètres d'altitude.

Les lois qui régissent la circu-
lation des zones de mauvais temps,
dont il a été question précédem-
ment , sont , bien entendu , applica-
bles aux perturbations détectées
par cette méthode.

Dans l'un comme dans l'autre
cas, le « pronostic » concernant le

temps à venir est précède de
F« analyse » de la situation faite à
l'aide de cartes météorologiques.

Comme il ne serait ni possible
ni commode de pointer et d'étu-
dier à fond sur des cartes uni ques
les nombreux éléments météorolo-
giques qui caractérisent le temps,
on est amené à établir des docu-
ments relatifs à un choix effec-
tué parmi ces éléments, au sol et
à différentes altitudes. C'est ainsi
qu 'il existe des cartes d'isobares
(pression), des cartes d'isallobares
(variations de pression), des dia-
grammes donnant la répartition
verticale de la température et de
la pression, etc.

Prévisions valables
pour 48 heures dans un rayon

de 4000 kilomètres
En considérant sur ces cartes et

ces diagrammes les variations ré-

La
collaboration

suisse
L'observatoire mé-
téorologique du
Jungfraujoch , une
des quinze stations
suisses qui trans-
mettent toutes les
trois heures à la
Station centrale
suisse dc météoro-
logie de Zurich ses
observations. Les
autres postes prin-
cipaux sont ceux
du Théodule en
Valais, du Go-
thard, du Welss-
fluhjoch, de Same-
dan, du Chasseron,
de Lugano, de Lo-
carno, d'Emmen,
de Berne et des aé-
rodromes tels que
Cointri n, Kloten,
Belp, etc. Centrali-
sées à Zurich, ces
observations rédi-
gées selon le code
international , et
complétées par les
informations de 25
stations de 2mc
classe, sont trans-
mises régulière-
ment à l'O.NJVI. k
Paris par télé-
scripteur.

centes des divers phénomènes et
leur état à un moment donné , .élé-
ments qui constituent et définis-
sent la situation météorologique, on
en tire le « pronostic », c'est-à-dire
la prévision qui donne l'état futur
de l'atmosphère.

Cette prévision est naturellement
limitée dans le temps par la con-
naissance suffisamment précise de
la répartition des pressions, des
perturbations et des masses d'air
ainsi que de la vie antérieure des
éléments de ces deux dernières va-
riétés susceptibles d'« atteindre » la
région considérée.

Ces possibilités dépendent au
premier chef des connaissances que
l'on peut avoir sur le comportement
général de l'atmosphère et des lois
qui le régissent. D'autre part , il
est indispensable de disposer d'ob-
servations dans un rayon au moins
égal à celui de la zone affectée par
les phénomènes susceptibles d in-
téresser dans un délai donné (celui
de l'échéance de la prévision) le
point ou la région pour lesquels on
veut établir un pronostic , une pré-
vision.

La vitesse moyenne des phéno-
mènes météorologiques, étant de
l'ordre de 800 à 1500 kilomètres en
vingt-quatre heures, exige, pour
préparer une prévision valable
pour quarante-huit heures, l'utili-
sation de cartes contenant des ren-

seignements dans un rayon de l'or-
dre de 4000 kilomètres environ , ce
qui inclut les observations des ré-
gions polaires.

— La station nouvelle que la
France doit installer au Groenland
ne rendra-t-elle pas les plus grands
services ?

— II y a lieu de remarquer que
des observations sont effectuées
dans les régions polaires depuis
plusieurs années. Au nord du Ca-
nada et du Groenland et au Spitz-
berg. La nouvelle station du Groen-
land complétera heureusement un
réseau déjà existant , sans plus.

Du reste, poursuit M. Viaut , s'il
est indispensable de détecter aussi
longtemps d'avance, c'est-à-dire
aussi loin que possible, les phéno-
mènes météorologiques capables
d'atteindre la France afin , de con-
naître leur comportement sur la
plus grande partie possible de leur

parcours, il ne faut pas oublier que
chacun de ces phénomènes a une
« vie » et que les modificat ions
qu'ils subissent sur 3000 à 4000 ki-
lomètres sont telles qu'elles suffi-
sent bien souvent à les transfor-
mer si profondément qu 'il serait
difficile de les reconnaître si on
ne les avait pas suivis de carte
en carte. De plus, on assiste à la
« naissance » de perturbations se-
condaires.

On peut donc affirmer que, si
les données complémentaires qu'ap-
portent les accroissements d'un ré-
seau d'observation existant sont
fort utiles au météorologiste, on
ne peut leur attribuer une réper-
cussion notable sur l'échéance des
prévisions ; elles apportent seule-
ment une meilleure connaissance
de la situation météorologi que gé-
nérale et, par suite , un plus grand
degré de sécurité dans l'élaboration
des prévisions et des renseigne-
ments nécessaires aux divers usa-
gers de la météorologie.

— Ne peut-on aujourd'hui prévoir
le temps à plus longue échéance
qu'il y a quelques années ?

— Oui. En 1920, les prévisions
étaient de vingt-quatre heures. El-
les étaient de trente-six heures en
1930, de quarante-huit heures en
1939. A présent elles sont de deux
à quatre jours.

Souvent, deux solutions
sont aussi probables

l'une que l'autre
— Pourquoi encore certains

échecs ?
— Ils se produisent presque uni-

quement dans les cas de transition ,
de changement de régime comme
on dit en météorologie. En effet ,
il arrive assez souvent — et ceci
tient à la position géographi que du
territoire — que la France se trouve
à la croisée de deux courants de
perturbations. Le météorologiste est
alors en face de deux évolutions
possibles. Et il arrive aussi que le
pays ou une partie de celui-ci se
trouve en bordure d'un courant de
Eerturbations. Dans ce cas, un fai-

te décalage de courant peut pro-
voquer une amélioration ou une
aggravation générale.

Et M. Viaut de conclure que, dans
les deux cas, le météorologiste est
dans la position du médecin en
face d'un malade qu'il doit revoir
avant de fournir un pronostic dé-
finit i f  de la maladie. Mais le météo-
rologiste est désavantagé par rap-
port au médecin car il doit fourn ir
à heure f ixe  et en termes concrets
sa prévision et n'a pas la possibilité
d'attendre. Il ne peut se contenter
de dire : « Dans vingt-quatre heures
ou trente-six heures, je serai f ixé .  »

Car, alors, il ne s'agirait plus
d'une prévision.
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SKIEURS
Courses à la Vue des Alpes

Mardi 4 janvier à 13 h. 30
Mercredi 5 janvier à 13 h. 30
Jeudi 6 janvier à 13 h. 30
Samedi 8 janvier à 13 h. 30
Dimanche 9 janvier à 9 h. et 13 h. 30

Départ : PLACE DE LA POSTE
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course » 2.50
Enfants . 2.50

mscripuons : Delnon-Sports Tél or557

FISCHER Frères AUTÛCARSTél 755 21

f§| ÉCOLE BÉNÉDIC1
^BlEx 7, rue des Terreaux

Ŵ Tél. 5 29 81

COUR S DU SOIR
Reprise des leçons

LUNDI 10 JANVIER

A propos de Féchouage du Queen Marp

Bancs de sable et rochers ennemis de la navigation

Quand une masse de plus de
80,000 tonnes vient se jeter sur un
banc de sable, comme ce- fut le cas
du « Queen Mary », l'autre jour , le
fait est grave. Lorsque Péchouage
se fait sur des rocs, le cas est dé-
sespéré. Car le bâtiment, alors, « ta-
lonne », heurte l'obstacle, et c'est
en quelque sorte la lutte d'un pot
de fer contre un pot de pierre , aux
arêtes souvent aiguës qui endom-
magent la coque, si résistante soit-
elle. Si ces déchirures se trouvent
au-dessous de la ligne de flottaison ,
ce qui est le cas généralement, il
se produit des voies d'eau aux effets
desquelles on peut parfois parer ,
grâce aux cloisons étanches. Même
ainsi , le bateau est déséquilibré ,
donne de la bande , et il peut arriver
que la cargaison se déplace, auquel
cas c'en est fait du bâtiment.

Sur fond de sable, évidemment,
la chose est moins grave et, selon
les circonstances, le bateau , parfois
allégé d'une partie de sa cargaison ,
peut être tire d'affaire par des re-
morqueurs, à marée haute. Mais il
arrive aussi qu'on ne puisse le ren-
flouer. Ce fut le cas, à la fin du mois
de décembre, d'un cargo norvégien ,
le « Bosporus », qui, par gros temps,
s'échoua sur un des nombreux bancs
de sable avoisinant les côtes de
Grande-Bretagne , à la sortie du Pas-
de-Calais. Chacun a entendu parler
des trop fameux « Goodwins'-Sands »
qui , en dépit de leurs deux bateaux-
feux , ont déjà causé tant de sinistres.

Ce n'est pas sur les Goodwins, ce-
pendant qu'est venu s'ensabler le

« Bosporus », dont Féchouage a fait
l'objet de nombreux articles dans
la presse d'outre-Manche, articles
dont l'un était intitul é (en français!)
« Ce qui fait le malheur des uns fait
le bonheur des autres. » Voici pour-
quoi : le cargo en question, venant
de la Méditerranée, amenait en An-
gleterre, où les fruits, aujourd'hui ,
sont rares et chers, une cargaison
d'oranges. Or, pour alléger le na-
vire, on jeta des caisses et des cais-
ses de ces oranges à la mer. Sans
succès, d'ailleurs, car le « Bospo-
rus », échoué au large de Cromer,
ne put être remfloué. Mais nombre
de ces caisses, poussées par les va-
gues, vinrent s'échouer à leur tour
sur le littoral. On devine avec quel
empressement les habitants de la
côte accueillirent pareille aubaine,
cela d'autant plus qu'elle leur échut
aux abords de Christmas !

Le grand paquebot de la Cunard,
qui emportait plus de deux mille
passagers, a donc pu reprendre la
traversée, après avoir passé une
dizaine d'heures sur son banc de
sable. Il n'a pas subi d'avaries, dé-
clare la compagnie. Le « Steering
Gear », c'est-à-dire la machinerie dé-
licate et compli quée qui commande
le gouvernail , est intact , comme le
sont les hélices, qui n'ont subi au-
cun dommage, en dépit des frotte-
ments inévitables. Cependant , à en
croire un jo urnal de Londres, les
passagers, malgré les assurances
tranquillisantes qui leur avaient été

fournies, faisaient preuve de quel-
que anxiété lorsque le < Queen Ma-
ry », par très gros temps, reprit le
large. En tout état de cause, dit ce
confrère , le paquebot devra mar-
cher à vitesse réduite... s'il n'est pas
obligé de se faire remorquer en cours
de route ((?!)

