
EN FRANCE

Le savant français Georges Claude
a été libéré le dernier jour de l'an-
née 1949. L'écrivain Henri Béraud ,
semble-t-il , va être l'objet prochai-
nement d'une mesure identique.
Ainsi, sous la pression de l'opinion
publique , le gouvernement de Paris
est contraint peu à peu de rendre à
la liberté des hommes dont il saute
aux yeux qu 'ils ont été condamnés ,
non pour trahison , mais sous l'effet
des passions idéolog iques à une épo-
que où, incontestablement, régnait
un climat révolutionna ire en France.

Pourtant , ces actes de clémence,
qui sont avant tout des actes de jus-
tice ne se réalisent qu 'au compte
goutte. De nombreux Français qui
sont « coupables » non d'avoir pac-
tisé avec l'Allemand , mais d'avoir
eu de la résistance à l'occupant une
autre conception que celle des gaul-
listes et des communistes, sont tou-
jours aux travaux forcés, en prison ,
ou frappés d'indi gnation nationale,
ce qui est une peine plus grave que
l'on ne croit , car elle les exclut pra-
tiquement de toute participation à la
vie publique et professionnelle. Des
noms illustres viennent sous la plu-
me, mais d'autres Français aussi , et
en nombre, continuent à subir un
châtiment pour avoir seulement sui-
vi le maréchal Pétain et collaborer
à son action , avec la grande majorité
de la nation , aux heures trag iques de
1940.

Durant l'année 19*19, un garde des
sceaux, M. Robert Lecourt , avait dé-
posé un projet d'amnistie qui fut  re-
misé dans les cartons gouvernemen-
taux. Le nouveau ministre de la jus-
tice, M. René Mayer , « sort », lui aus-
si, un projet bien timide qui vise, en
somme, les cas mineurs , mais laisse
de côté certaines injustices flagran-
tes. Pourtant , comme nous disions ,
l'opinion s'émeut. A l'étranger , en
Angleterre, aux Etats-Unis , chez les
neutres, des voix autorisées s'élè-
vent chaque jour , qui se demandent
pourquoi la France s'ampute volon-
tairement du concours d'un certain
nombre des siens qui , qu 'on le veuil-
le ou non , sont entrés dans son his-
toire .

Mais c'est alors qu 'apparaît , en
clair , le sens de l'opération doulou-
reuse de 1944-1945. La Révolution ,
qui s'est cru triomphante , s'est em-
parée du prétexte « collaborationnis-
te» dont elle savait la fausseté dans
la plupart des cas (il n'y eut en
France comme ailleurs , et c'est à son
honneur , qu 'un très petit nombre de
traîtres) pour viser ceux-là mêmes
qui se seraient opposés à elle avec
le plus de force , pour éliminer toute
une tendance de la pensée française
qui la gênait , pour exclure des hom-
mes qui eussent continué à former
les cadres politiques futurs . Tel est
en particulier le sens des mesures
par lesquelles furent déclarés inéli-
gibles les députés qui avaient voté les
pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Et aujourd'hui encore, si ces mesu-
res-là ne sont pas rapportées, c'est
que la « majorité » tripartite du gou-
vernement et de l'Assemblée craint ,
on doit le dire , pour les « places ».

Cependant , tant qu 'on n'aura pas
procédé à la réintégration dans la
communauté française de tout ce
courant d'idées qui en a été exclu ,
force est do constater que notre
grande voisine de l'ouest ne pourra
pas se réclamer entièrement de l'idéal
de liberté qui est à la base même des
conceptions occidentales. A Stras-
bourg, ses délégués ont combattu
pour l'universalité de la déclaration
des droits de l 'homme . Un de ses in-
tellectuels , M. David Roussel , fait
campagne pour que soient supprimés
les bagnes qui , dans l'univers en-
tier, contiennent des hommes coupa-
bles de ne nas nens«r comme le
« pouv o ir» . Tout le monde ne peut
qu 'annl - 'udir , tant il est vrai que ce
totalitarisme idéologique est la plaie
monstrueuse du XXme siècle, le si-
gnp de s-i régression par r apport au
XlXme. Mais encore conviendrait-il
de com**->e*T*o- par le commencement ,
c'est-?-dir<- pn > - ti*s"*ui*er l'exercice d ps
libertés , là où on le peut , dans le
cadre national .

René BRAICHET.

LA LENTE
AMNISTIE

SELON UN MAGAZINE AMÉRICAIN

NEW-YORK. 3 (Reuter) . — Un ar-
ticl e, publié par le magazine « True »,
déclare qu 'après huit mois d'enquêtes
il faut admettre que les soi-disant
« soucoupes volantes ». qui ont été
aperçues de toutes lès régiona de la
terre, sont en réalité des « véhicules
de l'espace» partis d'une autre 'pla-
nète pour examiner oe qui se passe
sur notre globe.

L'article, que le magazin e dit être
«la plus importante histoire vraie aue
nous ayons j amais publiée », a pour
auteur M. Donald E. Kehoe, ancien
chef de l'information de la section aé-
ronautique du département du com-
merce des Etats-Unis.

Le ministère de l'air des Etals-Unis
a promptement démenti la thèse de M.
Kehoe. Un de ses porte-parol e a dé-
claré : « Les recherches effectuées par
le ministère de l'air ne continuent pas
la thèse que les « soucoupes volantes »
provi ennent d'une autre planète. »

Par contre, le magazine « True »
(« Vérité s) affirme : « Depuis cent
septante-cinq ans. la terre est l'obj et
d'une observation systématique, à
courtp distance, de la par t d'êtres vi-
vants et inteMigen ts venant d'une au-
tre planète. L'intensité des observa-
tions et la fréquence dea visites faites
à notre atmosiphèr e se sont considéra-
blement accru es ces deux dernières
années. »

M. Kehoe ajoute : « Les « soucoupes
volantes » ne diffèrent *pas essentielle-
ment des plans déj à très avancés dres-

sés aux Etats-Unis pour l'exploration
de l'espace et que l'on espère appli-
quer d'ici une cinquantaine d'années.
Or. on a des raisons de croire que
d'autres sortes d'êtres pensants exis-
tent , sur quelque autre planète et
qu 'ils sont en avance de deux siècles
et quart sur nous. »

M. Kehoe prétend aussi que les enr
quêteurs du ministère de l'air ont reçu
des raports d'où il ressort que les
« soucoupes volantes » sont aperçues
en moyenne douze fois par mois. Il
ajoute qu 'un exper t en véhicules à fu-
sée de Wright-Field a déeilaré que les
« soucoupes volantes » étaient d'origine
interplanétaire et qu 'aucune autre con-
clusion n 'était possible.

Selon « True » , les véhicules interpla-
nétaires identifié s seraient de trois ty-
pes principaux : un peti t avion en
forme de disque, naviguant sans pi-
lote, équipé d'appareils de télévision
et dirigé à distance : un avion métal-
lique , en forme de disque, fonction-
nant selon le principe de l'hélicoptère
et un avion sans ailes, de la form e j
d'un dirigeable.

«L'opinion do « True » est que les
« soucoupes voilantes » existent réelle-
ment et qu 'elles no son t pas lancées
par des ennemis terrestres. « Tru e »
estime aussi que les forces aériennes
et l'appareil en forme de disque dont
elles étudient la construction auront
une tâche sérieuse et importante à ac-
complir pour sauvegarder la sécurité
des Etats-Unis. »

Les soucoupes volantes seraient en réalité
des véhicules d'une autre planète !

Le nu en sculpture est-il
un outrage à la pudeur ?

La petite ville de Sohiedam . aux
Pays-Bas. est en émoi. Il 6'agrt de sa-
voir ei l'on inaugurera ou non le mo-
nument aux morts de la guerre parce
qu.e l'artiste y a tait ftfcurecr une fem-
mB entièrement, nue. Le bourgmestre
et les conseillers municipaux n'ont pas
voulu accepter cette statue qui, d'après
le projet initial , devait être légèrem ent
voilée. Mais le président du comité du
monument tient bon et déclare que la
statue en qtiestion n 'est pas plus '«obs-
cène » que la Vénus de M Ho. qu 'elle est
au coin traire un symbole de pureté et
de paix . Le sculpteur a réalisé un nu
intégral pour des raisons purement ar-
t istiques et d'ailleurs cette femme est
plus chaste ains i qu 'avec un voile.

En attendant que le conflit soit
apaisé, le monument est étroitement
îfaird'ô par la police dams le paro
Juliana.

~ BEES*
Vers une nouvelle bataille au pala is Bourbon

L 'opposition de la S.F.l.O. aux propositions
du ministre du travail menace de dissocier à nouveau

la majorité gouvernementale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Changement de décor au Palais-
Bourbon où le sketch budgétaire a
été remp lacé par le second acte de
la discussion des conventions collec-
tives.

Le débat , interrompu voici dix
jours a repris hier matin et la ve-
dette a passé de M.  Petschc , minis-
tre des finances à M. Segellc , minis-
tre du travail

Trois questions vont donner lieu à
d'âpres controverses : celle de la

fixation des salaires minimum, celle
de l'arbitrage obligatoire et celle du
droit de grève dans les services pu-
blics.

Dans ces trois cas , le parti socia-
liste est hostile aux projet s gouver-
nementaux auxquels il reproche : 1.
de f ixer  un taux insu ff i san t  pour le
salaire garanti ; 2. une procédure
d' arbitrag e qui équivaut , selon la
S.F.l.O., à supprimer le droit de grè-
ve ; 3. un règlement du droit de grè-
ve chez les fonctionnaire s qui se tra-
duit pratiqu ement par l'interdiction
de celui-ci. A quoi , M. Bidault ré-
pond qu 'élever le p lafond des salai-
res aboutirait à déséquilibrer le bud-
get , ne pas f ixer le cadre légal du
droit de grève rendrait inopérante
toute législation f ixant  les rapports
entre salariés et employeurs , et qu 'en
ce qui concerne les travailleurs de
l'Etat , leur situation p articulière,
souvent privilégié e par rapport à
ceux des secteurs privés , entraine
des obligations qu 'il fau t  une fo is
pour toutes définir.  Telle, est la si-
tuation au moment où s'engage le dé-
bat. Elle laisse prés ager de sérieuses
di f f icu l tés .

La S.F.l.O., prisonnièr e des p ro-
messes qu'elle a fai tes  aux syndicats
ouvriers , se trouve dans l'obligation
de livrer une bataille qui risque , une
fo is  encore , de dissocier la majorité
et d'ébranler l 'édifice gouvernemen-
tal. Quant aux syndicats eux-mêmes ,
qui , à la suite de l' octroi d' une pri-
me exceptionnelle de 3000 fr ancs
avaient consenti à freiner leurs mou-
vements revndic ati fs  jusqu 'au vote
des conventions collectives prévu
primitivem ent pour le 31 décembre
dernier , ils demandent , la promesse
ministérielle n'aqant pas été tenue,
que la dite prime soit renouvelée
pour janvier.

La discussion ne fai t  que de com-
mencer et si la journée d'hier a été
calme , celle d' aujo urd'hui , mercredi,
sera certainement plus animée quand
les articles litigieux seront soumis à
l' examen de l'Assemblée, M -G, G.

L'Assemblée nationale
aborde l'examen du projet
des conventions collectives

Les réceptions du Nouvel un uu Mois fédéral

M. Max Petitpierre , président de la Confédération pour 1950, a reçu , le matin
du Nouvel an , les représentants des autorités bernoises , puis Ves chefs des
missions diplomatiques accréditées à Berne, venus lui exprimer leurs vœux
traditionnels . Voici M. Petitpierre en compagnie, de l'ambassadeur de France,

M. Hoppenot. On reconnaît , à gauche. M. Boissier , chef du protocole.

Mardi dernier, Franchomme résu-
mait ici les compliments et les vœux
que lui avaient fa i t s  ses lecteurs pour
sa prose passée et à venir. Il disait
toute la douceur qu 'il éprouvait à se
sentir si bien compris et souvent
approuvé. Avec mes félicitation s sin-
cères, j 'adresse à ce collègue « ano-
nyme » des sentiments teintés d' en-
vie. Car chacun ne se sent pas tou-
jo urs compris ni soutenu comme il le
voudrait.

Depuis cinq ans jour pour jour
que j'écri s sous cette rubrique, bien
des critiques , beaucoup d ' indi f fé -
rence, p eu d' approbations et d' ap-
puis . Cinq ans I Ça fai t  déjà un bout.
A_ travers la guerre, la paix , le ma-
riage, j' ai voulu tenir bon, par p lai-
sir et par goût . Cinq ans 1 Ça fai t
près de deux cent cinquante « Mari-
nette » sur près de deux cent cin-
quante sujets , pas toujours très orig i-
naux, ni très drôles , ni surtout trai-
tés et rédigés comme ils l'auraient
mérité. Ça fai t  près de cinq « Feuille
d'avis » noircies de quel ques flat te-
ries, de beaucoup de rosseries, de
platitudes qui ne méritaient pas
/'« imprimatur » et, ici ou là, d' un ou
deux « traits d' esprit », et encore-
Voilà le bilan.

t̂ tYt tYt

Pendant ces cinq ans, j' ai abordé
plusieurs problèmes intéressant les
femmes , la féminité et le féminisme ,
des nettoyages au bonheur domesti-
que, de la petite lessive à notre fa-
meuse intuition , du prix du lait à la
manière de nous parler. J' ai traité de
questions linguistiques , sociales, p o-
litiques, historiques , éducatives, gas-
tronomiques, ménagères, littéraires
(deux f o is t)  et neuchâtelo ises. J'ai
parlé des animaux et souligné les
habitudes parfois curieuses qu'ont

les gens de se baigner , de se télépho-
ner, de lire , de se conduire , de boire ,
de s'aimer, de se faire photogra-
phier , de passer leurs vacances ou
leurs dimanches , d'écouler la radio ,
d'écrire , de construire des maisons,
d'acheter , de se faire  des visites ou
de se considérer entre eux. Je me
suis un peu moquée des choses et des
gens dont le côté p ittoresque me
f r a p p e  p lus que ce qu 'ils pourraient
avoir entre eux de commun.

I*J n"*-»* f\*

Des critiques , j' en ai reçu. Je me
suis fa i t  blâmer et maltraiter à tort
et à raison p ar des lecteurs , par un
professeur-collaborateur d' un hebdo-
madaire « bleu »' qui n'existe p lus ,
par un historien qui est mort aussi,
par un manager célèbre et un autre
qui l' est moins , enf in  par un journa-
liste vaudois qui n'était pas mon ma-
ri. On m'a qualifiée de « vieille re-
vendicatrice », de « sale réactionnai-
re », d'écerveiée , d'incompétente , de
prétentieuse. On m'a très souvent
conseillé de lâcher ma p lume pour
empoigner des casseroles , et d'avoir
des enfants au lieu de traiter de cho-
ses que j'ignorais. On m'a dit que je
n'avais jamais rien vu , rien entendu ,
rien appris d'antre que ce qui se
passait dans mon village , que j' enva- ,
hissais une carrière où les femmes
n'avaient rien à fa ire ,  et que , « vul-
gaire gamine de vingt ans » (si seu-
lement l)  je ferais mieux d' appren-
dre à tenir un ménage pour « f icher
la paix aux Neuchâtelois ». J' ai suivi
plusieur s de ces aimables conseils à
la lettre...

t S t f Y t  lYf

Heureux Franchomme ! Tant de
compréhension pour lui et si peu
pour moi... Ainsi, certaines belles-

mères qui se croyaient mises en cau-
se m'en ont voulu alors que ce n'était
justement pas d' elles qu 'il s 'ag issait.
Plusieurs charmantes auditrices des
concerts d'abonnement ont cru que
je me moquais d' elles alors que je
décrivais les mélomanes lausannoi-
ses. Quel ques-uns ont cru se recon-
naître dans les personnages que j ' in-
ventais et d'autres, innocents , n'ont
pas senti que j e les visais personnel-
lement.

Des réactions , il y en a eu , et
combien. De la compréhension , très
peu et pas du tout des personnes
dont je m'attendais. Mon bat n'est
pas d' améliorer la morale du genre
humain. C' est trop d i f f i c i l e ,  et il
fa udrait  commencer par moi-même.
Si j' en avais un ce serait peut-être
de mettre un peu de sel dans la vie
et dans la première page de la
« Feuille d' avis », à côté des mauvai-
ses nouvelles de Paris et au-dessus
des tragiques rhulcs d' avions. D' ai-
der les gens à se voir eux-mêmes ,
comme iis sont , à peine caricaturés ,
pour qu 'ils ne. se p rennent pas telle-
ment au sérieux. Je me suis toujours
e f f o r c é e  de ne pas parler de moi . ni
de mes joies , ni de mes soucis , ni
de mon entourage. De ne pas subir
l'influence des autres et de. rester
Neuchàtelois e avant tout . Enf in , de
ne pas me prendre moi-même au sé-
rieux !

