
LE BILAN SANITAIRE
DE LA FRANCE

APRÈS CINQ ANS DE GUERRE

Notre correspondant de Berne nous
icrtt :

Il est difficile de se faire une idée
exacte de l'état sanitaire d'un grand
pays comme la France qui, pendant
cinq ans, a subi les pires épreuves:
l'invasion et l'exode de nombreuses
populations, l'occupation et ses du-
retés, le pillage, les bombardements,
les destructions, la guerre de libéra-
tion.

Plusieurs personnalités françaises,
dont le secrétaire général au minis-
tère de la population, font actuelle-
ment en Suisse un voyage d'informa-
tions pour prendre contact avec des
médecins, des spécialistes suisses et
aussi des œuvres d'entraide. Elles
profitent de leur séjour dans notre
pays pour renseigner notre opinion
publique. Voici quelques informa-
tions que nous a données le docteur
Oavaillon, secrétaire général au mi-
nistère de la population, ainsi que les
docteurs Delille et Mayer, de Paris.

La mortalité Infantile
Si, après les années les plus dures,

on peut dire que, depuis la fin de
1945, la France repart, si les nais-
sances augmentent, si l'on a enregis-
tré des mariages plus nombreux et si
la courbe de la fécondité remonte, il
reste une tache sombre: la mortalité
infantile. Elle a été plus forte en
1945 qu'en 1944. C'est là un fait à la
fois douloureux et inquiétant. Ainsi,
alors que pendant le premier tri-
mestre de 1937, sur 1000 enfants nés
vivants à Paris, 78 mouraient avant
l'âge d'un an, ce chiffre s'est élevé
à 101 pendant le premier trimestre
de 1945. Pour le département de la
Seine, les taux sont de 74 -pour mille
en 1937 et 129 pour mille en 1945. Ils
ont passé à 167 pour mille dans le
territoire de Belfort et 178 pour mille

-dans le Pas-de-Calais.
Les causes de cette aggravation ?

Tout d'abord la qualité du lait, dé-
fectueuse par suite des circonstances.
Le lait est souvent recueilli dans de
mauvaises conditions. On manque de
désinfectants pour nettoyer les bi-
dons, la pénurie des moyens de trans-
Ct oblige de conserver le lait trop

jtemps dans un endroit avant_ de
pouvoir le livrer à la consommation.
Les usines de pasteurisation ne fonc-
tionnent plus a plein. Le lait mater-
nel n'a plus les mêmes vertus, car
souvent les mères sont sous-alimen-
tées ou malades. Enfin, en 1945, il n'a
pas été possible d'importer en suffi-
sance du lait condensé ou du lait en
poudre.

Il y eut aussi, dès l'automne 1945,
le froid contre lequel on ne pouvait
lutter, faute de combustibles. Dans
de très nombreux foyers, il a fallu ,
en plein hiver, fa ire la toilette de
tout petits bébés avec de l'eau glacée,
emmailloter les nourrissons dans des
langes humides et froids.

Enfin, des cliniques infantiles ont
été détruites; on manque de place
dans les établissements hospitaliers,
ou alors, on a dû, après des bombar-
dements, entasser oes enfants sains
dans des hôpitaux, les laisser en
contact avec des malades, au risque
de favoriser la contagion.

Tout xela explimie donc le taux
élevé de la mortalité infantile en
France, , • . *, . - ' .-

Tuberculose
et autres maladies

Les conditions de vie ont facilité
l'extension de la tuberculose dont le
taux d'avant-guerre doit être, pour
certaines régions, multiplié par cinq
aujourd'hui, ôr, il n'y a pas assez
de préventoriums, pas assez de sana-
toriums; et même dans les établisse-
ments spéciaux, lés soins ne sont pas
toujours suffisants, car les patients ne
reçoivent pas", ne peuvent pas rece-
voir, la nourriture qu'exigerait leur
état. La disette est spécialement sen-
sible dans les-régions de monoculture
— le département du Var, les envi-
rons de Nice, la Provence.

Quant aux autres grandes maladies
(diphtérie, scarlatine, fièvre ty-
phoïde, méningite cérébro-spinale),
si elles sont en recrudescence, elles
n'ont pas sévi à l'état épidémi<jue.

