
Le gouvernement nationaliste chinois
se déclare prêt à négocier la paix

Les événements dans le Céleste empire

Les hostilités ont cessé samedi dans la région de Pékin
où lès armées gouvernementales ont cap itulé

NANKIN, 24 (A.F.P.). — On annon-
ce officiellement que le gouvernement
central a nommé une délégation pour
négocier la paix.

Cette délégation , composée do cinq
membres, rencontrera les communistes
à l'endroit choisi par les deux parties.

Le ministère de l'Information publie
officiellement la résolution du Yuan
exécutif , selon laquelle « le gouverne-
ment, afin dc hâter la venue de la paix,
a nommé cinq délégués : MM. Chao Li
Tse. Tchang Chl Tchoung, Honang
Chao Toung, Peng Chao Sien et
Tchoung Tien Sin. « Ces cinq délégués,
sous la direction dc M. Chao Li Tse »,
poursuit-elle, « sont prêts à entamer
des négociations de paix avec les dé.
légués dn parti comuniste chinois à
un endroit qui conviendra aux deux
partie- ».

M. Chao Li Tse qui était jusqu 'ici
conseiller du maréchal Tchang Kaï-
Chek. était ouvertement partisan de la
paix. M. Tchang Chi Tchouag, admi-
nistrateur politique et militaire de la
Chine du nord-ouest, était également
un des principaux représentants du
« clan des pacifistes ». M. Houang
Chao Toung, membre du yuan législa-

tif , est nn ami personnel dn vice-pré-
sident Li Tsoung Yen. M. Penh Chao
Sien a été ministre de l'intérieur du
cabinet Ouong Onen Hao. qui a précé-
dé le cabinet Sun Fo. M. Tchoung
Tlen.Sing est ministre des eaux dans
l'actuel gouvernement.

Les conditions
des communistes

seraient acceptées
NANKIN, 23 (A.F.P.). — M. Li Tsung

Yen a annoncé samedi que le gouver-
nement était prêt à négocier sur la
base des huit conditions posées par
Mao Tsé-Tung.

M. Li Tsun Yen. présiden t intérimai-
re de la République chinoise a déclaré
que le gouvernement était disposé à
négocier avec les communistes sur les
8 points présentés la semaine dernière
par Mao Tsé-T_ng. chef communiste.

Ces conditions de paix ont été énu-
mérées la semaine dernière à la radio
communiste comme étant la réponse
aux propositions du gouvernement na-
tionaliste chinois. Les voici :

1. Dénonciation des traités « traîtres »
passés avec les peuples Impérialistes.

2. Abandon de la Constitution chinoise.
3. Jugement de tous les criminels de

guerre.
4. Elimination de tous les réactionnaires

figurant dans l'armée et dans le gouverne-
ment chinois.

5. Réquisition des capitaux « bureaucra-
tiques ».

6. Réforme agraire.
7. Constitution d'un conseil d'Etat com-

prenant tous les éléments chinois, à l'ex-
ception des réactionnaires.

8. Modification du calendrier pour l'a-
dapter au calendrier occidental, afin de
ne plus compter les années à partir de la
fondation de la république.

Avant l'ouverture
de négociations en Chine
NANKIN. 23 (A.F.P.). — Pour la pre-

mière fois, la radio communiste annon-
ce, dimanche, l'arrivée du maréchal
Li-Chi-Sen. chef du comité révolution-
naire du Kuommtamg en zone commu-
niste. Il est accompagné des chefs des
neuf autres partis ou groupes hosti-
les à Tchang Kaï-Chek et qui se trou-
vaient en exill à Hongkong.

Cette information a été donnée en
même temps que la radio diffusait une
déclaration signée par 55 chefs de dif-
férents partis «démocratiques » en fa-
veur des huit conditions de paix fixées
le 14 janvier dans la proclamation de
Mao Tsé-Tung. Cette déclaration af-
firme en outre que les offres do paix
présentées par Nankin ont pour but de
faire traîner les choses en longueur au
bénéfice de l'impérialisme américain et
de raffermir la situation en Chine du
sud avant de reprendre les hostilités.
La radio a aj outé que les forces com-
munistes étaient capables de conquérir
la Chine entière avant la fin de,, l'an-
née.

On rappelle d'autre part que Li
Tsoung Yen. qui a remplacé Tobang
Kaï-Chek comme président de la répu-
blique, a demandé au maréchal Li Chi
Sen et aux deux autres leaders des
mouvements hostiles à Tchang Kaï-
Chek de venir à Nankin appuyer l'of-
fre de paix du gouvern_ -ient central.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La démission de Tchang Kaï-Chek
La démission de Tchang Kaï-Chek

va marquer vraisemblablement la fin
de la résistance nationaliste en Chi-
ne. Elle était exigée comme condi-
tion première, par les communistes
qui, en aucun cas, n'entendaient né-
gocier avec un maréchal qu 'ils dési-
gnent comme criminel de guerre.
Tchang s'est cramponné jusqu 'au
bout. U y a quelques j ours encore,
il invoquait les mânes de Sun Yat-
Tsen, père de la République chinoise,
pour prêcher la guerre à outrance.
Mais les défaites militaires conti-
nuaient à se multiplier. La confiance
s'est perdue jusque dans les rangs
des collaborateurs du maréchal au
Kuomintang.

Ce sont ceux-ci qui finalement ont
exigé son départ. Ils escomptent que
le champ est libre désormais pour en-
tamer avec Mao Tsé-Tung, des a né-
gociations honorables ». On va savoir
sous peu ce qu 'il en adviendra. Si le
chef communiste maintient, pour ac-
corder l'armistice, ses fameuses con-
ditions en huit points, autant dire
que le parti du Kuomintang aura vé-
cu. Les communistes chinois — com-
me l'ont fait ceux de l'Est de l'Eu-
rope — s'assurent par leurs revendi-
cations toutes les possibilités d'ac-
tion économique et politique.

r ^r r^i * *

Il est trop tôt pour porter un ju-
gement sur la personne de Tchang
Kaï-Chek. L'histoire démêlera l'ap-
port positif et négatif de son « rè-
gne » de vingt ans. Mais dès aujour-
d'hui, on peut penser qu'il a été dé-
mesurément «gonflé » et porté au
pinacle à la fin de la deuxième guer-
re mondiale. En 1945, on en a fait
un « héros de la résistance », un des
« cinq grands », un émule de Roose-
velt et de Churchill. Rien ne justi-
fiait cet excès d'honneur : en réalité,
devant les Nippons, Tchang fut un
vaincu militaire comme il l'est pré-
sentement devant les communistes.
Ce n'est pas lui, c'est la bombe ato-
mique qui a eu raison du Japon.

Mais, d'un autre côté, peut-être
exagère-t-on aussi en le chargeant
désormais de tous les péchés, en le
présentant comme l'homme corrom-
pu d'un régime pourri , marqué d'im-
puissance, de concussion et de véna-
lité. En réalité, Tchang Kaï-Chek
joua effectivement un grand rôle
dans son pays vers 1925 quand il
s'imposa à la tête du Kuomintang, et
fit la chasse aux grands « féodaux »,
puissants seigneurs qui régnaient en
maîtres incontestés sur de vastes pro-
vinces. Allié alors des communistes,
le maréchal se retourna ensuite con-
tre eux et les repoussa dans le nord
du pays.

Un temps — très bref — il parut
avoir restauré, au profi t de la Répu-
blique , l'unité de l'ancien Céleste
empire. Mais survinrent aussitôt les
deux agressions japonaises, celle de
1932, celle surtout de 1937. Devant la
poussée du jeune impérialisme nip-
pon , la Chine de Tchang Kai-Chek ,
essuyant revers sur revers tant
qu 'elle ne fut  pas aidée , montra com-
ment, malgré tout , sa structure était
en décomposition, comment elle de-
meurait perméable aux infiltrations
étrangères, en dépit parfois de vio-
lents sursauts nationalistes.

 ̂«  ̂r^

Et, pareillement, l'euphorie de la
victoire de 1945 — gagnée par l'Amé-
rique — aura été de brève durée.
Tchang et son régime ne résistent
pas un nouvel assaut. Celui-ci est
donné par un mystérieux communis-
me dont on ne sait s'il sera à l'image
de Moscou ou s'il s'en écartera. Mais,

en tout cas, comme ses « frères»
d'Europe, Mao Tsé-Tung paraît un
«dur ». Il sait ce qu 'il veut — et il
veut tout ! Le vice-président Li Tsung-
Yen aura du fil à retordre dans la
négociation dont on annonce l'ouver-
ture et l'on ne serait pas étonné que
son passage sur la scène politique
soit court.

Une nouvelle page s'est tournée
dans l'histoire de la Chine. On ne
saurait dire si celle-ci y retrouvera
enfin son unité et, avec son unité, la
reconstitution de sa structure d'Etat.
Mais il y a gros à parier que les Eu-
ropéens de l'Ouest et les Américains
n'auront rien à gagner pour leur
part à ce « changement historique ».
Et cela quand bien même Mao Tsé-
Tung en viendrait à solliciter à son
tour leur aide économique.

René BRAICHET

KRAVCHENKO DEVANT SES « DIFFAMATEURS »
Auj ourd'hui s 'ouvre le procès de l'auteur de «J 'ai choisi la liberté»

contre les <r Lettres f rançaises > et André Wurmser
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Ce n'est pas un, mais deux procès

Kravchenko qui seront plaides à
partir d'aujourd'liui 24 janvier, dans
la salle minuscule de la XVIIme
chambre correctionnelle. Le premier
opposera l'auteur de « J'ai choisi
la liberté » à l'hebdomadaire commu-
niste Jes « ^Lettres françaises », le se-
cond au journa liste d'extrême-gau-
che André Wurmser.

Naissance d'un
grand procès

Pour les « Lettres françaises >,
l'origine du différend remante à
l'époque du lancement de «J'ai
choisi Ja liberté », quand cet hebdo-
madaire publia ^ 

sous la signature de
Sim Thomas «journaliste américain »,
un article virulent accusant Victor
Kravchenko d'abord de n. pas avoir
lui-même écrit Je livre en question,
ensuite d'être un « ivrogne invétéré
et un époux indigne », enfin, pour
couronner l'édifice, d'avoir trahi
l'Union soviétique non pas pour des
motifs d'ordre idéologique mais seu-
lement pour des raisons d'in térêt
purement et sordidement maté-
rielles.

Touche au vif , Kravchenko riposta
en assignant Sim Thomas et les
« Lettres françaises » en diffamation.
Une première fois l'affaire fut ap-
pelée devant le tribunal (c'était en
juin  dernier) et seul M. Claude Mor-
gan , directeur de l'hebdomadaire
mis en cause se présenta devant le
juge. Quant  à Sim Thomas, il brilla
par son absence, ce qui permit à
l'avocat de Kravchenko de mettre en
doute l'existence même de ce mys-
térieux journal iste. A cette insinua-
tion , Claude Morgan répondit en pré-
cisant que Sim Thomas n'était effec-
tivement qu 'un pseudonyme, mais
que le « journaliste américain » n'en
était pas pour autant le mythe dé-
noncé par ses adversaires, qu'il
existait bel et bien, mais qu'il se re-
fusait, lui Claude Morgan , de révéler
son identité pour ne pas l'exposer
aux poursuites de la commission des
activités antiamericaines de Was-
hington. ¦ -

Querelle de gros sons
Puis, se substituant au mystérieux

Sim Thomas, le directeur des « Let-
tres françaises » sollicita alors du
tribunal , l'autorisation d'apporter la
preuve des allégations contenues
dans l'article incriminé et , pour ce
faire, « cita » un certain nombre de
témoins parmi lesquels les * trois
ex-femmes de Kravchenko », plu-
sieurs citoyens soviétiques dont le
général Rudenko et , bien entendu,
l'inévitable liste de « témoins de
moralité » fournie par le parti, tels

Victor Kravchenko

par exemple, M. Frédéric Joliot-
Curie, prix Nobel et créateur de la
première pile atomique française,
M. Albert Bayet, radical extrémiste,
président de la fédération de la
presse, etc.

Une caution fut ensuite demandée
à Victor Kravchenko pour le cas où
il serait débouté et fixée à un mil-
lion sept cent mille francs français.
La date du procès fut fixée au 24
janvier 1949 et les parties dos à dos
préparèrent leur argumentation. Le
temps passa et chacun attendait l'ou-
verture de l'audience quand, vers la
fin de l'année 1948, ie bruit se ré-
pandit (et se vérifia) que les « Let-
tres françaises » avaient l'intention
de solliciter la remise du procèc, sous
prétexte que la caution n'avait pas
été versée suffisamment à temps
pour permettre la venue à Paris des
témoins de nationalité soviétique.
Derechef , Kravchenko confre-attaqua
en disant que l'argent avait été re-
mis au juge le 7 janvier et que le
prétexte invoqué par ses adversaires
ne valait au surplus juridiquement
rien, aucune date n'ayant été fixée
par le tribunal relativement au ver-
sement d'un million sept cent mille
francs de garantie. Pour lui , l'affaire
devait être plaidée le 24 janvier com-
me prévu et il annonça sa prochaine
arrivée à Paris. El y est en ce mo-
ment...

Pour André Wurmser, deuxième
« poursuivi pour diffamation », l'his-
toire est infiniment plus simple, car
celui-ci, non seulement accepte, mais
revendique la responsabilité des arti-
cles sévères qu'il a consacrés à
Kravchenko et à son livre. En prin-
cipe donc, deux procès doivent se
succéder à la XVIIme chambre cor-
rectionnelle mais, étant donné la
position prise par les « Lettres fran-
çaises », il n'est pas impossible que
seul le cas André Wurniser soit évo-
qué. Mais, même réduit à cette seule
passe d'armes (hypothèse peu rete-
nue au Palais de justice), l'audience
ne manquera ni de nerf , ni de pi-
quant , car si Kravchenko est un so-
lide lutteu r, André Wurmser ne mâ-
che ni ses mots ni ne camoufle ses
sentiments. M.-G. GéLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Les voleurs d'un tableau
de Goya

du musée d'Agen arrêtés
à Lucerne

Une bonne prise

| Le 14 janvier, un individu, parais-
s_nt âgé d'une qu—ira—taine d'années,
s'était pressante au gardien au mo-
ment de la fermeture du musée
d'Agen, près de Bordeaux, «n sollici-
tant, malgré l'heure tardive, l'autori-
sation de visiter les collections du mu-
sée qui l'intéress-lo-t particulièrement
en raison de sa qualité d'artiste pein-
tre. S'étant laissé fléchir, le gardien
accepta le visiteur tardif qu 'il condui-
sit lui-même à travers les diverses «ai-
les du musée jusqu'ai. moment où quel-
qu'un son_a à la porte qui était déjà
fermée. Pendant que le gardien allai t
répondre, l'autre, feignit d'achever sa
visite avant d'aller le rejoindre et de
le remercier en prenant congé.

Ep réalité, il avait découpé dans son
cadre le portrait de Goya et l'avait ca-
ché sur lui en profitant de l'absence
du gardien qui avait été aippelé à la
porte par la complice du voleur, une
femme âgée de soixante-dix aras, en-
viron.

Lorsqu'on constata le vol , le lende-
main matin, les malfaiteurs avaient
déjà pris le large.

Toutes les polices alertées
Une première enquête ouverte par la

police française permit de découvrir
que la toile avait été dérobée par un
voleur international qui effectuait de
fréquents voyages en Belgique en
France, en Espagne et en Suisse, et
qui, titulaire d'un passeport délivré à
Bruxelles voyageait souvent en com-
pagnie d'unie femme âgée qu 'il fait
passer pour sa mère, et qmd emmenait
quelquefois avec elle un petit stage.

On n'avait pas revu semblable af-
fa ire depuis le vol célèbre de la « Jo-
conde » au musée du Louvre, et ee ta-
bleau, dont la valeur avait été fixée
à 20 millions de francs îranears, était
en réalité d'nn prix inestimable.

Depuis cimq jours, les polices de
Suisse alertées comme collets de plu-
sieurs autres pays par Dp radiogram-
me des autorités françaises étaient à la
recherche du trio d'aventuriers inter-
nationaux nui s'était emparé , du Goya.

L'auteur principal de ce vol. sienalé
sous un nom d'emprunt, avait rapide-
ment pu être identifié par la police
de Sûreté vaudoise comme étant une
ancienne connaissamee dont on possé-
dait la photographie, ce personnage
ayant déjà été mêlé à une affaire sem-
blable voici quelques aunées.

(Lire la suite en Sme page)

Le président et ses collaborateurs

Le président Truman n'a pas modifié son cabinet après les récentes élec-
tions. Seul le poste de secrétaire d'Etat a changé de titulaire , M. Marshall
ayant démissionné pour raisons de santé. Voici les collaborateurs de M.
Truman. On reconnaît, de gauche à droite : Assis, MM. Forrestal (ministre
de la défense), Truman , Barkley (vice-pré-ident des Etats-Unis), Snyder
(ministre du Trésor) ; debout : Sawyer (ministre du commerce), Lovett
(sous-secrétaire d'Etat), Krug (ministre de l'intérieur), Clark (chef de
l'état-major général), Brannan (ministre de l'agriculture), Tobin (minis-

tre du travail), et Donaldson (ministre des communications).
M. Acheson , secrétaire d'Etat, n'est pas sur cette photographie.

D'UN LIVRE A L'AUTRE
BILLET LITTERAIRE

Sous le titre «.Le f a u x  intellec-
tualisme » (1),  W. Berteval — ps eu-
donyme derrière ¦ lequel se cache le
nom de Walter Schinz, homme de
lettres neuchâtelois vivant à Paris —
attaque avec vigueur et bonne hu-
meur un certain nombre d 'hérésies
modernes, déviations de la pensée et
du caractère qui détournent l 'homme
de sa uoie naturelle , rétrécissent son
intelligence, dessèchent ' et Corrom-
pent son âme ; cherchant d'où vien-
nent ces erreurs, W. Berteval se livre
à une série d' anal yses f o r t  judici eu-
ses quoique parfo is  un peu rap ides,
au cours desquelles il évoque les
zones noires de l' esprit , la vanité et
la cruauté , dénonce la fausse démo-
cratie ct la fausse aristocratie; s'en
prenan t à Nietzsche, il met en relief
les contradictions internes de sa p en-
sée. Mais c'est dans les observations
de détail que M. Berteval se montre
le p lus orig inal et le p lus f i n  ; ainsi,
lorsqu'il évoque l'apparition de l'ora-
ge dans la « Symphonie pas torale »,
ou dans cette définit ion antiulilita-
riste de l'amour: « L'amour des sexes
n'est pas en vue de l'enfant , l' amour
est l' accomplissement de deux êtres
simplement. Celui qui en naît est le
superf lu  magnifique, l' enfant  est le
débordement de deux êtres qui, vou-
lant être eux tout entiers, ont été
plus qu'eux-mêmes. » L 'élan n'a de
valeur que lorsqu'il dépasse le but.

