
«Le vent de l'abîme»
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

L'image saisissante employée par
îe général de GauMe dans son dis-
cours de Saint-Etienne peint avec
exactitude la tragique situation de
la France. Le vent de l'abîme souffle
en effet sur elle et on ne peut se dé-
fendre de cotte idée obsédante que
l'heure des chiffres est maintenant
dépnssée et qu'il s'agit de bien autre
chose que de réaliser 125 ou 80 mil-
liards de recettes nouvelles — sur le
papier — grâce à quelques votes de
confiance obtenus selon les vieilles
recettes d'un parlementarisme désuet.

Que M. Schuman et son ministre
des finances M. Mayer durent encore
quelques semaines, voire quelques
mois, en dansant s^ir la corde raide,
ou qu'ils cèdent la place à une au-
tre équipe, rien ne sera changé et la
grande maj orité des Français, quelle
que soit leur éti quette politique, le
sait parfaitement. Ce n'est plus une
question de « plans » ni même d'hom-
mes, si l'on entend par là Ue rempla-
cement d'un politicien ou d'un «éco-
nomiste » par un autre ; c'est le pays
tout entier qui joue son avenir, sa
fortune , sa puissance, sa liberté dans
une lutte aux péripéties nombreuses
mais dont les conséquences véritables
sont le plus souvent masquées par
l'abondance de détails qui amusent le
badaud mais n'ont aucune significa-
tion.

On aligne des chiffres, on multi-
plie des milliards mais avant qu'un
plan quelconque ait produit ses ef-
fets la situation s'est déjà modifiée
de telle manière que les résultats ef-
fectifs sont compromis d'avance. Tel
fut le sort de l'expérience de défla-
tion Blum de janvier dernier, tel sera
à coup sûr le sort du plan Mayer
dont l'application ne pourra *jue
créer des troubles profonds dans le
pays et susciter maintes oppositions
plus ou moins larvées dans les mi-
lieux de l'agriculture, du petit com-
merce, et des professions libérales.
Ceintes, la tihcsc du gouvernement
est parfaitement logique.

Pour épargner à la France l'épreu-
ve de la ruine complète de ses fi-
nances tous les sacrifices individuels
devraient être admis, sinon de bon
cœur du moins avec la conviction
qu'ils empêcheront un plus grand dé-
sastre. Mais ie malheur veut que pré-
cisément personne n'est disposé à se
sacrifier parce que personne n'a con-
fiance dans le résultat final. L'inu-
tilité de tout sacrifice apparaît même
comme une certitude à la plupart des
Français qui ont fait tant d'expérien-
ces amères depuis 1918 qu'ils en sont
arrivés à professer une espèce de fa-
talisme quant à l'évolution de l'éco-
nomie de leur pays, ce qui les con-
duit tout naturellement à pratiquer
un égoïsme individuel ou de classe
dont les effets se font sentir avec tou-
jours plus de dureté.
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On en revient ainsi toujours à cette
vérité élémentaire que l'on a voulu

ignorer, et pas seulement en France,
qu'on ne peut pas dissocier l'écono-
mie et les finances de la politique de
l'Etat. Au contraire, cette dernières
conditionne simplement les premiè-
res. Faute d'un pouvoir politique fort,
indépendant et capable s'il le faut de
prendre des mesures impopulaires
parce qu'il se trouve au-dessus des
intérêts particuliers, la France vit
d'expédients et ces expédients sont
d'année en année plus précaires et
moins efficaces.

On songe au mot de Barres : « Et
la France descendit d'un cran ». Mais
c'était avant l'autre guerre. Que de
crans descendus depuis lors I La
puissance matérielle de la France
s'est amenuisée dans la mesure mê-
me où s'affaiblissait l'exercice d'une
saine et forte politique nationale. La
lutte des intérêts particuliers, de plus
en plus âpre, s'est fa ite au détriment
de l'ensemble de la fortune française
qui se rétrécissait de crise en crise
comme la peau de chagrin de Bal -
zac. Il devient difficile maintenant
de masquer l'abîme qui s'ouvre sous
les pas des Français de toute condi-
tion.

La spirale de l'inflation est plus
forte que les effets modérateurs des
mesures gouvernementales, toujours
en retard sur les événements. Le
plan Mayer n'a pu encore apporter
aucun allégement que déjà de nou-
velles revendications surgissent pour
réadapter les salaires. De leur côté
les victimes des mesures fiscales s'ap-
prêtent à faire elles aussi à leur ma-
nière la grève sur le tas en refusant
d'accepter leurs bordereaux d'im-
pôts.
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Ainsi partout l'anarchie grandit et
l'équilibre de la balance des paie-
ments de la France est rompu, non
seulement parce que la France ne
produit pas assez, mais aussi parce
que la valeur du franc français est
fortement - surfaite par rapport ain\
monnaies étrangères et qu'ainsi les
produits français sont beaucoup trop
chers, nos importateurs suisses en
savent queloue chose t

On peut se tromper mais nous
croyons que la crise économique,
financière, et demain monétaire, qui
ruine la France est encore loin d'a-
voir produit tous ses effets ; c'est que
îe mal est profond , qu'il est d'essence
politique et témoigne d'une très gra-
ve carence de l'autorité. Les plans
pourront se succéder avec les hom-
mes qui leur donneront un nom
éphémère, ils ne feront que marquer
les étapes de la diminution de la
force française. Trois ans après la
libération de la France ces choses-
là sont tristes à dire, mais nos voi-
sins eux-mêmes ne se font pas d'illu-
sions, ce qui vaut mieux d'ailleurs,
les conditions premières de la renais-
sance française seront plus faciles à
réunir ainsi.

Philippe VOISIER.

Une nouvelle manipulation
du franc français

semble désormais imminente

VERS UNE DEVALUATION DE LA MONNAIE OUTRE-DOUBS

Cette opération serait effectuée avec l'assentiment
du Fonds monétaire international

PARIS, 12 (A.T.S.). — La presse quo-
tidienne, comme la presse spécialisée,
semble préparer le public à une nouvelle
dévaluation , qui serait possible avec
l'assentiment du Fonds monétaire , et
qui ne serait pas contraire aux sti pu-
lations de Bretton-Woods , lesquelles
prévoient qu'en cas de déséquilibre trop
grand entre les prix intérieurs et les
prix extérieurs, déséquilibre dangereux
pour la stabilité d'une monnaie , des ra-
justement s peuvent être autorisés dans
la période d'après-guerre.

Le « Pays » estime que « la diminu-
tion du pouvoir d'achat du franc sur
le marché intérieur consacre une dé-
valuation dont il ne reste plus qu 'à dé-
terminer la forme ».

« Franc-Tireur » croit à une prochaine
conférence monétair e pour étudier les
modalités à apporter aux parités de
changes.

D'autre part , la controverse sur le
franc-exportation, ainsi que les déclara-
tions de SI. René Mayer sur d'éventuelles
mesures monétaires , paraissent démon-
trer que l'on est sinon à la veille , au
moins à l'avant-veille d'une nouvelle
mani pulation du franc , que les pour-
parlers de M. Mendès-France en Amé-
rique devront consacrer.

Comme en 1945, on ressort les vieux
arguments qui ont précédé, dans tous
les pays, les dévaluations des monnaies
nationales. La dévaluation n'est que
la constatation d'un fait ; la dévalua-
tion n'a p.-s d'incidence sur les prix ;
la dévaluation ne déséquilibrer a pas ie
march é intérieur , puisque le franc sera
toujours un franc.

Il est pourtant démontré qu'une dé-
valuatio n pratiquée cn période de hausse
et d'inflation n'apporte pas les résultats

espérés. L'exp érience Pleven, en 1945,
devrait encore être présente à toutes les
mémoires. C'est depuis cette date que
le coût de la vie a commencé à partir
en flèche, et qu'en dépit de l'échange
des billets et du bénéfice qui cn est ré-
sulté , les avances de la Banque de
France à l'Etat ct la circulation moné-
taire n'ont cessé de croître , les premières
pour atteindre 147 milliards , la seconde
920 milliards.

II n'est personne qui ne souhaite à
M. Mayer le succès le plus complet, car
chacun sent que l'heure est venue d'un
grand effort de redressement. En cas de
réussite , même partielle , M. René Mayer
aura créé le climat de confiance qui
manque à présent.

La candidature d Eisenhower
sera présentée en mars
au congrès républicain

NEW-YORK. 11 (Reuter). — Les par.
tisans du général Eisenhower, dans leNew-Hampshire , ont décidé de présen-
ter sa candidature à la présidence dee
Etats-Unis. Le sénateur Tobey, porte-
parole des partisans d'Eisenhower, adéclaré aux représentants de la presse
que le général avait bien des chances
d'avoir pour lui les huit voix du New-
Hampshire lors du congres républicain
du 9 mars.

C'est à cette date que les républi-
cains désigneront leur candidat pour
la compétition d'automne. Le général
Eisenhower s'est refusé & commentercette déclaration.

La tension judéo-arabe en Palestine

Quelques membres de l'Irgoun Zwei Leumi , dont une jeune fille, postés sur
une maison de Tel-Aviv, tirent sur des Arabes qui ont pénétré dans la ville.

Le vice-premier ministre Morrison
stigmatise les attaques mensongères

des communistes russes contre son pays

PARLANT A UNE MANIFESTATION OUVRIERE EN GRANDE-BRETAGNE

Il aff irm e que l 'Union soviétique a intérêt à entretenir la misère
dans le monde p our f avoriser la révolution communiste

LEICESTER, 11 (Reuter) . — M. Her-
bert Morrison , vice-premier ministre,
parlant à une manifestation ouvrière, a
stigmatisé, dimanche soir, « les attaques
mensongères et malveillantes des com-
munistes russes contre l'Angleterre ».

Nous préférerions une collaboration
étroite avec l'Union soviétique pour la
défense de la paix et pour favori ser le
bien-être social de l'humanité. Mais on
ne saurait demander que nous nous sou-
mettions sans résistance aux attaques
malveillantes et mensongères dirigées con-
tre notre pays et contre notre gouverne-
ment par le mécanisme de propagande
sans égard des communistes russes et des
partis communistes du monde, qui ne
sont que les postes extérieurs scrvlles
du ministère soviétique des affaires étran-
gèrea

Le totalitarisme de l'est
On ne peut pas s'attendre k ce que

nous soyons satisfaits quand nous voyons
qu'à l'est et au sud-est de l'Europe des
pays tombent l'un après l'autre sous des
gouvernements communistes antidémocra-
tiques et non représentatifs, alors que
les autres partis politiques et la liberté
de la presse sont abolis, que les chefs des
partis non communistes sont pourchassés
et même exécutés sans Ju gement. Nous
ne le regrettons pas seulement, mois nous
sommes de plus en plus Indignés parce
que nous avon s fol cn la démocratie et
en la liberté humaine.

Les p rovocations russes
Nos soucis et notre Indignation sont

d'autant plus grands que cette façon de

procéder se fait solt-dlsant dans l'Intérêt
de la démocratie, de la liberté et de l'an-
tlfasclsme. Nous n'avons Jamais admis et
nous admettons encore moins que Jamais
que les communistes sont à gauche. Ils
sont au contraire à droite. Aussi, dans sa
récente allocution radiophonlque, le pre-
mier ministre avait-il raison de se plain-
dre que si de si nombreux pays d'Europe
ont évolué cette année contrairement
aux principes de liberté pour lesquels
nous avons combattu et tout mis en jeu ,
personne ne songe k porter atteinte k la
sécurité Intérieure de l'Union soviétique.
L'U.R.S.8. ne peut-elle renoncer à sa po-

litique de provocation par laquelle elle a
accru Jusqu 'Ici les dangers de guerre et
plus encore entrave le redressement éco-
nomique et les progrès de l'humanité ?

Les débats des Nations Unies ne peu-
vent pas avoir d'effet s'ils sont accom-
pagnés d'une tempête de mensonges et
d'abus de la presse et de la radio. SI
l'entente s'était faite entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Union sovié-
tique et 1« Chine, ou du moins s'il y avait
eu une possibilité d'entente, nous aurions
pu assurer la paix mondiale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Après la mort de Tek-roi Victor-Emmanuel

Dans plusieurs villes d'Italie ont eu Heu des manifes ta t ions  organisées à la
mémoire de Victor-Emmanuel , décédé en Egypte, où il s'était exilé. Voici , à
Rome, un attroupement d'antimonarchistes devant le Panthéon où se déroule

un service religieux en l'honneur de l'ancien roi défunt.

La France proteste à Washington
contre la création d'une administration
centralisée en Allemagne occidentale

APRÈS LES DÉCISIONS PRISES A FRANCFORT

WASHINGTON. 11 (A.P.P.). — L'am-
bassadeur dc France, M. Henri Bonnet,
a rencontré le sous-secrétaire d'Etat,
M. Robert Lovett, dimanche à 16 heu-
res et lui a remis une note française
protestant contre les décisions anglo-
américaines prises à Francfort.

Le sens et la portée
de la note française

WASHINGTON. 12 (A.F.P.). — Au
cours de l'entretien qu 'il a eu dimanche
avec le sous-secrétaire d'Etat Robert
Lovett, M. Bonne t, ambassadeur de
France, a exposé les vues du gouver-
nement français au sujet rie la décision
prise récemment à Francfort par les
représentants des gouvernement» mili-
taires américain et britannique en con-
sultation avec les autorités allemandes ,
d'établir une administration centrali-
sée de la bizone d'ocupation.

Aucun e déclaration officielle n 'a été
faite a l'issue de cet entretien. On
croit savoir toutefois que l'ambassa-
deur de France a d'abord exposé ver-
balement les vues du gouvernement
français. Puis, désireux de laisser au
gouvernement des Etats-Unis l'occasion
d'étudier le problème et surtout de lais-
ser au secrétaire d'Etat Marshall, le
temps matériel d'ouvri r le dossier qui,
ces derniers temps, semble avoir été
traité exclusivement par des collabora-
teurs secondaires, l'ambassadeur de

France a remis à M. Lovett une note
exposant en détail aussi bien les vues
françaises sur la décision de Franc-
fort dans ses aspects fondamentaux
que les regrets du gouvernement fran-
çais de ne pas avoir été consulté en
temps Opportun. Il ne semble pas, dans
les milieux de Washington, que cette
démarch e ait une suite avant lundi
ou mard i .

Il ne fait aucun doute en effet que
la plus sérieuse attention sera prêtée
par le gouvernement américain à ls
démarch e française qui constitue une
protestation en bonne et due forme.

La riposte de Moscou
BERLIN, 11 (Reuter) . — Lee milieux

rapprochés rie l'administration mili-
taire soviétique déclaraient dimanche
soir que l'U.R.S.S. englobera probable-
ment son secteur de Berlin dans la
zono d'occupation orientale comme ré-
ponse au projet anglo-américain de
renforcer les zones occidentales fu-
sionnées. Les mesures soviétiques pour-
raient aboutir à la dissolution du con-
seil municipal de Berlin et au retrait
du représentant soviétique du com-
mandement des quatre puissances.

On assure que le maréchal Sokolow-
sky fera une déclaration à la prochaine
réunion du Conseil de contrôle allié le
20 janvier. Il dira pour quelles raisons
l'U.R.S.S. ne peut reconnaître le gou-
vernement camouflé de la bizone. Les
projets sont établis et l'on n'attend
plus que los instructions de Moscou.
Si le statut de Berlin est modifié , lea
Russes renonceraient à leur projet de
transférer l'administration centrale à
Berlin et . en rattachant leur secteur
de la ville à la zone soviétique, lea
Russes espèrent gagner la sympathie
des Allemands. L'introduction d'une
nouvelle monnaie dans la zone sovié-
tique ne ee fera pas avant celle d'une
nouvelle monnaie en zone occidentale.
Cependant , de nouveaux billets ont dé-
j à été imprimés à Leipzig.

CANBERRA. U (A.F.P.). — On an-
nonce officiellement au ministère des
affaires étrangères australien qu'une
base a été installée dans l'île Kergue-
len. avec l'accord du gouvernement
français, par une expédition austra-
lienne antarctique.

Les explorateurs se ravitailleront
désormais à Kerguelen et y effectue-
ront des réparations de matériel.

On déclare dans les milieux autori-
sés que cet accord franco-australien est
dans la ligne de la politique d'entente
entre les deux pays en vue du dévelop-
pement et de la défense de l'hémisphère
austral.

Une expédition
antarctique
australienne
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J an 6 mois 3 mois l mois
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Dufour, le soldat pacificateur
En marge d'un centenaire

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

La Suisse célébrera cette année —
on le rappelait ici même, il y a quel-
ques jours — le centenaire de sa
constitution. II avait fallu , pour pas-
ser de l'ancienne Confédération à

l'Etat fédératif, la secousse d'une
guerre civile. Mais ces luttes intesti-
nes fa isaient courir à notre pays le
risque de divisions durables , nées du
ressentiment des vaincus. S'il n'en
fut rien, si les cantons vaincus ont
pu collaborer à la rédaction de la
charte nationale d'où sont sorties des
institutions qui ont assuré à notre
pays la prospérité, l'équilibre et la
paix , c'est que l'exécuteur des déci-
sions de la Haute-Diète, le comman-
dant en chef des troupes fédérales ,
le général qui a conçu et mené la
campagne contre le Sonderbund , a
fait preuve d'un sens politique à la
hauteur de ses talents militaires.

Les manuels d'histoire et diverses
publications récentes proclament à
l'envi les mérites de Guillaume-Henri
Dufour . Ils apparaissent plus nette-
ment encore et dépouillés de tout ce
qu 'ajoute l'admiration et le zèle des
commentateurs , dans le livre que no-
tre brillant confrère , Olivier Rever-
din , vient de faire paraître aux édi-
tions du « Journal de Genève », sous
le titre « La guerre du Sonderbund
vue par le général Dufour ».