La France a pu, en particulier,
éviter une épidémie de typhus exan-
thématique après le rapatriement des
prisonniers et des déportés. Grâce
aux mesures prises par les services
de l'hygiène, il n'y eut que 400 cas.

Reste l'état général des habitants
qui est le plus souvent déficitaire.
Ainsi, à Marseille', on estime à plus
de la moitié de la population adulte
masculine ceux qui sont en mauvaise
santé. La proportion est un peu plus
faible chez les femmes. Elle descend
à 35 pour cent chez les enfants.

Les signes de cet état de moindre
résistance sont la perte de poids, une
fatigabilité excessive, des engelures,
la sécheresse de la -peau. Chez les
adolescents, la puberté est très sou-
vent retardée, de même que la crois-
sance chez les enfants. On a noté,
toujours à Marseill-ej ,' que chez lés
filles de" "î f'a iS" enV la taille est
parfois de 11 centimètres inférieure
à la normale e£ chez les garçons, de
7 centimètres.

Enfin, les conditions d'hospitalisa-
tion restent peu satisfaisantes. Dans
Îilusieurs grandes villes, les hôpitaux
es plus modernes ont été réquisition-

nés par les diverses armées — fran-
çaises, allemandes, américaines —
et ne sont pas encore à la disposition
de la population ciyile. A Reims, par
exemple, il a fallu encore après la
libération pratiquer la chirurgie gé-
nérale à l'hospice des vieillards.
Dans une maternité à Paris, le per-
sonnel ne dispose, pour 150 lits tou-
jours occupés, que de sept thermo-
mètres et de cinq seringues.

On comprend, dans ces conditions,
combien les Français apprécient
l'aide que nous pouvons leur appor-
ter, si insuffisante soit-elle encore.
Aussi, le docteur Oavaillon et les au-
tres délégués ont-ils chaleureusement
remercié la Suisse de ce qu'elle a
fai t, notamment pour les enfants.

Au tableau qu'ils ont brossé de
l'état sanitaire de la France, nous
comprenons toutefois que notre
effort ne peut s'arrêter maintenant.
Notre pays, épargné, doit poursuivre
son œuvre de secours.

G. P.

Le prétendant au trône d'Espagne
se rendra prochainement

dans la capitale portugaise
Madrid dément qu'il y  ait un accord entre don Juan

et le « caudillo »

MADRID, 14 (Exchange). — Le mi-
nistre des affaires étrangères Astano
a confirmé devant les représentants
de la presse étrangère que le préten-
dant don Juan devait se rendre tout
prochainement à Lisbonne. Il a démen-
ti, en revanche, qu'il y ait eu un accord
politique quelconque entre le préten-
dant et le général Franco. M. Artajo
a ajo uté que le comte de Barcelone
serait accompagné de sa femme qui
vient rendre visite à ses parents qui
habiten t Lisbonne et qu'elle n'a plus
revus depuis le début de la guetrre.

Don Juan est autorisé
& se rendre au Portugal

LISBONNE, 14 (Reuter) . — Le gou-
vernement portugais a donné l'autori-
sation au prétendant au trône d'Espa-
gne, don Juan , de se rendre à Lisb in-
né. Il l'a fait après avoir reçu de l'am-
bassadeur d'Espagne, Nicolas Franco,
le frère du général, l'assurance que
le gouvernement espagnol n'avait au-
cune obj ection à élever. Le proj et du
prince d'obtenir un avion spécial en
Suisse a dû être abandonné car aucun
avion suisse n'est disponible.

I-e prétendant pourra-t-il
passer par Londres ?

LONDRES, 14 (Reuter) . — D'après
les milieux bien informés, le gouverne-

ment britannique examine en ce mo-
ment la demande du prétendant espa-
gnol don Juan de passer par Londres
pour ee rendre à Lisbonne. Don Juan,
dit-on , a demandé des allégements
pour son voyage et rien n'indique qu'il
cherche des contacta politiques. Ce-
pendant , les milieux bien informés de
Londres ne croient pas qu'il sera au-
torisé à passer par l'Angleterre, car
son séjour dans le pays, au moment
actuel, permettrait de fa ire supposer
que l'Angleterre soutient la cause mo-
narchiste.