Il  existe beaucoup de livres sur les
problèmes sexuels ; si celui de Rom
Landau, qui s'intitule « Sexe, vie
moderne et sp iritualité » (2 ) ,  ne
nous satisfait  pas entièrement , il con-
tient cependant des pages f o r t  inté-
ressantes ; l' auteur qui écrit pour un
public anglais — et comme il s'amu-
se à le faire  dire à une Française,
l'Ang lais , chevalier sans peur et sans
reproche, a peur de l'amour tout
comme il a peur de Dieu — cherche
à montrer que l'amour n'est pas cette
zone infâme devant laquelle tout

(1) Presses universitaires de France, Pa-
ris 1948.

(2) Editions de la Baconnière, Neuchatel

honnête homme devrait pudiquement
se voiler la face.  Viennent alors des
chap itres sur le sexe et la race, le
sexe et les sauvages , la pol ygamie ,
l'homosexualité, le christianisme et
la morale. A la f i n  de l' ouvrage l'au-
teur montre de quelle importance
pour l'équilibre psychique et organi-
que d' un individu est la sublimation
de ses appéti ts  sexuels. Chemin f a i -
sant, il cite une paro le de D. Bhiba-
wrence, parole f o r t  curieuse si l'on
songe que Lawrence s'est donné com-
me un panégyriste de l' amour p hy-
sique : « Le motif essentiellement re-
lig ieux est le premier motif de toute
l'activité humaine. Le moti f  sexuel
ne vient qu 'après. »

-v. «*. r+r

« Cette nuit-là » . 3), conte de Noë l
d'Henri Guillemin, orné d 'illustra-
tions d 'André Rosselet , aurait pu être
une chose tout à fa i t  réussie et même
singulièrement émouvante , si l'on
n'y sentait à chaque page , à chaque
ligne , comme une arrière-pensée de
l'auteur qui entend condamner les
bien pensants — et ici ce sont d'hon-
nêtes et tranquilles pagsans — ef
réhabiliter l'être le p lus monstrueux.
Rappelons à M. Guillemin qu'il n'y
a pas d'art sans un certain désinté-
ressement , pas pl us qu'il n'g a d 'hon-
nêteté intellectuelle sans une certaine
absence de parti  pr is. Qui veut trop
prouver ne prou ve p lus rien.

Il n'était certes pas fac i le  de don-
ner un aperçu général de la psycho -
logie dans un p etit volume de cent
pages ; c'est pourtant ce que Fernand
Janson a réussi dans « La vie a f f e c -
tive et l'intelligence » W , où il dis-
tingue sept caractères f ondamentaux:
la combativité , la bonté , la vanité, la
cupidité , la sensualité , l' enthousias-
me, le sens du comi que : chacun de
ces caractères, il les décrit et les met
en relief avec une précision, un sens
psi / chologique. qui rappel lent , p ar
moment .' l' art de La Rruvère.

(3) Editions du Griffon , Neuchatel.
(4) Editions du Griffon , Neuchatel.

P.-L. BOREL

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S

* Le prix Paul Valéry devait être
attribué jeudi à un poète-étudiant
dans une salle du quartier Latin,
« sous la présidauco effective , disent
les communiqués, de M. Jules Ho-
rn ains ».

Mais le matin, on apprena.it que
l'auteur de « Knook » venait de retirer
son patronage.

« J'avais effectivement accepté avec
plaisir, il y a plusieurs semaines, de
présider l'attribution du prix Paul Va-
léry comme l'avaient fait déjà mes
amis Heniri Mondor et Georges Duha-
mel, nous a-t-il déclaré co matin.

» Mais lundi dernier, alors que M.
Rouquié, secrétaire général du prix ,
étai t chez moi pour régler les derniers
détails, une haute personnalité de
l'Université de Paris m'avertissait de
n'agir qu 'avec une grande prudence.
Ele me précisait que certains organisa-
teurs avaiient eu d'es démêlés graves
avec l'université, qui leur reproche
entre autres choses de présenter sous
dos aspects universitaires des mani-
festations d'intérêts personnels. Je ne
peux ni ne veux me faire juge de ces
imputations, mais il m'a paru impos-
sible de ne pas en tenir compte.

» Ainsi ai-je non sans regret fait
part à M. Rouquié de l'impossibilité
dans laquelle je me trouve de prési-
der la séance die ce soir. »

* La première chambre du tribunal
civil, statuant sur la demande des hé-
ritiers de Victor Hugo, vient de déci-
der quo les œuvres du poète n 'étaient
pus encore tombées dans le domaine
public.

On sait qu'un différend opposait les
demandeurs au Club français du livre,
qui avaiit publié une édition de « Notre
Dame de Paris » sains solliciter ni avoir
obtenu leur autorisation.

Le tribunal a déclaré qu 'en vertu de
la loi sur la prorogation des droits
d'nute '.i r. les œuvre. d'Hucro ne tom-
baient dans le domaine public quo
cinquante-six ans et quatre-vingt-trois
jour s après son décès, survenu le 22
mai 1885 c'est-à-d::.ro le 14 août 1941.

>fais entre temps, le 22 juillet 1941,
est intervenue une nouvcille loi insti-
tuant une nouvelle prorogation. Dams
ees conditions, Victor Hugo n'est pas
encore dans le domaine public, et le
tribunal a condamné le Club français
du livre à 20,000 francs français do
dommages et intérêts et à la suppres-
sion do l'édition.

LE T H É Â T R E

* Mme Jeanne Delvair. âgée de 77
ans. sociétaire on retraite de la Comé-
die-Française, dont elle illustra la scè-
ne pendan t plus de quarante ans. dans
tous les gra nd s rôles du répertoire
classique et moderne, est décédée jeudi
dernier, à Paris.

ABONNEM E N TS
2 an 6 mois 3 mois J mots

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETBANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mors. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
l9'/_ c. te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c», locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Four les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S, A *, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par -d
Pierre Breuil

l 

7 Mais Rodolphe ne releva pas le
éant : le petit déjeuner, déjà fort re-
tardé, rappelait tout le monde à la
Vie régulière, et l'on but le chocolat
et le café au lait dans une atmosphè-
re peu à peu apaisée — apaisement
né du récit du sapeur, des dires de
Madeleine autour du roman de Du-
mnine , de l'album enfin dont elle dé-
tacha le croquis-témoin, tout maculé
de terre, pour lui faire faire Je tour
de la table. Elle détachait la feuille
parce qu'i y avait aussi , sur les pa-
ges voisines, des nus à ne pas mon-
frer.

L'HEURE DU FACTEUR

— Une lettre pour vous, Rodolphe 1
Et Hélène remit à son frère une

enveloppe estampillée Boston, une en-
veloppe longue, bleutée, dont la sus-
cription révélait clairement une main
dé femme. Au reste, l'expéditrice don-
nait au verso ses nom, prénom et
adresse, et Mlle de Lavergne, cu-
rieuse, ne s'était séparée du message
<ju'après l'avoir tourné et retourne
dans ses doigts.

Mary Rosenthal 1
EUe n'écri t pas Marie I elle porte

un nom qui n'est pas de chez nous,
qui sent le juif ! Et pour qu'elle
écrive déjà, il faut que Rodolphe n'ait
pas tardé plus de vingt-quatre heures
à lui câbler de ses nouvelles 1

Celui-ci , en effet , recevait avec une
joie visible le rectangle cacheté de
cire brune, et, désireux de solitude,
s'en allait aussitôt par une allée du
parc que depuis son arrivée on appe-
lait l'« Alice-Retour », — jeu de
mot dont se flattait Me Maturin et
dont le sens se justifiait de deux fa-
çons : par cette allée précisément Ro-
dolphe avait accompli son retour
d'Amérique, et là encore on le voyait
souvent faire les cent pas, aller, ve-
nir, déployer les journaux américains
qu'un kiosque de Limoges lui faisait
parvenir régulièrement.

Mais aujourd'hui il garde sous le
bras, sans déchirer la bande , les ga-
zettes épaisses de New-York et Bos-
ton. Sa main caresse la lettre, ses
yeux s'y absorbent, sa pensée est uni-
quement occupée des nouvelles que
lui donne Mary Rosenthal, des ques-
tions qu'elle lui pose. Elle l'aime en
anglais , en français , et un peu en alle-
mand lorsque le sentiment lui sem-
ble intraduisible autrement que dans
la langue de Schiller qui est celle
aussi de son nom. Nostalgie... spleen..,
Sehnsucht. Elle lui demande s'il a
parlé d'elle à sa sœur, quel accueil on
a fait à leurs projets , si plus tard ,
mariés, ils seront reçus toutes portes
ouvertes dans le château limousin,
Elle désire des photographies, des

porcelaines, des feuilles de châtai-
gniers. Elle le taquine sur la jolie et
courageuse Parisienne qui... que...
Elle lui souhaite du soleil, du plaisir.
Et elle attend son retour avec impa-
tience.

Rodolphe, à cette lecture, voudrait
crier son bonheur à un ami : mais H
n'en a pas ici. A une mère, à un père :
hélas 1 A une sœur : mais il a senti
déjà le cœur de celle-ci se refuser.
Un océan, des préjugés, une sourde
hostilité séparent de ce qu'il aime
choses et gens d'ici . Son arrivée fut
une chute — et il éprouve une se-
conde fois la sensation d'être tombé
à côté du but.

Lorsqu'il fut de nouveau en pré-
sence d'Hélène, il espérait des ques-
tions : mais on parla de tout, excepté
de ce qui faisait pour lui l'intérêt de
cette journée. Il aurait voulu que les
Louradour, les Girard, l'avocat même
et son amie fussent informés de ses
fiançailles. On n'en fit rien : désillu-
sion 1

Il ne s'était pas senti si seul tant
que des perspectives nouvelles
s'étaient ouvertes devant lui à la fa-
veur du passé retrouvé et d'un avenir
à créer. Il ne s'était pas ennuyé, sé-
fiaré de Mary, dans ce site et ces
ieux si différents des cités transocéa-

niques, mais si aimables à ses yeux.
Et maintenant, depuis quelques jours,
depuis ce matin surtout, l'horizon se
rétrécissait, le château faisait vieux,
les hôtes étaient des étrangers, et sa
sœur elle-même ajoutait aux mé-
comptes du voyage et du rapproche-
ment !

Rester ? Partir ? — Voilà que main-
tenant il songeait à quitter ce pays
"d'Ancien-Monde où il avait cru pou-
voir renouer sa jeunesse, il songeait
•à s'en aller, comme il était venu, en
coup de vent : idée affligeante, mais
qu'il n'était pas libre de chasser,

— H y a aussi une lettre pour toi,
Louise I

— De Lussinges ?
Mlle de Lavergne, distributrice quo-

tidienne du courrier, connaissait son
monde et savait les réflexes par les-
quels chacun des destinataires, en
présence du message attendu ou du
papier banal, manifestait son senti-
ment . Le courrier de ce jour inscri-
vait au tableau, outre la joie égoïste
d'un amoureux, ce vif empressement,
moins remarqué Jusqu'ici, que Louise
avait mis dans ces mots : « De Lus-
singes ? »

Et pourtant, si Hélène, moins occu-
pée de son frère, eût laissé à sa fil-
leule l'occasion de s'expliquer, elle
aurait su le plaisir, de plus en plus
vif , que trouvait celle-ci à recevoir
des lettres de Léon Ourliade. qu'elle
y répondait, et que cet échange se ré-
vélait à elle un ami généreux qu'elle
se reprochait d'avoir traité sans mé-
nagements. Tout ce qui, sur leur che-
min, demeurait en deçà du kilomètre
386, tout ce qui, ensuite, avait mesuré
le temps, s'éclairait progressivement.
Il y a des révélateurs chimiques : le
révélateur, à Clerval , c'était la poste,
l'éloignement.

Des confidences , Léon , jusqu'à ce
jour, n'en avait pas été prodigue. Col-

légien, il la retrouvait aux vacances :
mais elle savait son goût de l'étude
et des promenades solitaires. Quand
il fut au lycée, ensuite à Centrale,
les réunions de famille où ils se ren-
contraient offraient une atmosphère
tempérée qui n'incitait pas aux épan-
chements. Puis 11 avait voulu, à sa
sortie de l'école, poursuivre ses re-
cherches, et enfin il s'était trouvé
pris... par la parfumerie.

Or, depuis deux semaines, Louise
découvrait chez ce laborieux un ar-
tiste, un penseur, fait aussi bien pour
l'introspection que pour les analyses
de laboratoire. Elle le voyait très bien
faisant de la prose ou des vers, com-
posant des mélanges dans l'éprouvette
humaine, posant des résistances sur
les fils d'une intrigue. Il y a d'ail-
leurs des officiers de marine qui sont
des romanciers, des ambassadeurs qui
représentent à l'étranger la Muse
française, des grands couturiers qui
quittent l'étoffe pour la toile ou le
papier. Le sort n'a pas toujours per-
mis que chacun fût à sa vraie place,
à moins qu'une Providence bonne
mère ne l'ait voulu ainsi pour ceux
qu'elle aime le plus, en les dirigeant
sur un état d'où ils s'évadent , par le
talent , avec ce plaisir et ce succès
d'évasion que les autres, peintres ou
littérateurs de métier, pourraient leur
envier.

C'est ainsi que Louise connaît main-
tenant un Léon Ourliade que lui ca-
chaient jadis l'habitude et la camara-
derie.

Des pâtes , des eaux de toilette , des
parfums, ce n'est plus si ridicule de

la part d'un intellectuel ! Le plus bel
emploi de la science est d'embellir
la vie. L'ingénieur construit de belles
•routes, l'architecte des immeubles
confortables, le médecin améliore la
ligure humaine par la santé ou la chi-
rurgie esthétique : Léon Ourliade
donc, 7me de Centrale, ne saurait dé-
choir en se mettant au service de la
Femme (avec majuscule) pour aug-
menter la somme de Beauté (ma-
juscule) dans le Vilain Monde où
nous vivons.

Il pousse même l'ingéniosité jus-
qu'à forcer le ciel à ses desseins I
Cette eau qui vient d'en haut, lim-
pide, azureenne, n'est-ce pas de
l'idéal imprégnant le négoce t N'est-
ce aps du merveilleux mêlé à l'in-
vention ?

« Je pourrais, lui a-t-il écrit récem-
ment, vous faire un volume de varia-
tions sérieuses sur la formation de la
pluie, sa descente du nuage, ses ca-
prices, ses effets. Je vous dirais,
Louise, comment, de la quantité et du
régime des précipitations, dépendent
les modifications du sol, les aspects
de la végétation , la vie économique,
le moral des individus. Je dirais l'en-
richissement du langage par tant de
figures et discours inspirés de la
pluie. Mais il pleut aujourd'hui , je re-
garde pleuvoir, et cela me suffit . Les
fils de fer tendus non loin de ma fe-
nêtre servent de téléférique aux gout-
telettes brillantes qui glissent, collées
au câble, courent l'une après l'autre,
se rejoignent quelquefois, continuent
de courir ou tombent dans l'abîme,

(A  suivre.)

On cherche, pour tout
de suite, un

porteur de pain
S'adresser ft W. Mêler,

boulangerie , Monruz près
Neuchatel,

On demande, pour un
ménage de deux person-
nes aveo femme de cham-
bre, une

cuisinière
pouvant également aider
au travail de maison. En-
trés en février. Adresser
offres écrites ft Z. B. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, à Neu-
ch&tel, une

sommelière
capable et sérieuse. Nour-
rie et logée. — Adresser
offres avec photographie
et copies de certificats à
X. T. 748 au bureau de
la Peullle d'avis

On demande Jeune

VENDEUSE
dans magasin d'épicerie.
Adresser offres écrites ft
O. L. 821 au bureau de la
Peullle d'avis.

Couturière
pour dames, expérimen-
tée, parlant l'allemand,
cherche place dans maga-
sin de modes pour le
printemps 1949. De préfé-
rence ft Neuchatel. Adres-
ser offres avec Indication
de salaire ft M. Hardi
Klrchweg 30, Unterentfel-
den (Argovle),

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille privée pour
aider au ménage et bien
apprendre le français. —
Offres ft Gottfrietf Jordl.
café de l'Ours, Nieder-
blpp (Berne).

Sténo-dactylo
débutante

Suissesse allemande, 20
ans, oherche place pour le
1er avril 1949. Bonnes
connaissances du fran-
çais, de l'italien et de
l'anglals. Adresser offres
écrites a E. L. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

parlanit couramment le
français, l'allemand et
l'espagnol , notions d'an-
glais, possédant pratique
de bureau, cherche1 place
à Neuchatel ou en Suis-
se romande. Faire offres
écrites sous chiffres P. L.
824 au bureau de la Peull-
le d'avis.
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L'administration de la « FeuiUe
d'avis de Neuchatel > engagerait

pour le printemps

un app renti
ou une app rentie

de bureau
Les offres détaillées doivent
être adressées à 1 _dministratic_

du Journal, Temple-Neuf 1.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

106, Faubourg de l'Hôpital, 106
(en face de l'Université)

Ouverture du prochain semestre
Mardi 15 février 1949

CORPS ENSEIGNANT
PIANO : Mmes Barrelet, Bauer, Déifiasse, Hum.

bert ; MM. Calame, de Marval.
VIOLON : MM. Brero, Déifiasse.
VIOLONCELLE : M. Jean Froidevaux.
CHANT : Mme Amélie Ducommun ;

MM. Bauer, Mollet.
FLUTE : M. Aurèle Nicolet.
HAUTBOIS : M. Edgar Shann.
CLARINETTE : M. René Goffin.
ORGUE : M. Samuel Ducommun.
CUIVRES : M. Francis Liengme.
COMPOSITION et INITIATION MUSICALE :

MM. Benner et Gerber.
ART DRAMATIQUE : M. Samuel Puthod.

DIRECTION : M. René Gerber
Un cours collectif de cuivres et un cours de musique
d'ensemble seront organisés e_ cas d'Inscriptions

suffisantes
Certificat d'études • Diplômes d'enseignement

et de virtuosité

I* directeur reçoit chaque jour de 10 h. à 11 h.
et sur rendez-vous

Le secrétariat est ouvert de 9 h. & 12 h, et de 14 h.
ft 18 h. (Tél. S 20 53) — Samedi après-midi excepté
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A remettre tout de sui-
te, banlieue lausannoise,

beau commerce
épicerie, mercerie, vins.
tabac et sel. Bon rende-
ment assuré. Ecrite sous
chiffres P. M. 3054 L., ft
PubUcltas. Lausanne.

Echange
Je désire placer une

JEUNE FILLE
hors des écoles ce prin-
temps pour fréquenter
une école de commerce
romande e_ échange
d'une Jeune fille du mê-
me ftge désirant égale-
ment aller à l'école. —
S'a_resser ft E. Schluep,
Gasthof z. Rôssll, Nen-
nigkofen.

