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A PR OPOS DE L 'A FFAIR E VI TIANU

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On pourrait évidemment ignorer
les inepties proférées  contre la Suis-
se et son gouvernement par le jou r-
nal roumain cité lundi dans nos co-
lonnes, à propos de l 'af fa ire  Vitianu.
Il nous parait toutefois  intéressant
de nous y  arrêter , ne serait-ce que
pour montrer , une fo i s  de p lus , le
cas que l 'on fa i t  de la vérité dans
les pré tendues démocraties populai-
res.

En e f f e t , la p hili p p ique du « Scan-
teia », organe parmi tant d'autres à
la servile dévotion de la dictature
rouge , contient autant de mensonges
que d'accusations. A moins que l 'on
lie considère que ces messieurs se
bornent à nous attribuer leurs cou-
tumes et leurs mœurs !

Voyez-vous le Conseil fédéra l  « in-
ventant » l'affaire Vitianu unique-
ment pour faire  diversion et détour-
ner l'attention populaire d'une poli-
tique dont la fai l l i te  est éclatante ,
comme l'ont prouvé , n'est-ce pas, les
élections genevoises et le succès , non
moins éclatant , des communistes ?

Voyez-vous le Conseil f édéra l  —
qui a toujours et partout dé fendu  les
droits des Suisses dans les pays où
les nationalisations lésaient leurs
plus légitimes intérêts — se fa isant
un otage de Vitianu pour obtenir des
avantages économi ques ?

Voyez-vous enf in  nos mag istrats
de l'ordre judiciaire usant de « bes-
tialité » à l'égard d'un incul pé étran-
ger ?

« Grotesque et ridicule » comme
disait, il y  a quel ques années, le
chef de la diplomatie du gouverne-
ment travailliste anglais .

Précisons d'abord que seul Vitianu
f) si encore détenu — et pour d'ex-
cellentes raisons. Sa femme , arrêtée
le 13 j uillet 1948, a été relâchée le
12 août.

Vitianu, auquel la Suisse n'a ja-
mais reconnu le titre de diplomate ,
est assuré, dans sa détention, de tou-
tes les garanties légales. C'est bien
peut-être ce qui déroute les pauvres
gens qui ne connaissent p lus que la
jus tice politique et ses misérables
grimaces, il est assisté d'un avocat ,
les représentants de la légation ont
eu l'occasion de s'entretenir libre-
ment avec lui.

Le procureur général de la Con-
fédération a établi l'acte d'accusa-
tion qu'il a transmis, le 15 décembre
dernier, à la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral , en même temps

que des cop ies étaient remises au
prévenu et à son défenseur.

L 'article 127 de la loi f édéra le  sur
la procédure pénale f édéra le  donne
dix jours à l'accusé pour déposer
un mémoire de défense  sur (a base
des accusations formulées  contre lui .
Le président de ta Chambre d'accu-
sation peut prolonger ce délai.  Vi-
tianu a demandé un mois. Il  l' a ob-
tenu. Voilà, n'est-ce pas , bien de la
prévenance pour ce prévenu.

On peut mesurer , dans ces condi-
tions , le degré de « bestialité » au-
quel est descendue notre just ice.

ÂmAAmA

Il est vrai que le journal roumain
se réfère , en l 'occurrence, à la « Voix
ouvrière ». Nous avons lu , en e f f e t ,
au cours de l 'été dernier, des pro-
pos tout aussi stupides sous la p lume
du décoré de Sof ia .  Ainsi , notre
presse communiste apparaît , une
f o i s  encore , dans son véritable rôle
qui est de fournir  à l 'étranger des
munitions contre notre pays , de se
faire  le pourvoyeur de la calomnie
et de l 'injure. Ainsi agissaient na-
guère les journaux front i s tes  à
l'égard du Reich en l'excitant con-
tre la Suisse parce qu'ainsi lé veulent
tous les ré g imes totalitaires. Quand
la couleur change , les procédés de-
meurent.