L'optimisme
de l'Espagne franquiste

MADRID. 13 (A. F. P.). - M. Arta-
jo, ministre des affaires étrangères, a
reçu, samedi, pour la première fois, la
presse étrangère à laquelle il a parlé
des relations de l'Espagne avec le mon-
de qui , a-t-il dit « seront plus favora-
bles que par le passé ». '¦'

Interrogé sur la prochaine visite de
don Juan au Portugal, le ministre a
déclaré que le gouvernement espagnol
ne faisait aucune objection à ce voyage.

Le ministre a parlé ensuite longue-
ment de l'offre de l'Espagne d'accueil-
lir 50,000 enfants  eurooéons. victimes de
la guerre , et a déclaré qu 'il ne s'agis-
sait aucunement d'une manœuvre poli-
tique.

Un exemple de cruauté allemande en Pologne

En 1943, les S.S. organisèrent à Varsovie nne gigantesque razzia pour
arrêter tons les juifs qni se trouvaient dans la ville. Cette photographie
présentée au procès de Nuremberg, montre nn groupe d'enfants et de
femmes Israélites emmenés par des soldats allemands dans on camp

où ils disparaîtront sans laisser de traces.

L'assemblée de l'O.N.U. repousse
une proposition russe tendant au renvoi

de l'élection du conseil de sécurité

AU COURS DE LA SÉANCE DE SAMEDI

LONDRES, 13 (Reuter). — Dès l'ou-
verture de la séance de samedi de l'as-
semblée générale de l'O.N.U., M. Gro-
myko, chef de la délégation soviétique,
a-fait la proposition de reporter à la
fin de la semaine prochaine l'élection
des 6 membres non permanents au
conseil de séou-rité. Il a fait valoir que
certaines déléjgations ne sont arrivées
à Londres que ces trois ou quatre der-
niers jours et n'ont naturellement pas
eu. assez do temps pour se concerter
sur cette aifaire._a.vec les autres délé-
gations.

M. Byrnes intervient
M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-

cain et chef de la délégation de ce
pays, s'iest opposé à la proposition so-
viétique de renvoi, tou t comme M. Be-
vin, ministre britannique des affa ires
étrangères.

M. Byrnes, chef de la délégation
américaine, a immédiatement combattu
la proposition russe. Il a déclaré au
milieu d'un profond silence : « Je re-
grette de devoir combattre la proposi-
tion soviétique. J'approuverais sans
autre ce renvoi, et cela en dépit de
mon sentiment personnel, s'il s'agissait
de débats entre trois ou cinq gouver-
nements, même si un geul représentant
en faisait la proposition. Mais ici la
situation est différente. Cinquante et
un gouvernements avec quelque 250 dé-
légués sont représentés ici. Nous de-
vons nous garder de créer un précé-
dent qui pourrait influencer défavora-
blement les travaux futurs de l'assem-
blée. L'ordre du j our convenu' ne doit
pas être différé sur la simple demande
d'un délégué. Si la semaine prochaine,
par exemple, une des délégations de-
vait demander de renvoyer ces élec-
tions d'un, deux, trois ou quatre jours,
©e serait extrêmement difficile pour
nous de refuser à cette délégation ce
que nous aurions accordé auj ourd'hui
à une autre. L'Union soviétique était
d'ailleurs représentée à la commission
préparatoire qui a examiné l'ordre du
jour et. ce n'est qu'hier que l'assem-
blée a accepté cet ordre du jour. C'est
pour cette raison qu 'il faut repousser
la proposition russe. »

Le vote a suivi. Les délégations sont
appelées une par une.

La proposition soviétique
repoussée

La proposition soviétique de ren-
voyer l'élection des membres non per-

manents du conseil de sécurité a été
repoussée par 34 voix contre 9 et 8
abstentions.

Ont voté en faveur de la proposition
soviétique de renvoi : l'U. R. S. S.,
l'Ukraine, la Pologne, la Tchécoslova-
quie, la Russie-Blanche, la Nouvelle-
Zélande, l'Australie, le Danemark et la
Norvège. Toutes les républiques de
l'Amérique du sud, les Etats du Pro-
che-Orient et ceux de l'Europe occiden-
tale, y compris la France, la Belgique
et la Hollande ont voté contïÊt. -r, -,

La répartition des sièges
non permanents

au conseil de sécurité
M. Manuilsky, chef de la délégation

ukrainienne, propose de réparti r com-
me suit les sièges non permanents au
conseil de sécurité : deux pour les
Etats de l'Amérique latine, dont un
pour le Brésil et un pour le Mexique,
un siège pour le sud du Pacifique, soit
la Nouvelle-Zélande, un pour l'Europe
oriental e, revenant à la Pologn e, un
pour le Proche-Orient, donné à l'Egyp-
te, et un pour la Scandinavie, laissé à
la Norvège.

