
Socialisme et communisme
LA VIE PO LITI Q UE EN S UISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si certains chefs socialistes, chez
nous, tout en s'efforçant de compren-
dre la révolution russe ct les raisons
dc la dictature communiste, ont im-
médiatement pris leurs distances,
après • les événements de 1917 — un
Charles Naine, par exemple, qui, dans
une polémique avec les extrémistes
lançait un jour cette vigoureuse dé-
claration : « Je crèverai dans la peau
d'un démocrate ! » — d'autres, au con-
traire, pendant un certain temps du
moins, ont pensé qu'il y aurait des
accommodements avec les champions
du marxisme intégral . Et l'on a pu li-
re, peu avant la seconde guerre mon-
diale, sous la plume d'une eminence
rouge, des propos qui revenaient en
somme à ceci : Socialistes et commu-
nistes ont les yeux fixés vers le même
but ; les premiers pensent y parvenir
par les voies que la démocratie bour-
geoise ouvre à tous les citoyens, les
autres préfèrent un chemin plus ra-
pide et plus tumultueux.
, La différence était donc bien da-
vantage dans le choix des moyens
que dans la doctrine elle-même.

Puis vinrent les événements de
1939 : le pacte Hitler-Staline, l'agres-
sion soviétique contre la Finlande.
D'un coup le socialisme suisse se
dressa tout entier contre le commu-
nisme. Et M. Grimm, l'homme qui
avait assigné un but commun aux
deux mouvements, s'écriait dans un
discours où il avait mis sur le même
plan bolchévisme et nazisme : « Ici,
nous devons faire toute la clarté né-
cessaire. Nous devons considérer les
faits et non point des théories plus ou
moins bien agencées. Pour l'ouvrier
suisse, il ne peut rien exister de com-
mun avec ceux qui ont assailli les
Finlandais, rien de commun avec
leurs agents à l'intérieur ou à l'étran-
ger. L'ouvrier suisse a le plus grand
intérê t, dans ces temps difficiles, de
lutter -pour les libertés et les droits
du peuple et de contribuer à renfor-
cer l'union, si nous voulons éviter
chez nous oe qui se passe en Fin-
lande. »

Ce langage s'adoucit après 1941 et
surtout après Stalingrad. Lorsque le
parti socialiste élabora son program-
me dit de la « Suisse nouvelle », il
espéra y rallier les communistes,
alors encore sous le poids des inter-
dictions de partis. L'échec de cette
tentative provoqua une tension sé-
rieuse, qui n'exclut pas cependant
certains rapprochements. Ainsi, pour
des raisons de tactique électorale, on
vit les socialistes faire liste commune
avec ces mêmes gens dont M. Grimm,
quelques années auparavant, ne vou-
lait plus rien savoir. Ce fut le cas
à Lausanne, par exemple, tandis qu'à
Zurich, le communiste Woog entrait
à l'hôtel de ville grâce à un fort
appoint de voix socialistes et syndi-
calistes.

Mais une fois encore, les événe-
ments internationaux ont amené la
social-démocratie à préciser ses posi-
tions. On peut dire que 1948 a con-
sacré -la rupture entre les deux partis
spécifiquement ouvriers et tous les
appels à l'« unité d'action . lancés et
répétés par l'extrême-gauche, ont été
suivis d'autant de camouflets.

Bien plus, peu avant la fin de l'an-
née, l'organe officiel du parti socia-
liste suisse , le « Volksrecht » de Zu-
rich, a publié une série d'articles
dont l'auteur a longuement exposé ce
qui séparait le socialisme du commu-

nisme, ce qui rendait irréconciliables
ces frères ennemis. Et les raisons de
ce divorce définitif , c'est qu'à l'appli-
cation, le communisme s'est révélé
comme un instrument d'oppression au
lieu d'être cet instrument de libéra-
tion qu|avaient rêvé \e& théoriciens.

Ainsi, lit-on dans le « Volks recht »,
le socialisme européen et le commu-
nisme russe s'opposent irréductible-
ment. Ni le but, ni les moyens tac-
tiques d'atteindre ce but ne sont les
mêmes...

S'il ne se dé cide pas clairement
entre la dictature communiste et la
liberté démocratique, le socialisme
suisse ne peut plus rien attendre de
positif pour son avenir. Nous espé-
rons que, dans notre parti , ceux-là
aussi se rendront à cette évidence ,
qui, attachés au mirage de la € po li-
tique de l'unité » ne f ont  qu'appor-
ter de l'eau au moulin communiste
et renforcent , au sein des syndicats,
les positions idéolog iques du com-
munisme.

Voilà un langage sans équivoque
qu'il est intéressant de noter. Si la
politique du parti socialiste à l'égard
des « diviseurs » se raidit encore —
ee qu'on peut prévoir — l'isolement
toujours plus complet auquel sera
condamné chez nous le kominformis-
me fera mieux encore apparaître sa
faiblesse numérique.

G. P.

Exilés de marque réfugiés en Italie
UNE ARME E SA NS NOM ET SAN S VISA GE...

A l'issue de la première guerre
mondiale , la France devint le refuge
de la noblesse russe et l'ex-officier de
l'armée tzariste qui s'était improvisé
chauffeur de taxi fut alors chose
courante pour les Parisiens.

Au lendemain du second conflit
mondial , l'Italie, à son tour, devint
le lieu de rencontre de la majeure
partie de ces « personnes déplacées »
chassées de leur patri e d'abord pour
antifascisme, ensuite parce qu'elles
avaient fait  preuve de trop de com-
plaisance à l'égard de l'occupant alle-
mand. Les camps de réfugiés poussè-
rent comme des champignons d'un
bout à l'autre de la longue péninsule
méditerranéenne... Parmi ces milliers
de sans-abri à la recherche d'un foyer,
d'un travail et d'un passeport, on
trouvait le juif polonais qui se refu-
sait à rentrer à Varsovie, parce que
le souvenir du ghetto demeurait en-
core vif en lui, aussi bien que le SS
autrichien qui ne pouvait réintégrer
son village parce qu'il y avait laissé
des traces trop profondes de son ac-
tivité.

C'était une grande armée d'indivi-
dus sans nom et sans visage. Au delà

des frontières italiennes, on la crut
peuplée de personnalités qui, à la
suite d'un remous social inattendu ou
d'un quelconque coup d'Etat, avaient
dû rentrer dans l'ombre. En vérité, il
s'agissait d'une troupe mélancolique
d'inconnus découragés, démoralises,
rebelles mais seulement contre la vie
elle-même, mendiant un port d'atta-
che,, un croûton de pain et une carte
d'identité.

Les < grands personnages > avaient
préféré le refuge d'une capitale ou
d'un Etat plus en vue, d'où il leur
aurait été aisé de repartir vers de
nouvelles destinées politiques au
moindre frémissement de la situation
internationale. En 1948, Rome n'est
que la capitale des touristes séduits
par la clémence de son soleil ou des
cinéastes étrangers tentés par les lar-
gesses d'une semi-inflation.

Leçons d'équitation
et maisons de couture

Tout comme à Paris, ce sont encore
des Russes blancs qui régnent, à Rome,
sur ce monde plein d'amertume qu'est
une collectivité de réfugiés. Mais ils
n'y sont pas devenus chruffeurs de

taxis ou garçons de café. Us ne vont
même pas jusqu'à imiter cet aristo-
crate italien, le comte Leonardi, qui
est le tyrannique propriétaire d'une
boîte de nuit des plus cotées à la
porte de laquelle on met courtoise-
ment les personnes dont la tête ne
plaît pas à la direction.

Les Russes blancs ont les profes-
sions les plus diverses : Pex-comman-
dant de la garde impériale Sdroiew-
sky donne des leçons d'équitation et
on le voit plusieurs fois par semaine
se rendre avec son poney au lycée
français Chateaubriand.

Un autre Russe blanc a mis
sur pied une entreprise de con-
serves de fruits qui fait de fort
bonnes affaires. Un troisième est
architecte. Personne, cependant, n'a
suivi l'exemple du prince Wolkonsky
qui, réfugié à Rome, se convertit au
catholicisme, entra dans les ordres et
mourut très chrétiennement au collè-
ge Russicum, mais dont le cas est
resté absolument unique dans les
annales locales. René CENTASSI.

Copyright by A.F.P. et «Peullle d'avis
de Neuchfttel ».
(Lire la suite em Sme page)

Cinq avions britanniques abattus
par des chasseurs israéliens

-GRAVE INCIDENT DANS LE CIEL PALESTINIEN

Energique p rotestation da Foreign Off ice auprès des autorités juives

Des troupes britanniques en TransJordanie
Moscou se déclare prêt à aider Israël

LONDRES, 9 (Renier) — Un commu-
niqué du ministère de l'air britanni-
que annonce que quatre avions Splt-
firo et un appareil Tempest ne sont pas
rentrés vendredi de vols de reconnais-
sance au-dessus du territoire égyptien.

Le communiqué précise que la R.A.F .
avait donné des ordres stricts pour que
la frontière de la Palestine ne soit pas
survolée. Ces derniers jours, des avions
de la R.A.F. ayant leur base dans la
zone du canal de Suez, effectuaient
des reconnaissances ponr se rendre
compte de la profondeur et de l'im-
portance des incursions juives en ter-
ritoi re égyptien.

Le 7 j anvier au matin, deux esca-
drilles comprenant l'une quatre Splt-
fire et l'autre quatre Tempest et nn
Mosquito. ont été attaquées par de-
avions de combat juifs en ciel égyp-

tien. Les quatre Spitfire ne sont pas
rentrés. Quelques heures plus tard, un
(Troupe de reconnaissance a pris l'air
pour so rendre compte du sort qui
avait été réservé aux avions disparus.
Cette escadrille a été également atta-
quée Par les Juifs et un avion Tem-
pest a été porté manquant.

Le chef de l'escadrille des Spitfire
a rapporté que l'attaque avai t eu lieu
à 24 km. a l'Intérieur de la frontière
égyptienne et qu'il a été contraint de
sauter en parachute. Il a été blessé et
fut retrouvé par des Bédouins. Les
avions avaient reçu l'ordre strict d'é-
viter le combat. Mais maintenant, à la
suite de cette attaque non provoquée
contre les appareils britanniques, la
R.A.F. a donné l'ordre de considérer
comme ennemi tout avion juif dans le
edel égyptien.

Protestation de Londres
LONDRES. 9 (Reuter). — Le con.ulgénéral de Grande -Bretagne à Haïfa.M. Cyril Marriot. a remis dans la nuitde dimanche au représentant du mi-nistère israélien des affaires étrangè-res à Haïfa, copie de la note de pro-

testation bri tannique contre la des-truction au Moyen-Orient de cinqavions de la R.A.F. par les forces aé-riennes juives.
Le porte-parole du Foreign Office adéclaré que le représentant du minis-tère juif des affaires étrangères a priel'engagement de transmettre cette no-te à Tel-Aviv. Les milieux diplomati-ques de Londres accordent une grandeimportance à l'acceptation de cet en-gagement, surtout après «voiir pris

connaissance des informations de La-ke-Success disan t quo la délégationjuive près l'O.N.U. avait refusé de re-mettre l'original de cette note au gou-
vernement provisoire d'Israël.

(Lire la suite
en dernièresitfëpèches.

RETOUR EK ALLEMAGNE DE PRISONNIERS RUSSES

Trente-deux Ukrainiens de l'armée de Vlassov (on se souvient que celle-ci
combattit , pendant la guerre, aux côtés de la Wehrmiicht) , internés en Angle-
terre, viennent d'être rapatriés en Allemagne où ils avaient été faits prison-
niers. On ne sait pas encore s'ils seront livrés aux Russes ou internés

dans un camp.

UN ROI, CHEF D'ORCHESTRE

Le roi Frédérik du Danemark est un mélomane averti. Son pins beau passe-temps est de se trouver à la tête d'un orchestre. Cette photographie le montre
précisément en train de diriger l'ensemble de l'Opéra de Copenhague au cours

d'une soirée de bienfaisance.

Les œuvres complètes
de Georges Bernanos

BILLET LITTERA IRE

Georges Bernanos est mort l'an
dernier et ce fu t  un très grand deuil
pour les lettres françaises. Quelques
mois auparavan t, les éditions La Pa-
latine à Genève avaient entrep ris de
publier ses œuvres complètes et
nous ont livré ainsi six remarqua-
bles volumes, en une collection for t
bien présentée où se côtoyent le
meilleur et le p ire de ce magnifique
écrivain et où il ne manque guère
que son dernier livre : La France
contre les robots et quelques re-
cueils d' articles et d'études tout ré-
cemment parus.

Où se côtoyent le meilleur et le
pire, disons-nous : on ne saurait en
ef f e t  s'exprimer autrement à propos
de Bernanos dont le trait essentiel
est de n'avoir jamais été médiocre.
Bien des fois , il nous a déçu. Un ro-
man, comme Monsieur Ouine , finit
par être proprement incompréhensi-
ble. Dans tant de pages de son œu-
vre où l'on voudrait ne voir que
par le grandiose , sévissent la confu-
sion et le désordre. Et , dans l'essai
politique qui attirait cet homme
tourmenté , crucifié par le drame (et
les drames) de notre temps , l'hu-
meur coule à plein bord. Sa passion,
qui est sp lendide, quand elle l'em-
porte vers de justes causes ou quand
elle l'entraîne à combattre l'erreur,
l'égaré d'autres fois  et tourne alors
à vide. Aussi il y a des contradic-
tions et des revirements assez graves
d'un livre à l'autre. Et il s'est sou-
vent rendu coupable , consciemment
ou inconsciemment , d'injustices fla-
grantes.

Mais cela pès e peu , en f in  de
compte, au regard des trésors que
contient, par ailleurs, cette œuvre,
somme toute peu nombreuse et plu-
tôt ramassée. Par ses peintures de
l'âme ecclésiastique, Bernanos a si-
non ouvert des voies nouvelles à la
littérature fran çaise, du moins pro-
cédé dans cette direction à un ap-
profondissement , à un «.creuse-
ment » psychologi ques auxquels nul

autre avant lui n avait atteint avec
cette passion et avec cette intensité.
Ses f i gures de « prêtres » sont deve-
nues des « types ». Le combat qui se
livre entre eux et le monde, ou à
l'intérieur d'eux-mêmes, est le com-
bat du bien et du mal, de Dieu et de
Satan , dont Bernanos éprouvait avec
acuité la présence de l'Un et de l'au-
tre. Et l'évocation qu 'il fait  de ce
combat est toujours frémissante de
la perpétuelle vibration intérieure
de l'auteur. On connaît « Sous le so-
leil de Satan ». le premier de ses li-
vres, puis « L'imposture ». Pour
nous, rien n'est plus beau que le
« Journal d'un curé de campagne ».

Parmi ses œuvres philosophico -
politi ques, nous donnerons la palme
à la at Grande peur des bien-pen-
sants ». Cet ouvrage , dont le prétexte
est la biographie du polémiste
Edouard Drumont, fu t  publié en
1932, mais il reste d' une singulière
actualité. Le grand écrivain y dé-
nonce la veulerie de certaine bour-
geoisie qui abdique devant la révo-
lution, qui renie les siens les plus
authentiques, qui n'aime que son
sacro-saint argent et qui a oublié,
avec son honneur, tout sens du ser-
vice qu 'elle doit à la société. Par la
suite, Bernanos s'essayera encore
aux mêmes thèmes, mais des partis
pris fausseront chez lui ses p osi-
tions. Il ne retrouvera sa pureté ini-
tiale que dans certains passages de
« la France contre les robots », où il
s'en prend aussi à toutes les formes
du matérialisme et de l'autocratie.
C'est bien dans la « Grande peur »
que brûle avec le p lus d'éclat la
flamme du polémiste spiritualis te
qui voudrait restaurer une France et
un monde selon de vieux et éternels
principes de la chrétienté.

C'est par de tels accents, par un
tel rappel au vrai — si violent soit-il
— gue Bernanos, romancier et es-
say iste , demeurera vivant parmi
nous,

__ . Br.

LES REVUES
*, Le numéro de Noël de La Revue

française de l'élite comporte un som-
maire particulièrement choisi et une
présentation somptueuse qui font de cet
exemplaire un véritabl e oUvrage de bi-
bliophilie. On y trouve des textes de
Jules Romains , Paul Claudel, Francis
Carco, J.-L. Vaudoyer , Daniel Rops,
Marcel Aymé, Jacques Isorni. Notons
aussi , parmi la riche illustration et dc
nombreuses photographies d'art, deux
magnifiques reproductions hors-texte
de vieilles Nativités. Les rubriques ha-
bituelles — la vie politique, économi-
que, les livres, la chroni que artistique
— ne sont pas oubliées avec la colla-
boration dc critiques de valeur comme
Firmin Roz, Thierry Maulnier , Edm. Ja-
loux. Enfin une partie de ce numéro est
consacrée à la Suède, comme l'un des
derniers l'avait été à la Suisse. Mais,
même dans ce numéro de Noël , on trou-
ve un petit article sur Neuchâtel, dû à
l'A.D.E.N.

*, Le 6me numéro de 1948 de la re-
vue Vie, art, cité est lui aussi bien inté-
ressant. Des problèmes différents , mais
tous actuels, y sont abordés, avec des
textes poétiques, des pages sur l'archi-
tecture, l'artisanat et le cinéma, des con-
tes d'Isabelle de Broglle et Weber-Per-
ret, le directeur , la critique littéraire

et théâtrale de Marc Eigeldinger et
Jean Nicollier. Notre confrère Pierre Bé-
guin évoque l'a actualité du libéralis-
me » et l'économiste Wilhelm Rôpke
procède à un nouveau « diagnostic de
notre temps ». Dans ce fascicule aussi
les reproductions sont fort bien venues.

+. Dans sa passionnante et révélatrice
« Histoire de la guerre », le Crapouillot
de J. Galtier-Boissière en est au troisiè-
me tome, aussi vivant que les deux pre-
miers. C'est le régime de Vichy et la
« promenade militaire » de l'armée alle-
mande à travers la Russie qui donnent
matière Ici à un curieux exposé où bien
des choses sont remises au point.