Et cela nous amène à nous deman-
der ce que pensent de ces grossiers
mensonges , f ru i t s  de la p lus odieust
des propagandes, certaines gens —
les membres de l 'Association Suisse-
U.R.S.S., par exemp le — qui prê-
chent la nécessité d'améliorer les
rapports entre les peupl es en fai-
sant un grand e f f o r t  d'objectivité , en
recherchant partout la vérité , en
nous donnant pour tâche de « com-
prendre » ?

Nous diront-ils, eux qui se mon-
trent toujours si pressés de gourman-
der les journaux suisses, de leur re-
procher leurs partis pris , leur aveu-
glement , leur manque d 'indépendan-
ce dès qu'il s'agit du communisme,
nous diront-ils comment ils jugen t
l'affaire  et quelle est l'association
parallèle , dans les pays de l'est et ,
pour le cas qui nous occupe , en Rou-
manie, qui reprendra l 'injurieux or-
gane rouge et le rapp ellera aux rè-
gles élémentaires de la prob ité, pour
l 'amour de la bonne entente in-
ternationale ?

Nous souhaitons une réponse , car
leur silence nous ferait  croire que
tant de beau zèle n'est que tartufe-
rie ou bien p is encore . Q# p.

Les attaques d'un journal roumain
et les réflexions qu elles suggèrent

De nombreuses affaires distinctes
de contrebande entre la Suisse et la Grèce

L'agence Exchange Telegrap h a
pub lié hier le communiqué suivant,
daté d 'Athènes :

L'enquête ouverte contre l'ancien secré-
taire de la légation dominicaine à Berne,
C—are Rublrosa, et sa secrétaire, une Suis-
sesse du nom d'Yvonne Neury, a été re-
portée au 15 janvier. Il s'agit de l'affaire
de contrebande d'or et de montres suisses
$n Grèce qui a été découverte lorsque
l'avion piloté par M. Gérard de Chambrier,
de Neuchâtel, a dû falre un atterrissage
forcé en Grèce, ce qui permit de trouver
dans la carlingue quelque 1500 souverains
d'or et 4500 montres suisses.

Cette affaire parait devoir réserver en-
core bien des surprises. On croit que les
deux inculpés seront aussi interrogés par
les tribunaux athéniens à titre de témoins
afin de poursuivre l'enquête en Suisse et
de déterminer le rôle exact d'un négociant
qui vit en Suisse, M. Panos Petalos, d'un
diplomate bolivien, José Suarez, et du
lieutenant de marine Bakopoulos qui sem-
blent devoir être mêlés à la même affaire.

Les autorités helvétiques poursuivent
aussi leur enquête contre le directeur de
la Société suisse de navigation et de com-
merce Ef_a, M. André Hlrsch. Ces autori-
tés estiment qu'elles se trouvent en pré-
sence d "une bande de contrebandiers In-
ternationaux d'une vingtaine de person-
nes, dont plusieurs Grecs feraient partie ;
les uns seraient sous les verrous et les
autres en fuite.

(Réd.) — Comme on le constate, cette
nouvelle est assez confuse. En réalité,
il y a plusieurs affaires de contre-
bande (sept, nous a-t-on dit) indépen-
dantes les. unes des autres. C'est à
l'occasion de l'atterrissage forcé du
pilote neuchât elois sur l'île de Leuca-
de que les autorités grecques procédè-
rent à toute une série d'arrestations.

En oe qui concerne l'affaire d'André
Hirsch. on nous assure que celui-ci

était en règle avec les douanes suis-
ses, lorsqu'il expédia par avion des
montres ou© lui avait commandées un
nommé Nyad, ressortissant grec. Ce
dernier devait prendre livraison à
Athènes de la marchandise que con-
voyait M. de Chambrier. Si bizarre
que cela paraisse, nos autorités accor-
deraient des permis d'exportation sans
exiger du destinataire un paiement en
devises.

Un jugement interviendra ce mois
encore à Athènes et. en jetant une
plus grande clarté sur ces multiples
affaires, déterminera les parts de res-
ponsabilités.