Voilà , en vérité, des propos bien
aventurés et bien pessimistes. Aussi
nous contentons-nous de les citer,
sans les prendre à notre compte ,
cela va sans dire. On verra bien ,
d'ailleurs. Mais il semble de prime
abord infiniment peu probable que
les spécialistes (du Lloyd , probable-
ment) ayant procédé à l'inspection
de ces parties vitales que sont , dans
un navire, le gouvernail et les hé-
lices, aient voulu endosser pareille
responsabilité, si la moindre chose
clochait. Enfin , encore une fois, onverra bien.

/ s s / s ŝ/
Dans un journal , italien celui-là,

un « navigateu r », parlant du même
sujet , cite le cas d'un grand paque-
bot allemand qui, échoué également,
cela aux abords du détroit de Ma-
gellan , où les bancs de sable s'éten-
dent fort loin dans l'Atlanti que et
obligent les navigateurs à faire un
grand détour, fut renfloué, sans ava-
ries apparentes. Il poursuivit sa
route vers Valparaiso où il n'arriva
jamais, s'étant sans doute perdu
corps et biens dans le Pacifique, aularge des côtes du Chili , où la merest souvent fort mauvaise. Cek se
passait il y a une vingtaine d'années.Absit omen l S^ A GOUZY.

Conséquences du rapprochement
italo-français

APRÈS LES ENTRETIENS DE CANNES
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La France a donc soutenu la thèse
coloniale italienne à l'O.N.U. On a
bien éprouvé à cet égard quelque
haut-le-corps à Rome lorsqu e Ion
appri t, peu après la visite de M. de
Gasperi à M. Queuille, que la Fran-
ce acceptait de laisser la Cyrénaï-
que à l'Angleterre pourvu que le
Fezzan fut incorporé à l'Afrique
française. En vérité, on a déjà fait
à peu près son deuil ici du Fezzan ,
et ceci dans l'espoir que Paris sou-
tiendra la thèse ital ienne pour le
reste des colonies. Et il a fallu con-
sentir d'autres entorses encore à
l'intégrité de la Libye (Gha t et Gha-
damès) . La France aurait d'ailleurs
probablement fini par céder devant
les insistances britanniques si au
dernier moment les Etats-Unis
n 'étaient pas venus à la rescousse
pour tout sauver. N'étant plus isolée
(bien qu'elle eût l'appui bel ge), la
dip lomatie du Quai d'Orsay, forte
désormais de l'attitude américaine,
put soutenir cette dernière à fond ,
et insister sur l'interdépendance
qui existe entre le problème des co-
lonies italiennes et celui de la sécu-
rité européenne et des diverses
unions imaginées pour l'élayer.

/SS ._  /S/

En effet , avait-on fait remarquer
au Palais Chigi, une Italie privée de
ses anciennes colonies , de leur sou-
tien économique, de leur débouché
démographique, en proie à l'amer-
tume et ébranlée par cette déconve-
nue, n'offrirait plus à l'Occident le
même boulevard qu'aujourd'hui ..

Cet argument, développé devant le
président Truman par l'ambassadeur
Tarchiani , a porté en plein. Il aurait
été l'un des deux motifs qui ont pro-
voqué le revirement américain con-
tre la thèse britannique. M. Bevin
voulait se faire attribuer tout l'ex-
domaine colonial italien d'abord ,
parler sécurité ensuite. C'est là que
sont intervenus les Français. Leurs
experts , selon les rensei gnements
publiés cette semaine, auraient dé-
montré péremptoirement que le plan

de défense actuel de l'Europe est
une absurdité parce qu 'il ne tient
pas compte de l'Italie.

Tenter d'établir une barrière sur
le Rhin seulement, auraient-ils dit
en substance, serait sot après l'ex-
périence de la Ligne Maginot laissée
«en l'air., et hélas ! si aisément
tournée. La défense du Rhin doit
être soutenue par un front établ i en
Autriche et en Allemagne le long du
Danube , et prolongé à la frontière
orientale de l'Italie par la ligne de
PIsonzo . Laisser ces défenses na tu-
relles dégarnies, ce serait permettre
à l'envahisseur oriental d'arriver
sans coup férir à l'Atlantique et de
prendre a revers une ligne tenue par
Montgomery sur le Rhin.

Cet argument convainquit les Amé-
ricains. On ne sait s'il convainquit
aussi les Anglais , mais ils ont dû
s'y rendre . Et cela d'autant plus que
se

^
dessine maintenant en Angleterre

même un revirement en faveur de
l'Italie. Les conservateurs , et en par-
ticulie r M. Eden , depuis quinze an-
nées si acharné contre la Péninsule,
ont reproché à M. Bevin une politi-
que négativement antiitalienne.

Et c'est ainsi que la diplomatie
du Palais Chi gi a vu sauver, non pas
les ex-colonies, mais du moins
maintenir l'espoir qu'un jour l'ad-ministration italienne y pourra faire
retour, puisque aucune décision n 'apu être prise à leur égard à l'O.N.U.
Mais si l'on veut que l'Italie repren-
ne sa place de puissance activement
participante à la défense de l'Occi-
dent , il faudra procéder à son réar-
mement. La violation par l'U.R.S.S.
des clauses militaires des traités
roumain, hongrois et bulgare, rend
toute liberté sur ce point aux Alliés.
Certes, le général Marras, chef
d'etat-major italien , n'est rien allé
négocier en Amérique. Mais il _. puse rendre compte plus exactement
de ce qui est nécessaire à l'Italie.
La révision sera d'autant plus facile
que l'évolution de Tito vers l'Occi-
dent s'accentue.

Plerre-E. BRIQUET.

( 7~. ^Nous invitons
nos lecteurs

qui ne l'ont pas encore fait à

renouveler leur abonnement
pour 1949

en versant l'un des montants ci-dessous :

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

Compte postal IV. 178

Le montant des abonnements non renouvelés
sera pris en remboursement le 10 janvier.
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ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

J

Les spectacles Hubert Leclair
BOUDRY - Salle du collège

6 janvier , à 20 h. 30
Tournées officielles des artistes suisses

FOU-FOU
avec Jane RAYMOND - Jacqueline CHABRIER
Jane de POUMAYRAC - Nanlne ROUSSEAU

Hubert LECLAIR - Claude MARTI
Régie : Louis de Capltanl - Décors : Jean a. Stadlei

Mise en scène : Hubert Leclair
Louez d'avance : Librairie BERGER

Tél. (Boudry) 6 40 78
Prix des places : Fr. 1.80 et 2.— (plus taxes)

Skieurs, profitez
Stock restreint

CI/IO J* ___ «_¦¦_¦¦___ frêne, avec arêtes ,SKIS de marque fixations 70 RA
Kandahar Super Fr. ¦«¦««

Quelques paires d'occasion, bon marché.
Skis pour les jeunes, de Fr. 29.— à Fr. 44.—

Bâtons en métal , Fr. 25.—

J 
TAC Al I I sellerie, avenue de la Gare 11
¦ I UOHLLI COLOMBIER - Tél. 6 33 12

COUVRE - LITS
pour lits Jumeaux à Fr. 120.—
pour lits deux places à Fr. 110.—

jipUBLEsJoiJP
NEUCHATEL YVERDON

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement

La. limonade purgative en comprimés

CETROLAX
ne devrait manquer dans aucune phar-
macie de famille. A l'occasion, 11 suffit
de dissoudre les comprimés dans en-
viron 150 gr. d'eau bouillante et la

limonade est ainsi prête.



Les autorités soviétiques
«épurent » le parti

libéral-démocrate de Thuringe
BERLI N , 4 (A.F.P.). — Une série

d'arrestations a été effectuée par les
autorités soviétiques dans les mi l i eux
libéraux-démocrates du cercle de Zwic-
kau en Saxe, annonce « Die Welt »,
journal britannique pour la population
allemande. Parmi les personnes arrê-
tées, le journal signale notamment les
professeurs Haulstein et Bl-schsmidt
qui ont été condamnés à neuf et à
quinze ans de travaux forcés et qui
ont été déportés en U.R.S.S. Le même
journal annonce que Mme Wobbe, prési-
dente du groupe féminin libéral-démo-
crate de Welniar. a été arrêtée. Selon
c Die Welt ». ces arrestations indiquent
qu'en Thuringe comme dans lo cercle
de Zwickau en Saxe, les autorités so-
viétiques « épuren t » le parti libéral-
démocrate.

c Der Aben d ». journal paraissant
sous licence américaine, annonce d'au-
tre part l'arrestation de M. Bieder-
mann. chef des services du commerce

extérieur an ministère de l'économie
de Thuringe, ainsi que celle de plu-
sieurs de ses collaborateurs. M. Bieder-
mann est accusé d'avoir participé à
d'importantes affaires de trafic illégal
interzonnl. » Dor Abend > annonce en-
core l'arrestation ^ dc M. Kube, juge au
tribunal de première Instance de Son-
neberg, accusé d'avoir favorisé des
trafiquants.

Plus de 150 personnes qui ont pu
s'enfuir de la zone soviétique se sont
présentées lundi aux services munici-
paux d'aide aux réfugiés de la zone
orientale qui viennent d'être ouverts
à Berlin, annonce la «Noue  Zeitung »,
journal américain pour la population
allemande. Parm i ces personnes, préci-
se le journal, figurent des réfugiés po-
litiques, des ouvriers des mines d'ura-
nium ainsi que des Lituaniens, des
Lettons, dés Estoniens et des Russes
blancs qui vivaient sous de faux noms
en zone soviétique.

Le premier ministre hongrois
a reçu hier le corps épiscopal
BUDAPEST, . (A.P.P.). — A 16 h. 55

(gmt). le corps épiscopal hongrois an
complet  est arrivé en voiture à la pré-
sidence du conseil qui est depuis plu-
sieurs jour s tapissée d'affiches dénon-
çant les activités anti-nationales du
cardinal Mindszenty.

Les évêques ont été accueillis en bas
du perron, en grand cérémonial, avec
beaucoup de prévenance. Us ont été
immédiatement introduits dans le bu-
reau du président du conseil par M.
Dobi. qui. on le sait, les avait convo-
qués pour mardi, afin de discuter avec
eux des possibilités de négociations
entre l'Etat et l'Eglise catholique.

Un communiqué officiel
BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — A l'issue

de la conférence de la présidence du
conseil qui a duré deux heures et de-
mie, le communiqué suivant a été pu-
blié :

Une conférence s'est déroulée mardi en-
tre des représentants du gouvernement
et le corps épiscopal. L'entretien avait
pour objet de régler les rapports entre
l'Etat et l'Eglise catholique hongroise.
Malgré les difficultés existantes, les pour-
parlers se sont déroulés dans un esprit
de compréhension mutuelle et se pour-
suivront les Jours prochains.