L'Australie récolte 27 voix et le Ca-
nada 23. La majorité des deux tiers
n'étant de nouveau pas atteinte, le pré-
sident renvoie les débats à l'après-midi.

Les pays proposés par la délégation
ukrainienne comme membres non per-
manen ts sont élus, à l'exception de la
Norvège, qui est remplacée par la Hol-
lande.

Après que le second tour de scrutin
pour l'élection du sixième membre non
permanent du conseil de sécurité n'eut
rien donné, le chef de la. délégation
canadienne déclare qu 'il se prononcera
pour l'Australie.

Le deuxième tour avait donné 23 voix
an Canada et 28 à l'Australie. Le troi-
sième tour est nécessaire puisque la
majorité des deux tiers exige 34 voix
pour être élu. L'Australie est seule en
lice.

C'est à 16 . heures...au'-est-., connue la
composition définitive " du conseil dé
sécurité. En effet, le président annon-
ce au milieu des applaudissements que
l'Australie est élue. Quoique le Cana-
de ait renoncé, il obtient encore trois
voix.
Les neutres participero nt-ils
à l 'action de UU.N.R.R.A. ?

LONDRES, 13 (A.T.S.). — Les mi-
lieux suisses bien renseignés de Lon-
dres déclarent que l'exposé que M.
Bevin , ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, fera la se-
maine prochaine sur l'incorporation de
l'U.N.R.R.A. à l'O.N.U. aura une gran-
de importance. M. Bevin envisagerait
de faire appel également aux pays qui
ont été préservés de la guerre. Bien
que le texte ne fasse pas mention de
la Suisse et de la Suède, Je « Times »
mentionne ces deux noms dans une
information puisée à bonne source.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Un criminel de guerre japonais populaire dans son pays

Les autorités militaires américaines ont récemment condamné à mort ,
par pendaison, le général japonais Yamashita, ex-comman-innt des
forces nippones aux Philippines. On voit ici des habitants de Tokio
signant nne pétition demandant aux autorités d'occupation de ne pas

exécuter le condamné.

Choses vues aux assises de l'O.N.U
La conférence de l'O. N. U. bat son

pl ein. Après le discours d'ouverture de
M . Attlee, le déjeuner au palai s royal
de Saint-James et l'élection mouve-
mentée de M. Spaak à la présidence de
la pr emière assemblée des Nations
unies, les délégués de 51 pay s ont
commencé leurs travaux.

Ils sont environ deux mille, accourus
de tous les points du globe, avons-nous
lu dans les communiqués officiels.  Or
nul n'ignore que les Londoniens souf-
f rent terriblement de la pénu rie de lo-
gements. Où les délég ués sont-ils donc
descendus jeudi t Dans quelle atmosp hè-
re travaillent-ils î Quel aspect présente
le Central-Hall 1 Un des derniers nu-
méros du News Chronicle donne à ses
lecteurs quelques détails à ce sujet.

Sept cents chambres d'hôtels
Cest le secrétariat des Nations unies

â Church-House et le dép artement des
conférences du Foreign Off ice  qui
veillent au confort des délégués. Plus
de 700 chambres avaient été retenues
p our les représentants des Nations
unies dans les vingt plus luxueux hô-
tels de la capit ale. Plus de 300 automo-
biles ont, été mises à leur disposition
p our circuler d leur guise du Central-
Hall à leur domicile.

( Comme à la maison »
Les délégués de même langue ont

été groupés dans les mêmes hôtels. Des
off i ciers britanniques parlant la langue
d'un groupe donné résident en perm a-
nence dans l'hôtel où il séjourne. I ls
foncti onnent comme offi ciers de liaison
et sont d la disposition des délégués
po ur leur donner toutes informations
ou renseignements désirables.