*. Les Cahiers de la Renaissance vau-
doise poursuivent leur utile travail et
leur nécessaire action. Dans le dernier
d'entre eux, M. Marcel Regamey a écrit
une importante étude sur « action li-
bre, déterminisme moral , et plan pro-
videntiel » dans laquelle sont définies
les lois qui régissent la cité. Cette étude
est suivie d'un essai sur la politique de
Rousseau , d'après celui qu'en a fait B.
de Jouvenel. M. J.-J. Ruffet examine
l'attitude de « trois poètes en face de
la mor t» :  Maurras , Brasillach et le
jeune poète vaudois Jaccottct. Enfin, M.
André Manuel aborde le problème de
l'« Etat et l'institution ». =-

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTRES
* L'Académie des lettres et des arts

de Paris a attribué à l'unanimité et au
premier tour de scrutin le « prix de
Paris 1948 » à M. René Patris. pour son
roman « Jeux de louve». Le lauréat a
fait voilà deux ans ses débuts dana le
roman avec « L'ange an sabbat ».

* Le roi Victor-Emmanuel III a lais-
sé selon le témoignage d'un sénateur
italien , un j ournal qui. dit-on. doit j e-
ter un j our nouveau sur les relations
entre l'ancien souverain et le « duoe ».
On ignore encore quand ce document
sera rendu publie.
*. L'association «Au service de la

pensé, française » a décerné cinq prix
de 100,000 francs chacun. Les lauréats
sont MM. I«c Estang, poète, Henri
Clouard . critique (pour son « histoire
littéraire des grandes invasions ger-
maniques »), Alfred Jost. auteur de tra.
vaux sur l'activité des organes géni-
taux chez l'embryon . Bernard Halpern,
connu ponr ses recherches sur les médi-
caments antnhistaminiques.

LA MUSIQUE

* Pierino Gamba, le génial maestro
de 11 ans. a dirigé , j eudi dernier à Zu-
rich, un concert qui. comme lors de sa'
précédente tournée à Zurich , a provo-
qué les ovations frénétiques du public.
Sous la baguette de Pierino Gamba,
l'orchestre de la Tonnelle a joué la
symphonie du « Nouveau Monde »,
d'Anton Dvorak, l'« Inachevée » de
Schubert et l'ouverture d'« Egmont »,
de Beethoven.

LE CINÉMA

* Le célèbre metteur en scène Vic-tor Fleming est décédé d'une attaquecardiaque, dans la nuit de vendredidernier. Il fit tourner une trentainede films parmi lesquels : « Autant enemporte le vent ». « L'Ile au trésor»,« Capitaines courageux » « Pilotes d'es-sai ». «Dr Jekyll et Mr Hyde » et« Tortilla Fiat ». Sa dernière œuvre fut« Jeanne d'Are » aveo Ingrid Berg-mann.
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LONDRES, 10 (A.F.P.). — Un violent
incendie s'est déclaré dimanche soir
dans un entrepôt de textiles de la Cité.
Le feu a pu être maîtrisé après deux
heures d'efforts.

Les dégâts sont considérables.

Incendie d un entrepôt
de textiles à Londres



Avis important I
aux propriétaires, architectes, ||
entrepreneurs, communes, etc. ||
Si vous avez n'importe quelle difficulté avec S|J
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fage, POTAGERS k GAZ de BOIS ou ordinal- SsM
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défauts et pour un fonctionnement parfait. gvg
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Entreprise de Neuchâtel cherche une

emp loyée
habitant la ville, de langue mater-
nelle française, connaissant bien les
travaux de secrétariat et ayant une
bonne instruction secondaire. Faire
offres manuscrites avec photographie
sous chiffres R. Si 555 au bureau

du journal !.

LAITERIE
Personne du métier dis-

posant de capitaux, cher-
che k reprendre k Neu-
châtel ou environs, bon
commerce de laiterie et
produits laitiers. Faire of-
fres sous PK 80008 L à
Publicitas, Neuchfttel.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V Kt, bijouterie
Place du Marché *

S. P. A.
Trouvé un Jeune chien

de chasse pour lequel on
cherche un bon maître.
Prière est faite k la per-
sonne qui voudrait le re-
cueillir , de s'adresser à
Mme Eric Bovet, Côte 69.
Tél. 6 40 84.

I L a  

famille de I
Mme Ed. BASTING ¦
remercie sincèrement I
les personnes qui lui I
ont témoigné de la B
sympathie dans le ¦
deuil qui Va frap- I
pee. g

Le ssËim
û'mm mois d'éfié

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
Pierre Slreuil

Mais, soit qu 'il eût largué trop
tôt , soit qu 'une brise contraire dé-
jouât ses calculs, c'est vers l'étang
que le portait sa chute , vers i'étang
où il aquatissail en effet , plongeant
là , devant elle, à faible distance du
bord !

I. n'était pas dans les habitudes
de la jeune fille de crier pour une
souris qui passe ou un bouchon qui
saute. Cependant une angoisse l'étrei-
gnit. L'homme, embarrassé dans son
surtout et dans les cordelettes, fai-
sait de vains efforts pour se dégager.
On entendait  crier les gens du mou-
lin et Miraude aboyer.

Il n 'y avait pas un instant à per-
dre.

Héroï que donc sous "_ _ bruit de
l'appareil qui baissait et tournait au-
dessus de l'accident , Louise, parfai-
tement innocente, s'élançait mainte-
nant , ct en quelques brasses rejoi-
gnait le naufragé près de couler. Et
quand elle et lui commencèrent
d'avoir pied et que, se redressant, il
pu souffler un peu (d'essoufiement,
semblait-il , plus que de frayeur) :
« Vous m'avez sauvé ! dit-il , vous

êtes courageuse >. I' ne disait pas :
« Vous êtes belle » ; et il .a regardait
dans les yeux sans abaisser les siens
jusqu 'aux épaules et au buste émer-
geant de l'eau.

Mais ou tre l'étrangeté du tête-à-
tête — lui bardé de cuir , elle vêtue
d'une pellicule liquide — l'ouragan
de l'avion ne permetta it guère un
long échange de paroles. Voici , ren-
fort gênant , les parents et amis dé-
gringolant les talus ou suivant la
berge. Du moulin accourait le meu-
nier, tandis que sur l'au tre bord , où
rien jusqu 'ici n'avait marqué leur
présence, Madeleine Rochat et son
chevalier surgissaient.

— Tous mes cheveux pour une j u-
melle ! s'écriait Me Mathurin écar-
qu i l l an t  ses yeux de myope.

— Polisson 1 corrigeait l'artiste.
— Ma chère, plaignez-moi.
Et comme Louise, bondissant sur

la berge, accélérait sa fuite :
— C'est Vénu s elle-même, Vénus

sortant des ondes 1 Ah ! fatale myo-
pie 1...

Cependant le rescapé, jambes dans
l'eau et arrêté à quelques pas du sa-
ble, ne répondait pas encore aux
questions. Balançant les bras, il
adressait à l'avion des signaux. Ces
signaux voulaient dire sans doute :
Bien arrivé I Et l'avion en effet , pre-
nant de la hauteur, élargit ses cour-
bes.

L'homme tombé du ciel aborda en-
fin , et , entouré de la troupe grossis-
sante des curieux , se dirigea où on
le conduisait, vers le château .

La maîtresse de céans, que ses oc-
cupations avaient distraité de l'aler-
te générale, se présenta la dernière
au momenlv-ou débouchait dans
l'allée le cortège imposant, avec, en
arrière-garde , MM. Louradou r et Gi-
rard portant , l'un , le parachute, l'au-
tre les vêtements abandonnés pat
Louise qui , dans sa hâte bien na tu-
relle , n 'avait pu que fuir en refer-
mant sur elle le peignoir.

Quelqu 'un dit : « Voici Mademoi-
selle de Lave.rgne. »

11 eut un mouvement. Mais aussi-
tôt , fort poliment , plus même qu'on
ne l'eût attendu d'un voyageur qui
venait d'échapper à la mort saus tou-
tefois échapper entièrement au ridi-
cule :

— Un importun , Madem oiselle, qui
vous expliquera tout à l'heure son
aventure, et qui vous demande seu-
lement de lui indiquer l'hôtellerie du
village.

Il n'y a pas d'hôtellerie. Mais vous
êtes mon nôle , Monsieur, en atten-
dant d'être en état de continuer vo-
tre voyage.

Le groupe, sortant du bois, suivait
l'allée entre le parc et la prairie où
Antoine, le simple, gardait ses va-
ches. Celui-ci, a la nouvelle d'un
« noyé », était sorti de sa torpeur et
précipitai t sa déambulation habituel-
le. Hélène se douta que le souvenir
du naufrage où ii avait perdu son
maître se réveillait à l'occasion de
l'accident, et seule à remarquer
l'émoi du pauvre vieux elle voulut
passer.

Mais le pseudo-noyé s'était arrêté,

et l'escorte faisait halte avec lui pour
regarder l'avion survolant très bas la
prairie.

S'avançant alors de quelques pas
il fit de ses deux bras, de nouveau ,
de grands gestes. Et bientôt on voyait
se détacher de là-haut un objet vo-
lumineu x, suspendu lui aussi à une
ombrelle volante.

Or l'objet n 'avait forme d'homme
ni de bête. Ce devait être une malle,
une valise une caisse, de sorte qu 'il
y eut soudain , chez quelques-uns des
spectateurs, un petit soupçon : la ré-
clame prend des formes si inatten-
dues, si ingénieuses I .'étranger se-
rait-il , tout bonnement , un commis-
voyageur ? et ce polyèdre inat tendu
sa marmotte, son ballot d'échantil-
lons ?

L'idée effleura un moment le cer-
veau de M. Louradour, que les pro-
jets d'Aqua celestis disposaient
particu- ièrement à associer réclame,
météores, voire aéronautique. La
même idée avait traversé l'espri t de
Madeleine Rochat, qui à l'occasion
travaillait l'affiche publicitaire et
n'ignorait pas que le ciel lui-même
sert de plafond d'affichage. La même
idée enfin inquiéta Hélène de Laver-
gne, qui, si elle offrait volontiers
asile a un homme en détresse, un
homme qui en dépit du plongeon se
comportait en gen t leman , n'avait
nulle envie de servir les desseins
d'un placier ingénieux.

Le gentleman, heureusement, les
rassurait :

— C'est ma valise, dit-il , dont j'au-
rai grand besoin tout à l'heure, Made-

moiselle, pour paraître convenable-
ment devant vous. Mon camarade me
l'expédie , sa mission accomplie ei
moi-même si heureusement accueilli.

Le temps de cette brève explica-
tion avait suffi pour que la valise
touchât l'herbe , justement aux pieds
d'Antoine et sous le nez de Miraude.

— Antoine ! apporte-nous cela.
Antoine s'était baissé et saisissait

déjà la poignée.
Tout à coup on le vit reposer â

terre le colis et demeurer comme
pétrifié.

— Antoine 1
Mais il semblait ne pas compren-

dre , ne pas entendre, et il reprenait
ses va-et-vient en portant les mains à
sa tête, ces mains qu'on lui voyait
toujours à la couture du pantalon ,
avec les pouces dans ses poches...

— Le pauvre homme est en enfan-
ce, Monsieur. Cela date de loin.

KAOLIN, CHATAIGNES, HARICOTS

TON 
W* 116 EaSt' 76 Street' B°S"

Hélène avait jeté sur le chiffre ei
1 adresse un regard indifférent. Mais
soudain , prolongeant l'effet du mys-
tère par lequel avait débuté la jour-née, cette initiale R et les six lettres
de BOSTON déclenchaient en elle
une émotion, des souvenirs tout àcoup si poignants autour d'un nom
que son père et elle avaient souvent,bien souvent, prononcé.

Boston 1 l'Amérique ! Rodolphe I
— Permettez-moi, Mademoiselle,

de me débarrasser de ma carapace

de cuir avant d'entrer chez vous, et
même, comme à la mosquée, de dé-
poser ici mes souliers boueux.

Elle l'écoutait à peine, et, prenant
une allée tournante , elle voulait le
mener, de l'autre côté du château, à
la salle de bain aménagée dans les
sous-sols près de la cuisine.

Mais il s'arrêtait :
— Ah I un souterrain 1
Les premiers seigneurs de Clerva l

avaient en effet , on ne sait au juste
à quelle intention , ébauché cette ga-
lerie , que leurs descendants utili-
saient maintenant pour amener à
l'évier du rez-de-chaussée et à la bai-
gnoire l'eau captée à une source dans
la prairie. Cette galerie, minant la
pelouse, finissait , au voisinage des
marmites, contre une porte depuis
longtemps doublée d'une légère ma-
çonnerie. Le tuyau d'adduction cou-
rait là dedans à mi-hauteur , et seuls
des ouvriers y pénétraient quelque-
fois pour les réparations.

On racontait bien des choses sur
ce sombre couloir.

C'est par là, disait-on , que certain
seigneur d'antan , pour ne point
éveiller le bruit des portes aux gonds
rouilles s'en allait nuitamment aux
rendez-vous des bois avec les fem-
mes des manants. Par là s'étaient in-
troduits, sous la Terreur , des pay-
sans ivres de vin et de jacobinisme
qui ne prétendaient rien moins que
mettre au pillage la demeure seigneu-
riale et rançonner les maîtres : mais
un Lavergne digne du nom les atten-
dait, le pistolet au poing, et avait re-
poussé leur troupe furieuse.

On cherche à acheter
à Saint-Biaise ou envi-
rons immédiats,

maison
de deux ou trois

logements
ancienne construction
acceptée. — Adresser
offres écrites à L. M.
519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avec confort

villa familiale
neuve, à vendre, jolie
situation , est d'Yver-
don ; bel appartement
avec central ; jardin ,
etc. — S'adresser : J.
Pilloud , notaire, Yver-
don.

Chambre k monsieur
sérieux Petit-Catéchisme
No 5, ler (Côte). Télé-
phone 5 41 89.

On oherohe

jeune homme
pour travaux de laiterie
S'adresser k F. Richard
Yverdon.

Jeune fille
cherche place

dans ménage ou maga
_in. Libre tout de srulte
S'adresser k 3. Richard
rue du Midi 6, Yverdon

Monteur-
éleclricien

célibataire, Suisse alle-
mand, connaissances de la
langue française,. désirant
changer de situation cher-
che place en Suisse ro-
mande, de préférence k
Neuchâtel ou environs.
(Bons certificats). Offres
k Walter Blunler, mon-
teair-électrlcien, Mûnt-
schemie. (Berne).

Jeune
menuisier

de 22 ans. cherche place
dans une boiserie (ou fa-
brique), à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
k Fr. Brônnlmann, maître
secondaire. Langenthal.

Docteur

CLAUDE DE MONTMOLLIN
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
DOCTEUR

MA. Nicolet
médecin - dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

H. JEANNERET
Médecine interne

DE RETOUR

Jeune fille de confian-
ce,

cherche place
dans famille pour la cui-
sine et le ménage, à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites avec In-
dication de salaire, à Hedi
Gostell. Krlechenwil près
Laupen (Berne) .

Jeune

couturière
pour dames (Suissesse al-
lemande) désirant encore
se perfectionner, cherche
place dans bon atelier.
Désire être nourrie et lo-
gée chez la patronne. En-
trée k convenir. Adresser
offres écrites à R. P. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
et

jeune fille
robustes, indépendants
(24 et 20 ans), Suisses
allemands, cherchent pla-
ce dans laiterie ou ferme
(sans patron) en Suisse
romande. On demand.
bon salaire. Offres sous
chiffres AS 2041 Z aux
Annonces Suisses 8. A.,
Zurich 23.

Rédaction : S. rue du Concert <¦>— #11 __  
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 11
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1 \f '  ûffit pour 

^1 y  rendre blan- m
1 fches et douces Ë
I 'les mains m
¦ronges et rèches:0

i «prenez la Gelée M

 ̂
Kaloderma,# '

p̂roduit spé- m
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Le Dr A. Schùpbach
Médecine générale - Rayons X

a ouvert son cabinet de consultations à

CORTAILLOD
Reçoit tous les jours, de 13 heures à 14 h. 30,
sauf le jeudi et sur rendez-vous, tél. 6 4100

 ̂ J

Madame Albert ISCHEE et sa famille remer-
cient- toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie lors du grand deuil qui
vient de les frapper.

La Neuveville, Janvier 1949.

Monsieur et Madame Marcel JACCARD et
leur fils, à Cernier ;

les familles Armand JACCARD , k Neuch -tel ,
et Paul RIBAUX , à Chez-le-Bart ,

dons l'impossibilité de répondre aux nom-
breux messages de sympathie et d'affection
qu 'Us ont reçus pendant leur cruelle épreuve,
prient leur amis et connaissances de recevoir
ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

Cernier, le 8 Janvier 1949.

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques d'affection qui lui sont parvenues durant
ces heures cruelles de deuil , la famille Jean
GONSETH exprime k tous ceux qui l'ont en-
tourée, sa vive reconnaissance.

Cemler, le 6 Janvier 1949.

INSTITUT DE JEUNES GENS
près de Genève
cherche pour Pâques

PROFESSEUR INTERNE
MATHEMATIQUES ET SCIENCES
Adresser offres sous chiffres D. .122429 X.

PUBLICITAS, GENÈVE

Représentant
Fabrique demande pour la Suisse romande
un représentant actif et capable, désirant
s'adjoindre un article pour fabriques de
meubles, ébénlsteries et menuiseries. —
Offres sous OFA 3697 Z k Orell Fussll-
Annonces, ZURICH 22.

VOYA GEUR
40 ans, vingt ans de pratique, fort vendeur, éner-
gique et dynamique, oherche emploi dans n'Im-
porte quelle branche (cafetiers exclus pour le
canton), éventuellement en Suisse allemande. —
Demande : fixe, commission, frais de voyage, éven-
tuellement k la commission. Permis de conduire .
Adresser offres écrites k R. C. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour la Tente de machines k nettoyer les sols,
de première qualité et très bien introduites auprès
des fabriques, des administrations publiques et de
l'hôtellerie,

REPR ÉSENTANT
actif et ayant de l'initiative, de préférence avec
permis de conduire. Salaire élevé et provision. Pour
bon vendeur, bien Introduit, place stable.