L'O.N.U. sera-t-elle appelée
à s'occuper des arrestations

de prélats
WASHINGTON. 4 (A.F.P.). — Une

résolution demandant au Congrès de.
soumettre aux Nations Unies la ques-
tion de l'arrestation du primat de Hon-
grie , le Cardinal Mindszenty. et de
l'archevêque yougoslave Aloisius Ste-
pinatz . a été déposé par le représentant
démocrate Rooney.

Une « situation paradoxale »
écrit l'organe du Vatican

CITE DU VATICAN. 4 (A.F.P.). —
« C'est une situation paradoxale », écrit
l'« Osservatore Eomano »• à propos des
avances faites par le gouvernement
hongrois en vue de la conclusion d'un

accord aveo le Saint-Siège. Le journal
estime, en effet, qu 'il n 'est pas permis
de se faire illusion sur les disoposi-
tions véritables de ce gouvernement.

« Les négociations, écrit-il. menées
par le cardinal Mindszenty lui-même
pour remédier aux torts que l'Eglise
avait subis, n 'ont abouti à aucun résul-
tat. Le cardinal ne cachait d'ailleurs
pas son scepticisme qu 'il fondait sur
l'expérience, car on ne voulait pas re-
venir sur les actes arbitraires commis,
On voulait simplement que l'Eglise
accepte les coups infligés et que l'on
recommence à traiter comme si rien
n'était sur des questions qui n'étaient
qu 'accessoires. »

CARNET DU J O U R
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Fort Apache.
Bex : 16 h. Noix de coco, la chanteuse de

Saigon.
20 h. 30. Hôtel Berlin, repaire des aven-
turiers.

Studio : 15 h., Jusqu'à ce que mort s'en-
suive.
20 h. 30. Jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Apollo : 15 h. Pinocchio.
20 h. 30. 7 ans de malheur.palace : 15 h. _ valses.
20 h. 30. Une Jeune fille savait...

Comment les grands de ce monde
ont réveillonné sur la Côte d'Azur

( S U I T E  OE LA P R E M I .K B  P A G E )

A 11 heures, la vaste sale du se-
cond étage, éclaboussée par les mil-
le lumières des lustres de cristal fi-
lé, était un authentique parterre de
rois et chacun, en pénétrant dans le
sanhédrin, embrassait, sur de pas de
la porte une gitane drapée dans un
châle de soie amarante et le chignon
chargé de sequins de cuivre. Depuis
quinze ans, la bohémienne DeJyane
est engagée, par un contrat en bonne
et due forme, par _e casino de Monte-
Carlo pour porter bonheur aux
joueurs de roulettes, de baccara .

Au hasard des tables, on voyait,
assis sur leur trône particulier, M.
Bosch, roi des bougies ; M. Cotton,
roi du golf ; M. Anguenot, roi des
montres. Les deux amandes de
ses yeux luisants dans un visage
safran ila maharanée de Baroda
portait, ainsi qu'une couronn e,

"un sari couleur de lune. Au
côté de Bobert Taylor, de la dynastie
d'Hollywood, était aligné le carré
des princes du sang : le prince de
Hohenlohe, 3e prince Bertile de Suè-
de, sans pouvoir dénombrer les rei-
nes anonymes porteuses du sceptre
de la beauté et de l'élégance.

La table qui était le centre de
tous les regards portait le No 15, et
après qu'eurent retenti les' douze
coups de minuit, l'on y vit . — ce-
pendant que l'orchestre .de Bernard
Hilda jouait « Happy New Year » —
se dresser M. Churchill, le duc de
Windsor, De duc et de la duchesse de
Westminster. Mme et Mlle Churchill!.
Puis , la salle tout entière entonna
l'air familier de Marlborough, et M.
Churchill, sans cacher son émotion ,
salua l'assistance en dessinant de la
main droite le V légendaire.

tes rois absents
Il en coûtait 4000 francs fran-

çais (sans les vins et le Champa-

gne) pour déguster le menu suivant :
Perles de sterlet

Consommé des viveurs
Paillettes au paprika

Volailile de Bresse Sporting-Club
Médaillon de foie gras en gelée
et Délices glacées Côte d'Azur
Tous les rois pourtant n'étaient

pas réunis au Sporting. Marcel Pa-
gnol , roi de la couleur dite natu-
relle s'était confiné dans une solitu-
de hautaine et resta dans sa tour
d'ivoire ; M. Maurice de Rothschild,
roi de la f inance, qui promène dans
les jardin s du Casino un étrange
pardessus-peignoir et un chapeau de
feutre en forme de beignet, se con-
tenta d'un frugal repas dans sa
chambre du Métropole.

Les rois de Cannes furent exlrê-
mement discrets. Léopold III, qui
consacre ses loisirs aux plaisirs ex-
clusifs du golf et avait pris, très dé-
mocratiquement, l'après-midi, un
verre de cassis chez Félix, fêta la
Saint-Sylvestre en famille, au Mar-
tinçz. De môme que Michel de Rou-
manie qui ne sortit pas de son do-
maine de Villefranche. L'Agha Khan
demeura également dans sa villa du
Cannet. Il y attendait, sans doute,
la venue de son,fils Ali Khan. Mais
celui-ci préféra -prendre le chemin
de la Suisse, en;<compagnie de Rita
Hayworth.

Cela n'empêcha pas le réveillon
des Ambassadeurs d'être extrême-
ment gai.

— Jamais je n'avais accueilli d'hô-
tes aussi joyeux, avouait André, tout
regaillardi par. cette flambée d'al-
légresse. Sur son carnet de bord , cet
heureux homme avait pu aligner les
noms de la marquise Miilford Ha-
wen, fille du grand duc Michel de
Russie et tante du duc d'Edimbourg,
de lord Chomondeley, chambellan du
roi d'Angleterre, du colonel Kou-
ioundjiski, un des gérants du plan
Marshall , de la princesse Béatrice
de Bourbon et du comte de Pularki,
roi du yachting.

Examens de français
dans l'enseignement privé

Depuis bientôt trols ans, l'Association
des Instituts et établissements d'enseigne-
ment privé du canton de Neuchâtel et
environs organise des examens de français
pour les élèves de langue étrangère en
séjour d'études dans les Internats et exter-
nats, membres de l'association.

Une soixantaine de Jeunes .Mes et de
Jeunes gens se sont présentés Jusqu'à ce
Jour à de tels examens en vue de l'obten-
tion d'un certificat d'études ou d'un di-
plôme.

La dernière . session vient d'avoir Uen
sous la présidence de M. Alfred Lombard ,
professeur, et de M, Jean Humbert, pro-
fesseur, de Fribourg. Elle a délivré lea cer-
tificats d'études suivants :

Mlle Elizabeth Hudson, Irlande
Mlle Ruth Morf , Zolllkon/Zurich
Mlle Antoinette Martlnelll , Erlacû

La situation
en Palestine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIEE. 5 (Reuter). — Le minis-
tère égyptien de la guerre a communi-
qué mardi soir que lundi, vers minuit,
les forces d'Israël ont déclenché une at-
taque sur tout le front de Palestine
méridionale ©t qiie les combats se pour-
suivent.

L'Egypte accepte l'offre
de cesser le feu

LAKE-SUCCESS, 5 .A.F.P.) . — On
annonce officiellement que l'Egypte a
accepté l'ordre de cesser le feu contenu
dans la résolution du Conseil de sécu-
rité du 29 décembre. Dans deux télé-
grammes datés du 2 et du 3 janvier,
le gouvernement égyptien déclare
« qu'il est prêt à donner l'ordre à ses
troupea de cesser le feu si les sionistes
font de même.

Préparatifs militaires
britanniques

TEL-AVIV, 5 (Eeuter). — Dn porte-
parole du gouvernement israélien a dé-
claré mardi soir que la Grande-Breta-
gne se préjmre à intervenir par la force
en Palestine. Des troupes britanniques
font route vers le port transjordanien
d'Akaba et vers la fronti ère palestino-
égyp tienne.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la commission d'Infor-
mation créée lundi a tenu hier sa pre-
mière séance. Ello fournira, & la lin dn
mois, au président du Conseil, tous les
éléments sur les faits de gaspillage et
d'Irrégularités relovés dans les deujs
rapports de la cour des comptes pour
la période allant de la Libération à
1947.

Aux ETATS-UNIS, les milieux com.
pétents do Washington déclarent que la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis ont établi des lignes direc-
trices pour restreindre le démontage de
fabriques allemandes.

Une commission do trols membres a
été chargée de préparer un programme
d'aide militaire aux pays étrangers.

Le département d'Etat a annoncé
mardi que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sont convenus de proroger de
trois mois à dater du ler janvier, la
convention relative à la fusion de
leurs zones d'occupation en Allemagne.

Aux INDES l'assemblée constituante
a adopté l'article du projet de consti-
tution prévoyant le bicaméralisme pour
l'Inde.

A JAVA, quatre ministres républi-
cains ont constitué dans les montagnes
do l'est de l'île un gouvernement de
< guérilla ».

En ANGLETERRE, le roi a fait mar-
di matin une promenade en automobile,
pour la première fols depuis trois mois,
bien protégé, du froid par nne grosse
écharpe. La reine était à côté de lui.

LA VIE WATËONALE
Les cours d'instruction militaire en 1949
Le département militaire fédéra l

vient de publier le tableau des cours
d'instruction (tableau des écoles)
pour 1949, sans les cours de répéti-
tion. Nous en extrayons ce qui suit,
intéressant les troupes romandes :

ÉCOLES DE RECRUES
''f INFANTERIE

Du, 7 février au 4 juin : Lausanne,
pour les recrues fusiliers, carabiniers,
trompettes et tambours. — Genève,
pour. Jes recrues mitrailleurs et canon-
nière lance-mines. — Colombier, pour
les recrues fusiliers et carabiniers. —
Yverdon, pour les recrues canonnière
d'infanterie. — Thoune. pour lee re-
crues ordonnances d'officiers et les re-
crues du train.

Du 7 février au 26 mars : Thoune,
pour les recrues maréchaux-ferrants.

Du 7 février au 10 avril : Thoune,
pour les, recrues selliers.

Du 2 mai au 27 août : Lausanne,
pour les recrues fusiliers, carabiniers,
mitrailleurs et lance-mines.

Un 11 juille t au 5 novembre : Lau-
sanne, pour les recrues fusiliers, cara-
biniers et trompettes. — Genève,- pour
les recrues mitrailleurs et canonniers
lance-mines. — Colombier, pour les re-
crues fusiliers et carabiniers. — Yver-
don , pour les recrues fusiliers et ca-
nonniers d'infanterie. — Fribourg,
pour les recrues du téléphone et les
recrues radio. — Thoune. pour les re-
crues du train.

Du ler août au 26 novembre : Cotre,
pour les re"crues canonniers D.C.A.
d'infanterie.

TROUPES LEGERES
Du 24 janvier au 4 juin : Aarau,

pour les recrues dragons.
Du 7 févri er au 4 juin : Winterthour,

pour les recrues cyclistes. — Thoune,
pour les recrues automobilistes et mo-
to _ * vol i ̂ tf**?