L auteur de cet ouvrage , petit-fils
lui-même de la petite-fille du grand
soldat , eut la bonne fortune d'avoir
en mains les lettres que le comman-
dant en chef de l'armée fédérale a
écrites soit de Berne , soit de son
quartier général , à sa femme et à sa
fille, de j uin 1847 à avril 1848, ainsi
que divers documents inédits.

Olivier Reverdin ne s'est pas borné
à publier ces lettres. Il les replace
dans la suite des événements qui ont
si fortement marqué l'évolution de
notre histoire. Avec cette légère , mais
sûre érudition qui atteste la connais-

sance profonde et vaste d'une époque
et d'un milieu tout en épargnant au
lecteur les longues dissertations, l'au-
teur rappell e les faits qui permettent
de mieux comprendre les lettres de
Dufour ou bien il les encadre de quel-
ques réflexions personnelles, il nous
aide à compléter le portrait psycho*
logique qu 'elfes nous livrent.

Car si ces lettres sont intéressantes
parce qu'on y trouve les impressions
et les observations immédiates et tou*.
tes spontanées de celui-là même qui
avait la responsabilité de la campa-
gne et de son issue, elles nous per-
mettent surtout de pénétrer phis pro-
fondément dans l'âme même du gé-
néral Dufour . de découvri r les motifs
premiers de ses décisions et de ses
actes, de suivre dans sa continuité
le dessein qu 'il avait formé de don-
ner à cette guerre civile une solution
politique autant  que militaire.

Et dans cette correspondance, le
général Dufour nous apparaît d'abord
comme le soldat , fidèle à son devoir
quelles que soient les circonstances
dans lesquelles il doit le remplir.
Dans le milieu conservateur auquel
appartenait Guillaume-Henri Dufour ,
la guerre du Sonderbund n 'était cer-
tes pas populaire . Pour sa fill e An-
nette , le choix de la Diète qui porte
Dufour au commandement suprême
est une « affreuse nomination » pour
une « guerre inique ». Et certains de
ses amis le blâmaient d'avoir accepté.
Mais, écrit-il , « c'était se faire une
singulière idée du devoir militaire
que de croire qu'il soit possible , dans
des circonstances graves, d'opter en-
tre l'acceptation et le refus ».

G. p.
(Lire la suite en Sme page.)



ADOPTION D'ENFANTS
Les personnes désirant recevoir ou annoncer un
enfant en vue d'adoption peuvent s'inscrire a

l'Office cantonal des mineurs
(Faubourg de l'Hôpital 1)

en indiquant : leurs noms et adresse
leur âge
leur profession
l'Age et le sexe de l'enfant

L'Office des mineurs est k disposition
pour tous renseignements.

On cherche à ache-
ter

immeuble
locatif de moyenne
importance. Adresser
offres écrites à A. C.
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter dans le Vignoble
neuchâtelois une

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments. Adresser offres
écrites à M. A. 171
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

APPARTEMENT
meublé pour la saison
d'été, avec confort, à
Chariney (Gruyère).

Adressar offres écrites k
G. O. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre
appartement

«le trois pièces, au Locle,
confort , belle situation,
à échanger contre appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, k Neuchâtel ou
environs. Pressant. Adres-
ser offres écrites à L S.
137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 19

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

— Restons une minute. Jack tour-
na la tête pour mieux saisir les pa-
roles. Ses yeux se promenèrent dis-
traitement sur ses voisins, dont plus
de la moitié étaient des femmes. II
fallait s'y attendre, naturellement.
C'était probablement le genre d'allo-
cution qui plaît aux femmes. Non
loin de là, une très jolie jeune fille ,
vêtue de satin noir, attira son atten-
tion. Elle ne voyait rien , car son
champ de vision était complètement
obstrué, mais elle écoutait attentive-
ment, la tête légèrement rejetée en
arrière, les yeux levés et les lèvres
entr'ouvertes. C'était incontestable-
ment, pensa Jack , la plus belle tête
qu'il eût jamais vue ; les cheveux,
lisses et rentrant sur la nuque,
étaient si noirs qu'ils avaient un re-
flet bleu. La forme des oreilles était
délicieuse. Il eut un peu honte de la
fixer pareillement, mais la jeune fille
était si absolument ignorante de la
fascination qu'elle exerçait , qu'il con-
tinua à î'observer. Elle avait un air

étranger et, certainement, n'était pas
d'ici. Il n'avait jamais vu d'aussi
longs cils ; leurs bouts recourbés
touchaient presque les sourcils ;
ceux-ci avaient une courbe gracieuse.
Il n'entendait pas un mot de ce que
le Dr Cunningham disait. Il guigna
du coin de l'œil et vit Tony profon-
dément absorbé par les paroles de
l'orateur. Résolu à écouter, il con-
centra son attention sur la voix qui
résonnait maintenant d'une façon
émouvante. Il commença à saisir le
sens des mots.

« Menacé par le danger d'une éru-
dition exagérée... »

Les yeux de Jack revinrent len-
tement vers la séduisante jeune fille.
Il n'était pas naturellement porté à
s'emballer sur la beauté féminine,
mais il lui parut qu'un homme devait
être l'athée le plus endurci s'il pou-
vait regarder cette jeune fille et nier
l'existence d'un Créateur bienveil-
lant. Il se dit qu'il ne devrait pas la
fixer ainsi : mais, après tout, c'était
à peu près comme s'il contemplait
un beau portrait.

A côté d'aile se trouvait une dame
assez âgée pour être sa mère, une
personne distinguée, blonde, à l'air
intelligent. Elles devaient être en-
semble. Jack se demanda si elles
étaient parentes ; il essaya de trou-
ver une ressemblance.

Tout à coup, la jeune fille tourna la
tête et le regarda droit dans les yeux,
le surprenant en train de lui offrir
une admiration non déguisée car, il

le savait, sa physionomie devait ex-
primer ses sentiments. C'était exac-
tement comme s'il lui avait dit :
« J'espère que je ne vous offense pas,
mais vous êtes la plus adorable créa-
ture qui soit au monde ».

Un instant, elle le questionna de
ses grands yeux qui semblaient dire
« pourquoi?» à la façon des en-
fants. Et on ne pouvait l'en blâmer.
EUe croyait qu'ils se connaissaient,
qu'elle l'avait oublié et qu'il s'en sou-
venait. Il ne pouvait, en détournant
simplement les yeux, confesser qu'il
ne faisait que la fixer. Aussi, haàar-
da-t-il un sourire, et il fut prompte-
ment récompensé. Sans la moindre
trace de timidité ou d'affectation, elle
lui rendit son sourire et se remit è
écouter. Le cœur de Jack s'arrêta un
instant. Il était grand temps, main-
tenant, d'être attentif au discours.
Quelque chose devait avoir été dit
qui avait tellement d'intérêt pour
elle, qu'elle avait pensé que, lui aussi ,
en avait été impressionné. C'étai l
pour cela, sans doute, qu'elle avail
souri. Alors, il écouta.

Il fallait convenir que le bon-
homme était un orateur persuasif , et
que chaque mot qu'il disait venait
du oœur. Mais c'était la même vieil-
le histoire. L'appel au sentiment. Les
médecins doivent être des altruistes.
Les médecins doivent se rendre
compte que la responsabilité leur
incombe de guider leurs patients vers
une vie de la pensée, saine et sûre.
Jack fronça les sourcils. Tony se

pencha vers lui et murmura : « Tu
veux t'en aller ?»

Il ne désirait pas s'en aller, mais
il savait fort bien que Tony serait
curieux s'il lui disait qu'il voulait
rester. Il acquiesça d'un signe de
tête... mais ne bougea pas .

< Malgré toute la conscience que
nous mettons à notre diagnostic, di-
sait Cunningham, maigre l'habileté
que nous possédons en chirurgie,
malgré notre adresse à interpréter les
photographies aux rayons X, notre
utilité pour notre génération pivote
autour d'un axe. Quand le laboratoire
prend une importance capitale et que
la guérison physique devient le but
unique, nous sommes privés de notre
plus grande force ; nous avons re-
fusé d'accepter notre plus haute mis-
sion. Nous vivons dans un temps de
progrès étonnants en science et pas
un homme de notre profession ne
peut se permettre de perdre contact
avec ce progrès ; mais je suis fer-
mement convaincu que, lorsque tout
a été dit sur notre devoir de rester
à la hauteur des recherches moder-
nes, notre tâche est avant tout une
affaire de cœur. Il peut sembler ba-
nal et rebattu de dire que l'amour
de , l'humanité est Qa plus grande
chose de ce monde, mais, sans lui ,
toute la science n'est que sonneries
de cuivres et bruits de cymbales. Je
puis avoir une foi entière dans les
progrès de notre honorable métier ,
de nos inventions intelligentes , de
nos instruments de précision, mais

si je n'ai pas l'amour, j e  ne suis
rien ».

C'en était vraiment trop. Jack se
tourna vers Tony et lui chuchota,
malheureusement assez fort pour que
la jeune fille l'entende :

— Partons. J'en ai assez de ce
Céladon.

Elle leva les yeux sur lui avec une
impression de douloureuse surprise,
comme s'il l'avait frappée au visage.
Il se repentit immédiatement de sa
grossière impatience. Si , par hasard ,
elle était parente de Cunningham ?
Il aurait voulu s'excuser. Il hésita
une seconde. Tony se dégageait de la
foule et il le suivit.

Ils marchèrent côte à côte.
— Qu'est-ce que tu lui voulais, à

cette jeune fille ? . demanda Tony.
— Quelle jeune fille 7 marmotta

Jack.
— C'est bon, ça va, taquina Tony.

Tu dois être bien touché si tu ne
peux pas supporter de parler d'elle
avec ton meilleur ami.

— Pardonne-moi. Tony. Je pensais
encore à ce discoure filandreux.
Est-ce que tu as jamais, de ta vie...

Tony glissa son bras sous celui de
Jack et ralentit son allure.

( — Tu m'as dit, cet après-midi , que
c'est une grande chose que de savoir
profiter des leçons de gens qu'on
n'aime pas ; de gens qui vous sont
antipathiques ou qui heurtent vos
opinions. Je te propose de l'essayer
avec quelqu'un d'autre que le vieux
Tubby. Tu pourrais peut-être ap-

prendre quelque chose de Cunnin-
gham ?

IV
Quoique leur mutuelle antipathie

fût restée la même , les trois années
de pratique de Jack Beaven (et d'ap-
prentissage avec le professeur For-
rester) s'étaient écoutées rapidement,
toutes remplies qu'elles avaient été
par les intéressantes recherches aux-
quelles ils se vouaient tous deux.

Le travail de Beaven était épuisant
et difficile. Il devait non seulement
s'acquitter des besognes habituelles
qui incombaient aux jeunes internes
de l'hôpital , mais il était obligé de
s'occuper du laboratoire de Tubby
où les responsabilités, de plus en plus
nombreuses, étaient chargées sur ses
larges épaules.

Tubby ne s'était jamais donné la
peine de louer son assiduité , et il
n'avait jamais exprimé de satisfaction
à voir le rapide développement des
talents peu communs de son jeune
subordonné, mais il était évident —
par l'entière confiance avec laquelle
il laissait d'importantes expériences
entre les mains de Beaven — qu'il
avait un profond respect pour le sa-
voir et r'habiletê de son loyal assis-
tant.

(A suivre)

Grande entreprise industrielle de la branche métallurgique
c h e r c h e

UN EMPLOYÉ
pour son bureau des matières premières, âgé de 28 à 35 ans,
parlant français et allemand, bien au courant du service
d'achats et possédant une bonne pratique pour traiter

avec les fournisseurs.
Les personnes que ce poste intéresse sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats , prétentions de salaire et réfé-

rences sous chiffres N 120.037 X à Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie de la place
.engagerait un

acheveur d'échappements
pour petites pièces ancres. Tra-
vail bien rétribué, place stable ;
même adresse :

remonteur (euse)
de finissage, posage de cadrans.
Faire offres écrites sous F. M. 101
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Fabrique d'horlogerie du canton de
Soleure cherche pour entrée immédiate

ou à convenir, une

secrétaire-
sténodactylographe

pour correspondance allemande, fran-
çaise et anglaise. Salaire intéressant

assuré à employée capable.

Faire offre sous chiffres OFA 3077 S. à
Orell Fussli-Annonces, Soleure.

v. : _ J

Apprenti de bureau
Maison de la place (Monruz) cher-

che, pour le printemps, apprenti ou
apprentie de commerce ayant suivi
école secondaire.

Adresser offres écrites à E. S. 147
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE TECHNICIEN
sur machines, diplômé (Winterthour), cher-
che emploi à Neuchâtel — Adresser offres
avec indications sommaires du champ de
travaU sous chiffres F. 30376 Lz, à Publicitas,

LUCERNE.

Jeune employé de banque de langue alle-
mande, cherche, pour le 2 février 1948, place
dans

commerce ou banque
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à P. L. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche Jeune fille

honnête et de confiance
pour servir au oafé. Bons
traitements et vie de fa-
mille. (Entrée fin Jan-
vier).  Demander l'adresse
du No 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHEF CAVISTE
Ce poste est k repour-

-joir pour entrée Immé-
diate. — Faire offres k la
maison Adolf BIHS, vins,
viticulture, Douanne prés
de Bienne.

Sommelière
expérimentée cherche ser-
vice pour lee dimanches.
Préférence sera donnée a
restaurant. Adresser of-
fres écrites à S. C. 128
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylographe
Demoiselle ayant de

l'Initiative cherche em-
ploi pour les matinées .

Adresser affres écrites k
A. P. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

On ohe-rohe place pour
un Jeune homme de 16
ans ohez

agriculteur
pour apprendre 1« fran-
çais. Echange avec Jeune
homme désirant appren-
dre l'allemand. Adresser
offres k M. Ernst Barth,
agriculteur. Grtssenberg,
WUer-Seedàrf, Aarberg
(Beme), tél. (082) 8 26 63.

MONTEUR ;
en chauffage et Installa-
tions sanitaires, capable
de travailler seul,

cherche
engagement

k Neuchâtel ou environs
pour avril ou mal 1948.
Offres écrites sous chif-
fras OFA 20497 A k
Orell FUssll - Annonces
S.A., Bâle.

On cherche, pour Jeune
homme de 15 ans, robus-
te, place de

commissionnaire
dans boulangerle^pAtlsse-
rle ou n'importe quel
commerce pour apprendre
le français. Entrée après
Pâques. J. LOhrer, pour
adresse maison Seeberger,
Kandergrund (O. B.).

Achevages
8 X «* 10 /*» sciaient
sortis régulièrement â do-
micile k ouvri/xrs quali-
fiés. — Faire offres sous
chiffres Ê 1119 N à Pu-
blicités, Neuchâtel.

Jeune fille quittant
l'école au printemps, ai-
mant les enfants,

cherche place
dans ménage, pour bien
apprendre le français.
Bons traitsments et vie de
famille désirés. Adresser
les offres k la famille
Hans Kocher - Stauffer,
Worben près Lyss (Ber-
ne).
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i Une maison sérieuse

l/ûlACOi POUR L 'ENTRETIEN
W CI US Mi DE VOS BIC YCLETTE^

~™"G. CORDEY
Place Purry 0 - Ecluse 29 - TéL 6 34 27

Le spécialiste « ^̂ Êf î̂ mffU,de la radio || '"WUfctfîJJfâ

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

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
, . gis en tous genres

artistique jl de tous vêtements
. _ I™ couverture de laine

Irai jer sey, tricot, tulle et filet
M me L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions à l'extérieur

La L UN HOME A SOI
-,-.-,-.¦¦,¦.-,-¦:„„ H LE DÉSIR DE CHACUNconstruction p ArTIVIA

w»â^mK Demandez : 
AW 

l I V I A\
IB Constructions k forfait

J l  DA-vr rilk.ll NEUCHATEL (Monruz)
.-L. BU B Uni Tél. 5 48 08

"£S? L PAUL DUVOISIN
et moderne» Kji Monruz 28, Neuchâtel

SjSj ï̂.̂ -* .̂';- . '̂  H orloger-R habilleur

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

JEUNE FILLE
da confiance CHERCHE
pour le printemps PLACE
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Bons soins et vie de fa-
mUle désirés. Offres dé-
taillées soue chiffres Ofa
979 B à Orell FUssll-An-
nonces Berne.

Magasinier
de confiance cherche pla-
ce stable pour travaux
de magasin et expédition.
Libre tout de suite. Sé-
rieuses référenoco. Offrea
détaillées sous chiffres
PM 2420 L k Publicltas,
Lausanne.

JEUNE HOMME
quittant l'école au prin-
temps cherche place en
Suisse romande, dans
scierie pour se -perfection-
ner dans la branche du
bols et dans la lang-ue
française Adresser offre»
avec Indications sur l'ex-
ploitation et le salaire 6)
H. Ch-rissten, scierie, Lehn-
Lyss.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche emploi
pour ttravaux d'emballa»
ges et statistiques (no-
tions de sténo et dacty-
lo) . — Paire offres écrites
sous chiffres O. U. 193 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

Deux Jeunes gens cher-
chent

TRAVAIL
facile k domicile. Adresser
offres écrites k G. C. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE IU NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
Coure pour débutantes et cours de perfec-

tionnement.
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

l'après-midi ou le soir, dans les locaux des
écoles ménagères de la ville ; ils comprennent
dix feçons. Cuisson au gaz et à l'électricité.

INSCRIPTIONS : Lundi 12 janvier, de 19 h.
à 21 h., au collège des Terreaux (sud), salle
No 10. Entrée par la passerelle.