C'est Franchomme gui a commen-
cé en parlan t de lui . J 'ai suivi , pour
une fo i s  son exemple. C' est f i n i , pour
toujours. Chaque je udi de marché , la
« Feuille » de la veille ne se drape-
t-elle p as autour des endives , des sa-
lades pom mées et des mandarines
sans pépins ? Sans importance , c'est
bien le mol...

MARINETTE,

SANS IMPOR TA N CE TJ "M" LUSTRE

PARIS, 3 (A.F.P.). - L'Assemblée
nationale a repris , mardi après-midi ,
l'examen du proj et de loi sur les con-
ventions col lectives. Bile a notamment
adopté l'article du proj et fixant les
dispositions que devront obligatoh-e-
ment contenir les conventions collec-
tives nationales, au nombre desquel-
Oes on reilève Le libre exercice d*u
droit syndical, les conditions d'em-
bauohe et de licenciement et les pro-
cédures de conciliation .

L'Assernblée a égalemen t admis le
principe de la conclusion de conven-
tions collectives régionales et locales
selon les modalités analogues à cel les
définies déj à pour les conventions na-
tio*n*ales.

Le débat se poursuivra en séance
de nuit.

Le débat d'hier

PRAGUE , 3 (Reuter ) .  — Le jo urnal
« Svet Prnce » annonce que les mesu -
res de socialisation toucheront aussi
désormais les hôtels et restaurante de
Tchécoslovaquie .

Les auberges de village seront in-
corporées aux coopératives agricoles
et des locaux y seront aménagés pour
les manifestations publiques .

Socialisation des résistants
en Tchécoslovaquie

Le nouveau président des Etats-Unis d'Indonésie , M. Soekarn.o , a été accueilli
triomphalement à Batavia par une foule enthousiaste. Voici une vue

de cette manifestation , transmise par hélinogramme.

L'Indonésie fête son indépendance

Le recensement des victimes du dernier conf lit mondial

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Bien peu de pays ont déjà fait un
compte exact de leurs morts au
cours de la dernière guerre , et il est
intéressant de constater , à ce ipropos ,
que ce sont les Allemands qui .pren-
nent l 'initiative d'un premier recen-
sement iprécis. On est méthodi que ou
on ne l'est pas... Nous pensons inté-
resser nos lecteurs en leur présen-
tant ce bilan macabre , tel que nous
l'extrayons du journal « Economie
et statistiques », de caractère offi-
cieux.

Les morts et les disparus
Le nombre des morts a été fixé

d'une manière tout approximative ,
car personne ne sait encore ce que
sont devenus les quel ques centaines
de mille « disrparus » de la campagne
de Russie. On a pris pour base de
calcul l'état de la population au 17
mai 19119, établi lui-même sur le re-
censement de 1938, à l'époque où
aucune annexion territoriale n 'avait
encore été faite par le Illme Reich.
On a ensuite comparé ce chiffre à
celui que donna un recensement ef-
fectué en octobre 1946 dans les qua-
tre zones d' occupation , à Berlin et
dans la Sarre , dans lequel ne sont
naturellement pas compris les étran-
gers des « camps de rassemblement »
et les « personnes dép lacées ». Cet-
te comparaison donne les résultats
suivants :

Recensement de 1939 : 69,314 mil-
lions d'habitants ; recensement de
1946 : 65,365 millions d'habitants ;
déchet : 3,949 millions d'habitants.

Pour étayer ce bilan , l'office de
statisti que a repris ses calculs en
s'appuyant , cette fois , sur les regis-
tres d'état civil des communes de ¦

l'ancien Reich. Comme une partie de
ceux-ci ont été détruits ou ont dis-
paru au hasard des opérations de
guerre , il a naturellement fallu s'en
remettre à des estimations dans de
nombreux cas. Les chiffres donnés
doivent néanmoins être voisins de la
vérité.

Le nombre des enfants nés viables
a été, à partir du 1er septembre
1939, de 8,673 millions, auxquels il
faut ajouter 4,293 millions de réfu-
giés d'Autriche , des Sudètes, de Dan-
zig et d'autres régions qui furent
provisoirement rattachées à l'Allema-
gne. L'augmentation totale est donc
de 12,966 millions d'individus.

Le passif du bilan se comipose de
7,132 millions de civils décédés na-
turellement , et d'environ 500,000 au-
tres civils victimes des bombarde-
ments, qui firent en outre quelque
75,000 victimes militaires ou parmi
les étrangers travaillant en Allema-
gne. Dans les rangs de la Wehrmacht
on a signalé jusqu 'ici 1,65 million
de tués , ce qui rciprésente le 1,8%
de la population dans les régions in-
dustrielles et le 3 % dans les régions
agricoles. Ce chiffr e est toutefois
très inférieur à la réalité , et il fau-
dra sans doute l'augmenter de 1,2
ou 1,3 millions d'hommes portés au-
jourd'hui comme disiparus, ce qui
fera un total de trois millions de
tués au moins pour les seuls terri-
toires de l'ancien Reich. Dans ses
calculs l'office de statistique s'en
tient pourtant aux chiffres officiels
du 26 octobre 1946, soit 1,65 million
de morts , 1,6 million de disiparus et
1,9 million de prisonniers pour la
Wehrmacht.

JAon LATOUR.

(Lire la suite en 5me page)

La dernière guerre a coûté
à r Allemagne cinq millions et demi

de vies humaines

LIR E AUJOURD 'HUI

EN CINQUIÈME PAGE :
Visite d'une léproserie à Java

Coups de ciseaux
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K. K. Ci. RROWNE
Traduit de l'annlais par Thaddée

Mr. Quiffen , toujours solennel , in-
clina la tête , retira son pince-nez ,
en polit les verres avec soin et le
remit en place, puis, penché en avant ,
il dit , d'une voix sourde et trem-
blante :

— La plus précieuse dos tabatières
de notre collection avait disparu I

CHAPITRE IV

Bizarre conduite d' un invité

Pas une personne sensible ne peut
s'empêcher d'éprouver de la compas-
sion pour le narrateur qui « rate son
effet ». Car il n'y a rien de plus em-
barrassant pour un homme que le
moment où, après avoir raconté une
spirituelle anecdote ou un incident
lisible avec toute la verve imagina-
ble, il se renverse en arrière afin d*e
recevoir des applaudissements et
s'aperçoit que son histoire n'a eu
aucun succès et que l'auditoire at-
tend toujours qu'il en arrive au point

intéressant. Beaucoup de suicides de
célèbres olubmen restés mystérieux
pour la police, n'ont probablement
pas d'autre cause qu'une déconve-
nue de ce genre.

Dans le cas présent , il est agréa-
ble de constater que Mr . Rodney
Quiffen n'eut pas à subir pareille hu-
miliation. Lorsque, ayant lancé sa
bombe, il s'appuya au dossier de sa
chaise et examina ses auditeurs l'un
après l'autre , leur physionomie expri-
mait le plus vif intérêt et une sympa-
thie mêlée d'indignation pour un ac-
te aussi odieux.

Mais Miss Suzon Lavender et le
jeune inconnu — était-ce bien Dur-
ham son nom ? — semblaient parti-
culièrement affectés par ces révéla-
tions. Une stupeur incrédule figeait
les traits délicats de la jeun e fille ,
qui ne bougeait plus , le regard fixe ;
tandis que Mr. Durham , bouche bée,
les yeux hors de l'orbite , donnai t  le
spectacl e impressionnant de quel-
ou 'un qui vient de recevoir sur la
tête une poutre de cinq tonnes . Mr.
Quiffen , très satisfait de cet hom-
mage rendu à ses dons de narrateur ,
s'éclaircit la voix et continua :

— Oui , notre tabatièr e Louis XV,
qui avait eu l'honneur d'appartenir
a cet infortuné monarque. Un spéci-
men unique, ajouta-t-il en soupirant,
non par son format — nous en avons
de beaucoup plus grandes — mais
par sa matière : de l'or massif , mer-
veilleusement ciselé. En dehors de
son intérêt historique, elle vaut au

moins cent cinquante guinées. Nous
l'avions assurée, bien entendu , mais
cela ne nous consoile pas de sa perte.*

— Oh t que je vous pilains ! s écria
Mrs. Lavender , avec sentiment. Je me
souviens de la désolation qu 'éprouva
mon mari , il y a quelques années , en
Birmanie , lorsqu 'un de nos éléphants
porte-bagages, glissant dans la boue,
s'assit sur sa collection d'oeufs. Mais
vous pouvez encore vous estimer
heureux , Mr. Quiffen , car si votre
père n 'avait pas interrompu le vo-
leur , celui-ci aurait peut-être em-
porté toutes les autres tabatières.

— C'est bien certain , Madame.
Après qu'ils eurent décampé, mon
père découvrit dans un coin de là
pelouse une cavité récemment et hâ-
tivement creusée. Mon avis est que
ces gredins méditaient de cacher
leu r butin dans ce trou pour revenir
le déterrer à loisir , une fois l'émo-
tion générale apaisée.

— Vous avez prévenu la police ?
— Bien entendu ; mais , à parler

franc , nous avons peu d'espoir de
revoir notre tabatière. Mon père est
convaincu que ces malfaiteurs sont
les mêmes que ceux qui ont cam-
briolé les Gainsboroughs du coloned
Bunyon , la semaine dernière. Il se
peut qu 'ils travaillent à la solde d'un
collectionneur peu scrupuleux, le cas
s'est déjà rencontré. Quoi qu'il en
soit , j'ai cru de mon devoir de vous
prévenir. Et maintenant, dit Mr.
Quiffen , en se levant et avançant la'
main vers son imperméable , il faut
que je m'en aille. Je préfère ne pas

m'exposer trop tard à l'humidité de
ces soirs d'automne.

14 A ce moment, Mr. Durham, gui
avait écouté toute cette conversation
dans un mutisme complet , fit une
tentative pour se faire entendre. Il
y avait dans tout ceci un mystère
qui dépassait sa compréhension ,
mais l'appel à la police l'avait sé-
rieusement impressionné et il lui
semblait urgent de diss i per le malen-
tendu et d'établir son innocence
avant que la situation ne s'aggravât.

— Attendez un instant , commença-
t-il. Je... Aïe 1

Le bout du soulier de Miss Laven-
der venait de heurter son tibia avec
une telle violence qu 'il ne put rete-
nir un gémissement. Mais , à son dou-
loureux regard de reproche , elle ré-
pondit seulement par un gest e élo-
quent et un impérieux petit  mouve-
ment de tête. Cet incident  passa ina-
perçu au milieu du remue-ménage
causé par les préparatifs de départ
de Mr. Quiffen ; enfin , lorsque ce
gentleman eut enfilé son imperméa-
ble et croisé soigneusement sur son
thorax les pans cle son cache-nez , il
s'inclina avec gravité devant la com-
pagnie, en disant :

— Bonsoir , Mrs. Lavender. Bon-
soir, Miss Lavender. Bonsoir. Bon-
soir. Bonsoir.

Et il sortit d'un pas digne , escorté
par Tommy.

— Pauvre Rodney ! dit Mrs. La-
vender. Son père est un amiral en
retraite... Quel contraste 1 II n'a rien

de commun avec lui , si ce n'est cette
bizarre manie de collectionneur.

— Eh bien ! j 'espère qu 'il retrou-
vera sa tabatière chérie avant lundi ,
observa Suzon , sinon il va te donner
du fil à retordre , mère, car il n 'est
pas tous les jours d'une humeur an-
gèli que , d'après ce qu'on m'a ra-
conté.

— L'amiral ? soup ira Mrs. Laven-
der. Hélas , non ! C'est un homme
terriblement hargneux et op iniâtre.
Un vrai loup de mer... Tout cela est
bien contrariant.  Il faut  vous dire
que l'amiral , qui habite à Old Lodge
— vous avez dû passer devant cet
après-midi, Mr. Durham — est pro-
priétaire du pré contigu à notre jar-
din . Et voilà qu 'il imagine de le ven-
dre à des gens qui veulent y cons-
truire un abattoir.

— Voyez-vous ça ? s'écria Suzon ,
avec véhémence. Autan t  dire un
abattoir  dans notre jardin.

— Ah , nom d'un chien ! C'est hor-
rible , dit M. Pép in , en frissonnant.

— Naturellement , continua Mrs.
Lavender , j'essaie de le persuader
de me donner la préférence comme
acquéreur. C'est très difficile , car au
moindre mot sur ce sujet, il pousse
des cris de paon et devient violacé.
De plus, il ne nous aime pas beau-
coup, parce que mon mari a dit un
jour que si l'on rassemblait dans un
dé à coudre tout ce qu 'il a de cer-
velle, il faudrai t  encore une loupe
pour la voir ; et quel qu 'un le lui a
répété, bien entendu. Par bonheur ,
il est assez ladre, et je lui offre pres-

que le double de ce que vaut sa
terre , aussi j' espère qu 'il acceptera.
Nous devons signer le contrat lundi,
s'il n 'a pas changé d'avis d'ici là.
Même maintenant , je crois qu'il re-
fuserait de me vendre ce pré, s'il
pouvait trouver une bonne excuse.
Les hommes sont si jaloux de leur
indépendance , ajouta Mrs. Lavender,
en soup irant.

— Vous parlez de l' amiral  ? dit
Tommy, qui rentrai t  dans Ja pièce.
Il n 'y a pas plus susceptible. Il prend
feu comme du fulmicoton.  Quel ori-
ginal ! Rien que pour avoir nommé
son fils Rorl i iey-Drake -Nelson Quif-
fen, il mériterait d'être fouetté en
place publi que . Quand Rodney a été
refusé à l'Ecole navale à cause de sa
vue , l'amiral ne lui a pas adressé la
parole pendant  un mois entier. Voilà
le monsieur ! Vous savez que Rod-
ney est comp lètement  bouleversé par
cette histoire de tabati ère. S'il était
Louis XV en personne, il ne serait
pas plus ému.

— H est délicieux ! déclara Miss
Bunter , en étouffant  un léger bâill e-
ment. Je voudrais l'acheter pour le
poser sur une étagère à la maison...
Mrs. Lavender, me trouverez-vous
par trop impolie si je monte me cou-
cher ? Je tombe de sommeil.

— Pauvre petite 1 di t  M. Pépin ,
compatissant . Elle est épuisée ! Moi
aussi , Madame ; je vais me retirer ,avec votre permission. Demain , nous
aurons fort à faire.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italb
Seletto de construire une
maison d'habitation h la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 7189 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 11
Janvier 1950.

Police des constructions.

A LOUER
dans immeuble neuf ,
avenue des Portes-Rou-
ges, appartements de
trois et deux pièces; con-
fort. Loyers mensuels :
Fr. 110.- et Fr. 95.-.
Adresser offres écrites à
Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, Neu-
châtel.

A louer

GARAGE
situé au centre (Seyon/
Ecluse). Offres à case
postale 203, Neuchâtel.

BUB
CHAMBRE MEUBLÉE

Treille 3, 2me étage.

A louer & l'ouest, à
10 minutes die la. ville,
belle chambre meublée1,
bien chauffés; deanolsel-
le serait préférée. —
Téléphoner -au 5 34 49.

A louer chambre indé-
pendante. — Demander
l'adresse du No 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Jolie chambre à louer,
central et bains. Mme
Kûnzl , Orangerie 4.

Chambre indépendante.
Demander l'adresse du No
499 au bureau de la
Feuille d'avis. Dés 19 h.

Jeunes gens cherchent

chambres
avec pension

i, Fr. 200.— par mois.
Case 163, Neuchâtel.