Du 11 juillet au 19 novembre : Aarau,
pour les recrues dragons.

Du 25 juillet au 19 novembre : Win-
terthour, pour les recrues cyclistes.
— Thoune, pour les recrues automobi-
listes et motocyclistes.

ARTILLERIE
. Du 7 février au 4 ju in  : Frauenfeld.
pour les recrues des battr. de canons
et l'artillerie de montagne. — Bière,
nour les recrues de l'artillerie de cam-
pagne. — Monte-Ceneri. pour les re-
crues des canons lourds d'artillerie. —
Saint-Maurice, pour les recrues de l'ar-
tillerie de forteresse.
. Du 7 févrir au 7 mai : Sion. pour les
recrues de la D.C.A. d'artillerie. —
Kloten. pour les recrues du service
m^téo et de mensurations. (Dès le 7
mai . répartition dans les autres écoles.)

Du 4 juillet au 29 octobre : Bière,
pour les recrues de l'artillerie de cam-
pagne. — Sion, pour les recrues de l'ar-
tillerie lou rd e et des battr. de lance-
mines lourds.
TROUPES D'AVIATION et de D.C.A

Du 31 janvier au 28 mai : Payerne,
pour les recru es des troupes d'aviation,
les recrues de la D.C.A. légère et les
recrues automobilistes. — Emmen,
pour les recrue, de la D.C.A. lourde,
mi-lourde, et des projecteurs. — Du-
bendorf . pour les recrues du service de
transmission.

Du 18 juillet au 12 novembre : Payer-
ne. pour les recrues des troupes d'avia-
tion , de la D.C.A. légère et les recrues
automobilistes. — Emmen pour les re-
crues de la D.C.A. lourde, mi-lourde
et des projecteurs.

GÉNIE
Du 7 février au 4 juin :Brougg. pour

les sapeurs de montagne, les mineurs,
les sapeurs de cp. téléfer.. et les pion-
niers télégraphistes motorisés. — Bn-
laeh. pour les pionniers radio-motori-
sés et environ la moitié des automo-
bilistes.

Du 11 juillet au 5 novembre: Brougg,
pour les sapeurs de campagne et les
sapeurs motorisés. — Brongg-Kloten,
pour les pontonn iers, lee fusiliers-ca-
nots et environ la moitié des automobi-
listes. — Andermatt, pour les pion-
niers télégraphistes et les pionniers
radio de montagne.

SERVICE DE SANTÉ
Du 21 mars au 25 juin : Bftle, pour

toutes les recrues du service de santé
de campagne et les recrues du service
de santé de montagne des arrondisse-
ments de recrutement de la Br. mont.
12. à l'exception des étudiants ; pour
toutes les recrues du train du service
de santé de campagne. — Savatan,
pour toutes les recrues du service de
santé de montagne, à l'exception des
reorpes de langue italienne, des étu-
diants et des recrues des arrondisse-
ments de recrutement de la Br. mont.
12 j pour toutes les recrues du train du
service de santé de montagne.

ï fu  18 juillet au 22 octobre : Bftle,
pour le reste des recrues du service de
sapté de tous les cantons, notamment
les! étudiants. .

TROUPES DE SUBSISTANCES
Du 2 mai au 27 août : Thoune. pour

les bouchers, les magasiniers et les
boulangers.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

I)u 7 février au 4 juin : Thoune, pour
les! recrues automobilistes.

Du 11 juillet au 5 novembre : Thou-
ne.: pour les recrues automobilistes de
l'Infanterie et les recrues mécaniciens
en moteurs de toutes armes.

Pour lee armuriers, lee mécaniciens
de ! pièce, les mécaniciens d'appareils,
les: maréchaux ferrants et les selliers,
il y a encore des écoles de recrues
techniques qni terminent lee écoles de
recrues proprement dites.

j ECOLES DE CADRES
INFANTERIE

Ecoles de sous-officiers : Du 17 jan-
vieir au 5 février, à Lausanne, pour les
élèves sous-officiers fusiliers, carabi-
niers, mitrailleurs et canonniers lance-
mines : à Colombier, pour les élèves
sous-offlciers fusiliers, carabiniers et
canonniers d'infanterie ; à Berne, pour
lès: élèves sous-off. trompettes; à Thou-
ne

^ 
pour les élèves sous-off. du 

train.
, Du 11 avril au 80 avril, à Lausanne,

pour les élèves sous-off. fusiliers, cara-
biniers, mitrailleurs et canonniers lan-
ce-mines.

Du 20 juin au 9 juillet : à Genève,
pour les élèves sous-off. fusiliers, ca-
rabiniers, mitrailleurs et canonniers
lance-mines ; à Colombier, pour les
élèves sous-off. fusiliers, carabiniers,
mitrailleurs et canonniers d'inf. ; à Lo-
sone, pour les élève© sous-off. grena-
diers : à Fribourg. pour les élèves
sous-off . du téléphone et les élèves
sous-off. radio ; à Thoune, pour les
élèves sous-of f. du train.

Ecoles d'offici ers : Du 7 mars au 4
jui n à Berne ; du 4 juillet au 1er octo-
bre à Berne ; du 18 jui llet au 15 octo-
bre à Zurich et à Lausanne, du 7 no-
vembre au 4 février 1950 (pi. d'armes
désignées ult).

Cours spécial du train : Du 5 juillet
au 31 juillet à Berne.

Cours tactique-technique du train :
Du 7 au 26 novembre à Thoune (pour
capitaines).

Ecole de tir: Du 4 au 23 avril, à Wal-
lenstadt (porair officiers subalternes de
langue française) .

TROUPES LÉGÈRES
Ecoles de sous-officiers : Cavalerie,

du 3 au 22 janvier et du 20 juin au
7 juillet à Aarau. — Cyclistes, du 17
janvier au 5 février et du 4 au 23 avril
à Winterthour. — Troupes légères mo-
torisées, du 17 janvier au 5 février et
du 4 au 23 juillet à Thoune.

Ecoles d'officiers : Du 7 mars au 4
juin et du 18 juillet au 15 octobre à
Thoune-Berne.

Cours tactique I Pour off . subalter-
nes : Du 20 juin au 2 juill et (Exercices
en déplacements).

ARTILLERIE
Ecoles de sous-officiers : Du 10 jan-

vier au 5 février, à Frauenfeld, pour
les élèves sous-off. can. de l'école de
recrues art. 1 ; à Sion. pour les élèves
sous-off . can. de l'éc. recrues art. 2 ; à
Bière, pour les élèves sous-off. can. de
l'éc. recrues art 3 ; à Monte-Ceneri,
pour les élèves sous-off. can. de l'éc.
recrues art. 4 ; à Kloten. pour les élè-
ves sous-off. du tf. et automobilistes
des éc. recrues 1-4 et les élèves sous-
off. de l'éc. recrues art. 5 ; à Saint-
Maurice, pour les élèves sous-off . de
l'éc. recrues art. 6.

Du 6 juin au 2 juillet, à Bière, pour
les élèves sous-off. can. de l'éc. recrues
art. 8 ; à Sion. pour les élèves sous-
off. can. de l'éc. recrues art 9 : à Klo-
ten. pour tous les élèves sous-off. du
tf. et automobilistes des éc. recrues
8-10.

Ecole de sous-officiers aspirants : Dn
21 mars au 4 av.il , à Bière.

Cours spéciaux pour aspirants de
l'artillerie : Du 13 jui n au 9 juill et à
Frauenfeld. Bière et Saint-Maurice.

Ecoles d'officiers : Du 11 juillet au
22 octobre à Frauenfeld. Bière et
Saint-Maurice.

Cours de tir : Du 14 au 26 mars à
Bière. CT. I art. camp. ; du 25 avril au
7 mai. CT. I art. camp. ; du 22 août
au 3 septembre, à Sion. C.T. I-II lan-
ce-mines lourde ; du 28 mare au 9 avril,
au Monte-Ceneri. C.T. I canons lourds ;
du 5 au 17 septembre, à Bière. C.T. I
canons lourds : du 26 septembre au 8
octobre, au Monte-Ceneri. C.T. I -ca-
nons lourds ; du 28 mare au 9 avril, à
Saint-Maurice. C.T. I art. fort. ; du 19
septembre au ler octobre à Sargans,
C.T. I art. fort. ; du 21 février au 5
mars, à Bière. C.T.. II art. camp, et
mont. ; du 14 au 26 février, au Monte-
Ceneri. C.T. II canons lourds : du 20
jui n au 2 juillet, à Bière. C.T. II ca-
nons lourds ; du 5 au 17 septembre, à
Airolo. C.T. II-III art. fort. ; du 29
août au 10 septembre à Andermatt,
C.T. III art. mont. ; du 18 au 30 juillet,
à Andermatt, C.T. III canons lourds.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS

Ecoles de sous-officiers des troupes
av. : Du 3 au 29 janvier et du 20 juin
au 16 juillet à Payerne.

Ecoles de sous-officiers des troupes
D.C.A. : Du 3 au 29 janvier à Emmen,
pour les élèves sous-off. des bttr.
D.C.A.. lourdes, mi-lourdes et des pro-
j ecteurs ; à Payerne. pour les élèves
sous-off. dee bttr. D.C.A. légères et les
élèves sous-of f. automobilistes.

Du 20 juin an 16 juillet à Emmen
(id.) ; à Payerne (id.).

Du 3 au 29 janvier, à Dubendorf, pour
les élèves sous-off. des troupes de
transmission.

Du 11 au 30 juillet, à Dubendorf ,
pour aspirants officiers.

Ecoles d'officiers : Da 1er août au
12 novembre,, à Dubendorf.

Ecoles d'aviation : Dn 31 janvier au
21 mai, et du 18 juillet au 5 novembre
a Locarno et à Diibcndorf-Buochs-
Payerne-Emmen.

Cours techniques : Du 7 au 19 novem-
bre, à Dubendorf , pour capitaines des
tp. av. de l'organisation terrestre : du
13 au 25 juin pour off . sub. du télépho-
ne et de radio.

Cours tactiques : Dm, 5 au 17 décem-
bre pour premiers-lieutenants et capi-
taines de D.C.A, (les places d'armes
seront désignées ultérieurement).

Cours de tir : Du 9 au 21 mai, à
Fluins, nour premiers-lieutenants dee
bttr. p.C.A, légères ; du 21 novembre
au 3 décembre, à Zuo_, pour premiers-
lifiutenants des bttr. de D.C.A lourdes.

GÉNIE
Ecoles de sous-offlciers : Da 10 janvier
au 5 février, à Brougg, pour les élèves
sous-off. sapeurs de montagne, mineurs,
télégr. motorisés et les élèves _ous-off.
des ep. téléfér. ; Bttlach, pour les élè-
ves sous-off. radio motorisés et la moi-
tié des élèves sous-off . auto.