Les cours commenceront incessamment.
PRIX DE L'INSCRIPTION : Fr. 8.-i.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.

Le directeur de l'Ecole ménagère :
J.-D. PERRET.

mt j ¦¦ i f-ÏViï Mk?9L

A personne sérieuse,
chambre chauffée
Pension. — Tél. 648 81.

Famille de professeurs,
habitant Jolie villa k la
camjpagne (près de Neu-
châtel),

prendrait
un enfant
en pension

Vie de famille assurée et
soins médicaux éventuels
par Infirmière diplômée
(Bon secours). — Télé-
phone (038) 7 96 69.

Couple sérieux oherche
une ou dieuix

chambres
non meublées, éventuel-
lement avec participa-
tion k la cuisine. Région
Neuch&tel - Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à
R. S. 194 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande k louer
pour tout de suite,

chambre non meublée-
si possible avec cuisine
ou part k la cuisine. Ré-
gion : Neuchatel ou en-
virons. Ecrire sous chif-
fres P 253-1 N k Publici-
tas, Neuchfttel .

Secrétaire
qualifiée, de langue maternellle française , ayant une bonne
culture générale, est demandée dans bureau d'un grand
magasin, branche textile. Connaissances approfondies de
sténo-dactyilographie, comptabilité, téléphone exigées. Pla-
ce d'avenir, bien rétribuée. — Prière d'adresser offres

écrites à la main sous chiffres P. Q. 80015 L.
à PUBLICITAS, LAUSANNE

Usine de mécanique du Vignoble
engagerait

bon mécanicien
marié, appartement de quatre cham-
bres à disposition. Adresser offres
écrites sous chiffres C. A. 192 au

bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise de la branche métallurgique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un chef-décolleteur
parfaitement au courant de son métier et expérimenté sur
les machines « Tornos », « Petermann » et « Bechler ». Place

stable et d'avenir pour personne capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et références sous chiffres
O. 120.038 X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons :

U N E  V E N D E U S E
spécialisée pour notre
rayon de parfumerie

Les personnes connaissant à fond la
branche sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie au
bureau du personnel des Grands
Magasins I N N O V A T I O N  S. A.,

à Lausanne.

.......... ..... ..... .... ...

¦ On cherche ¦
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! mécanicien !
' ' s

 ̂
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On cherche

JEUNE HOMME
travailleur et propre, de
bonne famille, dans ex-
ploitation agricole éten-
due. Vie de famille. En-
trée au printemps. Place
à l'année. — Famille Pr.
Marti, agriculteurs, Kost-
hofen (station Suberg),
Amt Aarberg, tél. (082)
843 96.

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 k 18 ans, pour ai-
der aux travaux d'un
ménage de trois person.
nés. Faire offres a Mme
A. Besson, Envers 66, le
Locle.

Magasin d'alimentation
engagerait

magasinier
expérimenté dans la pro-
fession, consciencieux et
ayant de l'initiative. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. H. 166 em bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche pour tout
de suite une

jeune fille
sérieuse pour le ménage
et la cuisine. Bons gages
et vie de famille. Adresser
offres écrites k C. M. 182
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche dans petite
exploitation agricole

jeune fille
de 14-16 ans. Bons trai-
tements et vie de famil-
le assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée k convenir.
Offrea k Famille Hans
Kohli, Studen prés de
Bienne.

On oherche pour Pâ-
ques un

JEUNE HOMME
de 14 à 17 ans, pour ai-
der dans une exploitation
agricole de moyenne Im-
portance, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. P. Anker-
Mdnger, Anet.

1
Nous cherchons :

CHEF DE RAYON
de toute première force
pour notre rayon de modes.
Situation intéressante pour des can-
didates connaissant parfaitement la
partie et capables d'effectuer les
achats et de diriger le personnel de
vente. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie au bureau du personnel des
Grands magasins INNOVATION S. A.,

à Lausanne.

Correctrice
Personne possédant bonne cul-
ture générale, connaissant par-
faitement la langue française,
ayant si possible brevet d'école
supérieure, trouverait emploi
Eour date à convenir. Place sta-

le. La préférence serait donnée
à personne habitant Neuchâtel.

Adresser les o f f r e s  manuscrites,
avec curriculum vitae, à l 'Impri-
merie Centrale et de la « FeuiUe
d'avis », service technique, Neu-

châtel.

Mous cherchons pour le
printemps une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ména-
ge et apprendre la lan-
gue allemande. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Famille Reber, boucherie,
Berne - Bumpllz, télépho-
ne 7 60 26.

Chauffeur
pour camion ChevroJet &
benzine. 8 ; {, tonnes, se-
rait engagé tout de suite
ou pour date k convenir.
Place stable. Offres avec
références k l'Entreprise
domina et Noblle, Saint-
Aubin. Tél. 6 71 76. ¦

Personne
de confiance

aimant la campagne est
demandée pour ménage de
deux hommes. Offres avec
prétentions de salaire à
M. Fernand Duvoisin, Vau.
gondry sur Grandson
(Vaud). -jj>

Maison de Neuchatel,
cherche pour entrée Im-
médiate Jeune homme In-
telligent et de confiance,
ayant terminé l'école
en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de
bureau. Faire offres en
indiquant références et
prétentions de salaire
sous chiffres P 1073 N &
Publicitas, Neuchatel.

Garage de la place cherche dame ou de-
moiselle en qualité de

COMPTABLE
ET CORRESPONDANTE
Adresser offres écrites à C. P. 197 au bu

reaù de la Feuille d'avis. /

Jeune employée
de bureau

désirant approfondir ses connaissances
dans la langue allemande trouverait place

intéressante dans nos services.
Conditions requises :

Apprentissage régulier ou cours
commerciaux avec pratique.

Entrée 1er février ou pflus tard.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire a Ringier & Cie S. A.,

ZOFINGUE.

IMili'IMW*)
On demande

pour tout de suit» ou
date à convenir,

JEUNE HOMME
robuste ed dévoué, en
qualité d'apprenti bou-
langer, chez patron mem-
bre de l'association. —
Hans Frledll, boulange-
rie, Oberburg.

JARDINIER
cherche pour tout de
suite emploi stable. Sé-
rieuses références (50
ans). Maison privée, com-
merce, hôtel. Falre offres
détaillées sous chiffres
PU 2419 L à Publicltas,
Lausanne.

A tonte msmsmsoM
de renseignements
priè re de joindr e
MB timbre pour ta
réponse.

Administration dt
la « FeuUle d'arts
de Nenohfttel »
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^P Cantonaliens
Af e signez pas
le référendum contre l'arasement
du Crêt et l'augmentation de la
taxe sur les spectacles. En le
signant VOUS TORPILLEZ LES
PROJETS DE CONSTRUCTION
de halles de gymnastique et ceux
de l'aménagement du stade.

Comité du Cantonal F. C.

Beurre de table Floralp
Fr. Ii— les 100 grammes

Œufs étrangers la 33 etia3p4ièctntimes
RIBAI STOTZER RUE DU TRéSOR
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Notre devise pour l'année 194$

CHIC - QUAIITÏ
CHOIX

*

Â notre rayon de

TRICOTAGES
Belle jaquette
en tricot PURE LAINE
de bonne qualité. Coupe ^-- ^_
et exécution .soignées, nfl-p-»
se fai t  en noir , marine , 

^RJH alll
brun et «ris , ta i l le  38 à Jf Z^
50 au choix HV

Ensemble américain
Pullover ou Gilet
qualité PURE LAINE , lein- *H WB
tes mode. Le pullover à M M
longues manches. Le gilet à H m ¦
longues manches, la pièce mm m ¦

{/) $ f (MMm€ùiïM£ *et\

n G U C H  «TEL

A tendre motocyclette

«Allegro» 350 cm'
Case postale Ko ai. Neu-
châtel.

VARICES
BH première qualité,

aveo ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols * choix.
Indiquer tour du mollet.

B. MICHEL, spécialiste.
Mercerie S, Lausanne.

A Tendre, fauta d'em-
ploi :

un moteur
treuil < Benjamin Mar-
tin s, sur brouette, mo-
teur Mag 6 OV, 120 m.
de cable.

une pompe
« Pioooto 111 », SU OV,
trois pistons, cylindres
émaillée entièrement car-
ter d'huile, sur civière.
— Jean-Louis Berthoud,
viticulteur, Colombier.

Maeilainoe f Avez-vous de la peine à
HIBOU(1IIICS ¦ garder votre élégance ?
C'est pourtant simple 1
H vous manque un corset et un
soutien-gorge sur mesure.

Exécution parfaite et soignée par

Mme L. ROBATEL, Erès-corset
Vieux-Châtel 13 Neuchâtel

/ 'N

Fîâlicés ! la (luallt6 irréprochableriaiiuco l6j prlx réeuemoilt avan.
tagenx qne nous vous offrons vons faciliteront

l'achat de votre mobilier

^""""THS» Dama-adez-rious

Ifififlil -̂  " f fl IHi uno oiIre sftns

ELZINGRC ameublement
L Auvernier Téf. 6 21 82 j

Fr. 2000.—
sont Cherchés par Indus-
triel. Remboureables men-
suellement avec fort In-
térêt. — Adresser offres
écrites & R. A. 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme, 39 ans, présen-
tant bien, avec situation,
désire rencontrer dame
ou demoiselle sérieuse, en
vaM de MARIAGE
Photographie dési-pée.

Adresser offres écrite* à
F E. 188, case postale
6677, Neuchatel.

On cherche à acheter

une machine à rôtir le café 10-20 kg.
une caisse enregistreuse

Adresse : Decoppet, case 41, Bipenne-Lau-
sanne.

Mme Stroelé
masseuse

PESEUX
reprend ses occupations
les lundi , mard i, Jeudi et
vendredi sur rendez-vous.

Tél. 6 15 56

DOCTEUR

M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

DE RETOUR

ÏL —^—————— 3 —r ~^
VÊTEMENTS MOINE

PESEUX
~ 1 1913 I . v^*̂ - -̂9-x 11948 1

PRIX DE JUBILÉ
COMPLETS fantaisie . Y . . Fr. 85.— ( 00-— IN-
COMPLETS pure laine . . . Fr. 125.— I 35-— 150-̂ —
COMPLETS pure laine peignée . Fr. 1 60— 180— 195—
MANTEAUX hiver et mi-saison

Fr. 100— H5- 125— 135— 150—
VESTOMS tanta^e Fr. 55— 65— 75— 85— 95—

MANTEAU X en popeline, entièrement doublés
Fr. 69— 78— 85—

PANTALONS longs, façon tennis, depuis ¦ ¦ ¦ Fr. 28.—
golf avec double fond , depuis ¦ . Fr. 32.—

FUSEAUX, en gabardine, Fr. 35— 40— 45— 50—

En plus de ces prix
déjà très avantageux, les réparations courantes seront

exécutées GRATUITEMENT et l'impôt est COMPRIS

L J

H COUSSINS EN MOUSS E DE LATEX 1

____^^ _̂m !̂̂ i  ̂"t

\ DUNLOP I ^IBHIl

•*'¦"̂ ^wiii proourt
im ««canoet joyvusm

¦̂W» wittteMfrt

CAISSE SUISSE
M VOYAGE

k Mitaplrtl 9-B*rn *> A

Gorgonzola
savoureux

et
Salametti»
délicieux

L'ARMA ILLI
Hôpital 10

NEUCHATEL

Monsieur dans la soixantaine, sans enfant , ayant
belle situation, cherche

GOUVERNANTE
en vue de mariage. — Adresser offres manuscrites,
avec photographie, sous B. M. 175, case postale 8877,
Neuchâtel. Discrétion assurée. On retournera pho-
tographies.

La Croix-Rouge suisse, section
du district de Neuchâtel, re-
commande chaleureusement à
ses membres et au public de
Neuchâtel et de Serrières sa
collecte annuelle qui sera faite
par les soins de Mme Lise
Hfltbrand du 15 janvier au

20 février 1948.

Prenez du Malaga
ou Porto

de8 magasins Mêler S.A.
poux vous fortifier et vous
stimuler.

Occasion
Pour cause de départ, à

vendre :
Chauffage k mazout

complet, système Brun-
ner, Lausanne, trois brû-
leurs, un ventilateur 125
volts, diamètre 90 om., un
réchaud électrique & une
plaque, un meuble de
magasin à neuf tiroirs, un
bano de Jardin, deux
portes, un moulin à écra-
ser des pommes de ter-
re, un? cage & poussines,
•un tamis à sable, dlv., un
lus'jre forgé a la mein,
un lustre en albâtre , cin-
quante perches k hari-
cots, dix caisses k char-
nières pour limonade. —
L>s tout on parfait état.

S'adresser à Famille
Wyss, Coffrane, 1er étage.

A vendre

deux superbes
manteaux

de fourrure
longs poils, jamais por-
tés cédés à moitié prix.
Ecrire sous chiffres P
70047 K à Publicités,
Nenchfttel.

A vendre un

potager à gaz
pantalons de ski pour
dame, taille 42. Ohampré-
veytres 8, rez-de-chaussée
a gauche.

Chacun s'étonne
du prix de 1 fr. 80 pour
six ceufs frais étrangers
des magasins Meier.

Miel pur étranger, qua-
lité choisie.

A vendre
un lit

une place et demie avec
sommier et matelas, en
bon état. S'adresser le
soir à partir de 18 h. 30.
M. E. Schaedlcr , Cité
Suchard 10, Serrières.

BAS à VARICES
Première qualité, fil
élastique ou fin coton

mercerisé '
A. DEIX.I.ON

Coq-dinde 24
Tél. 517 49

Iv Ww ËËÉi p̂ S

I Le Jus de pommes, la boisson fesS
É| familiale Idéale en hiver : désal- H
Bl térant, nourrissant, sain, 11 est

I un régal pour petits et grands. B$i8

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres le cours
d'art toscan tenu chaque mardi soir par le
professeur

Ârnaldo Bascone
Première leçon : mardi 13 janvier dès 20 h. 15

Ĵ l*j£ç3fà2â̂ | Quiconque) a aujourd'hui un
P̂ ^O ĝgî Pp

"̂ B nom comme architecte ou
«syj  ̂BWJ ĵoO t̂ 

comme 
artiste, technicien ou

fit-fj&Sjig^p̂ *  ̂dessinateur, connaît cet ex-
^0̂x n̂O? _̂_s ce,,ent crayon déjà fameux

^^^^^^^^_0t̂ St avan* ,a fluerre.
Wasàfl^^^"- T-fi KOH-I-NOOR nous est revenu.

«!̂ £2G^̂ ^̂ ^ /\aenc6 générale: PAPVR1A S.A. Zurich

^§iiilLi'*:' " X le mf m 'I BL - Lj  -H-*» Ĉ7 -V , M̂ 
|Wy-*| fl 1̂ .̂ mmm mmmmmm **m\mlmmz *am̂WmtjB 9̂% î}mT0 *, «B4-g-A~J*-7 ? Jj.- T- i *\

mm m s n sa n DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T H F  ™̂  „ T"""" R. MARGOT8 I ISLL Q Q F.Gross 6 I456
maître teinturier MMSEVCJV « F||s ^̂  a domine tous

I V/ I V Installations sanitaires 'es Jours excepté le
. An»  <nn ni lundi et le Vendred;

f z * fll̂  iS ra Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent
mm 11 AT 29 JL Vf w i A- f A  .._*,,_ .. . ., être données la VEILLEm9 AM mPèk Tel. 51279 Tél. 5 20 56 °« le 7m^o

]U6quà

' Le bon café chez le spécialiste A. Horïsberger-Lùscher î̂ iT
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise nEP OO DCT
ïffaretti y^ **?2±Ï$?*Z ""*"" FR èRESTAI R 97 99 SE REND TOUJOURS

„ ... . 'W" 9 C l  Ct, DANS VOTRE RÉGION -p r \ r- + r\ _r -TNeuchatel Tel. 5 12 67
POUR UNE BONNE RÉPARATION5Z6 48 UN CYCLE DE MARQUE ET DB CHOIX wr<¥T*n»r *on r-TMOTEUR AUXILIAIRE « CUCCIOLO » N*'lJ -LHATEIJ

CONCESSIONNAIRE , _, upt inicrniDune seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Mauricell W. SCHNEIDER PHaa£ fc«ft 5 41 94 Ẑfulfj RiE

1̂ 1011 ^Ô?" TOUS TRAVAUX DE JARDIN
$t 1( 1  I T" pREND VOS TAPIS Création, plantation, dallage" ¦J-v-' -"- ¦*• et vous les rend dans le plus TnUle, abattage et entretien -

DÉTACHÉS, NETTOYÉS ET RAFRAICHIS Ai HUGLI Jardinier, Liserons 10 Tél. 6 1814

VUILLEMIN & C,e Bntreprise de, C0^,rituTrilMd,evb
^

îrnt ^ ĉi-r^iVeux̂ 14
¦ •"«•¦¦linii •* w successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers - blancsBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. 6 28 77 - Neuch&tel ' Réfection de cheminées

~
j [  lt ISERRURERIE GARL DONNER 53123

f ŝIm&ËL s& m K  \ 
Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets a rouleau x , sangle , corde

V »̂  ̂ ^̂ . r̂ IffdlSOn C I G H t L I O Avenue de la gare 15 • NEUCHATEL
M. BORNAND HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 93
Nouvelle adresse : procédé k sec, vente de papiers calque et héliographiques

Poteaux 4 - Tél. 516 17 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pompes funèbres lllil MAISON GILBERT tél. 61895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

>
^La plus seyante et la plus tendre des

parures de la femme ?

SA CHEVELURE
Pourquoi la nég liger ?