Chambre
et pension

au centre. On prend éga-
ment pensionnaires pour
la table. Tél. 5 59 79.
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Garage Segessemann
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition en ville :
Evole 1 - Tél. 5 52 72

I" = "

De bons repas à p rix modérte [ 1
Petit déjeuner & partir de 6 heures T 3

PENSION MEYER
CHAVANNES 23 W
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DU CRAYON Ferblanterie Bouciierle-ciiarcuterie

THIEL $% ff«S »
maître teinturier M»«DflY Installatlons 'J ,̂ J &̂FS^

5 _ ^ __ _ . I ^"̂  I * le lundi. Les com-

17 51 Toiit »°»r ie bureau C°Q-D'INDE 24 gsa "EI^Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 ou le rhtta3o Jusqu'A
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ÉLECTRICITÉ Ne faites P|us d'expérience , profitez de celle acquise MQmijçQrin
iffflrptti Um  ̂Radio-Mélody Neuchâtel MclllllùCIÏB

Neuc"î e, Tél. s 27 22 -=v̂ Ê ION charpenterie
52648 VUILLEMIN & CIE DECOPPET

,»,™irr.mm i ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT PU PIS PCINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères ¦ •»¦¦ »¦¦

SLO™
0™ j Bureau : rue J"J• j&SSSSâ ™. 5 23 77 Evû|e49 NE ucHATEL

n,,*, e .in* u.,,, :.. i l  Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux* X 'I  C -J * *  Jt-y
KUe ba i l l I -MaUr iCe  11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ -si. J IX O/

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS TZZ ^^"*" J Tous travaux de serrurerie et réparations 3 ti I *J
neufs et d'occasion Volets è. rouleaux, sangle, corde

Tous prix ' ~

M RflPMAMn PARQUETS EN T0US GENRES ' P0N^AGE VIEUX ET NEUF

EiUK™ Tél. 51267 PAR QUETS S. A. EVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LUSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

-f™" §T UDlO ™"™S
AUJOURD'HUI à 15 h.

The Overlanders
(La Route est ouverte)

Enfants admis et un Walt Disney
A Sous-titré - Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR à 20 h. 30

ERROL FLYNN dans

LES AVENTURES de

DON JUAN
Parlé français En couleurs

^Hfj*fl̂ p»*M"»«™™«̂ M>»iMHWMH*i»tiiJMMB'*~gBr

commercial en 6 mois (par
I B I I I B II  A l i  correspondance en 12 mois )
i ' '¦ I r I I lUi r GARANTIE : prolongation gra-
U l l  S L U I ï l l L  tulte, si nécessaire, jusqu'au

succès définitif.É£œTHMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. S 18 89. Lucerne,

V Zurich, Belllnzone, Sion. Fribourg, Saint-Gai) J

M. Jean-Pierre ROUGEMONT
CASSARDES 7

présente à sa clientèle et à ses amis
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle

année
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo san- OE JE
gle dep. id.TJ
Ceinture «Salas»

5% S.E.N.J.

Marionnettes
RUE PURRY 6

Une représentation ,
mercredi 4 janvier,

à 14 heures
Qui prêterait
Fr. 15.000.-

sur lmoieoible. Intérêt et
vmoa-tdEEeimen.'ts à oonve-
ilr. — Adresser offres
Sarites à Z. A. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXPLOITATION DE CARRIÈRE d*e pierre
dans le canton cherche, pour entrée immédiate,

un chef de carrière «
deux manœuvres

Adresser offres écrites à Z. B. 585 aju bureau
de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR -ARCHITECTE
BATIMENT INTÉRIEUR, cherche emploi pour
tout de suite ou époque à convenir. Adresser
offres écrites à E. X. 590 au bureau de la

Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
quelques bonnes places de

volontaires-aides au ménage
pour jeunes filles sortant de l'école après
Pâques 1950. Entrée dès le 15 avril.
Familles privées avec enfants préférées .
— Orientation professionnelle pour
jeunes filles , Soleure .

Petite chienne
cocker noire

sans collier échappée.
Prière à toute personne
qui l'aurait recueillie ou
pouvant donner rensei-
gnements de téléphoner
au No 5 30 59 M. Cordey,
Saars 21, Neuchâtel.

Dr M. A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 14 janvier

¦¦¦HBniBHBHannaBi
DOCTEUR

H. de Reynier
CHIRURGIEN

DE RETOUR
•BaBSBBBBEaHEWBI

Dr A. BOREL
Cernier

DE RETOUR

Suppression 
de l'impôt

sur le chiffre —
d'affaires

(Icha) 
- dès le 2 janvier
notamment sur les —

sucres
pAtes 
alimentaires 
huiles et graisses
cafés et chicorées

et bien d'autres
articles de Ire 

nécessité.

Zimmermann S.A.
109me année

On cherche à acheter
une

cuisinière à gaz
bon état. Téléphoner au
5 58 07.

On achèterait

SKIS
2 m. 10, avec arêtes et
fi»a3tlons « Kandahar ».
Tél. 6 1102.

t

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une

caissière
pour notre caisse de magasin au

parterre.
Nous demandons une personne ha-
bile, consciencieuse et aimable, ayant
si possible déjà rempli ces fonctions.
Nous offrons une place stable et

bien rétribuée.
Offres écrites détaillées avec copies
de certificats, références et préten-
tions de salaire AU SANS RIVAL,

Neuchâtel.

ON DEMANDE
bonne sténo-dactylo connaissant les
travaux de bureau , sachant si possi-
ble l'allemand et l'anglais. Les meil-
leures références seront exigées. —
Place stable pour personne de con-
fiance. — Adresser offres écrites à I
A. P. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune "Fille, propre et
sérieuse, cherche petite
chambre pour le 3 Jan-
vier . La chambre serait
occupée du lundi aiu' ven-
dredi seulement. Adres-
ser offres & Mlle Gtelser ,
Mail 59, fabrique Leschot
et Cie.

On cherche à louer
pour début février ou
date à convenir un

GARAGE
endroit: bas de la ville si
possible région du cen-
tre. Téléphone 5 13 87.

On cherche un appar-
tement pour ouvrier de
trois ou quatre pièces,
sans. confort, région
Anet-Morat. S'adresser :
M. Numa Rosselet, Lully.
Tél. (037) 6 31 58.

On cherche à louer
tout de suite aux envi-
rons de Neuchâtel

LOGEMENT
avec plantage ou petite
ferme. Adresser offres
écrites à A. B. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du jou rna l

offre à vendre
Haut de la ville

villa familiale
de six pièces
tout confort
A PESEUX :

villa locative
de deux appartements de
trois pièces. Tout confort.
Ces deux immeubles sont
libres à convenir.

S'adresser à

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A vendre en ville

IMMEUBLE
LOCATIF
ANCIEN

de huit appartements
renfermant deux maga-
sins et locaux annexes.
Adresser offres écrites à
O. P. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère dans la cin-
quantaine, très bien re-
camm*aind'ée, cherche pla-
oe dans

petit ménage
(couple âgé ou dame
seule). — Adresser offres
écrites à P. R. 583 au bu-
reau de la PefU'ille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, pour le 1er mal 1950,
une place en qualité

d'employé
de commerce

Diplôme de l'Erole can-
tonale de comimerce d'Ol-
t-sn. Adresser affies écri-
tes à B. M. 581 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Pour Jeune homme de
16 ans, sortant de la troi-
sième classe eecondalde ,
on,

cherche place
ohez Jardinier ou da.ns
fenne, où il aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. On désire nourritu-
re et logement chez
l'employeur. AdreeseT of-
fres sous chiffres Z. W.
2704 à Annonces Mosse,
Zuirioh 23.

Soudeur
de première force sur
tous métaux, cherche
emploi, tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. M. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
à Cortaillod

Mlle Huguette ANKER fera vendre par voie
d'enchères publiques, le samedi 14 janvi er
1950, à 15 heures, à l'hôtel de Commune , sa
maison de la rue Dessous, de deux apparte-
ments de trois et deux chambres, dépendances;
jardin à Longe Coca. Taxe cadastrale : 20,250
francs ; assurance contre l'incendie : 18,000 fr.
+ 50 %. S'adresser pour visiter à Mme Vaucher-
Anker et pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères aux notaires Jean-Paul
Bourquin , à Cortaillod , ou Roger Dubois, à
Neuchâtel.

On cherche
gouvernante

pouvant faire le service
de concierge. Adresser
offres écrites à M. P. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
saobamt cuisiner et pou-
vant reœft-rer chez elle le
soir, esit demandée pour
ternir un ménage de trois
personnes. — Adresser of-
fres écrites à case pos-
tale 31, Neuh&tel gaxe.

Personne sérieuse
mariée, est deanandée
.pour ooeuper, à l'a-onée,
poste de Jardinier dans
maison de maîtres, ré-
gion de B&valx. Place sta-
ble. Logement à disposi-
tion; salaire ein espècesc à
convenir. — Entrée : al
possible le 1er mars 1950.
Ad-rea-ser offres à Roger
Dubois, notaire, 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel.

On cherche

DAME
pour visiter les commer-
ces dans le canton de
Neuchâtel pour la propa-
gande d'un article déjà
bien Introduit. Offres
sous chiffres P 1013 N h
Publicitas, Neuchâtel.

Plâtrier-peintre
cherche place chez bon
entrepreneur , libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant
10 ans de pratique, pos-
sédanit voiture, cherche
place pour tout de suite ,
alimentation ou autre.
Ad resser offres écrites à
F N. 579 au bureau de
la Feuille d'avis. i

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le comité du Cercle du Sapin, Cassardes
22, à Neuchâtel, met au concours le poste de

tenancier
Entrée en fonction : selon entente .
Le collier des charges peut être consulté au-

près de M. Kaufmann , vitrier, Chavannes 14,
à Neuchâtel.

Les soumissions doivent être adressées sous
pli fermé, portan t la mention « soumission >, à
l'adresse de M. John Feer, président du Cercle
du Saipin, Plan 12, Neuchâtel, jusqu'au 20 jan-
vier 1950.

Les postulants sont priés de s'abstenir de
toute démarche spéciale.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

REPRÉSENTANT (E)
35 ans minimum, demandé par maison connue et
bien Introduite, faisant visiter régulièrement la
clientèle particulière depuis de nombreuses an-
nées. Fixe , frais, commission et primes. Carte rose
et abonnement fournis par la maison. Situation
stable et bien rétribuée (Fr. 600.— à 800.— par
mois) pour candidat actif et sérieux. Mise au cou-
rant par personne qualifiée. Débutant accepté —
Offres sous chiffres P, H. 27987 L. à, Publicitas,
Lausanne.



de classement B

Classeurs, dossiers suspendus, dos- I?
siers, boîtes à archives, perforateurs gfik
et tous les autres articles de classe- G*

Livraison immédiate gB

Veuillez nous rendre visite ou com- ¦

Î  

mandez à notre service spécial  en §H
téléphonant au (038) 5 U 66. W
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Combinaison
façon croisée, clans une belle qualité de toile
lingerie, en ravonne unie , existe en rose et ciel,

du 40 au 48
sans valenciennes avec valcnciennes

790 $90

Combinaison
façon croisée, en toile de soie impri- /\OA
mée rayonne, très joli dessin , existe \a*"
en rose et ciel, du 40 au 48, seulement £/

Chemise de nuit
manches kimono, encolure carrée garnie den-
telles et rubans velours, dans une -| p" QA
belle toile de soie unie ravonne , en pj ik ""
rose et ciel, du 40 au 48, seulement JL -tr \

On essai oui ,
us saiisîera ! i

Demandez J
un échantillon de c

t
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à 50 c. I

s- i- 'Encaustique
en poudre
avec laquelle

vous pouvez cirer
trois-quatre chambres

ON CIRE :

% san-> se salir ,
Q sans s'agenouiller .
% pa.- besoin d' at

tendre pour t blo-
quer ».

0 donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARM0URINS
et magasins

?immermann S.A.

Schuhzmarko

Papiers de soie
brun et fin blanc

Patent-Packing

Papiers paraffinés
et imperméables

Papiers crêpés

Papiers asphaltés

Papier Kraft

P.Gimmi&co.A. G.
«AU PAPYRUS »

SAINT-GALL
Tél. (071) 2 52 25

Gràc Y a su,,
outillage moiterne

d son
grand choix
de caractère*

à ton
riche assortiment

de papier*

''IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

cous donnera
tonte satisfaction

Occasion unique
Superbe salle à manger,

. l'état de neuf , en aca-
ou, grand buffet de qua-
re portes, desserte, table,
fuatre chaises, deux faoi-
eu H. Prix exceptionnel :
200 fr (Facilités de pale-
oent selon désir ou
change contre marchan-
Use). P. Humbert. hortl-
«uilteur. la Coudre. Télé-
>hon*e 5 47 32.

Duvets neufs
>rlx avantageux Soldes
it occasions — Marcelle
iémy Tél. 612 43 oas-
age du Neubourg

A vendre pour cause
Imprévue

poules «Leghorn»
pure race en bonne san-
té, exceUentes pondeuses,
au début de la 2me an-
née de ponte. Téléphonei
au 5 41 40, Neuchâtel .

Vient d'arriver
T

Superbes trench-coat d'officier avec
doublure amovible, 145 fr.

' Canadiennes en gabardine et laine,
1 entièrement doublées de mouton ,

articles magnifiques et de toute pre-
mière qualité, 180 fr., impôt compris.

CPUflDDD CHAPELLE 26 - PESEUXoununrr xéi. GIS 73

A vendre petit

calorifère
en pa**falt état . Demandée
l'adresse du No 568 air
bureau de la FeudU*

Pour messieurs
chapeaux neufs tourlstt
imperméables, chapeau»
avec cache-oreilles, quali-
té en laine et lapin , prb
avantageux . Soldes et oc.
casions, Marcelle Rémy
passage du Neubourg. Té-
léphone 6 12 43

- Viennent d'arriver

Olives vertlales -
de la nouvelle récolte
en* flacons à Vr. 1.85 -
en bocaux 

à Fr. 5.50 : 7.50

Zimmerma^ S.A.
109me année

Motcui «Bernard»
4-6 CH parfait état , et
divers outils à bols. —
S'adresser à Jean-Louis
Moulin , « les Tailles »,
"Tortatllod



HOCKEY SUR GLACE

Deux victoires
de Young Sprinters

à Chamonix
Durant les fêtes de l'An, Youn g

Sprinters est aillé rendre visite au
H.-C. Chanonix. Deux matches dispu-
tés se terminèrent par deux succès
neuchâtelois de 2 à 1 et 6 à 2.

Nos lecteur» pourront lire demain
un coanmentaire de ces rencontres.

BOXE

Di Benedetto à Neuchâtel
Le célèbre boxeur poids moyen Di

Benedetto vient d'accepter de partici-
per au prochain meeting de Neuchâtel
qui aura lieu le 3 février. D eora op-
posé au champion du Maroc Ben Ail-
lem.

Les sp orts

Les €®3i§rs d'instruction
militaire en 1950

Le déparlement militaire fédé ra l  .
vient de publier le tableau des cours
d 'instruction (tableau des écoles)
pour 1950. sans les cours de répéti-
tion. Nous publions aujourd 'hui le
tableau des écoles de recrues qui in-
téresse la Suisse romande . Demain ,
nous donnerons celui des écoles de
cadres.

Ecoles de recrcigs
INFANTERIE

Du 6 février au 3 juin : Lausanne,
pour les reorues fusiliers , carabiniers,
mitrailleurs, canonniers lance-mines ,
trompettes, tambours et ordonnances
d'officiers, — Colombier, pour les re-
crues fusiliers et carabiniers et les re-
crues mitrai l leurs.  — Yverdon . pour
les recrues canonniers d ' infanterie.

Du 10 -juille t au 1 novembre : Lau-
sanne, pour les recrues fusiliers et, ca-
rabiniers . — Genève, pour les recrues
mitrai l leurs et canonniers lance-mines.
— Colombier, pour les recrues fusil iers
¦et carabiniers et *les recrues trompet-
tes. — Yverdon , pour les recrues mi-
trailleurs M. canonniers d'infanterie.

Du 31 juillet au 25 novembre : Colre,
pour les recrues canonniers D.C.A..

Du 10 juillet au 4 novembre : Losone,
Locarno, Giuiibiasco, pour les recrues
grenadiers.

Du 6 février au 3 juin : Genève, pour
les recrues fusiliers , carabiniers et mi-
trailleurs. — Bière, pour les recrues
fusiliers et carabiniers.

Du 10 juillet au 4 novembre, Fri-
bourg, pour les recrues du téléphone et
recrues radio.

Du. 6 février au 3 juin : Thoune. pour
les recrues du train.

Du 6 février au 25 mars : Thoune,
pou r toutes les recrues maréchaux fer-
ran ts .

Du 6 février au 9 avril : Thoune,
pour toutes les recrues selliers.

TROUPES LÉGÈRES
Du 30 janvier an 1G juin : Aarau ,

pour les recrues dragons et dragon s
motorisés.