Madame et Monsieur
Maurice REY-FAVRE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Mauricette
Maternité Bue Louls-Favre 28

Le 9 janvier 1949

Monsieur et Madame
Etoile PERRIN-MOOR ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Florence-Hélène
le 10 Janvier 1949

Hôtel de la Tourne

Monsieur et Madame
Raoul C. THUIBAUD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Jsabelle Diane
4 Janvier 1949

Goldenes Kreuz - Légation de Suisse
Vienne Prague

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 10 Janvier.

Température : Moyenne : — 2,6 ; min. :
— 6,2 ; max. : — 0,6. Baromètre : Moyen-
ne : 721,6. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré à fort depuis
9 h. 45. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux Jusqu 'à 19 h. 45 environ ; ensuite
couvert.

Hauteur du baromètre réduite m zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 9 Janv., à 7 h. 30 : 429,36
Niveau du lac du 10 Janv., à 7 h. 30: 429.35

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes, mer de brouillard déchirée ayant sa
limite supérieure entre 1000 et 1200 m.
environ. Au-dessus, ciel clair ou peu nua-
geux. Bise faible à modérée, surtout dans
l'ouest. Encore froid . Dans les Alpes, beau
temps pouvant devenir nuageux, surtout
dans le sud et le sud-ouest.

VIGNOBLE 
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AUVERNIER
Un mari brutal

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, une femme se réfugia aiu. poste
de gendarmerie. Son mari , nommé L. G.,
l'avait mise à la porte « pour la refroi-
dir ». après l'avoir menacée. Il a été,
lui, mis... au chaud !

CORCELLES
Un référendum

Un référendum a été lancé à Corcel-
les-Cormondrèche contre la récente dé-
cision du Conseil général d'augmenter
les impôts.
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Les accidents en 1948
. Fallait-il attendre les statistiques

pour se douter que 1948 avait mar-
qué le dép lorable record des acci-
dents de la circulation ? 180 en .365
jours ; soit un tous les deux jours,
rien que sur le territoire de la com-
mune de Neuchâtel I

Depuis f i n  1944 , la courbe n'a ces-
sé de monter , passant successivement
par les po ints 38, 53, 116 et 144 pou r
atteindre ce 180 qu'on voudrait pou-
voir considérer comme un sommet.
Bien entendu, les véhicules en circu-
lation à la f i n  de la guerre étaient
beaucoup moins nombreux qu'aujour-
d 'hui.

Si par bonheur, il n'y  a eu l 'an
dernier que deux accidents mortels
à déplorer , 99 accidents ont fa i t  des
blessés. Ce ch i f f re  est en augmenta-
tion constante également depuis 1944 ,
passant de 24 cette année-là à 40,
60, 73 et 99.

Dans 79 cas, l'affaire  s'est termi-
née avec moindre mal , c'est-à-dire
avec des dommages aux véhicules.

Les automobiles viennent bien en-
tendu en tête du palmarès (138),
suivies des motos qui ne dépassent
que de quel ques longueurs les vélos
(22 et 18) et les tramways n'ayant
été la cause que de de ux accidents.

Ces constatations coïncidant avec
l 'annonce d' un premier accident
mortel à Neuchâtel doivent être con-
sidérées par les usagers de la route
comme un rappel à une discip line
et une prudence accrues.

NEMO.

La route verglacée
provoque un accident mortel

dans les gorges du Seyon
Hier après-midi, aux environs de

14 h. 30, un camion de M. Henri Ma-
tile, marchand de bétail à Vauseyon,
montait sur la route verglacée des
gorges dn Seyon en tenant régulière-
ment sa droite. Arrivé à nn kilomètre
au nord du Vauseyon, le conducteur
se trouva en face d'une automobile
chaux-de-fonnière qui descendait. II
arrêta sa machine au bord de la route.
L'autre véhicule, tous freins bloqués,
continua à déraper et vint s'embou-
tir contre l'avant gauche du camion.