En la confiant à

Li U -Li JLJ*-, Esthéticienne
PourtaJès 10 - Tél. 5 38 10

spécialiste des soins du cuir chevelu,
vous obtiendrez des cheveux souples,

mouvants et vivants.

V /

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

'; et quantités.

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

Je cherche k acheter
vélo-moteur

de 48 à 100 cm». Paire
offres écrites détaillées
sous chiffres F. P. 196 au
bureau de la Feullle
d'avis.

PJÂNÔ
d'occasion eet cherché. —
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 1024 N & Publicltas,
Neuchatel,

On cherche k acheter
d'occasion une

BAIGNOIRE
en fonte émaillée. ©n bon
état longueur 1 m. 65.
Faire offres écrites sous
chiffres O. E. 188 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche k acheter
une Jeune

truie portante
pour fin février si possi-
ble. — Adresser oetfres k
Constant Ouche, le Pft-
quler, tél. 7 14 83.

AVEC SUCCES GARANTI et en deux
H1EU moIs seulement, vous apprenez
l'allemand, l'anglais, ou l'italien. Prépa-
ration d'examens pour emplois fédéraux
en quatre mois (Cours du jouret du soir.)

ÉCOLES

TAME
! NEUCHATEL . Concert 6 - Tél. 518 89
l Lucerne, Zurich. Bellinzone.



Les quarts de finale
de la coupe suisse

de football
Grasshoppers élimine Lausanne

Une belle victoire de Chaux-de-Fonds
Bellinzone bat Lugano

Huitièmes de finales :
Servette - Nordstern 3-0

Quarts de finales :
Lausanne - Grasshoppers 1-2 (après

prolongations)
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-0
Lugano • Bellinzone 1-2

Trois matches importants, comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe ont été disputés hier ap rès-
midi. On attendait avec impatience
le choc Lausanne - Grasshoppers. De-
puis bien long temps, les Lausannois
n'avaient p lus connu d'insuccès ;
mais les hommes de Rappan sont de
grands spécialistes de la coupe et ils
sont parvenus à arracher la victoire...
de justess e il est vrai , le but décisif
ayant été marqué durant les prolon-
gations.

Un autre match important avait
également lieu en Suisse romande :
Chaux-de-Fonds est parvenu à élimi-
ner Bâle. L'équipe des « Meuqueux »
a véritablement le vent en poupe.

Enf in , au Tessin , on pouvait s'at-
tendre à la victoire de Bellinzone

sur Lugano ; mais cette victoire est
restée bien modeste et la partie f u t
serrée jusqu 'à la dernière minute.

Un match de huitième de finale ,
interrompu dimanche dernier à cau-
se du brouillard , était à rejouer :
Servette - No rdstern. Cette f o is-ci, les
Genevois ont éliminé les joueurs bà-
lois et Us pourront recevoir Granges.

Après ces diverses parties, Grass-
hoppers, Bellinzone et Chaux-de-
Fonds sont qualifiés pour les demi-
finales. On peut espérer que Servette
viendra se joindre à eux. Deux clubs
romands restent encore en lice ; l'un
d' eux parviendra-t-il au terme de la
course ?

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Berne - Locarno 1-1
Bienne - Young Fellows 4-1

MATCHES BUTS
O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 12 8 2 '2 34 20 18
Bienne 12 7 3 2 21 14 17
Lausanne 13 8 1 4 23 17 17
Bellinzone 11 6 4 1 26 10 16
Servette 12 6 3 3 27 19 15
Grasshoppers 13 5 5 3 40 27 15
Locarno 12 5 3 4 22 19 13
Granges 13 6 i 6 28 31 13
Berne 13 5 2 6 14 23 12
Young FeU. 12 4 2 6 20 21 10
Lugano 13 4 1 8 13 25 9
Bâle 13 1 6 6 13 25 8
Zurich 12 3 1 8 21 32 7
Cantonal 13 1 2 10 16 35 4

Championnat des réserves
Thoune - Chaux-de-Fonds 2-1
Bienne - Nordstern 9-0

I»igue nationale B
Lucerne - Young Boys 3-3
Thoune - Chiasso 2-2
Saint-Gall - Fribourg 6-1

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

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

Première ligue
Central - Etoile 2-0
Soleure - Petit-Huningue 1-2

ChatiH-de-Foiids bal Bâle 2 ù 0
(c) Si la neige n'a pas tenu les pro-
messes qu'elle avait faites aux sports
blancs, le football en a royalement
profité et les « Meuqueux » ont fort
bien tenu les leurs, de promesses !
Us ont donc éliminé de la ronde de
la coupe ces Bàlois réputés qui avaient
arraché le trophée aux Lausannois
lors du dernier lundi de Pâques ! Et
les visiteurs étaient résolus à défen-
dre leur bien : présentant une équipe
en tout point parfaite, ils ont atta-
qué avec acharnement, sans se tasser,
mais ont finalement capitulé devant
un rival plus riche d'imagination , de
fantaisie dans l'attaque et plus her-
métique en défense . Le compte des
corners indique fort bien l'insistance
bâloise et la rude résistance chaux-
de-fonnière, puisqu 'il est de dix à
quatre à l'avantage des visiteurs !
Seulement, il y eut deux buts ! L'art.
le grand art avec lequel Amey et ses
complices sont parvenus à vaincre
deux fois le fameux trio Grauer -
Bopp - Vonthron et le solide gardien
Muller méritait indiscutablement la
victoire. Obtenus tous deux au cours
de la 27me minute de jeu , alors que
la lutte avait été jusque là assez égale,
ils déprimèrent visiblement les te-
nants de la coupe qui faillirent en
recevoir quelques autres avant le re-
pos. Mais au cours de la reprise, les
assauts des Bàlois , coupés régulière-
ment de contre-attaques fulgurantes
des « Meuqueux », imprimèrent au
match une cadence fantastique ; ce-
pendant , trop de tergiversation , trop
d'imprécision dans les tirs, et pas
mal de malchance auss i , vouèrent les
visiteurs à la stérilité : c'est que la
défense systématique (WM) des «Meu-
queux » a tenu bon !

Toute neige avait subrepticement
disparu du Parc des sports où plus
de 7000 personnes (record battu en
janvier !) étaient accourues d'un peu
partout. Le terrain est assez ferme,
mais gras et d'inévitables glissades
vont déséquilibrer souvent les joueurs
au moment propice à quelque belle
action. L'arbitre Dœrflinger tiendra
largement compte de ces conditions
de terrain pour refuser son sifflet à
de nombreux accrochages plus ou
moins involontaires ; dans l'ensemble,
il fut  d'ailleurs très bon.

Dans les deux équipes, la meilleure
ligne est l'attaque, ce qui rendit le
match particulièrement spectaculaire.
On compta de part et d'autre plu-
sieurs occasions de marquer splendi-
dement manquées et l'ailier chaux-de-
fonnier Calame, sportif des plus sym-

pathiques, se montra certainement le
plus maladroit, annulant ainsi quel-
ques actions raffinées de ses amis
Amey et Antenen. Les buts furent ad-
mirables : Kernen servit Hermann
qui lança la balle à Amey par-dessus
l'arrière, si bien que le grand centre-
avant se présenta seuï devant le gar-
dien Muller qu'il battit tout près du
poteau. Dès le « kick-of », Amey file
derechef vers le corner où il «amuse»
ses adversaires médusés, pour centrer
à Hermann, fort bien placé devant le
but béant et c'est 2 à 0 en moins
d'une minute ! Mais quelle minute de
gala !

Si cette belle victoire a prouvé une
fois encore la réelle valeur de la très
jeune équipe montagnarde, elle a
aussi consacré Amey qui domina
quasi constamment ses rivaux : qu 'on
ne cherche donc plus ailleurs un cen-
tre-avant pour remplacer Amado quel-
que peu fatigué. Quant aux Bàlois,
ils ont présenté une fort belle équipe,
axée sur Vonthron admirable de cran
et de goût dans ses services ; cepen-
dant , les talentueux avants du Rhin
ont mal ajusté leurs tirs ou connu
alors une noire malchance ! Bâle mé-
rite son excellente réputation et la
lutte captivante livrée hier aux « Meu-
queux » la classe parmi les meilleu-
res équipes du moment.

Amis « Meuqueux », on vous sou
haite une « bonne et heureuse demi
f ina le  » !

Les concours internationaux de ski
LES COURSES DU LAUBERHORN

Samedi et dimanche se sont dérou-
lés deux grands concours interna-
tionaux de ski à Wengen et à Grin-
delwald. Dans la première de ces
localités, les courses du Lauberhorn,
qui , chaque année, se disputaient en-
tre Français et Suisses, se voient pri-
vées, cette fois, des hommes de James
Couttet. Mais on remarque en revan-
che la participation de skieurs ita-
liens, suédois et américains.

La première épreuve était la course
de descente. Le parcours est de
3 km. 500, avec une dénivellation
de 900 m. environ. On a placé qua-
torze portes tout au long du trajet ,
et c'est pour avoir manqué l'une
d'elles qu 'Otto von Allmen est dis-
qualifié par le jury.

Premier fait à noter : la défaite de
Karl Molitor , qui a faibli quelque peu
en fin de parcours. Rolf Olinger , par
contre, qui avait cinq secondes de
retard à la Wengernalp, a fourni
une belle fin de course et a terminé
en seconde position à quatre dixiè-
mes de1 seconde du vainqueur. La
journée est réjouissante pour les
concurrents italiens , qui ont obtenu
la première place et trois hommes
dans les cinq premiers.

Résultats : 1. Zeno Colo, Italie, 4' 16" 2;
2. Rolf Olinger, Suisse, 4' 16" 6 ; 3. Karl
Molitor, Suisse, 4" 18 ; 4. Roberto Lace-
delll, Italie, 4' 22" 4 ; 5. Vlttorio Chierro-
ni, Italie, 4' 24" ; 6. Otto von AUmen,
Wengen , 4' 25" ; 7. Olle Dalman , Suéde,
4' 26" 4 ; 8. Solander, Suède, 4' 26" 6.

Juniors : 1. Bernard Perren , Zermatt,
4' 37" 2 ; 2. Pierre Rey, Crans, 5' 3" 2.
Karl Molitor gagne le slalom

L'épreuve de slalom s'est déroulée
dimanche matin. Deux pistes étaient
prévues. Karl Molitor fut  le grand
maître de la compétition et il sur-
classa l'Italien Colo et le Suédois Ake
Nilsson.

Messieurs : Elite et seniors : 1. Karl Mo-
litor, Suisse, 137" 6 ; 2. Zeno Colo, Italie,
142" 2 ; 3. Roberto Lacédelli , Italie, 142"6;
4. ex-aequo Olle Dalman, Suède, 143" 3 et
Ake Nilsson, Suède, 143" 3 ; 6. Franz Bu-
mann , Suisse, 145" 2 ; 7. E. Boniceo, Ita-
lie, 148" 4 ; 8. Georges Schneider , Suisse,
149" 8 ; 9. Reddish, E.U.A., 150" 6 ; 10.
Adoll Odermatt, Suisse, 152" 1.

Juniors : 1. Bernard Perren , Zermatt,
169".

Classement combiné : 1. Karl Molitor,
Suisse, 0,67 p. ; 2. Zeno Colo, Italie, 1,94 ;
3. Lacédelli, Italie , 4.50 ; 4. Ole Dalman,
Suède, 6.21 : 5. Vittorio Chieroni , Italie.
9,36 ; 6. E. Boniceo, Italie, 10,89 ; 7. Adolf
Odermatt , Suisse, 11,41 ; 8. Rolf Olinger,
Suisse. 11,44.

Juniors : 1. Bernard Perren , Zermatt,
21,60.

LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
FÉMININS DE GRINDELWALD

A Grindelwald, les meilleures
skieuses actuellement en Suisse ont
pris part aux champ ionnats interna-
tionaux féminins.

Durant la première journée, les
Italiennes obtinrent une nette pre-
mière place dans le slalom, alors que
les Françaises se distinguaient sa-
medi dans la course de descente, que
Georgette MilIer-ThiolHère a brillam-
ment parcourue.

Voici les résultats de la descente :
1. Georgette Mlller-Thiolllère (France),

3' 39" 2 ;  2. Edy Schlunegger (Wengen),
3" 46" 3 ; 3. Françoise Gignoux (France) ;
4. Lina Mlttner (Suisse) ; 5. May Nilsson
(Suède) ; 6. Cellna Seghi (Italie) ; 7. Rose-
Marie Bleuer (Suisse).

Les skieuses de notre pays n'ont
malheureusement pas pu prendre
part à la dernière épreuve, parce
qu'elles devaient se rendre à Saint-
Moritz.

Ainsi, ce slalom géant (1500 mètres

de long) ne fut qu'une lutte entre
skieuses étrangères.

Georgette Miller-Thiollière et l'Ita-
lienne Celina Seghi effectuèrent le
même temps et se classent donc ex-
aequo en première place.

Voici les résultats :
1. ex-aequo : G. MUler-Th lollière (Fran-

ce) et Cellna Seghi (Italie), 2' 10" ; 3,
May Nilsson (Suède), 2'11"3 ; 4. ex-aequo:
F. Gignoux (France ) et Andréa Mead
(U.S.A.), 2' 18".

r Militaires du Rgt inf. 8 ^
Pour les soins de votre coiffure

passez chez votre camarade

Georges Hausamann
Vous serez vite et bien servis :
trois coiffeurs k votre disposition

On parle français, allemand, italien
et anglais

Bue des Moulins 27 (côté Ecluse)
Neuchâtel - Tél. 5 37 06

La truffe du Péngord
Ceux qui chez nous achètent des pâ-

tés truffés — le plus souvent en boîte
— ne se représentent pas la valeur de
ce savoureux champignon dont s'hono-
re le Périgord et qui contribue à la
réputation culinaire de cette région de
France.

Comme on on commence maintenant
la récolte, j'ai pu voir sur place, nous
écrit un de nos correspondants, la tech-
nique de la recherche, compliquée mais
passionnante, de la truffe, qu'on ne
peut arracher à la terre qu 'à l'aide d'un
cochon ou d'un chien truffier. Ce der-
nier peut « fonctionner » pendant douze
ans et on le paie actuellement au moins
15,000 francs français. Tout jeune on
lui fait manger et apprécier quelques
truffes pour faire son éducation profes-
sionnelle.

Comme le chien truffier est très cher
et demande des soins spéciaux, les pay-
sans du Périgord lui préfèrent la truie,
habile au déterrage de la truffe et à
laquelle on donne des glands pour
qu'elle ne dévore pas le produit de sa
« chasse ».

« Voyez, me dit, en me montrant sa
truie, le paysan que j'accompagnais
sous les ehênes, combien, ici encore, le
flair féminin est plus fin que le flair
masculin ; jamai s un de mes porcs ne
ferait le môme travail, mais ma truie,
qui me donnera aussi d'autres truies
truffières, m'a permis certaines années
do récolter parfois 30 à 40 kg. de truf-
fes par semaine ; maintenant je les
vends à Bergerac entre 3000 et 5000 fr.
(français) le kilo. »

Si le chien est peut-être plus rapide
en chasse, la truie est plus persévéran-
te et creuse le sol plus profondément ;
mais l'un et l'autre sont en Périgord
l'objet d'attentions particulières.

Championnat suisse
Ligne nationale B

Viège - Chaux-de-Fonds, 4-14.

Suisse A - Davos 3-6
Cette partie d'entraînement a été

disputée hier à Davos. L'équipe lo-
cale était renforcée par Handschin.
Les scores des tiers-temps sont res-
pectivement de 0-1, 2-3 et 1-2.

Voici la composition des équipes
en présence :

Suisse A : Banninger ; Lohrer, Bol-
ler, Hans Cattini, Heierlig ; lre ligne :
Trepp, Uli et Gebi Poltera ; 2me li-
gne : Bieler, H. Lohrer et Schubiger.

Davos renforcé : Perl ; Gertsch, Ge-
romini , Beat Ruedi, Handschin ; lre
ligne : Bibi Torriani , Diirst W. et
Diirst H. ; 2me ligne : Meisser, Win
Cook, Schilàpîer.

HOCKEY SUR GLACE

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20. deux œuvres do
Liszt. 11 h., maîtres chanteurs de Nurem-
berg. Wagner . 11.35, sonate. 11.50, d'un re-
frain k l'autre. 12.15, Mady Javet et son
ensemble rythmique. 12.29, l'heure. 12.30,
deux marches chantées. 12.45. lnform. 12.55,
une polonaise de Chopin . 13 h., avec le sou-
rire. 13.05, orchestres et chanteurs améri-
cains. 13.35 œuvres de Strawlnsky. 16.10,
l'anglais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de chambre. 17 h., chants. 17.30,
poèmes d'Evelyne Laurence. 17.45, le con-
cert Imprévu. 18.10, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.20, Jazz
authentique. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, inform. 19.25, musique de tous
les temps. 19.55, « La mort sur rendez-
vous », pièce policière par Jean Claml. 20.50,
Madame Chrysanthème, comédie lyrique
d'après Pierre Loti. 22.10, chronique des
institutions internationales : l'organisation
de la paix par Me M.-W. Sues. 22.30, ln-
form. 22.35, Y a-t-il des valeurs éternelles
par Julien Benda .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique légère.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, le radio-
orchestre . 13 25. la lettre du lundi . 13.30,
musique hongroise. 14 h ., pour Madame.
16 h., musique de chambre. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.30, suite radiophonlque.
18 h., musique populaire. 18.30. le concert
du lundi. 19 b., cours d'allemand. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, écho
du temps. 19.55, concert . 20.30, la biogra-
phie du mois. 21.30 musique pour choeur
et orchestre. 21.45, chronique hebdoma-
daire. 21.55, disques. 22 h., lnform. 22.05,
cours de français. 22.30, musique légère et
danses.