Du 17 juillet au 25 novembre : Aa-
rau, pour les recrues dragons et dra-
gons motorisés.

Du 13 février au 10 juin : Wlnter-
thour . pour les recrues cyclistes et des
armes lourdes motorisées.

Du 31 juillet  au 25 novembre : Win-
terthour, pour les recrues cycl istes et
des armes lourdes motorisées .

Du 13 février au 10 juin : Thoune,
pour les recrues motocyclistes, dragons
motorisés, des armes lourd es motori-
sées et chasseurs de chars.

Du 31 juille t au 25 novembre: Thoune,
pour les recrues motocyclistes, dragons
motorisés, des armes lourdes motori-
sées et chasseurs de ohars.

ARTILLERIE
Du 6 février au 3 juin : Bière, pour

les recrues des canons et obus i ers
lourds. — Bière, pour les recrues de la
D.C.A. d'artillerie. — Saint-Maurice ,
pour les recrues de l'artill erie de for-
teresse. — Frauenfcld, pour les recrues
du service météo , des mensurations et
des lance-mines lourds.

Du 3 juille t au 28 octobre : Bière,
pour les recrues des obusiers, des ca-
nons et des canons de mont agne.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS

Du 30 janvier au 27 mai : Payerne,
pour les recrues des troupes d'avia-
tion.

Du 17 juillet au 11 novembre :
Payerne, pour les recrues des troupes
d'aviation.

Du 30 janvier au 27 mai : Emmen.
pour les recrues de la D.C.A. lourde ,
moyenne , ainsi que des projecteurs. —
Payerne, pour les recrues de la D.C.A.
légère, ainsi quo pour les recrues au-
tomobilistes.

Du 17 juillet au 11 novembre : Em-
men. pour les recrues de la D. C. A.
lourde, moyenne, ainsi que des projec-
teurs. — Payerne. pour les recrues de
la D.C.A. légère, ainsi que pour les
recrues automobilistes. — Dubondorf,
pour les recrues du service des trans-
missions.

GÉNIE
Du 13 février au 10 ju in : Brougg,

pour les sapeurs do campagne , tous les
sapeurs motorisés et tous les ponton-
niers.

Du 24 juillet au 18 novembre :
Brougg, pour les sapeurs de campa-
gne, tous les sapeurs de montagne , mi-
neurs et sapeurs des cp. tél éfér.

Du 13 février au 10 juin : Kloten,
pou r les pionniers télégraphistes moto-
risés et. les automobilistes.

Du 24 juillet, au 18 novembre : Klo-
ten. pour tous les pionniers télégra-
phistes de montagne, pour les pion-
niers télégraphistes motorisés et, les
automobilistes.

Du 13 février au 10 jui n : Bulach,
pour tous les radiotélégraphist es mo-
torisés.

Du 24 juillet au 18 novembre : Bu-
lach, pour tous les radiotélégraphistes
de montagne.

TROUPES DU SERVICE
DE SANTÉ

Du 20 mars au 24 juin : Bâle. pour
toutes les recrues du service de santé
de campagne et les reorues du service
de santé de montagne des arrondisse-
ments de recrutemen t de la br. mont.
12. à l'exception des é tudiants , pour
toutes les recrues du train du se*rvice
de santé de campagne. — Savatan ,
pour toutes les recru es du service de
santé de montagne, à l'exception des
étud ian ts et des recrues des arrondis-
sements de recrutement de la br.
mont. 12, pour toutes îl es recrues du
train du service de santé de montagne .

Du 24 juillet au 28 octobre : Bflle,
pour le reste des reorues du service de
santé de tous les cantons (service de
santé de campagne et, de montagne) .

TROUPES DES SUBSISTANCES
Du. 29 mai au 23 septembre : Thoune,

pour bouchers, magasiniers et boulan-
gers.
TROUPES DES TRANSPORTS

AUTOMOBILES
Du G février au 3 juin : Thoune.

pour les recrues automobilistes et mo-
tocyclistes de l'infanterie, du service
de santé, des troupes des subsistances
et des transports automobiles.

Du 10 juillet au 4 novembre: Thoune,
pour les recrues automobilistes et mo-
tocycl istes de l'infanterie.

Du 31 juil let au 25 novembre :
Thoune, pour les recrues automob ilis-
tes et motocyclistes de l'infanterie.

Du 3 juille t au 2$ octobre : Thoune,
pour les recrues mécaniciens en mo-
teurs.

LA VIE NATIONA LE
i - DERNI èRES DéPêCHES

Révélations da p arti socialiste allemand

BERLIN. 3 (A.F.P.). — Cen t soixante
millo hommes et femmes, travaillant
dans près de cent cinquante  puits de
mines, extraient actuellement l'ura-
nium et le pechblende dans les monts
métallifères de Saxe, près de Aue. sous
Ja surveillance do la pol ice secrète so-
viétique , déclare le parti social démo-
crate d'AilIemagne, dans un mémoire
sur les conditions de travail dans ces
mines.

Pour éviter que les mineurs recru-
tés do force ne s'enfu ien t , cinq mille
policiers soviétiques montent  la garde.
Ils reçoivent leurs ordres directement
de Moscou et. sont commandés par le
major général Malzev, qui dirige éga-
lement la société soviétique d'exploi-
tation des mines, la Wismut A.G. lt *.j

Les puits de mines son t entourés de
palissades de 2 mètres de haut , héris-
sées de barbelés et flanquées do mira-
dors armés de mitrailleuses . Une seule
porte donne accès à ces galeries. Ou-
tre la police secrète russe, des troupes
soviétiques, armées de blindés lourds
du type Staline , montent  la garde
dans la zone interdite.

Près de Johanngeorg e.nstadt , aff irm e
le parti social-démocrate, se trouve un
dépôt de munit ions long de 1 kilomè-

tre et large de 800 mètres.
Les papiers allemands des mineurs

leur sont enlevés et remplacés par une
pièce d'identité rédigée en russe. Une
police allemaudo spéciale est chargée
de rechercher les fugi t i f s , même dans
les secteurs ouest de Berlin. Les ou-
vriers ramenés ainsi  à la mine sont
condamnés à travailler pendant , des
mois dans des galeries semblables à
des cachots.

Une promiscuité répugnante règne
dans les baraques des mineurs, ajoute
le mémoire. Les Russes vendent de
l'alcool bon marché aux mineurs. L'eau
doit être amenée souvent d'étangs et
do rivières. Les mineurs dorment le
plus souvent sur une paillasse sans
draps. La tuberculose fait des rava-

' ges. Souvent , les mineurs doivent res-
ter jusqu 'aux genoux dans l' eau pen-
dan t hui t  heures de travail . Dans Tru-
steurs puits do mines, la descente a
lieu par des échelles j usqu'à une pro-
fondeur de 70 à 150 mètres.

L'état d'esprit des mineurs est tel ,
aj oute le mémoire du parti social-dé-
mocrate, que  les fonctionnaires du
parti socialiste communiste et les po-
liciers allemands n 'osent plu s paraître
avec leurs insignes dans les trains ou-
vriers de peur d'être roués de coups.

Les effroyables conditions de travail
dans les mines allemandes exploitées

par les Busses

« leseriron » d employes
du consulat tchèque

à Londres
LONDRES, 3 (Reuter). — On commu-

nique que sept employés du consulat
de Tchécoslovaquie à Londr es ont de-
mandé asile et protection aux autori-
tés britanniques. Ces sept fonctionnai-
res sont au nombre des dix employés
du consulat  général qui ont récemment
reçu l'ordre de rentrer à Prague.

Selon toute apparence, le gouverne-
ment br i tannique  a accédé à la de-
mande d'asile formuiléo par les fonc-
tionnaires tchécoslovaques.

Un des sept fonctionnaires du con-
sulat tchèque de Londres qui ont de-
mandé asile et protection au gouver-
nement britannique est l'ancien do-
mestique de M. Jan Masaryk , le mi-
nistre des affaires étrangères qui fit
par sa fenêtre une chute mortelle peu
après le coup d'Etat communiste à
Prague. Les autres six fonctionnaires
appartenaient essen tiellement au per-
sonnel de la chancellerie.

Un ancien ministre
« choisit la liberté »

FRANCFORT, 3 (A.F.P.). — M. Bo-
humil Lausman n . ancien ministre de
l'industrie en Tchécoslovaquie, vient
de se réfugier en Bavière, annonce la
radio du pays de Hesse qui déclare ,
toutefois, ignorer l'endroit précis où
M. Lausmann se trouve actuellement.

BONN . 4 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du part i communiste de l'Al-
lemagne occidentale a ordonné une
épuration radicale de tous les éléments
titistes et de tous les agents trotzkys-
tes au sein du parti .

Dans une résolution publiée mardi.
à Dusseldorr , le comité souligne que
« l'insouciance des questions idéologi-
ques avait eu pour conséquence un
succès des agents de l'ennemi dans
leur travail de désagrégation des di-
rections locales et régionales du par-
ti ».

La résolution critique le travail de
toutes les fédérations de l'Allemagne
occidentale , dénonce notamment un
certain nombre d'agents titistes et fait
le reproche d'insouciance à certains
hauts-fonctionnaires communistes tels
que MM. Hugo Paul, jusqu 'à présent
leader du parti communiste de Rhéna-
nie-Westphalie, Grimm. Langendorf et
Satm. membres de la direction du par-
ti en Wurtemberg. Fischer, chef du
parti communiste bavarois, et Muller,
leader du parti communiste de Rhéna-
nie-Paliatinat.

Le parti communiste sarrois est sé-
vèrement critiqué également pour
n'avoir pas reconnu <s le caractère per-
nicieu x des luttes au sein du parti ».
' Les milieux pol itiqu es allemands
voient dans cette épuration du parti
communiste une première conséquen-
ce en Allemagne occiden tale de la ré-
cente réunion du Kominform et du
voyage de M. Walter Ulbricht à Mos-
cou.

Une épuration radicale
a commencé

dans le parti communiste
d'Allemagne occidentale

Des faciles mis à mal
MÉGÈVE, 4 (A.F.P.). — Deux em-

ployés d'hôtel en état , d'ivresse ont
attaqué une religieuse, mard i matin ,
ù Mégèvo. La population ayant pris
parti coutTe les deux employés, une
bagarre s'en suivit. 11 y a eu plusieurs
blessés.

Un des deux employés a réussi à
prendre la fuite. Son compagnon a dû
être transporté dans un état grave à
l'hôpital.

Allocations
de renchérissement

Conformément à une décision de l'w
semblée des délégués de la invention
patronal e, les allocations de renchéris-
sement en vigueur sont, maintenues en
1950, aveo la seule différence que la
date limite est avancée d'une année.

Dès le 1er janvier 1950. l'allocation
horaire de 70 centimes devra être ver-
sée a tous les ouvriers et ouvrières nés
avant le 1er ja nvier 1931 (au lieu du
1er janvier 1930) et l'allocation horaire
de 60 centimes aux ouvriers et ouvriè-
res nés depuis cette date.

CHRONIQ UE HORLOGÈRE

Reprise des pourparlers
économiques

franco-allemands
PARIS, 3 (A.F.P.). — Les pourpar-

lers économiques franco - allemands,
commencés à Paris le 1er décembre et
interrompus depuis une quinzaine de
jours , ont repris mardi après-midi au
ministère français des affaires étran-
gères.

Les deux délégations étaient prési-
dées par M. Hervé Alphand, directeu r
des affaires économiques et financiè-
res au Quai-d'Orsay, et par M. von
Maltzahn, directeur du commerce ex-
térieur au ministère de l'économie de
la République fédérale allemande. La
négociation portera essentiellement sur
les points laissés en suspens le mois
dernier et qui n 'avaient Pu fair e l'ob-
jet d'un règlement.

On pense, dans les milieux compé-
tents , que l'accord pourrait intervenir
d'ici une dizaine de j ours.

La navigation yougoslave
reprend sur le Danube
VIENNE . 4 (Reuter). — On mande

de source américaine, à Vienne, que la
Russie a permis, pour la première fois
dep u is la guerre, d'ouvrir le Danube
au trafic marchandises yougoslave
pour les envois en Allemagne occiden-
tale.

Une cargaison de 2700 tonnes de py-
rite est arrivée à Linz , lundi , après
avoir traversé la Hongrie et la zone
soviétique d'Autriche. Ce minerai était
chargé sur dix chalands tirés par deux
remorqueurs arborant pavillon yougo-
slave. Au retour, ces bateaux trans-
porteront probablement du charbon de
la Ruhr.

Les milieu x politiques de Vienne dé-
clarent que le gouvernement autri-
ch ien demandera à son tour aux auto-
rités russes de lui permettre de navi-
guer sur le Danube, cette autorisation
lui ayant été refusée j usqu'ici.

403 morts
NEW-YORK. 3 (A.F.P.). — Le bilan

des accidents, durant le week-end du
j our de l'An, s'établissait a insi lundi
à minuit  : 256 morts par suite d'acci-
dents de la route. 53 morts à la suite
d'incendies. 94 morts dans des acci-
dents divers. Le total est supérieu r à
celui de l'année dernière (309 morts) .

Au nombre des 94 morts p*ar suite de
causes diverses, on compte trois In-
diens de l'Oi*egon. morts pou r avoir
bu du liquide antigel en guise de
Champagne, à leur réveillon.

Les accidents du jour de l'An
aux Etats-Unis

LAKE-SUCCESS, 4 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont proposé d'inclure des
garanties en faveur de la liberté de
l'information dans la convention in-
ternationale sur les droits de l'homme.

M. Acheson, secrétaire d'Etat , a sou-
mis à M. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., plusieurs propositions
détaillées. Chacun doit avoir le droit,
libre de toute contrainte officielle, de
recueillir des informations et de les
diffuser, cola indépend amment des
frontières. Ce droit ne peut être li-
mité que lorsque la sécurité nationale
l'exige, la moral e, l'ordre publ ic et la
santé.

Pour la liberté
de l'information

Q U E  F E R A  LA M A I S O N - B L A N C H E  ?

WASHINGTON, 3 (A. F. P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
révélé , mardi , que le 23 décembre der-
nier, l'ambassadeur de la Chine natio-
naliste à Washington a remis au dé-
partement d'Etat un mémorandum
demandant une assistance militaire,
politique et économique des Etats-Unis
pour Formose.

La campagne
pour une intervention

NEW - BRUNSWICK (New - Jersey),
3 (Reuter) .  — M. Alexauder Smith
(New-Jersey), sénateur républicain ,
membre de la commission des affai-
res étrangères, rentré récemment d'Ex-
trême-Orient, vient de se prononcer
dans un discours radiodif fusé, POUT
une intervention des Etats-Unis dans
les opérations tendant à l'occupation
de* Formose. avec le concours des trou-
pes nationalistes chinoises.

Le sénateur espère que les Etat*s-
Unis réussiront à convaincre la Gran-
de-Bretagne d'ajourner la reconnais-
sance du régim e communiste chinois.

Le sénateur Smith se propose de re-
commander des conversations très nro-
chaines aveo le gouverneur de Formo-
se. visan t à trouver une formul e pour
l'occupation de l'île. Le sénateur Smith
pense qu 'il serait très facile d'élabo-
rer avec le gouvernement nationalis-
te chinois, à Formose. et avec la po-
pulation , un programme permettant
une occupation commmune. Une telle
opération aurait des conséquences fa-
vorab les pour le gouvernement natio-
naliste et pour toute la population de
Formose.

Le sénateur ajoute qu 'il a parl é à

Hongkong avec des fon ctionnaires bri-
tanniques. Il a l'impression que la
Grande-Bretagne reconnaîtra vraisem-
blablement les communistes, vu que
bien des choses sont en jeu pour elle.
Les Brita nniques devraient conserver
Hongkong et défendre leurs intérêts
commerciaux.

Le Foreign office
devra-t-il s'aligner

sur la Maison-Blanche ?
WASHINGTON . 4 (A. F. P.). - Le

représentant ré p ub l i ca in ,  Walter Judd ,
a aff i rmé,  au cours de la séance d'ou-
verture à la Chambre des représen-
tants, que si la Grande-Bretagne re-
connaissait officiellement le gouver-
nement communiste chinois, ii serait
d i f f ic i le  nu Congrès américain de vo-
ter de nouveaux crédits à la Grande-
Bretagne.

Il a précisé : « Je ne vois pas com-
ment nous pouvons justifier l'octroi
d'une aide à n 'importe quelle nation
contre un ennemi commun — le com-
munisme mondial — si cette nation
aide cet ennemi commun contre nous.»