Deux immeubles de Mayfair , occup és
j usqu'ici p ar les troupes américaines,
abritent les délégués des petite s na-
tions auxquels les ambassades ou les lé-
gat ions à Londres ne peuvent assurer
les facilités nécessaires â leur travail.

Les organisateurs de la conférence
ont tout mis en œuvre pour que les dé-
légués des Nations unies se sentent
. comme d la maison ». Cette atmosphè-
re, espérons-le, sera p ropice à leurs
travaux.

Au Central-Hall .
Le Central-Hall , où siège l'assemblée,

a été complètement remis à neuf jus-
qu 'à jeudi . Ouvriers maçons et p eintres
se sont succédé dans le bâtiment qui a
maintenant tout à f a i t  gran d air. Les
p arois sont beige crème et l'arrière de
la plate-forme où se tiennent le prés i-
dent de l'O. N. U., M. Spaak , et ses
adj oints , a été recouvert d'une draperie
grise et bleue frangée d'or contre la-
quelle est suspendu l'insigne des Na-
tions «nies, un immense globe entouré
d'un rameau d'olivier.

Les délégués siègent au parterre du
Centra-Hall. La galerie, qui longe
trois par ois, est divisée en trois par-
ties. La première est réservée aux hôtes
de marque et aux invités — notre mi-
nistre à Londres. M. Ruegger, s'y trou-
vait jeudi — la deuxième à la presse et
la troisième au public.

Cette dernière tribune comp rend
trois cents places. Il n'y a pas besoin
de cartes pour y accéder, les trois
cents premiers venus occupant les siè-
ges disponibles.

F. Rt.

Ouvrages
consacrés à I art

Billet
littéraire

Ce n'est certes pas notre .métier s de
traiter d'ouvrages consacrés à l'art et
il y aurait infiniment de prétention de
notre part même à nous y essay er sim-
p lement. Mais quand les éditeurs font
l'hommage aux rédactions de quelques,
uns des très beaux livres qu'ils « *ptvtent » dans ce domaine, tout au moins
celles-ci doivent-elles j ouer leur.f ôle ,ie
t boite aux .lettres » auprès du '-lecteur
afin de les lui signaler. Ainsi on no
saurait passer sous silence J'Histoire; de
la peinture suisse que M. François
Fosca vient d'éditer aux « Editions du
Rhône s à Genève. .Mon dessein a été
d'écrire un livre, note cet auteur, .où
le lecteur cultivé, qui aime les arts ef
s'y intéresse, pourrait se renseigner sur
les dif férent es ép oques de la peinture
suisse et sur les artistes qui s'y sont
illustrés. > Et , de fait , le profan e, pour
p eu qu'il ait le goût du beau, éprouvera
un plaisir infini à parcourir ces pages
très compétentes et très sensibles qui
donnent un tablea u aussi comp let et
pr écis que possible de l'art pictural
pa ssé et présent de notre pays et où le
choix des reproductions est à la hau-
teur du texte.

Pareillement , Von doit signaler ls
Manet paru dans la collection « Les
grands artistes et leurs amis » dirigée
pa r Pierre Courthion avec la collabora-
tion de Pierre Cailler, éditeur d Genève,
C'est d'abord un choix de pensées et ds
réflexions , la p lupart sur l'art, mais
de divers ordres aussi , puisées autant
dans les propo s que le peintr e célèbre
tint â ses amis que dans les carnets ott
les lettres qu'il rédigea à l'occasion. Et
il y apparaît sous un j our intime qui
le rend proche de nous. Les auteurs dit
livre ont tenu à publier, en outre, in
extenso l'étude fameuse de Mes hai-
nes, dans laquelle Zola déf endit Ma.
net quand celui-ci éta it attaqué ds
toutes parts. Etude pénétrante où l'au-
teur définit avec beaucoup de bonheur
les raisons qui le font militer contre
l'académisme p our une peinture c im-
pressionniste ».

C'est aussi dans cette rubrique des
.ouvrages d'art * que l'on situera la
présentation de Pablo Picasso faite
en prose et en vers par le poète Paul
Eluard aux « Editions des Trois colli-
nes ». On peut aimer ou non Picasso. Mai s
qu'on l'admire ou qu'on l'attaque, ainsi
qu'on est en train de le fair e aujour -
d'hui à l'exposition de ses œuvres qui
se donne à. Londres, on tiendra â possé -
der un docurmertt sur1 im « Picasso inté-
gral > comme nous le fo urnit Paul
Eluard dans le présen t ouvrage.