Les trois occupants furent atteints,
dont un . M. André Pellaton, tenancier
do la brasserie Ariste Robert, à la
Chaux-de-Ponds, si grièvement, qu'il
succomba avant son arrivée aux Ca-
dolles. Le conducteur, M. Willy Fleu-
ty, tenancier du Wllly's Bar.' de la
Chaux-de-Fonds. souffrant d'une forte
commotion et de diverses contusions
sur tout le corps avait aussi perdu
connaissance. U fut conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles où, dans la soirée, son
état était jugé aussi satisfaisant que
possible.

Le troisième occupant. M. Rudy
Schweizer, tenancier du café dn Théâ-
tre, à Neuchâtel. fut transporté à son
domicile. U souffre de blessures à la
tête et à la jambe droite.

La voiture, louée dans un garage do
la Métropole horlogère, est en fort pi-
teux état. Le camion a l'aile gauche
enfoncée; le chauffeur n'a pas de mal.

On attribue ce grave accident .à un
manque de prudence étant donné le
dangereux état de la route.

Nouvelle chute de neige
(c) De bonne heure, dans la matinée
de dimanche, la neige s'est remise à
tomber. Une mince couche de pour
dreuse a recouvert l'ancienne, amélio^
rant sensiblement les conditions pour
le ski. C'est sûrement pour cette rai-
son que. malgré le temps gris, Chau-
mont a connu dimanche l'affluence des
grands jours.

A plusieurs reprises, dans l'après-
midi ,  il y avait à la Coudre un si
gran d nombre de personnes que le fu-
niculaire ne pouvait pas les tra nspor-
ter d'une seule fois. U fallut organiser
plusieurs courses spéciales, de quart
d'heure en quart d'heure, jusqu'à plus
do 15 heures.

Qu'on nous permette une suggestion.
Ne serait-il pas possible, dans les jours
où la piste de luge connaît un si grand
trafic, de prévoir des heures de montée
pour les automobiles et des heures dif-
férentes de descente pour les luges î
Cela éviterait bien des situations dan-
gereuses et diminuerait les risques
d'accidents.

Encore un accident de ski
(c) Samedi matin , la petite Marguerite
Knecht. qui skiait près de chez elle,
est tombée si malencontreusement qu'il
fallut la conduire chez le médecin. La
radioscopie montra une fissure de la
jambe. C'est dans un plâtre que la pe-
tite malchanceuse fut ramenée chez
elle où elle devra observer un mois de
reoos forcé.

CHAUMONT

| RÉGION DES LflCS
CUDREFIN

Des sangliers
(c) On 6ignale un trio de sangliers
dans les environs de Montet. Des tra-
ces ont été relevées : les chasseurs
vont-ils organiser une battue ? On ne
sait, mais, en tout cas. ces indésira-
bles vont inquiéter les agriculteurs.

SUGIEZ
La fête des Rois

à Delleckasse
(sp) C'est la grande et seule manifesta-
tion Importante de l'année pour tous les
habitants des établissements de Belle-
chasse, préparée avec soin par M. Gret ,
directeur, et par ses nombreux collabora-
teurs ; elle termine et couronne tous les
arbres de Noël qui ont eu lieu dans les
divers bâtiments et réunit tous les mem-
bres de cette grande famille le matin à
l'église et l'après-midi dans la grande
salle des conférences, où l'on remarque les
Invités et les représentants des autorités
ecclésiastiques et civiles qu 'on ne pour-
rait, du reste, pas réunir à Noël, où cha-
cun tient à rester à la maison.

C'est une Journée mise à part dans
l'année et où le menu des pensionnaires
est celui d'un jour de fête.

H y a donc eu le matin une messe so-
lennelle célébrée par le Père Christian,
aumônier de la colonie et un sermon du
Père Aloïs, du Landeron, sur les Mages
avec musique spéciale par la chorale des
gardiens et des enfants sous la direction
de M. P. Savary, instituteur, qui vient
d'obtenir le diplôme de chef de musique,
délivré par la Société des musiciens
suisses.

L'après-midi se déroula un riche pro-
gramme dont les enfants de l'école de
Bellechasse, les surveillants et quelques
pensionnaires firent les frais avec un vrai
talent.