Offres (écrites à la main) aveo copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire, sous
chiffres A. B. 664 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne d'enfants
cherche place
de volontaire

auprès de bébé ou petit
enfant , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres
sous chiffres U 20118 U k
Publicitas, Bienne.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre promp'e
ment aux offres des
ostulants et de re-

tourner le plus tôt
possible les copies de
-r , - - ¦ •- • - .v Tra-
phles et autres docu-
ments Joints k ces of-
res. même lorsque

celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
writg car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour nos-
culer d'autres places

Feullle d'avis
de Neu.h iitel

A toute demande
de renseignements
prièr e de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuchfttel »

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRE PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE

à Dombresson
Enchère unique

Le mardi 11 janvier 1949, à 15 heures, au
café Huguenin , à Dombresson , l'Office des
fa i l l i t e s  soussigné vendra par voie d'enchère
publique, l ' immeuble ci-dessous désigné ap-
partenant à Marcel Monnier , mécanicien , à
Dombresson. savoir :

CADASTRE DR DOMBRESSON
Article 1471 : A Dombresson , bâtiments,

verger de 932 m».
Bâtiment à usage d'habilation , et atelier

bien éclairé, et vastes dépendances. Jar-
din d'agrément et potager. Verger.
Estimation cadastrale . . Fr. 35,000.—
Assurance des bâtiments
(supp lément de 30 %) . . » 35,000.—
Estimation officielle . . » 33.000.—

Par la présente les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, dans le
délai de 20 jours, dès la date dc la première
publication du présent avis dans la Feuille
officielle , leurs droits sur les dits immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déj à échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la réparti-
tion pour autant qu 'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912. sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'ac-
quéreur de bonne foi des immeubles, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nat ure réelle même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente qui sera dé-
finitive et qui aura lieu conformément â la
loi , l'extrait du registre foncier e! le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussi-
gné à la disposition de qui de droit 10 jours
avant celui de l'enchère.

Cernier , le 11 décembre 1948.
Office des faillites :

Le préposé : Jean JAVET.

Nous invitons
nos lecteurs

qui ne l'ont pas encore fait à

renouveler leur abonnement
pour 1949

en versant l'un des montants ci-dessous :

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

Compte postal IV. 178

Le montant des abonnements non renouvelés
sera pris en remboursement le 10 janv ier.

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

v J

A vendre pour cause de santé

TERRAIN HORTICOLE
ET MARAICHER

de 8500 mJ situé entre Auvernier et Colom-
bier, avec maisonnette et tout le matériel

d'exploitation, châssis, couches, etc.
Arrosage de tout le terrain par système

Aesoherli. Prix de la taxe officielle.
E. OTZ, avenue Fornachon 20, PESEUX

Tél. 6 14 20

La direction des chemins de fer régionaux
neuchâtelois cherche un

mécanicien-électricien
de première force. — Age : 28 à 35 ans au
maximum. — Adresser offres détaillées avec
prétentions à la direction susmentionnée, rue
de la Paix 60. la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre k louer.
Moulins 38, 3me, k droi-
te.

Jolie chambre Indépen-
dante k louer k personne
sérieuse. Avenue dee Al-
pes, tél. 5 46 40.

Chambre pour personne
sérieuse. Confort . Télé-
phone 5 10 91.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, k mon-
sieur sérieux. Bellevaux 14

Etudiants, le

Foyer Farel
vous offre chambres et
pension. Tél. 5 21 43.

Jeune couple cherche

chambre
avec Jouissance de la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à B. A. 529 au bureau
de la Feullle d'avis.

Magasin de photogra-
phies cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pour petits travaux de la-
boratoire. Entrée immé-
diate. Faire offres ma-
nuscrites avec références,
k case postale 11.614.

Restaurant de la ville
cherche pour tou t de sui-
te

sommelière
(deux langues). Adresser
offres écrites k G. A. 552
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherch. JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider k la maîtresse de
maison et faire travaux
faciles aux champs. —
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue al-
lemande. — Congé ré-
gulier et vie de famille
assurés. Offres avec pré-
tentions de salaire à Mme
Spahr, MOhlheim. agri-
culteur, Lengnau près
Blenne.

Nous cherchons pour
notre fille de 15 ans

PENSION
et accueil familier dans
maison soignée pour ap-
prendre la langue fran-
çaise et pour achever la
dernière année d'école.
Contre service rendu nous
prendrions une fille ou
un garçon qui fréquente
encore l 'école, en échan-
ge. Traitement affectueux
assuré. Faire offres k fa-
mille Werner Gerber. di-
recteur de la maison «Ka-
sag>. Langnau (Berne).
Tel 2 16 48.

On demande à emprun-
ter 20 ,000 fr .,

hypothèque
2me rang sur bon Immeu-
ble. Intérêt et amortisse-
ment k convenir. Offres
sous chiffres P 1092 N à
pub 'Uitas . Neuchâtel.
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POUR ORNER
VOTRE HOME

Vient d'arriver un nouvel envoi de

tissus de décoration
Ravissantes impressions sur fond beige,

vert, brun, rouille, etc.

largeur 120 cm. le mètre
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— Un souterrain !
Pourquoi cet étonnement ?
— On dirai t, pensa-t-ell e, que ce

tunnel d'enfant lui rappelle, à lui
aussi , quelque chose.

— Suivez-moi. Par ici.
Et elle l'introduisit dans la cuisine

où une panoplie de bassines de cui-
vre voisinait avec le potager et la
cheminée monumentale.

— La salle de bain est à côté. Je
vous laisse. L'escalier que voici mène
au hall et à la salle à manger , où nous
vous attendons, s'il vous plaît , pour
déjeuner et... entendre votre his-
toire.

Tout le village , depuis un quart
d'heure, était en émoi. L'épicier-bu-
raliste avait fermé sa bouti que et
couru au château : qui eût songé à
lui demander , en un parei l moment ,
du sucre ou du tabac ? Les vieux et
les vieilles se plantaient sur le seuil
des maisons ou s'avançaient dans
les cours. Les enfants s étaient ras-
semblés de partout , et si les bergers
d'alentour avaient pu ou osé, ils se-
raient accourus avec vaches et mou-
tons.

L'avion , qui n'avait cessé de tour-
ner au-dessus des grands arbres, pi-
quait maintenant vers l'ouest comme
pour revenir à son point de départ ,
et le silence du ciel se rétablissait
peu à peu. Mais l'avion n'était pas ce
qui excitait le plus Ja curiosité :
c'est l'homme-papillon qu'on voulait
voir , l'homme sauvé des eaux.

Il parut enfin , en tenue de ville,
discrètement, et s'apprêtant à gravir

l'escalier intérieur qui de la cuisine
mène au grand vestibule. La foule
villageoise — tout le village moins
les vieux et les hommes aux champs
— fut quelque peu désappointée de
ne pas le voir s'offrir dans l'enca-
drement de la porte : il avait eu le
temps cependant de sourire au pu-
blic avant de disparaître.

... La salle à manger est au com-
plet. Personne aujourd'hui ne man-
quera l'heure, personne ne se plain-
dra qu'elle ait été légèrement retar-
dée par les événements. Et Louise
eMe-même est là, que chacun taqui-
ne sur son courage. Elle répond sans
trop d'embarras. Aussi bien elle pré-
sume (tant la scène fut rap ide , et
grande d'émotion) qu'aucun des té-
moins ici présents n a pu « réaliser »
exactement ce qu'il a vu : non , pas
même l'avocat myope. Un seul ,
exercé à analyser ses impressions
visuelles, pouvait se permettre de
lui dire : « Vous étiez à croquer , Ma-
demoiselle. » Mais ce témoin est une
femme et une artiste , Madeleine Ro-
chat.

Mais l'Autre ?
L'Autre faisait son entrée, et,

s'avançant vers Hélène de Lavergne,
s'excusait une seconde fois du trou-
ble qu'il apportait chez elle.

— Votre chute, Monsieur, n'est
pas accidentelle, n'est pas tout à fait
involontaire, si j'en crois le récit que
m'a fait Louise. Et d'abord permet-
tez que je vous présente Mlle Loura-
dour. Vous la connaissez à peine :
c'est elle pourtant qui vous a sauvé.

Le jeune homme s'inclina , sans la
reconnaître , et serra la main qu'elle'
lui tendait.

— Mes sentiments , Mademoiselle
ne sauraient assez s'exprimer, puis-
qu 'il est vrai que sans vous...

— Vous vous défendiez trop bien!
Nos amis, d'ailleurs, accouraient ,
mon père avait déjà détaché le ca-
not : ]e crois, Monsieur , qu'il serait
arrivé à temps , et que je me suis,
moi , un peu hâtée.

— Monsieur Louradour — dit Hé-
lène présentant le sauveteur en se-
cond.

Ici l'« accidenté » ne parut pas se
souvenir (si toutefois il avait des
lectures suffisantes ) de la leçon de
di plomatie que donne Labiche dans
son « Voyage de Monsieur Perri-
chon ». Il ne songeait pas à se con-
cilier par des remerciements hyper-
boli ques, les bonnes grâces d'un
père, père d'une jolie fille. Au reste
le parfumeur, plus généreux que le
carrossier de comédie , n'en deman-
dait pas tant :

— Mon ami — il désignait M. Gi-
rard — mon ami et moi sommes
arrivés sur les lieux comme les ca-
rabiniers après l'événement. Louise
mérite seule la médaille.

— La médaille d'or ! appuyait M.
Girard.

Les présentations continuaient :
— Mme Louradour... que j'aurais

dû nommer la première, Mme Lou-
radour qui se dérobe et qui pour-
tant donna la vie à Louise a qui
vous la devez aussi.

R. W. baisa avec empressement
cette main maternelle.

Ce fut ensuite le tour de Made-
leine Rochat , « artiste-peintre », de
M. Mathurin (Louise fronce un peu
les sourcils) « du barreau de Pans »,
de Monique, Mathilde , et Maurice
Girard.

Chacun enfin ayant pris place sur
le pourtour de la longue table , le
moment était venu pour le sympa-
thi que Rostonien de s'expliquer à
son tour. « Votre chute n'est pas in-
volontaire », lui avait-on dit. Pour-
quoi donc avait-il quitté l'avion ?
Pourquoi l'avion rôdait-il dans le
pays V II est de mauvais goût de
trop parler de soi , mais l'extraordi-
naire convive ne pouvait laisser
s'épaissir le mystère de son voyage
et de sa descente.

— L avion , dit-i l , m'est un moyen
de transport familier : j'arrive du
pays de la machine, c'est-à-dire
d'Améri que ; je suis donc un Fran-
çais d'outre-mer ayant ces deux
amours, l'amour de la France et...
celui de la machine. Du premier
m'est venu le désir, dès que les cir-
constances le permettraient , de con-
naître ma patrie d'origine, et du se-
cond l'intérêt que je pris de tout
temps à l'aéronautique. Mais je n'ai
pas voulu attendre que 1 le chemin de
l'air soit jalonné à travers l'océan :
les « lies flottantes » sont encore à
l'état de maquette. J'ai donc pris le
paquebot jusqu'à Bordeaux. De là à
Paris il n'y avait qu 'un saut. Or ce
n'est pas la capitale qui me tentait
d'abord : c'était le centre, cœur de

la France. Allez en Limousin ,
m'avait-on dit : c'est là que vous
trouverez... le moins d'Anglais. Mais
personne pour me dire où fixer mon
séjour : j 'aime assez d'ailleurs ne
prendre conseil que de moi-même.
Que faire alors ? Tout simplement
exp lorer le pays et faire mon choix
après avoir vu. Auto ? chemin de
fer ? Moyens lents , incapables aussi
de fournir des vues panorami ques.
L'avion seul m 'offrait ce que je dési-
rais. Arrivé le soir à Bordeaux , je
m'envolais le lendemain. Moins de
deux heures après je survolais vo-
tre région , et nous avons rôdé jus-
qu 'à ce que l'attirance de vos
étangs et de vos bois m'eût déter-
miné à m'arrêter. J'aime les mou-
lins , les vieux moulins tels que me
parut d'en haut celui-ci. J'aime
aussi les villages, les petits villages,
et je comptai trente maisons à pei-
ne au-dessous de moi. Nous cher-
chions un terrain d'atterrissage : il
ne s'en trouvait pas, la prairie pré-
sentant quelques obstacles : mare ,
dénivellements, arbres en bordure ,
vaches en travers. Mais, où l'appa-
reil ne pouvait se poser il y avait
place pour un homme. Comment
alors je me suis lancé...

— Imprudence I folie I interrom-
pit une voix. Pourquoi, ayant re-
connu les lieux, ne pas pousser jus-
qu'au prochain aérodrome, pren-
dre ensuite une voiture ?

— J'aime les décisions rapides.
— Tu comprends ça , n est-ce

pas ? soufflait Hélène à sa filleule.
— Et d'ailleurs , reprenait le nar-

rateur , je n'ai pas réfléchi , j'ai cé-
dé à je ne sais quelle attraction
terrestre qui n 'était pas la pesan-
teur. Quelques mots au pilote : il
me connaissait et ne fut pas sur-
pris. Comment donc je me suis lan-
cé, comment je manquai le point
visé, comment je fus sauvé par
l'intervention de Mlle Louradour ,
vous le savez. Mon histoire finit là,
et ma reconnaissance , Mademoisell e,
commence où je failli s finir. Mais
j'allais oublier ce par quoi j'aurais
dû moi-même commencer. Orphelin
de père et de mère, je porte le nom
de mes parents adoptifs , décédés
eux aussi : Rodol phe Weil , à Bos-
ton. Profession : aviateur.

L'histoire ainsi terminée, Hélè-
ne de Lavergne dut sentir se renou-
veler, s'aggraver jusqu 'à la souffran-
ce, son trouble du matin. Weil : un
nom inconnu. Mais ce «Rodolphe»
nettement articulé, et ce mot « or-
phelin » ! Elle ne pouvait en rester
là. Aussi , malgré la résistance de
l'aviateur affirmant son intention
de chercher asile au moulin , vou-
lut-elle le convaincre d'accepter
l'hospitalité du château pendant les
quelques j ours qu 'il prétendait pas-
ser en Limousin.

'4 suivre.)

A vendre
TOURBE

première qualité, au dé-
tail à 8 tr. les 100 kg.,
rendue en cave. S'adresser
k André Ducommun, com-
merce de tourbe, kerbes et
bols, les Petits-Ponts.

Prochain arrivage

PAILLE DE VIGNE
de première qualité
(provenance française)

au prix de Fr. 38.— les 100 kg
Marchandise prise à mon dépôt Boudry-gare

WERNER FISCHER
fabrique de paillons - BOUDRY - Tél . 6 41 79

Divans-lit . • ¦ depuis Fr. 95_ —
Matelas . . . ¦ depuis Fr. 90.—
Duvet, demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17.. Oreiller Fr. 12.-

J§pUBLESj0UP
NEUCHATEL YVERDON

A vendre
< PEUGEOT 202 »

Llmousdne avec ciel ou-
vrable. Peinture et Inté-
rieur neuls. Partie méca-
nique partlellenient revi-
sée. Bas prix. Garage du
Seyon (près du funiculai-
re), tél. 5 16 28.

I gsa |M f s  enseigne bien et vite. Il garan-
1 / l i l  1 r^ tl( le 5UCcès Pflr une prolonga-
I U 111 W tion gratuite des cours Jusqu'au

succès dé.lnltl. (DIPLOME
KÉ°t^\ FINAL) Ecoies Tamer NeTr.ua"-
[TAM *I tel. Concert 6 Lucerne. Zurich .
Bjv/ Sioii. Fribourg.

Caoutchoucs pour messieurs
Fr. 6.90

Bottes pour enfants
Fr. 3.90

Kut4h Neuchâtel
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Pour l'entretien de vos jardins,
vergers, la taille et le traitement
des arbres, les plantations et

tr ans formations

se recommande par un travail propre et soigné :

Jean Imhof aras—
Maison PÏTCiriIYfondée en 1922 r-_.JX-,i-.s_
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher F;t™Sn
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne f3iteS P'US d ex|,érleni:e> pr0,iîez de celle acqij ise MPM ikprfp
PSfforotti l p« Radio-Mélody Neuchâtel ™™»w le
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T3OVJC^̂ R.OI0N Charpenterie
526 « VUILLEMIN & C »  "«•»»

-. -™-~, ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT T K C K C O
INSTALLATEUR successeur de VUTT.T.KMTN Frères EVOLE 49
SfS Bureau : rue J.-J. -.allemand 1 Tél. 6 23 77 _- ... .DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 11 ™*ur-e ?™™^™&;e t̂ «jjgS Tél 512 67
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i!_ BORNAN_r WILLIAM BOURQUIN ('mmeUble SelIer ' «"primeur)
Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé k sec. Vente de papiers calque et héltographlques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS
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^ mmém-.__._ __. successeur de J.-B. Elettra

PflROlIFTS <î R Tél- 5 1 2 G 7  Tél. 5 48 01
* *MM|1J __I * M M. ft. (_vole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNS

Pompes funèbres IŒSEI MAISON GILBERT tél. 51895
Cercueils • Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison (ondée en 1885

i§fiV Les belles

^à\ et bonnes lunettes
Jni chez André Perret
* j _̂ _9 opticien spécialiste

\m Epancheurs 9. NEUCHATEL

'—/ Vous serez servis

>»— THéATRE —
^I Pour donner suite aux INNOMBRABLES

j DEMANDES

{ CE SOIR, à 20 h. 15
Le documentaire exceptionnel

qui fait courir les foules

j Une mention spéciale doit aller au
moment culminant du film qui fera
courir des frissons dans le dos des
¦ spectateurs ,

Les mystères
de la jungle
Un film palpitant, plein do scènes
extraordinaires, qui vous mon-
trera des sites étonnants... des
animaux sauvages... des dan-
ses... des coutumes étranges et

pittoresques
passe par l'Afrique, les Indes, Ceylan,

; la Birmanie
Durée : l h .  45 • V. o. s.-titr.