No uvelles sp ortives
Lausanne Sports-Grasshoppers 1 à 2
(c) Le second rendez-vous, au sujet
de la coupe cette fois, entre les deux
grandes équipes zuricoise et lausan-
noise, a attiré une foule considé-
rable à la Pontaise, où l'on recensait
10,000 personnes autour des barriè-
res. Le temps est idéal , le terrain en
excellent état, en dépit des pluies de
ces derniers jours.

M. Ruefer, de Berne, appelle les
équipes suivantes. Elles ont sensible-
ment la même composition que lors
de la première confrontation :

Lausanne : Hug ; Spagnoli , Boc-
quet ; Mathis, Eggimann, Werlen ;
Rickli, Maillard , Monnard , Nicolic,
Lanz.

Grasshoppers : Talew; Rickenbach,
Hussy ; Wespi, Quinche, Neukomm ;
Bickel I, Berbig, Amado, Bickel II.

Dès le coup d'envoi, les Vaudois
Eartent à l'attaque. Les jolies com-

inaisons succèdent aux beaux mou-
vements d ensemble. A plusieurs re-
prises, le danger pour Grasshoppers
surgit par des initiatives de Lanz,
de Nicolic et de Rickli. Contraints,
pendant ce temps, à une stricte dé-
fensive, les avants visiteurs en sont
réduits à contempler les événements.
Après un quart d heure de cette amu-
sette, les Vaudois se lassent quelque
peu. Leurs adversaires en profitent.
Ils opèrent quelques contre-attaques.
Lausanne-Sports ne règne plus en
maître sur le terrain. Si le jeu de-
vient heurté, l'intérêt augmente de
voir les Sauterelles sortir désormais •
assez souvent leur grosse artillerie.

En un déboulé magnifi que, Nicolic
sème ses poursuivants, centre, et son
envoi frôle l'un des montants, alors
que Rickli arrive -une fraction de
seconde en retard. La première
manche s'achève sans but aucun , mais
non .sans une nouvelle et forte pres-
sion lausannoise.

La partie reprend avec les mêmes
caractéristiques. Les Lausannois se
font pressants, mais ont la fâcheuse
tendance à procéder dès lors par
d'innombrables passes latérales, ou
bien ils tirent au but dans des posi-
tions telles que Talew n'a aucune
peine à cueillir des balles anodines.

Sur ces entrefaites, Grasshoppers
desserre l'étreinte. Bickel tire un
coup si précis que Hug doit mettre
la balle en corner. Maintenant les vi-
siteurs ont retrouvé leurs esprits et
une bonne part de leur efficacité
d'antan. Le premier qui marquera
a de fortes chances de remporter le
morceau. Qui sera-ce ? C'est ce que
le public se demande non sans anxié-
té car, au fur et à mesure que le
temps s'écoule, le onze vaudois de-

vient nerveux. En avant , les passes
n'ont plus leur précision du début,
alors que, en face, les offensives sont
beaucoup plus rondement menées,
c'est-à-dire avec un mordant que
personne ne leur aurait soupçonné
au vu de la première manche. Coup
sur coup, deux occasions se présen-
tent. Bickel s'échappe , mais Spagnoli
s'interpose, puis Rickli termine une
action par un centre qui rase les po-
teau?-. Cependant, en dépit de plu-
sieurs autres hauts faits, Lausanne
ni Grasshoppers ne réussissent à for-
cer le sort au terme de 90 minutes
de jeu. On va donc passer aux pro-
longations.

Grasshoppers a le coup d'envoi et
tout de suite Hug plonge pour stop-
per un centre de Bickel . Rickli dé-
marre à son tour et Talew sauve la
situation. Le même ailier lausannois
obtient un corner sans résultat. Il
n'en ira pas de même d'une échap-
pée de Bickel. Sur un loup é de Spa-
gnoli, Bickel s'empare de la balle,
tire de biais et bat Hug.

Lausanne-Sports tente alors un
effort suprême, et tout Grasshoppers
se replie devant les buts de Talew,
où l'attaque déferle presque sans dis-
continuer. Cependant , celle-ci est
menée de telle façon (balles de demi-
volée) que toujours une tête surgit
qui écarte le danger. Rien de sail-
lant ne se produit jusqu 'au moment
où Bickel « fabri que » un penalty que
lui-même transforme. Grasshoppers
mène par 2 à 0. Il reste huit minutes.
Lausanne repart non sans courage,
et à la suite d'un corner, Nicolic bat
Talew. Ci : 2 à 1. Encore cinq mi-
nutes, et quelles minutes dramati-
ques, car Lausanne ne désespère pas
de remonter le score, mais le verrou
zuricois ne cède pas. Grasshoppers
se qualifi e pour la demi-finale, ce
qui est, on en conviendra , plutôt
sensationnel.

Les demi-finales de la coupe suis-
se ont été f ixées  au 7 mars. Le tirage^au sort a établi les rencontres sui-
vantes :

Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Grasshoppers - vainqueur Servette-

G ranges.

Les demi-finales
de la coupe suisse

Aston Villa - Manchester U. 4-6
Blackburn - West Ham U. 0-0

Après prolongations.
Bolton W. - Tottenham 0-2

Après prolongations.
Cardiff City - Sheffield W. 1-2

Après prolongations.
Chariton - Newcastle U. 2-1
Derby County - Chesterfield 2-0
Fulham - Doncaster 2-0
Grimsby Town - Everton 1-4
Leicester City - Burv 1-0
Millwalil - Preston N.-E. 1-2
Plymouth - Luton Town 2-4
Southampton - Sunderiand 1-0

^ Le samedi anglais

Sans occasionner la moindre gène.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable

ALLCOCK réchj ulle al soutient la partie
malade en assouplissant les muscles.

i tslgei ALLCO CK Prii Fr 1.30

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur ,

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

A la suite des résultats de diman-
che, l'équi pe olympi que a été défi-
nitivement formée comme suit :

Discip lines alp ines. — Messieurs :
Karl Molitor , Alfred Staeger , Fernand
Grosjean , Edy Reinalter , Adolf Oder-
matt , Romedi Spada , Rolf Olinger,
Karl Gamma , Franz Bumann , Geor-
ges Schneider.

Dames : Rose-Marie Bleuer, Olivia
Ausoni , Lina Mittner , Hedy Schluneg-
ger, Renée Clerc, Antoinet te  Meyer ,
Irène Molitor , Silvia Mùhlemann.

Disciplines nordiques. — Fond (18
km., 50 km. et relais) : Nicolas Stump,
Edy Schild , Max Muller, Robert Zur-
brlggen , Louis Bourban , Robert Droz ,
Karl Bricker , Théo Allenbach, Mar-
cel Matthey.

Saut : Willy Klopfenstein , Fritz
Tschannen , Hans Zurbriggen , Jac-
ques Perreten , Andréas Dascher ,
Conrad Rochat , Georges Keller, Char-
les Blum.

L'équipe olympiaue suisse

L'architecte Walter Gropius a établi
un plan de reconstruction « démocrati-
que» pour les pays européens dévastée
par la guerre.

Selon ce technicien qui a quitté l'Al-
lemagne en 1938 par haine du nazisme
et est devenu président de la section
de l'architecture à l'Université Har-
ward. il conviendrait de bâtir des lo-
calités donnant asile à 8000 habitants
au plus, afi n de limiter autant que pos-
sible les déplacements de la ménagère
pour faire ses courses et ceux des tra-
vailleurs pour se rendre à leur usine
ou à leur bureau. Le docteur Gropius
estime que les bâtisses grandioses de-
vant lesquelles l'individu se sent écra-
sé ne sont compatibles qu'avec les doc-
trines totalitaires qui ont essentielle-
ment besoi n d'inspirer aux populations
une timidité admirative à l'égard de
l'Etat tout-puissant. Il faut , au con-
traire, imaginer une architecture ù
l'échelle de l'homme, faite pour le ser-
vir et non pour l'asservir. Les futures
cités devront donc être de dimensions
modestes et entourées de « ceintures
vertes » qui pourvoiront à leur ravitail-
lement.

Le docteur Gropius ne nous explique
pas cependant pourquoi les Etats-Unis,
le pays des gratte-ciel, demeurent hos-
tiles aux doctrines totalitaires et fidè-
les à la démocratie...

Pour une architecture
« démocratique »

Les radicaux vaudois
désignent le successeur de

M. Rubattel au Conseil d'Etat
LAUSANNE, 11. — Le congrès canto-

nal du parti radical démocratique vau-
dois réuni dimanche après-midi , sous
la présidence de M. Gabriel Despland,
conseiller d'Etat, a décidé à l'unanimi-
té de présenter M. PK-rre Oguey, pro-
fesseur d'hydraulique à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne,
comme candidat au Conseil d'Etat à la
place de M. Rodolphe Rubattel, nom-
mé conseiller fédéral.

Après avoir entendu un rapport de
M. Gabriel Despland , sur l'initiative"
pétition socialiste demandant la sup-
pression du vote obligatoire en matiè-
re fédérale, l'assemblée, à l'unanimité
moins 35 voix, s'est prononcée en fa-
veur du maintien du vote obligatoire.
Que feront les autres partis ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

lies pourparlers auraient été entamés
entre représentants des partis socialiste,
pop iste, agrarien et classes moyennes
afi n d'étudier la possibilité de présenter
également un candidat pour le poste va-
cant au Conseil d'Etat. Jusqu 'à présent,
aucune décision n'a été prise.

lin drame passionnel dans
un hôtel de Genève. — GENÈ-
VE, 11. Vendredi vers 18 heures, une
Française âgée de 34 ans, demeurant
à Paris, se présentait, apprend « La
Suisse », dans un grand hôtel de la
place et demandait au concierge la
clé de la chambre d'un Parisien, arri-
vé le même jour à Genève, et alla
s'installer dans la pièce.

En arrivant peu avant minuit, le lo-
cataire apprit avec stupéfaction qu'on
avait demandé la clé et montant dans
sa chambre, y trouva sa compatriote,
son ex-amie, dont il avait résolu de
se séparer.

Peu après, alertant Je concierge par
téléphone, il lui dit : . Montez en hâte,
un drame se prépare ». Un employé
accourut. La porte étai t fermée de l'in-
térieur et, tandis qu'il essayait de l'ou-
vrir, un coup de feu retentit, puis la
porte s'ouvrit. Ce fut pour laisser voir
la jeune femme gisant inanimée au mi-
lieu de la chambre, la poitrine trans-
percée d'une balle ; un petit revolver
à barillet se trouvait à côté d'elle. Un
médecin appelé sur les lieux ne put
que constater le décès. Le projectile
avait atteint le cœur.

L'enquête ayant conclu au suicide, le
locataire parisien a quitté Genève sa-
medi soir pour regagner Paris T>ar le
train.

Reprise partielle du t r a f ic
des marchandises avec la
station Lac Bleu-Mitholz. —
BERNE. 11. La direction de la ligne
du Lotschberg communique qu'à dater
du 12 janvier 1948, les colis exprès, les
animaux et les marchandises peuvent
de nouveau être expédiés sans restric-
tions à la station du Lac Bleu-Mitholz.

En revanche le trafic des voyageurs
et des bagages à destination de cette
station reste interdit jusqu'à nouvel
ordre.

Votation* communales à
LiH'ei'iie. — LUCERNE, 11. Les élec-
teurs de la ville de Lucerne ont pro-
cédé à l'élection des 18 jurés fédéraux
de l'arrondissement de Lucerne-ville.
La liste d'entente interpartis a passé.
En outre, les électeurs ont été appelés
à se prononcer sur trois projets. Us
ont rejeté par 3478 voix contre 2878 le
budget de la ville qui prévoit un excé-
dent de dépenses de 1,3 million. En re-
vanche, un crédit de 1,684,000 fr. pour
l'acquisition de trolleybus, de 4 auto-
bus et de 2 remorques de tramways a
été accepté par 3312 voix contre 3017.
Un crédit de 634,000 fr. pour des tra-
vaux de canalisation a été voté par
4449 voix contre 1878.

Le coût de la vie a fin dé-
cembre. — BERNE, 10. L'indice
suisse dm coût de la vie calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des Arts
et métiers et du travail, s'inscrivait à
223,3 (juin 1914 = 100) ou à 162,8 (août
1939 = 100) à fin décembre 1947, soit
donc en augmentation de 0,1 % sur le
mois précédent. L'indioe de l'alimen-
tation s'établit à 230,3 ou à 175,5
(+ 0,3%) et l'indice du chauffage et
do l'éclairage (avec inclusion du sa-
von) à 177,2 ou à 154,6 (+ 0,3 %). Les
indices de l'habillement et des loyers
sont repris à leurs chiffres les plus
récents qui étaient respectivement
280,2 ou 233,5 et 179,2 ou 103,3.

¦*¦ Alors qu'il skiait dimanche dans les
environs de Villars, le roi d'Irak , Paiçal II,
en séjour dans la station vaudoise, a fait
une chute à la suite de laquelle U s'est
cassé une jambe.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Nais.
Théâtre : 20 h. 20, Tombstone.
Kex : 20 h. 30. La bataille silencieuse.
Studio : 20 h. 30, Le silence est d'or.
Apollo : 20 h. 30. Quai des Orfèvre*;.
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Le club de billard
de la Chaux-de-Fonds gagne

la coupe suisse
Samedi s'est déroutée à la Chaux-

de-Fonds, et dans les locaux du Club
des amateurs de billard, la finale de
la coupe suisse entre l'équipe du nou-
veau Club de billard de Bienne et le
Club des amateurs de la Chaux-de-
Fonds.

Les joueurs neuchâtelois gagnèrent
la rencontre par six victoires à trois.

BILLAKU



le sultan du Maroc
souhaite la revision

du traité de p rotectorat

DANS LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE RECEMMENT A M. VINCENT AURIOL

Il demande également le rappel du général Juin

PARIS, 12. — Un événement nouveau
vient de se produire dans l'évolution
des rapports franco-chérifiens, de plus
en plus tendus. Le sultan du Maroc,
ainsi que nous l'avons brièvement an-
noncé samedi, a fait remettre au prési-
dent de la Républi que une lettre dans
laquelle il expose sa mésentente avec le
général Juin et souhaite la revision du
traité de protectorat. La présidence de
la République refuse de commenter la
nouvelle ; le ministère des affaires
étrangères précise que « cette lettre ne
porte que sur des questions d'ordre ad-
ministratif ». Le général Juin, qui était
attendu à Paris demain, a décidé brus-
quement de retarder son voyage.

Les étapes de la crise
franco-marocaine

II n'est pas sans intérêt de rappeler
les étapes de la crise franco-marocaine.
A la suite des incidents qui ont marqué
le débarquement des Américains en 1942,
le général Noguès a été remplacé par
M. Puaux à la tête de la résidence à
Rabat. Fort dc prétendues promesses du
président Roosevelt , Sidi Mohamed ben
Youssef a poursuivi dès lors une poli-
tique de revendications plus ou moins
spectaculaire : il a demandé et obtenu
le rappel de M. Puaux, refusé de signer
certains dahirs sur la réforme politique
et administrative proposés par M. La-
bonne, provoqué le rappel de ce dernier
à Paris à la suite de son retentissant
discours de Tanger. L'allocution pro-
noncée il y a trois mois à l'occasion de
la fête du trône a prouvé que le sultan
n'avait pas modifie son point de vue.
Les récentes élections pour la représen-
tation marocaine au conseil du gouver-
nement et dans les chambres corpora-
tives ont été un véritable succès pour
le parti nationaliste de l'Istiqlal.

Le sultan demanderait
le rappel du général Juin

et l'abrogation
du traité de protectorat

PARIS , 11 (A.F.P.). — Selon le « Fi-
garo », la lettre que le sultan du Maroc
a adressée au président Auriol insiste-

rait sur le conflit qui oppose, paraît-il ,
le sultan au général Juin, et demande-
rait le rappel du résident général , ainsi
que l'abrogation du traité de protec-
torat.

Selon « Franc-Tireur » , qui fut le pre-
mier à annoncer l'existence de la lettre
du sultan, « la revendication d'indé pen-
dance et d'abrogation du traité de 1912
se trouve en conclusion de la lettre, au
terme d'une série de griefs >.

Une crise
qui dure depuis 1942

PARIS , 12. — Du correspondant de
I'A.T.S. :

Ce n'est plus un mystère que les rap-
ports franco-marocains traversent une
crise depuis le débarquement des Amé-
ricains en 1942. L'expansion nationaliste
d'une part, le manque de souplesse des
résidents qui se sont succédés depuis
lors, d'autre part , et enfin certaines pro-
messes formulées lors de la libération
et de la constitution de l'Union fran-
çaise en sont les causes principales. Le
point culminant de cette crise, qui ne
s'est pas encore complètement résorbée
et qui menace au contraire de s'accen-
tuer, a été le fameux discours de Tan-
ger, lequel coïncidait avec la fuite d'Abd
el Krim.

Par une autre coïncidence non moins
curieuse, c'est au moment où le même
Abd el Krim annonçait la création d'un
comité de libération de l'Afrique du
nord et réclamait l'indépendance du
Maroc que Sidi Mohamed ben Youssef
se met en rapport épistolaire direct avec
M, Vincent Auriol.

Huit mineurs tués
par un coup de grisou

dans un puits
de Lorraine

METZ, 11 (A.F.P.). — Cinq cadavres
et une quarantaine de blessés ont été
remontés du puits WuiHemin, à la Pe-
tite-Rosselle. A la suite d'un coup de
grisou qui s'est produit samedi vers
10 heures.