C'est ainsi que la Chorale des gardiens
se produit pendant que quelques en-
fants se préparent à Jouer une pièce en
trois actes, intitulée « Dans la forêt » ,
scène bien appropriée à l'Institution et
composée par l'aumônier de la colonie; un
groupe de Jeunes pensionnaires Joue deux
mystère de Noël — en allemand et en
français. Enfin , le conseiller d'Etat Pierre
Glasson, de Pribourg, remit un témoigna-
ge de gratitude sous forme d'un chrono-
mètre dédicacé sur la « cuvette » à trols
fidèles serviteurs : M. Joseph Jendly. se-
crétaire-comptable , 1918-1948 ; M. Jules
Andrey, sergent, 1919-1949 ; M. Léonard
Malth, sergent, 1912-1948.

Le canton de Neuchâtel était représenté
à cette manifestation par M. Grossen, pre-
mier Secrétaire au département de Justice,
par M. Vivien, président de la Société de
patronage des détenus libérés.

VflL-DE-TBflVEBS
Le froid continue

(c) Après une pause pendant la jour-
née de dimanche, le froid a repris de
plus belle et l'on a enregistré hier
matin une température de 18 degrés
60us zéro.

NOIRAIGUE
Accident de luge

(c) En descendant sur une luge la
route de la Clusette. une personne de
la localité. Mme A. Pianaro. a fait une
chute. Elle s'est démis une épaule et
souffre de contusions qui ont nécessité
son transport à l'hôpital.

Réunions
de l'Alliance évangélique

(c) La première semaine de l'année a
été consacrée aux réunions de prière
de l'Alliance évangélique universelle,
présidées nar le pasteur de la paroisse.
Un auditoire nombreux a suivi avec
intérêt et fidélité ces réunions.

COUVET
Chronique de début d'année
(c) La nouvelle année a commencé chez
nous comme dans toute la région par
d'abondantes chutes de neige, au grand
plaisir de nos Jeunes sportifs . Malheureu-
sement, Il en est résulté quelques accidents
chez nos skieurs, la plupart sans gravité,
heureusement, sauf pour un Jeune hom-
me, René Fatton, qu'il a fallu transpor-
ter à l'hôpital pour une fracture compli-
quée de la Jambe, et un autre Jeune hom-
me, Pierre Schmidt. qui s'est cassé un
pouce.

/mA / -A /mA

En guise d'étrennes, les écoliers de la
Nouvelle-Censière ont reçu de la commu-
ne de Couvet une douzaine de tables re-
mises en bon état et prélevées dans les
classes qui ont été dotées dernièrement
d'un mobilier plus moderne. Les ancien-
nes tables du collège de la Nouvelle-Cen-
clère avalent particulièrement souffert des
talents de sculpteurs de nombreuses géné-
rations d'élèves qui avaient suppléé de
cette manière à l'absence de leçons de
travaux manue<ls au programme des clas-
ses de montagne.

A m / / m / / m /
Les parents des enfants en âge de sco-

larité ont reçu ces derniers Jours un ques-
tionnaire au sujet de la distribution du
lait à l'école. Il est question d'organiser,
si le nombre d'adhésions est suffisant, une
distribution de lait pasteurisé chaque ma-
tin. Ce lait serait servi dans des bou-
teilles de deux décilitres et les élèves le
boiraient au moyen de pailles. Comme les
frais seraient un peu plus élevés que ceux
de la distribution dans les bols en usage
Jusqu 'ici , une modeste contribution est
demandée aux parents, d'où le petit plé-
biscite organisé ces Jours.

il Lfl rnONTIÈRE
BESANÇON

Des condamnations
dans l'affaire de faux billets

de mille francs suisses
La Cour d'appel de Besançon a ren-

du samedi son arrêt concernant l'af-
faire des faux billets de mille francs
suisses. U y avait vingt-quatre incul-
pations. Les instigateurs de l'affa ire
étaient venus de Paris et de Mar-
seille.

Le reste de la bande était charge
de l'écoulement.