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Un film sensationnel

Au programme :

Les actualités suisses
l et Pathé ,

A enlever au plus tôt
gratuitement au chantier
de construction avenue
des Portes-Rouges, à Neu-
châtel,

belle terre
végétale

S'adresser au chantier
ou entreprise Comlna et
Noblle Saint-Aubin, Neu-
châtel.

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Fr. 64.- la douzaln _

RTJE DU SEYON 6

t _̂_J
lr 7«

PMCISfi
1 (R&mdiu)
M NEDCHATEL B
]g Bue Saint-Honoré 9 R

| HOCKEYEURS
mF Souliers avec
SKj patins No 36/39
¦ 32.80
$"] Patins artistiques
|KJ pour grandeurs
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Saucisse a rôtir
de veau

Saucisse « rôtir
de pore

Vente à la pièce
avantageux

à la boucherie

B, Margot

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



LA COUPE SUISSE
Cantonal, Thoune, Nordstern, Longeau,

Derendingen éliminés
lies résultats

Urania - Thoune , 5-0
Cantonal - Locarno , 0-1
Fribourg - Nordstern , 3-0
Chiasso - Servette , renvoyé
Longeau - Lausanne , 0-5
Derendingen - Mailey, 0-1
Grasshoppers - Bâle, 1-1 (après

prolongations)
Aarau - Zurich , 2-2 (après prolon-

gations) .
Ainsi, une équi pe de première li-

gue est qualifiée pour les quarts de
finale : Mailey. La valeureuse et jeu-
ne équipe lausannoise rentre victo-
rieuse de son voyage à Derendingen.
Recevan t Locarno, peut-être sera-
t-elle capable de l' inquiéter sérieuse-
ment. L'autre équi pe de première li-
gue, Longeau , a cap itulé comme il se
devait contre Lausanne.

En ligue nationale B, Fribourg est
régulièrement venu à bout des Bâ-
lois de Nordstern. Les autres clubs
de ligue B devaient connaître des

fortunes diverses : Thoune subissait
une sévère défait e contre Urania et
Cantonal perdait contre Locarno, en
dépit d' une belle partie et à cause
du manque de réalisation de sa ligne
d'attaque. Enfin , Aarau avait la pos-
sibilité de résister à Zurich.

Les équipes de ligue nationale A
devaient se» dérober à toute déci-
sion : Bâle et Grasshoppers faisant
match nul, Chiasso et Servette
n'ayan t p as p u jouer à cause du
mauvais état du terrain.

Quarts de finale de la coupe
Voici l'ordre des quarts de finale

de la coupe qui seront joués le 13 fé-
vrier :

Vainqueur Aarau - Zurich contre
vainqueur Grasshoppers - Bâle ;

Urania contre vainqueur Chias-
so - Servette ;

Lausanne - Fribourg ;
Mailey - Locarno.

Cantonal joue et Locarno gagne
Ceux qui s'alarment de la baisse

de plus en plus nette de la qualité du
football suisse ont vu hier, au stade,
ce qu'est actuellement le système du
jeu helvétique, pratiqué en l'occur-
rence par Locarno. Le club tessinois
joue le verrou dans toute sa laideur.
En général , nous ne trouvons que
trois ou quatre avants chargés de
faire des « échappées ». Volentik ,
inter-gauche, joue centre-demi et le
centre-demi joue en arrière. C'est du
football « à la reculade ». Pendant de
longs moments, il se trouve au moins
sept ou huit défenseurs qui aiment
surtout expédier le ballon au dehors.
On ne joue plus à football , on détruit
le jeu de l'adversaire. On forme des
arrières, mais nul avant. Ces arrières
sont même mal instruits puisque,
ayant le ballon au pied , ils ne savent
généralement pas où l'expédier. Un
homme comme Neury serait excellent ,
s'il ne savait pas qu'arrêter 'les atta-
ques.

Ce système n'est du reste pas le
propre de Locarno ; il se généralise
de plus en plus. Aussi, est-ce un grand
mérite de l'entraîneur Fernand Jac-
card de vouloir foire de notre onze
neuchâtelois une équipe offensive.
Ce désir est difficile à réaliser, car
le sens du jeu d'attaque s'est bien
éteint en Suisse. Mais, cette volonté
de faire du jeu est extrêmement plai-
sante, elle mérite d'être encouragée ,
même si elle doit encore connaître
l'insuccès. Cantonal est sur la bonne
voie, Locarno végète.

Ces tactiques, diamétralement op-
posées, comme on pouvait le prévoir ,
devaient donner à la partie une allure
assez uniforme. La supériorité de
Cantonal fut manifeste et presque
constante. Le total des corners indi-
que un douze à deux en faveur des
Neuchâtelois.

Malgré la neige humide qui fati-
guait les joueurs , rendait difficile le
contrôle du balion , ralentissait les
attaques, Cantonal a construit de
belles phases de jeu qui ont sauvé le
spectacle. Pourquoi les nôtres n 'ont-
ils jamais marqué de buts en dépit
d'occasions fréquentes et faciles ? Il
y a plusieurs raisons. On tarde en-

core trop à tirer au but. Les passes
doivent cesser à une certaine distance
du but. En plus, en face d'une telle
obstruction, nos avants auraient di-
se montrer plus mobiles. Obérer sa-
vait dérouter la défense, mais jamais
il ne pouvait passer le ballon rapi-
dement, ses camarades n'ayant pas
suivi le mouvement. II faut encore
ajouter que Cantonail aurait mérité
un penalty que, fort injustement, M.
Vogt n'accorda pas.

On ne peut malheureusement s'em-
pêcher de penser que Cantonal ne
compte pas encore dans ses rangs
suffisamment de bons joueurs. Nous
n'avons pas un avant qui , dans le
carré des seize mètres, et en pleine
mêlée, possède cette étincelle de gé-
nie qui permet le but. Cet homme
manque terriblement. Notre aile gau-
che reste faible , en dépit de toute la
bonne volonté de Morgenegg.

Mis à part cette lacune, importante,
il est vrai, notre équipe est belle à
voir jouer. Nos défenseurs sont tous
en bonne condition et Erni a marqué
Ernst d'une manière magistrale.

Locarno a rarement menacé notre
but. Un seul tir de Camuzzo aurait
battu Béguin s'il n'avait pas heurté
la latte... Par malheur, quatre minutes
avant la fin du match, sur une échap-
pée locarnaise, Gyger et Béguin se
gênaient mutuellement et Volentik
expédiait le ballon dans la cage neu-
châteloise. Petite victoire, victoire à
la manière helvétique...

Nous ajou terons que Locarno doit
d'avoir échappé au désastre à la par-
tie acharnée de Neury et à la chance
insigne du gardien Visenti.

Il ne faudrait pas que la défaite de
nos joueurs attaquât leur moral. Ils
ont fait une partie appréciée par le
public. Avec un peu de chance, leur
victoire aurait été nette. Qu'ils pour-
suivent leur effort en championnat
suisse, ils sont fort capables de rem-
porter de beaux succès. R. Ad

Locarno : Visenti ; Neury, Molinari ;
Guglietti , Camuzzo, Frosio ; Ernst ,
Losa , Canetti , Volentik, Ciseri.

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

Match nul équitable
entre Grasshoppers et Bâle

Un de nos correspondants de Zu-
rich nous écrit :

La première neige a fait son appa-
rition à Zurich dimanche matin , aus-
si le terrain sur lequel s'affrontent
Grasshoppers et Bâle est boueux et
glissant. Il neigera du reste durant
presque tout le match. Le début du
jeu est plutôt lent. Grasshoppers ,
après avoir étudié la tactique bâloise
— trois avants — déclenche une pre-
mière attaque retenue magnifique-
ment par le gardien Mui ler. Les Bâ-
lois paraissent plus à leur aise sur le
mauvais terrain que les Zuricois.
Leurs descentes sont plus fréquentes
que celles de leurs adversaires , mais
moins dangereuses. Grasshoppers
peut se féliciter de compter un
Grauer à sa défense. Cet ancien Bâ-
lois est le « Steffen . de l'équipe , ne
se contentant pas d'être un mur sur
lequel se brisent les attaques , mais
distribuant les balles impeccable-
ment. L'instant le plus critique de
cette première mi-temps se déroula
quelques minutes avant la fin alors
que Bickel tira un coup franc qui
frôla le poteau.

A la reprise , les locaux prennent
la direction du jeu et à la 14me mi-
nute , sur corner tiré par Bickel , Ber-
big place la balle dans les filets bâ-
lois d'un coup de tête. Bâle réagit
immédiatement et les dix minutes qui
suivent voient tous les joueurs achar-
nés devant le sanctuaire de Preiss.
Finalement , à la 2_mc minute , une
balle envoyée par Stauble donne l'é-
galisation. Le dernier quart d'heure
amènera-t-il la décision ? Le jeu de-
vient plus brusque et quelques hands
non siffles n'ont pas l'heur de plai-

re au public qui hue l'arbitre, M.
Sandoz. Malgré l'énorme effort four-
ni de part et d'autre , aucune des at-
taques incessantes n'obtient de ré-
sultat et il faut recourir aux prolon-
gations.

Celles-ci montrent un Grasshop-
pers décidé à vaincre et se déroule-
ront presque exclusivement dans le
camp bâlois. Wespi , Berbig et Bickel
tirent à tour de rôle des shoots brefs
et forts , mais Muiler , avec une har-
diesse inouïe , se lance littéralement
sur la balle. Toutefois , alors que le
gardien était à terre , un tir de Wang
est retenu miraculeusement par Bopp,
tandis que les spectateurs criaient dé-
jà victoire. Bâle tente une ultime des-
cente , rusant pour passer Grauer et
Quinche. Le reste de l'équipe porte
main forte à la défense et M. Sandoz
siffle la fin d'une partie qui devra
être rejouée.

Ce résultat nul peut être considéré
comme juste , vu les mauvaises con-
ditions du terrain . La neige interdi-
saient des tirs précis, bloquait la bal-
le, d'où l'adoption de passes courtes
des deux côtés. Les meilleurs hom-
mes furent incontestablement Mui-
ler , le gardien bâlois , et Grauer , l'ar-
rière zuricois. Ce sont eux qui blo-
quèrent , de part et d'autre, un nom-
bre très élevé d'attaques.

R. S.

Grasshoppers : Preiss ; Quinche ,
Grauer ; Mosimann , Bouvard , Neu-
kom ; Tschui , Wespi , Berbig, Wang,
Bickel I.

Bâle : Muiler ; Bopp, Schenker; Be-
fohli , Wek , Fine ; Môckli , iliigi 1,
Rieder, Bader, Stauble.

HOCKEY SUR GLACE
Bâle, Davos, Zurich et Arosa disputeront

les finales des premiers
Les résultats :

GROUPE I
Bâle Rote-Weiss 6 4 2 — 28 19 10
Davos 6 4 1 1 33 16 9
Berne 6 2 — 4 28 31 4
Montehoisi . . . .  6 — 1 5 21 41 1

GROUPE II
Zurich 6 , 6  — — 57 19 12
Arosa 6 3 1 2 44 35 7
Young Sprinters . . 6 2 1 3 30 39. 5
Grasshoppers . . .  6 — — 6 18 48 0

Les résultats du dimanche :
Young Sprinters - Zurich . . . .  2-8 (1-3 ; 1-3 ; 0-2)
Arosa - Grasshoppers 13-1 (5-0 ; 4-1 ; 4-0)
Bâle-Davos 4-4 (0-0 ; 1-3 ; 3-1)
Montehoisi - Berne 3-5 (1-1 ; 1-0 ; 1-4)

Les résultats d'hier n'apportent
rien de bien nouveau dans la mar-
che du champ ionnat, si ce n'est qu'ils
confirment généralement des posi-
tions acquises.

Dans le group e I , grâce à un match
nul obtenu de justesse , Bâle se main-
tient au premier rang devant un Da-
vos qui manqua de vitesse. Mont-
choisi n'a pas été capable de conqué-
rir deux points contre un Berne où
Kucera était absent. Les Bernois ont
pratiqué un jeu défens i f  pendant
deux tiers pour porter un fructueux
assaut f in al dans les dernières minu-
tes.

Dans le groupe H , l'égalité Arosa-
Neuchâtel est rompue. Tandis que les
Arosiens écrasaient Grasshoppers
qui n'avait p lus rien à gagner, Young
Sprinters, au cours d' un match hor-
rible, devait perdre assez lourdement

contre les joueurs anlisportifs de Zu-
rich.

De la sorte , Zurich termine le
champ ionnat sans avoir été battu —
et Arosa peut l'accompagner dans
la finale des gagnants.

A propos de ces finales dont le
programme n'est pas encore f i xé ,
disons que Zurich se présente com-
me favori puisqu 'il compte quatre
point s d'avance obtenus aux dépens
d'Arosa. Bâle aura trois points et
Davos un. Arosa aucun.

Dans le groupe des derniers clas-
sés , Young Sprinters comptera quatre
points au départ , ayan t battu deux
fo is  Grasshoppers . La situation de
Grasshoppers et de Montehois i sera
peu enviable puisqu'ils n'auront pas
la moindre avance. Berne a battu
deux fo is  Montehois i, il sera donc
a égalité avec Young Sprinters au
début de la poule.

Quatre mille spectateurs
huent I équipe de Zurich

celle-ci ayant fait un usage abusif de sa force physique

VIFS INCIDENTS A LA PATINOIRE DE MONRUZ

Autant le match de football avait
été plaisant , autant celui de hockey
sur glace devait décevoir profondé-
ment le nombreux public qui avait
tenu à y assister. L'équipe du C. P.
Zurich a laissé à Neuchâtel une piè-
tre impression. On savait que ces
hockeyeurs avaient déjà joué d'une
manière absolument antisportive con-
tre Racing de Paris, Streatham et
Prague. Aussi, leur manque de poli-
tesse ne fut-il pas une surprise. Zu-
rich sera probablement champion
suisse. Nous espérons vivement
que son titre ne lui vaudra pas trop
d'invitations à l'étranger, car, jouant
comme hier, cette équipe ne ferait
pas une propagande appréciée pour
notre sport suisse.

Le nouveau règlement du jeu met
en évidence la puissance physique.
Zurich a décidé d'en profiter large-
mnet. Malheureusement , les coups dé-
fendus sont si fréquents qu'une ner-
vosité naît immédiatement parmi les
joueurs et les spectateurs. L'incident
grave qui survint au milieu du se-
cond tiers-temps était l'aboutissement
logique de l'ambiance du début du
match. A la suite d'une descente,
Othmar Delnon était tombé. Schmid ,
arrière zuricois, voulut l'empêcher de
se relever en lui retenant la jambe
à l'aide de ses deux bras. Comme
Othmar Delnon n'est pas toujours
maître de ses nerfs, il gifla Schmid.
Celui-ci répondit par un coup de
crosse qui laissa Othmar étendu sur
la glace.

L'arbitre , M. Toffel , de Lausanne,
s'aperçut seulement alors de ce com-
bat et il ne put qu 'arrêter le jeu . Le
public déchaîné était sur le point de
pénétrer sur la piste ; les boules de
neige fusaient de toute part ; la cla-
meur devait s'entendre à des kilo-
mètres à la ronde ; nous avons même
vu un joueur zuriicois donner des
coups de crosse dans le public ; les
agents de police durent intervenir
sur la glace pour « rétablir l'ordre ».
La partie fut interrompue pendant
près d'un quart d'heure dans l'espoir
que les esprits se calmeraient.

Ceux qui étaient venus à Monruz
afi n d'y voir du hockey sur glace
(c'était notre cas) n'avaient alors
qu'une envie : rentrer chez eux. Il y
a beaucoup de leçons à tirer d'une
telle mésaventure : l'arbitrage à un
seul juge ne convient pas, il faudra
rétablir le système de deux arbitres,
En plus, le jeu de puissance n'est pas
du goût du public romand qui n'est
pas encore assez décadent pour ap-
précier la force physique brutale.
Nous ne savons pas ce qu'en pense
le public zuricois.

Il va sans dire qu'après une sem-
blable rencontre, nous n'avons pas
une forte envie d'analyser avec beau-
coup de détails le jeu pratiqué. Zu-
riche possède évidemment des élé-
ments de valeur, mais leurs belles
actions sont abîmées de prime abord
par la brutalité qui les accompagne.

On cn arrive même à penser que
cette brutalité est un des principaux
soutiens de la valeur de l'équipe.

Sa victoire fut toute fois assez nette ,
Les nôtres ont fourni un match au-
dessous de leurs possibilités. Il est
vrai que la nervosité ambiante n'était
pas un élément favorable. Nos arriè-
res ont été beaucoup trop timides et
nos avants n'avaient aucune réussite.
Ils auraient pu mettre quelques buts
supplémentaires en montrant un
peu moins de précipitation.

Au cours du premier tiers, Zurich
marqua par Urson , Rossi et Bieler el
Young Sprinters par Caseel. Dans la
deuxième partie du jeu , Boller , Heini
Lohrer (penalty) et ' Urson augmen-
taient la marque, alors qu 'Othmar
Delnon réduisait légèrement l'écart
du score. En fin de partie , Urson et
Bieler accentuaient encore la triste
victoire zuricoise.

Nos lecteurs nous permettront de
ne pas nous étendre davantage sur
oe match qui , à proprement parler,
n'était pas toujour s du sport.

R Ad
Zurich : Biinninger ; Boller , Schmid ,

Hauser, Hinterkirchcr ; Bailer , Heini
Lohrer, Bieler ; Urson , Guggenbuhl ,
Rossi.

Young Sprinters : Perrottet ; Gre-
ther, Tinembart, Stauffer ; Reto,
Othmar et Hugo Delnon ; Caseel,
Ulrich, Ubersax et Wirz.