D'après les premiers renseignements,
U semble qu'une première explosion se
soit produite le matin , bientôt suivie
d'une seconde déflagration. C'est alors
qu'un incendie se propagea, semant la
panique parmi les mineurs qui travail-
laient à une profondeur de 600 mètres.

Bor 30 mineurs remontés à la sur-
face, deux sont morts pendant leur
transfert à l'hôpital. On compte îhain-
tenant huit morts;.

Dufour, le soldat pacificateur
En marge dun centenaire

(BVITB DBJ li jft. PRBMlâBB PAQHI

Ayant donc agi selon les exigences
du devoir et de l'honneur, le général
Dufour n'a plus qu'une préoccupa-
tion : terminer la campagne aussi ra-
pidement que possible — surtout pour
empêcher une intervention des puis-
sances — et la conduire avec huma-
nité et modération.

Ce souci , manifesté déjà dans sa
noble proclamation à l'armée, nous
le retrouvons dans ses lettres. Sa joie
éclate à la pensée qu'il peut occuper
paisiblement le Nidwald. Au con-
traire, il dit son angoisse à la nou-
velle que des soldats de l'armée fé-
dérale ont provoqué des désordres à
Lucerne. Son premier soin est de
« désencombrer > la ville en retirant
cinq bataillons.

Mais les pages les plus significati-
ves sont celles que M. Reverdi n con-
sacre aux <* embarras causés au com-
mandant en chef par le commandant
de la lre division de l'armée et par
l'esprit que manifestait une partie du
personne] de cette division ».

En effet , le colonel Rilliet , après

la capitulation de Fribourg, ne pou-
vait accepter d'être réduit à l'inac-
tion. Il voulait à tout prix engager
contre les Valaisans la brigade vau-
doise placée en observation le long
du Rhône, de Villeneuve au pont de
Lavey.

Là encore, Dufour met son auto-
rité en jeu pour empêcher une effu-
sion de sang et pour obtenir la ca-
pitulation pure et simple du Vafais.
Il y réussit.

Le peuple lui est profondément re-
connaissant de cette politique et dans
les cantons catholiques où il pénètre
avec l'armée fédérale, les marques
d'estime se multiplient . Il les reçoit
avec joie , comme il accueille aussi
avec satisfaction les hommages qui
lui viennent de partout. L'empresse-
ment qu'il met à en faire part à sa
femme le prouve bien. Mais la tête
ne lui tourne pas . et ses dernières
lettres sont surtout remplies du désir
de se retrouver chez lui, parmi îes
siens, dans le calme de sa propriété
dc Contamines.

Le livre d Olivier Reverdin nous
fait mieux connaître les raisons d'une
grande destinée. Il illustre également
cette vérité que les seuls succès va-
lables et féconds sont le fait des
hommes dégagés de l'esprit de parti.

Dans toutes ces lignes que le géné-
ral Dufour a tracées pourtant dans
le feu de l'action , pas une seule pa-
role de haine ni de mépris pour l'ad-
versaire. Pour lui, il ne s'agissait
point d'écraser une faction, mais de
refaire l'unité de ïa patrie. Ce soldat
fut le grand pacificateur auquel nous
devons, pour une bonne part, que la
Suisse soit depuis cent ans ce qu'elle
est. On ne pouvait choisir meilleur
moment pour le rappeler, a. p.

P.-S. — L'ouvrage est illustré de
vingt-trois planches dont vingt re-
produisent les dessins à la plume du
lieutenant Steinhauscln, mobilisé dans
l'armée fédérale et qui prit part à
plusieurs engagements de la campa-
gne du Sonderbund.

Le président du
parti chrétien démocrate

en zone soviétique
parle de la dictature

exercée par les Russes
BERLIN, 11 (A.F.P.). — M. Jakob

Kaiser, président de l'Union chrétienne
démocratique en zone soviétique, a ex-
fiosé dans le secteur américain de Ber-
in les raisons pour lesquelles le gou-

vernement militaire soviétique l'avait
écarté de la direction de son parti.

Après avoir rappelé que les autorités
soviétiques avaient pris cette décision
parce qu'il avait refusé de participer au
< congrès du peuple », patroné par le
parti soclalo-comnmniste , M. .Kaiser a
déclaré :

c Le congrès du peuple n'est qu'une
étape de plus vers 1 établissement de la
dictature en zone soviétique. Il doit de-
venir une institution permanente et
remplacer le bloc des partis antifascis-
tes. Le parti socialo-communiste le do-
minera, car les organisations de masses
dociles aux directives communistes en
feront partie. Il s'immiscera bientôt
dans l'activité législative des pays. »

M. Kaiser a poursuivi :
« Il serait inutile d'avoir abattu le sys-

tème hitlérien si maintenant la liberté
n'était pas garantie. En zone soviétique
on exerce une pression sur les membres
de notre parti en leur ordonnant de se
réunir spontanément pour adopter un
ordre du jour fixé d'avance ».

Le président du parti chrétien démo-
crate a déclaré entin qu'il refusait de
reconnaître le comité de coordination
établi par les autorités soviétiques pour
le remplacer. Seul un congres extra-
ordinaire du parti chrétien démocrate
peut lui enlever la présidence ou mo-
difier la politique de l'Union chrétienne
démocrate.

La violente attaque de M. Morrison
contre les communistes russes

C S U 1 T E  DE LA F B l Hl t B t  P A G E )

Moscou entretient la misère
dans le monde

Nous aurions pu falre beaucoup pour
écarter les difficultés économiques exis-
tantes qui ont entraîné dans de nom-
breux pays la misère actuelle. Je suis con-
vaincu que d'autres pays auraient colla-
boré avec Joie s'ils avalent pu voir les
esquisses d'un plan coordonne des gran-
des puissances. Il est regrettable que nous
n'ayqns pas rencontré chez les représen-
tants de l'Union soviétique la prédispo-
sition nécessaire k une entente. Je ne
puis pas comprendre pourquoi le gou-
vernement russe a fait échouer l'étude
par les pays européens de la meilleure
utilisation de l'offre de M. Marshall , si-
non qu'il a Intérêt à entretenir la misère

dans le monde, afin qu'une révolution
communiste mondiale ait le plus de suc-
cès.

Même si c'était le cas, ce qui est dou-
teux, de telles conditions sont aussi fa-
vorables au fascisme qu'au communisme.
C'est une mauvaise doctrine. Elle conclut
à l'aggravation consciente de la misère et
aboutit k des objectifs Impérialistes et
nationalistes.

Les objectif s de la politique
étrangère anglaise

M. Herbert Morrison résume les trois
objectifs principaux de la politi que
étrangère britannique comme suit :

1. Favoriser des actions internationa-
les de préférence par les Nations Unies
pour éviter des guerres futures. Cela
exige plus que le vote dc résolutions.
Il faut aussi accepter des risques. Cela
exige d'être prêt pour éviter des vio-
lences. Les nations éprises de paix,
c'cst-a-dlre presque toutes les nations,
auraient pu, cn intervenant à temps,
éviter la guerre en 1939. Elles ne l'ont
pas fait , parce qu'il n'y avait pas d'en-
tente entre elles et qu'il n'y avait pas
de volonté. Les nations feraient bien dc
tenir compte de cette leçon pendant qu'il
en est encore temps.

2. Le deuxième objectif est de favo-
riser la collaboration économique dans
le monde en envisageant la prospérité
croissante et la sécurité pour toutes les
nations. Aucune nation ne pourra pro-
gresser cn spéculant sur ta misère des
autres. La Grande-Bretagne ne le fait
certainement pas. La pauvreté et la mi-
sère, la faim et les dissensions favo-
risent le désespoir, et le désespoir est
susceptible de créer la jalousie et même
de provoquer la guerre.

3. La politique étrangère de la Grande-
Bretagne a encore pour objectif d'aider
aux peuples coloniaux à se gouverner
eux-mêmes, a développer leur bien-être
social et leurs connaissances, afin qu'ils
puissent occuper la place qui leur re-
vient au sein de la communauté des
peuples libres.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, dans un communiqué

publié samedi soir, « Force ouvrière »
dément de la façon la plus catégori-
que les informations tendancieuses
laissant croire qu'elle R donné son adhé-
sion h la « troisième force » ou qu'elle
serait représentée au sein de ce mou-
vement.

En ITALIE, un dépôt d'armes clan-
destin a explosé à San-Glorgo-dl-Nova-
ro, prèd d'Udine provoquant la panique
parmi la population.

A la présidence du conseil, à Rome,
on déclare dénuée do tout fondement
une Information de Washington sui-
vant laquelle quatre divisions améri-
caines débarqueraient en Italie.

Dans la banlieue de GLASGOW, cn
Ecosse , un autobus a fauché un (Trou-
pe do personnes qui attendaient un
tramway. Huit personnes ont été tuées.

Succès des troupes
gouvernementales chinoises

près de Moukden
NANKIN, 11 (Reuter). — D'après dee

nouvelles de source gouvernementale
chinoise, les troupes et l'aviation du
gouvernement central ont fait échouer
Ta menace communiste contre la ville
de Moukden et infligé aux troupes
communistes des pertes s'élevant à 40
mille prisonniers et blessés. Après cinq
jours de combats, les communistes se
sont retirée de la région du fleuve Liao
en direction du nord-ouest de la ville.

Moins de onze heures
de New-York à Londres !

LONDRES, 12 (Reuter). — Un avion
Lockheed-Constellation de la P.A.A.,
parti de l'aérodrome de La Guardia
vendredi, à 16 h. 15, eet arrivé à Lon-
dres samedi matin, à 2 h. 56 (les deux
fois, heure de New-York).

Pour cette traversée, l'apparei l a mis
10 h. 49 minutes, y compris le temps
nécessaire à l'envol et à l'atterrissage ,
oe qui représente une moyenne horaire
de 545 km.

Le terrorisme politique
soulève des protestations

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12 (A.F.P.). — Le comité

directeur du parti socialiste-national ,
réuni sous la présidence de M. Peter
Zenkel , vice-président du Conseil , a dé-
cidé de protester énergiquement contre
les manifestations trop nombreuses de
terreur politique en Tchécoslovaquie et
contre les efforts tendant à transfor-
mer la République en un Etat policier.

Nominations aux C. F. F.
(c) M. Alfred Krummenaoher a été
nommé, par la direction du ler arron-
dissement des C.F.F., chef de district
de lre classe à Travers et M. Marcel
Blanc , de Vadlorbe, comptable de lre
classe au service des marchandises de
la gare international e de Pontarlier.

BUTTES
OOnie anniversaire de l'asile
(sp) L'aside de Buttes, dont personne
n'ignore l'activité bienfaisante et gé-
néreuse en faveur de ses jeunes pen-
sionnaires, a célébré samedi et diman-
che le quatre-vingt-dixième anniver-
saire de sa fondation.

A oette occasion eut lieu avant hier
après-midi une réception des délégués
des conseils communaux du Val-de-
Travers et d'industriels de la région
qui s'intéressent à l'activité de la fon-
dation. La partie officiell e fut intro-
duite par le pasteur .Samuel Rollier,
président de l'asile, et tour à tour de
nombreuses personnalités présentes
prirent la parole. Des productions fu-
rent également exécutées et la mani-
festation connut un très beau succès.

Dimanche, c'était d'anciennes pen-
sionnaires, disséminées actuellement
dans toutes les régions du pays qui
étaient reçues. Après le dîner, et la
joie de se retrouver, elles se livrèrent
à des jeux, à la visite de l'établisse-
ment et à l'évocation des souvenirs
communs.

COUVET
Semaine universelle

(le prière
(c) Oette manifestation eooléslaatique du
début de janvier a érté marquée par deux
réunions. La première eut llau mardi der-
nier et fut présidée par le pasteur Po*nret
qui traita ce sujet actuel : « Le monde, la
guerre et le royaume de Dieu ». L* secon-
de, vendredi soir, permit au pasteur
Stauffer de présctiter à l'assistance quel-
ques réflexions sur : « La Jeunesse,
l'amour et le mariage».

La semaine se termina, dimanche, par
un culte sur l'unité oh-rétlenne.

P VAL-DE-TRAVERS
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Les dépenses
des Etats-Unis
pour faire face

à leurs obligations
internationales

WASHINGTON. U (A.F.P.).— Dans
le budget soumis lundi au Congrès, le
président Truman estime que les Etats-
Unis devront dépenser, pendant l'an-
née fiscale américaine qui va de juin
1948 à juin 1949 — y compris le pro-
gramme de relèvement économique eu-
ropéen — plus de 7 milliards de dol-
lards, pour faire face à toutes les obli-
gations internationales.

Les principales dépenses prévues à
œt égard sont les suivantes :

1. Programme de relèvement européen :
4 milliards de dollars plus 500 millions de
dollars qui seront portés au compte de
l'année fiscale 1947-1948 en cours. Le pré-
sident a expliqué k ce sujet que cette es-
timation ne constitue nullement une ré-
duction de la somme de 6 milliards 800
millions de dollars qu'il demande actuel-
lement au Congrès, mais qu'elle tient
compte du fait que 4500 millions de dal-
lais suffiront pour couvrir les achats eu-
ropéens dans le cadre du programme de
relèvement économique, d'avril 1948 k juin
1949.

2. TJn milliard 250 millions de doUaas
destinés k couvrir les dépenses d'occupa-
tion.

3. 500 millions de dollars destinés k re-
constituer le capital de la Banque d'im-
portations et d'exportations, qui serait sur-
tout réservé à des prêts aux pays de l'hé-
misphère occidental.

4. 440 millions de dollars pour secours
et aide divers.

6. 180 millions de dollars pour les dom-
mages de guerre et la reconstruction dea
Philippines.

6. 165 millions de dollars pour les se-
cours d'urgence k l'étranger.

7. 164 millions de dollars pour les dl-,
vers programmes du département d'Etat,
informations et autres.

8. 119 millions de dollars de fonds dans
le cadre de la loi d'aide à la Grèce et & la
Turquie.

9. 71 et 60 millions de dollars pour l'or-
ganisation internationale des réfugiés et
les secours dans le cadre de ÎTJ.N.R.R.A.

Laide de l'O.N.U
à la Chine

LAKE SUCCESS. 11 (Aneta). — La
commission de l'aide internationale aux
enfants enverra une mission de deux
membres en Chine. Elle comprendra
un Suisse, le Dr Junod , ot un Améri-
cain , M. William C. Macdonald , et par.
tira le 26 janvier de San-Francisco.

Elle devra fixer, d'entente avec le
gouvernement chinois, la façon dont
les secours seront répartis.

Des bons du Trésor
falsifiés en Italie

ROME, 11 (A.F.P.). — Des bons du
Trésor falsifiés pour près de 300 mil-
lions de lires ont été mis cn circulation
en Italie par une bande de faussaires,
dont plusieurs membres ont été identi-
fiés par la police de Gênes. Il s'agit de
bons de 10,000 lires transformés en bons
de 10,000,000. Plusieurs de ces bons ont
été écoulés en province.

L'enquête se poursuit en vue d'arrêter
les responsables de cette vaste escro-
querie.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L armée arabe

est instruite
dans les montagnes

de Samarie
et de Galilée

Q. G. ARABE, 12 (Reuter). — Un
correspondant de l'agence Reuter com-
munique ce qui suit, du Q. G. des re-
belles arabes :

c Les chefs arabes m'ont déclaré di-
manche que l'armée des Arabes rebel-
les était en train de s'Instruire dans
les montagnes de Samarie et de Gali-
lée de façon à pouvoir entrer en action
d'ici nn mois environ. Des milliers
d'hommes en armes ont quitté les vil-
les pour se joindre aux rebelles, snr
les hauteurs. L'instruction des troupes
est confiée à des officiers qui ont servi
dans les forces britanniques. L'Inva-
sion de la Palestine par les Arabes
doit donner le signal d'une lutte en rè-
gle ayant pour objectif la domination
de la Palestine.

»Au cours d'une tournée dane les
montagnes, j'ai rencontré plusieurs
centaines de rebelles armés de pisto-
lets, de poignards et de fusils. Ces
hommes ne dissimulent pas lenr impa-
tience de se mettre en guerre et par-
laient d'encercler et de réduire à l'im-
puissance les colonies juives établies
dans les vallées ».

La situation en Grèce
vue à travers le rapport de
la commission balkanique

ATHENES, 12 (Reuter). — L'agence
grecque d'information annonce que le
rapport de la commission balkanique
adressé à M. Trygve Lie a été rendu
public au cours d'une conférence de
presse réunie à Salonique.

Le rapport constate que la commis-
sion déplore vivement le cours qu'ont
pris les événements politiques à la fron-
tière du nord de la Grèce, notamment
en ce qui concerne l'ingérence de l'Al-
banie dans les affaires Intérieures du
pays et sa participation active aux côtés
des partisans.

En outre, malgré la signature du
traité de paix avec la Bulgarie, les ef-
forts déployés par la Grèce cn vue de
renouer les relations diplomatiques avec
les autres Etats balkaniques n'ont abouti
qu'à faire rappeler, à la demande de la
Bulgarie, les représentants grecs. De
plus, des ressortissants grecs ont été
expulsés en masse de la Bulgarie.

En ce qui concerne la Yougoslavie,
le rapport de la commission établit que
les relations gréco-yougoslaves ont em-
piré, comme il ressort des déclarations
officielles faites à la fin de l'année 1947
par les représentants des autorités you-
goslaves.

Enfin, un comité spécial devra s'as-
surer si les gouvernements dc l'Albanie,
de' la Bulgarie, de la Grèce et de la
Yougoslavie se sont conformés aux re-
commandations de l'O.N.U. concernant
la situation des Balkans.
Des rebelles grecs attaquent

près de la frontière
albanaise

ATHENES, 11 (Reuter). — D'après
les informations reçues par les autorités
militaires d'Athènes, 200 partisans ve-
nus du territoire yougoslave ont atta-
qué le village d'Idomeni, à quelques
centaines de mètres de la frontière, ont
incendié plusieurs maisons et se sont
retirés de l'autre côté de la frontière.