Les peines infligées vont do 5 ans
de prison et 500.000 fr. français d'a-
mende à 6 mois de prison aveo sursis
et 100,000 fr. d'amende.

Repose en paix cher époux et papa

Madame Louis Rufer-Meck ;
Madame et Monsieur Louis-H. Rufer et leur petite Josette ;
Monsieur Georges Rufer ;
Madame et Monsieur Georges Cerruti-Rufer, à Chauvincourt

(France) ;
Monsieur Emile Rufer, à Genève ;
Monsieur Henri Rufer, à Genève ;
Mademoiselle Louise Rufer, à Genève ;
Monsieur Charles Rufer, à Genève ;
Madame R. Brugger, à Bienne ;
Mademoiselle G. Brugger, à Bienne ;
Madame M. Meck, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Schaublin-Meck, à Malleray ;
le pasteur et Madame A. Rufer, à Villeret,
ainsi que les familles, Bonard, Wiederrecht, Clot-Guillod, paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et

regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur Louis RUFER
hôtelier

que Dieu a repris à leur tendre affection, aujourd'hui dimanche, dans
sa 70me année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi 12 courant, à

11 h. 30. Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de la Balance 15
Selon le désir dn défunt , le deuU ne sera pas porté

On est prié de ne pas falre de visite
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

. _ .

CHRONIQ UE RéGIONALE

Lundi après-midi, au château de
Neuchât el. les représentants de la So-
ciété cantonale des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs et les représentants
des encaveurs et du commerce des
vins se sont réunis pour étudier le
problème de la vente des vins indigè-
nes.

Les porte-parole des différents grou-
pements se sont déclarés d'accord de
revoir toute la question au cours
d'une prochaine assemblée qui aura
lieu lundi prochain.

Avant cette assemblée, le problème
aura été étudié au sein des groupe-
ments.

Le problème
du prix de vente

des vins indigènes

Vfll-PE-BUZ I
LES HAUTS-GENEVEYS

Une jambe cassée
En skiant, samedi après-midi . Mme

F. R., de la Chaux-de-Fonds, s'est cassé
le péroné. Elle a été reconduite eu au-
tomobile à son domicile.

flUg MOl-TflCWES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Louis Rufer
A la Chaux-de-Fonds vient de s'é-

teindre dans sa 70me année. M. Louis
Rufer. hôtelier-restaurateur depuis
1914 dans cette ville où il joua un
rôle en vue. Le défunt , qui fut pen-
dan t plusieurs années député radical
au Grand Conseil neuchâtelois, avait
fondé le Comité du ler août qui orga-
nise à la Chaux-de-Fonds, chaque an-
née, la manifestation patriotique de la
Fête nationale. Membre d'honneun de
la musique « Les Armes Réunies», il
avait présidé un certain temps aux
destinées de l'Association cantonale
neuchâteloise des musiques.

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

le docteur et Madame Noël Spuhler
et leurs enfants, à Montreux ;

Madame et Monsieur Edouard Bur-
nier, à Lausanne ;

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

Mademoiselle Marie Breuchaud, à
Neu châtel ;

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

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

Madame Alfred SPUHLER
née Emmy BREUCHAUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
—ime année, après une longue maladie,
le 9 janvier 1949.

L'Eternel est mon berger.
ps xxm.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 11 janvier 1949. à 15 heu-
res, Culte pour la famille et les intimes
à 14 h . 30.

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

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

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

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

Monsieur Albert Chédel, à Malvil-
liers ;

Monsieur ct Madame Georges Guyot,
à Peseux ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Madame

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

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

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

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

La Section des cafetiers-restaura-
teurs du district du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès
de l

Madame Laure CHÉDEL
décédée le 9 janvier 1949. Elle prie ses
membres d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu ce jour, à 14 heures, à
Malvilliers.