Victoire défensive de Berne
sur Montehoisi

Ce match était à la fois une revan-
che de la partie de coupe Spengler
que les Lausannois remportèrent et
l'occasion pour les locaux de laisser
la dernière place aux joueur s de Ber-
ne. Le public vint donc assister nom-
breux à une partie qui fut marquée
surtout par le jeu défensif des Ber-
nois, privés des services de Kucera ,
malade. Ceux-ci fermèrent le jeu dès
le premier tiers-temps, ne procédant
qu'à des attaques conduites par les
deux hommes les plus rapides de cha-
que ligne, Pfister et Dallmaier. La
supériorité lausannoise fut manifeste
et les locaux marquèrent à la cin-
quième minute déjà , par Favre, ex-
cellent ce dimanche. Dallmaier
égalisa .

Le second tiers-temps fut de nou-
veau au net avantage des Lausannois,
ce d'autant plus que les joueurs de la
capitale se laissèrent souvent aller à
des coups défendus que l'arbitre vit
le plus souvent. Bazzi fut mis en pri-
son pendant cinq minutes pour avoir
levé sa crosse sur le nez de Feigl et
c'est pendant cette pénalisation que
Yanski marqua le but lausannois à la
suite d'une belle combinaison avec
Cattini. Les Bernois eurent une occa-
sion unique d'égaliser par Pfister qui
se trouva seul devant Ager et réussit
à tirer à côté. La fin vit les situations
scabreuses se multiplier devant la
cage de Wenger II, mais les tirs lau-
sannois étaient pris de trop loin ou
passaient de peu à côté des buts. Les

choses en restèrent là jusqu 'au repos.
Au cours du troisième tiers-temps,

le combat changea d'âme ! Les Lau-
sannois furent subitement pris de vi-
tesse par les jeune s Bernois qui mar-
quèrent , coup sur coup trois buts par
Wenger I et Pfister (2). L'équipe
lausannoise, beaucoup plus souvent à
l'attaque, manqua de cohésion ; les
passes n'arrivaient plus et chacun
tentait son petit effort personnel de-
vant un mur d'adversaires. Beltrami
marqua un but surprise ramenant le
score à 4 à 3. Mais Pfister ajouta un
nouveau but subtilement levé par-des-
sus le gardien à terre.

Ce match vit en somme la victoire
de la tactique et rappela la belle par-
tie de Young Sprinters contre Zurich
lors de la coupe Devred : une résis-
tance à outrance des Bernois leur
permit de résister jusqu 'au moment
où les Lausannois, las de leurs efforts
infructueux , se laissèrent tout à coup
déborder. Pfister fit une remarqua-
ble partie , alors que seuls Yanski et
Cattini (malheureusement trop per-
sonnel) brillèrent chez les Lausan-
nois. Ces derniers conservent la der-
nière place avec le seul et unique
point récolté contre Bâle. M M

Montehoisi : Ayer ; Feigl, Aubort ,
Trivelli , Janski ; Brunold , H. Cattini ,
Streun ; Beltrami, Favre, Zurbuchen.

Berne : Wenger II; Bongard , Stauf-
fer, Wenger I ; Schindler, Pfister,
Bazzi ; Gehri, Lack, Dallmaier.

Bien que légèrement supérieur,
Davos est tenu en échec par Bâle

Un de nos correspondan ts de Baie
nous écrit :

Les deux premiers du groupe I se
rencontraient hier à Bâle et, comme
l'enjeu était de taille, on prévoyait
que la partie serait fort disputée.
Aussi, plus de 8000 personnes avaient
fait le déplacement à la patinoi re de
Sankt-Margarethen, ce qui prouve
que le hockey sur glace est toujours
admiré sur les bords de la cité rhé-
nane. Malgré .l'importance, de la par-
tie, le match fut courtois et aucune
animosité ne régna entre adversaires;
on nota une pénalisation seulement
dans chaque camp. D'ailleurs, l'arbi-
trage de M. Charly Kessler fut excel-
lent.

Nous ne pouvons que confirmer ,
étant donné les résultats acquis cette
saison-ci, que l'équipe de Davos n'est
plus aussi redoutable que ces années
dernières. La verve et la précision
de la « ni-Sturm » sont loin d'être
encore rivalisées. Les frères Diirst
sont bien puissants, mais leurs tirs
manquent de précision. Meisser nous
a paru terne, Pic tient toujours son
poste à l'aile , mais est mal épaulé
par ses deux autres coéquipiers. En
défense , Franz Geromini est devenu
plus lent , mais sait toujours bien se
placer ; il est d'ailleurs bien secondé
par Gerst. Le gardien Perl n'a pas
eu beaucoup de travail , mais à notre
avis aurait pu retenir le premier but.

Dans l'équipe locale, le jeune gar-
dien Meier a fait une superbe partie
et eut des arrêts surprenants. Hand-
schin a été la vedette du jour. U est
très rapide, manie bien la crosse et
passe très souvent à l'attaque. En
avant , seuls Harter et Wiesner sor-
tent du lot. Les locaux peuvent être
contents du résultat obtenu , car Da-
vos a été plus souvent à l'attaque et,
avec un peu de cohésion, aurait mé-
rité la victoire.

Le premier tiers-temps est à l'a-

vantage des visiteurs, mais les tirs
aux buts manquent de précision. Le
gardien bâlois retient magistralement
deux tirs des frères Diirst. D'autre
part , Wiesner envoie le palet sur le
montant des buts adverses.

A la sixième minute du deuxième
tiers, le « tigre » Geromini passe en
profondeur et SchLapfer, reprenant
le puck, bat le gardien bâlois 0-1.
Puis, Wiesner obtient peu après l'é-
galisation et Walter Diirst par deux
fois porte la marque à 1-3 en faveur
des Davosiens.

Dès le dernier tiers, Handschin
part à l'attaque, il s'empare du palet
derrière la cage de Perl , le renvoie
sur le centre et Golaz , qui a bien
suivi , marque superbement. Puis,
deux minutes plus tard , Harter du
côté bâlois, obtient de nouveau l'éga-
lisation 3-3, tandis que Hans Diirst
signe le No 4 pour Davos. Toute
l'équipe locale se concentre à l'stta-
que ; • une minute avant la fin , un
cafouillage se produit devant la cage
de Perl, Handschin passe adroitement
à Wiesner qui obtient l'égalisation
4-4. Bt.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Voici les résultats des matches Joués sa-
medi pour le Sme tour de la coupe d'An-
gleterre (matches comptant pour le Sport-
Toto).

Arsenal-Tottenham Hotspur 3-0 ; Aston
Vllla-Bolton Wanderers 1-1 après prol. ;
Baxnsley-Blackpool 0-1 ; Birmingham Cl-
ty-Lelcester City 1-1 après prol . ; Brent-
ford-Mlddlesbrough 3-2 après prol . ; Bura-
ley-Charlton Athletlc 2-1 après prol. ;
Everton-Manchester City 1-0; Luton Town-
West Ham United 3-1 ; Notts Forest-Li-
verpool 2-2 après prol. ; Plymouth Argyle-
Notts County 0-1 après prol. ; Queen 's
Park Rangers-Huddersfield Town 0-0 après
prol . ; Sheffield Wednesday-Southampton
2-1 ; Wolverhampton Wanderers-Chester-
field 6-0.

La coupe d'Angleterre

____________________________ _______________________________________________________________ ^̂  ̂ ^̂  _________!̂ ^ ^̂  ̂ _ fV_Y\0_7

C'est l'auto la plus
avantageuse que
vous puissiez acquérir
en ce moment-ci. _ _*w
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Exploitation plus avantageuse: le fa-
meux moteur de la CHEVROLET 18
CV consomme à peine davantage, mais
l'entretien en est beaucoup plus éco-
nomique que celui d'autres voitures
de moindre puissance.

Achat plus avantageux, car d'autres
marques ont depuis longtemps adapté
les prix pratiqués en Suisse à ceux
plus élevés des USA. Pour la limou-
sine à 4 portes, CHEVROLET s'en
tient encore à l'ancien prix de

fr. 12 625. . ICA.

Auto plus avantageuse mâme lorsque
des tiers offrent davantage pour la
reprise de votre voiture usagée, car
ce qui Importe en fin de compte, c'est
la valeur réelle obtenue pour le prix
versé.

Questionnez vos amis, et pour être
renseigné objectivement, adressez-
vous au distributeur CHEVROLET de
votre rayonI

Pour son premier match de cham-
pionnat , la deuxième équipe du Young
Sprinters a effectué un déplacement
à Beuchenette. Après une partie très
disputée, notre équipe a remporté
une belle victoire en battant Beuche-
nette par 4 à 2. Tiers-temps : 1 à 0,
1 à 1 et 2 à 1. Les buts ont été mar-
qués par Schray (2), Benkert (1) et
Micheletti P (1). Bedevons la très
belle partie du gardien Lcew.

Formation de l'équipe : Lœw C,
Cattin B., Buret , Gutmann , Donner ,
Benkert , Schray, Micheletti P., Luthy,
Blanck et Wittwen.

Reuchenette -
Young Sprinters 2 à 4

Trois matches ont été organisés diman-che en Suisse au profit de la Chaîne dubonheur. En voici les résultats : Blenne-
Berne 4-2 ; Black Stare-Allschwll 5-2 •Vevey-Chaux-de-Fonds 4-4

Matches au profit
de la Chaîne du bonheur

Pour la coupe du monde
Le secrétariat général de la F.IF.A. com-

munique que 26 nations sont inscrites
pour la coupe du monde 1950, soit : Au-
triche, Belgique, Brésil, Birmanie, Chili,
Cuba , Equateur, Finlande, France, Irlande
du sud, Italie, Yougoslavie, Luxembourg,
Palestine, Pérou, Philippines, Portugal ,
Espagne, Suède, Suisse, Syrie, Turquie,
Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Bolivie.

On attend encore la confirmation de
l'Angleterre qui serait ainsi la vtngt-sep-
tlème nation engagée. Mais l'on sait déjà
qu'une équipe formée des meilleurs
Joueurs des quatre fédérations britanni-
ques ne serait pas admise. Sl l'Angleterre
prend part à la coupe du monde, ce ne
pourra être qu'avec une équipe d'Angle-
terre seulement.

Le championnat d'Italie
Voici les résultats de la vingtième Jour-

née du championnat d'Italie, marqué par
l'échec de Gênes k Padoue : Atalanta-No-
vara 3-1 ; Juventus-Lazlo 4-1 ; Llvorno-
Modena 1-0; Milan-Bari 4-1 ; Padova-
Genova 0-0 ; Palerme-Florentlna 0-2 ;
Pro Patria-Torlno 0-1 ; Roma-Bologna 1-1;
Samp Dorla-International 0-4 ; Trlestlna-
Lucchese 1-0.

FOOTBALL

A la Lenzerheide
Concours de saut, élite

1. Andréas Daescher, Davos, 149,1, sauts
de 49 m. et 51 m. ; 2. Georges Keller, Da-
vos, 149.

A Malleray
Courses de relais du giron Jurassien

Catégorie A, 36 km : 1. la Brévine, avec
A. Huguenln, A. Huguenin, M. Huguenln,
M. Matthey. 2 h. 36' 11" ; 2. Chaux-dè-
Fonds, 2 h. 38' 57"; 3. Mont-Soleil I, 2 h.
39' 19" ; 4. le Locle I, 2 h. 41' 31" ; 5. la
Sagne I, 2 h. 51' 10". Catégorie B, 24 km. :
1. Chaux-de-Fonds, 2 h. 5' 27" ; 2. Malle-
ray, 2 h. 28' 33".

A Murren
Course de descente

pour la coupe du duc de Kent
Distance, 2325 m., dénivellation , 500 m. :

1. Peter Klrwan Taylor, Londres, 3'33"8 ;
2. Charles Werthmuller, Interlakent ; 3.
Jos. Kronenberg, Lucerne.

A Adelboden
Concours de saut, en fin du camp

d'entraînement des sauteurs
1. Fritz Tschannen . Adelboden, 218,2 ,

sauts de 39 m. 50 et 52 m. ; 2. WUly
Klopfensteln, Adelboden, 216,8, sauts de
42 m. et 48 m. ; 3. Hans Zurbriggen, Saas-
Fee, 211,5, sauts de 37 m. 50 et 49 m.:4. Fritz Schneider, Davos.

SKI



Le président Truman soumet
au Congrès américain

le proj et de budget de 1949
Le tiers environ du montant des dépenses , qui s'élèvent à

42 milliards de dollars en chiff res  ronds, est consacré
à la déf ense nationale

WASHINGTON. 9 (A.F.P.) Le pré-
sident Truman a soumis aux deux as-
semblées réunies lo projet de budget
de l'exercice 1949-1950, qui constituera
lo budget do paix le plus important
due les Etats-Unis aient connu.

Les dépe nses
Les dépenses prévues sont ainsi ré-

parties : 41,857.777,869 dollars contre
40,180,017,813 pour l'exercice précédent.

Défense nationale : 15,267 millions de
dollars, dont 3.556 millions pour l'avia-
tion , 4.690 millions pour le départe-
ment de la marine et 6,626 millions
pour le département de l'armée.

Pour les affaires internationales :
6,709 millions do dollars, dont 4,500
pour le plan Marshall et 355 pour les
autres protrrammes économiques d'ai-
de à l'étranffer.

Aux Anciens combattants. 5.313 mil-
lions de dollars ; au service de la dette
publique. 5,450 millions ; a la sécurité
et aux assurances sociales, 1,908 mil-
lions ; à Ja t Reconstruction finance
corporation. 184 millions ; à l'Export-
Import Bank , 146 millions, et à la
commission de l'énergie atomique. 725
•aillions de dollars.

Les recettes
L'estimation des- recettes budgétai-

res — dont l'ensemble sera fourni par
l'application de la législation actuelle
et un supplément de 4 milliards, né-
cessaire pour équilibrer - le budget, par
des impôts nouveaux — s'élève au to-
tal de 40,984,645,347 dollars, contre
39,580,311,582 pour l'exercice précédent.

Budget de déf ense nationale
« Bien que nous soyons convaincus

quo la participation aux travaux des
Nations Unies, et que le relèvement
économique et le renforcement de la
puissance des pays libres constituent
les plus Importantes contributions que
nous puissions apporter au maintien
de la paix, nous devons aussi assurer
notre défense nationale . a déclaré no-
tamment M. Truman au suje t du bud-
get de la défense nationale, qui se
monte à plus de 15 milliards de dol-
lars contre 11,800,000,000 dollars pour
l'exercice précédent.

Il souligne que ce budget était fon -
dé « sur ran programme militaire allié
destiné à faciliter une mobilisation im-
médiate». Pou r expliquer son pro-
gramme militaire, le président donne
les précisions suivantes sur les be-
soins en effectifs et en matériel en-
visagés ponr les trois armes :

Aviation : effectifs : 412.000 officiers
et hommes en service actif plus 45,000
dans la garde nationale aérienne et
68,000 en réserve ou à l'entraînement
(organisation de l'armée de l'air sur la
base de 48 groupes de combat plus 27
groupes affectés à la garde nationale
aérienne) . Au point de vue du matériel ,
l'armée de l'air américaine devrait être
équipée, à la fin de 1950, de 9200 appa-
reils de tous types (de l'aviation de
bombardement lourd à l'appareil d'en-
traînement). En ce qui concerne les for-
ces terrestres : 667,000 officiers et hom-
mes de troupes nécessaires au maintien

de divisions à effectifs maxima, le tout
renforcé de 325,000 hommes pour la
garde nationale et de 230,000 nommes
à l'instruction.

Au sujet des effectifs , le président a
précisé que 40 % environ des forces ter-
restres américaines seraient stationnées
outre-mer. Pour la marine, 527,000 offi-
ciers et marins, 281,000 hommes en ré-
serves et , en 1950, 731 navires, dont 288
navires de combat renforcés par une
aviation autonome comprenant 7450 ap-
pareils.

Compte tenu du programme de revi-
sion des soldes, les dépenses de la dé-
fense nationale représenteront 3100 dol-
lars par homme en 1950.

_ M. Truman fait ressortir que, dans les
circonstances présentes, la puissance
économique n'est pas suffisante pour
assurer l'indépendance des peuples li-
bres. Aussi , déclare-t-il en substance,
« les Etats-Unis ont discuté avec certai-
nes nations de l'Europe occidentale des
mesures visant à augmenter la sécurité
de la région nord de l'Atlantique ».
« Pour atteindre ce but. j e compte plus
tard demander des fonds afin de pour-
voir à l'armement de ces nations et
d'autres pays à qui une telle assistance
est nécessaire à notre propre sécurité. »

Budget des aff aires
internationales

Deux guerres mondiales et la période
intermédiaire ont convaincu le peuple
américain que sa sécurité et son .bien-
être dépendent des conditions de paix
et de stabilité dans le monde.

Le président affirme ensuite que l'ai-
de américaine à l'Europe < a déjà abou-
ti à des progrés substantiels dans le
domaine économique et dans le domaine
politique ». A son avis, pour que l'éco-
nomie européenne devienne Indépen-
dante de l'aide extérieure en juillet
1952, il est indispensable que les Etats-
Unis envisagent un c ajustement » de
leur commerce extérieur qui contribue
à assurer un niveau pins élevé et mieux
équilibré du commerce mondial.

M. Truman révèle enfin qu'il deman-
dera au Congrès de voter une loi auto-
risant le paiement de 17 millions de
dollars de dommages de guerre aux na-
tions neutres d'Europe.

Les sports
(Suite de la quatrième page)

CYCLISME

N n'y a plus de doute...
Depoorfer avait été écrasé

« Le coureur cycliste belge Richard
Depoorter a été écrasé par une voi-
ture _ , telle est la conclusion du rap-
port du médecin légiste chargé de
l'autopsie, pratiquée hier. C'est sur
les instructions du parquet de Bru-
xelles qu 'eut lieu l'exhumation du
corps de Depoorter, victime d'un ac-
cident mortel lors du dernier Tour
de Suisse.

(Les révélation., faites il y a peu de
temps par le journaliste Jean Leuillot
semblent bien être la vérité... 11 faut
dès lors penser que les occupants de
la voiture, M. Smulders junior et le
chauffeur, se trouvent dès aujour-
d'hui dans une situation délicate, plus
délicate que s'ils avaient avoué le
iour même de d'accident. — Réd.)