Conflit dans l'Eglise
orthodoxe russe

avec le clergé orthodoxe
d'Amérique

MOSCOU. 12 (Reuter). — L'Eglise
orthodoxe russe a décidé de convoquer
devant le conseil épiscopal le métropo-
lite américain Théophilius, qui a rompu
aveo l'église-mère.
la lettre du patriarche Alexis, diffu-

sée par l'agence Tass, eet adressée au
clergé et aux fidèles en Amérique. Elle
déclare que le saint synode a décidé, à
côté du métropolite Théophilius, d'accu-
ser également ses partisane de vouloir
diviser l'église, soit les archevêques de
Chicago, d'Alaska et de Brooklyn, ainsi
que l'évêque de Nikon. Le patriarche
Alexis ajoute que le métropolite Théo-
philius a violé les décisions du congrès
religieux de Cleveland en 1945, selon
lesquelles, en dépit d'une certaine au-
tonomie, l'Eglise orthodoxe d'Améri-
que reconnaissait le patriarche de Mos-
cou. Le métropolite a banni l'arche-
vêque Makarius. de New-York, qui s'est
montré favorable à l'union aveo l'égli-
se-mère.

Les beaux pardessus
en superbes tissus anglais
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THÉÂTRE

REVUE
AH !... VIENS Z'Y !

Lundi 19 et mardi 20 Janvier
à 20 h. 30

La location est ouverte
Au MÉNESTREL tél. 514 29

Un prototype de chasse
français tombe en flammes

PABIS. 10 (A.F.P.). — Un prototype
de chasse B. 10, est tombé en flammes
à 12 h. 15, au Bois des Crocheteurs, à
Antony. Un seul occupant se trouvait
à bord , le pilote. Celui-ci a sauté en
parachute. Blessé à la tête et aux jam-
bes, il a été transporté à l'hôpital du
Vnl-dfi-Grâce.

La nationalisation
des charbonnages anglais

coûte très cher
LONDRES, 11 (Reuter). — L'Office

du charbon annonce que l'industrie des
charbonnages, nationalisée au début de
l'an 1947, a fait un bénéfice de 1,974 ,809
livres sterling pendant le premier tri-
mestre, avant le paiement des intérêts,
tandis qu'elle a fait un déficit de 3 mil-
lions 720,676 livres sterling pendant le
second trimestre.

M. Latham, directeur général des fi-
nances, a fait remarquer aux journa-
listes que le déficit en question prove-
nait de l'introduction de la semaine de
cinq Jours depuis le début du mois de
mai, ce oui avait entraîné une hausse
considérable des prix de la production.
Cette hausse n'a pu être compensée, jus-
qu'au début de septembre, par une aug-
mentation correspondante des prix du
charbon. En outre, il a fallu payer en-
viron 13 millions de livres sterling pour
indemniser les anciens propriétaires de
mines et pour avancer la couverture fi-
nancière de l'industrie nationalisée.

L'industrie privée
réalise des bénéfices

Le « Daily Express » se demande com-
ment le contribuable peut admettre que
l'industrie privée du charbon ait reçu
un bénéfice de 30 millions de livres
sterling durant les six derniers mois de
son existence, alors que les premiers six
mois de l'industrie nationalisée ont fait
apparaître un déficit de 1,75 millions
de livres sterling.

Chronique régionale

ANET
Simplification regrettable
A partir du ler janvier 1948, quel-

ques noms secondaires de gare ont été
supprimés pour raison de simplifica-
tion, nous a-t-on dit.

C'est ainsi que « Anet » a été sup-
primé sur le panneau de la gare où
l'on ne lira plus dorénavant que 1»
nom allemand, soit « Ins ». Il en va de
même de « Champion » qui ne sera plus
mentionné, au profit de « Gampelen ».

On ne peut que s'étonner de cette
€ simplification ». Elle semble eu tout
cas malheureuse, pour Anet spéciale-
ment, qui se trouve sur une ligne suis,
¦e-fra noaise, soit Neuchatel-Fribourg.

Signalons encore que les Conseils
communaux, très <- suisses-allemands »
certainement, se sont prononcés en fa-
veur de ce changement.

BIENNE
Deux cyclistes renversés

par une automobile
(o) Diimancho soir, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonaJe Perles-Bienne. Un peu
avant 18 h. 30, doux Biennois qui re-
gagnaient leur domicile à bicyclette
ont été renversés par urne automobile,
roulant en même direction qu'eux et
qui ne s'arrêta pas. Les deux cyclistes,
projetés violemment «ur la chaussé*,
furent relevés avec de graves blessures.
Une ambulance fut mandée pour les
transporter à l'hôpital d'arrondisse-
ment , où leur état inspire quelque in-
quiétude ; l'un d'eux, notamment, souf-
fre de diverses fractures.

La police a ouvert une enquête et
recherche l'automobiliste qui prit la
fuite.

BÉCIOM DES IflCS
~

NUREMBERG. 12 (Reuter) . — L'a-
gence d'information allemande en zone
américaine rapporte que Paul Schmidt,
qui fut l'interprète d'Hitler, a été arrê-
té samedi à Tegernsee en Bavière.

Arrestation en Bavière
de ['interprète d'Hitler



les principales revendications
de la commission cantonale des horaires

Présidée par M. Pierre-Auguste Leu-ba . chef du département des travauxpublics, la commission cantonale des
horaires s'est réunie vendredi après-
midi  à Neuchâtel.

Les C.F.F. étaient représentés par
M. Chenaux, directeur du ler arron-
dissement, M. Paul Perrin . chef de
l'exploitation et M. Erzberger, chef des
horaires. On notait  également la pré-
sence de MM. Ernest Fischer, chefd'exploitation do la B.-N.. Edmond Gui-
nand , préfet des Montagnes. Gaston
Amez-Droz, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, René Fischer, premier secré-
taire au département des travaux pu-
blics, Georges Béguin , président de la
ville de Neuchûtel . André Besson, di-
recteur des chemins de fer privés neu-
châtelois et deux de ses collaborateurs :
MM. Racine et Savary.

Voici les principales revendications
qui ont été retenues par cette commis-
sion consultative et qui seront soumises
à l'approbation du Grand Conseil.

Ligne du pied du Jura
En direction de Bienne

Retarder le départ et accélérer la
marche du direct du matin , partant de
Lausanne à 5 h. 11 et de Neuchâtel à
6 h . ::> .

Rétablir le départ de Genève du train
partant de Lausanne à 14 h. 12.

Etablir une nouvelle liaison directe
entre Lausanne et le pied du Jura, par-
tant de Lausanne aux environs de 18
heures.

Redonner son caractère de direct en-
tre Neuchâtel et Bienne — avec arrêt
à la Neuvevillo — au train partant
de Lausanne à 22 h. 14 et de Neuchâtel
à 23 h. 14.

En direction de Lausanne
Introduire des voitures directes pour

Genève au train partant de Neuchâtel
à 6 h. 52 et arrivant à Lausanne à
7 h. 50. Avancer de quelques minutes Ja
position de ce train afin que la corres-
pondance avec le direct partant à
7 h. 50 de Lausanne pour Fribourg soit
assurée.

Conduire jusqu 'à Genève le direct
partant de Neuchâtel à 13 h. 08 et arri-
vant à Lausanne à 14 h. 02.

Introduire des voitures directes pour
Genève au train passant à Neuchâtel
entre 18 h. 09 et 18 h. 12 et arrivant à
Lausanne à 19 h. 12. Eventuellement
dédoubler le train en mettant en mar-
che à la même heure un léger Zurich-
Genève par le pied du Jura.

Maintenir la marche de train léger
jusqu 'à Genève au direct passant à
Neuchâtel entre 19 h. 30 et 19 h. 33.

Rendre son caractère de direct à
l'omnibus quittant Bienne à 22 h. 14 et
arrivant à Neuchâtel à 0 h. 24.
Ligne Neuchâtel - Pontarlier

Etabli r dee relations directes Neu-
châtel . Fleurier (éventuellement Ber-
ne - Fleurier) sans transbordement à
Travers.

Supprimer les arrêts et donner une
marche de véritable direct au train
Paris - Berne partant de Pontarl ier à
17 h. 09.

Introduire des vagons-lits dans les
deux trains internationaux (l'un arri-
vant à Neuchâtel à 9 h. 41, l'autre par-
tant de Neuchâtel à 20 h. 58) éviter
d'augmenter leurs temps de parcours
en faisant effectuer les opérations de
douane entre Neuchâtel et Pontarlier.

Améliorer les relations aveo la Fran-

ce, et, notamment, introduire un train
pour Pontarlier le matin.

Avancer de 5 à 7 minutes — pour fa.
cilitor plusieurs correspondances — le
train partant à 18 h. 20 do Neuchâtel
et arrivant aux Verrières à 19 h. 32.
Prévoir le croisement avec le train
descendant à Travers ct non plus à
Noiraigue.

Ligne Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle

En général, on note deux sortes de
revendications contradictoires : la mise
en marche d'un plus grand nombre de
trains directs entre Neuchâtel et le
Locle et... des arrêts dans toutes les
localités intermédiaires !

Retarder le départ du train du matin
partant du Locle à 5 h. et arrivant à
Neuchâtel à 6 h. 06.

Introduire des trains-navettes entre
la Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-Locle.

Continuer la marche jusqu 'au Locle
du train doublure du dimanche partant
de Neuchâtel à 20 h. 54.

Prévoir un arrêt aux Eplatures-Tem-
plo du train du soir qu i t t an t  la Chaux-
de-Fonds à 23 h. 20.

Accélérer la marche du train partant
du Locle à 11 h. 52 et arrivant à Neu-
châtel à 13 h. 03 pour promettre la
correspondance avec le train partant
pour Bienne à 12 h. 59.

Prévoir la marche jusqu 'au Locle de
la flèche quit tant  Neuchâtel à 11 h. 25.

Prévoir tous les jours le départ du
Locle de la flèche partant le dimanche
du Locle à 13 h. 14.

Prévoir uno paire de directs au mi-
lieu de la journée entre Neuchâtel et
le Locle.

Ligne Neuchâtel . Berne
Rétablissement des trains saisonniers

Paris . Interlaken et Interlaken - Paris
par Neuchâtel et Berne.

Créer une paire de trains légers, l'un
partant de Neuchâtel vers 7 h. 05 et
arrivant à Berne vers 7 h. 50. l'autre
partant de Berne à 18 h. 10 environ ;
subsidiairement, on propose dans ce
dernier cas de retarder légèrement le
train partant de Berne actuellement à
17 h. 58.

D
Relations avec le canton

de Fribourg
Diverses demandes tendant à amé-

liorer les relations ferroviaires entre
Neuchâtel et Fribourg d'une part,
Payerne et la Broyé d'autre part , ont
été exprimées et seront examinées par
ailleurs avec la direction des chemins
de fer fribourgeois.

Questions d'ordre général
Outre les questions d'horaire propre-

ment dites , un certain nombre de re-
vendications d'ordre général ont été
formulées et feront l'objet d'une requê-
te séparée.

Il s'agit notamment de la suppres-
sion de passages à niveau, de double-
ment de voies, de mise en circulation
de voitures directes, do diminut ion des
battements partout où cela est possi-
ble, des relations par la lign e du Trans.
juralpin .

A propos des vagons-lits, M. Perrin ,
chef d'exploitation du ler arrondisse,
men t des C.F.F. a pu annoncer qu 'un
certain nombre de vagons-couchettes
ultra-modernes avaient été commandés
et que le premier de ces véhicules qui
serait livré serait mis en circulation
sur la ligne Berne-Paris par Neuchâtel-
les Verrières.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique : ,

Voioi quelle était la situation du
marché du travail et l'état du chôma-
ge en décembre 1947 :

Demandes d'emploi 191 (161) ; places
vacantes 218 (211) : placements 102
(84) ; chômeurs complets 53 (67) ; chô-
meurs partiels 21 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Il est à noter que plus du 50 % des
chômeurs sont des ouvriers du bâti-
ment.

Marché du travail

L'inauguration d'un théâtre
de marionnettes pour enfants

Tandis que les Neuchâtelois conti-
nuent à se plaindre parce qu'ils ne
disposent pas de salle de spectacles
convenable, les enfants de notre ville
se trouvent, sous le rapport des dis-
tractions, les plus privilégiés de Suisse
romande. Après la bibliothèque Pes-
talozzi et 1' « heure du conte ». après
le « jardin d'enfants », voici le théâ-
tre de marionnettes.

Quelques adultes avaient été invités
à la séance d'inauguration samedi. Et,
dès samedi prochain, le « format » des
spectateurs sera à l'échelle des lieux,
l'enthousiasme de la salle à la mesure
de celui qu'on ressent dans les cou-
lisses.

Un mur blanc, percé d'un rectangle
d'une cinquantaine sur une trentaine
de centimètres sépare deux mystères :
le mystère de la scène et le mystère
des coulisses.

Prenons place sur l'un des petits
bancs aménagés côté public. Les ri-
deaux ont été tirés. Quand une clochet-
te « frappe les trois coups ». l'obscurité
— en mémo temps que le silence — se
fait. Et le petit rideau rouge se lève.
Un décor éclairé par des rampes et
des herses

^ 
— comme au «vrai» théâtre

— apparaît. Puis des personnages en-
trent , jouen t, parlent , et nous empor-
tent en plein rêve.

Les enfants d'aujourd'hui ont-ils
moins le goût des évasions poétiques que
ceux d'autrefois ? Certainement pas.
Mais la vie moderne est moins faite
pour alimenter ce besoin de fantaisie
qui, trop tôt , « se tasse ». On applaudit
par conséquent à l'initiative de quel-
ques animateurs, soutenus par un mé-
cène éclairé et par une administration
soucieuse de ne pas nourrir le peuple
de pain seulement.

A vrai dire, le théâtre de marion-
nettes qu'on nous a présenté existait

depuis longtemps. Mais il n'avait don-
né que des représentations privées.
Grâce à la générosité de M. Jean V.
Degoumois, des locaux ont été trouvés
sans frais dans le même immeuble qui
abrite déjà la bibliothèque Pestalozzi.
La ville s'est occupée do l'installation,
qui, en dépit de sa simplicité , nous est
apparue comme fort réussie.

Tout le matériel appartenait à Mme
Jean Liniger, la femme du directeur
des œuvres sociales. Les petites ma-
rionnettes articulées — qu 'il ne faut
pas confondre avec les poupées du
théâtre guignol — viennent , comme les
nombreux et ravissants déeors, de
Tchécoslovaquie.

Là-bas, le théâtre do marionnettes
est très développé. En Suisse romande,
nous connaissions un groupement gene-
vois et les bonshommes articulés du
jeune Yverdonnois Koull . Mais ces
théâtres-là étaient destinés aux gran-
des personnes. En Suisse allemande, il
y a déjà plusieurs théâtres de marion-
nettes pour enfants. Mais celui de Neu-
châtel est. pour la région de langue
française, une véritable innovation.

Un maître à l'école des Arts et Mé-
tiers. M. J.-P. Chabloz. a décidé de
consacrer une partie de son temps à la
présentation des marionnettes de Mme
Liniger. Tous deux savent fort bien
tirer les ficelles et habiller leurs scènes
d'un texte fort vivant , improvisé sur
de simples canevas.

• Ils nous ont j oué deux actes, puis
nous ont invité à visiter l'envers du
décor.

A quoi servirait-il de dire comment se
fabrique le mystère î Que l'on sache
simplement que l'on s'amuse dans les
coul isses autant que s'amuseront désor -
mais les trente à quarante spectateurs
qui pourront chaque semaine prendre
place dans la salle.

A. K.

UNE CONSPIRATION MULTICOLORE
SE TRAME EN SECRET

nH« Chronique du Centenaire

De grandes choses se préparent pour
l'année du Centenaire. Nous le savons
depuis longtemps , depuis qu'on a an-
noncé un cortège avec de nombreux par-
ticipants , un fest ival , un monument , des
réceptions, etc., sans compter tout ce,
qu 'on n'a pas encore dit. Car, de même
que les grands couturiers préparent en
p lein hiver les toilettes légères de la pro-
chain e saison , des conseils, des com-
missions spéciales tiennent en secret des
conspirations parfumées et multicolo-
res. Nous g avons mis le nez : cela sent
diablement bon t

La ville sera tout simplement mécon-
naissable à partir du mois de juin . Il
nous a su f f i , pour en être p ersuadé, de
jeter un coup d' ceil sur des plans ma-
gni f i ques où de savantes taches noires ,
jaunes , vertes , veulent dire pas mal de
choses. Depuis lors, nous n avons qu 'à
fermer les yeux pour tout nous repré-
senter de façon assez p récise. Voyez
plutôt :

Le château et les p risons seront dé-
corés par les soins ae l'administration
cantonale. Avec la discip line dont fon t
montre la plupart du temps (une ou
deux exceptions... qui ne fon t  que con-
f irmer une règ le sévère), vous compren-
drez qu 'an ne puisse vous en dévoiler
davantage. Mais ce qui se cache derrière
ce grand bonnet-là ne peu t être que re-
marquable.