PRÊTS
• Dlicrel»

• Rapides

• Formant- simplifiée.
0 Conditions avantageas!
Courvoisier A CI*

Banquiers - Neuchfttel

______________________¦____________________________¦___________

Un nouveau bas
*̂ Notre exclusivité

Ê Bas «PERLON»
mÊÊmr —_a______P | en nyl°u et soie natu-

(' _B _EÉtf â.S^
~ >> relie , résistant comme le

rW__i !__!__ WÊ ̂  nylon, chaud comme un
eW ______ Ï" '"̂ _r kas de soie nature^

le - Très

B ---Pi!!! ; Wi- 31? élégant et d'une transpa-
1 !¦ ïJ*fïrj_TT*- ¦« rence inégalable , cxLste

WM lt, 'Mkm Ml en teinte, mode,

ff I490fj ll JLTT

NEUCHATEL

4||| | DÉPARTEMENT DE L'A GRICULTURE

H COURS DE TAILLE
«^̂  DE LA VIGNE

Des cours théoriques et pratiques, durée un Jour,
¦ur la taille de la vigne, seront donnés à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, ft partir du 2 février
1040.

Les Inscriptions seront reçues jusqu'au samedi
39 Janvier au plus tard. Pour être valables, les Ins-
criptions devront être accompagnées d'un versement
de Pr. 8. — ft titre de finance de garantie. Cette fi-
ns—oe sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais viticoles
Auvernier.

|£gë& ĵ COMMUNE

i|| || CERNIER
Mise au concours

Le poste d'encaisseur et
de garde-police est mis au
concours. Age maximum
30 ans Notions de tra-
vail de bureau nécessaires.
Entrée en fonctions 1er
mars 1040.

Les offres sont ft adres-
ser au Conseil communal,
aveo prétentions de salai-
re, jusqu'au . 2 0  Janvier
1040. .

¦¦••'«¦
ft f  i i i '

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ N V _ N T _
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

On louerait ou achète-
rait (ville ou campagne)

café-
restaurant
bien situé. Faire offres
détaillées sous chiffres
A.S. 2093 Z., aux Annon-
ces Suisses S. A.. Zu-
rich 23.

Famille demande ft
louer CHALET AU BORD
DU LAC, pour la sai-
son d'été. Soins assurés.
Adresser offres sous chif-
fres B. O. 809 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter

CHALET
de week-end

région Cortailiod - Vau-
marcus. Ch. Vaucher,
Acacias 3, Couvet,

Chambre, confort. En-
tire ville et gare. Appeler
le numéro 6 10 91.

A louer ft monsieur sé-
rieux, chambre meublée
chauffée, Bellevaux 14.

Chambre et pension
pour étudiant. Avenue du
ler Mars 22, 2me étage.

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française,
au courant des travaux du

bureau.
Adresser offres manuscrites et
photographie sous chiffres Me
815 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques,

jeune homme
15 ft 17 ans, pour aider
aux travaux faciles de la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Salaire ft conve-
nir. — Offres ft famille
H. Frelburghaus-Schmld,
Fcld, Spengelried Ross-
biiusern (Berne).

On cherche pour la
campagne

JEUNE
HOMME

hors des écoles pour tout
de suite ou date & conve-
nir. S'adresser : Ernest
Morl-Schùtz, Kallnach ,
tél. (032) 8 25 60.

Maison de gros engage

j eune homme
sérieux et actif en qua-
lité

d'aide-magasinier
Adresser offres écrites

sous chiffres M. c. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Ecossaise, diplô-
mée d'une école ménagè-
re, cherche

place au pair
Aiderait au ménage ou
avec des enfants. Conver-
sation anglaise. S'adres-
ser ft Mme Christen, Bre-
guet 4.

JEUNE FILLE
sténo-dactylo cherche oc-
cupation l'après-midi, fe-
rait aussi la réception
chez médecin ou dentis-
te. Adresser offres écrites
à O.P. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
dans restaurant, le samedi
après-midi et le diman-
che. Demander l'adresse
du No 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
NEUCHATEL

engagerait Jeune homme
de 16 ans ou plus en qua-
lité

d'apprenti
essayeur-juré

Se présenter ft la direc-
tion avec certificats sco-
laires.

Entreprise commerciaile de la
villej dirigée par un personnel
qualifié, désiré engager, pour

époque à convenir,

un apprenti
de bureau

sortant des écbles secondaires.
Les postulatiofu. manuscrites
sont à adresser à Case postale
transit 123, Neuchâlel 2, Gare.

——-_______-_______________ ---_______-__

On cherche pour tout de suite quelques

MACHINES
AUTOMATIQUES
pour la fabrication des boîtes de mon-
tres. — Offres urgentes avec prix sous
chiffres F. 5638 Z„ à Publicitas, F.
Zurich 1.

Il 

AVEZ-VOUS REMAR QUE 11
Kl nos prix ? Ils vous disent qu'il vaut la 5& §yf
Kji peine d'acheter maintenant. D'autant plus p  ̂ £||
SS que la qualité de nos articles ne peut pas fe; Kg
g?8 être plus belle. L"*j £?3

S NOS CAOUTCHOUCS 0} É
H PAILLASSONS Étl ||j
|S Salles de bains 35 X 60 Fr. 8.— f* £âg
iff Paillassons rlllés 35 X 60 » 8.— Bf§ §H
M Paillassons grille 35 X 60 » 6.50 g£ «S
|H Paillassons W. C. 6. — p< |f
jtej Paillassons au mètre, f - \  %^9 en 90 cm. de large » 6.— jjf- p|

H* Filet 35 X 60 Fr. 3.55 5.— 6.— pi £&

S Brosse dessin 35 X 66 Fr. 9_— |K ||p
_ff SANS AUCUN ENGAGEMENT Wi |fe

i SPICHIGER & CIE II
ijUj vous établit projet d'aménagement et devis s||j ^
p| 6, Place-d'Armes — Tél. 511 45 fe K^+Ligue contre

la tuberculose
District de Neuchâlel

de la Coudre

Mercredi
26 janvier 1949, à 20 h.

à la chapelle

Conférence-interview

Dr Houriet

La tuberculose
et les moyens

actuels de
la combattre

On cherche à acheter
une

VACHE
bonne laitière, exempte de
tuberculose. Faire offres ft
B. Klrchhofer , Saint-Biai-
se.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

rA V K b f  bijouterie
Place du Marché *

On cherche à emprun-
ter

Fr. 16,000.-
à Fr. 18.000.-

Hypothèque 2me rang,
sur Immeuble avec ate-
lier. Fort Intérêt. Amor-
tissement selon entente.
Affaire très sérieuse. —
Adresser offres écrites à
H. A. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sans acheter
| d'accordéon

vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
N_UCHATB_

Tél. 5 14 60 - Matile 30
Magasin, Seyon 26

Jeune fille, 17 ans, cherche place d'

emp loyée de bureau
sténo-dactylo, comptabilité, secrétariat, langues
française et allemande avec bonnes notions d'anglais.

Offres & Solange Bach, Areuse, tél. 6 32 83.

CHAUMONT
A vendre, pour construction, terrain

* situé au sud, avec très belle vue. —
Adresser offres écrites à G. A. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

Peseux-Corcelles
On cherche à louer grand appar-
tement de six à huit pièces,
éventuellement à acheter un
immeuble de un ou plusieurs
appartements.

Faire offres avec tous renseigne-
ments et prix à case postale 6545,
Neuchatel,

Société de consommation du Vignoble enga-
gerait une

VENDEUSE
qualifiée, pour exploiter seule une de ses suc-
cursales. Entrée en fonctions vers le 15 mai.

Adresser offres détaUlées, avec certificats et
références, sous chiffres A. Z. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
Nous cherchons, pour le début de février,

un employé qualifié ou employée, de lamgue
française, connaissant à fond la sténo-dacty-
Sographie et pouvant être occupé au classe-
ment et travaux courants du bureau com-
mercial.

Se présenter ou écrire à la CALORIE S. A.,
Ecluse 47-49, Neuchatel .

A VENDRE ft sienne
un

IMMEUBLE
de rapport
de douze logements.
S'adresser sous chif-
fres O 20401 V ft Pu-
bllcltas, Bienne.



Cued ê sdatwrfr ft ftûd/
Les potages Knorr sont de plus en plus un
régal tout spécial. Pas de goût passe-partout;
chaque sorte est une spécialité bien à part.
Manger sa soupe redevient un plaisir, et crée

„£., la bonne humeur pour tout le repaa

Pensez-y: Potages Knorr I
13 potages spéciaux en double-blocs

20 sortes forme saucisse

Collectionnez nos bons - primes au barème si avantageux,
dorénavant ils sont aussi vatablei comme points-voyage Juwo I

Autorisation officielle

à nos rayons de

TISSUS
toujours un choix considérable de véritables

OCCASIONS

RABAIS--* 50%
Un petit aperçu de notre immense choix

Un lof CRÊPE GEORGETTE
uni, belle qualité infroissable. Beau choix de coloris,
largeur 90 cm. VALEUR jusqu'à 5.90

SOLDÉ le mètre 3_"

Un lot SOIE ARTIFICIELLE blanche
crêpe mousse, crêpe façonné et romain satin , lar-
geur 90 cm. VALEUR jusqu'à 12.80

SOLDÉ le mètre Oi"

SATIN MOLLETONNÉ
pour robe de chambre, uni ou fantaisie

VALEUR jusqu'à 6.90

SOLDÉ le mètre T|,"
VEL0UTINE IMPRIMÉE
pour robe de chambre, très belle qualité douillette,
j olis dessins modernes, largeur 80 cm.

VALEUR jusqu'à 4.80

SOLDÉ le mètre 2*"

C0T0NNE pour tabliers
très belle qualité pur coton, fond noir avec dessins
blancs, largeur 80 ou 100 cm. VALEUR jus qu'à 4.75

SOLDÉ le mètre 2*"

{/) I / WM^ûùù^^a

n eu c M ÛTEL

Bois de construction
Charpente , carrelets, lattes, lambour-
des, planches , plateaux , débits spé-
ciaux en charpente chêne et mélèze.

Bois de menuiserie
et d'ébénisterie
Sciages sapin, mélèze, pin, chêne,
hêtre naturel et étuvé, ormeau, frêne,
tilleul, plane, acacia.

Bois rabotés
Lames à planchers et boiseries, lames
revêtements chalets, plancher brut,
plinthes, gorges, couvre-joints, etc.
Fournitures de parquets en tous
genres. Dépôt de la PARQUETER1E
D'AIGLE.

Caisserie
Fabrication de caisse* el harasses en
tous genres.

Panneaux
Pavatex et Lignât pour tous usages,
livrables directement depuis nos
dépôts, r i  ./

Th. BURGAT a (ils
Scierie et commerce de bois en gros
Saint-Aubin
(Tél. 6 7128)

Dépôt à Neuchatel
MM. CONVERT & MULLER

Rue du Manège 7 (Tél. 6 30 15)

o_________________________________n_________H____

AUTOMOBILISTES

907Le MW ^t^ /O 
des accidents

qui se produisent
pendant l'hiver sont dus au dérapage
(routes mouillées, gelées, enneigées)

Faites adhériser
vos pneus

et vous éliminerez de votre route les
risques de dérapage.

Une adhériseuse se trouve au

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16

Neuchatel

MEIER FRÈRES
Ateliers de moteurs électriques S. A.

Fribourg Berne
3, route des Dalllettes Sulgenauweg 31
Tél. 2 39 91 Tél. 5 57 88

Exécution de bobinages neufs
Rebobinages de moteurs f_ _  ._____¦,

Vente, échange, location **W\2(BLB -J&

A vendre une
POUSSETTE

« Royal Eka », en parfait
état. Demander l'adresse
du No 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
' -_a_o, em bon état. —
S'adresser : Evole 44, té-
léphone 610 84.

V
REDO le bUcult 1U tUUqu'u V0UB faut j

« Graham 39 »
_ vendre, de particulier,
en très bon état, 60,000
kilomètres. 18 OH, com-
presseur, pour cause de
double emploi. 8000 fr.

Tél. 9 22 31. Couvet.

A vendre une

poussette
moderne, en bon état,
prix d'occasion. Favarge
43, rez - de - chaussée, &
droite.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau dn journal

Contre la vie chère
sauelsse de ménage, 98 o.
la pièce, escompte et Icha

compris
Magasins MEIER S. A.

Caniche royal
noir, pedigree, à vendre.
Demander l'adresse du No
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peaux de ski
Un lot de peaux de ski

neuves, Fr. 18. — la pad-
re. Rabais pour reven-
deurs. — Oase 1698 Bien-
ne 7.

A vendre un
MOTEUR « MAG »

à l'état de neuf, 98 cm',
conviendrait spécialement
comme moteur auxiliaire
gy ax vélo. — S'adresser à

ermann Fischer, Sava-
gnler (Val-de-Rua) .

Match de championnat

Berne - Young Sprinters
à Berne

Mardi 25 janvier 1949, à 20 h. 15
Départ : 18 h. 50, place de la Poste.

PRIX : Fr. 6.— par personne.

inscri ptions : Bickel & Gl6 Tél. 510 75
AUTOCARS FISCHER i"ffi»

4*4 ti^^

r i

SOCIÉ TÉ DE MUSI QUE
jeudi 27 janvier 1949. à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

3me Concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse Romande

Direction :

IGOR MARKEVITCH
Récitant : M. Elle Gagnebin

Places à Fr. 8.—, 6.76 , 6.6B, 4.80 (Impôt
compris) à l'agence «AU MENESTREL-» *t

à l'entrée

Répétition générale
même jour à 14 heures

Entrée : Fr. 4.60. Etudiant» : Fr. 3.50
Gratuite pour les membres de la

Société de musique.

_ A

F ^

Des prix...!
Laines décaties i ne
lavolta T0Be' cle1' blanc .__ _ M __fIdJClICj l'écheveau ¦¦¦ ¦» mw

Laine pour QBchaussettes, &,„ ¦« M mw
Laines pour • 1 C A
pullover, be7£hc°ve_u 1.9W
Laine du Valais 1 msmblanche, l'écheveau . . . Bl
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ês dettes

f̂fl\ et bonnes lunettes

JE chez André Perret
\jsf opticien spécialiste
Jw Epancheurs 9, NEUCHATEL
r Vous serez bien servis

L'ait Vif, le vent, les rayons d'un soleil déjà ar- f\\ 
f î Hs

C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effet, ' AU88J ie p|quet JOV O SPOBT,
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un formai réduit, d'un empM
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'esto- simple, est-Il le complément in-
mac et procure cette sensation de bien-être qui donne «spensabiolds l'équipwiwH *
. .. r tout «Weur *

Délicieuse bois son en tout temps ®Î ^̂ BL ¦*.

ovosppr WÊh
fortifie à l'instant raflSliV

OR. A. W A N D E R  S. A. B E R N E  M P̂̂ ^*»

Machines à coudre
d'occasion

« Helvétia » f f iràF Tr^ 350 fr.
« Bernina » SkMdeC 490 fr.
« Singer » V. S. avec coffret . . 100 fr.
Ces machines sont entièrement révisées et livrées
avec garantie ; elles sont installées pour repriser.

En cas de payement comptant, escompte spécial

H. WETTSTEIH, Wyon V 6G3?£ Bue 8

La Croix-Rouge Suisse
Section du district de Neuchatel
recommande chaleureusement à ses
membres et au public de Neuchâlel
et Serrières sa collecte annuelle qui
sera faite dès ce j our par les soins de

Madame Lise HILTBRAND.

LITERIE COMPLÈTE
pour un lit d'une place, depuis Fr. 288.—
pour un lit deux places, depuis Fr. 440.—

j gpUBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

SALLE DES CONFÉRENCES P0UR LA PREMIÈRE FOIS A NEU CHA TEL
Vendredi 28 janvier, 20 h, 15 TJ ^M ___^^ ____ ____________ 1__T T 

"
-B  ̂€fe_ TS T̂ ïlîl

 ̂
TT TT _-__-k T _̂_T

Places de 2 à 0 fr., taxes en sus ^Jffl __1- J____ ^̂ J| ̂BfP Ç^J JB-S-S M W JBBBIÉL JÉUl IJ L ____L J____L Ĵ HLOCATION AU MÉNESTREL TÉL. 514 29 ^^  ̂ ^  ̂ ¦̂̂ " ^^fe "̂J-̂  !
_________ 

IDUWP^ llMI ______ __________ __________ ______ __¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1̂
_ , , , el ses 18 musiciens
2 heures de rires et de chansons ! awc J0 CHARRIER - PATOUM - JEAN MARCO - MONSIEUR ADRIEN - GINETTE GARCIN

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce
Compresseur 50 litres complet  ̂

Ps 220/380 volts,
lapidaire 2800 tours 0.12 Ps 220 volts, perceuse à
main 220 volts, trois tubes éclairage Philips 220
volts, établi avec étaux, pieds pour réparations de
cycles, cuve & pétrole avec grillage spécial pour la-
vage, petit poste autogène transportable, grande
armoire vitrée 200 X 300 cm., banque de magasin
165 X 85 cm., deux garages pour cinq vélos, à
arceaux, trois vélos d'homme occasions, très avan-
tageux, outillage spécial pour réparation de vélos,
un vélo de dame avec moteur, taxes et assurances
payées, éventuellement moteur seul (700 km.) ainsi
que différents autres articles dont le détail est sup-
primé. Demander l'adresse du No 822 au bureau de
la Peutllfi d'avis.

j raSis»
fl NEUOHATEL M
a Bue Saint-Honoré 9 W

RI
KMAIçOI

Appareil acoustique
pour durs d'oreille.
Adaptation Indivi-
duelle et appropriée,
conseils et - essais

sans engagement
par :

WBtiCà>
BERNE

Kramgasse 54, I. St.
Tél. (031) 2 15 34

S

La montre

liMcr
chez

R_E DU SEYON 6

Voulez-vous
un vrai

saucisson
pur porc ?

ou une vraie
saucisse
au foie ?

Achetez-les à
L'Armailli
HOPITAL 10

Neuchatel

URGENT
Partant pour l'étranger,

Je vends mon mobilier
marque «Perrenoud», soit:
une chambre à coucher
et une salle a manger.
Valeur Pr. 5200.— cédé
à Pr. 4700.—, matériel en-
core en magasin. S'adres-
ser à Mme Guillod, quai
Suchard 2, Neuchatel.

tf Dn pain délicieux... \
j 8CHULZ, boulanger ]
 ̂

CHAVANNE8 16 
J

S /% WV% (% enseigne bien et vite. D garan-
1 éf * I \ I1" tlt !e succès Par une prolonga-
I Cl I S I W t!on Kratulte des cours Jusqu'au

succès définitif (DIPLOME

©

FINAL) . Ecoles lamé, Neucha-
tel, Ooncert 6. Lucerne, Zurich,
Sion, Fribourg.

(fooQèmfJVê
Grand-Ru e 5

Huile de foie
de morue

fraîche
| et sans goût



Zurich perd un point précieux
et redonne de l'espoir à Duvos

HOCKEY SUR GLACE

Les résultats de dimanche :
Bâle-Zurlch , 5 à 5 (0-1; 3-3; 2-1).
Arosa-Davos 2-6 (0-1; 0-2; 2-3).
Grasshoppers-Montcholsl 5-5 (0-0; 3-2;

2-3).