I_e cyclo-cross de Fribourg
Trente et un coureurs ont pris part, sa-

medi après-midi , au cyclo-cross organisé
par le V. C. de Fribourg, sur une distance
totale de 19 km. 200. A chacun des tours
(11 y en avait q__ t r 2 )  les concurrents de-
vaient gravir l t-  fameux escaliers de l'hô-
pital . Peu après le départ , l'Italien Prlna
s'est détaché suivi de Champion. Au dé-
but du second tour , Prlna avait 35 secon-
des d'avance eur Champion, mais ce der-
nier a été victime d'une chute et a été
obligé d'abandonner car une des roues de
son vélo était complètement tordue. Les
Français Boncorts et Jodet ont alors atta-
qué et au Sme tour, Jodet a rejoint Prl-
na . Il a pris une avance de 25 mètres en-
viron dan; la 4me montée des escaliers et
le Français n'a plus été rejoint. Belle fin
d; course de Kuhn . La course a été dis-
putée par temps froid et sec et elle a été
rendue .difficile par la neige glissante.

Classement : 1. Pierre Jodet , Paris. 52'
32" ; 2. Fran.esco Prlna . Italie . 52'40" ; 8.
Ernest Kuhn Suhr . 5312" ; 4. Georges
Boncortî , Paris . 53'13" ; 5. Franz Loyaerts,
Belgique, 53-5".

BOXE
Steve Belloise bat Villemaln

Le poids moyen français Villemaln. fai-
&ant ses débuts au Madlson Square Gar-
den , a é;é battu aux points, vendredi golr.
par le vétéran américain Belloise,

RUGBY A 13
France-Australie 10 à 29
Dimanche, au stade de Marseille, l'Aus-

tralie a battu l'équipe de France par le
Ecore très net de 29 à 10.

A la mi-temps, les Australiens menaient
par 10 k 6.

Exilés de marque réfugiés en Italie
<Bt. _ -.-_ PJB __,__. PBEMIÉBHI PAOB|

Les princesses de l'aristocratie im-
périale, par contre, ont fort bien assi-
milé les leçons de la vieille noblesse
romaine. A l'instar de la comtesse
Visconti, de la princesse Giovanelli,
la princesse Irène Galitzine — épouse
de Boris Galitzine, grand maître d'un
ordre chevaleresque qui distribue
titres et décorations — a ouvert une
maison de couture dont les présen-
tations de modèles sont des plus mon-
daines. Et la princesse Hélène Swia-
topolk-Mirska, qui compte parmi ses
ancêtres le roi de Pologne Sigismond-
Auguste et le poète Pouchkine, est à
Ja tête d'un institut de beauté ; ses
clientes fréquentent avec tout autant
d'assiduité son salon où trône un gé-
néreux samovar et où l'hôtesse, qui
n'a pas oublié qu'elle a été l'élève de
Paderewski, interprète Chopin au
piano. Seule la comtesse Tatiana
Tolstoï n'a pas cherché une profes-
sion ; à 84 ans, elle vit de quelques
revenus qui lui assurent une modeste
aisance et, dans son appartement ro-
main, aime à recevoir les personnali-

tés de passage et à rédiger des sou-
venirs, où son père occupe une large
place et dont un premier tome vient
d'être édité à Londres.

Dans l'ensemble, la communauté
russe s'est bien adaptée au milieu
dans lequel les circonstances l'ont
contrainte à vivre et nombreux sont
ceux de ses membres qui ont pris
la nationalité ital ienne. Au contraire,
les petits diplomates — modestes
attachés et humbles secrétaires de
légation — qui refusèrent d'adhérer
aux gouvernements communistes de
certa ins pays d'Europe orientale
mènent une vie plus retirée. Une
exception est constituée par un di-
plomate hongrois ; il a ouvert un
petit restaurant à l'enseigne du
« Petit Budapest » où l'on sert de
l'excellente goula che et cela lui a
valu une renommée fort méritée.

Le roi d'Afghanistan
et ses monnaies d'or

Le monde des réfugiés de Rome
est dominé par la personnalité de
l'ex-roi d'Afghanistan, Ammanullah,
qui abandonna son trône il y a une
vingtaine d'années et qui, depuis
lors, ' n'a jamais quitté la capitale
italienne. Le roi Léopold de Belgi-
que, qui vit en Suisse avec sa femme,
la princesse de Réthy, ne fait que de
brèves apparitions sur les terrains
de golf du nord de l'Italie ; le roi
Michel de Roumanie n'a pas encore
décidé s'il se fixera définitivement
à Florence ; Ammanullah est donc le
seul souverain qui se soit installé en
Italie.

Arrivé avec des caisses pleines
de monnaies d'or — c'est du
moins ce que prétend la légende dont
on a entouré ce personnage qui , pouf
les Romains, semble sorti d'un des
contes des mille et une nuits — le sou-
verain afghan vit somptueusement
dans une riche villa de la banlieue
et jouit encore, -on ne sait à quel
titre, du statut diplomatique. Fait
curieux, Ammanullah n'a jamais ces-
sé d'être en excellents rapports avec
les représentants de son pays et ne
manque jamais de rencontrer les chefs
orientaux de passage à Rome. Le
jeune shah d'Iran, tout récemment,
n'a pas dérogé à cette règfle.

A côté de ces personnalités respec-
tables et respectées par les autorités
italiennes, végètent ceux que l'on
pourrait appeler les « réfugiés-

escrocs » que la police n'a cependant
pas de mal à démasquer. Tel fut no-
tamment le cas de cet individu qui se
disait héritier du trône impérial de
Byzance et qui, à ce titre, essaya de
créer un ordre constantinien. L'af-
faire n'eut pas les répercussions es-
pérées et notre homme disparut de
nouveau dans l'ombre dont il était
sorti.

Dans une autre espèce d'ombre, se
trouvent, 'dit-on, en Italie et, peut-
être même à Rome, des réfugies qui
ont maille à partir avec la justice :
Pavelitch, le Quisling oustachi, qui
aurait séjourné plusieurs mois dans
la _ capitale italienne et dont on ne
sait où il se cache actuellement ;
Marcel Déat, le collaborationniste
français, que l'on signale régulière-
ment dans le Haut-Adige, à Rome, à
Mj ilan ou à Turin ; et d'autres encore
qpi ont tout intérêt à ne pas se mon-
trer et à ne pas faire parler d'eux.
Exilé dans sa propre patrie

Un cas très spécial est celui de
Lucky Luciano, exilé dans sa propre
patrie. Le fameux- gangster, qui de-
vint, aux Etats-Unis, un des principaux
ennemis publics, ce qui lui valut
d'être rapatrié, voyage beaucoup de-
puis qu'il se trouve en Italie. Mais au
soleil sicilien , pour lequel il a démon-
tré avoir un faible, il préfère cepen-
dant les salons des meilleurs hôtels
de Rome où il trône entouré d'une
cour de parasites. Lucky Luciano
aurait l'intention de créer, dans la
péninsule, une chaîne de boîtes de
nuit, mais, pour l'instant, il semble
vivre très honnêtement, puisque la
police italienne n'a jamais eu à se
plaindre de sa conduite.

René CENTASSI.
Copyright by A.F.P. et « Feullle d'avis

de Neuchâtel ».

Odieuses attaques
d'un journal roumain

contre notre pays
Cet organe réclame la libération du diplomate Vitzianu

arrêté à Zurich depuis quelques mois
BUCAEEST, 9 (AJ\P.) . — Le journal

« Scanteia », organe officiel du parti des
travailleurs roumains, écrit :

Un procès odieux a été ourdi par les
autorités suisses contre le conseiller éco-
nomique -de la République populaire rou-
maine en Suisse, M. Solvan Vitzianu, et
sa femme.

On sait que depuis le 13 Juillet 1948, un
diplomate roumain et sa femme sont arbi-
trairement arrêtés par la police suisse et
détenus à Zurich. En dépit des bestialités
et du chantage (1) employés par les auto-
rités fédérales contre M. Vitzianu, elles
n'ont pu réussir à lui arracher les décla-
rations dont elles avalent besoin. Cela ex-
plique le fait que, ne pouvant formuler
aucune accusation contre le conseiller
roumain et sa femme, les autorités suisses
ont transformé l'acte d'accusation relové
contre eux en Insultes, calomnies, absur-
dités et provocations.

Une référence !
Se référant ensuite au journal suisse

« Voix ouvrière ». le j ournal roumain
ajoute :

Le gouvernement fédéral avait l'Inten-
tion d'utiliser le procès Vitzianu comme
une diversion de grand style pour détour-
ner l'attention des masses populaires de
la faillite de la politique des dirigeants
suisses, féodaux de l'Impérialisme améri-
cain.

Les dirigeants suisses exécutent servile-
ment les ordres des « monopolistes » d'ou-
tre-océan en ce qui concerne la politique
agressive envers le mouvement démocrati-

que et ouvrier. La Suisse est un asile hos-
pitalier et confortable pour les émigrants
fascistes et réactionnaires, pour les «quls-
llngs», les traîtres, les contre-propagan-
distes de toutes les catégories.

L'agent impérialiste Gafenco, condamné
aux travaux forcés pour trahison, conju-
ration et espionnage, ainsi que Tataresco,
ont bénéficié, de la part des autorités
suisses, du plus large concours pour leurs
misérables menées, cependant que le repré-
sentant de la démocratie populaire rou-
maine, M. Vitzianu , dont la mission était
de renforcer les relations économiques
roumano-sulsses, fait l'objet d'une odieuse
machination.

Le a chantage » suisse...
Le journal rappelle ensuite les décla-

rations do la presse démocratique suisse
qui , écrit-il, montre comment le cas Vit-
zlianu a été monté et dlricré par les au-
torités suisses pour « faire chanter » lo
gouvernement roumain en oe qui con-
cerne les intérêts des entreprises rou-
maines à capital suisse et arracher à
notre pays, au cours des négociations
économiques roumano-suisses. certaines
concessions.

Le peuple roumain, conclut-il, et avec
lui les travailleurs démocrates de Suisse
et des autres pays, repoussent la provoca-
tion des autorités bourgeoises suisses et
demandent avec la plus grande énergie
qu'il soit mis fin Immédiatement au mons-
trueux procès contre Vitzianu et que le
diplomate roumain soit libéré sans re-
tard.

Tchang Kai-Chek
reste à son poste
NANKIN. 9 (A.F.P.) . — Dn porte-

parole du gouvernement nationaliste
a démenti officiellement ce soir le
départ prochain du généralissime
Tchang Kaï-Chek pour Formose, décla-
rant :

Je suis autorisé à démentir catégorique-
ment les nouvelles selon lesquelles le
généralissime Tchang Kaï-Chek irait pro-
chainement se reposer k Formose. Ces
nouvelles sont de simples rumeurs sans
le moindre fondement.

130,000 nationalistes chinois
comme sardines en boîtes

NANKIN, 9 (A.F.P.). — La radio com-
muniste a affirmé dans la nmdt que les
armées nationaliste* du général Ton
You Ming encerclées depuis le 4 dé-
cembre à l'est de Young-Oheng (270 km.
au nord-ouest do Pékin), et fortes ac-
tuellement de 130,000 hommes ont été
resserrées dan s un espace approximati-
vement rect angulaire de 5 km. sur 3,5
kilomètres.

Les troupes communistes ont occupé
dimanche le quartier situé à l'est de
l'arsenal de Tientsin et ont fali t ainsi
une avance de trois kilomètres vers le
cœur de la ville.

Victor Kravchenko à Paris
PARIS. 10 (A.F.P.) — M. Victor

Kravchenko. l'auteur de « J'ai choisi
la liberté» , est arrivé dimanche à Pa-
ris.

Dans une déclaration remise à la
presse, il indique qu 'il soutiendra lui-
même sa cause dans le procès qu 'il a
intenté à l'hebdomadaire « Les lettres
françaises » et qui doit avoir lieu à
partir du 24 janvier.

Les communistes autrichiens
et Otto de Habsbourg

VIENNE. 10 (Eeuter). — M. Ernest
Fischer, député communiste, parlant
à une assemblée de son parti , a expo-
sé l'activité d'Otto de Habsbourg, ̂ pré-
tendant au trône d'Autriche, sous Pé-
gide du plan Marshall, on t ient prêt
à toute éventualité ce personnage.

Actuellement on n'a pas besoin d'un
Habsbourg en Autriche, parce qne ce
pays est déjà un bastion américain.
La situation est différente en Hongrie
ou , semble-t-il. on verrait volontiers un
Habsbourg au pouvoir. M. Ernest Fis-
cher a également déclaré que le car-
dinal Mindszen ty avait été arrêté pour
avoir simplement abusé de ses fonc-
tions ecclésiastiques.

La situation en Palestine
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le porte-parol e du Foreign Office a
ajouté que le délégué du ministère is-
raélien des affaires étrangères à Haï-
fa avait également reçu copie du rap-
port Que le ministère britannique de
l'air avait dressé samedi après-midi.

Cette déclaration note que les appa-
reils de la R.A.F. avaient reçu l'ordre
do considérer comme ennemi n 'importe
quel avion juif  rencontré en ciel égyp-
tien.

Le porte-parole a ajouté qu 'il avait
été nécessaire de passer par Lake-Suc-
cess et Haïfa. parce que le gouverne-
ment d'Israël avait encore refusé ré-
cemment d'accréditer un agent politi-
que de Grande-Bretagne à Tel-Aviv,
sans que le gouvernement provisoire
israélien fût reconnu par là «de facto»
ou «de jure».

La Grande-Bretagne
se réserve le droit

d'exiger des réparations
LONDRES. 9 (Reuter). — Le Foreign

Office publie la note de protestation
britannique contre l'attaque do l'avia-
tion juive qui a abattu cinq appareils
de la R.A.F.

En conclusion, la Grande-Bretagne
se réserve le droit d'exiger des répa-
rations pour les dommages subis el
même d'agir éventuellement pour tirer
les conséquences de cette attaque.

Israël « offensé » !
TEL-AVIV, 10 (Reuter) . — La pro-

testation britannique qui a été remise
à Haïfa au représentant du gouverne-
ment d'Israël, et qui a trait à la des-
truction d'avions de la R.A.F. par des
forces aériennes israéliennes a été ren-
due au consul général britannique à
Haïfa. vu qu'elle est adressée aux «au-
torités juives en Palestine», expres-
sion que les Juifs « ne peuvent accep-
ter ». .
. Un porte-parole du gouvernement is-
raélien a déclaré toutefois que les au-
torités juives ont pris connaissance du
texte de la note, bien qu'elles ne l'aient
pas acceptée officiellement.

Les Anglais évacueraient
Israël

HAJFA. 9 (Reuter). — Les milieux
généralement bien informés d'Haïfa
déclaraient, dimanche soir, que M. Cy-
ril Marriott , consul général de Gran-
de-Bretagne dans cette ville, a invité
tou s les ressortissants anglais d'Israël
à évacuer ce pays.

On annonce qu 'un groupe d'Anglais
s'est déjà envolé à midi pour l'île de
Chypre.

Le consul général britannique a fait
dimanche six visites au représentant
du gouvernement d'Israël à Haïfa.

La nouvelle
n'est pas encore confirmée
LONDRES. 9 (A.F.P.) — On ne donne

pas de confirmation officielle à Lon-
dres de l'information selon laquelle le
premier convoi de résidents britanni-

ques aurait quitté l'aérodrome d'Haï-
fa à destination de Chypre.

On déclare toutefois au Foreign Of-
fice avoir reçu du consul britannique
à Tel-Aviv l'indication qu 'il conseilla it
aux résidents britanniques de quitter
la région . On souligne, d'autre part,
que le consul est libre de prendre tou-
te initiative à ce sujet sans en réfé-
rer à son département.

Le ministre de PU.R.S.S.
en Israël promet l'aide

de son pays
TEL-AVIV, 10 (Reuter). — M. Jers.

chow, ministre de l'U.R.S.S. en Israël , a
rendu visite dimanche à M. Moshe Sher?
tok, ministre israélien des affaires
étrangères, et lui a offert, ainsi que
l'annoncent des milieux bien informés ,
l'appui de l'U.R.S.S. en raison de « U
situation qui s'aggrave toujours plus ».

Les milieux en question sont d'avis
que M. Shertok aurait déclaré à son in-
terlocuteur que lo gouvernement israé-
lien ne considère pas la situation aussi
grave. Il a toutefois promis au ministre
de l'U.R.S.S. de le tenir au courant de-
événements.

Des troupes anglaises
envoyées en TransJordanie
LONDRES. 9 (Reuter). — Le Foreign

Office a fait savoir samedi que le cou.
vernement britannique a donné suite à
une requête de la TransJ ordanie en en-
voyant des troupes anglaises dans le
port d'Akaba. Ce port est le seul que
possède la TransJordanie et il se trouve
dans la mer Rouge à l'extrémité nord
du golfe d'Akaba.

La Grande-Bretagne renforce
la R.A.F. en TransJordanie
NICOSIA (Chypre), 9 (Reuter). —

D'après les informations reçues d'Am-
man , la Grande-Bretagn e renforcerait
ses forces aériennes en TransJordanie.
La R.A.F. a constitué dans ce pays des
dépôts de benzine et de munitions. Les
avions britanniques font des reconnais-
sances au-dessus du territoire transjor-
danien,  le long de la frontière de Pa-
lestine.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN HONGRIE, la deuxième confé-

rence entre les représentants du gou-
vernement hongrois et ceux du corps
éplscopal . qui devait avoir lieu samedi ,
a été ajourné « sine die ».

Il se confirme à Paris que l'abbé Gau ,
député républicain populaire de l'Aude,
a été invité par le gouvernement hon-
grois à se rendre à Budapest pour exa-
miner sur place le dossier constitué
contre le cardinal Mindszenty.

EN ALLEMAGNE, d'Importantes en-
treprises pétrolières ont obtenu la con-
cession pour faire des prospections
dan« la région badoise du Bodan. Elles
auront éicalement le droit d'entrepren-
dre l'exploitation des nappes de pétrole
qui pourraient s'y trouver. Il s'agit
surtout des environs de Radolfzell et
de Markdorf.