Il y a plusieurs mois déjà qu'ont para
(aux éditions Roma, Lausanne) deux
fort beaux albums d'art , le premier con-
sacré à des Vues de Rome de Pira-
nese, le second à des reproductions p ar-
ticulièrement soignées de Rembrandt.
Longtemps aussi, pour revenir à.s des
artistes de chez nous, Que notre con-
fr ère J.-J. Racha t a consacré un livre
sagace, illustré de ses meilleures toiles,
à ce peintr e neuchâtelois, exilé en terre
vaudoise, qu'est A.-F . Dup lain. Long-
temps enfin que la plume émouvante de
M. Lucien Marsaux a évoqué, dans une
g racieuse plaquette de la Baconniète,
l'œuvre de Mme Stéphanie Guerzoni,
intitulée Notre-Dame de la vigne et
qui figure â la chapelle catholique de
Saint-Aubin. Mais l'art a cet immense
pri vilèg e sur tant d'autres domaines_ de
l'activité humaine de n'être pas lié à
l't actualité ». Que lui font , dès lors, les
questions de « date s, p ourvu que . le
chef-d' œuvre « soit » f t . • - , i '

R. Br.

Petits échos
LES LETTRES

* Lucien Rebatet , auteur des « Dé-
combres » et rédacteur à « Je suis par-
tout », actuellement écroué à la prison
de Fresnes, sera traduit en justice le
mois prochain.
* L'Académie française procédera à

des élections le 14 février pour dési-
gner des successeurs à Henri Lavedan,
Louis Bertrand , André Bellesort et la
cardinal Baudrillart, tous décèdes.

Les candidats ' sont MM. Seillière,
Raynal et Saint-Georges de Bouhélier
pour le premier siège, Casanova, F.-C.
Roux, Jean Tharaud, René Peter, Ga-
briel Faure et Maurice Bedel pour le
second, Jacques Charpentier, Lucas-
Dubreton, Albert Dauzat et Gueta-tre
Cohen pour le troisième, Octave^ubry
et Marins Leblond pour le quatrième.
* M. François Mauriac fera une tour-

née de conférences dans notre pays du
19 au 26 janvier. Il assistera, à Berne,
à la représentation de sa_ nouvelle piè-
ce, les « Ravisseurs », qui sera montée
au théâtre Montparnasse par Gaston
Baty.

* Le jury du prix de la Guilde dm
livre, composé de MM. Paul Budry,
Jacques Chenevière, Edmond Jaloux,
H.-L. Mermod. Albert Mermoud et Gus^
tave Roux (C.-F. Ramuz s'était fait
excuser pour raison de santé) , après
avoir examiné 78 manuscrits, s'est réu-
ni le 8 janv ier 1946 en séance finale,
pour décerner le prix Guilde 1945. Ce-
lui-ci a été attribué à M. Raymond Dn-
may, de Paris, ponr son roman « Léo
raisins d© maïs»; M. Gaston Baissette,
de Paris, pour son roman « L'étang de-
l'or ».
LE THEATRE

* Cinq sociétaires de la Comédie-
Française ont demandé leur retraite. Ce
sont Mmes Berthe Bovy, Marie Ventu-
ra, Andrée de Chauveron, Catherine
Fontenay et M. Jean Hervé.
LE CINÉMA

* La critique cinématographir*---» de
New-York a décerné au film . The lost
week-end » le titre de meilleure produc-
tion de l'année 1945.
* Eay Milland et Ingrid Bergman

ont été désignés comme les meilleurs
acteurs d'outre-Atlantique.
* La société de production de films

religieux « Pastor » vient de réaliser un
film sur la tragédie de la célèbre
abbaye dn Mont-Cassin. Tous les béné-
fices réalisés seront consacrés à sa re-
construction.

A B O N N E M E N T S
I en 6 mois 3 mets I mots

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Sniue (majoré* des fraie
de port ponr l'étranger) dene U plupart dea paya à condition
de souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Pou lea autre*

paya, notre bnrean renseignera les intéreaséa

ANNONCES Bureau : 1, ne dn Temple-Ned
16 c le millimètre, min. 4 (r. Petites annonce» locales 11  t,
min. I ir. 20. —- Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortoaires 20 c, locaux 16 e.