Les classements :
Pour le titre

Zurich 5 3 1 1 36 19 7
Davos 4 2 1 1 16 11 5
Bâle 5 1 2 2 17 26 4
Arosa 4 1 0 3 20 33 4

Pour la relégation
Berne 4 4 0 0 27 15 8
Y. Sprinters 4 3 0 1 27 14 6
Montchoisi 5 1 1 3 16 29 3
Grasshoppers 5 0 1 4 22 35 1

Y a-t-il une coalition contre Zurich
et en faveur de Davos ? On pourrait
presque le supposer puisque, hier,
deux équipes Ont fait magnifique-
ment de jeu du grand club grison. La
première est Bâl e qui , voulant pren-
dre revanche de sa nette défaite
de mercredi soir, a brillamment tenu
en échec Zurich . Voi'là qui n'est cer-
tes pas sans mérite. La seconde équi-

pe est Arosa qui , jouant chez elle, a
baissé pavillon en face de Davos.

Ainsi, la situation ne se clarifie
pas du tout. Davos compte un match
de retard sur Zurich, et deux points
en moins seulement. Le match Zu-
rich-Davos promet d'être d'un inté-
rêt rare puisqu'il peut être une véri-
tabl e finale...

Un seul match à signaler dans le
second groupe. Montchoisi en se ren-
dant à Zurich savait qu'il avait à
disputer un match d'une importance
vitale . Une défaite 'l'aurait mise à
égalité avec Grasshoppers. Les Zuri-
cois ont iotté avec une ferme volonté
qui faillit .leur apporter le succès,
mais un ultime effort d'énergie per-
mit à l'équipe lausannoise de rem-
porter un point. Ici aussi , le match
qui se jouera à Lausanne sera d'une
conséquence décisive.

Ligue natonale B
ThalwH-Klosters 3-2; Ambri-Plota-

Klosters 7-1; Bale-Kloten 5-3; Chaux-de-
Fonds-Viège 4-7.

Montchoisi aurait pu vaincre Grasshoppers
en pratiquant un jeu d'équipe

D' un de nos correspondan ts de
Zurich :

Pour son premier match joué cette
saison à Zurich , Montchoisi est op-
posé à Grasshoppers et, pour tous
deux, Ja partie est une chasse aux
points. La lutte fut serrée durant les
soixante minutes, donnant tantôt
l'avantage à l'un , tantôt à l'autre.
Pourtant , dès le début du jeu , les
Lausannois semblaient devoir l'em-
porter facilement , étant meilleurs pa-
tineurs et plus rapides que leurs ad-
versaires. Leur grande erreur fut
d'adopter un jeu trop individuel. On
a pu assister à des descentes de Min-
der, Streun ou Hans Cattini des pJus
spectaculaires, mais que Nowak ou
Jakobi se faisaient un jeu d'arrêter
au dernier moment.

Le premier tiers-temps ne donna
aucun but. Le jeu fut extrêmement
rapide mais dépourvu de précision.
Le deuxième tiers vit l'ouverture du
score à la 7me minute par Minder ,
¦puis, trente secondes plus tard , l'éga-
lisation par Wihler. Bien que jouant
avec le soleil dans les yeux, Mont-
choisi attaqua énergiquement et Fa-
vre marqua alors que le gardien était
à terre. Ce nouveau but eut pour ef-
fet de déchaîner Grasshoppers. Bian-
chi, qui a pris la place de Dietiker,
donna l'avantage à son club peu après
que Wihler eut égalisé grâce au tra-
vail fourni par Nowak. Les Zuricois
reprirent place sur la patinoire , pour
le dernier tiers, fermement décidés
à garder ce but d'écart. Alors que
tous les joueurs se trouvaient devant
les buts d'Ayer — blessé à la tête

depuis le début de la partie — Jakobi
s'empara du puck et le glissa habile-
ment entre les jambes du gardien.
Les Lausannois ne se laissèrent nul-
lement découragés. Coup sur coup,
Favre et Feigl firent remonter le
score. Favre, encore lui, reprit le
puck lâché par Wleker et ce fut au
tour de Montchoisi de mener. Pas
pour longtemps, puisque moins de
vingt secondes plus tard, Wihler
« réégalisa » et qu'aucun but ne fut
plus marqué durant les dix dernières
minutes de jeu , malgré des attaques
incessantes de part et d'autre.

Les deux équipes s'en retournent
chacune avec un point. Le résultat
nul est .équitable. Pourtant, une équi-
pe comme Montchoisi , comptant dans
ses rangs des joueurs tels que Cattini ,
les Feigl, Minder et Jansky ainsi que
le fougueux Streun , devrait pouvoir
facilement battre un Grasshoppers,
dont la plus grande force réside en
Nowak et Wihler. Un jeu d'équipe
n'aurait pas apporté qu'un seul point.
Les Zuricois furent bien meilleurs à
la fin qu'au début. Voulant à tout
prix emporter la victoire, Nowak
passa à l'attaqu e vers la fin de la
partie, laissant Jakobi et Schiitz à la
défense. Cette tactique adoptée plus
tôt aurait peut-être été fatale à Mont-
choisi, s'étant prouvée plus efficace
et surprenant les Lausannois qui fi-
rent un peu preuve de fatigue.

Notons l'excellent arbitrage d'Her-
bert Kessler, dont la tâche fut faci-
litée par le jeu des plus sportifs
prati qué par tous les joueurs.

R. S.

Zurich avait sous-estimé Bâle
De notre correspondant sportif de

Bâle : ,
Le club des patineurs de Zurich,

leader du championnat, croyait ne
faire qu'une bouchée de son adver-
saire et espérait récidiver la lourde
défaite infligée à Rot-Weiss mercredi
soir au Dolder. Mais cette partie a été
âprement disputée et le résultat
acquis correspond assez bien à la
physionomie du jeu. Le premier
tiers-temps est à l'avantage des Zuri-
cois. Leur puissance physique est en
évidence. Heini Lohrer et Bieler ont
eu des départs foudroyants, les dé-
placements de jeu étaient très specta-
culaires et les tirs aux buts nom-
breux. Le jeun e gardien bâlois était
dans une forme splendide et eut des
arrêts surprenants. D'ailleurs Hand-
schin fut partout et d'une rapidité
étonnante. A la 5me minute, Boller
f>artit du milieu de la patinoire laissa
'arrière Heinzer sur place et ajusta

un tir hors de portée du gardien
local : 0 à 1 pour Zurich.

Dès la reprise, Bieler porta le score
à 0 à 2, tandis que Handschin évita
phisieurs adversaires et marqua le
premier but pour Bâle. Il fallut
attendre la. Sme minute pour que
Wiesner obtînt l'égalisation 2 à 2 sur
cafouillage devant la cage de Ban-
ninger. Puis coup sur coup, Lohrer

et Bieler marquaient deux superbes
buts pour les visiteurs: 2 à 4. On
joua avec décision et l'arbitre Bern-
hard t , de Berne, sanctionna quelques
pénalisations. Les locaux profitèrent,
du fait que Lohrer et Boller étaient
ensemble en prison, pour attaquer
résolument et Jenny, à la 17me mi-
nute, ramena l'écart à 3 à 4.

Dans le dernier tiers-temps, à la
9me minute, Golaz, qui avait bien
suivi le palet réussit de nouveau
l'égalisation, 4 à 4. Les locaux étant
en verve, Nebel, seul devant la cage
zuricoise, marqua avec le pied au
lieu de se servir de la crosse, mais
l'arbitre annula justement le but.
Puis Handschin repartit à l'attaque,
déplaça le jeu avec intelligence, sur la
droite , Harter s'empara du puck et
marqua sans bavure, 5 à 4. Les visi-
teur reviennent à l'attaque et Bieler,
en position d'ofside, obtient l'éga-
lisation.

Bâle : Meier ; Handschin, Golaz,
Heinzer: lre attaque : Wiesner, Ne-
bel , Sailer: 2me attaque: Harter,
Jenny, Rauth.

Zurich: Banninger; Hinterkircher,
Boller, Dr Ernst; lre attaque: Urson,
I>ohrer, Bider ; 2me attaque: Rossi ,
Guggenbuhl, Hauser.

Bt.

Young Sprinters a été invité à
jouer dimanche 30 janvier contre le
Racing-Glub de Paris dans la capi-
tale fra nçaise. La semaine qui dé-
bute sera donc chargée pour nos
joueurs puisqu'ils disputeront deux
matches de championnat (mardi à
Berne, jeudi à Neuchatel contre Ber-
ne également) avant de partir pour
la France.

Défaite américaine à Prague
L'équipe des Etats-Unis qui parti-

cipera aux champion nats du monde

à Stockholm a joué samedi soir à
Prague contre une sélection tchéco-
slovaque. Cette dernière a rem-
porté le match par 5 buts à 3.

Young Sprinters
jouera dimanche à Paris

Les championnats suisses
de patinage artistique

à Lausanne
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Ainsi que nous l'avons déjà dit, le

Club des patineurs de Lausanne s'est
vu confier cette année et pour la se-
conde fois, l'organisation de ces
championnats. Ceux-ci ont bénéficié
de conditions atmosphériques très fa-
vorables.

La compétition a débuté samedi
matin par le programme imposé. Dans
la catégorie seniors, dames, comme
on le prévoyait, la championne
actuelle, MUe Maya Hug a pris la tête.
Toutefois, son avance de 9,3 points
seulement sur sa suivante, Mlle Kopf ,
nous montre que sa rivale a été d'une
rare régularité.

Bien que d'une élégance naturelle,
Régula Arnold de Davos, par son pa-
tinage trop ouvert nous paraît avoir
perdu un peu de ses possibilités.

Classée 4me, Mlle Yolande Jobin ,
de Neuchatel , a présenté un patinage
très étudié. Si elle a peut-être la meil-
leure carre de toutes ses collègues,
en revanche ses exercices manquent
encore d'élan, de nerf. Elle est, néan-
moins, à l'âge où l'on peut progresser
encore. Mlle Wirz , de Berne, ne s'est
pas montrée très sûre et Mlle Ursula
Schenkel (Lausanne) a été la victi-
me d'un certain complexe d'infério-
rité sans cela regrettable, car ses pos-
sibilités ne sont pas négligeables.

Chez les messieurs, l'absence de
Kurt Enderlin (Zurich), l'un des fa-
voris, a fait circonscrire la lutte en-
tre les deux Lausannois Gérald Des-
baillets et Henri Pache. Le premier,
très calme a travaillé avec beaucoup
d'élan ; le second , sans lui être infé-
rieur de beaucoup, a été moins à son
affaire dans les dernières figures.

D'une façon générale, tant chez les
dames que chez les messieurs, il y a
progrès dans la technique.

On n'en peut, malheureusement, dire
autant des concours nationaux où le
niveau général demeure encore rela-
tivement médiocre. Mlle' Heidi Pliiss
(Berne) et Doris Zerbe (Bâle) ont
fait bonne contenance. La jeune Ber-
noise a mis dans son travail la con-
centration et la réflexion nécessaires.

A l'issue de cette première journée,
concurrents, accompagnateurs, pa-
rents et amis se retrouvèrent au
Beau-Rivage Palace pour le banquet
suivi d'un bal fort gai. Entre autres
orateurs, le juge arbitre M. Mùggli, de
Neuchatel, s'est plu à relever l'excel-
lence de l'organisation et l'accueil
chaleureux du Club des patineurs
lausannois.

Dimanche, un soleil glorieux pré-
side à la joute principale : le pati-
nage libre. Rien de très remarquable
dans le lot des concurrents. On peut
retenir l'aisance relative de Peter
Gfeller auquel plus de vigueur ne
messiérait pas.

Au tour de ces demoiselles: deux
d'entre elles ont fait impression,
Ursula Wehrli , de Berne (champion-
ne du monde de patinage... à rou-
lettes) au programme techniquement
difficile, puis Doris Zerb (Bâle) , très

musicale, un brin romantique mais à
la présentation irréprochable.

Voilà maintenant le « gratin ».
M. Kurth Sônning (Zurich) ouvre

les feux. Programme plaisant, voire
difficile avec plusieurs axels très

j réussis.
„ H est suivi du Lausannois Gérard
Desbaillets, lequel tout en se mon-
trant brillant n'en a pas moins payé

7 un tribut à l'émotion. Henri Pache
(Lausanne) a exécuté sa partie avec
pas mal de brio. De même, et surtout ,
son frère François qui , à une ou deux
défaillances près, s'est montré à la
hauteur de sa jeune réputation. Appa-
raissent ensuite les fées de la glace:

; Régula Arnold (Davos). La jeune
et fine patineu se a beaucoup plu par
son élégance et sa spontanéité. Mlle
Yolande Jobin (Neuchatel) a porté
l'accent sur le charme d'une présen-
tation très goûtée. Puis s'avance sur
la piste l'étoile lausannoise Ghislaine
Kopf. Programme des plus variés où
grâce et difficultés vont de pair.
Tout cela est exécuté dans un style,
une sûreté et une souplesse qui en
disent long sur ses possibilités.
Maya Hug dans un programme très
musical et en dépit d'une chute
recueill e elle aussi de chaleureux
applaudissements. Comme sa blonde
rivale elle s'est jouée de la difficulté
et a eu du mérite de s'ali gner : elle
n 'était pas dans un état de santé par-
fait .

Suzy Wirth (Berne) et Ursula
Schenkel (Lausanne) ferment la sé-
rie sur une note agréable, sans plus.

Dernier acte : les trois couples,
tous de Lauasanne apportent l'agré-
ment de visions attrayantes. Ce sont
Eliane Steinmanm-André Calame ;
Ghislaine Kopf-François Pèche; M.
et Mme Niebeilbrown. Les premiers
nommés ont enlevé une juste palme,
récompense d'une technique très
poussée.

La proclamation des résultats et
la remise des prix d'un pavillon très
riche ont eu lieu à l'issue des cham-
pionnats.

Voici le palmarès :
. Classement final : dames : 1. Maya Hug,
Zurich, chiffre de place, 5, 923,28 pts; 2.
Ghislaine Kopf , Lausanne, chiffre de pla-
ce, 11, 895,73 pts; 3. Régula Arnold, Da-
vos, chiffre de place, 15, 879,64; 4. Suzy
Wirz, Berne, chiffre de place, 20, 860,19;
5. Yolande Jobin, Neuchatel, chiffre de
place, 25, 841,98 ; 6. Ursula Schenkel,
Lausanne, chiffre de place, 29, 822,07.

Messieurs : dans les exercices libres, le
Suisse d'Allemagne, Kurt Sœnning s'est
magnifiquement repris et remporte le ti-
tre national.

Classement : 1. Kurt Sœnning, Zurlch-
Heldelberg, chiffre de place, 11, 896,16 pts;
2. François Pache, Lausanne, chiffre de
place, 11. 879,32; 3. Gérald Desbaillet,
Lausanne, chiffre de place, 13, 886,70; 4.
Henry Pache, Lausanne, chiffre de place,
15, 873,76.

Couples: championnat, classement final:
1. Eliane Stelnman_t-André Calame, Lau-

sanne, chiffre de place, 5, 10,76 pts; 2.
Ghislaine Kopf-Prançols Pache, Lausan-
ne, chiffre de place, 10, 10,06; 3. M. et
Mme Niegelbrovm, chiffre de place, 15,
9,74.

B. V.

Chiasso, Aarau et Bâle
éliminés de la Coupe

suisse

Football

Chiasso - Servette 1-3
Zurich - Aarau 4-0
Bâle - Grasshoppers 1-2

Match comptant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe et renvoyé
à deux reprises à cause du mauvais
état du terrain , Chiasso - Servette
nous apporte une heureuse nouvelle:
Servette va mieux. Ayant sévèrement
battu Mailey, dimanche dernier,
l'équipe genevoise avait déjà montré,
sa volonté de sortir rapidement de
la crise qui la rongeait pendant tout
le premier tour du championnat. La
victoire d'hier est de prix et Servet-
te est maintenant qualifié pour les
quarts de finale où il sera opposé à
son rival local Urania. Un derby qui
ne manquera pas d'attrait.

Deux autres rencontres qui
n'avaient pas encore trouvé leur so-
lution , ont eu lieu hier. Bien que
jouant sans Bickel , Grasshoppers a
pu remporter la victoire à Bâle et
cela aux dépens du club local qui
entendait bien faire une plus longue
carrière en Coupe. Zurich, chez lui,
bat très nettement Aarau. Que signi-
fie un tel résultat ? D'ordinaire,
l'équipe argovienne fait toujours un
excellent début de championnat pour
battre de l'aile par la suite ; la cou-
tume va-t-elle se confirmer ?

L'ordre des matches éliminatoires
pour la Coupe du monde est ainsi fait
que nous devrons rencontrer des
adversaires avec lesquels l'A.S.F.A.
a déjà conclu des matches. Comme
il est vraisemblable d'affirmer que
l'équipe suisse éliminera le onze du
Luxembourg, nous devrons donc
jouer contre la Belgique. Or l'A.S.F.A.
a conclu avec la Fédération belge
un match Suisse-Beligique pour octo-
bre 1949. Elle va demander ces pro-
chains jours à la Fédération belge
d'accepter que la rencontre de Bru-
xelles tienne lieu également de match
pour la Coupe du monde.

La Suisse et la Coupe
du monde

Bien que dominé pendant plus d'une mi-temps
Grasshoppers a vaincu à Bâle

De notre correspondant sportif  de
Bâle :

Afin de ne pas concurrencer le
match de hockey sur glace, les diri-
geants des deux clubs avaient con-
venu de rejouer , samedi après-midi ,
le match de coupe, qui s'était terminé
sur les bords de la Limmat, par le
résultat de 1-1, malgré les prolonga-
tions. Comme on pouvait s attendre ,
les deux adversaires se sont livré
un duel sans merci , mais la facture
du jeu , disons-le franchement , n'a
pas été de grande classe. L'état du
tertain n 'était que passable et le ga-
zon manque totalement au vieux sta-
de du Randhof. De plus, dans chaque
camp, on doit remplacer un élément,
soit Schenker dans Bâle et Bickel I
chez les « Sauterelles », tous deux ma-
lades. Sous l'autorité compétente de
M. von Wartburg, Berne, qui fut un
juge impartial, et devant plus de 7000
spectateurs, les équipes se présen-
tent dans la formation suivante :

Bâle. — Muller ; Redolfi , Bopp ;
Wenk, Baumgratz , Fitze ; Rieder, Hu-
gi I, Stôcklin , Bader , Stauble.

Grasshoppers. — Preiss ; Grauer,
Quinche ; Neukomm, Bouvard , Wes-
pi ; Berbig, Mosimann , Wang, Scholl,
Tschui.