EN ITALIE, les chemins de fer de
l'Etat majoreron t sensiblement leurs
tarifs à partir du ler février. La
moyenne des tarifs voyageurs sera ma-
jorée dc 30 %.

L'arrestation du cardinal Mindszenty
a été ordonnée à plusieurs reprises par
le Kominform. écrivait samedi l'« Os-
servatore Romano ».

Le Conseil national dn parti démo,
crate-chrétien italien est actuellement
réuni à Rome. Il a entendu nn discours
de M. Scelba, ministre de l'Intérieur,
qui a déclaré en particulier : c La me-
nace d'une dictature communiste pèse
encore sur l'Italie. C'est un point qu'il
ne faut absolument pas perdre de vue. »

EN FRANCE. M. Kravchenko a fait
part de son Intention de faire c'ter
dans le procès qu 'il Intente au journal
« Les lettres françaises » do nombreux
témoins, la plupart citoyens russes qui
ont refusé de rentrer dan» lenr pays
d'origine, et parmi lesquel s so trouve
un « héros de l'Union soviétique ».

La grippe s'étend à Paris. Dans cer-
taines entreprises ou administrations,
un tiers du personnel est touché, sinon
couché I On commence h. n'entendre
parler que de cas fulgurants : * Â midi
moins dix. Il était parti acheter le jour-
nal : k midi et demi, il était dans son
lit aveo S9 passé ! » La c grlnpe Ita-
lienne » est en effet des plus brutales;
mais jusqu 'Ici , à eh croire les médecins,
elle no paraît pas trop dangereuse.

EN ANGLETERRE, sir Stafford
Cripps. chancelier de l'Echiquier, pas-
sant une nouvelle fols en revue la po-
sition économique de la Grande-Breta-
gne , dimanche, au cours d'un meeting
travailliste h Worklngton , dans lo Cum-
berland. a demandé aux travailleurs de
no pas revendiquer d'augmentations de
sa'alres.

Deux locomotives à réaction ont été,
commandées par la Grande-Bretagne
pour être essayée l'été prochain sur 'es
grandes lignes. On prévolt que la vites-
se des nouveaux engins sera d'environ
140 km. à l'heure et que leur mise en
service révolution nera les transports
ferroviaires britanniques.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, W salut
musical. 7.15, inform. 7.20, pages d'opéret-
tes. 11 h. émission commune, œuvres de
Gounod. 11.40, sonate en sol mineur de
Tartlni.  11.66, refraln 3 et chansons mo-
dernee. 12.16, musique russe. 12.46, l'heure.
12.46, inform. 13 h., garçon, un pastiche 1
13.10. dix minutes avec Georges Ulmer.
13.20, piano moderne. 13.36. une œuvre de
Mozart. 16.10, l'anglais par la radio. 16.29 .
l'heure. 16.30, émission commune, concert
par l'O.SJt. 17.30, les grands Anglais que
j'ai connus. 17.46, rythmes sans frontières.
18.16, Jeunesses musicales. 18,30, la femme
et les temps actuels. 18.60, reflète d'ici et
d'ailleurs. 19.16, lnform. 19.26. la voix du
monde. 19.40, alternances. 20 h., concert
symphonlque. 21 h., Oomedian Harmonlst
1949. 21.20. énigmes et aventures 22.10,
Jazz hot. 22.30, inform. 22.35, les problê-
mes de la science.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.06.
musique populaire. 11 h., de Sottens. émis-
sion commune. 12.15. cinquante ans de
refrains et de succès. 12.40, concert par le
R. O. 13.25, chant pa1* Mlle Lucy
Wattenhofer 13.40, violoncelle par L. Lehr.
16 h., les bell .9 voix. 16.80, de Sottens. con-
cert. 18 h., vieilles mélodies et danses de
l'Engadlne. 18.30. C. Dumont et son or-
che-tr. 19 h. , quatuor k oordes en la mi-
neur de Beethoven. 20 h., disques deman-
dés. 21.15, le quatuor Rôntgen joue. 22.06
trésors de notre discothèque.

APOLLO
Aujourd'hui k 15 heures

MATINÉE A PRIX RÉDUITS

La maison du Maltais
avec Viviane Romance et Jouvet

et & 20 h. 30 :
« APPELEZ NORD 797 »

Nouvelles chutes de neige
aux Etats-Unis

DENVER (Californie), 10 (A.F.P.). —
A peine sortie d'une violente tempête
de neige qui, faisant rage pendant plu-
sieurs jours, a bloqué les. trains-ylntei:-
rompu les lignes de communicat ion ct
causé la mort de 22 personnes, la région
des Montagnes-Rocheuses est à nouveau
éprouvée par de fortes chutes de neige
accompagnées d'un froid intense qui at-
teint par endroits plus de 40 degrés sous
zéro.

C A R N E T  PU JOU R
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le ciel peut attendre.
Studio : 20 h 30. Carrefour des passions.
Apollo : 20 h. 30. Appelez « Nord 777 >.

15 h. La maison du Maltais.
Palace : 20 h. 30. D'homme k hommes.
Théfttre : 20 h. 15. Les mystères de la jun

Kle.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
i : '

Découverte en Allemagne
d'un cimetière vieux

de 3000 ans
BRUNSWICK, 10 (A.F.P.). — Un ci-

metière vieux de trois mille ans, de
l'avis des archéologues, a été découvert
ces jours-ci à Woltwiesche, près de
Brunswick. On a dénombré jusqu'à pré-
sent quinze tombes datant de la pre-
mière période de l'âge du fer et qui ont
dû être creusées vers les années 800 à
1000 avant Jésus-Christ.

i r̂-f%
Jm___w ŝ M \hum *

^ICIM
La belle de 10 poudrée 1.60. [n vente dans les pharmacie!
Dépôt général; Pharmacie Principal! Genève

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dana toutes les pharmacies.

Trouvé entre la Coudre et Hauterive une

ROUE D'AUTO
avec pneu 5,00 X 16. — S'adresser à B.
Humalr , Hauterive.

CONFISERIE ¦ TEA-ROOM

WODEY-SUCHARD
fermée

DU 10 AU 13 JANVIER



LA VILLE
I_e beau travail des trams
a la fin des matches d'hier
Comme le stade de football ee trou-

ve eur la même ligne que la patinoire,
la Compagnie des tramways avait à
fa ire face, hier après-midi, à un trafic
exceptionnel en raison de la succes-
sion d'un match de football à un match
de hockey.

Le problème n 'était pas simple, d'au-
tant moins qu 'il comportait trois va-
riantes : le renvoi du match de foot-
ball si le terrain avait été jugé impra-
ticable par l'arbitre, la sortie à la f in
du temps réglementaire, ou la sortie
après des prolongations. Si l'on était
fixé dès 14 heures au suj et do la pre-
mière possibilité, les deux autres éven-
tualités continuèrent à être envisagées
ju squ'à quatre minutes de la fin. Le
goal tessinois eût-il été obtenu une
minute plus tôt que tous les trains
aura ient été sur place à la sortie. Il y
¦eut un petit retard, correspondant à
la petite coupure apportée par l'arbi-
tre à la mi-temps.

En une vingtaine de minutes, 26 voi-
tures firent le trajet de la Maladière
-à Monruz. transportant près de 1500
personnes !

Toujou rs tributaires des croisements,
ces transports s'effectuèren t sans ac-
croc.

A la sortie, une automobile mal par-
quée sur le trottoir à la hauteur de la
patinoire a provoqué un embouteilla-
ge, Vingt-deux voitures de tramways
ramenèrent en ville , avec à peine 6
minutes de retard, plus d'un millier
de personnes.

C'est un tour, de force.

Fidèle employé
L'entreprise de ferblanterie Bauer-

meister vient de fêter les vingt-cinq
ans de travail d'un fidèle employéi M.
Edmond Notz. Celui-ci n 'est âgé que
de 40 ans, étant entré à 15 ans au ser-
vice de la maison Bauermeister.

, Ce jubilé a dû être malheureusement
fêté à l'hôpital des Cadolles. On se
souvient, en effet,  que lé 25 octobre ,
M. Notz était tombé d'une échelle alors
qu'il travaillait à la Crèche où des ré-
parations étaient en cours.

Un garçon boulanger se jette
contre une auto au bas

de la chaussée de la Boine
Les cyclistes ont tendance à descen-

dre à beaucoup trop vive allure la
chaussée de la Boine. En arrivant cn
ville, on peut se trouver en présence de
véhicules qui ne font pas forcément le
tournant qui, de l'avenue de la Gare
va les diriger vers les Terreaux.

Pour peu qu'ils aient l'intention,
comme le conducteur de la camionnette
qui descendait de la gare samedi à
9 h. 30, de gagner les Bercles, les ris-
ques de collision sont grands.

C'est l'expérience que vérifia doulou-
reusement un porteur de pain , Boland
Klaus, dont la bicyclette vint donner
contre l'avant de la camionnette et
qui fit une lourde chute.

La victime, âgée de 16 ans, assez sé-
rieusement blessée, fut transportée à
l'hôpital des Cadolles au moment où la
voiture de police arrivait sur les lieux.

La première alerte parvenue au poste

r
àrlait au Sas des Terreaux. C'est la
aison pour laquelle les agents étaient

partis à pied.

Une collision au Vauseyon
. Une collision entre deux autos s'est
produite samedi matin sur la route qui
descend à la Cuvette du Vauseyon. Le
Conducteur de la voiture qui descen-
dait donna un coup de frein pour évi-
ter l'auto montante : mais à cause du
verglas, il né fut  plus maître de sa
machine et un choc se produisit. Dé-
gâts matériels.

Hfoces d'or
. M . et Mme Jules Gaschen-Peitrequin
ont célébré dimanche, entourés de leurs
enfants; pertits-enfanrfcs et arrière-pe-
tits-enfants, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

CHAUMONT

. . Un beau week-end
De nombreux lugeurs sont montés à

Chaumont. de même que bon nombre
de promeneurs et de skieurs. Samedi,
le funiculaire a fonctionné sans inter-
ruption de 13 h. à 15 h. 30.

Dimanche, au début de l'après-midi,
lé trafic fut de nouveau considérable,
de nombreux sportifs préférant en fin
de compte se faire du bien en s'ébat -
tant au grand air. plutôt que de s'ex-
citer à la vue de spectacles athlétiques
plus ou moins édifiants.

La piste de luge était bonne jus-
qu 'aux Cadolles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Jan-

vier 1949. Température : Moyenne : — 1,8;
min. : — 4,2 ; max. : — 0,8. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : faible Jusqu 'à. 9 heu-
res- Etat du ciel : couvert ; brouillard
sur le sol ou élevé.

9 Janvier 1949. Température : Moyen-
ne : — 0,5 ; min. : — 2,8 ; max. : 0,7. Ba-
romètre : Moyenne : 722,1. Eau tombée :
0,4. Vent dominant : Direction : nord-est;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
Vert pendant la Journée, éclalrcle le soir;
petites chutes de neige Intermittentes.

Hauteur du narométre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

K'.veau du lac, du 7 Janv., à 7 h. 30: 429.37
Niveau du lac, du 8 Janv., k 7i h. 30: 429.37
Niveau du lac du 9 Janv., à 7 h. 30 : 429,36

Prévisions du temps : Les précipitations
vont cesser. D'abord ciel couvert, plus
tard, éclalrcles, surtout au-dessus de 2000
mètres. En plaine, température encore en
baisse faible. Bise faible k modelée.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Une double collision
Vendredi après-midi, alors que l'au-

tobus de la Béroche allait s'engager
sur la route communale qui va au vil-
lage, une automobile lucernoise vint
donner violemment contre le lourd vé-
hicule. Immédiatement derrière, sur-
vint encore une voiture française ; ce
qui fit que touchée à l'avant et à l'ar-
rière, la machine lucernoise est en fort
mauvais état. Les deux autres véhi-
cules ont aussii subi des dommages
assez importants.

BOLE
__oces d'or

M. W. Grisel-Grosjean. ancien pas-
teur retraité, qui exerça son ministè-
re pendant de longues années à Bôle,
et sa femme, ont fêté leurs noces d'or,
dimanche, entourés de leu rs enfants
et petits-enfants.

vfli-PE-nuz
¦ 

» 
¦ - ¦
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MONTMOLLIN
Accident de ski

(c) Jeudi , dans l'après-midi, un jeune
ouvrier boulanger de Corcelles. qui
faisait du ski sur les pentes au-des-
sous du village, a fai t  une malencon-
treuse chute et s'est fracturé la jam-
be.

Ce je une sportif dut être reconduit
ù son domicile au moyen d' un taxi.

Notons que la neige est assez abon-
dante mais particulièrement dure.

CERNIER
Une retraite

(c) Après 42 ans d'activité, M. Alfred
Vuille , employé à la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz vient de
prendre une retraite bien méritée. En
effet, c'est le ler décembre 1906 qu'il
entrait comme conducteur au Régional,
pour être nommé, le 1er février 1917,
chef cantonnier.

Une nouvelle raboteuse
a neige

(c) La Compagnie des transports du
Val-de-Ruz vient de faire l'acquisition
d'une « raboteuse » à neige, pour dé-
blayer la chaussée aveo plus de rapi-
dité. Il s'agit d'un engin qui rappelle
un peu une tondeuse à gazon.

Précisons qu'un seul homme réussi t
à la manœuvrer.

FENIN-VH-ARS-SAULES
Recensement de la population
(c) En décembre 1948, on comptait dans
notre commune 268 habitants (cinq de
plus qu'en 1947) dont 128 sont du sexe
masculin et 140 du sexe féminin. H y a
118 mariés. 21 veufs et 129 célibataires.
Les Neuchâtelois sont au nombre de 187,
pour 76 Suisses d'autres cantons et fl
étrangers. On dénombre 14 catholiques
romains et tous les autres, soit 2-4, ee
déclarent protestants. A part 34 agricul-
teurs et 10 horlogers, 78 personnes ont
des professions diverses.

Notre doyenne, Mme Bertha Lorimier,
compte déjà 92 printemps, étant née le
21 février 1857.

Notre doyen M. Alexis Desaules, est
né lé 11 décembre 1861

Les critiques fondées contre les trolleybus du Val-de-Ruz
et les explications qu'on peut en donner

A LA FI N D 'UNE P É R I O D E  D 'A DA PTATION

Si la coutume voulait qu'on mon te
dans le Val-de-Ruz une revue de f i n
d'année, l'auteur du livret aurait
beau jeu d'exploiter un sujet dont on
imagine déjà le titre un peu sarcas-
tique : « Heures... et malheurs du
trolleybus ! »

Il blaguerait autant les pannes et
les ennuis plus ou moins amusants
provoqués par les p remières expé-
riences de ' ce moyen de transport
que les invraisemblables fantaisies
qui ont fusé  entre Villiers et les
Hauts-Geneveys. Comme, par exem-
p le, cette galéjade qu'on nous a rap-
portée sans rire et qui assurait
qu'ayant manqué une correspondan-
ce, le trolleybus était monté... à la
Chaux-de-Fonds 1

Personne ne songe d'ailleurs à nier
qu'une partie des griefs  for mulés à
l'égard des trolleybus sont fondés .
Pendant la période de mise an p oint,
un certain nombre de p erturbations
se sont produi tes dans le service.
EUs.S_.ont_ provoqué des décep tions
Compréhensibles dans une par tie de
la popul ation. Quelques usagers ont
même adopté une position de déni-
grement systématique et semblaient
même regretter les vieux trams qu'on
avait pourtant été pressé de faire
disparaître.

Nous avons demandé à M. André
Besson, le directeur de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz ,
de nous expliquer comment il esti-
mait que cette situation était née.
Tout en reconnaissant que certaines
critiques étaient justi f iées, mais que
toutes les mesures utiles avaient été
prises pour éliminer les Inconvé-
nients, il nous a confirmé que des
bruits relevant de l'ignorance avaient
circulé.

Nous avons alors demandé à no-
tre interlocuteur de nous parler des
avatars réels qu'il a fa l lu  constater.
Car, sur les 3000 courses environ
que les trolleybus ont assurées, du
1er septembre au 15 décembre, le
4 % ont provoqué des retards de 3 à
4 minutes aux trains C.F.F. Ceux-ci
n'attendan t pas plus de 5 minutes, le
0,6 % des correspondances aux
Hauts-Geneveys ont été manquèes,
soit 18 ait total.

Une première explication : quand
les C.F'JF. eux-mêmes sont en retard ,
it n'est pas facile d'éviter un peti t
décalage lors de la course suivante
du trolleybus.

Il fallait ensuite s'adapter à cer-
taines particularités atmosphériques:
le brouillard et le froid ont recou-
vert lu ligne aérienne de givre. Le
premier jour , p lusieurs courses ont
été retardées. Depuis, on procède le
matin à une course de « dégivrage ».

D'autre part , le jour où quatre ac-
cidents se sont produits à la Vue-
des-Alpes les trolleybus du Val-de-
Ruz ont dû également a f f ron ter  te
verglas. Maintenant , on a supprimé
cet obstacle en sablant la route, no-
tamment aux arrêts. Notons en p as-
sant que les trolleybus soAt munis
de pneus à neige.

On a constaté aussi que certaines
courses postales prenaient beau-
coup de temps, davan tage qu'on
avait pensé.

Des défectuosités de l'appareillage
électrique (de construction entière-
ment suisse) ont nécessité une mise
au point assez longue. Mais il fdii t
remarquer qu'on avait refusé 1 dtix
constructeurs une période d'essai 'en
raison de l'urgence de la mise -en
exploitation des nouveaux véhicu-
les.

Il fau t  reconnaître aussi que l'ho-
raire f i xé  depuis le ler octobre ad-
mettait des temps de stationnement
aux arrêts un p eu faibles pour une
populati on et un personnel qui
n'étaient pas habitués à un service
moderne rapide.

Tout cela a provoqué un peu de
découragement. Les agents, pour
essayer ' de regagner un peu de
temps se sont mis à circuler à des
vitesses exagérées, avec des freina-
ges trop brutaux, mettant le maté-
riel à rude épreuve. Un coup de
frein électrique peut en effe t provo-
quer des dégâts au plus solide des
ponts arrière.