Pour le retour
de Tchang Kaï-Chek

au pouvoir
TAIPEH . 3 (A.F.P.). — Une résolu-

tion demandant au généralissime
Tchan Kai-Chek de reprendre la pré-
sidence de la république nationaliste
chinoise a été adoptée , mardi , au cours
de la première session de l'Assemblée
nationalo du Kouomintamg réunie à
Tai-Ouan.

Les nationalistes chinois
demandent l'aide de Washington

pour défendre Formose

LA VIE RELIGIEUSE

Semaine universelle
de prière

(sp) Comme chaque année. l'Alliance
évangélique mondiale invite les chré-
tiens à. consacrer la première semaine
de janvier à la prière.

Voici les -sujets de prières qui sont
proposés POUT chaque jour de cette se-
maine du. 2 au 7 janvier : louange, ac-
tion de grâce, humiliation (lundi) ; in-
tercession pour l'Eglise militante, chez
nous et au loin (mardi) ; intercession
pour l'unité de l'Eglise (mercredi) in-
tercession pour les peuples et les gou-
vernements (jeudi) ; intercession pour
la famille, l'enfance et la jeunesse (ven-
dredi) : consécration (samedi).

Le comité de l'Alliance évangélique
à Londres, le comité suisse et le comité
neuchâtelois ont signé l'invitation a
cette semaine universelle de prière.

Versement de 2 f rancs  au p r o f i l
des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux do
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. René Wyss-Berthoud et famile , Bâle
M. Henri Page, hôpital des Cadolles
Mme Vogler-Mosset et famille , Lucerne

I Souhaits de Nouvel-An

BERLIN . 3 (Reuter) . — Des évoques
catholiques-romains et évangéliques
ont été autorisés à se rendre, la nuit
de Noël , dans les ca-mps de concentra-
tion de Sachsenhausen . Buchenwald
et Bautzen . entre autres en zone so-
viétique . Us ont déclaré que les déte-
nus y étaient traités tout à fait hu-
mainement.

L'évoque évangélique de Berlin. M.
Otto Dilielius, a constaté, pour sa part ,
que tout y était moins dur que sous
le régime nazi . Il a toutefois ajouté :
« Nous n'oublions pas, cependant, qu'à
côté des centaines de détenus admis à
assister à notre service divin,  des mil-
liers en ont été empêchés. »

Le chanoine Gru eber. qui a visité
tout le camp de Sachsenhausen. a ob-
servé que les prisonniers étaient nour-
ris et vêtus convenablement.

Des évêques visitent
des camps de concentration

en zone soviétique

On nous écrit :
Il y a une année, le projet de cons-

tru ire un aérod rome aux Saviez, en tre
Villeneuve et le Rhôn e, près de la ré-
serve des Gran gettes. avait déclenché
un vaste mouvement d' oipinion . Une
contrée pittoresque et la seule rive du
Léman qui soit restée à l'état naturel
sont menacées. La vive réaction de la
population se traduisit par une vive
opposition an projet mis à l'enquête pu-
blique il y a quelques semaines. De
nombreuses sociétés et groupemen ts ont
fait opposition :

Devant une telle réaction , venant de
tous les milieux du canton et même de
la Suisse, on peut faire confiance aux
autorités. Espérons qu 'elles sauront
prendre leurs responsabilités, eu empê-
chant l'enla idissement définitif du ma-
gnifique paysage qui  s'étend de Ville-
neuve au Rhône.

Un projet mal accueilli

Wil. — RAPPERSWIL, 3. A propos
de l'attaque par deux gangsters du bu-
reau de poste de Rapperswill où les
malfaiteurs firent usage de mitraillet-
tes, on apprend que le poste de police
de Rapperswil a été informé qu 'il y a
quelque temps deux mitraillettes d'or-
donnance avaient disp aru de l'arsenal
de Zurich-Hongg.

Quant à la voiture à bord de la-
quell e les malfaiteurs ont. disirmru. il
s'agit vraisemblablement d'une auto-
mobile à quatoe place» et à carrosse-
rie bleue ou noire.

Une heure après* l'attentat, on ap-
prenait la disparition d'une limousine
« Fiat » qui stationnait  près du port
de Rapperswil. Cette voiture a été re-
trouvée mardi matin, dans la forêt
près de Jona. Dans la voiture, on a
trouvé deux douilles de 9 mm. et les
traces, de deux bailles de mitraillette
dans le tableau de bord .

A propos de l'attatiue clu
bureau de noste de Ranoers-

Arrestation d' un député du Brandebourg
BERLIN. 4 (Reuter). — L'agence

d'information de l'Allemagne occiden-
tale DPA . mande que M. Franz Prie-
fert. membre libéral-démocrate du
Landtag du Brandebourg, a disparu
lundi * sans la isser de trace.

Lorsqu 'il a quit té  le palais du par-
lemen t de Potsdam. il était attendu
•par une limousine portant la plaque
de contrôle de la police populaire de
l'Allemagne orientale. M. Priefert
était un des cinq députés libéraux-dé-
mocrates qui . le 28 décembre , avaien t
été suspendus de toutes leurs fonc-
tions pour s'être écartés de la ligne
polit ique du parti.

La même agence signale que M. Wil-
ly Hein , bourgmestre de Kœnigswus-
terhausen. également député libéral-
démocrate au Landtag, a été arrêté
par la police populaire, le soir du Nou-
vel an . après avoir été victime d'une
crise nerveuse alors qu 'il s'était en-
tretenu avec une délégation commu-
niste qui réclamait sa démission.

Une personnalité politique
d'Allemagne orientale disparait

sans laisser de trace

MOSCOU. 4 (A.T.S.). — Raidio-Mo*»-
cou commente la démission de l'Asso-
ciation de la presse finlandaise de
l'Union internationale des journalistes
démocratiques.

Elle relève que les journalistes fin-
landais, par leurs démarches, ont mar-
qué ouvertement leurs sympathies en
faveur des pays occiden taux, point de
vue défendu déjà depuis longtemps par
la presse bourgeoise et socialiste de la
Finlande.

La campagne russe
contre la Finlande

En ITALIE, six tonnes et demie de
cigarettes américaines de cont rebande
ont été saisies par les douaniers, près
de La Spezia.

En FRANCE, les G50 ouvri ers de
l'usine Renault, de Saint-Michel de
Maurieniie. se sont mis en grève.

La ville de Paris va émettre un em-
prunt de cinq milliards de fran cs. _

Une société américaine vient d'in-
vestir des capitau x dans une société
française pour la fabrication de la
streptomycine.

Un million six cen t mille personn es
se sont rendues en pèlerinage à Lour-
des l'année dernière, contre 1,300 ,000
en 1948.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
les agences de voyages escomptent
cette année l'arrivée de 200,000 visi-
teurs américains. M. Gottesleben , chef
du parti populai re national-allemand,
qui groupe d'anciens nazis, a déclaré
que son parti collaborerait avec les
Russes quand cette politique se révé-
lerait avantageuse pour le parti.

En ALLEMAGNE ORIENTALE. M.
Grotewohl publie dans le journal
« Neues Deutschland », organe du par-
ti socialiste unifié de la zone de l'est,
un article dans lequel il engage tous
les Allem ands à constituer un Front
national. Les observateurs occidentaux
considèrent que cet article, accompa-
gné d'une grande photographie de M.
Grotewohl. est une réfutation défini-
tive des informations selon lesquelles
le premier ministre serait tombé en
disgrâce.

En ANGLETERRE, le parti libéral
publie un manifeste en prévision des
élections générales et réclame une ré-
forme économique.

Aux ETATS-UNIS, la deuxième
session du Congrès (qui sera renouvelé
partiellemen t en automne) a commen-
cé mardi. De violentes attaques contre
l'administration du président Truman

ont été lancées par M. Martin , repré-
sentant républica in du Massachusetts,
qui a accusé la Maison-Blanche de
s'efforcer d'entraîner les Etats-Unis
vers une forme de socialisme par un
programme de dépenses inconsidérées.

Le départem ent d'Etat a ordonné la
fermeture du consulat de Hongrie à
New-York et à Cleveland.

En FINLANDE, une atmosphère de
crise règne il Helsinki , à la veille du
premier tour de scrutin de l'élection
présidentielle, qui doit avoir lieu le
15 janvier.

Saisi par les organisations syndica-
les d'une demande d'augmentation des
salaires, le gouvernement s'est heurté
il l'intransigeance de la majorité mo-
dérée du parlement qui exige le main-
tien du blocage des prix et des salai-
res.

Les trois membres communistes de
la commission des affaires étrangères
du parlement ont prié le président de
cette commission de convoquer cette
dernière pour examiner la note russe
accusant d'héberger des criminels de
guerre russes.

En EGYPTE, les élections parlemen-
taires ont eu lieu mardi. La partici-
pation au scrutin a été très forte.
L'ordre a régné dans les bureaux élec-
toraux qui étaien t fortement gardés.
Les premiers résultats provenant de
quatre collèges électoraux, donnen t la
majorité au parti national du Wafd.

En TCHECOSLOVAQUIE, M. Jan
Relansky. ancien secrétaire du prési-
den t Bénès. aurait été arrêté.

En AUSTRALIE, environ 13.000 ki-
lomètres carrés de prairies sont en feu
dans le Quecnsland.

En INDONESIE, deux bandes de ter-
roristes, fortes de mille homme cha-
cune, ont attaqué des postes de l'armée
indonésienne et occupé momentané-
ment le siège de certains états-majors.

En CHINE, on révèle qu'un traité
do commerce entre l'Union soviétique
et le gouvernement de Pékin a été
signé.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Semaine universelle de prière
Chapelle des Terreaux

20 h. 15
Oa soir : L'unité de l'Eglise

Alliance évangélique.

Dr LENGGENHAGER
ne reçoit pas jusqu'à nouvel
avis pour cause de maladie

le roi Léopold quitte Ge-
nève pour la Côte d'Azur. —
GENÈVE, 3. Le roi Léopold in. ac-
compagné de la princesse de Réthy et
de sa faim Mile , a quitté Genève lundi
soir par le train à destination de la
Côte d'Azur.

ACTIONS 30 déc. 3 Janv.
Banque nationale 720.— d 725.— d
Crédit fonc neuchât 675.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as g 690.— d 690.—
Caoïea éleot CortaUlo,, 5300.— d 5300.—
Ecl Dubled & Cle 770.— 770.—
Ciment Portland . 1450.— d 1450.- d
Trnmways Neuchâtel 490.— — .—Suchard Holding 8 A 315.- d 315.- d
*-**+o *̂ *< ce*rn Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2H 1932 102 — d 102.50
Etat Neuchftt 8V4 1988 101.50 d 101 50 d
Btat Neuchftt 8H 1943 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât 8-ty 1937 102.75 102.76 d
Vil!? Neuchât 814 1841 103 — d 103 - d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram Neuch tv, 1948 101.— d 101.— d
Klaus 814 % 1946 101.- d 101.— d
Et Perrenoud 4V. 1937 101 - d 101.— d
Suchard 9% V. 1941 101.- d 101.— d
Tau x d'escompte Banque nationale 1 W W

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 déc. 3 Janv.

8 H O P P  dlff 1903 104.90%d 106.-%
8 % O F.P 1938 103.35% 103 s/,%
S 4 %  Emp féd 1841 101.30% 104 V.% d
8 V. s Emp féd 1946 107.25% ¦ 107.70%

ACTIONB
Union banques suisses 880.— 898.—
Crédit suisse . . . 803.- 813.-
Société banque suisse 790. — 800 —
Moror Colombue 8. A 481 - 483 -
Alumlnlum Neuhausen 1894.— 1885.—
Nestlé 1261.— 1264.—
Sulzer 1590.- 1560.- d
Sodée . . .  60.— 61.—
Royal Dutch . . . .  233.- 230.-

Cour» communiqué» pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 3 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.08 1.12
Dollar» 4.27 4.31
Livres sterling 10.- 10.20
Francs helgee 8.50 8.65
Flotif- hollandais . • 100.- 103.-

Pet es coupures
Lires itallenr.es — .64 -.67

Cur* communiqués pai la
Bai.qrt cantonale nenchâteloUe

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

CARNET PU J OUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 15. Pour qui sonne le glas.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Jean Gabln , l'Im-

posteur.
Studio : 15 h. The Overlanders.

20 h. 30. Les aventures de Don Juan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le roi « galant ».
Palace : 15 h. Gribouille.

20 h. 30. Fandango.



Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonr

Jour matinal. 7.16, Inform. 7.20, succès de
la chiamson française 1949. 11 h., travail-
lons «n Bïuslqu*e. 11.45, silhouettes d'au-
trefois. 11.55, gravé pour vous... 12.15,
deux airs brillants pouir -soprano. 12.25, le
rail, la. route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, vous écouterez
ce soir... 13 h., succès de la dan-*e 1949.
13.15, Un disque. 13 20, œuvre de Manuel
ie Faite. 16 h„ l'Université des ondes : La
ronaation de l'enfant. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
com-mrune. 17.30, quelques pages de1 Tris-
tan Bernard. 17.45, dix minutes avec les
Bamblnl Tiotneel 17.55, au rendez-vous
des benjamins. 18.30, la mélodie françai-
se. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05,
la vie Internationale. 19.15, lnfonn., le
programme de la soirée. 19.25, question-
nez, on vous répondra . 19 45, les enregis-
trements nouveaux de l'Ensemble romand
de musique légère. En Intermède : Les
malheurs de Sophie. 20.10, dans un caba-
ret russe. 20.25, conœrt par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Edmond
Appla. soliste : Madeleine de Vaimialète.
En intermède : La boite aux lettres mu-
sicale et actualités musicales. 22.10, Ra-
dio-poésie 50. 22.30, inform. 22 35, les tra-
vaux de l'O. N. U. 22.50, quelques pages
de Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune, 12 30. inform. 12.40, musique lé-
gère. 13.25, Concerto No 5 de Mozart.
14 h ., les fleurs au Jardin et à la maison.
16 h., disques. 16.30, chants et musique de
chambre de cc-airposlteurs italiens d'opé-
ras. 18 h., C. Dumont et son orchestre
18.35, un entretien dirigé par M. von
Kaenel. 19.30 , Inform . 20.02 . Petit festival
d'opéras de Schubert . 20.40 . le programme
selon annonce. 22 .05, musique baroque.

Emissions radiophoniquesLe recensement des victimes du dernier conflit mondial
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les réfugiés
L'office de statisti que ;porte égale-

ment au passif du bilan démogra-
phique les 143,000 Allemands de l'est
réfugiés au Danemark et les 50,000
réfugiés en Autriche , les 1,707 mil-
lion d'habitants des territoires du
« vieux Reich » annexés par la Po-
logne et la Russie et les 1,533 mil-
lion d'habitants des territoires de
l'est qui n 'étaient ,pas inclus dans les
frontières de 1938, dont le sort est
encore extrêmement incertain. En
tenant compte de quel que 300 ,000
émigrants volontaires et de la di-
minution des colonies juives et
étrangères d'environ 500 ,000 âmes,
l'office arrive à une perte de 16,8
millions d'individus environ. Mettez
ce chiffre en face de l'augmentation
de 12,9 millions d'âmes citée plus
haut ot vous trouverez un déchet de
3,9 millions d'Allemands , celui qu'in-
diquait déjà , précisément , la com-
paraison entre les recensements de
1938 et 1946. Il y a donc des chances
pour que ce chiffre soit exact.

Il intéressera peut-être nos lec-
teurs de connaître enf in le sort des
9,558 millions d'Allemands qui peu-

plaient les territoires sis au delà de
la nouvelle frontière Oder-Neisse, of-
ficiellement annexés aujourd'hui par
les Russes et les Polonais. Au 29 oc-
tobre 1946 , 5,645 millions d'entre
eux avaient émigré dans les quatre
zones d'occupation qui forment la
nouvell e Allemagne et à Berlin , 143
mille avaient cherché un refuge au
Danemark , 50,000 en Autriche et 480
mille étaient supposés avoir été faits
prisonniers avec la Wehrmacht. Si
l'on ajoute à ces chiffres celui de
1,707 million de sujets allemands
restés dans le pays , selon le dernier
recensement officiel polonais , on ar-
rive à un total de 8,025 millions d'in-
dividus, Le nombre des morts à la
guerre , au cours des bombardements
ou depuis l'occupation par les nou-
veaux maîtres, serait donc de 1,533
millions.