Dès le début , les locaux assiègent
les buts adverses et paraissent plus
à l'aise sur le mauvais état du ter-
rain que les Zuricois. Malheureuse-
ment , dans la ligne d'attaque bâloise,
le dangereux ailier Slj âuhle est blessé
dès le début et ne pourra aider ses
co-équipiers comme a l'ordinaire. Les
plus entreprenants Bader et Htigi I
sont étroitement marqués par l ad-
versaire où seuls le gardien et la dé-
fense donnent satisfaction. Pourtant,
sur une des nombreuses attaques lo-
cales, Stauble est fauché lamentable-
ment dans le carré fatidique par Neu-
komm à la 32me minute. L'arbitre
siffle penalty et ce dernier est trans-
formé par l'arrière Bopp dans le
coin droit malgré une belle détente

du portier Preiss. Les Bâlois sont tou-
jours supérieurs et mériteraient un
score plus éloquent. Par contre, la li-
gne d attaqu e adverse fut  terne et
stérile. Jusqu 'au repos nous notons
seuleinent deux maigres tirs aux buts
de Scholl et Wang.

A peine remis en jeu , voilà que
Grasshoppers obtient son premier
corner ; il est très bien tiré par
Tschui , mais Berbig et Scholl man-
quent la réception. Puis Bader, de
1 autre côté, tire en force, mais le
Eardien renvoie en plongeant et Stâu-

le seul à cinq mètres devant les fi-
lets adverses envoie le ballon behind.
Grasshoppers remanie son équi pe et
devient plus agressif , car Quinche
opère centre-demi et alimente mieux
la ligne d'avants. A la 20me minute ,
sur attaque par la gauche, la défense
locale hésite un instant , Mosimann
prend le gardien à contre-p ied et ob-
tient l'égalisation : 1-1. Les « Saute-
relles » ont maintenant  le jeu bien en
mains et sur passe du milieu du
terrain par Quinche - Mosimann -
Sclioll , ce dernier porte la marque à
1-2 en faveur des Zuricois à la 30me
minute.

Les locaux réagissent tout de sui-
te, mais les tirs aux buts manquent
de précision ou sont brisés dans
l'œuf par le verrou des « Sauterel-
les ». Ainsi , Grasshoppers se qualifie
pour les quarts de finale après avoir
été dominé manifestement pendant
55 minutes de la partie.

Bt.

Le championnat de France
Lille-Metz 5-0; Nancy-Raclng 3-1;

Reims-Toulouse 2-0; Saint-Etienne-Stras-
bourg 5-1; Nice-Montpellier 0-0; Sète-
Cannés 1-0; Sochaux-Roubaix 5-1; Stade-
Français/Red-Star- Colmar 5-2.

Classement : 1. LUle, 23 matches, 31 pts;
2. Marseille, 23 matches, 30 pts; 3. ex-
aequo Reims et Rennes, 29 pts; 5. Saint-
Etienne et Racing, 27 pts.

Fin de la semaine
du Mont-Blanc

Ski

La semaine internationale du Mont-
Blanc s'est? poursuivie samedi aux
Bossons où s'est déroulé, par un
temps magnif ique, le concours de
siaut. Le favori de l'épreuve, le Suis-
se Fritz Tschannen a confirmé sa
classe en obtenant une très beMe pre-
mière place. Le sauteur d'Adelboden
a réalisé le plus long saut de ia jour-
née avec 65 m.

Voici le classement : 1. Fritz Tschannen ,
Suisse, 232,5, sauts de 54, 56 et 66 m. (la
note était établie d'après les deux meilleurs
sauts) ; 2. Lucchtol, France, 223,5, sauts
de 51. 56 et 64 m.; 3. Aldo Trlvella , Ita-
lie, 223, sauts de 57. 56 et 62 m. ; 4. J.
Lunde, Norvège 217,6. sauts de 46, 54 et
63 m

Ajoutons que Fritz Tschannen était le
seul saute—r suisse engagé.

Une descente difficile
La semaine internationale du Mont-

Blanc s'est terminée dimanche aux
Houcbes par la course de descente
pour dames et messieurs. L'épreuve
des hommes s'est déroulée sur ia cé-
lèbre piste « verte ». Le temps était
magnifique. Mais le froi d vif et ren-
ne igement très insuffisant a rendu la
course difficile sinon dangereuse.
Sur les 38 partants, 18 seulement ont
franchi ia ligne d'arrivée. L'on a en-
registré des chutes multiples et de
nombreux abandons. Le coureuir ita-
lien Roberto Lacedielli a fait une
mauvaise chute et a été fortement
contusionné. James Couttet, l'un des
favoris de l'épreuve, a été victime
également d'une chute terrible et a
du abandonner. Chez les Suisses, le
déchet a été grand également. Le
Chaux-de-Fonnier Georges Schnei-
der, Rolf Olinger et Rinaldo Jaco-
melii, de Montana , ont abandonné
également alors qu'ils se trouvaient
en très bonne forme. Bernard Perren
a été très malchanceux. Le Valaisan
a fait une chute peu avant l'arrivée
et n'a pu terminer. Comme on le
voit ia course a été vraiment trop
difficile.

C'est finalement le Jurassien Dési-
ré Lacroix qui a remporté la victoi-
re. Le champion de Bois d'Amon t a
fait montre d'urne technique et d'un
courage remarquables. Excellente te-
nue du champion d'Italie Zeno Coio
qui obtient une brillante seconde
place, battant nettement le Français
Henri Oreiller. Le jeune G. Perren a
surpris en bien surtout en fin de
parcours. Fernand Grosjean a été

victime d'une chute peu avant l'arri-
vée ; c'est dommage car jusqu'ici ii
avait bien marché. Bonne course
également des frères Silvio et Albino
Alverà.

Résultats : 1. Désiré Lacroix, Frauoe. 3'
l'l"4; 2. Zeno Colo, Italie, 3' 12"4; 3. Henri
Oreiller France, 3' 13"4; 4. Silvio Alverà,
Italie, 3' 24"; 5. François Baud, France,
3' 2S"; 6. Georges Panisset, France. 3' 87''1;
7. Albino Alverè. 3' 28"3: 8. Gottlleb Per-
ren, Suisse 3' 30"; 8. Fernand Grosjean,
Suisse, 3' 32"1; 10. Arstal, Norvège, 3' 37";
11. Luciano de Bigontina . Italie, 3' 39''5;
12! Revial. France, 3' 44"3.

Classement des daines
1 Lucienne Schmldt-Couttet, France,

2' 26"; 2. Olivia Ausonl, Suisse, 2" 44"3;
3. Jacqueline Martel , France. 2' 48**1; 4.
Micheline Demazlères France. 2" 51"3; 5.
Irène Molitor, Suisse, 2' 53"2; 6. Olga
Chappaz, France, 2' 54"3; 7. Nicole Au-
blin, France, 2" 56"3.

La première demi-finale
du championnat suisse

aux engins
Voici les résultats de la première

demi-finale du championnat suisse
aux engins qui s'est déroulée diman-
che à Rheinfelden :

1. Marcel Adatte, Zurich, 49,30 ; 2. Wal-
ter Lehmann, Rlchterswil, 49,20 ; 3. H.
Brundler, Zurich, 48,50 ; ex-aequo avec
Robert Lucy, Berne, 48,50 ; 5. Fritz
Lehmann, Klrchberg, 48,50 ; 6. Camiilo
Bulloni , Berne et A. Bachmann, Lucerne,
48,10; 8. M. Thalmann, Zurich, et Robert
Wilhelm, Berne, 47,90; 10. Hans Hedlger,
Relnach, 47,10 ; 11. Paul Cozzl, Richters-
wll , 46,25.

Meilleurs résultats aux engins : parallè-
les : Walter Lehmann, 9,90 ; cheval : Mar-
cel Adatte, 9,90 ; anneaux : Brundler, 9,90:
reok : Marcel Adatte, 10 : exercices libres:
Adatte, Walter et Fritz Lehmann, Brund-
ler, tous 9,80.

Gy mnastique

Dimanche 30 janvier
Tous lee sportifs

et leurs amis se retrouveront

AU CERCLE LIBÉRAL
pour le traditionnel

LOTO de l'Ancienne
après-midi st soir

Jeunes-Vieux Club dea lutteurs
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La traditionnelle course de des-
cente pour le challenge Rirl s'est dé-
roulée dimanche à Saint-Moritz sur
une distance de 3 km. 500 ( avec une
dénivellation de 650 m. En voici les
principaux résultats (course favori-
sée par des conditions de neige
excellente et par un très beau
temps) :

Dames : 1. Monique Lafont, Saint-Mo-
rltz, 3'52"1. — Messieurs, seniors I : 1.
Remo Rota, Saint-Moritz , 3" 15". — Se-
niors II : 1. Andréa Robbi, Saint-Moritz,
3" 14". — Elite : 1. Edy Rominger, Saint-
Moiitz, 3' 00"2; 2. Romedi Spada, Saint-
Morltz, 3' 01"1.

C'était la première course que dis-
putait Rominger depuis son accident
en janvier 1948. Edy Rominger, qui
gagne pour la troisième fois consé-
cutivement oette compétition , rem-
porte le challenge.

Rentrée victorieuse
de Rominger à Saint-Moritz

EN ANGLETERRE

Aston Villa-Arsenal 1-0; Bolton-Llver-
pool 0-3; Burnley-Mlddlesbrough 0-0;
Charlton-Portsmouth 0-1; Everton-Chel-
sea 2-1; Manchester U.-Manchester C. 0-0;
Preston-Blrmingham 0-0; Stoke-Newcastle
1-1; Sunderla—d-Derby C. 2-1; Wolver-
hampton-Blac-pool 2-1; Brentford-Ches-
terfield 1-1; Tottenham-Bromwich 2-0.

Le championnat italien
Samp Doria-Flore-tlna 2-1; Juventus-

Genova 2-1; Internatlonale-Lazio 1-0;
Atalanta-Mllano 1-1; Novarra-Modena 2-1;
Bologna-Padova 0-0; Livorno-Palermo 0-2;
Lucchese-Pro Patria 1-0; Roma-Torlno
1-2; Bari-Triestina 1-1.

Matches comptant pour le
Sport-Toto
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Décidément le Canada n'a pas en-
voyé pour disputer les championnats
du monde une très forte équipe. Son
team représentatif après quelques in-
succès en Grande-Rretàgne, a subi
une nouvelle défaite face aux Cana-
diens français du Racing-Club de
Paris. Les Canadiens du Racing en
effet ont triomphé de leurs compa-
triotes par 5 buts à 3 (1-0; 3-2; 1-1).

Le Canada n'a pas envoyé
une très forte équipe



Le Rhin considéré comme
frontière de défense commune

des puissances occidentales

La déf ense du continent p rend corps peu à p eu

Le» Etats-Unis auraient abandonné Vidée de détendre
l'Europe sur la ligne des Pyrénées

PARIS, 23 (Reuter). — On déclare,
dans les milieux bien informés, que le
cours du Rhin do la frontière suisse à
son embouchure, sera considérée com-
me la * frontière de défense commune »
des puissances occidentales si les plans
établis jusqu 'ici sont adoptés dans le
pacte de l'Atlantique et qne la colla-
boration de l'armée américaine soit as-
surée. Les cinq Etats de l'Union occi-
dentale sont unanimes à reconnaître
que leur défense doit être organisée snr
le continent et sur un territoire qui
s'étende le pins possibl e vers l'ouest.

On admet à Paris qne la plupart des
chefs militaires des Etats-Unis admet-
tent le point de vue « de la ligne dn
Rhin », alors qu'on pensait jusqu 'ici
aux Etats-Unis que l'Europe devait
être défendue sur la ligne des Pyré-
nées. On espère que le pacte de l'Atlan-
tique mettra les choses bien au clair
et que le Congrès américain sera invi-
té à autoriser la livraison d'armes -
l'Europe.

On déclare, touj ours dans les milieux
bien Informés, que la prochaine confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des « cinq » s'occupera surtout du
problème de ces livraisons, étant en-
tendu que les unités des divers pays
pourront être interchangées. Une ques-
tion importante sera aussi de savoir si
des troupes américaines seront néces-
saires pour assurer une défense effi-
cace du Rhin.

Les « Occidentaux » repoussent l'idée
de laisser occuper l'ouest pour des rai-
sons tactiques et dc le libérer ensuite.
Un négociateur a déclaré à ce sujet :
«Il ne sert à rien de libérer un cime-
tière ».

L'opinion
des experts f rançais

LONDRES, 23. — La ligne du
Rhin serait défendue par dea unités

mobiles fournies oar lea cinq signatai-
res du pacte de Bruxelles. Les forces
nationales de chaque puissance assu-
meraient la défense contre les para-
chutistes, la protection des voies fer-
rées et des centres industriels impor-
tants.

D'après les experte français, il fau-
drait cinquante divisions motorisées et
dix divisions de chars blindés.

Vers un pacte tripartite
de déf ense Scandinave ?

COPENHAGUE. 28 (Beuter). — Les
premiers ministres, ministres de la dé-
fense nationale , et. ministre des. affai-
res étrangères ' des pays Scandinaves
ont commencé des pourparlers, à Co-
penhague, pour arriver à une entente
au sujet d'un pacte militaire triportite
(Suède. Norvcgo et Danemark) et pou r
décider du rapport qu 'aura oe pacte
aveo celui de l'Atlantique et la défen-
se de l'Europe occidentale.

Un terrain d'entente
diff icile à trouver

COPENHAGUE, 24 (A.F.P.). — La
co-'féremee i_tersca_c__ajve de Oopc_-
hagiue, qui devait se terminer dlimam-
obe soir,-po _r«_iv__ ses travaux lundi
« aucun accord n'ayant pu être réalisé
en raison dee divergences d'opinion sur
l'interprétation do la situation i_ _ern_-
tionale ».

M. Hong Hedtoff . premier miimlstre
damiois. qui a fait cette déclaration, a
cependant ajouté : « tout espoir d'en-
tente ne doit pas être «abandonné». Il
a ajouté que lia co__ére_©a intersc—n-
_i_ave qui devait avoir lieu à Oslo Je
28 janvier « anirait -jeu, de toutes fa-
çons ».

PÉKIN H CAPITULÉ
La guerre en Chine

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

NANKIN, 22 (A.F.P.). - Pékin a ca-
pitulé.

La capitulation a été signée diman-
che au nom des armées nationalistes
par le général Fu-Tso-Yi. qui s'est en-
gagé k cesser le feu dès dimanche et
à retirer se» troupes de Pékin-

Un porte-parole du quartier général
nationaliste en Chine du nord a offi-
ciellement annoncé que le « cessez le
feu » était effectif à Pékin depuis 10 h.
samedi matin et que toutes les troupes
nationalistes, hormis quelques unités
nécessaires au maintien de l'ordre,
avaient évacué la ville. Il a ajouté que
ces troupes ont gagné des endroits dé-
terminés, non loin de Pékin, et qu'elles
seront réorganisées dans un mois.

Une administration commune, à la-
quelle participent à la fois des natio-
nalistes et de*, communistes a été ins-
tallée et fonctionnera pendant la pério-
de d'intérim. Toutes les organisations
nationalistes continueront de fonction-
ner, an attendant la prise de pouvoir
par lee communistes, et la sécurité de
leurs fonctionnaires est ass—rée. Les
communications postales et téléphoni-
ques aveo les villes nationalistes se-
ront maintenues. Toujours selon ce
porte-parole, la protection des consu-
lats et des étrangers est aussi assurée.

Les communications
ferroviaires et aériennes

à Pékin
PÉKIN. 24 (A.F.P.). — Le premier

train qui ait quitté Pékin depuis 40
jours est parti dimanche pour Kalgon.
Ce sont surtout des réfugiés rentrant
dans leurs foyers qui y avaient pris
place. Un second train a suivi deux
heures plus tard , transportant égale-
ment des réfugiés.

Les relations ferroviaires aveo Tien-
Tsin reprendront dans lee trois jours.

Les treize points
de la capitulation de Pékin
PEKIN, 23 (A.F.P.). — La convention

de cessation des hostilités (en 18 points)
sur laquelle les deux parties se sont
entendues à la suite de la capitulation
de Pékin est publiée dimanche par le
quartier général du chef nationaliste
Fou Tso -1.

Le communiqué rédigé & ce propos
déclare que le but de oette convention
est d'« instaurer la paix désirée par la
population, de préserver lee intérêts
commerciaux et industriel-, ainsi que
les monuments de valeur culturelle ou
historique, d'épargner au pays de nou-
velles pertes et de hâter la pacification
de la Chine tou t entière ».

En voici les différents pointe :
1. Les hostilités ont cessé k 10 h., le

32, des deux côtés .
S. TJne commission mixte représentant

les deux parties assurera l'intérim pour
les questions militaires.

3. Le* troupes nationalistes de Pékin
se retireront hors de la ville.

4. Outre les forces de police et les trou-
pes affectées & la garde des entrepôts, un
certain contingent restera dans la ville
pour y maintenir l'ordre.

5. Tous les organismes de l'administra-
tion centrale ou locale, les banques, les
magasins et les organisations éducatives
seront protégés.

6. Le gouvernement provincial du Ho-
pél sera également maintenu en fonc-
tion Jusqu'à nouvel avis. 

7_ _[_£, < gçdd. y_aà» coptlnueca .à avoir
cours comme pre<^e___é_V~ e_" attêït-
dant que le gouvernement fixe ultérieu-
rement son change contre de nouveaux
billets.

8. La vie et les biens deg diplomates et
résidents étrangers seront sauvegardés.

9. Toutes les constructions d'Intérêt
militaire devront cesser.

10. Les cc___unlc_tic_s postales et té-
léphonique» avec l'extérieur seront main-
tenues.

il. La publication des journaux se
poursuivra en attendant leur réorganisa-
tion.

13. _«s monuments culturels ou histo-
riques et les diverses religions seront pro-
tégés.

13. La population peut poursuivre ses
occupations normales et pacifiques sans
aucune crainte.

Les forces communistes
se rapprochent de Nankin
NANKIN. 24 (Reuter). — Lee milieux

militaires de Nankin confirment l'éva-
cuation de la ville-clé de Tohou-Sien
à 50 km. au nord de la capitale, par les
troupes gouvernementales. Les commu-
nications ferroviaires et télégraphi-
ques avec cette ville sont interrom-
pues depuis dimanche après-midi.

Lee troupes gouvernementales se se-
raient retirées sur le Yang-Tse pour
éviter de nouveaux combats.

lies milieux nation—listes «Jéclarent
qu 'une ligne de défense a été construi-
te a 9 km. au nord de Nankin, qui de
ce fait ee trouvera à portée des ca-
nons communistes ei les troupes gou-
vernementales sont talonnées par leurs
ennemis.

Mandat d'arrêt contre des
généraux nationalistes

NANKIN. 28 (A.F.P.). — On apprend
dans les milieux bien informés que le
ministre de la défense a délivré des
mandate d'arrêt contre 51 généraux
responsables des défaites en Mand-
chourie. On . aj oute que oes mandats
d'arrêt ont été pris sur l'ordre du gé-
néralissime Tohanjt Kaï-Chek avant
son abdication. Tous oes généraux on
bien sont passés du côté dee commu-
nistes ou bien ont été faits prisonniers.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Les conditions posées par la France
pour la reconnaissance

«de facto » de l'Etat d'Israël

Les relations entre Paris et Tel-Aviv

TEL-AVIV, 23 (A.F.P.). — On ap-
prend, à Tel-Aviv, de source sûre, que le
gouvernement français a présenté au
représentant d'Israël à Paris les condi-
tions de reconnaissance de cet Etat, que
des entretiens se déroulent à ce propos
sur les bords de la Seine et qu un
« envoyé spécial » français arrivera pro-
chainement à Tel-Aviv.