Du 13 juin au 9 juillet, à Brougg et
à Brougg-Kloten, pour les élèves scus-
off. sapeurs de campagne et sapeurs mo-
torisés, pour les élève» sous-off. ponton-
niers, des op. de canots à moteurs et la
moitié des élèves sous-off. auto ; à An-
dermatt. pour les élèves sous-off. télégr.
et radio de montagne.

Du 28 février au 26 mars, à Brougg-
Biilach , pour les aspirants du génie.

Cours spécial : Du 28 mars au 23 avril,
à Brougg-Blilach, pour les aspirants du
génie.

Ecoles d'officiers : Du 18 juillet au
29 octobre, à Biiiach-Brougg-Andcr-
matt.

Cours tactiques-techniques : Du 17 au
19 novembre, pour capitaines et off.
sub. des tp. de construction (places
d'armes désignées ultérieurement).

Du 27 juLrf au 9 juillet, pour capitai-
nes et off. sub. des tp. de transmission
(id .).

Du 13 au 26 juin , pour officiers des
tp. de destruction (id.) .

Du 25 avril au 7 ,mai , pour officiers
ingénieurs des troupes de construction.

Cours pour officiers du matériel : Du
16 au 21 mai , à Brougg, pour off . mat.
des tp. de construction.

SERVICE DE SANTÉ
Ecoles de sous-officiers: Du 28 février

au 19 mars et du 27 juin au 16 juillet, à
Bftle .

Ecoles d'officiers : Du 3 janvier au
26 février et du 22 août au 15 octobre,
à Bftle , pour médecins dentistes et
pharmaciens.

Cours tactiques-techniques : Du 28 fé-
vrier au 19 mars et du 31 octobre au
19 novembre, pour premiers-lieutenants
(places d'armes désignées u_térie_a?e"
ment) . 5

Du 11 au 20 août et du ler au 10 dé-
cembre, pour capitaines et off. d'état»
major.

TROUPES DU SERVICE
VÉTÉRINAIRE

Ecole de sous-officiers : Du 7 au 2fi
mars à Thoune.

Ecole d'officiers : Du 14 avril au 11
juin , à. Thoune.

Cours tactiques-techniques : Du 4 am
9 avril, à Zurich, pour commandants
d'infirmeries vétérinaires.

Du 20 juin au 9 juillet, pour capitai-
nes

TROUPES DE SUBSISTANCES
Ecole de sous-offlciers : Du 11 au 30

novembre, à Thoune, pour bouchers,
magasiniers et boulangers.

Cours préparatoires et écoles de sous-
off. pour chefs de cuisine : Du 7 mara
au 16 avril, du 18 avril an_ 28 mai, dm
30 mai au 9 juillet, du 8 août au 17 sep-
tembre, du 24 novembre au 3 décembre,
à Thoune.

Ecoles de fourriers : Du 3 janvier au
5 février, à Thoune. pour fourriers da
magasin.

Du 11 avril au 14 mai, du 19 septem-
bre am 22 octobre, du 24 octobre au 2fl
novembre à Thoune, pour sous-offipie_s
de toutes les armes.

Ecoles d'officiers : Du 7 février aa
9 avril , à Thoune, pour élèves officiera
des troupes de subsistances.

Du 3 janvier au 5 mars, à Thoune,
pour élèves off. du service de quar-
tiers-maîtres.

Cours tactiques-techniques : Dra. 29
août au 17 septembre, pour premiers-
lieutenants deR tp. subs. et serv. quar»
tiers-maîtres.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Ecoles de sous-offlciers : Du 17 jan-
vier au 5 février et du 20 juin au 9 juil-
let, à Thoune, pour élèves sous-off. amito
de l'infanterie, et pour élèves sotis-oM,
mécaniciens en moteurs de toutes les
armes.

Cours préparatoires : Du 20 juin aa
9 juillet , à Thoune (compte comme
cours de répétition) .

Ecole d'officiers : Du 17 juillet aa
1er octobre, à Thoune.

Cours tactiques-techniques : Du 2 au
21 mai, à Thoune, pour premiers-lieu-
tenants.

Du 24 octobre au 12 novembre, &
Thoune, pour capitaines.
mmmmmmmmtmiMommimmmmmmtm-mw

Communiqués
Jubilé du travail a Peseux.»

Le personnel de l'Orfèvrerie Cb-istofle a
fêté jeudi après-midi les 25 ans de collabo,
ration de eon directeur , M. Oscar Muiler,
Rentré au pays par suite de la guerre, ce»
lul-ol est k Peseux depuis 1941. Précédem-
ment 11 avait travaillé durant 18 ans dana
différentes affaires de la société, à l'étran-
ger.

.•• et & Montalchez
M. François Burgat-Porret a fêté ses SO

ans de travail au service de la Pédératloa
laitière neuch&teloUe. C'est en effet le Usr
novembre 1918 que M. Burgat reprenait ta
gérance de la laiterie de Montalchez, gé-
rance qu'il exerce encore à l'entière satls-
factlon de chacun

« Fou-Fou » i\ Boudry
Une pièce qui vous emballera et qui

a déjà emballé les auditeurs de Radio-
Lausanne, c'est « Fou-Fou ».

Fou-Fou est la femme étourdie e*
charmante d'un Jeune auteur dramatique
k qui elle fait tourner la tête par ses ré-
ponses désarmantes, les situations cocas-
ses qu'elle crée... et son charme. Fou-Fou
vous séduira incarnée par la pétillante
Jacqueline Chabrler ; vous pourrez applau-
dir à ses côtés : Hubert Leclalr, Claude
Marti, avec Jane Reymond, Jane de Pou-
mayrac et Nanlne Rousseau. Le spectacle
se donnera Jeudi k la salle du collège de
Boudry.

DERNI èRES DéPêCHES

Une petite ville américaine
ravagée par une trombe d'eau
Une cinquantaine de morts

et près de trois cents blessés
WARREN fArkansas), 5 (A.F.P.). —

Une trombe d'eau s'est abattue dans
la Journée de lundi sur la ville de
Warren. localité de huit mille habi-
tants.

Cinquante-six cadavres ont été décou-
verts et plusieurs autres sont vraisem-
blablement enfouis sous les décombres
des malsons, dans le quartier résidentiel
qui a souffert le plus de l'ouragan.

Le nombre des blessés s.', lève à 250
ou 300.

i— flpouO kAujourd'hui, Matinée à 15 h. H

PINOCCHIO I
En Technicolor flC

Version originale ' M
Commentaires français WÊ

0 ENFANTS ADMIS 0 ]9
Mi t I l U K I I I I I I I I t l I I I I I I  I I I  I ___{
Ce soir, & 20 h. 30, dernière de H

7 ans de malheur m
le premier éclat de rire de l'année JH
• PARLÉ FRANÇAIS # Jj

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 janv. 4 Janv.

Banque nationale .. 650.— d 642.— d
Crédit fonc neuchftt 655.— d 635.— d
La Neuchâteloise as. g 570.— d 570.— d
Câbles élect CortaUlod 4850.— d 4850.— d
Ed Dubled & Cie .. 730.— o 730.— o
Ciment Portland .... 980.— d 980.— d
rramways. Neuchfttel 480 d 480.— d
Suchard Holding 8 A 246.— d 246.— d
Etabllseem Perrenoud 500.— d 500.— d
Ole vltlcole Cortalllod 30.— o 30.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 y, .932 100.— d 100 —
Etat Neuchftt S V, 1988 100.— d 100 — d
Etat Neuchftt 8 V, 1942 100.75 d 100.75 d
7111e Neuch&t 3% 1937 98 50 98.50 d
VUle Neuchât 8 V, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1981 100.- d 100.- d
rram Neuch 3U,V, 1946 97— d 97.— d
Klaus 814S . . .  1948 100 — d 100.- d
Et. Perrenoud 4"/, i_8"l 100.25 d 100.— d
Suchard 8","!?. :n. l 100.— d 100 — d
Sle vltlcole Cortalllod 25.— o 25.— O
Taux d'escompte Bnnque nationale 1 Vt S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 janv. 4 Janv.

t% O F F  dl.l IttU. 102.60% 102.75%
8% OF.P . . .  1938 96.75% 96.90%
3%% Emp féd 1941 102.15% 102.25%
3 4̂% Emp féd 1946 98.50% 98.75%

ACTIONS
Onlon banques suisses 850.— 835.—
Crédit fuisse 734.— 730.—
Société banque suisse 712.— 714.—
Motor Columbus S A 435.— 428.—
Aluminium Neuhau&en 1990.— 2000.—
Nestlé 1232.— 1232.—
SulZBl 1460.— 1465 
Hlsp am de electrlo 318.— 315. —
Royal Dutch 217. 216.—

Billets de banque  étrangers
Cours du 4 Janvier 1049

Achètent Vendent
Francs français .... —.79 —.85
DoUars 3.96 4.02
Livres sterling 11.80 12.—
Francs belges .. ...... 7.45 7.60
Florins hollandais .. 74.— 76.—
Lires —.60 0.67

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfitclolwt

Bourse de Neuchâtel

/1— — S TUDIO ,
_f DERNIE RS JOURS AUCUNE PROLONGATION POSSIBLE

AUJOURD'HUI : MATINÉE A 15 HEURES — SOIRfiE A 20 II. 30

JUSQU'A CE QUE MORT S'ENSUIVE
, ! Location ouverte dès 14 heures -- Faveurs et réductions supendues

• ! ( Parlé français , Tél. 5 80 00
LES MYSTÈRES DE LA JUNGLE sera prolongé SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

yil I î r

Chapelle des Terreaux
à 20 h. précises

SEMAINE DE RÉUNIONS DE PRIÈRES
de l'Alliance évangélique

du lundi 3 au samedi 8 Janvier 1949
Invitation k tous

TIP-TOP
LE CABARET PARISIEN

CHARLES JAQUET
chante et vous p résente

du charme, de la fant aisie
Une ambassadrice envoyée de Paris

JOSÉ AUBRX1

Union commerciale
Demain jeudi, à 20 h. 30,

au local, Coq d'Inde 24

Conférence de
Monsieur Ernest BÉGUIN

tes nouveaux articles
économiques

de la constitution fédérale
Invitation cordiale Entrée libre



La police genevoise
à la recherche

de faux monnayeurs
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Poursuivant une enquête ouverte à

la suite de l'arrestation, pour émission
de faux billets do 100 francs, do deux
Algériens travaillant au barrage de
Seyssel dans le dép artement de l'Ain,
les i nspecteurs de sûreté de Genève
ont acquis la certitude que les deux
Nord-Africains no sont que des inter-
médiaires sans grande envergure en-
tre des faux monnayeurs.