Pont les annonces de provenance extra-cantonal* t
Annonces Suisses S A, agence de publicité . Génère,

Lausanne et saccorsales dans tonte la Suisse

Le fen couve sous la cendre
en Argentine

BUENOS-AIRES, 13 (A.F.P.). — M.
Cooke, ministre argentin de l'intérieur,
a donné l'ordre, samedi soir, à la po-
lice, d'user de toutes ses armes et de
toutes ses foroes en vue de réprimer
lee tentatives pouvant éventuellement
attentetr à l'ordre public. Le commu-
niqué du ministre de l'intérieur fait
allusion aux rumeurs relatives à l'ac-
tivité de certains groupes armés qui
préparent un soulèvement.

Fermeture de tontes
les entreprises commerciales

et industrielles du pays
BUENOS-AIRES, 13 (Reuter). — Le

comité directeur de l'Association du
commerce, de l'industrie et de la pro-
duction a décidé de fermer toutes les
entreprises, dans toute l'Argentine,
pour une durée de trois jours dès
lundi. Cette mesure est la réponse au
gouvernement qui avait imposé aux
employeurs le paiement d'une alloca-
tion de Noël et dee augmentations de
salaires. Le lock-out sera prolongé au
delà de trois jours si c'est nécessaire.

Un soulèvement
se prépare-t-il

à Buenos-Aires ?
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Montmoliin
A louer appartement

d'une chambre et cuisi-
ne & personne seule. S'a-
dresser k Chax|ee Jeanne-
ret père, Montmoliin.

Belle grande chambre
meublée. Bue Hôpital 6,
4me. Mme Knôferl.
Chambre pour Jeune hom-
me sérieux. Tél. B 10 91.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Tél. 5 3170.

Demoiselle cherche bon.
*"* PENSION
dans milieu simple mais
cultivé, pour repas de
midi, excepté les samedi
et dimanche, (De préfé-
rence cuisine végétarien-
ne.) — Adresser offres
écrites es R. V. 211 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On demande pour touit
de suite un

appartement
de trois k cinq plèoes, en
vllie. — Adresser offres
écrites à A. B. 210 au bu-
-reara de la Feuille d'avis.

Nous sommes p rêts !
Vous pouvez enfin rouler de nouveau, ou rouler davantage,
si vous n'avez pas été contraint d'immobiliser votre voiture.
Il est vrai que la ration actuelle de benzine est encore modeste,
mais on va délibérément au-devant d'une situation meilleure.

Déjà, les nombreux garages à distributeurs Shell - rouges et
j aunes - sont prêts à répondre également aux exigences du
trafic à venir par un service diligent. Ils sont soutenus dans
cet effort par notre organisation de distribution qui, grâce aux
améliorations apportées à nos installations de manutention et
à l'augmentation de capacité de nos entrepôts, nous permet
d'assurer un ravitaillement rapide en huiles et carburants.

Nous sommes prêts - les garages Shell vous attendent !

Lumina S.A: Produits Shell
Neuchâtel

m—\

Monsieur Char-
les MAGISTMNI -
JAQUET ainsi que
les familles paren-
tes et aillées, Infini-
ment touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues,
durant ces Jours de
cruelle sépa ration ,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui les ont
entourés.

Très touchée
des nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues, la famille de

Madame Emma
MOOR . MARTI

rnnercle bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un chaleureux
morel pour les en-
vols de fleurs.

% BOle, Janvier 1946.

L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON m

'
sw87

Moniteur : Kéhgam, autorisé par le département,
vous donnera toute satisfaction.

BOTTES MILITAIRES 1M
ET CIVILES I II

élégantes et durables sur mesure, _ \ttsans coupon ni autorisation llflBspécial e chez le spécialiste l'f lB
J. STOYANOVITCH JËÊ

BOTTIER DIPLÔMÉ j SââSlL
Temple-Neuf 8, Neuchâtel <rî '̂^^\\m*

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ména-
ge et pour le service. Au-
rait l'occasion d'appren-
dre le bon service de res-
taurant. Salaire 150 fr.
par mols. Bons traite-
ments. — Adresser offres
écrites k N. F. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre à
cuire. Bons gages et vie
de famille . S'adresseir à
la boucherie Hasler, les
Bayards. Tél. fl 3111.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le ser-
vice est demandée tout
de suite pour les cham-
bres eft pouvant servir un
Jour par semaine ainsi
que le samedi et diman-
che soir. Faire offres k
R. Kern, Chavornay. Té-
léphone 73162. 