Il ne reste plus qu'à ajouter ces
1,5 million de morts aux 3,9 mil-
lions des trois zones d'occupation ,
de la Sarre et de Berlin , pour arri-
ver à la conclusion que la guerre a
coûté à l 'Allemagne 5,4 millions
d'êtres humains environ.

Léon LATOUR.

La dernière guerre a coûté
à l'Allemagne cinq millions et demi

de vies humaines

DA NS LA J UNGLE IND ONÉSIENNE
• 

(7/2-2 sœur bavaroise vit depuis trente ans dans cette solitude
L'« Information du comité interna-

tional de la Croix-R ouge nous écrit :
Pénétrant profondément dans l'ar-

rière-pays, la route qui mène à la
léproserie de Kelet Tajoe semble
bien conduire à quelque lieu aban-
donné, fait à l'image des misères
qu'il recèle. Laissant de côté les vil-
lages et 'les plaines verdoyantes , elle
longe un massif volcanique et , peu
à peu , se change en une piste caho-
teuse, couverte d'une épaisse pous-
sière. Brusquemen t apparaissent en-
tre de hauts palmiers de petites mai-
sons Manch es, un gazon bien entre -
tenu, des plates-bandes de fleurs :
cette clairière paisible, c'est Kelet
Tajoe.

En allant visiter un camp de pri-
sonniers de guerre, un délégué du
comité international de la Croix-
Rouge s'y est arrêté récemment. A
son arrivée , une personne vêtue de
fylane l'accueillit : sœur Maria Klaas-
s'en , une Bavaroise qui , depuis trente
ans, vit dans cette solitude. C'est la
seule Européenne qui soit restée dans
la région depuis l'invasion japonaise.
Sommée par l'occupant de quitter
les dieux , elle refusa et obtint fina-
lement gain de cause. Mais, pendant
les longues années de guerre , où elle
demeura seule auprès de ses malades,
les médicaments manquèrent , la
nourriture se fit rare. Sœur Maria
improvisa. Avec des fibres de plan-
tes, elle fit de la charpie. Utilisant
les connaissances des indigènes en
matière de plantes médicinales, elle
en organisa la cueillette et prépara
des décoctions, des extraits et des
émulsions. A proximité de la lépro-
serie croît le « chaii'lmoogra ». De sa
graine on tire une huile qui est,
paraît-i l, le seul remède efficace
contre la terrible maladie. Dans le
jardin, un buisson fournit un spéci-
fi que contre la dysenterie amibienne;
d'autres plantes ont été utilisées pour

désinfecter les plaies. Ainsi , avec des
moyens de fortune , l'œuvre put être
continuée.

La guerre finie, une autre lutte
s'engage, qui met aux prises Indo-
nésiens et Néerlandais. Kelet-Tajoe
est en pleine zone de combat. Mais
le sourire de sœur Maria en impose
même aux farouches combattants de
la guérilla. La léproserie est intacte
lorsque, avec l'armistice , des condi-
tions de vie plus normales renais-
sent dans le pays.

Les patients soignés à Kelet Taj oe
ne sont pas tous lépreux. Le premier
pavillon , un peu à l'écart des autres ,
est une sorte d'hôpital de premier
secours dans la brousse. Sous les
trop iques, toute lésion de la peau
s'infecte avec une extraordinaire ra-
pidité ; il semble que la nature , si
prodigue en ces régions, se plaise
aussi à créer des conditions excep-
tionnellement favorables au dévelop-
pement des bacilles et le médecin
européen peut y observer nombre
de cas qu'il ne connaît qu'au travers
des traités d'anatomie pathologi que.

te mal atroce
Le premier malade rencontré par

le délégué du C.I.C.R. dans la lépro-
serie même est un infirmier indo-
nésien. Depuis deux mois, il porte
le stigmate du mal : une petite tache
légèrement décolorée; mais très visi-
ble sur sa peau brune. Le centre de
cette tache est insensible à la cha-
leur et à la douleur. Le diagnostic _
ne laisse aucun doute , le malade est "
victime de sa profession.

« Lasciate ogni speranza voi ch'en-
trate »... le vers célèbre de Dante
peut résumer l'impression de celui
qui franchit le seuil de ce lieu aban-
donné des hommes. Des êtres fa-
méliques passent, qui rappellent les
terrifiants récits d'Edgar Poe. Ici ,

une jeune femme dont la sous-cloison

nasale est détruite ; son visage re-
vêt l'aspect d'un masque, « faciès
leonida », disent les cliniciens. Une
autre femme fixe le soleil ; sa puis-
sance visuelle est éteinte. Là, un
homme souffre de la forme nerveuse
de la lèpre , les mains sont mutilées ,
le long des bras et sur les tempes , on
voit saillir des faisceaux nerveux
de l'épaisseur d'un doigt.

Toutes les formes , toutes les pha-
ses de la terrible maladie sont ici
représentées . Une salle est réservée
aux plus gravement atteints , qui ne
peuvent plus se lever ; on y perçoit
l'approche de la délivrance.

Au fond du jardin , on voit une
maisonnette de bambou , propre et
claire , entourée de buissons verts.
Un jeune couple l'habite. L'homme
souffre d'une lèpre à son stade ini-
tial , la femme , en bonne santé , a
suivi son mari. Elle ne quittera plus
cet asile.

tes lépreux n'ont pas l'air
malheureux

Pourtant l'impression qui se dé-
gage d'une léproserie est moins pe-
sante qu'on ne l'imagine. Les lépreux
n 'ont pas l'air malheureux ; l'affec-
tion qui les mine n 'est pas doulou-
reuse ; les progrès en sont si lents
qu 'il leur est possible d'accepter peu
à peu leur sort , et Kelet Tajoe , loin
d'être l'enfer que l'on suppose , ap-
paraît plutôt comme un îlot paisible
tout empreint d'une silencieuse rési-
gnation.

Peu avant le départ du délégué,
des sons très doux s'élèvent. Des
joueurs de gamelan , orchestre java-
nais , s'élaient group és dans une
hutte. A l'approche du visiteur, les
musiciens forcent le rythme. Les
mains mutilées s'agitent frénéti que-
ment sur les instruments , les regards
se perdent dans une extase qui trans-
figure ces pauvres visages et les
rend presque beaux.

Visite dune léproserie à Java

YOUGOSLAVIE
L'électrifleation

Parlant devant l'Assemblée nationale,
M. Petrovirtch, ministre de l'elecitrtfica-
tlon, a annoncé que la production d'éner-
gie s'est élevée en 1949 à 2,200 millions
de kw-h., soit 200 millions de plus qu'en,
1948. Elle sera de 2,700 millions kw-h. e*i
1950. La consommation par habitant a
plus que doublé par rapport à l'avanj t-
guer-re. Huit c*entrales ont pu être cons-
truites et six agrandies cette année-ci bien
que la Tchécoslovaquie , la Hongrie est la
zone soviétique d'Autriche n'aient pas fait
les livraisons convenues, les accords ayant
été dénoncés avec la Yougoslavie.

Six nouvelles centirales sont en voie
d'achèvement. D'autres seront mises en
marelle avant la fin de 1051. Leurs instal-
lations seront fournies par l'industrie na-
tionale.

BELGIQUE
Bénélux rétablit des droits de douane
A partir du 1er lanvier 19*50, tas pays

du Bénélux vont rétablir e*at4èreme*nt ou
partieliemEnt ctans leurs relations avec
l'étranger les droits à l'importation sur le
bétail, la viande, le beurre, les fromages ,
les fruits secs, la farine, l'extrait de malt
et les huiles végétales, les saucissons, les
viandes de conserve, les sardines en boite,
les bois de placage, les fils de coton, les
chaussures, les pièces détachées de bi-
cyclette, les sacs en matières textiles, sati!
les sacs de Jute.

Lors de la mise en application des ta-
rifs communs du Bénélux, en. jaj nvtar 1948,
il avait été entendu par les trois paye
que certains d**olrts res-fceralent suspendus
pendant un an. Cette durée fut prolon-
gée d'une autre année. Mais par suite de
la suppression de nombreux oonrtiingenrte'-
memts, les droits de douane ont été réta-
blis.

Cependant, la suspension sera mainte-
nue entièrement pour le café, le saumon
la chaux, le ciment Portiand et quelque-
bois sciés. Bile le sera pendant six mol*
encore pour les fèves de cacao non torré-
fiées, les oranges, mandarines et citron!
et les pierres réfraotalres ; pemdant un ai
pour le thé, l'acide acétique, la soude caus-
tique et les sacs de Jute.

La nouvelle a été publiée officieilemenil
à la Haye et confirmée en Belgique.

GRANDE-BRETAGNE
Adoucissement du contrôle des changes
Pour adoucir les restrictions por-

tant sur les transactions dites « in
visibles -) entre la G-r and e-Breta*rne e
les pays membres de l'O.E.O.E.. 1
p-ouvernemont anprlais vient de décide
certaines modifications des lois sur 1
contrôle des changes » annon ce un com
muninué  de la Trésorerie qui aj oute

«De ces modifications, décidées e
conformi té  avec les résolutions d
l'O.E.C.E., et qui entreront en viprueu
le 1er ja nvier 1950. certaines ne son
pas applicables à la Belgique, a
Luxemboui'!*: et à la Suisse car elle
risqueraien t d'aggraver la position d
la tialanoe des paiements de la Q-rar
de-Bretagne vis-à-vis de ces pays
monnaie forte ».

Le communiqué  de la Trésorerie an
nonce enf in  qu 'à partir du 1er janvie
1950, les capitaux étrangers qui seron
investis en Grande-Bretagne dans de
buts approuvés pourront être sortis d
Grande-Bretagne à n 'importe quel me
ment. Actuellement , les capitaux ain'
investis en Grande-Bretagne y rester
bloqués pour une période minima d
dix: ans.

Nouvelles économiques
et financières

Décembre 20. Radiation de la raison
sociale Piaget , Baumann & Cie en liqui-
dation à la Chaux-de-Fonds, construc-
tions électro-mécaniques, la liquidation
étant terminée.

21 La maison Charles Flury, fabrica-
" tion d'horlogerie, précédemment à la

Chaux-de-Fonds, a transféré son siège à
Corcelles.

21. Radiation de la raison sociale An-
dré Pellaton , à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation de l'hôitel brasserie Ariste Ro-
bert , par suite du décès du titulaire.

23. La société « Comptoir d'Importation
et d'exportation Dumont et Co », à Neu-

. hâtel , prend le nom de «Dumont et Co»',
>ar l'entrée comme a-ssoclée dans la so-
iété ds Dumont Au cirée-Dora , a Neuchâ-
tel. Associés : Andrée-Dora Dumont et

. .Vndiré-Jules Dumont.
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^N'oubliez pas».
... de renouveler votre abonnement à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Fr. 13.20 pour 6 mois
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... pour le salon ...pout
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ohambre d'enfant ... avec
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sins au dossier, son prix
... encore Fr. 3t8.—, tissu
compris. ' Dn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage
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Les Russes veulent éliminer
la culture française
des pays de l'Est

Les pays de l 'Est ont toujours eu
une préférence marquée pour la ci-
vilisation française. Ceci n'est pas
seulement vrai de pays comme la
Roumanie et la Hongrie , mais même
des pays slaves, sur lesquels la Fran-
ce exerça un véritable patriciat de
l' esprit , parce que sa culture est ,
selon l' expression de Bergson, une
« culture ouverte », que les peuples
étrangers peuvent s'assimiler sans
risquer ni la dénationalisation ni
l' altération de leur propre fonds.

Aujourd'hui , nous assistons , dans
ces mêmes pays , à une o f fens ive
synchronisée pour éliminer la cul-
ture français e de l 'Europe orientale.
Albert Mousset l'écrit dans V«.Epo-
que » :

C'est contre ces positions séculaires que
l'Union soviétique a engagé un « kultur-
kampf » dont les expulsions, incarcéra-
tions et procès actuels ne sont que les
épisodes.

Point d'hégémonie politique sans hégé-
monie spirituelle, professe-t-on à Moscou.
C'est la tradition des « russificateurs », de
sinistre mémoire, qu'on vit à l'œuvre en
Pologne et da.Ds les pays baltes au
XlXme siècle. La langue russe doit être
l'espéranto des démocraties populaires,
avant de devenir la langue universelle.

Cette entreprise de « reconversion cultu-
relle » est Justifiée par ses animateurs
dans un style où la suffisance le dispute
à l'Ingénuité. « La culture soviétique tient
la première place dans le monde », affir-
ment les « Izvestla ». Nous sommes, en
France, les héritiers d'une civilisation sur-
faite ; notre langue est « un parler de
courtisans légué par l'âge de l'aristocra-
tie ». « Nos méthodes d'éducation rappel-
lent celles du moyen âge », renchérit Mme
Wanda Wassiliewska. une des lumières de
!'« Intelllguentsla » soviétique. Nous som-
mes le bastion du cosmopolitisme, décla-
re une revue moscovite qui porte le nom
(éminemment russe) de « Lltteratournai'a
Gazeta »...
A propos du « scandale »
dans l'action de prise
en charge des vins blancs

M. de Steiger a sévèrement jugé,
dernièrement , devant le Conseil na-
tional , les personnages imp liqués
dans l' a f fa i re  de fraudes dans la pri-
'se en charge des vins blancs. Mais,
en fa i t , il n'a donné aucune des pré-
cisions que l'on pouvait attendre de
lui. Sur les dix-sept maisons incri-
minées, il n'en a cité qu 'une seule.
Mais que sont devenues les autres ?
Huit on neuf ,  paraît-il , sont déjà hors
de cause. Est-ce que la liste va aller
encore s'amenuisant ? A quoi rimait
donc le communiqué sensationnel du
ministère public fédéral? A ces ques-
tions, la « Nation » , de Lausanne ,
sous la signature de M. A. Mor el,
croit pouvoir répondre ce qui suit :

On peut Juger aujourd'hui que ce com-
muniqué était prématuré ou insuffisam-
ment précis dans ce qu'il avait d'accusa-
teur. Il a fait un tort considérable à tout
le commerce des vins et aux producteurs
eux-mêmes. SI d'aucuns estiment que cer-
tains services du département de l'écono-
mie publique auraient dû exercer une sur-
veillance plus stricte, on a le droit de
dire que les bureaux du département de
Justice et police ont agi avec une extrême
légèreté. Si les bureaux fédéraux sou-

mettaient leur littérature a, des avocats
Indépendants avant de la livrer aux vents,
Ils s'épargneraient de nombreux mécomp-
tes. Nous disons bien avocats, car un doc-
teur en droit fonctionnaire ne possède pas
à l'égard des textes la falculté aiguë d'ap-
préciation que confère la nécessité quoti-
dienne d'assumer de grandes responsabi-
lités professionnelles.

Il eût été possible, en effet — si on
l'eût voulu -r- de donner au public un
communiqué Juste et mesuré. L'opinion
eût été renseignée sans dégâts. Le dépar-
tement fédéral de Justice et police n'au-
rait pas agi autrement s'il avait pris un
malin plaisir à éclabousser la Suisse ro-
mande en général et le vignoble en parti-
culier d'un scandale qui est en vérité,
comme l'a relevé M. Paul Chaudet, le seul
scandale des subsides fédéraux.

Ne nous laissons pas détourner de l'es-
sentiel. L'essentiel, pour le consommateur
aussi bien que pour le producteur, n'est
pas de savoir s'il est permis de verser 30
ou 49 % de vin étranger dans le vin du
pays alors qu'il serait criminel d'en met-
tre 70 % , mais d'obtenir que l'Importation
ne vienne pas noyer le marché lorsqu'il y
a du vin en suffisance dans le pays. Les
« actions » fédérales, comme on les ap-
pelle, témoignent d'un grand désordre.
Elles viennent au secours du vigneron
trop tard , lorsque le mal est accompli ,
alors que ce mal peut être facilement
évité, puisque la Suisse produit moins de
vin qu 'elle n'en consomme.

Le vin produit dans le pays doit trouver
son écoulement d'une manière normale et
permanente, sans qu 'il faille requérir pé-
riodiquement l'Intervention de l'autorité.
L'Importation doit venir compléter l'ap-
provisionnement du pays et non pas le
bouleverser.