La France demanderait à Israël :
1. Le paiement d'indemnités aux ins-

titutions culturelles et religieuses fran-
çaises pour les dommages subis par elles
aux cours des combats ;

2. L'octroi à ces mêmes institutions
de droits étendus.

Le gouvernement de Tel-Aviv serait
disposé à verser des indemnités unique-
ment pour les dégâts camés aux éta-
blissements culturels et religieux par les
forces d'occupation israéliennes. D'au-
tre part, il accorderait aux institutions
françaises toute liberté pour exercer leur
activité sans obtenir dc droits spéciaux,
« les autorités juives se refusant à ad-
mettre, dit-on dans le.; milieux bien
informés, le princi pe des capitulations,
qui n'a plus cours dans aucun pays »,

Incident à Jérusalem
JÉRUSALEM, 23 (A.F.P.). — Pour la

première fois depuis plusieurs semaines,
une vive fusillade a retenti dimanche
matin dans le secteur sud dc Jérusa-
lem. Les observateurs de l'O.N.U. se
sont aussitôt rendus sur place.

Cet incident coïncide avec l'arrivée à
Jérusalem de M. Azcarate, secrétaire de
la commission de conciliation, qui s'est
rendu avec le colonel Visince, chef des
observateurs, auprès du gouvernement
militaire de la ville.

Les négociations de Rhodes
dans une impasse ?

RHODES, 24 (Reuter). — Les obser-
vateurs estiment que les négociations
menées entre Juifs et Arabes échoueront
si l'on ne peut sortir de l'impasse ac-
tuelle au sujet de l'évacuation des trou-
pes en Palestine.

Tandis que les Egyptiens exigent le
retrait des Juifs de la plus grande par-
tie du Negev, Israal demande que les
Egyptiens se retirent complètement de
la Palestine.

Kravchenko devant
ses « diffamateurs »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux levers de rideau
Il est inutile de dire qu'une très

vive curiosité s'est fait jour à pro-
pos de cette affaire qui se présente
pour Kravchenko comme « un procès
du régime soviétique » et la justifica-
tion de sa propre cause, et pour
André Wurmser comme une « œuvre
de salubrité publique » qui doit
« clouer au pilori un renégat du so-
cialisme et un traître à sa patrie». Un
avant-goût des discussions du pré-
toire a été d'ailleurs donné par Krav-
chenko et Wurmser au cours do deux
co-fér_nces de presse destinées à
informer l'opinion avant le procès
proprement dit.

On y a découvert un Kravchenko
plein de subtilité sachant à la fois
répondre quand il le fallait et se
taire quand le silence était indis-
pensable ; mais pour tout dire don-
nant tout à fait l'impression (et
c'est là l'essentiel du conflit) qu'il
était capable d'écrire un livre com-
me «J'ai choisi la liberté ». André
Wursmser de son côté a fait preuve
d'un tempérament volcanique, d'une
éloquence colorée qui ne manque-
ront pas d'animer les débats, les
plus courus qu'ait jamais connus
aucune chambre correctionnelle pa-
risienne.

Des précautions extraordinaires
sont prises à Paris pour assurer la
sécurité de Victor Kravchenko qui
est gardé au moins aussi sévèrement
que Molotov en personne. Outre la
douzaine de policiers français four-
nis par la préfecture .de police, V. K.
dispose d'une garde personnelle de
cinq techniciens américains qui se
relaient devant la porte de son ap-
partement des Chatmps-Elysées et
l'accompagnent dans ses plus petits
déplacements.

En fait, l'auteur de «J'ai choisi
la liberté » ignore les joies de la li-
berté et son rêve est justement de
pouvoir se promener un jour, sans
aucun ange gardien, sur les bords de
la Seine. Il voudrait bien également
-lier manger une bouMilabaisse sur
le vieux port de Marseille. Pour l'ins-
tant, cette éventualité est exclue et
Kravchenko passe ses journées et
presque toutes ses nuits à préparer
son dossier.

Jamais aucune instarce n'a suscité
une pareille frénésie au palais de
Justice et le président est submergé
de demandes d'entrées. La presse ne
sera admise que sur cartes person-
nelles authentifiées par une photo-
graphie. Pire qu'au procès Pétain...

M.-Q. GÉLIS.

Communiqué*
lie plan Marshall et la Suisse

Conférence de M. J.-A. L'Hululer
Sons lee auspices de la Société neuchftte-

lolse de science économique, M. Jncques-A.
L'Huillier, proiesseur ft la Faculté des scien-
ces é<xmc__ques de l'Université de Genè-
ve, donnera une conférence qui aura Heu
Jeudi soir 27 Janvier, ft l'Aula de l'univer-
sité, sur «Le plan Marshall et la Suisse ».

La boute actualité de ce sujet ainsi que
la personnalité du conférencier attireront
certainement de nombreux auditeurs a
cette conférence,

Conférence .T. Itlllet
M. Jean Billet qui parlera ft l'Aula sous

lec auspices des Amis de la pensée protes-
tante a choisi poux sujet : « Valeur de ls
liberté protestante ». En une époque où
se rétrécit l'aire de la liberté ind ividuelle
eous des pressions économiques et politi-
ques, 11 est non seulement intéressant,
mais éminemment utile de remonter aux
principes mêmes de la liberté, et d'entendre
ce qu'un spécialiste de cette Importants
question Jugera bon de nous dire.

Les recommandations
de la Conférence

asiatique
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.). —

La conférence asiatique s'est terminée
dimanche.

La conférence recommande : la relaxa-
tion des chefs républicains, une complè-
te liberté pour le gouvernement répu-
blicain, lo retour de Djokjakarta aux
républicains, la restitution immédiate de
Java , Sumatra et Madura , et, progressi-
vement jusqu'au 15 mars, celle du reste
du territoire républicain aux conditions
prescrites par le Conseil de sécurité, la
restauration du commerce et le retour
aux facilités de communications avec le
reste du monde.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le maréchal Montgo-
mery, président du comité de, .défense
de l'Union occidentale est arrivé à-l' im-
provlsto & Paris.

Les ouvriers de l'entreprise Bcrllet
à Lyon ont cessé le travail.

En ITALIE, le leader communiste
Togliatti a pris la parole an cours
d'un grand meeting politique ft Rome.
Il a déclaré que 1a guerre n'est pas
Inévitable et que de» régimes écono-
miques anasî différents qne ceux des
Etats-Unis et de la Russie peuvent co-
exister et collaborer pacifiquement.
Mais cela dépend des Américains...

IJB second conffrès national du parti
socialiste dissident de M. Saragat a
été ouvert samedi à Milan -

Le gaz a été coupé dans les prin-
cipales villes d'Italie à la suite dc la
grève dn personnel des sociétés pro-
ductrices non muniripnli.se.es qui ré-
clame nne révision des salaires.

En ALLEMAGNE, l'assemblée cons-
tltutlve de la « Deutsche Union » s'est
tenue dimanche ft Brunswick. Co mou-
vement veut être un rassemblement po-
litique au-dessus des partis. Un des
principaux points do son programme
est l'union économique do l'Europe. Le
chef de la mission militaire tchécoslo-
vaque & Berlin a démenti quo des offi-
cier» de l'armée tchèque aient été ar-
rêtés à Prague.

En GRECE une partie do la garni-
son du bourg de K&rpenlssi occupé
vendredi par les rebelles a réussi ft
percer le* lignes des partisans ct à re-
j oindre les tronpes envoyées pour dé-
gager la place.

Anx ETATS-UNIS, denx séries de
secousses sismiques dont l'éplcentre se
trouverait aux Indes néerlandaises ont
été enregistrées hier matin par le sis-
mographe de l'Université de Fordham.

Les élections parlementaires ont eu
lieu dimanche au JAPON, Les pre-
miers résultats paraissent confirnicr
les prédictions selon lesquelles lo pa r t i
conservateur de M. Shigeru Yoshlda,
premier ministre, remportera nn suc-
cès éclatant.

Les contrôles exercés par l'Etat de Vaud
sur les homes et institutions pour enfants

Ap rès la tragédie de Château-d 'Oex

Une enquête minutieuse sur les tragi-
ques événements de Château-d'Oex est
en cours actuellement ; elle est conduite
par le juge d'instruction Subillia. Sitôt
qu 'elle sera terminée, un- communiqué
sera publié. De son côté, l'Etat de Vaud
mène certaines investigations.

Le « Journal de Genève » relève à ce
propos que la législation vaudoise rela-
tive & la prévoyance sociale et à l'assis-
tance publique réglementant les institu-
tions et homes d'enfants, est l'une des
plus modernes qui soient en Suisse.

Les établissements doivent obtenir une
autorisation générale, une enquête pré-
fectorale menée sur les personnes en
cause, puis le service sanitaire cantonal
examine les conditions de logement, et
le médecin délégué l'état de santé de la
direction et du personnel.

Une institution ou pension d'enfants
doit être dirigée par une personne au
bénéfice d'un diplôme établissant les
capacités professionnelles nécessaires
(brevet d'enseignement d'infirmière,
d'assistance sociale par exemple), justi-
fiant d'aptitudes acquises par une acti-
vité similaire. A défaut de la direction,
le personnel doit justifier les capacités
requises.

Le département de l'intérieur délègue,
par commune, une inspectrice, qui est
le plus souvent une infirmière-visiteuse.
Elle établit un rapport et opère des con-
trôles aussi souvent qu'elle le juge né-
cessaire.

Si la direction , ou le personnel, font
preuve d'incapacité, si les conditions
d'hygiène sont défectueuses, si des
plaintes émanent des parents ou des
tiers, le département met la direction
de l'établissement en demeure de remé-
dier aux conditions défectueuses signa-
lées. Il peut également retirer l'autori-
sation sur préavis du préfet.
D'intéressantes déclarations

de M. Lucien Rubattel
Le correspondant du même journal

genevois a d'autre part posé quelques
questions au conseiller d'Etat L. Rubat-
tel, chef du département militaire et
des assurances, qui s'occupe personnel-
lement des questions que soulève la tra-
gédie de Chateau-d'Oex. Il lui a déclaré i

Tout d'abord, Je tiens ft réparer une
petite erreur qui s'est glissée dans totis les
comptes rendus des Journaux : en télé-
phonant pour annoncer qu'il brûlait, MUe
Berthod a bien dit ft la gendarmerie qu'il
s'agissait du chalet des « Oisillons». Deu-
xièmement. Je tiens ft relever encore pu-
bliquement que les pompiers de Château-
d'Oex ont travaillé d^une1 façon magnifi-
que et p_rfalte.

Nos services ont toujours une peine
énorme ft obtenir de la part des particu-
liers les mesures de sécurité Indispensa-
bles contre le feu. C'est aux propriétaires
responsables qu'il Incombe de prendre
leurs dispositions, et non ft l'Etat d'Inter-
venir en dehors de ses pouvoirs.

H ne saurait être question, comme on
nous l'a suggéré d'une manière assez fan-
taisiste, d'exiger que tous les homes d'en-
fants ou pensions soient établis dans des
bâtiments de pierre. Ce n'est pas possible.
En revanche, H s'agit d'éduquer et d'Ins-
truire les dirigeants des homes d'enfants
et leur personnel sur la façon de se com-
porter dans des chalets.

Le département militaire vaudois donne
des cours pour les Inspecteurs du feu :
des coutç techniques très complets ont
amplement' répondu ft ce qu'on attendait
d'eux. Il s'agit maintenant de les étendre
à d'autres catégories, puis de combler cer-
taines lacunes administratives.

Divers projets sont ft l'étude dont 11 eet
encore trop tôt pour parler.

Depuis la catastroph e de Château-
d'Oex , on constate que les propriétaires
inquiets , et ceux qui n'ont pas la cons-
cience tranquille, se sont empressés de

demander aux délégués de la commis-
sion d'inspection des bâtiments d'exa-
miner les transformations à opérer dans
les maisons, se déclarant prêts à faire
toutes les réparations nécessaires.

Le cas particulier
des « Oisillons »

En ce qui concerne la pension des
« Oisillons », lorsque l'autorisation fut
accordée à Mlle Berthod , par le départe-
ment de l'intérieur, de tenir un home
d'enfants, les mesures de police du feu
demeurèrent réservées. Ceci est très-im-
portant. L'inspecteur du feu et le prési-
dent de la commission d'inspection des
bâtiments firent l'un et l'autre des rap .
ports complets. . ; ^Le chalet convenait à l'utilisation
comme home d'enfants, il était isolé,
sans contact direct avec d'autres bâti-
ments, et une bouche d'hydrante se
trouvait à une cinquantaine de mètres
de distance.

Le délégué, après une vérification des
lieux, avait demandé qu'il y ait trois
extincteurs, un par étage, et une échelle
de 3 à -1 mètres a disposition immédiate»
prête à être placée à l'extérieur pour
l'évacuation. Ces conditions furent
transmises à Mlle Berthod. L'enquête eu
cours démontrera si elles ont été appli-
quées ou non. ..; •

La drame de Château-d'Oex va pro-
voquer sans nul doute des mesures dans
divers domaines pratiques ou législatifs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 22 Janvier.

Température: Moyenne: 8,7; min.: 0,4;
max.: 7,0. Baromètre : Moyenne: 728,1.
Eau tombée : 1,3. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: faible le matin;
nord-est; modéré depuis 15 h. 45. Etat du
ciel ; couvert; nuageux depuis 11 h, envi-
ron; clair le soir; un peu de pluie pendant
la nuit et le matin.

23 Janvier. — Température: Moyenne:
0,2; min.: —2,4; max.: 2.7. Baromètre:
Moyenne: 727,8. Vent dominant : direction:
est-nord-est; force: faible ft modéré Jus-
qu'à 12 h. 30. Etat du ciel: clair; nuageux
entre 12 h. et 13 h.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,0)

Niveau du lac du 22 Janv., ft 7 h. 30 : 429.41
Niveau du lac du 23 Janv. ft 7 h. 30: 429.42

Prévisions du temps : Le temps beau et
ensoleillé se maintiendra dans toute la
Suisse. Sur le Plateau «t au Tessin quel-
ques brouillards matinaux. En plaine,
température nocturne au-dessous de zéro
degré au nord des Alpes, voisine de zéro
degré au sud des Alpes. Dans le Jura, vent
modéré du sud-ouest. Ailleurs vents fai-
bles et variables.

STUDIO
Ce soir à 20 h. 15

très précises

HAMLET
Location ouverte dès 13 b. 80

Té». 680 00

Un célèbre tableau
espagnol retrouvé

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le réseau sa resserre
Samedi, au début die l'aprèsumiddi. la,

Sûreté genevoise to_vai_J-_t en rela-
tion avec des inspecteurs -cançais du
poste de Bel!effa;rde réussit à établir
que les maliaite—vu avaient passé dans
oette localité frontière pour y commet-
tre un vol de passeports puis s'étai-iit
réfugiés à Genève où ils passèrent la
nuit. Parti*» tôt samedi matin de oertAe
ville, on Bembladit avoir peo_u louis
traces lorsque, Brâoe _ ium coup d© té-
léphone, on retro_va Ja piste à Lau-
sanne.

Là, Jes -aspeotears vaudois eumiit tôt
fait d'établir que le chet du trio, ac-
compagné d'une faimne, avait vers
midi téléphoné die Ha giaro de Lau-
s__me pour iretenir wn appar,teme_t
dans nn hôtel die montagne du canton
d'Uri qu'il avait l'intention de sfaganer
dama la soirée. Le filet tendu depuis
Larasantne avec le concours des polices
lueer-oiseg et urainaisee devait se pes-
serrer rapidement. Peui après Lucerne,
le couple était appréhendé dans Je va-
ffftn qulii le conduirait dans les Alpes.
Il était environ 17 heures.

I>es « grands seigneurs »
Au moment de leur arrestation,

l'homme et la femme le prirent de très
haut, déclarant être baron et baronne
de Ludinghaueen. d'authentique no-
blesse. Selon eux, il devai/t s'agir d'nnfl
méprise. Les policiers ne tarclèfent pas
à découvrir dans un ciomipairt-ment voi-
sin un paquet de jo_r_a_j_ nég-gem"
ment abandonné sur une banquette et
dans leqiwett était dissimulé la toUlle de
Goya sans cadre ; elle avait été décou-
pée.

Les aventuriers ee T_ada_t à l'évi-
dence, avouèrent. Dams leurs bagages,
On trouva, outre un prospecta * du mu-
sée d'Agen, de nombreux passeports
établis à des moins netenitissBinits, Que
l'on en juge par ces échantillons ; ils
s'appelaient tout & tour Aireuberg, v_a
Levrls, comte de Brillly, Nicolas Cons-
tamttno. Del Blattero baron d _)_en»
dors, prince G-alitein, Krombenrer, prin-
ce Niieol_B Meden, Piere Soûlt, ete.

Ces deux individus aussitôt arrêtés
étaient connu, depuis Songtemps com-
me appartenanit à une bande interna-
tionale spécialisée dans le vol dies ta-
bleaux de grande valeur.
¦MWM«Mai_________________________ i

CARN ET DU J OUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, lie dernier des Mohlcans.
15 h., J'étais une aventurière.

Palace : 20 b 30. Les m_rla de Léontine
Théâtre : 20 h. 30, L'impasse tragique.
Bex i 80 h. 80, Laurel et Hardy, les gran»

des noix.
Studio ; 20 h, 15. Hamlet.

D' M. REYMOND
suspend ses occupations

jusqu'à nouvel avis
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sw*
efficacement
combattu avec
les poudres

KÀI5V
La boite de 10 poudres, 1.50. En vente
dans les pharmacies. Dépôt général :

Pharmacie Principale, Genève.

CCTROLAX
purgatif efficace et économique,

remplace la limonade purgative, est
délicieux au palais,

Dissoudre les comprimés
dans environ 150 gr. d'eau bouillante.

Emploi : Enfants 1 1-3 comprimés
Adultes : purge normale : 3-8 compri-
més ; purge forte : 3-4 comprimés.
Prix de 1 rouleau de 3 comprimés :

fr. 0.75 + Ica.
Prix de 1 rouleau de 4 comprimés ;

fr. 1.50 + Ica.
Dans toutes les pharmacies

H*'**'
1"

fiA ne doivent pas
s'en laisser conter

Ne pat as laisser séduire par des of-
fres d'échange apparemment avanta-
geuses. Ce qui Importe en définitive
c'est la valeur réelle que l'on obtient
en échange de son bon argent,
Na paa ae laisser aédulrs par des
slogans et dee créations à la mode.
Ne paa se laisser aédulre par des
moteurs ds molndrs puissance, car
la consommation moyenne de la CHE-
VROLET 18 CV n'est pas plus élevés,
aa consommation générale plutôt In-
férieure è celle de oes moteurs. Et
surtout, la compta d'entretien est bien
plua favorable.