Les policiers durent , hier, interrom-
pre leur besogne pour se rendre à la
gare dc Cornavin oc un je une homme
avait voulu payer son billet de che-
min de fer Genève . Boudry avec une
fausse coupure do 100 francs.

Il fut  aisé au voyageur de prouver
sa bonne foi . ayant reçu ce billet avec
d'autres , lorsqu 'il toucha son salaire
dans le garage où il travaille. L'infor-
tuné j eune homme, se fit séquestrer
son billet et manqua son train.

Devant l'aff luence de fausses mon-
naies tant suisse qu 'étrangères qui pé-
riodiquement sont découvertes à Ge-
nève. M. Lang. juge d'instruction orga-
nisera éventuellement une exposition
publique de faux billets.

LA VIE I
N A T I O N A L E  |

A propos des attaques
américaines

contre l'horlogerie suisse
L'information de source américaine

annonçant de nouvelles attaques de M.
Generazzo. président de l'Union amé-
ricaine des ouvrires horlogers, contre
l'horlogerie suisse a la suite d'embar-
ras financiers éprouvés par la « Wal-
tham Watch Company » a provoqué
a provoqué certaines réactions dans les
milieux suisses de l'industrie de la
montre. Ces derniers font observer
que la situation financière précaire de
la plus ancienne fabrique américaine
d'horlogerie ne date pas d'hier et que
ses embarras de trésorerie sont connus
depuis longtemps.

D'autres part , les bilans réjouissants
publiés par plusieurs autres fabriques
indiquent que la concurrence suisse
n'a fait en réalité aucun tort sur le
marché américain à la fabrication et
à la vente de produits horlogers d'ou-
tre-Atlantique.

M. Generazzo a donc commis sciem-
ment une erreur en interprétant les
faits à sa manière et pour les besoins
de la cause. Il leur attribue une signi-
fication totalement erronée. Dans ces
conditions, les milieux de l'industrie
de la montre n 'hésitent pas à considé-
rer les accusations de M. Generazzo
comme une nouvelle manœuvre com-
plètement dénuée de base et de fonde-
ment réels.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

LES SPORTS
Les deux hockeyeurs tchèques

Slama et Zabrodsky
ont-ils décidé de ne plus

retourner à Prague ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. R. Gafner , président du comi-
té central de la ligue suisse de hoc-
key sur g lace, à qui nous avons té-
lép honé , nous a déclaré qu'il ne fal -
lait pas envisager que ces deux hom-
mes puissent jouer bientôt en Suis-
se. En aucun cas, ils ne pourraient
prend re part à l'actuel champion-
nat suisse. S 'ils voulaient participer
à des matches amicaux, il faudrait
qu'ils eussent l'autorisation de la
fédéra tion tchèque, du L.T.C. Pra-
gue , de la fédération suisse et du
club contre lequel serait joué le
match. Aucun trophée ne pourra it
être remporté avec eux. Toutes ces
démarches accomplies, on peut pen-
ser que la saison de hockey sera
alors terminée dep uis longtemps. Par
ailleurs, si les deux joueurs tchè-
ques voulaient rester profess ion-
nels, il leur faudrait encore une au-
torisation de travail.

Selon d'autres sources d 'informa -
tions, ces joueurs ne désireraient
que gagner l 'Angleterre ou le Cana-
da. Rappelons à ce sujet que d'au-
tres sport i fs  des pags d'Europe
orientale ont déjà refusé de retour-
ner dans leur patrie après les Jeux
olympiques de Londres.

B. Ad.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20. concert Mo-
zart. 11 h., émission commune, les re-
frains que vous aimez. 11.30, Genève vous
parle. 12.16 chansons populaires. 12.30, le
rail, la route, les ailes. 12.45, l'heure. 12.46,
lnform. 12.55 pages symphoniques extrai-
tes d'opéra. 13.15, deux duettistes noirs.
13 25, le service de musique de chambre.
16,29, l'heure. 16.30 de Beromunster,
émission commune. 17.30. quelques pages
de Jules Renard. 17.45, une page de Bee-
thoven. 17..56, au rendez-vous de Benja-
min. 18.30 la femme et les temps actuels.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.16, in-
form. 10.25, la voix du monde. 19.35. le
Quintette d'Yvonne Blanc. 19.45, reportage
k la demande. 20 h., . Le Tremplin ». 20.10,
questionnez, on vous répondra. 20.30. mu-
sique romantique. 22.30, lnform. 22.38,
réflexions sur un divorce entre le public
et l'art moderne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, chants de Wolf. 12.40,
concert populaire. 1355. musique de cham-
bre. 14.20, mélodies extraites de la Bohê-
me 16.30, èmie-lon commune, conoert ré-
créatif . 18 h., musique pour Instruments
k vent. 18.60, ensemble C. Dumont et Bo-
ris Mersson. 20.10, concert par l'orchestre
de Berne. 21.40. en blanc et en noir, mu-
sique de O. Debussy. 22.05, orchestre mu-
sette. 22.26, fragments de Mignon et au-
tres opéras français,

Fédération des sociétés du pied du Jura
La Fédération des sociétés du piec

du Jura , qui groupe les intéressés i
cette ligne de Genève à Bâle et à Olten
s'est réunie mardi 4 janvier , à Neu-
châtel. Assistaient à la séance, outrt
une vingtaine de délégués, MM. Ernesl
Béguin, président du Conseil d'adminis-
tration , et Paul Perrin , chef d'exploita-
tion du ler arrondissement. M. Cari OU
présidait l'assemblée.

La Fédération a constaté avec une
vive satisfaction que le projet d'horaire
du 15 mai prochain réalisait plusieurs
propositions qu'elle avait présentées
ces dernières années, offrant ainsi de
substantielles améliorations aux usa-
gers de cette ligne* de transit suisse.
La Fédération a été également heu-
reuse d'apprendre que le programme de
doublement des voies avait commencé
à être mis à exécution.

Parmi les revendications sp éciales,
voici celles qui concernent notre ré-
gion :

A. Direction Genève - Neuchâtel-
Bâle et Zurich

Train 103 (Neuchâtel d. 6 h. 17). —
Ce train pourrait avoir un départ moins
matinal et , par une accélération , ga-
gner environ un quart d'heure sur sa
marche actuelle.

Train léger 205 (Neuchâtel d. 8 h. 07).
—¦ Ce train aura, dès le 15 mai , des
voitures directes pour Zurich et cela
dès Lausanne, précise M. Perrin.

Train léger 215 (Neuchâtel d.
15 h. 09). — La tète de ligne de ce
train devrait être reportée de Lausanne
à Genève, comme c'était le cas avant-
guerre.

B. Direction Zurich et Bâle-
Neuchâtel - Genève

Train 10'. (Neuchâtel d. 6 h. 52). —
Une fois de plus, la Fédération de-
mande la correspondance à Lausanne

avpc le 7, qui permet d'atteindre utile-
ment la Gruy ère.

Tram léger 206 (Neuchâtel d. 8 h. 31),
— Une voiture-buffet est sollicitée a
ce train , vu son départ matinal dc
Bâle.

Train 108 (Neuchâtel d. 10 h. 46). —
Ce train n'a plus de voitures Zurich -
Genève et c'est l'occasion de constater
que de telles voitures n'existent plus
dans aucun direct du matin. La solu-
tion d'avenir, pour le train 108, est de
faire circuler séparément les composi-
tions de Bâle et de Zurich.

Train léger 210 (Neuchâtel d,
13 h. 08). — Comme jusqu'en 1939,
ce « léger » devrait être prolongé ju s-
qu'à Genève.

Train 122 (Neuchâtel d. 21 h. 58). —
Ce train a le don, depuis des années,
de rassembler sur sa tête (si l'on peut
dire) les criti ques unanimes de la Fé-
dération. U est lourd, il a de nom-
breux arrêts, bref , il n'avance pas. De
Zurich à' Genève, il lui faut presque
cinq heures (4 h. 48 exactement), alors
que son concurrent via Berne fait le
trajet en moins de trois heures et
demie. Les Jurassiens seraient disposés
à se sacrifier sur l'autel de la roue
ailée , en renonçant à la composition
Bâle - Genève. Maintenant qu'ils ont
le 220, ils se contenteraient d!une
liaison Bâle - Bienne. En dépit de cette
généreuse concession , personne ne trouve
sur l'heure une solution élégante. Il
faut dire qu'en l'absence de train de
nuit sur la ligne, le 122 fait office de
convoi de messageries postales.

Peut-être un jour, le 128 (Neuchâtel
arr. 0 h. 33), qui est maintenant omni-
bus depuis Bienne, deviendra-t-il un
jour un rapide et sera-t-il prolongé
sur Lausanne. Ce serait en somme la
répli que de ce qui a été heureusement
réalisé en sens inverse avec le 127.

ÉLÈVES EXTERNES ET ÉCOLAGE
NOS ENQ UE TES

m,

L'enseignement gratuit est un
bienfai t dont celui qui le dispense a
le droit d 'être f i e r .  A insi dans notre
ville d'étude, n'importe quel enfant
doué, Suisse ou étranger, peut sui-
vre les écoles secondaires jusqu 'au
degré gymnasial sans que ses par ents
aient à délier leur bourse. Même en
Suisse romande, il y a bien des villes
où l'on n'atteint pas un par eil degré
de perfectionnement social.

Mais gratuit pour l 'élève ne veut
pas dire gratuit po ur tout le monde.
On sait bien au contraire que nos
écoles sont une des charges les p lus
lourdes de la communauté.

Or en 1946 , sur 1575 élèves du degré
prima ire, il y en avait 33 externes qui
faisa ient leurs classes au chef-lieu.
Au cours de l'année scolaire 1947-
1948, sur 1609 élèves, ri y avait 35
externes. A part des circonstances
accessoires (les élèves des Deurres,
par exemple, sont plus près de Ser-
rières que de Peseux, ceux de Sava-
gnier qui n'ont pas d 'école se ren-
dent à Chaumont) , cette situation
s'explique par deux fa i t s  : les éco-
liers qui obtiennent les p oints suf-
f isan ts à Neuchâtel-ville peuvent en-
trer à l 'école secondaire sans exa-
mens préalables. D 'autre part , certai-
nes communes comme Hauterive,
Saint-Biaise, Marin ou Auvernier
n'ont pas les moyens d'ouvrir des
classes de 9me année. Ce sont donc
essentiellement les parents des élè-
ves de la première catégorie envisa-
gée qui envoient — contre finance
d 'écolage annuelle de 120 f r .  — leurs
enfants en ville l'année précéda nt
l' entrée à T école secondaire ou les
communes — contre une contribu-
tion de 300 f r .  comprenant I 'écolage
et les frais de matériel — qui en-
voient des externes dans les classes
primaires du chef-lieu.