Un statut de la viticulture est donc In-
dispensable, mais la condition première
de cette institution est qu'elle ne soit ni
étatlste, ni tracassière et ne comporte pas
le versement de subsides aux producteurs
ou au commerce, sinon nous ne ferons
que codifier les mauvais procédés en usa-
ge, avec toutes leurs conséquences. Le mo-
ment est propice pour édifier un projet
neuf qui ne fasse acception d'aucune si-
tuation acquise pour ne viser qu'au résul-
tat à obtenir .
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CHICAGO, 31 (A.F.P.). — Dans un
rapport publié par le « Journal of the
american médical association », un
groupe de médecins boliviens annonce
que le chloromycetine , produit antibio-
tique, peut être utilisé dans le traite-
ment rapide, sûr et efficace de la co-
queluche.

Des expériences ont été effectuées
dans sept cas graves de coqueluche en-
fantine à Cochabamba (Bolivie) au
cours d'une récente épidémie.

Les médecins déclarent qu'après deux
jours de traitement , la fièvre dispa-
raissait et que la toux cessait après

Un nouveau traitement
de la coqueluche

Un qiiotidian de Paris a organisé un
concours pour le titre do « roi des ca-
melots parisiens!. Tous les oa.melots
qui bordent les trottoirs de la Répu -
blique à la Madeleine, le lontr des
grands Boulevards , vendant des jouets ,
des brosses à dents, des sous-vêtements,
des arbres de Noël et cen t autres arti-
cles, ont été invités à participer à ce
concours (le fin d'année.

Le « roi » sera dêsisrné pour un an,
lors d'une «cérémonie » tenue dans u*n
des théâtres de Paris.

Le «roi des camelots » parisiens

i • ; a ï  ijD l'akôme deé p îaMeé alpineé
JBr jpp cUUé au août de ta gentiane...
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Dans notre numéro du 30 décembre,
nous avon K donné un large extrait , du
rapport du Conseil communal concer-
nant l'hôpital Jeanjaquet. Nous avons
développé les arguments à l'appui
d'une des deux solutions envisagées,
celle qui consiste à installer un hôpi-
tal pour enfants dan^ un nouvel étalée
du pavillon de radiologie des Cadolles.
C'est cette solution que l'exécutif a dé-
cidé de recommander. Mai s il faut sou-
ligner quo le Conseil communal, dans
l'examen de cett e question , a égale-
ment  accordé à l'autre projet — qui
consisterait à aménager un hôpital
pour enfants à l'est de la Maternité,
sur un terrain appartenant au fonds
de Pourtailès — un vif intérêt . Le
rapport, souligne même qu 'au strict
point de vue hospitalier, la solution se-
rait évidemment préférable . Plus oné-
reuse, tant pour la construction que pour
les frais d'exploitation , il convient de
lui prêter une attention particulière.
Car l'apport de capitaux privés qui fe-
rait défaut à la solution des Cadolles
et qui ,  dans la solution Pourtalès, se-
rait de l'ordre de 100.000 fr. en tout
cas, ne saurait être indifférent à per-
sonne. Tant que la générosité privée
est prête à intervenir , il convien t de
no pas la décevoir en renonçant, déli-
bérément à sa con tribution.

L'hôpital Pourtalès a toujours été un
hôpital régional. Cel a résulte d'une vo-
lonté expresse des fondateurs et le co-
mité de cet hôp ital tien t à lui conser-
ver ce caractère. Il est naturel dès lors
que ce comité ait été conduit à envisa-
ger de préférence une solution régio-
nal e au problème de l'hospital isation
des enfan ts à Neuchâtel . En considé-
rant les besoins des districts de Neu-
châtel et. de Boudry qui constituent le
cercl e hospital ier  de Neueliâtcl . 50 lits
ne sont oas dp trop. Certes il serait
possible de se l imi te r  à 40 ou 30 lits,
mais la solution serait alors incom-
plète. D'autr e part. la réduction du
nombre des lits impliquerait aiutomati-
quement la renonciation à construire
un hôpital indépendant se satisfaisant
entièrement, à lui-même. Il ne vaudrait
vraiment pa0 la peine de construire
Un tel hôpital pour moins de 50 lits.
Ce nombre est un minimum pour jus-
tifier en particulier l'aménagemen t
d'un bloc opératoire interne et d'un
service de rayons. Par ailleurs, il est
éviden t qu 'une solution Pourialès ré-
duite à la construction d'un service
hospitalier semMable au projet des Ca-
dolles ne saurait être retenue. L'hôpi-
tal Jeanjaquet est une institution com-
munale et, doit Tester telle. On ne com-
prendrait pas nue la vill e apportât dé-
libérément à l'hôpit al Pourtalès les ca-

pitaux dont elle dispose. Non pas que
le geste soit inconcevable en lui-même,
mais parce que cela reviendrait au
fond à placer les intérêts d'un hôpital
privé avant, ceux de l'hôpital commu-
nal des Cadolles.

Se cantonnant donc iinrtenitionnelle-
ment à la solution optimum, le comité
Pourtal ès présente un proje t fort hien
conçu, établi par MM. Wavre et Car-
bonnier , Il consiste dans la construc-
tion d'un bâtiment , de quatre étages
sur un terrain appartenant au Fonds
de PourtaJlès , immédiatement à l'est de
la Maternité. Il comprendrait. 18 salles
de malades d'une capacité totale de
52 lits et 56 autres locaux comprenant
notamment 15 chambres pour le per-
sonnel . 13 locaux de médecin e général e,
une salle d'opération , ainsi que plu-
sieurs salles de pansement et â chaque
étage des locaux pour toilettes, salles
de bain , salles de JOUT , tisannerie, etc.

Le coût de la construction atteindrait
920,000 fr. et l'équipement reviendrait
à 275,000 fr . environ. La dépense seraït
couverte jusqu 'à concurrence de 550;000
francs par le fonds Jeanjaque t. La fon-
dation auxiliaire apporterait 130,000 fr.
Des contributions privées son t déjà as-
surées pour un montant de 400,000 fr.
par l'intermédiaire de l'hôpital Pour-
talès. Il resterait ainsi 115,000 fr. à
trouver. Les communes intéressées
pourraient être appelées à en couvrir
une part. Une collecte et une vente fe-
raient éventuellement , le reste.

La couverture du déficit d'exploita-
tion se ferait d'une  manière analogue.
H faut en effet calculer avec un défi-
cit de Tordra de 80,000 fr. à 90,000 fr.
par année. La ville de Neuchâtel en
couvrirait une part proportion n elle au
nombre d'enfants de la vill e qui y se-
raient hospitalisés, soit le 50 %, ce qui
ferait une augmentation absolue des
charges de la ville de 40,000 fr. envi-
ron , puisque le fonds Jeanjaquet et la
fondation auxiliaire deviendraient à
peu près entièrement improductifs. Les
autres communes et. l'hôpital Pourtalès
couvriraient également le 50% du dé-
ficit selon un système de répartition
qui reste encore à préciser entre eux.
Une telle répartition impliquerait né-
cessairemen t une gestion commune du
nouvel hôpital en rappor t avec les di-
verses con tributions.

C'est pour des raison s financières que
la solution des Cadolles a été propo-
sée. Le Conseil général et probable-
ment. — comme nous l'avons déj à dit
— une commission du législatif vont
être appelés à peser les avantages de
chacune de ces solutions.

L'autre solution envisagée
pour le transfert de l'hôpital Jeanjaquet

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Si l'industrie ne connaît pas la
crise, elle enreg istre tout au moins
un ralentissement assez sérieux. La
haute conjoncture est passée et bien
passée. Toutefois , il n'y a pas encore
à s'inquiéter outre mesure . Dans le
Jura comme ailleurs, il faudra  pren-
dre son parti d' une adaptation après
la période f iévreuse terminée.

L'industrie en a pro f i t é  pour là.
modernisation de l' outillage. Elle est,
peut-on dire , bien en f o r m e et ceux
des patrons qui ont pu , malgré les
exigences souvent excessives du f i s c,
constituer quelques réserves, pour-
ront assez facilement s'accommoder
de là situation nouvelle. Si un àhff i
mage massif ne survient pas — q*ti

. en est loin pour le moment — nos
ruches jurassiennes éviteront de
trop for tes  perturbations.

Cependant à Moutier, centre actif
de la fabrication des machines, les
perspectives paraissent plus sombres
qu'ailleurs. De nombreux licencie-
ments d' ouvriers ont eu lieu ces der-
niers temps. On veut croire que le
ralentissement n'est que passager.

Au cours des années de prospérité,
l'industrie a permi s à maintes com-
munes, dont les f i n ances étaient obé-
rées à l' extrême à la suite de la lon-
gue période de chômag e, de se libé-
rer d' une bonne partie de leurs det-
tes. Elles n'ont ainsi plus à traîner
un

^ 
gros boulet . La municipalité de

Saint-Imier, pour ne citer qu 'elle, a
pu payer p lus de quatre millions.

^Jt^ttYJ

L'agriculture revit aussi des jours
durs. L'élevage du cheval, son plus
beau f leuron , ne sort pas du maras-
me où il est tombé ces années der-
nières. On espérait qu'une f o is ter-
minée l'élimination d'un nombre im-
portant de sujets la demande serait
plus for te .  Ce n'est pas le cas et les
éleveurs n'obtiennent p lus, po ur
leurs poulains , des prix permettant
de couvrir leurs frais . Heureusement
pour eux que les boucheries achè-
tent en assez grand nombre ces gra-
cieuses bêtes nées dans l'année.

Une des causes principales de la
mévente est la vogue du tracteur.
Même dans les localités où l'élevage
est le p lus en honneur l' engin mo-
derne fa i t  concurrence à l'attelage
animal. On cite le cas d' un étalon-
mer qui emp loie lui-même le trac-
teur !

*JtYt l+t

La réorganisation des chemins de
f e r  secondaires n'est pas encore au
point. Après des discussions à n'en
plus f in i r , on est enf in , l'automne
dernier, tombé d'accord sur le plan
de rénovation. I l comporte le main-

. tien de la ligne de Saignelég ier à
Glovelier, dont la suppression était
envisagée. Par suite de l'opposition
vigoureuse contre ce projet , on pré-
voit maintenant la transformation en
chemin de f e r  à voie étroite et l'élec-
trification ef f e c t u é e  conjointement
avec celle de la ligne Saignelég ier-
la Chaux-de-Fonds. Ainsi on aura
une ligne à voie étroite bien équi pée
de Glovelier aux Montagnes nenchâ*
teloises.

Les relations de tout le Jura nord
avec les grandes localités horlogères
neuchâteloises seront grandement
simp lifiées. On n'aura plus à faire
de Porrenlruy ou de Delêmont le dé-
tour par Bienne pour e f f e c t u e r  un
voyag e là-haut. Le développement
touristique du plateau des Franches-
Montaches aura de belles perspecti-
ves. On sait à quel point les mauvai-
ses communications lui sont néfas-
tes.

La ligne Porrentruy-Bonfol , en
Ajoie , sera aussi électrif ièe et celle,
à voie étroite de Tavannes au Noir-
mont , devra être en bonne partie re-
construite.

Le coût des travaux est devisé à
plus de seize millions. Le canton et
la Confédération en prendront qua-
torze à leur charge et les communes
intéressées auront à se répartir- entre
elles les deux restants. Cela ne va pas
sans d i f f i cu l t é s  et p lusieurs commu-
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nés devront assumer d'énormes char-
ges comparativement à leurs res-
sources.

Une action de solidarité englo-
bant toutes les communes du Jura
non desservies par les lignes en cau-
se est en cours. Tout donne à pens er
qu'elle aura p lein succès. C' est un
bon point à l'actif de l'union des
Jurassiens.

On espère quand même que les tra-
vaux pourron t commencer au prin-
temps. Il ne fau t  p lus tarder étant
donné l'état des lignes et le délabre-
ment inouï du matériel.

**<w *-w c*-»

La politi que a comme principal
aliment la question du séparatisme.
Le mouvement en vue de la rup ture
du lien avec Berne a toujours une
très grande activité et il semble fa ire
des progrès surtout dans les rangs
de la jeunesse. D' autre part , le Co-
mité dit de Moutier, qui dé fend  la
cause d' une certaine autonomie ju-
rassienne dans le cadre du canton , a
l'appui des partis politi ques. Un cen- •
tre d'information qui n'a pas encore
précisé exactement ses buts semble
vouloir défendre  le point de vue
d' une union étroite avec l'ancien
canton.

Pour le moment la haute adminis-
tration de la cité des Ziehringen reste
l' arbitre souverain de toute la vie pu-
blique jurassienne. Ces derniers
temps , on multipliait les démarches
et les sollicitations auprès d' elle au
sujet de la nomination d'un inspec-
teur

^ 
des écoles secondaires. On y

allait même avec la croix et la ban-
nière comme on dit chez nous. D 'in-
terventions de ce genre , la supério-
rité du Jura ne ressort pas. Il y  a
quelque chose d'humiliant même et
là se manifeste une des grandes fai-
blesses du Jura que la revision cons-
titutionnelle en préparation ne sup-
primera pas.

Elle fera  couler beaucoup d'encre
et risque de réserver des surprises
durant un vote de l'ancien canton
comme du reste l' é lection du Grand
Conseil et du gouvernement en avril ,
prochain : 1950 sera une année ai
luttes dans le Jura.

(DEI 949 AI 95O) Perspectives jurassiennes
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Morustouir et Madame Prauols WEBER
ont le plaisir de faire part de la nals-
saince de leur petite

Laurence
le 2 Jannrler

. aitalque du Orêt. Basière 31.

Monsieur et Madame
Claude de SAUSSURE sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Françoise
La Prise Roulet Clinique du Crêt
Colombier (Neuchâtel ) 3 janvier 1950

Le secours vient de l'Eternel.
Madame Marie-Louise Rime-Cornaz ;
Monsieur Charles Cornaz ;
Madame et Monsieur Joseph Bricola-

Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Pierre Pipy et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Bricola ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère et regrettée mère, grand-
mère, belle-mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente,

Madame veuve

Charles JEANRENAUD
née Lina KUKZ

survenu dans sa 81me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1950.
(Bel-Air 13)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 5 janvier, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte,
on est prié do ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de l'Epicerie Zim-
mermann S. A. a le profond regret de
faire pairt du décès de

Madame Berthe BERGER
épouse de Monsieur Edmond Berger,
chef de la maison, et fidèle collabora-
teur pendant plus de 30 ans.

Ils conserveront d'elle tun souvenir
ému et reconnaissant.

Neuchâtel. le 3 janvier 1950.

La société do musique « La Constan-
te m de Dombresson-Villiers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ferdinand MGNNIER
président d'honneur, père de M. Jean-
Robert Monnier. présiden t de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 4 janvier, à 13 h. 15. à
Dombresson.

Mademoiselle Chon i ta Borel ;
Monsieur et Madame Aylett R. Cot-

ton . Monsieur et Madame Aylett B.
Cotton et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Bovet ,
leurs enfants et. petits-enfants ;

Monsieur et Madame Antoine Borel,
leurs en fants et leu r oetit-fils :

les enfants et Detits-en fants de Mon-
sieur et Madame Maurice Borel ,

ont l'honneur de faire part de la'
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Liipita BOREL
leur chère sœur, belle-sœur , tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui. le 23 décembre 1949.

San Matéo (Californie) E.U.A.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . V, 9.

Monsieur René Vuillème et son fils
Marcel-René ;

Madame Fritz Ruf , à Ricken (Argo-
vie) ;

Madame Jules Vuillème , ses enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame P.-H. Vuil lème ;
Mesdemoiselles Alice , Lucie et Marie

Vuillème ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame René VUILLÈME
née Maria FEREMUTSCH

leur chère épouse, mère, f i l le , belle-fille ,
belle-sœur, tante , nièce et parente , que
Dieu a reprise à Lui, après quel ques
jours de maladie , dans sa 4(ime année.

Serrières , quai Suchard 8, le 2 jan-
vier 1950.

C'est en Toi ô Eternel que Je me
confie

Ps. XXV. 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 4 janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès. Culte à 12 h. 45.
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire-part.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Serrières. a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Maria VUILLÈME
membre actif do la société.

L'ensevelissement, sans suite. aura
lieu mercredi 4 janvier, à 1.1 heures.

Le comité.

Observatoire de Neuchfttel. — 3 décem-
bre. Température : Moyenne : 3,0 ; min. :
2,1 ; max. : 4,1. Baromètre : Moyenne :
717,7. Eau tombée : 7,9. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à fort Jusqu 'à 14 h. 30. Etat du ciel :
couvert, pluie. i

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

Niveau du lac du 2 Janvier , à 7 b. : 429.48
Niveau du lac du 3 janv., à 7 h. 30 : 429.47

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel couvert ou très nuageux. Encore des
précipitations. Chutes de neige par mo-
ment^ Jusqu 'à environ 800 m. d'altitude.
En plaine vent d'ouest faible à modéré.
Sur les sommets du Jura et sur les crêtes
des Alpes vents modérés à forts du sec-
teur ouest à nord. En montagne baisse
de la température au cours de la nuit.