Pour avoir une baaa da comparaison
•aine et acheter è bon escient , faites»
voua renseigner objectivement par le
distributeur CHEVROLET da votre
rayon sur fi véritable rapport dee prix.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion • 7.10, Je salut
musical. 7.15, lnform. 7.20 deux pages
d'opéras-comiques. 12.15, concerto en ré
mineur pour violon et orchestre, de Tar-
tini. 12.30. pour le 34 Janvier, annlveiseire
de l'Indépendance vaudoise. 13,45, signal
horaire. 13.40. lnform. 12,65, maîtres an»
elens de la valse, Waldteufel, Joyce, 13 h„
Garçon un pastiche ! Emission concours
par Ruy-Blag. 13.10, deux ensembles amé-
ricains : l'orchestre phl_-_rmor_que de Los
Angeles, l'orchestre Léo R-smano. 13.20,
dix minutes avec Pranfc Stoatra. 13.30,une œuvre de Hândea, musique pour un
feu d'artifice. 17.10, l'anglais par la radio.17.30, causerie par G. Jean-Aubiy. 17.45,
rythmes sans frott-ères, par Madeleine Dé-pras et Albert Michaud. 18.15, bols et cui-
vres. 18.30, la femme ©t les tempe actuels,
18.50 reflets d'ici et d -illeurs 18.18, inw
fonn. le programme de la soirée. 18.28,
la voix du monde. 19,40, altemenoes, réa-lisation de Louis Rey. 20 h., Enigmes et
aventures. 20.50, du conservatoire au mu-
stc-hall , une émission internationale dé
var!tétés. 23.10, Jazz hot, 33.30, lnform.33.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00,
disques. 10,15. émission radio-scolaire. 13.18,
mélodies légères. 12.40, concert par le ra-
dio-orchestre. 13 _0, Lleder de Grteg. 17 h.,d© Bftle . concert enregistré. 18 b., sonate
en ut majeur pour piano et quatre mains
de Mozart. 1850, l'ensemble O. Dumont.
20 h., disques demandés, 21.15, musique
italienne ancienne. 31.55, disques, 22.05
de Bftle , symphonie en sol jauneur No 3,
op. 42, de A. Roussel.

Ce soir à l'Aula de l'université

VALEUR DE LA LIBERTÉ PROTESTANTE
par M. Jean BILLET, de Zurich

CONFfiRENCB GRATUITE k 20 h. 18 '



Problèmes militaires d'actualité
La réorganisation de notre déf ense nationale

Instruction, recrutement, armement
Les affaires de l'internement liquidées

. Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Samedi matin , M. Kobelt, conseiller
fédéral , a présidé une conférence de
presse au cours de laquelle certains de
ses principaux collaborateurs ont exposé
divers problèmes militaires d'actualité.

Cette séance d'information a montré,
en particulier, combien il est difficile
et délicat souvent de satisfa i re chez nous
ce besoin de connaître les princi pes ct
les mesures app li qués dans le domaine
de la défense nationale , besoin légitime
dans un pays où le peuple et l'armée
sont si étroitement unis, sans pour au-
tant révéler des détails que partout l'on
s'efforce de tenir secrets.

A ce propos, l'étranger s'étonne sou-
vent du « libéralisme » dont font preuve
chez nous les autorités, en ce qui con-
cerne la discussion publi que des ques-
tions militaires ou l'information qui
touche l'armée, sa préparation , ses
moyens d'action.

Cependant, la réserve s'impose et c'est
ce que nous a fait comprendre le colo-
nel commandant de corps de Montmol-
lin, chef du service de l'état-major gé-néra l, en nous parlant du secret mili-
taire et de ses exigences. Le sujet , onle comprend, ne se prête guère à un
compte rendu ; aussi passons-nous sans
nous attarder davantage aux autres ex-
posés.

L'instruction
Brièvement, le colonel commandant

de corps Frick a commenté les directi-
ves du département militaire pour les
cours de répétition et les autres cours
en formations de troupes pour 1949.

Les règles posées montrent, par leur
nombre même, combien il est compliquéd instruire une armée moderne, en rai-
son de la diversité des moyens de dé-
fense. Le programme complet s'étend
sur plusieurs années et l'on a prévutrois types de cours de répétition pournn cycle de trois ans : cours de répéti-
tion d unités d'armée avec manoeuvres ;exercices opposant des régiments ren-forcés ; mêmes exercices mais combinésavec des tirs d'artillerie.

En outre , la moitié de chaque coursde répétition devra être consacrée à l'ins-truction de détail par petites forma-tions, afin d'inculquer à l'homme unesûreté complète dans le maniement d'ar-*_ c» i-uiupuquees et le comportement surle terrain.
„.L? \aT\été des armes dont est dotéel infanterie aujourd'hui exige aussi unecertaine spécialisation.

Quant à l'instruction pour le combat,elle portera principalement sur la coor-dination et la collaboration de tous leséléments dans le cadre de l'unitéEnfin, l'instruction des chefs doit
™»_
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iUative et la fa-culté d'adaptation à des situations im-prévues. Un chef, en pleine bataille, doittrès souvent improviser, parce que seprésentent des éléments d'appréciationdont on n a pu tenir compté dans les
?i^S P« m__& P°K le P^parer a, cettetâche, H faut parfois faire des exerci-ces dont la troupe ne comprend pas tou-jours ni la nécessité ni ie but mais qu'onne peut négliger. (Ici, le chef de l'ins-truction faisait allusion aux incidentsqui ont marqué, dans le canton de Bâle-Campagne, le récent cours de répétition
de la 4me division.)

I»e recrutement
En 1949, on se propose, en collabora-

tion étroite avec les cantons, de fairequelques expériences lors du recrute-
ment qui devraient permettre de tenir
plus largement compte des aptitudes
physiques, morales et intellectuelles du
futur soldat. A titre d'essai, dans cer-
tains arrondissements, on remettra aux
jeunes gens qui passent la visite un
questionnaire. En outre, on accordera
plus d'attention à l'entretien, personnel
entre l'officier de recrutement et le mé-
decin militaire d'une part, le jeune
homme d'autre part.

Au début des opérations de recrute-
ment , le jeune homme doit être rensei-
fné sur les différentes armes et leurs

esoins en effectifs. Il doit savoir qu'en
fin de compte, c'est l'intérêt de l'armée
qui est déterminant et que les préfé-
rences personnelles, quant à l'incorpora-
tion, ne peuvent être prises en considé-
ration que dans la mesure du possible.

Il s'agit de faire comprendre, en effet,
qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à
telle arme particulièrement en faveur,
nn nombre trop considérable de recrues
particulièrement qualifiées ; on constate
bientôt alors une pléthore d'aspirants
officiers et sous-officiers, alors que d'au-
tres troupes manquent de cadres.

Ces dispositions ont en tout premier
lieu pour but de fournir à l'infanterie
des effectifs suffisants, car c'est elle qui,
en dépit des nombreux changements ct
de la profonde évolution intervenue
dans la technique du combat , restera
notre arme princi pale. Elle a besoin d'un
grand nombre de recrues aux aptitudes
physi ques et intellectuelles excellentes.
Le temps n'est plus où l'on pouvait ré-
server les plus doués aux armes spécia-
les. Le fantassin , cn tant que combat-
tant  isolé ou comme élément d'un grou-
pe de combat est le plus souvent, dans
la tactique moderne, laissé à ses pro-
pres moyens. Il doit prendre lui-même
des décisions importantes, réagir rapi-
dement aux mouvements de l'ennemi, se
camoufler, utiliser promptement le
moindre avantage, savoir avancer et se
mouvoir avec sûreté dans les terrains
les plus difficiles ct dans l'obscurité, ma-
nier habilement ses armes.

Bref , le service dans l'infanterie est
des plus variés ; il exige de ce fait des
qualités multiples qu'il faut déceler et
judicieusement utiliser dès le recrute-
ment.

Armement
Le colonel brigadier von Wattenwyl,

chef du service technique militaire, nous
entretint des recherches et des efforts
pour perfectionner l'armement.

On comprendra que, sur ce point, il
ne pouvait guère donner de détails, le
secret étant de rigueur.

Il exposa donc les données des pro-
blèmes princi paux : la défense contre
les blindés et la défense contre avions.

On aurait tort de croire que, pour
l'aviation, par exemple, la guerre fu-
ture sera menée avec des moyens sem-
blables ù ceux qui furent utilisés dc
1939 à 1945. Il faut compter avec des
appareils beaucoup plus rapides, même
des machines sans équipages, pilotées et
commandées à distance. Ces perspecti-
ves nous imposent donc l'étude de nou-
veaux moyens de défenses, avant tout
par la concentration des feux et par
des méthodes toutes modernes de pro-
pulsion. Il importe aussi de pousser les
études quant à la technique du radar.

Dans le domaine de l'armement, nous
ne pouvons nous offrir le luxe de créer
de nombreux types. Nous devons au
contraire nous borner à l'indispensa-
ble, mais en mettant l'accent sur l'effi-
cacité, et tirer le meilleur parti possi-
ble de nos ressources. Certes, nous pour-
rions faire des économies en nous asso-
ciant à un groupe d'Etats qui nous
fournirait des armes en même temps
qu'aux troupes des pays qui le compo-
sent. Mais ce système présenterait un
gros risque : celui de nous couper de
nos « sources d'approvisionnement » au
moment critique. D'ailleurs, le princi pe
même de notre politique de neutralité
armée nous oblige à compter d'abord
sur nous-mêmes et exige le développe-
ment de notre technique des armements.

Les affaires de l'internement
M. Kobelt avait profité de cette réu-

nion pour demander à l'auditeur en chef
de l'armée, le colonel brigadier Eugster,
de renseigner la presse sur l'épilogue ju-
diciaire des différents procès provoqués
par les malversations ̂ découvertes dans
le service de l'internement.

U a fallu, en effet, attendre ces pro-
cès (au cours desquels furent jugés no-
tamment le capitaine Béguin , le soldat
des services complémentaires Meierhofer
et consorts, plusieurs officiers encore)
pour élucider un certain nombre de
questions juridiques et établir s'il était
possible et indiqué d'intenter des pour-
suites contre les chefs de ce service, le
colonel Henry et le colonel Probst, qui
furent tous deux commissaires à l'inter-
nement.

Une instruction fut ouverte. Les auto-
rités militaires viennent de la déclarer
close, après en avoir constaté le résul-
tat négatif.

Tenant compte des difficultés d'ordre
matériel et surtout d'ordre personnel
(impossibilité de trouver en suffisance
du personnel qualifié pour diriger et
surveiller les camps d'internement), on
est arrivé à la conclusion qu'aucun fait
d'ordre pénal ne pouvait être retenu
contre ies deux officiers précités, qu'il
n'y avait pas la moindre base pour une
accusation, qu'enfin les actes délictueux
dont certains de leurs subordonnés ont
dû répondre devant la ju stice ne leur
avaient procuré aucun avantage.

L'affaire de l'internement est donc li-
quidée aux yeux de la jus tice militaire.

G. P.

Le peuple grison accepte
le nouveau système de

concessions hydrauliques
COIRE. 23. — Les citoyens du canton

dies Grisons omit accepté par 18,983 orali
contre 13,249 mon l'initiative denian-
dant que lo peuple eoit consulté pour
l'octroi de concessions hydrauliques. La
participation au scruitin est de 86 %
environ.

C'est à un© forte majorité que l'ini-
tiative sur les eaux a été adoptée, à
Ooime. Davos. Arosa, Saint-Moritz,
Schulz, E-ims, Klostars, Schliers, Maien-
feld, Malans et Igis-Landqu_rb.

L'opposition s'est marquée surtout
dans lies montagnes.

L'article 2 bis de îa constitution oan-
to_aile, accepté par le vote est rédigé
en oe_ termes : « toute eaneession d'eau
ot tout accord intercantonal sur l'utili-
sation des eamtx «n vue de la produc-
tion de l'énergie électrique sont sou-
mis au vote populaire. Le Grand Con-
seil soumet à ce vote les concessions
et les accords d _ oo Ewnre».

Entre Lausanne et Genève

Un cycliste de 12 ans .
tué par une auto

(c) Un automobiliste de Genève, M.
François Orange, qui circulait sur la
route cantonale en direction de Lau-
sanne, a, cn dépassant une autre voi-
ture au lieu dit « Sous-Céligny », dû em-
prunter la partie gauche de la chaussée
et heurta violemment un jeune cycliste,
Edouard Bornand, âgé de 12 ans, de-
meurant aussi à Genève. Projeté à terre,
le garçon resta inanimé et fut trans-
porté par un automobiliste complaisant
à l'hôpital de Nyon. Il mourut quelques
heures après son admission dans cet
établissement des suites d'une fracture
du crâne.

Un acte de banditisme
en plein Zurich

-.'auteur de l'attentat
est arrêté

ZURICH, 23. — Le chef d'une succur-
salie de la Migros rentraiit samedi soiir
à son dc-Mieile après Ja fermature du
magasin quand il fut assaill i par un
inconnu qui ie menaça d'ium revolver
et exigea la recette de la journée. Il
arracha la «erviette de remployé ef-
firoyé et prit la fuite. Plusieurs pas-
sants le poursuivirent, mais ils fuirent
tenus à distance par le revolver du
bandit.

Enfin, un agent de police aidé par
des piétons parvint à «'emparer de l'au-
teur de l'atteintot et à le conduire au
poste.

Le parti radical
pour une solution transitoire

concernant la réforme
des finances fédérales

BEBNE, 23. — Le comité een_ r_l du
parti radical-démocr-tique s'est réuni,
eous la présidence de M. Fini, conseil-
ler national (Biasca). président , et des
ooinseililers fédérantx Kobelt et Petit-
pierre.

11 a étudié n-inutieuseinent l'était ac-
tuel des préparatifs die la réforme des
finances fédénailes. Le comité central
est arrivé à la conclusion que l'attitu-
de rigide obsiervée par le» différents
groupes au cours da la discussion pu-
blique de ce problème laisse à juste
titre douter qu'il puisse sortir en temps
utliile du débat parlementaire nn projet
qui ait la perspective d'être adopté par
le peuple pouir entrer en vigueur le
ler janvier 1950.

Si la suite de ce débat parlementaire
confirma l'impression qu'il y a actuel-
lement des difficultés insurmontables
à l'égard d'une entente relaitive au pro-
jet et si le temps ne permet pas de
réaliser la réforme des finances fédé-
rale» dans lie délai prévu, le comii _ ê
central est d'avis qu'il serait nécessaire
de préparer i_imé_iaite_iien,t une solu-
tion transitoire.

Il a émis le vœu, à l'intention dm.
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale, que celui-ci entre-
prenne au moment opportun les démar-
ches nécessaires dans ce sens. Le co-
mité centrai! unanime est d'avis qu'une
telle solution transitoire ne se limite
qu'à quelques années et soit en tout
cas soumise à l'approbation du peuple
et des Chambres.

Un rapide Berne - Milan et
retour. — BEBNE, 22. La direction
du chemin de fer Berne - Lœtschherg -
S impion communique :

Des conférences viennent d'avoir lieu
à Kandersteg et à Berne entre unie dé-
légation italienne et une délégation
suisse des administrations ferroviaires
intéressées afin de mettre au point, en
ce qui les concerne, l'horaire interna-
tional établi à Cracovie.

Sur l'initiative du B-L.S., tua train
rapide Benne - Milan - Berne est prévu
à titre d'essai pour la période de l'ho-
raire d'été de 1949. Ge rapide quittera
Beirne à 6 h. 25 du matin et arrivera
à Milan à 10 h. 55. Il repairitiira die cette
dernière ville à 19 h. 30 pour parvenir
à Berne à 24 heures. Ce train compren-
dra 

^
des vagons direots pour Gênes où

l'arrivée est prévue à 14 h. 08 déjà . _En
sens inverse, oes voitures quitteront
Gênes à 1G heures pour arriver à Milan
à 18 h. 45 et en repartir à 19 h. 30 aveo
arrivée à Bexno à minuit.

L'introduction do ce rapide réduira
considérablement la durée du trajet
pour Milan et Gênes. Cette durée ne
sera plus que de 4 h. 30 de Berne à
Milau au lieu do 6 heures jusqui'oi et
de 7 h. 30 de Berne à Gênes au lieu de
U h. 30.

Chez les Vaudois de Berne.
— BERNE. 23. L'anniversaire de l'Indé-
pendance vaudoise a été célébré, same-
di soir, par les Vaudois de la ville fé-
dérale en présence de M. Rubattel.
conseiller fédéral, membre d'honneur
de la Patrie vaudoise, et de quelque
200 personnes.

Comme le veut Ja tradition, le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud s'était
fait représenter par un de ses membres,
M. Ed. Jaquet, chef du département de
justice et police, qui, dans une allocu-
tion tort applaudie, a brièvement évo-
qué l'époque de la conquête, puis celle
de l'émancipation du peuple vaudois,

Défendons toujours, a-t-il dit, Inotré
Indépendance et notre liberté, deux biens
précieux entre tous, sans lesquels tous le
reste n'est rien. Demeurons attachés à
nos traditions et restons de fidèles dé-
mocrates. Soyons fidèles k notre commu-
ne patrie suisse.

[ ta VIME
I_ES CONFÉI-EINOES

Piero Coppola parle de deux
compositeurs italiens

La société « Dante Alignlerl » nous con-
viait vendredi soir à une conférence fort
Intéressante, donnée par le maestro Piero
Coppola, sur le sujet suivant : « Due com-
posltori itallan1 poco conosclutl, Catalan!
et Ilranchettt».

Après une brève Introduction du pré-
sident, M. Strittmatter, M. Coppola prit
la parole.

Le conférencier nous donna d'abord un
aperçu de l'activité théâtrale italienne à
la fin du siècle passé et nous présenta en-
suite Alfredo Catalan!, né en 1854 à Luc-
ca, cette terre si féconde en musiciens.
Catalan! fit ses études en Italie, puis à
Paris. Les deux opéras les plus connus de
oet auteur sont « Loreley » et « Wally »,
ce dernier considéré comme son chef-
d'œuvre.

Doué d'une grande sensibilité et d'un
tempérament très pathétique, ce compo-
siteur, malgré l'absence de puissance dra-
matique si chère au public de oette épo-
que, sut nous donner des pages ravissantes
et Imprégnées d'un charme véritable. Nous
le pûmes d'allle-rs constater par des frag-
menta exécutés au piano par M. Coppola.

r *rr+ *  **
Tout autre est la personnalité d'Alberto

Franchettl (1860) . Issu d'une noble fa-
mille de Turin , ses moyens lui permirent
de faire des études très poussées en Alle-
magne (Munich et Dresde). De son vi-
vant 11 était considéré comme 1 "un des
musiciens les plus savants et cultivés d'I-
talie. Les opéras que M. Coppola nous
présenta étalent : « Cristofolo Colombo s>
(écrit en 1892 pour la ville de Gênes, à
l'occasion du 4mle centenaire de la dé-
couverte de l'Amérique) , « Germanla » et
la « Plglla dl Jorlo », d'après la tragédie
de Gab. d'Annunzio. Moins personnel que
Cata__il , PranchetU sut néanmoins pein-
dre des actions de grande envergure et on
peut le considérer plutôt comme un habi-
le connaisseur du théâtre qu'un poète.