Monsieur César Jacot. à Pully ;
Monsieur et Madame Georges Jacot-

Honegger. à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Jacot-

Giroud et leur fils Marc, à Zurich ;
Mademoiselle Bertha Simmen. à

Saint-Biaise ;
Madame veuve Alfred Berthoud-

Simmen. à Neuchâtel :
Madame veuve Charles Coulet-Sim-

men. à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Rose Simmen. à Saint-

Blaise ;
Madame et Monsieur Frédéric Mol-

let-Simmen, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Simmen. à Cortail-

lod ;
Monsieur et Madame Paul Simmen,

à Saint-Biaise :
Monsieur Armand Jacot-Cellier et

famille, à Chexbres ;
Mademoiselle Georgette Jacot. à Pe-

seux.
ainsi que les nombreuses familles

parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère épou-
se, maman , grand-maman, soeur, belle-
sœur, parente et amie.

Madame

Emma JAC0T-SIMMEN
oui 6'est endormie paisiblement dans
sa 74me année, le 10 janvier 1949.

Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ?

Luc xxrv, 5.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

dans l'intimité, le mercredi 12 courant,
à 11 h. 45. Culte au crématoire à
11 h. 15.

Domicile mortuaire : Pully. avenue
de Lavaux 22.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises a le profon d re-
gret de faire part du décès de son cher
et dévoué président cantonal.

Monsieur Louis RUFER
survenu dimanche 9 janvier 1949, à la
Chaux-de-Fonds.

Les obsèques auront lieu, à la Chaux-
de-Fonde. mercredi 12 janvier 1949, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôtel de la
Croix-d'Or.

Neuchâtel et Fleurier, le 10 janvier
1949.

Comité cantonal.

Vous avez tout pleinement en Lui.
Col. n, 10.

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

Madame veuve

Arthur MATTHEY-JUNOD
née Marie ZURFLUH

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-mainau, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui après une courte ma-
ladie, à l'âge de 85 ans.

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

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

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

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

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

Madame Marie Rayroud et ses en-
fants, à Rochefort, à Payerne, à Ge-
nève et à Morat :

Monsieur et Madame René Rayroud
et leurs enfants, à Saint-Aubin (Neu-
châtel) :

Monsieur Emile Chautemps, à Cham.
brel ien ;

les familles Chautemps en Suisse et à
l'étranger ;

Madame veuve Lina Gerber et ses
enfants, à Ollon , à Berthoud, à Rueg-
sau et à Tavannes,

ainsi que les familles-parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part de la
grande perte quli]s viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Louis RAYROUD-GERBER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, que Dieu a repris à Lui
subitement la 9 janvier 1949, à Roche-
fort, dans sa 53me année.

Pourquoi si tôt.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort. mercredi 12 janvier, à 14 h. 30.

La police cantonale a procédé ces der-
niers jours à trois arrestations. La pre-
mière concernait un Fribourgeois, né
en 1922, R. T. qui . au cours de scènes
de ménage répétées, avait proféré des
menaces de mort à l'égard de sa femme.

La seconde débarrasse la société d'un
jeun e repris de justice, G. C. né en
1926, Neuchâtelois, qui s'est emparé,
après effraction , de plusieurs.centaines
de francs dans les comble» d'un éta -
blissement public. A part une quaran-
taine de francs qu 'il avait dépenses eu
libations, le cambrioleur portait eneprç
sur lui le produit de 60n méfait., .r >

Enfin , R. H., Zuricois, né en 1920, seira
reniris à la justice bernoise qui le ffef-
oherche pour vols et escroqueries.

Trois arrestations

Prorogation du traité de
commerce égypto-suisse. — LE
CAIRE, 10. L'accord commercial égyp-
to-suisse expirant le 1er janvi er a été
prorogé de quatre mois. Les modifi-
cations nécessaires seront examinées
entre temps. 

* n y a eu cent ans le 7 Janvier 1949,
que naquit à Genève le pasteur Rochat,
le fondateur de la Croix-Bleue. C'est
alors qu'il était suffragant à Cossonay
en 1877, qu'il décida de fonder la Socié-
té suisse de tempérance, devenue de-
puis lors la Croix-Bleue. Rochat mourut
en 1917.

Daniel Slosberg
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