/s/ -S/ /S/

Nous Z'auons dit, I'écolage pour le
degré secondaire est gratuit pour les
parents. U y avait, en 1946 , 167 élè-
ves (82 garçons et 95 filles) et, en
1947-1948, 151 (75 garçons et 76 f i l -
les) dans les écoles secondaires de
Neuchâtel dont les paren ts (Suisses
ou étrangers) avaient leur domicile
légal sur le territoire de la com-
mune. Mais il u avait en 1946 7. (30

et .. . et, en 1947-1948 , 82 (35 et 47.
dont les parents habitent ailleurs
dans le canton. Pour ces élèves, les
communes de domicile des parents
versent une contribution de 500 f r ,
par an dont elles ont le droit d'exi-
ger le remboursement aux fam illes
si l'élève, par sa fau t e, n'a pas été
promu. Enf in , pour les deux ou trois
élèves venant d'autres cantons, on
exige également une f inance d 'éco-
lage — mais des p arents cette fois-
ci — de 500 f r .  par an. Elle peut être
réduite à 400 f r .  si l'en fant  prend
pension complète à Neuchâtel-ville,

Au degré gymnas ial, les garçons
paient un écalage. Les jeunes f i l l es
aussi. Les Suissesses, sans distinc-
tion de leur lieu de domicile, qui
suivent les cours de l 'école sup.é-
retire de jeunes fil les , paient 120 f r .
L'écolage est de 225 f r .  pour les
étrangères. A ce degré, préc isons-le,
les charges incombent aux par ents el
non pas — sauf dans les cas d'indi-
gence — aux communes.

En f in  les apprentis et les appren-
ties, dont le 45 % vient de Neuchâ-
tel-ville, le 36 % de Suisse romande
et du Tessin, le 18 % de Suisse alé-
manique et le 1 % de l'étranger, n'ont
pas à se préoccuper dn pa iement des
cours qu'ils sont d'ailleurs astreints
à suivre. Les parents pas davantage
que les communes (sauf celle de
Neuchâtel qui verse une subvention)
non plus, d'ailleurs. Les cours d'ap-
prentissages sont assurés par la So-
ciété suisse des commerçants et
l' Union ' commerciale.

/s-- *s/ rs/

Si l'on peut s'étonner au pre mier
abord qu'une ville d 'études réputée
dans lè-monde marchande le savoir
qu'elle dispense aux enfants domici-
liés dans les communes voisines, on
est obligé de f in i r  par admettre que

^c'est le seul arrangement logique qui
pouvait intervenir. Les communes
suburbaines dans ce domaine (com-
me dans celui des pens ions pour les
malades hospitalisés à Neuchâtel)
semblent d'ailleurs avoir compris
que c'était leur devoir puisq u'elles
ne pouvaient l'assurer elles-mêmes,
d.'aider le chef-lieu à abreuver leurs
enfants aux sources vives du savoir.

A. R.

| lfl VILLE 
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Tribunal de police
Cette première audience do l'année

n'a pas connu un Brand succès d'af-
fluence. puisqu'un seul jugemen t de
condamnation a été prononcé en pré-
sence d'un des quinze prév enus cités.

Il s'agit de A. F., poursuivi unique-
ment pour rupture de ban dans le
canton de Vaud. une plainte pour vol
ayant abouti à un non-lieu ; il a été
condamné à quinze jours d'emprison-
nement réputés subis par la préven-
tive. En effet,  pour avoir cherché
asile à Grandson lors de la Fête des
vendanges. A. F. a passé déjà 17 jours
en prison. Mais l'enquête nécessitée
par une autre poursuite pénale expli-
que probablement mieux ce trop long
stage à la Conciergerie.

._  ._ /s/

Ceux qui se sont dérangés ont vu
leurs litiges s'arranger. Ou bien, com-
me cet étudiant étranger qui. un peu
ivre, s'était gentiment égaré dans des
immeubles où il n'avait que faire, ils
ont été acquittés, les frais seulement
restant à leur charge.

/ -st /SJ /S/

Parmi les défaillants. Ch. M., dont
on ignore l'adresse, répondra peut-
être à l'invitation du greffe quand il
apprendra qu'il est condamné à vingt
jour s d'emprisonnement pour violation
d'une obligation d'entretien.

En revanche, il est douteux qu'A. B.
fasse le déplacement de son village
saint-gallois pour venir .protester
contre l'amende de 150 fr. qui lui a
été infligée pour concurrence déloya-
le. En effet, dirigeant un commerce
de rasoirs électriques, A. B. offrait au
personnel de diverses entreprises de
N• uchâtel des appareils à demi-tarif.

Les travaux de réfection ont com-
mencé au second étage de l'hôtel de
ville. La salle du tribunal de police
sera remise à neu f et mieux éclairée.
Les bureaux du greffe seront agran-
dis; modernisés et équipés d'un mobi-
lier moins vétusté.

Dans deux mois, on compte livrer
aux magistrats, fonctionnaires et, jus-
ticiables des locaux mieux en accord
avec la dignité de la justice.

Une arrestation
La police cantonale a procédé hier

à l'arrestation d'un nommé W. . B..
Schwytzoie, né en 1910. qui était ' re-
cherché par les autorités judiciaires de
notre canton pour subir une peine
d'arrêts a la suite d'une condamnation
par défaut pour infraction à la loi sur
les poursuites.

A défaut d'un hôtel judic iaire

I VIGNOBLE |
CRESSIER

Recensement
(c) Le total de notre population , à flr
décembre, est de 835 (831 à fin décem-
bre 1947). Il y a 393 protestants et 44C
catholiques romains.

Conseil général
(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général a voté le budget pour l'exer-
clce 1949.

Le total des recettes est de 245,510 fr. 87
et le total des dépenses de 249 .290 fr. 40,
Le défit présumé atteint 3779 fr. 53
Dans ces chiffres, sont compris des amor-
tissements pour 30,304 fr. 90.

Démission dn président
de commune

Le Conseil communal Informe le Con-
seil général de la démission de M. Louis
Grlsonl, président de commune, pour des
raisons de santé. Ce départ est unanime-
ment regretté et le Conseil général adres-
sera une lettre de remerciements k M
Grisoni qui s'est dévoué sans compter è
la chose publique.

A la gare
(c) Notre sympathique chef de gare,
M. Eberhard . nous a quittes pour so
rendre à Rolle où il a été nommé. Cha-
cun ici le regrettera . Il avait su, en
effet , par sa serviabilité se faire l'ami
de tous.

C'est, comme on l'a déjà annoncé,
M. Mayor, do Corcelles. qui le rem-
place.

BOUDRY
Après un accident

A propos do la collision survenue
lundi , à Boudry. le chauffeur du ca-
mion nous fait remarquer quo s'il cir-
culait à gauche c'est parce que le
chasse-neige avait déblayé seulemen t
une moitié de la route ; cello qui se
trouvait précisément , pour les véhicu-
les venant d'Areuse, à leur gauche.
L'autre partie do la chaussée, en rai-
son de l'amas de neige verglacée, était
d'ailleurs impraticable.

ROCHEFORT
Recensement

(c) Le recensement de la population à la
fin de 1948 accuse un total de 518 habi-
tants, en augmentation de 8 habitants
par rapport au recensement de 1947.

On compte 307 Neuchâtelois, 204 Suis-
ses et 7 étrangers ; 248 sont mariés, 34
sont veufs ou divorcés et 236 sont céliba-
taires.

Les agriculteurs sont au nombre de 38,
les horlogers 24, et 142 habitants exer-
cent diverses professions.

On a dénombré 499 protestants et 19
catholiques romains.

Monsieur et Madame
Wllly BONARDO et leurs enfants ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

LILY
le 4 Janvier 1949

Maternité Portes-Rouges 117
Neuch&tel

CORMONDRÈCHE
Ues sangliers

(sp) Ces pachydermes doivent être af-
famés puisqu 'on a constaté mardi, en-
tre Cormondrèche et Montmol l in , le
passage de sangliers à la recherche de
nourri ture.

Vfll-DE-TRflVERS
Pris dans la tourmente

(c) Dimanche, des personnes qui
s'étaient rendues au Chasseron, ont été
surprises par la tourmente de neigo
et ont mis près do cinq heures pour
pouvoir regagner le Val-de-Travers.

A m o n c e l l e m e n t  de neige
à la montagne

(c) C'est un fait assez rare qu'une aussi
grande quant i té  de neige soit tombée
en aussi peu de temps dans la journée
de dimanche. On nou= signale que par
endroits, sur la montagne sud de la
vallée, la couche do neige fraîche at-
teint 1 m. 50.

FLEURIER

Rendons à, César...
(c) Nous avons signalé , dans notre nu-
méro de samedi, que le président de la
commission des cours professionnels,
M. Jules Niquille. avait pris congé of-
ficiellement de la maîtresse de l'école
de couture. Mlle Duvanel, nommée à
la Chaux-de-Fonds.

Cette information a paru sous la ru-
brique des Verrières alorR qu'elle con-
.ernait Fleurier.

BUTTES
Un accident de bob

(sp) La semaine dernière sur la route
du Mont-de-Buttes, un bob piloté par
M. Marcel Montandon, s'est renverse
dans la descente. Le conducteur a été
assez sérieusement blessé. Il dut être
reconduit à son domicile et recevoir les
soins d'un médecin.

SAINT-SULPICE
Retraite du garde-police

(c) Mercredi soir, au buffet  de la gare,
les autorités communales ont pris of-
ficiellement congé de M. Jules Ray,
garde-police, qui prend sa retraite
après avoir consacré plus de quarante
ans de sa vie à la commune.

D'élogieuses paroles fu rent adressées
à ce dévoué et. fidèl e serviteur qui a
toujours rempli sa tâche avec cons-
cience.

La fanfare ]'«Union » et la société
de chant l'« Echo de la Chaîne » vin-
rent agrémenter cette cérémonie.

Un joli souvenir lui fut offert par
l'autorité communale cependant que
les policiers, ses collègues, lui remet-
taient un confortable fauteuil.

La petite fête se termina par une
collation offerte par la commune.

Observations mé.éorolo_naue.<
Observatoire de Neuchfttel. — 4 lanvierTempérature : Moyenne : 0,1; min. • —2 !•'max. : 1,1. Baromètre : Moyenne : 719 1*.Etat du ciel : calme, couvert.

ïl.Sîî ._ . .taC'_3 J<mT- * 7 h. 80 : 429.40Niveau du lao. du 4 Janv., k 7 h. 30 : 426.38

. ̂ visions du 
temps. — Nébulosité va-ri i_< .? ̂ Poralrement forte. Quelques

fl™-?.̂
1-?18 en TOe' surtout dans1 ouest et dans le Jura.

LA COTEAUX-FÉES
Statistique de l'état-civil

(sp) Au cours de l'année dernière, l'offi-
cier d'état-civil a enregistré 15 naissances,
9 décès, procédé à la publication de 49
avis de mariages et célébré 6 unions con-
jugales.