Le maestro termina son e~posé en sou-
lignant que l'œuvre accomplie par ces
deux musiciens sans être de renommée
mondiale, a toutefois apporté une con-
tribution de valeur à l'art lyrique contem-
porain .

TJn assez nombreux public, où la colo-
nie Italienne était largement représentée,
sut apprécier la parole claire, persuasive
et spirituelle de l'éminent chef d'orches-

E. B.

Après une longue maladie, M. _»dgar
Jacot s'est éteint vendredi dans sa
82me année. Cet ancien professeur, qui
avait pris sa retraite alors qu'il entrait
dans sa 70me année, avait été tout
d'abord maître d'anglais au collège la-
tin, de 1895 à 1899. De cette date à 1937,
M. Jacot avait été professeur d'anglais
et de français à l'Ecole supérieure de
commerce.

lin anniversaire
Pour marquer le 25me anniversaire

de la section de Neuchatel de l'Asso-
ciation suisse des « Amis de la pensée
protestante » il a été décidé d'organiser
avec le concours de la commission sy-
nodale de « Presse et radio ». nne « Ex-
position du livre protestant. »

Les pompiers luttent contre
un feu... qui devait brûler
Hier après-midi, les pompiers sont

intervenus au chemin de la Caille où
l'herbe était en feu le lon g du talus
bordant la voie C_P.F. Après s'être
évertués pendant un quant d'heure à
éteindre ce sinistre, aveo îa pompe à
main, ils apprirent qu'il avait été allu-
mé inteniffioninellement par ie canton-
nier des C.F.F.

Le cantonnier est prié d'aviser la
police quand il entendra fumer son sol
par ce procédé.

t M. Edgar Jacot

Avis à nos abonnés
de Monruz

Nos abonnés de Monruz sont
informés que la distribution du
iournal dans leur quartier sera
retardée pendan t quel que temps
en raison de la maladie de notre
po rteuse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchatel
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une exposition

de poules, lapins et pigeons
Organisée par la Société d'aviculture,

c_nd-ul)t_re et colombophilie d» la ville,
une exposition oantonale où furent pré-
sentés 500 lapins, poules et pigeons a
eu lieu s—mledi et dimanche.

LA SAGNE
Une collision

au passage a niveau
Jeuldi après-ml'idi, le train est entré

en coli liston au passage à niveau de
Sagne-Eglise avec une voitore bâloise,
dont le chauffeur n'avait pas aperçu
le convoi masqué par la neige. Heu-
re-seme-t la voiture était suffisam-
ment engagée sur les voies et l'arrière
seul fut pris et poussé jusqu'au tairais.
Les occupants sont - indemnes, mais
l'auto a subi quelques dégâts. Elle a
néanmoins pu poursuivre sa rouite.

TÊTE . DE . RAN
Le week-end sportif

Un beau soleil et umie neige magnifi-
que ont encouragé les skie-rs à se Pen-
dre -ombreux à Têtard e-Ram pendant
le week-end.

La route étant ouverte, il y eut aussi
die» promenauirs.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Il n'y aura plus
de « corvées de patates ! »
Des travaux vien-ient d'être effec-

tués à la caserne de ColombUer, dont
les cuisines, notamment, ont été dotées
d'installation ., modernes. Billes compren-
nent, en particulier, une machine à pe-
ler les pommes de terre, qui supprime-
ra désormais pour les Tecnues les fa-
meuses « oorvéeti de patates ».

LIGNIÈRES
Accident de luge

(e) Samedi après-midi, la petite Rose-
Manie Bonjour, âgée de six ans Ju-
geait avec sa sœur, lorsquie sur la
pente rapide la luge bascula et la pe-
tite infortunée, en tombant, reçut un
choc de sa petite sœur, ce qui lui cassa
la jambe à deux places. Elle dmit être
conduite à l'hôpital .

Concert de la Société
d'embellissement

(c) Cette année c'est la Société d'em-
bellissement qui ouvrait la série des
spectacles et concerts.

Elle avait fait appel, pour sa (repré-
sentation de samedi soir, à la Société
des acteurs-amateurs du Landeron, qui
nous ont donné « Les cendres chaudes »,
drame en _ rois actes d'Henri Bordeaux.

Disons d'emblée qu'il fut très bien
interprété et tous 3eR aetenrs sont à fé-
liciter. Agrémentée entre les actes par
les accordéonistes de la localité, cette
soirée connut un grand succès.

SAINT-AUBIN
Alliance évangélique

(sp) Devant des auditoires très nom-
breux, la semaine de l'Alliance évangéli-
que universelle s'est terminée par deux
conférences , l'une le mercredi, de M. Mil-
lloud, major de l'Armée du ' Salut, â la
Chaux-de-Fonds, qui a développé ce su-
Jet : « Pourquoi devons-nous prier ?» et
l'autre, le vendredi, de M. Vivien, qui a
parié sur « Les exaucemen<t_ dans la
prière ».

Ces conférences, qui étalent bien dans
l'esprit de la semaine universelle de priè-
re, ont été ouvertes et clôturées par nos
deux pasteurs de la Béroche, MM. Gre-
tillat et Pingeon, qui ont salué et remer-
cié les orateurs.

fl Ifl FRONTIÈRE

PONTARLIER
La grippe n'a pas épargné

la région
(c) L'épidémie de grippe qui sévit dans
toute la France a causé, bien entendu,
quelques pert u rbations dons le Haut-
Ûoubs où certains villages, comme
Boujailles. ont plus de la moitié de
leurs habitants atteints.

L'épidémie s'est développée d'autant
plus rapidement dans les aggloméra-
tions assez importantes et à Pontarlier
un fort pourcentage de grippes est en-
registré. Quoiqu 'il n'ait jamais été
question de fermer les établissements
scolaires, ceux-ci ont été les plus pro-
fondément touchés par la maladie. Au
collège, on a compté jusqu 'à quatre-
vingts absents sur les trois cents ins-
crits. Le pourcenitage est encore plus
élevé dans les établissements pri-
maires et tandis qu 'au cours complé-
mentaire, la moyenne des défections
atteint 32 %. elle semble plus impor-
tante encore au pensionnat des Augus-
tins.

Dans les usines, les malades ont été
en général dans la proportion de 25 %
à la société Nestlé et aux usines Gurt-
ner. Aux établissements Maire-Vuille-
min. on a compté jusq u'à 33 % d'ab-
sents, tandis qu 'à l'usine Dubied le
nombre des défections s'est élevé à
cent trente-cinq sur sept cents ouvriers.

Cependant, l'épid émie, qui a entraîné
bien entendu une diminution de la pro-
duction dans toutes les entreprises,
semble à présent en régression et l'on
note une nette reprise du travail.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Etat civil en 1048
(c) M. Jean Carrard. officier d'état ci-
Vil a enregistré l'an passé 121 naissan-
ces, chiffre j amais encore atteint, soft
62 garçons et 57 fillettes. Le inombre
des naissances augmente surtout à
cause de la maternité de d istrict. Il
y a em 49 décès dont 25 habitant.. d'Es-
tavayer, et 19 mariages.

f VflI..PE-l,RaVERS |
MOTIERS

Fête de gymnastique
(c) L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers ayant chargé la Section fédérale de
Môtiers de l'organisation de la fête de
district, celle-ci a été fixée aux 11 et 12
Juin. Au cours d'une assemblée tenue ven-
dredi soir, et convoquée par le comité de
l'Union des sociétés locales qui patronne
cette manifestation, les différents comités
chargés d'en assurer la marche normale
ont été constitués.

COUVET
Un magicien atteint

de paralysie
A ITiss-e du gala do magie blanche

donné à Couvet, un artiste, M. Louis
Seletti. de Paris, mmémoteohnicàen, a
été frappé d'une congestion cérébrale.

Un repos prolongé sera nécessaire au
rétablissement de l'art-ste dont tout le
côté gauche du corps est paralysé. M.
Seletti est actuellement hospitalisé à
Couvet.

FLEURIER
Assemblée de la « Concorde »
(c) Les membres de la société de chant
«La Concorde» se sont ré_n_î en assem-
blée générale pour prendre connaissance
des rapports administratifs.

Au cours de cette séance, l'insigne de
vétéran cantonal a été remis à MM. Ar-
mand Berthoud et John Faivre, pour 30
ans d'activité.

D'autre part, les membres qui n'ont
pas manqué une seule répétition pen-
dant l'année dernière ont reçu en lécom-
pense de leur fidélité, un gobelet.

Quant au comité, il a été constitué de
la manière suivante : président: M. Char-
les Koenlg-Duvanel; vice-présidenit : M.
Fernand Cattin; secrétaires: MM. Je—n-
BobeTt Beaujon et Maurice Ducommun;
caissier: M. Albert Choffat; archivistes:
MM. Robert Perrinjaquet et André Go-
gnlat.

Enfin, la société a confirmé dans ses
fonctions de directeur M. Georges Nlco-
let, professeur à Neuch&tel.

Un jubilé politique
(c) La section locale du parti socialiste
neuchâtelois a fêté à la fin de la se-
miaine dernière le 40me anniversaiire
de ea fondation.

BUTTES
Une jambe cassée

(sp) Alors qu'il participait , dimianche
_latin, à la coauree de descente du SJii-
clulb de Buttes, le junior Marlettaz, de
Couvet, a fait une ohuite au cours de
laquelle il s'est fracturé une jambe.

«aLiAS-RUZ "1
i m i

CERNIER
Un nouveau triangle

(c) Les quelques chutes de neige de sa-
medi ont permis de voir à l'œuvre le
nouveau triangle acheté par notre com-
pagnie des transports du Val-die-Ruz.

Précisons que ce triangle qui a été
acquis il y a quelques semaines, est
actionné par un camion.

D'emtenite avec l'Etat, il ouvre la rou-
te des Haut-Geneveys à Villiere.

Le garde-police s'en va
(c) Nous apprenons le prochain départ
die notre gai_e-po_Jce qui enti-ra au
service de l'Etat.

LA VËE -VATfOiVALE I CHRONIQ UE RéGIONALE
Voici le nom des étudiants de 1 Ecole

polytechnique fédérale domiciliés dans
le canton de Nenchâtel et qui viennent
d'obtenir leur diplôme d'ingénienir-
constructe_r : MM. Henrt Marcacci,
Neuchatel : Henri Simon, Nenchâtel.

Trois autres ont obtenu le diplôme
d'ingénieur électricien ; oe sont : MM.
Paul Bozzone, la Chaux-de-Fonds ; Va-
lentin Mathey, la Brévine ; André Pel-
laton, la Sagne.

Dans la liste des nouveaux ingé-
nieurs chimistes, nous relevons le nom
de M. René de Mon_no_Jin. un Neuchâ-
telois domicilié à Bâle.

Diplômés de l'E.P.F.

Hier soir. M. Pierre Apothéloz, né
en 1890, domicilié aux Brévards. courut
pour prendre son tram à Saint-Nicolas.

Comme il était malade du cœur, le
voyageur ma supporta pas ce violent
effort et il s'affaissa dans la voiture.
A la place Purry, M. Apothéloz fut
transporté ara pavillon des trams. Le
médecin appelé d'urgence ne put que
constater que M. Apothéloz étal , dé-
cédé d'une crise c-rxiiiaque.

Le président du tribunal et son gref-
fier ont procédé à la levée du corps.

Un voyageur meurt
dans le tram

Dieu est amour.
Monsieur Gabriel Perret et ses en-

fants. James et Geneviève, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Adrienne Montandon;
Monsieur John Montandon . en Amé-

rique ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Montandon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame James Perret.
ainsi que les familles parentes et

all iées.
ont le grand chagrin d'informer

leurs amis et connaissances du départ
subit de

Madame

Suzanne Perret-Montandon
leur bien chère épouse, mère, belle-
fille, sœur, tante, belle-sœur et parente
enlevée à leur tendre affection.

Lausanne, le 22 janv ier 1919.
(Rue Dr César-Roux 29)

Veillons les uns sur les autres.
Hébreux X, 24.

L'inhumation aura lieu mardi 25 jan-
vier. Culte à la chapelle de Saint-lîoch
à 15 h. 30.

Départ du convoi à 16 heures.

Lo comité des Aiicicns-Bcllettrlcns a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edgar JACOT
ancien professeur et ancien Bellettrien.

Mademoiselle Elisabeth Jacot ;
lo Dr P.-A. Jacot, à Bienne ;
Monsieur Arthur Jacot. ses enfants

et petits-enfants, à Malvilliers et à
Coffrane ;

Madame veuve Edmond Jacot, ses
enfants et petits-enfants, à Coffrane et
en Afrique ;

Madame et Monsieur Edmond Gre-
tillat-Jacot. leurs enfants et petits-
enfants, à Coffrane :

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges-Emile
Perret, à Neuchatel . à Zurich, à Lau-
sanne, à Saint-Etienne et à Colombier;

les familles Borel. Duplain. Favre,
Dubied , Leuba ;

Mademoiselle Hélène Déléchat,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edgar JACOT
ancien professeur

leur bien cher père, frère, beau-frère,
onole. grand-oncle, cousin et ami . que
Dieu a repris à Lui dans sa 82ine an-
née, après une longue maladie.

Neuchatel. le 21 janvier 1949.
(15, Vieux-Châtel.)

C'est à cela que tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les
autres. Jean XIII , 35.

L'inhumation aura lieu dans l'inti-
mité lundi 24 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas falre de visites

Samedi, à 16 h. 50, la police locale a
dressé contravention contre lo chauf-
feur d'une camionnette qui conduisait
en état d'ivresse. C'est au faubourg du
Lac qu'on interrompit sa dangereuse
équipée- Son permis de conduire et sa
clef de contact ont été séquestrés.

Un « recordman » dont on se
souvient à Neuchatel

M. E. Honolid, âgé de 65 ans, vient
de donner son sang pour la centième

;' fois. Le bénéficiaire de cette opération
I est um nouveau-né de Zurich.
t " M. Honold a été pendant plus de
I quinze ans chef imprimeur à Neuchâ-
i tel. Il faisait également partie dans
il notre ville du « Frohsinn » qui l'avait
nommé membre honoraiiiiei. C'est dire
que ce généreux donneur de sang a
laissé un excellent souvenir ici.
Chaînes Si neige et goudron
Dimanche soir, une automobile des-

cendait à allure modérée la route de
MaiHefer. Elle était munie de chaînes
à neige aux roues arrière. Arrivé à la
bifurcation de Beauregard, son conduc-
teur voulut freiner ; la voiture fit un
tête-à-queue complet.

La machine a subi des dommages
' assez importants.

Ivre au volant

Congrès des paysans ro-
mands. — LAUSANNE, 23. Le parti
dies paysans, vignerons et artisans vau-
dois avait convoqué dimamohe à Lau-
sanme. les paysans romand,, à un con-
grès co—sacré aux problèmes économi-
quee et aux ___ieuiltés paysamnes.
,! M- Albert Brochon, député, à Thier-

iie__» présidait. Des exposés ont été
faits par M- Gnaeggi, secrétaire du
parti suisse des paysans, vignerons et
a-i-sams, à Berne. M Samuel Boulet,
oonseilller national , M. Albert Wradilla-
imoz, dépoté, M. Albert Potterat. dépu-
té. M. Ch_rles Grand, député, M. Henri
Thévoz, Lausainme.

Oon_idéi__t les avantaiges certainis
que procurera à la paysannerie la. nou-
velle loi s_r ragrtlcuilt_re, le congrès
a décidé de la soutenir vigoureusement.
Il a approuvé l'ordonnance fédérale sur
l'écouleinent du bétaiil de boucherie.

Découverte macabre sur les
bords du lac de la Gruyère.
— BULLE, 21. On a découvert sur les
bords du lae de la Gruyère, non loin
de Rlaz, le cadavre de M. Emile Ecof-
fey, âgé de 81 ans, qui avait disparu
de l'hospice de Riaz dans la première
Seimaine de l'année. L'enquête a dé-
montré que le malheureux avait fai t
une chute de la Toute dans le talus
et que le corps avait été recouvert
par la neige.

Votation communale a
Winterthour.  — WINTEItTHOUR,
24. Un projet de loi augmentant la taxe
de« entreprises de transport munici-
pales a été accepté par 9759 oui contre
5199 non. Le projet était appuyé par
tous les partis à l'exception des sooia-
lisites et du parti du travail . Grâce à
cette augmentation de taxes, le déficit
_nnuel des entreprises de transport de
la Ville de Winterthour sera rédiuit de
500,000 fr. è earvliron 140,000 Jr.

lies élections au Conseil
d'Ftat d'Argovie. — AARAU. 23.
Les élections au Conseil d'Etat d'Argo-
vie ont eu lieu dimanche. 70,823 élec-
teurs se sont rendiuis aux urnes. La ma-
jorité absolu© est de 30,887. Le Janda-
manm Ernest Bachmamm, radical, a ob-
tenu 39,995 voix, M Butt_ma_n (catho-
lique conservaitrè-tr). land'esstatthalter
38,971, M. Zaugg (parti des paysans),
38,895, M- Kurt Kim, naidiieal, 35,807,
M. Budolf Siegrist, oonseliiiler d'Etat
socialiste 33,128 et M. Adolphe Richner,
socialiste, 23,533.

Lo nouveau Conseil d'Etat est ainsi
composé des quatre conseillers sortants
MM. Bachmann, Ruttiman, Zang et
Siegrist ainsi que de M. Kurt Kim, ra-
dical, nouveau. Ce dernlier était encore
appuyé par les catholiques conserva-
teurs, le parti populaire évangélique
et les indépendants. M. Kim remplace-
ra M. Studler (paysan), chef du dépar-
tement des travaiux publics, démission-
naire. Le deuxième candidat socialiste
M Adolphe Richner n'a pas obtenu la
majorité. Le nombre des électeurs ins-
crits est de 85,987. La participation au
scrutin a donc été de 81 %.

Démission de M. Jules Pc-
ney. — GENEVE, 24. M. Jules Peney.
en congé actuellement sur sa demande,
a résolu d'envoyer sa démission de con-
seiller administratif de la ville de Ge-
nève.

En vertu de la loi sur l'organisation
des communes, c'est au ConseU d'Etat
qu'elle sera adressée et qui l'enregis-
trera en même temps qu'il fixera la
date d'une élection complémentaire
pour désigner le remplaçant de M. Pe-
ney.

(Féd.  — Rappelons qu'il a été par-
lé à plusieurs reprises de M.  Jules
Peney au cours de l 'instruction de
l'af fa i re  de la Maritime S. A.)