Observations météorologiques

j VAL-PE-TRAVEBS """]

D i m i n u t i on  de la population
(c) Selon le recensement effectué pendant
le mois de décembre, la population totale
du district est de 14,000 habitants, qui se
répartissent a'nsi d'après leurs origines :
Neuchâtelois 7600, Suisses d'autres can-
tons 5712, étrangers 688.

En décembre 1948, la population était de
14,124 habitants. La diminution est donc
de 124 unités.

FLEURIER
Une retraite au lt.V.T.

(c) M. Gabriel Stauffer. mécanicien au
R.V.T., depuis 1913. a pris sa retraite à
la fin de l'année dernière. A cette oc-
casion, le directeur de la compagnie l'a
félicité do son activité et a formé des
vœux pour qu'il jouisse d'un repos mé-
rité.

LES VERRIÈRES
Recensement

(o) Le recensement de décembre 1949 fait
constater une diminution sensible de la
population de notee commune. Alors que le
nombre des habitants était encore de 1211
en décembre 1948, il n 'est plus aujourd'hui
que de 1162, soit 555 de sexe masculin et
607 de -sexe féminin.

On compte 605 Neuchâtelois, 523 Suisses
d'autres oantons et 34 étrangers.

485 sont mariés, 96 veufs ou divorcés,
581 célibataires.

On a dénombré 3 horlogers, 85 agricul-
teurs, 381 personnes de professions diverses
et 17 apprentis. Les assurés contre le chô-
mage sont 85.

956 habitants sont de religion protes-
tante et 205 de religion catholique ; un est
sans religion.

Les propriétaires d'immeutoleis sont au
nombre de 133.

PAYERNE
Chute mortelle

dans un escalier
M. Vincent Gétaz, âgé de 64 ans, an-

cien menuisier et tenancier d'une pen-
sion, était descendu à la cave en por-
tant une corbeille de pommes de terre.
Comme l'escalier n'était pas très pra-
ticable, M. Gétaz le descendit à recu-
lon. Tombant alors en arrière, il heur-
ta de la tête contre un mur.

Un locataire découvrit la victime ina-
nimée et saignant des oreilles. Il le
transrporta chez lui avec l'aide d'un ami
et fit venir un médecin oui ordonna le
transport du blessé à l'hôpital de Payer-
ne.

La victime y succomba dans la soi-
rée des suites d'une fracture du crâne.

I VALLÉE DE LA BROYE I

LA BRÉVINE
La Brévine et ses sources
Voici revenue, écrit le « Courrier de

Genève », l'époque où reparaissent, dams
lès j ournaux, des informations inva-
riablement conçues en ces termes : « La
Brévine, surnommée communément la
Sibérie de la Suisse, connaît une tem-
pérature exceptionnellement basse » —
et qui fon t sourire les gens de l'endroit.

Non pas qu'elles soient inexactes. Il
est hors de doute que le climat de la
Brévine est d'une rigueur peu commu-
ne. Mais le cliché est devenu si usé que
sa répétition prend l'apparence d'une
plaisanterie. La Brévine a. fort heu-
reusement, d'autres titres à l'intérêt
que lui portent tous ceux qui connais-
sent cet agreste endroit.

Sait-on . par exemple, que l'on y dé-
couvrit, en 1654. une source ferrugineu -
se qui eut quelque célébrité. Les ga-
zettes du temps affirment que cette
eau médicinale « ... a des propriétés ad-
mirables, soit qu'on s'y baigne, 60it
qu 'on la boive ». Le maire Htiguenin
publia , en 1816. les « lettres d'un bu-
veur d'eau ». dans lesquelles il parle
longuement de cette source « ... où l'on
a vu réu nis plus de cent patients. Suis-
ses, Français. Neuchâtelois. don t un
grand nombre ont retrouvé la santé ».
Un autre récit signale que l'on retrou-
va près de l'endroit une charretée de
béquilles que des impotents avaient dé-
posées là aiprès leur guérison.

Quoi qu'il en soit, on ne parle plus
guère de cette eau... ! mais il n 'était
peut-être pas inutile de rappel er -que
la Brévine n'est pas seulement la Si-
bérie d*e la Suisse, comme vont l'écrire
6ans doute de nombreux chroniqueurs,
et qu 'elle eut. voici longtemps, une ré-
putation plus enviable.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le cambrioleur de la Scala

est identifié
Le nommé Charles Leuthold , arrêté

récemment à Mégève et emprisonné ac-
tuellement à Ohambéry (Savoie) , a
avoué, au cours d'interrogatoires, être
l'auteur du vol de 28,000 fr. commis à
la Scala l'été dernier.

| AUX MOMTACWES |

ROCHEFORT

Couseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 29 décembre sous la
présidence de M. Edmond Girra-rdier.

Le pre-mier objet à l'ordre du Jour con-
cerne l'adaptation des taux d'impôt à la
nouvelle loi fiscale. Après un rapport très
détaillé du Conseil communal qui donne en
ou*bre des exemples de taxation, le Conseil
général 3adopte à l'unanimité lîanrêté pro-
posé

Cet arrêté prévolt, une réduction du taux
de l'impôt sur la fortune , selon un taux
progressif de 3 fr.20 à 5 fr . 45 pour mille
au lieu de 3 fr. 70 à 8 fr. pour mille actuel-
lement. Le taux d'Imposition sur les res-
sources reste sans chamge-mient, par contre
les déductions légales apportent une dimi-
nution sensible du bordereiau d'impôt des
contribuables mariés avec un ou plusieurs
enfants. Il résulte de ces modifications
une perte d'eoOTta-on 3000 fr . pour la caisse
communale. La perception de l'impôt com-
munal se fera en deux fois, ceci tant pour
alléger le bordereau du contribuable qui
volt de plus en plus arriver l'échéance de
tous ses impcvts en fin d'année que pour
la caisse communale qui est sans dlsponl-
blMités impanbanities durant le 1er semestre
de l'année. -

Budget. — Le budget pour l'année 1950
est ensuite adopté. Il se présente de la
façon suivante : recettes courantes 151,850
francs 3*5, dépenses courantes 152,363 fr. 05
Déficit présumé 512 fr. 70.

Ce budget est accompagné des rapports
habituels du Conseil communal et de la
commission des comptes.

Le Conseil général adopte ensuite à l'u-
nanimité également un règlement de po-
lice qui vient à son heure mettre un peu
de clarté dans les dlisncsltions de police
actuellement en vigueur. H est en accord
avec les dispositions légales cantonales et
fédérales , car 11 a été soumis préalablement
à l'examen des divers départements.

Le Conseil général autorise ensuite le
Conseil communal à effectuer un prélève-
ment au Ponds de renouvellement du ser-
vice électrique pour l'achat de compteurs
et d'interrupteurs automatiques. On comp-
te actuellement 70 cuisinières et 40 bollercs.
Ce prélèvement sera remboursé au cours
des prochains exercices.

Pour remplacer M. P. Sunler démission-
naire, le Conseil général nomme M. Emile
Peirin , conseiller communal et M Pauli
Montl comme membre de la commission!
scolaire.

Le législatif donne ensuite son accord]
de principe à la vente 'de l'ancienne lessl-
verte des Grattes, vente qui se fera par
enchères publiques. Le Conseil communal
est chargé de fixer les conditions de cette
vente.

Au terme de oetto longue séance le pré-
sidient souhaite à chacun une bonne et
heureuse' année pour i960.

MONTALCHEZ

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni pour
la dernière fols en 1949 vendredi soir 30
décembre.

Le point principal de l'ordre du Jour
est le budget pour 1950. M. Hugll rap-
porte au nom de la commission du bud-
get. Il relève entre autos le flaible rende-
ment de nos forêts, notre principale for-
tune. H propose au Conseil communal de
bien vouloir faire remarquer la. chose à
l'Etat en lui soumeit-bant le budget. ApTès
lecture du budget, nos conseillers l'ac-
ceptent à l'acceptent à l'unanimité. Les
prévisions pour l'année prochaine sont
pour les rerette'5 50.510 fa*. 85. pour les
lér>en*£*es 50.661 fr. 75 oe qui lalsîeralt un
déficit présumé de 150 fr. 90.

BEVAIX

Recensement
(c) Le recensement de la population au
31 décembre 1949 indique un total de
1236 ha*bitants contre 1215 en 1948. soit
une augmentation de 21 unités. Elle se
compose de 550 mariés. 110 veufs ou di-
vorcés et 576 célibataires. Il y a 748
Neuchâtelois, 459 Suisses d'autres can-
tons. 29 étrangers. 1120 protestants ©t
116 catholiques.

On a dénombré 32 agriculteurs. 8 hor-
logers et 460 professions diverses.

j VICIVOBLE

SAINT-IMIER
Cambriolage

Lundi matin, profitant du calme qui
régnait dans les rues, un voleur s'in-
trod uisit dans une boucherie de la lo-
calité et y déroba une somme de 600 fr.
environ , après avoir forcé le tiroir de
la caisse.

Quelques Jeures plus tard, la gen-
darmerie cantonal e arrêta un jeune
homme, domicilié à Saint-Imier , sur
lequel pèsent de graves soupçons .

Il a été éoroué à la prison de Cour-
telary.

| JURA BERNOIS |

LA NEUVEVILLE

Noces d'or
Entourés rie leurs enfants et petits-

en fants. M. et Mme Ernest Reusser-
Juillerat. anciens commerçants, ont fêté
hier l'anniversaire de leur cinquantiè-
me année de mariage. s

BIENNE

Dans la presse
M. René Fell. qui fut pendant 23 ans

rédacteur du « Journal du Jura », a
donné sa démission pour assumer les
fonctions de directeur du Bureau, du
tourisme de Bienne. Il sera remplacé
au « Journal du Jura » par M. Jean-
Louis Mettler. de Saint-Imier, ancien
rédacteur du « Journal de Montreux ».

RÉGIONS DES LACS

PONTARLIER
Un vrai phénomène !

Au conseil de revision de Lons-ile-Sau-
nier , parmi les hommes examinés, un
conscri t de la classe 50. un Jurassien,
a retenu particulièremeut l'attention
du médecin... et celle do personnalités
officiell es qui assistaient a la réunion.
Ce jeune homme avait tous les organes
inversés : cœur à droite, foie à gauche,
système digestif à l'envers, appendice
a gauche, estomac, dans une position
autre que la normale. Le conscrit éta it ,
d'ailleurs, en parfaite santé et fut re-
connu « bon pour le service armé ».

Le médecin militaire, qui a déjà exa-
miné beaucoup de conscrits dans son
existence, a déclaré n'avoir jamais vu
un cas pareil.

Mise en service prochaine
du premier tronçon de la

ligne électrifièe Paris-Dijon
C'est en ce mois de janvier qu 'aura

lieu la mise en service du premier
tronçon de la ligne électrique Paris-
Dijon.

Après ce premier trajet de 180 kilo-
mètres Dijon-Laroche , la S.N.C.F. pen-
se pouvoir terminer pour octobre 1950
Paris-Laroche (156 kilomètres). La li-
gne ne pourra entrer totalement en
service qu'en 1952.

Ce sont les crédits qui manquent
pour achever ces travaux aussi rapi-
dement qu 'il aurait été souhaitable.
Chaque kilomètre de cette ligne re-
vient à 100 millions de franCc français
et il y en a cinq cent vingt. Mais, en
regard de cette énorme dépense, il y a
l'immense économie de charbon, qui se-
ra ohaque année de 600,000 tonnes. Cer-
tes, il faudra 400 millions de kilowatts-
heure d'énergie électrique pour exploi-
ter régulièrement cet te ligne , et celle-
ci proviendra exclusivement de l'usine
de Génissiat.

A LA FRONTIÈRE

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
«¦ ¦ i . ¦ sa -a

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 décembre 1949,
le Conseil d'Etat a nommé :

au grade de sergent de gendarmerie,
• le cpl Jules Ruchat, chef du détache-
ment de Cernier ;

au grade de sergent de gendarmerie
et aux fonctions de chef du détache-
ment de Môtiers , le cpl Laurent Romy,
à Môtiers ;

au grade de sergent de gendarmerie
et aux fonctions de chef de la brigade
de circulation , le cp l Albert Wuillaume,
à Neuchâtel.

Le chef du département de police a
nommé :

au grade de caporal de gendarmerie ,
l'app. Roger Roulet , stationné à la
Chaux-de-Fonds ;

aux fonctions d'inspecteur de la po-
lice de sûreté , le gendarme Willy Baum-
gartner , stationné à la Chaux-de-Fonds.

Nominations
dans la police cantonale

AU .0OUK LE JOUR .

, Un record peu ordinaire
Un pensionnaire volontaire de La

Sap inière, à Sugiez , M.  Camille
Béguin , dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a déjà dit le talent de
taup ier et qui n'a qu'une main, a
pris, en ces derniers quatre mois,
906 taupes sur le seul territoire du
domaine de Bellechasse; ce bon tau-
pier fa i t , du reste , partie d'une f a -
mille de spécialistes qui dans cette
fonct ion de protection agricole, f o n t
honneur à leur commune de Roche-
f ort , dont il est originaire.

Et il ajoute avec une certaine
pointe d 'humour : « J' aurais pu en
prendre encore davantage de ces tau-
p es, mais il f au t  en laisser quelques-
unes pour qu'elle fassent des petits
pour l'année prochaine...»

NEMO.

LA VILLE 

Mais 11 nie avoir causé
intentionnellement

l'incendie
La police cantonale nous commu-

nique :
L'individu arrêté à la suite de l'in-

cendie des Bayards a été interrogé tout
l'après-midi de lundi par la police can-
tonale. Il a reconnu être l'auteur du
cambriolage et le portefeuille et la
somme volés ont pu être retrouvés. Il
reconnaît également avoir jeté un mé-
got allumé au fond de la grange en
s'enfuyant, mais, il conteste avoir mis
le feu volontairement.

Le cambrioleur des Bayards
a reconnu son méfait

On a annoncé la mort à la fin de
l'année dernière de M. Adrien Borel.
Le défunt était âgé de 90 ans. Il avait
été jusqu'en 1926 et pendant 43 ans cais-
sier, puis sous-directeur du Crédit fon-
cier neuchâtelois. Et le souvenir de sa
belle et considérable activité dans cet
établissement était demeuré bien vi-
vant.

Un décès

Traque au renard
Comme d'habitude, au Nouvel an. les

chasseurs du Val-de-Ruz s'assemblent
pour procéder à ce qu 'on appelle la
« traque -> aux renards. Cinq de ces ani-
maux, si nuisibles à l'agriculture et
aux poulaillers, ont pu être tués, cette
fois-ci.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement

(c) La population totale à fin 1949 est
de 453 habitants, contre 447 en 1948,
dont 229 du sexe masculin et 224 du sexe
fémin in. On compte 220 mariés, 37 veufs
ou divorcés et 196 célibataires. U y a
377 protestants. 74 catholiques romains
et 2 catholiques chrétiens.

On dénombre 236 Neuchâtelois. 209
Suisses d'autres cantons et 8 étrangers.
On compte 80 horlogers. 29 agriculteurs
et 120 -personnes de professions diver-
ses.

102 habitants sont assurés contre le
chômage et 56 sont propriétaires d'im-
meubles.

La population du village e-st de 427
personnes et celle de la montagne de 26.

MONTMOLLIN
Recensement

(o) La population de notre village est en
augmentation de 8 habitante, par rapport
au recenseraient de 1948. Celui de cette
année donne les résultats suivants : 229
habitants (en 1848 221), 94 personnes ma-
riés, 19 veufs ou divorcés ; 116 sont céli-
bataires, 185 sont de confession protestan-
tes, 39 oathollques. On compte 136 Neu-
châtelois, 89 Suisses d'aurtres cantons et 8
étrangers.

VAL-DE-RUZ

SAINTE-CROIX
Un lâcher de lièvres

La société des chasseurs la » Diana »
a -procédé à un lâcher de 36 lièvres de
Hongrie, dans les environs de Sainte-
Croix. Chaque lièvre porte un bouton
en laiton à l'oreille, aveo l'inscription
B.C. 49.

JURA VAUDOIS