NOIRAIGUE
A la Société fédérale

de gymnastique
(c) Dans sa dernière assemblée générale
annuelle, la Société de gymnastique a
pris connaissance de l'intéressant rapport
de son président et des comptes, démon-
trant avec quelle prudence les finances
sont gérées.

Par un vote unanime, MM. Gaston Ha-
mel, président, Jean Rothenbiïhler, vice-
président, Raymond-Pierre Ducommun,
caissier, Aloïs Kunz, chef de matériel ,
sont confirmés dans leurs fonctions. Au
secrétariat , M. André Frasse remplace M.
Marcel Grisel qui n'a pu accepter une
réélection. Le poste d'huissier est confié
_ M. Walter Shindler et M. Joseph Bacuz-
zl continuera de porter la bannière. M.
Maurice Monard veut bien assumer pro-
visoirement la charge de moniteur qui ,
pour les pupilles, est remise aux soins de
MM. W. Schindler et Raymond Ducom-
mun.

gjjgjgg PES mes
CONCISE

Deux sangliers abattus
(c) La neige, tombée en abondance ,
a permis de repérer la présence de
sangliers dans les forêts de Concise.

Une battue organisée par les chas-
seurs du district do Grandson et quel-
ques-uns de la Béroche. fut  couronnée
de succès : deux pachydermes do 50 kg.
en moyenne furen t abattus et un troi-
sième blessé. Ce sont MM. Michaud ,
de Grandson , et Albert Gaille. do Pro-
vence, qui eurent l'honneur de tirer
ces coups.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Le comité du cercle scolaire

ménager
(c) La semaine dernière se sont réunis à
Saint-Aubin, sous la présidence de M.
Duruz, préfet de la Broyé, les délégués dea
communes au Cercle scolaire ménager.

Après avoir liquidé certains litiges, on
procéda k la nomination d'un comité.
L'abbé Cantion. curé de Saint-Aubin, pré-
sident, avec charge de représenter la direc-
tion de l'instruction publique ; M. Albert
Guinnard, de Gletterens, secrétaire ; MM.
Edmond Sansonnens, de Portalban, Jules
Delley, syndic de Delley Perriard syndic
de Saint-Aubin, et Lucien Guany', syndic
des Friques, membres.

L.T.C. Prague bat Montehoisi
12 à 2

(4-0, 7-1, 1-1)
Mardi soir, à Lausanne, devant

5000 spectateurs. L.T.C. Prague a battu
Montehoisi par 12 buts à 2.

C'est Ha_s Cattini qui a marqué les
deux goals pour les Lausannois.
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HOCKEY SUR GLACE

Déblaiement de la neige
(c) Les abondantes chutes de neige
Qua.nous avons signalées ont nécessité
d'importants travaux de déblayage. La
raboteuse a nettoyé une seconde Joie
la rouite. Celle-ci forme maintenant une
piste de luge splendide jusqu'aux Ca-
dolles. Le triangle a aussi été passé
dans les principaux chemins secondai,
res.
; LundJ, pour dégager la voie di funi-
culaire, une 4quipe de dix-sept 'hommes
a travaillé toute là journée.

Profitant des derniers jours de va-
cances, les skieur» viennent iioi_t_Téux
s'ébattre dans une neige exce__tat$. '

CHAUMONT Dv > < ¦ '
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,___, . - ,,-_, Monsieur et Madame
Frédéric HOON-LANDRY ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur lils

Pierre-Dominique
La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1949

Clinique Montbrlllant Crêtets 26

Monsieur et Madame
Hermann BULLIARD-STREIT ont la
Joie d'annonçpr la naissance de leur
fils

Jacques - René
Neuchâtel, le 4 Janvier 1949

Mail 42 Maternité
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Cercueils, transports. Incinérations

t
Madame et .Monsieur Marcel Favre-

Vermot . leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur Amédée Vermot. ses en-

fants et petite-fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Vermot-

Berthoud et leurs fils ;
Madame Eva Bichard-Vermot et ses

fils :
Monsieur et Madame Charles, Ver-

mot-Courvoisier et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Monsieur et ' Madame Alfred Ver-
mot-Lods. à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de

' Monsieur
Charles-Emmanuel VERMOT-PETIT- OUTHENIN
leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-papa , arrière-grand-papa, oncle,
cousin et parent enlevé subitement à
leur tendre affection le 3 janvier 1949,
à 19 h. 50, dans sa 78me année.

Le Locle, le 3 janvier 1949.
Priez pour lui.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au Locle, jeudi 6 janvi er, à 9 heures.

Culte à 8 h. 30 au domicile mortuai-
re : Crêt-Vaillant 22.

L'office de requiem eera célébré en
l'Eglise paroissiale du Locle. j eudi ma-
tin , à 7 heures.

R. I. P.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté
Prière de ne pas faire de visite

Monsieur et Madame Ernest Bueche,
à Fontainemelon. leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Gruber,
à Cernier. leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Bueche.
à Lausanne, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Soguel-
Benguerel, à Cernier. leurs enfants etpetits-enfants.

ainsi que lea familles parentes et
alliées.

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente.

Madame

veuve Auguste BUECHE
née BENGUEREL

qu 'il a plu à Dieu de retirer de ce
monde, dans sa 87me année, après une
courte maladie.

Fontainemelon. le 2 janv ier 1949.
Ne crains point, crois seulement.

Luc VUl, 50.
Je sais que mon Rédempteur estvivant. Je sais en qui j'ai cru.

Job XTX, 25.
L'incinération aura lieu mercredi

5 janvier 1949. à 16 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

Culte au temple de Fontainemelon. à
15 heures.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La tempéra ture moyenne de décem-
bre : 0,9 °, est légèrement supérieure à
la valeur normale 0,6°. Le minimum
thermique : — 7,3 °, se produisit le 27
et le maximum : 9,9 °, le 15. La seconde
quinzaine fut beaucoup plus froide que
la première. On compte 7 joi_rs d'hiver
au cours du mois, c'est-à-dire pendant
lesquels la température resta constam-
ment au-dessous de 0° : du 21 au 27.

La durée d'insolation : 20,3 heures, est
à peu prèR normale. Il y eut du soleil
au cours de 11 jour s avec un maxi-
mum de 4,70 hernies le 30. Il tomba 28
mm. d'eau seulement ; c'est peu puis-
que la hauteur normale des précipita-
tions en décembre est de 79 mm. La
plus forte chute en 24 heures : 7,5 mm.,
se produisit le 15. Il neigea le 28 et le
31. L'humidité relative de l'air : 89 %
est assez forte. Le brouillard élevé fit
son apparition au cours de 9 jours et
lo brouillard au sol an cours de 8 jours.
Le y.ent fut assez rare ; la bise du nord-
est prédomina. Elle souffla en tempê-
te le 18.

La hauteur moyenne du baromètre :
724,6 mm., dépasse fortement la valeur
normale 719,8 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 708,7 mm. fut
enregistré le 31 et le maximum : 731,4
mm., le 1er.- Deux dépressions impofrtan-
tes passèrent sur notre région le 12 et
le 31. Sans cela, nous fûmes toujours
sous l'in-li-ience d'un anticyclone qui
nous valut de nombreux jour s de brouil-
lard.

En résumé, le mois de décembre 1948
fut normal au point de vue thermàque
à Neuchâtel, normalement ensoleillé,
peu pluvieux et assez humide.

Pour l'année entière, la température
moyenne: 9,9°. dépasse fortement lavaleur normale : 9,0 °. Les mois de jan-
vier et mars _ u_ent particulièrement
chauds alors qne le mois de juillet ac->
cuse un fort déficit thermique. La du-
rée d'insolation : 1656,0 heures, est nor-
male, ainsi que la hauteur des précipi-
tations : 948 mm., et l'humidité relative
de l'air : 77,4 %. La durée d'insolation
fut particulièrement forte en mars tan-
dis que les chutes de pluie étaient éle-
vées en janvier, août et jui llet. Le baro-
mètre moyen : 721,4 mm., dépasse nota-
blement la valeuir normale : 7l9,7 mm.
Quant à la nébulosité moyenne : 6,5 qui
se mesure par un chiffre allant de 0
(clair) à 10 (complètemen t couvert), «lie
est normale.

Le temps en décembre

Un médecin an village
(c) TJn médecin résidant à Cortaillod ;
il y a quatre-vingt-sept ans que cela
ne s'est vu , et pourtant , il y en aura
un demeurant en plein centre de la
localité. Il est vrai que quatre disci-
ples d'Bsculape venant d'Areuse. de
Boudry, de Colombier s'efforcent de
soigner et de guérir la population de
la localité, mais avoir son médecin ,
tout près, cela sera sûrement un avan-
tage.

Le dernier médecin de Cortaillod fut
Henri-Louis Otz qui né en 1785. mort
en 1862 succéda à son père du même
nom (1760-1832) originaire d'Oberbalen
(Berne) puis bourgeois de Neuchâtel .

CORTAILLOD

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale a tenu sa der-
nière séance de l'année mercredi soir 29
décembre sous la présidence de M. Alfred
Aeberhardt, président. Le budget 1949 pré-
senté par le Conseil communal a été
adopté k l'unanimité.

Recettes courantes totales 44,293 fr . 90;
dépenses courantes totales 45,413 fr . 75;
déficit présumé 1019 fr. 85.

L'ouverture du nouveau chemin de la
Dame et la suppression du chemin pu-
blic les Chênes-la Dame ont été décidées.
Après une discussion nourrie sur le ser-
vice de l'auto postale le principe d'une
pétition k adresser aux autorités compé-
tentes fut admis sans opposition. Souhai-
tons que ces dernières donnent satisfac-
tion aux requêtes qui leur seront pré-
sentées sous peu.

COFFRANE
I/es rena-'ds

(sp) L'hiver est rude pour les renards
qui sortent de la foret et s'acharnent
contre les poulaillers en rôdant autour
des maisons.

ENGES

Recensement
(c) Le recensement de la population de
décembre 1948 atteint le chiffre de 1890
habitants, soit une augmentation de 10
sur 1947.

De1 ces 1890 habitants, 744 sont Neuchâ-
telois, 914 sont Suisses d'autres cantons
et 232 sont étrangers. On compta 813 per-
sonnes mariées. 159 veuves ou divorcées
et 918 célibataires, dont 868 masculins et
1022 féminins, formant ensemble 541 mé-
nages. Les protestants sont au nombre de
1548 et les catholiques de 321 ; on dé-
nombre 10 Israélites et 11 personnes de
religions diverses.

Dans les professions, on compte 4 hor-
logers et 22 agriculteurs ; 218 personnes
sont assurées contre le chômage ; 25 ado-
lescents sonit en période d'apprentissage ;
24 Jeunes gens atteindront leur majorité
dans le courant de l'année prochaine. En-
fin, on compte 255 propriétaires d'im-
meubles.

SAINT-BEAISE
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