Quant à l'administration communale ,
c'est elle qui ordonne la décoration des
princi pales rues et p laces, soit en don-
nant des instructions, soit en coordon-
nant les e f fo r t s  de tous. On comprend
sans pein e le gros travail qu 'il s'agit
de fournir quand on sait qu'il faud ra
égayer : la gare, la descente des Ter-
reaux, la place dc l 'Hôtel-de-Ville, l'hô-
tel DuPeyrou , les p laces Numa-Droz , du
Marché , des Halles , la montée du Châ-
teau, ainsi que les entrées de ville sui-
vantes : le Crêt , Saint-Nicolas, la rue
Jehanne-de-Hochberg et le quai Phi-
lippe-Godet.

tes abords de l'exposition sont lais-
sés aux bons soins des organisateurs

eux-mêmes ; pour ce qui est de la dé-
coration des rues non mentionnées ci-
dessus ¦ (Seyon , faubourg de l'Hôp ital ,
par exemple) , elle est libre, sous la très
sage réserve de ne pas nuire à l'harmo-
nie générale.

C'est ainsi que si vous avez une idée
lumineuse et que vous caressiez le lég i-
time rêve, avec une pointe d'orgueil et
une profonde satisfaction anticipée de
la voir se réaliser, il faudra passer par
p lusieurs caps dangereux. Ceux-ci ont
nom : cap de la commission de pavoi-
sement , présidée par M . Oscar Roulet ;
cap de la direction des travaux publics;
cap (dangereux) de la terrible commis-
sion d' urbanisme. Ceux-là doublés sans
encombre, vous voguerez sur une mer
calme et vous serez sacré navigateur
averti. Votre idée , reconnue unanime-
ment lumineuse , vous vaudra une ad-
miration sans borne et votre cœur, sans
remords , se laissera délicieusement en-
vahir d'orgueil , tandis qu'un sourire ,
qui a toutes les chances de durer p lus
long temps que ne durent les roses, s'épa-
nouira sur vos lèvres. Et des milliers
de Neuchâtelois, dc non-Neuchâtelois,
de Suisses, d'étrangers , s'extasieront...
Avou ez que c'est assez tentant.

Ceci dit , malgré les apparences , avec
tout le sérieux nécessaire en de sem-
blables circonstances et pour encoura-
ger les Neuchâtelois au bon goût. Ne le
sont-ils d'ailleurs pas tous , depuis qu 'ils
ont pris le pa rti de chasser le roi de
Prusse ? Des p rojets de particuliers ont
déjà été présentés , et notre indiscré-
tion les a trouvés intéressants et ori-
ginaux.

Et cela n'est pas tout encore, car il
g aura des f leurs à profusion , des illu-
minations, imag inées par les services
électriques, des balcons et des fenêtres
fleur is par tous ceux qui assureront le
succès du concours de décoration f lo-

En voilà assez pour être persuadé que
le comp lot qui se trame en secret est
d'aimable envergure.

fi. R.

VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Pauvre bête

(Sp) Vendredi matin , un jeune che-
vreuil poursuivi depuis la Dame par
un chien , est venu se réfugier chez un
agriculteur du Pâquier.

Celui-ci , constatant que l'animal avait
été mordu par le chien , téléphona à la
gendarmerie de Dombresson. Pour
abréger les souffrances de la pauvre
bête, le gendarme, avec raison, ordon-
na qu 'on l'abatte.

SAVAGNIER
Vie paroissiale

(c) Dans le cadre dos réunions de priè-
res de ce début de janvier, il nous a
été donné le privilège d'accueillir, ven-
dredi soir M. Etienne Chipier. ancien
abbé français, dont le vibrant message
ne peut rester sans écho. Par son ex-
posé plein d'enthousiasme, il a su nous
rappeler los vraies valeurs de la vie
chrétienne. Ayant connu lui-même la
misère et les souffrances humaines, il
a lancé avec chaleur son appel à
l'amour et à la charité chrétienne.

CERNIER
Un coq volé

(c) Un paisible habitant de notre vil-
lage eut la désagréable surprise de
voir un matin que le coq qu'il engrais-
sait afin de faire un bon repas, avait
disparu. Un voleur avait passé par là
et s'était emparé de l'animal . Puisse le
personnage peu intéressant être décou-
vert 1

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

TAVEL
Un enfant ébouillanté

Le petit Pierre Schaller, âgé de deux
ans, à Miihlethal , a tiré le tapis de la
table sur laquelle se trouvait une ca-
fetière remplie de liquide bouillant. Il
fut grièvement brûlé et décéda à l'hô-
pital quelques heures plus tard.
a r- r- r r y r aa r f r n r r n ^r i r r . r r r n r r r r r r r r r r r r r r r r r m a a r a a w w .

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON C'est Ici la vie éternelle, qu'ils te
connaissent Toi, le seul vrai Dieu
et Jésus-Christ que tu as envoyé.

Jean XVH, 3.

Mademoiselle Hélène Petitpierre, à
Sauges ;

Mademoiselle Marie Petitpierre, offi-
oière de l'Armée du Salut , à Sauges ;

Monsieur et Madame Alexis Petit-
pierre-Allisson, à Lausanne, leurs en-
fants et petits-enfant-., à Cortaillod,
Baden, Nyon et Lausanne :

Madame Anna Nussbaum-Petitpierre
et ses enfants, à Fresens ct Bruxelles ;

Madem oiselle Elisabeth Petitpierre,
médecin missionnaire, actuellement à
Sauges ;

Mademoiselle Hélène Biolley, à Sau-
ges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Biolley ;

Les enfants ot petits-enfants de feu
Monsieur Henri Junod ;

Madame Favro-Bioliey. à Chézard ,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Bertho Petitpierre, à
Neuchâtel ,

et les familles alliées,
font part du départ pour le ciel de

Madame

Marie PETITPIERRE-BIOLLEY
leur ,bien-niméo mère, grand-mère,
arrrière-grand-mère, sœur, tante et cou-
sine, qui s'est endormie paisiblement,
le 9 janvier 1948. dans sa 92me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 12 janvier 1948.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Départ de Sauges, à 13 h. 15.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Le comité directeur de Cantonal-Neu-
chdtel F.C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès dc

Monsieur Louis KORMANN
membre honoraire de la société.

Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.
lUfcHl—l'Iir-M" «Mli l'MPHfillllWlilP J'W^M
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Le comité du Red-Fish Cercle des na-

geurs a le pénible devoir d'informer
les membres dc la société du décès de

Monsieur Louis KORMANN
ancien président ct membre d'honneur
du club.

¦¦Wl I lllllllllll lllMllllirWmWBIT-iWlBlM ^̂
Les membres de la Commission sco-

laire de Fontaines sont avisés du décès
de leur collègue,

Monsieur Louis KORMANN
secrétaire

L'incinération a eu lieu samedi 10 jan-
vier, à la Chaux-de-Fonds.

Ps. DXXI, 1 et 3.
Madame et Monsieur Paul Martenet-

Cand . à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Paul-Eddy Mar-

tenet et leur petit Jean-Louis, à Neu-
châtel :

Mademoiselle Pierrette Martenet, à
Cormondrèche ;

Madame Albert Cand , à Neuchâtel,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, à Saint-Biaise et la Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Henri
Cand . à Corcelles. Vauseyon et Paris ;

Lcs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Monsieur Louis Cand ,
à Corcelles ;

Les cousins, cousines et amis très
chers,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-mamnn, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie

Madame Paul CAND
née CORNU

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 9 janvier 1948. après une longue ma-
ladie, à l'âge de 81 ans.

Cormondrèche, le 9 janvier 1948.
Père saint, garde en Ton nom

ceux que Tu m'as donnés.
Jean XVII, 11.

L'incinération aura lieu lundi 12 jan-
vier 1948. Culte au crématoire de Neu-
châtel à 14 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Louis Sandoz, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Sandoz-

Gutknecht , au Locle ;
Madame Elisabeth Jeanneret, au Lo-

cle. ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Berthe Schneider, au Locle;
Madam e Fernande Billod , ses en-

fants ct petits-enfants, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants  ef petits-enfants de feu
Madame Emma Myotte , en France, aux
Brenets et à Vallorb e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Louis SANDOZ
leur cher époux , papa , beau-père, beatt-
frère, oncle, cousin , parent et ami , en-
levé à leur tendre affection le 9 jan-
vier 1948 dans sa 57me année, après
quelques jours de maladie supportée
avec courage.

Peseu x, le 9 janvier 1948.
(Châtelard 8.)

Repose en paix cher époux et
papa.

Jésus le voyant, l'aima.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 12 janvier 1948, à 13 heures,
à Peseux. Culte pour la famille au do-
micile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

A la poste de la gare
Un sac postal a disparu

Samedi à minuit  et demi , la poste
de la gare avisait la sûreté qu'un sac
contenant des valeurs pour près de
60,000 francs avait disparu. C'était en
fin de soirée, sur le quai, qu'on avait
vu ce sac pour la dernière fols.

Comme on travaille avec un person-
nel réduit le dimanche, on esbère en-
core retrouver ce sac lundi matin. S'il
ne s'agit pas. comme on le souhaite
encore, d'une erreur d'acheminement,
il faudrai t envisager l'hypothèse du
vol.

A ce moment-là, les autorités judi-
ciaires, déjà alertées, parti ront très
activement à la recherche.

Ifl VILLE 

On nous communique :
Après avoir entendu un rapport du

dentiste scolaire sur lo tarif des soins
dentaires appliqué actuellement par la
clinique dentaire scolaire , la commis-
sion , dans sa séance du 9 janvier 1948,
a approuvé la revision de ce traif.

La commission prend acte do la con-
clusion d'une assurance contre los ac-
cidents professionnels en faveur des
maîtres d© travaux manuels et de
sciences.

Los vacances pour 1948 ont été fixées
comme suit : Pâques, du 8 au 20 avril.
Inscriptions pour la* nouvelle année
scolaire : le 21 avril et commencement
des leçons : le 22 avril. La Fête de la
j eunesse aura lieu dans tout le canton
le samedi 3 juillet. Les vacances débu-
teront lundi 5 juillet et la rentrée des
classes se fera lundi 30 août , après-
midi. Vacances d'automne comme de
coutume. Quant aux vacances de Noël
elles auront lieu dès le 24 décembre , à
midi. A propos des vacances, la dis-
cussion qui s'engage aboutit à cette
constatation — faite déjà à plus d'une
reprise — : une répartition plus judi-
cieuse des périodes do vacances dans
l'annéo scolaire n 'est pas possible dans
les limites actuelles qui sont fixées par
la loi.

La commission a renvoyé également
au bureau , pour étude , la révision du
règlement des écolages des élèves ex-
ternes do l'écolo primaire.

La question des locaux scolaires con-
tinue de préoccuper la direction de
l'écolo primairo et la commission. En
attendant la création du « Centre sco-
laire », il faudra so contenter provi-
soirement à la Coudre, d'une construc-
tion légère pouvant abriter deux elas.
ses dès le printemps prochain. Au col-
lège do la Maladlère , la salle de jeu
sera divisée afin do créer, là aussi ,
deux nouvelles salles d'école.

Les contrôleurs des comptes de 1947
ont été désignés comme suit : MM. Ed.
Bonjour , G. DuPasquier, A. Galland ,
Ph. Giroud , L. Pauli , Mmo M. R. Per-
ret-Grivaz, MM. F. Steudler et W.
Witschy.

Au cours de la séance, M. E. Zur-
cher , instituteur , présenta deux films,
l'un sur la Fête de la jeun esse 1947,
l'autre sur l ' irrigation et les cultures
en Egypte. En remerciant l'opérateur ,
le président de la commission releva
la grande utilité des films scolaires en
tant quo moyen d'enseignement.

Commission scolaire
de Neuchatel

Monsieur et Madame
Marcelin BÉGTJIN-MINDER et leur
petite Françoise ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Denis - Henri
10 Janvier 1948

Maternité Brévards 7

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 Janvier.

Température : Moyenne : 5,8; min.: —0,3;
max. : 8,7. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : fort Jus-
qu 'à 19 h. Etat du ciel : couvert ; très
nuageux depuis 12 h. ; pluie pendant la
nuit et le matin.

11 Janvier. — Température : Moyenne :
2 ,6 ; min. : — 0 ,3 ; max. : 4,4. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, Ou 9 Janv., à 7 h. 30: 430.48
Nivea u d- lac du 10 Jan., à 7 h. 30: 430.50
Niveau du lac du 11 Jan., à 7 h. 30: 430.50

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Nébulosité variable , peu de précipitations.
Relativement chaud. Fœhn dans les Alpes.

VIGNOBLE
CORCELLES

Mère des novices
(sp) L'institution des diaconesses de
Strasbourg a confié les fonctions de
« Mère des novices •> à sœur Jeanne
Weber de notre paroisse.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Tombé dans une fosse

(c) Un facteur qui faisait sa tournée
à la rue Girardet, vendredi soir , n'a
pas pris garde en pénétrant dans uu
garage qu'une fosse était ouverte. Il
fit une chute de près de deux mètres
et dut être retiré de sa fâcheuse posi-
tion au moyen de cordes. Transporté
à l'hôpital du Locle, le blessé a reçu
des soins. H souffre do plusieurs côtes
cassées et d'autres contusions.

Le temps doux
(c) Le temps clément et l'absence de
neige ont permis aux nombreux pro-
meneurs de so rendre dans les envi-
rons. Quelques arbustes portent des
bourgeons et une dame a cueilli des
marguerites en fleur. Les vieilles gens
disent qu 'on « repayera ça » !

La pittoresque et impressionnante
chute du Doubs a reçu de nombreux
visiteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le budget de la ville

Le budget de la commune de la
Chaux-de-Fonds pour 1948 se présente
ainsi : dépenses : 11,960,000 fr. ; recettes:
11,266,247 fr. ; déficit prévu : 694,653 fr.
Dans les dépenses sont compris les
amortissements s'élevant à 1,522,900 fr.

Dans le budget des services indus-
triels, les versements à la commune se
montent à 1,450,000 francs.

t
Heureux dès maintenant les morts

qui meurent dans le Seigneur, qu'ils
se reposent de leurs travaux.

Apoc. XIV, 13.
Monsieur François Calderara, à Cer-

nier ;
Monsieur et Madame Charles Calde-

rara, à Cernier ;
Madame Izaline Del'Sasso-Calderara,

à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Louis Calderara

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jnan Calderara

et leur fille, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Willy Braichotte-

Calderara et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Joseph Calderara

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Calderara,

à Dombresson ;
Monsieur et Madame Pierre Calderara

et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Heussi-

Calderara, à Travers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie CALDERARA
née Scacchl

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 71me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cernier, le 12 janvier 1948.
Père, gardez en votre nom ceux

que vous m'avez donnés.
Jean XVH, 11.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 janvier, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 heures.

Une cérémonie de requiem sera célé-
brée mardi à 8 heures.

Domicile mortuaire à Cernier.
R. L P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Robert Herren-Petter, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edouard Della-
negra, à Neuchâtel ;

Monsieur Serge Oehl , à Neuchâtel , et
sa fiancée Mademoiselle Geneviève
Vuitel ;

Mademoiselle Geneviève Vuitel ;
les familles parentes ct alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Robert HERREN
leur bien cher époux, papa , beau-père,
papa adoptif et parent , enlevé à leur
affection le 10 janvier, dans sa 62me
année, après une courte maladie sup-
portée vaillamment.

Neuchâtel, le 11 janvier 1948.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 13 janvier 1948, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au do-
micile mortuaire, rue de l'Hôpital 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le général français Chassin , chef de
l'état-major de l'armée française, a
donné vendredi passé une conférence à
Neuchâtel , sous les auspices de la So-
ciété des officiers. Son exposé traitait
du développement de la notion de dé-
fense nationale.

Samedi, un diner a été servi en l'hon-
neur de cet officier supérieur à l'hôtel
DuPeyrou. On y remarquait MM. Jean-
Louis Barrelet , président du Conseil
d'Etat ct chef du département militaire
cantonal , Georges Béguin , président de
la ville, Jules Borel , commandant du
1er corps d'armée, et Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat.

Réception en l'bonneur
du général Chassin

Depuis quinze jours un Français est
l'hôte do la Conciergerie. C'est le jour
du Nouvel an en effet que la police
neuchâteloise découvrit à la salle d'at-
tente de la gare do Neuchâtel , un nom-
mé Vauthier, complice des faux mo-
nayeurs arrêtés près de Renens. D
avait déjà « refilé » un billet de cent
francs à une sommelière d'un établis-
sement public de notre ville.

Or le « Comtois » de Besançon nous
apprend les détails suivants sur ce
personnage :

C'est vraiment une curieuse idée
qu'eut Vauthier. tenancier de l'hôtel
du Puits de Poudrey, de vouloir occu-
per les loisirs quo lui laissait la sai-
son d'hiver, à trafiquer de fausse mon-
naie. Sans doute espérait-il tirer de
ces opérations que la loi et la morale
réprouvent également, un bénéfice sub-
stantiel que l'exploitation hôtelière ne
suffisait pas à lui assurer. Quoi qu'il
en soit, Vauthier tenta un coup d'essai
à l'hôtel de France à Pontarlier, où il
prétendit être démuni d'argent fran-
çais. Pour payer sa note, il proposa
un billet suisse de 100 franc, sur lequel
il lui fut rendu 3000 francs.

Tout heureux et tou t aise, le gaillard
franchit la frontière, espérant changer
aussi facilement les coupures helvéti-
ques qu'il détenait et qui avaient au-
tant de valeur que les billets de la
Sainte-Farce chère à l'enfance.

Mais le billet remis à l'hôtel d'e
France fut promptement reconnu
comme dénué do toute valeur et le di-
recteur de cet établissement déposa
une plainte.

La police fédérale fat alertée, et
Vauthier ne tarda pas à être appré-
hendé par les autorités helvétiques.

Vauthier, trafiquant
de faux billets de 100 francs,

s'était déjà fait la main
à Pontarlier

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