A peine les voitures arrivées et
le personnel f o rmé, on a commen-
cé l'exploitation de la ligne de trol-
leybus. Et cependant l'arrachage
des voies du tram n'a pu être ter-
miné qu 'au début de novernbre.__ Il
était trop tard pour que l 'Etat de
Neuchâtel commence les travaux de
réfection d'une route que chacun
¦connaît. Dès le printemps prochain,
les améliorations tant souhaitées
pourront se faire.  Et l'on n'aura
plus alors à se plaindre ni des ca-
nots, ni de la poussière, qui entre
par les portes aux arrêts (et non
p arce que la carrosserie n'est pas
étanche). : r

Af. Besson voit dans la situation
telle qu 'elle s'est présentée cet au-
tomne l'avantage d'avoir fa i t  ressor-
lir en période de garantie toute la
gamme des avaries possibles. Mais
il est évident, en revanche, qu'elles
se sont produites à un moment où
le personnel d' entretien, encore très
fraîchement formé , se laissait fac i -
lement déborder. A l'heure actuelle,
déjà, les mêmes avaries paraîtraient
beaucoup p lus bénignes. Ainsi trois
roulements à billes ont sauté dans
les roues arrière. En voulant réparer,
on en f i t  sauter deux autres de la
réserve !

l e  puis le .. â 'itembrc , un .'.mai-
re plus rap ide que celui de l'ancien
V.R., mais moins serré que l'horaire
trolleybus en cause est entré en vi-
gueur. Il est f rappan t de constater
que dès ce jour-là, le nombre d'ava-
ries a brusquement diminué. Mais,
évidemment, on ne transporte plus
les voyageurs aussi vite. Une troi-
sième voiture doit plus souvent être
mise en service. Au lien de deux
agents par voiture, il fau t  alors se
contenter d'un seul, ce qui, forcé-
ment augmente les temps de par-
cours.

Af. Besson conclu t en af f i rman t
qu'il serait inexact de prétendre
que l' expérience faite est mauvaise.
Les conditions dans lesquelles les
trolleybus du Val-de-Ruz ont cir-
culé pendan t plus de deux mois
n'auraient pu être supportées par
d'autres véhicules urbains ordinai-
res. La disparition presque complète
des avaries depuis que l 'horaire a
été détendu le montre bien.

Il serait en tout cas injuste de
vouloir mettre sur le compte de
l 'industrie italienne des ennuis qui
sont dus à des circonstances beau-
coup plus locales (personnel, pu-
blic, route, horaire, etc.).

Relevons encore que tous les cons-
tructeurs se sont mis à disposition
de la compagnie et ont assuré la
mise au point définitive à laquelle
ils n'avaient pu procéder dans leurs
ateliers en raison de l' urgence des
délais de livraison.

Il y a donc tout lieu de croire
que tout va s'apaiser et que la po -
pula tion du Val-de-Ruz pourra com-
p arer le confort qui lui est o f f e r t
maintenant avec f e  vétusté moyen
de transport qu'elle s'est hâtée de
fai re disparaître.

A. a.

AUX MONTAGNESi ________

TÊTE - DE . RAN
Des automobilistes
jusqu'à: la station

Il y a eu bien des skieurs pendant
le week-end. Dimanche, il a neigé un
peu. Et sur la piste tassée, la neige
devient dure. Il n'y a pourtant pas eu
d'accident.

Fait à signaler, la route jusqu'à la
Vue-des-Alpes. a permis aux autos de
nfènter à Tête-de-Ran. C'est la pre-
mière année qu 'on voit des véhicules
en plein hiver en ces lieux.

LE LOCLE
Une chute à ski

(c) Un jeune homme de Neuchâtel. H.
B., qui faisait du ski dans les envi-
rons du Locle a fait une chute et s'est
fracturé le péroné.

Il a été transporté à l'hôpital du
Locle.
Les jeux d'enfants cn 10-10
Um groupe d'enfants du Locle vient

d'apporter une charmante et utile cotf1
tribution à la « Chaîne du borihetti. i.

Après avoir fait, dans les rues du
Locle, un bonhomme de neige, ils l?6ht
muni d'une tire-lire et d'une pancarte
spécifiant que le contenu irait à Ra-
dio-Lausanne pour contribuer à sauver
10,000 enfants d'Europe.

Inutile de dire que les passants, sé-
duits par cette jolie idée, ont été géné-
reux.

De nouvelles cases postales
Etant donné que toutes les cases pos-

tales du Locle sont utilisées, l'adminis-
tration s'est trouvée dans la nécessité
d'en placer de nouvelle. Celles-ci se-
ront installées entre les cases actuelles
et le guichet des urgences.

En apprenant qu'un retard s'est pro-
duit dans la livraison, le public com-
prendra que les réparations entrepri-
ses dans le hall de la poste tardent un
peu à se terminer.

BÉMONT
Pour notre chapelle

(sp) Un fonds vient d'être créé pour
la restauration de la chapelle de.Bé-
mont. -,

LA CHAUX-DU-MIUEU
Film et conférences

(sp) Au cours de ces dernières sennalfies
notre population, retirée, a bénéficié de
manifestations Intéressantes parmi les-
quelles 11 n'est pas trop tard de rappeler
une soirée musicale et cinématographique
présidée par M. Steudler, instituteur aux
Ponts-de-Martel , avec le concours de M.
Piaget, de Lausanne ; c'est à la Crôix-
Bleue que nous devons cette belle soirée.

Notre Choeur mixte et la fanfare de la
Croix-Bleue ont pris une part Importante
k cette manifestation populaire.

Le film principal, commenté par ' M.
Piaget, était intitulé : « L'aventure . de
Pierre Rocher».

Quelques Jours plus tard notre paroisse
a eu le privilège d'une conférence de
Mlle Orazlella Jalla , Institutrice au Zam-
bèze, avec projections lumineuses, sur
l'œuvre missionnaire qu'elle accomplit en
Afrique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Conseil communal
(o) La dernière séance du Conseil com-
munal de l'année écoulée a eu lieu le 30
décembre, EOUS la présidence de M. Gérard
Savary. Les principaux objets k l'ordre du
Jour étalent le rapport de la commission
chargée de l'étude du statut du personnel
communal et la nomination du bureau du
conseil pour 1949.

Statut du personnel communal. — Le
préavis municipal relève la nécessité d'une
amélioration du traitement des employés
et ouvriers co__munaux. A l'unanimité le
conseil accepte les nouveaux statuts et
accorde à la municipalité le crédit de
14,900 fr. demandé.

Election du bureau 1949. — Président,
M. Armand Savary ; ler vice-président,
M. Eugène Addor ; 2me vice-président, M.
André Favarger ; scrutateurs, MM. Charles
Laurent et Ch. Kempf.

TTne commission de cinq membres est
nommée pour présenter au Conseil com-
munal un préavis, sur demande du grou-
pement socialiste, pour que la colonie de
vacances «Les ChardoulUess. près Mézières
devienne propriété de la commune et ne
soit pas vendue par la ligue vaudoise de
la tuberculose qui en est propriétaire1. Les
douze pétitionnaires verraient de bon œil
l'achat des Chardouilles par la commune
pour permettre aux enfants pauvres dont
les parents, ne peuvent s'occuper durant
les vacances scolaire d'été, de vivre saine-
ment au lieu de vagabonder dans les rues
de la ville.

En fin dé séance la municipalité a re-
connu les droits à la retraite de deux bons
serviteurs, MM. Curtet, commissaire tech-
nique et Fernand Jaccoud, employé à la
voirie.

Deux employés communaux, M. Her-
mann, chef plqueur, et M. Robert Comte,
reçoivent de la municipalité en souvenir de
2S ans de service une montre-bracelet.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
Une soirée scolaire

(c) Les garçons de l'école primaire ont
donné un programme varié et abondant,
le 2 Janvier, sous la dévouée direction de
M. Loup, instituteur. Chants d'ensemble,
récitations, soli, saynètes amusantes avec
morceaux d'accordéon firent la Joie des
spectateurs.

Chaque élève avait eu son rôle, plus
ou moins Important.

Des applaudissements de toute part ne
manquèrent pas d'applaudir le « Petit
Poucet », le « Chaperon rouge » et les
exploite de Marcel-le-Brave.

Fête des Rois
(c) C'était, jeudi, Jour férié. La paroisse
de Delley-Portalban a fêté le Jour des
Rois. L'office divin connut l'affluence des
grands Jours.

Durant la soirée, avait lieu le tradition-
nel souper des Rois qui réunissait tous
les membres de la chorale paroissiale à
l'hôtel de la Croix-Blanche où un repas
succulent fut servi. Cette charmante et
traditionnelle réunion fut agrémentre par
des chansons.

VflL-PE-TBflVERS

L'A.D.E.V . et le projet
d'horaire

(c) Le bureau directeur de l'Association
pour le développement économique du
Val-de-Travers s'est réuni à Fleurier
sous la présidence de M. René Dornier,
président, pour examiner le projet de
l'horaire qui entrera en vigueur le
15 mai prochain.

A cette occasion, il a été décidé de
présenter plusieurs revendications por-
tant principalement sur l'amélioration
du trafic entre les Verrières et Pontar-
lier, l'introduction de voitures directes
pour les Verrières aux compositions di-
rectes Neuchâtel-R.V.T., les croisements
en gare de Travers de façon que les
voyageurs de tous les trains montants
et descendants puissent changer de voi-
tures sans avoir à attendre sur le quai ,
ete,

Le représentant du district à la com-
mission cantonale des horaires, M. René
Sutter, de Fleurier, assistait à la réu-
nion du bureau de l'A.D.E.V.

Froid et neige
(c) Le froid a de nouveau été vif , sa-
medi, au Val-de-Travers, où le thermo-
mètre est descendu à 14 degrés et même
16 degrés au-dessous de zéro. Dans la
soirée, le temps s'est radouci et diman-
che matin la neige tombait à gros flo-
cons.

BUTTES

Après l'incendie
du Mont-de-Buttes

(sp) C'est avec une soudaineté extraor-
dinaire que le feu a détruit , vendredi
après-midi, l'hôtel Beau-Séjour, au
Mont-de-Buttes, propriété de Mme Ed.
Vaucher-Junod.

Ainsi que nous l'avons écrit dans
notre numéro de samedi matin, l'im-
meuble fut  complètement anéanti. Une
très petite partie seulement du mobilier
a pu être sauvé des flammes. Quant aux
habitants de l'immeuble, les familles
Vaucher et Clavel , ils ne purent s'en-
fuir qu'avec ce qu'ils avaient sur eux.

Plus que les flammes, c'est surtout
l'épaisse fumée qui a particulièrement
entravé les sauveteurs dans leur tâche
de secours.

Les dégâts sont, on le conçoit, très
importants. L'immeuble était assuré
pour une somme de 41,000 fr. mais le
mobilier ne serait pas entièrement cou-
vert par l'assurance.

Les familles sinistrées ont pu trouver
abri dans des immeubles voisins ct
deux des enfants Clavel ont été héber-
gés à Saint-Sul pice.

Les causes du sinistre
Selon les constatations qui ont été

faites, le feu a pris naissance dans la
grange. Vendredi après-midi, M. Henri
Bolle, juge d'instruction, s'est rendu au
Mont-de-Buttes pour procéder à l'en-
quête qui est poursuivie par la police
cantonale. Dimanche après-midi , on
ignorait encore comment le feu a pris
naissance.

Un fait  peu banal s'est produit du-
rant le sinistre. Alors que la maison
ne formait plus qu'un vaste brasier, on
pouvait entendre tinter la sonnerie de
l'appareil téléphoni que installé chez
Mme Vaucher.

Disons enfin que l'hôtel Beau-Séjour
est le troisième établissement public de
la région détruit par le feu en quel ques
années. En effet , ceux de Noirvaux et
de Longeaigu e ont connu le même des-
tin.

Deux autos sont entrées en collision
hier , à 15 h. 30, entre le Leuba et la
Côte-aux-Fées. par suite du verglas
qui recouvre la chaussée. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts matériels.

Collision entre deux autos

COUVET
Une jambe cassée

(sp) René Fatton, âgé de 16 ans, qui
skiait dans les environs du village, a
fait une chute au cours de laquelle il
s'est cassé une jambe. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , le jeune blessé
a été transporté à l'hôpital

Une trentaine de bénéficiaires
du carnet d'épargne

du Centenaire
Le Conseil général de Couvet sur la

proposition d'un de ses membres avait
décidé, à l'occasion du Centenaire de
la république neuchâteloise. d'établir
un carnet d'épargne de 50 fr. pour tout
enfant né en 1948 et dont les parents
seraient domiciliés dans la localité de-
puis un an au moins (étrangers ex-
clus). Vingt-neuf enfants sont titulai-
res de carnets, lesquels ont été remis
par le président de commune qui com-
plimenta les parents. Ce geste repré-
sente une somme de 1450 fr. Ajoutons
que dans le nombre des naissances il
y eut deux jumeaux.

¦ B——
Dieu est amour.
« Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai ., a dit le Christ.

Monsieur Marius Pictet, à Boudry ;
Madame et Monsieur Gabriel Perret-

Morel , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Louis Dcpraz, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Paul-André

Dépraz-Moulin , à Boudry ;
Madame et Monsieur Hans Schau-

beck-Dépraz et leur petite Heidi, à
Kricns (Lucerne) ;

Monsieur Robert Blandenier ;
Madame et Monsieur Eugène Grand-

jean-Dépraz , ù Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Diacon-

Morel et famille, à Saint-Martin (Val-
de-Ruz),

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes ct alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie,

Madame

veuve Marie DÉPRAZ-M0REL
née BLANDENIER

que Dieu a reprise à Lui subitement
cette nuit , dans sa 63mc année, après
une longue maladie et beaucoup de
souffrances supportées avec courage.

Boudry, le 8 janvier 1949.
Maman, tes souffrances sont pas-

sées ; dors en paix. Tu fus fidèle
Jusqu 'à la fin ; pardonne-nous de
ne t'avolr pas toujours comprise ;
veille sur nous du haut des cieux.

Ton souvenir demeurera dans nos
cœurs affligés.

Adieu, ou plutôt : au revoir.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 11 janvi er, à 13 heures. Cul-
te pour la famille à 12 h. 30. '

Domicile mortuaire : Boudry, rue
Louis-Favre 47.

Vous avez tout pleinement en Lui.
coi. n. io.

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants et les familles parentes ct
alliées ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

Madame veuve

Arthur MATTHEY-JUN0D
née Marie ZURFLUH

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman, belle-soeur, tante ct
parente, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie, à l'âge de
85 ans.

Colombier, le 8 janvier 1949.
(3, Société.)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Je sais en qui J'ai cru.
Job XIX, 25.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, mardi 11 janvier, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30
(Colombier, rue de la Société 3).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Julien Rochat-
Spuhler et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

le docteur ct Madame Noël Spuhlcr
et leurs enfants , à Montreux ;

Madame et Monsieur Edouard Bur-
nier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Florian Duport
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Breuchaud , à
Neuchâtel ;

Madame Félix Schônenberger, à Ber-
ne, ses enfants, ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants ;

Madame Jules Bovon , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

dc

Madame Alfred SPUHLER
née Emmy BREUCHAUD

leur chère mère, belle-mère, sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 85me année,
après une longue maladie, le 9 jan-
vier 1949.

L'Eternel est mon berger .
Ps XXIII.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indi qués dans un avis ul-
térieur.

Domicile mortuaire : Poudrières 1.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deui l
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix chère maman. Tu
as fait ton devoir ici-bas, tu laisses
dans nos cœurs éplorés un souvenir
Impérissable.

Monsieur Edgar Chédel , à Los-Ange-
les (Californie) ;

Monsieur Albert Chédel , à Malvil-
liers ;

Monsieur ct Madame Georges Guyot ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Samuel Tinem-
bart-Guyot, à Saint-Aubin (N euchâtel);

Madame et Monsieur James Monnier-
Chédel et leurs enfants, Yvette et André,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marc Chédel-
Senften et leur fille Muriel, à Los-An-
geles (Californie),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, belle-sœur, tante ct parente,

Madame

Laure CHÉDEL-SAUSER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85me
année, après une douloureuse maladie
supportée avec courage.

Malvilliers, le 9 janvier 1949.
Veillez donc puisque vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 janvier, à Boudevilliers. Départ de
Malvilliers à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du groupe les Confempo-
rains 1886 de Boudry a le grand cha-
grin de devoir faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Marie DÉPRAZ
membre actif et dévoué dont chacun
gardera un cher souvenir.

Le bureau cantonal de la Société can-
tonale neuchâteloise des cafetiers , hôte-
liers et restaurateurs a le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Louis RUFER
président d'honneur de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.Rédactenr responsable : R. Braichet
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J_ e départ j
du pasteur ï.iengnie

(c) Dimanche, au culte du matin, le
pasteur Jean-Jacques Liengme, a pris
congé de la paroisse de Fleurier, ou il
a exercé son ministère pendant trois
ans et demi.

A cette occasion, le pasteur Liengme
a remercié les paroissiens qui lui ont
manifesté de l'amitié et de la sympathie
dans notre localité.

Au nom du collège des anciens, M.
Luscher a relevé le travail fécond du
pasteur démissionnaire et lui a adressé
des remerciements en formant, des vœux
pour son nouveau ministère.

Pendant le culte, M. Victor Bolle-
Ecklin a chanté accompagné par l'orgue.

Intérim pastoral
(c) Le conseil synodal, par suite du dé-
part de M. Liengme et de la maladie
du pasteur Senft , a désigné le pasteur
Robert Cand, de la Chaux-de-Fonds,
pour assurer l'intérim à Fleurier pen-
dant trois mois.

FLEURIER

Etat civil
(c) Au cours de 1948, l'état civil a procédék la publication de 47 promesses de ma-riage, célébré deux mariages et enregistrédeux naissances et 7 décès. De plus, 149inscriptions ont été portées dans les re-gistres des familles, dont le nombre desfeuillets ouverts s'élèvent au 31 décembreà 1595.

LES BAYARDS