On demande tout de
suite un Jeune

magasinier
de 17 à 18 ans. Place sta-
ble et d'avenir poux Jeu-
ne homme robuste et dé-
brouillard. Se présenter,
avenue de la Gare 19,
2me étage.

On oherche pour Pâ-
ques une

JEUNE FILLE
de confiance, hors de
l'école, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion
d'aprendre la langue al-
lemande. Salaire selon
entente. — Mme KUffer-
L&ng, épicerie Tiiuffelen
près Bienne, té'.. 7 31 18.

On demande pour tout
de suite
jeune sommelière
ou débutante. Bons ga-
ges. Vie de famille. Place
k l'année. S'adresser :
Hôtel du Dauphin, au
bord du lao, Serrières
(Neuchatel).

Je cherche

domestique
sachant traire, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Faire offres k
Henri Debély, Cernier.

Jeune homme aotdf , dé-
brouillard, cherche place

d'apprenti
mécanicien

dans garage de la région.
Adresser offres écrites à
B. R. 199 au bureau de
|a Feuille d'avis.

Apprenti
ou apprentie

coiffeur
est demandé (e) dans
salon de coiffure de la
v4Ee — Adresser offres
écrites k C. D. 212 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

16, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Fr. 20,000.-
sont cherchés
par industriels
pour l'achat de machines
et l'extension de son en-
treprise . Sérieuses garan-
ties. Intérêts et rembour-
sement selon entente. —
Faire offres sous chiffres
P 2112 J k Publicltas SA.,
Neuchatel.

Homme marié, sobre et
de toute confiance, cher-
che, dans le Vignoble,

place stable
chez commerçant d'ali-
mentation en gros, con-
sommation, primeurs ou
laiterie, comme magasi-
nier ou aide livreur. En-
trée selon entente.

Adresser offres écrites
sous chiffres B. L. 180 au
bureau de la Feullle
d'avis.

La clinique du Crêt
cherche pour le ler fé-
vrier, pour aider à la cui-
sine, une

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques no-
tions culinaires.

Importante maison de la place engagerait
pour son service des expéditions

jeune employée de bureau
Adresser offres écrites sous chiffres N. F.209
au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
demandée pour ville de la Suisse allemande
(10,000 habitants) pour correspondance fran-
çaise et allemande, ainsi que travaux généraux
de bureau. (Connaissance de l'anglais désirée
mais pas obligatoire.) Salaire pour une personne
qualifiée Fr. 500.— par mois pour le commen-
cement. — Offres détaillées avec photographie,
copies de certificats sous chiffres P. Z. 625 à
Pfister A.-G., Zcitungsagentur , Winterthour.

On cherche pour le ler février, dans pâtis-
serie-tea-room, une

VENDEUSE
pour le service et la vente. — Faire offres
écrites avec certificats sous chiffres D. V. 135
au bureau dc la Feuille d'avis. 

Pour caisse
et réception de la clientèle

entreprise montreusienne engagerait tout de
suite ou pour date à convenir une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
connaissant l'allemand et l'anglais. Poste à
responsabilités, stable et bien rétribué en cas
de convenance.
Offres avec prétentions de salaire, copies de
certificats et photographie sous chiffres 24-2
au « Journal de Montreux».

—ma A_\ M A gmm Fabrique d'appareils
\\_______, #V\#/\ -i m électriques S. A.
^^A^TA^Vil Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre en-
treprise et du développement de notre fabri-
cation, nous engageons :

JEUNES FILLES
et ouvrières qualifiées

ayant déjà travaillé dans l'industrie pour être
mises au courant de divers travaux de fabri-
cation : découpage, perçage, fraisage, bobi-
nage, montage, contrôle, réglage, etc.

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures. 

.. On demande un certain nombre de

REPASSEUSES
pour le blanc

et les vêtements
Travail exact et consciencieux exigé. Place
stable si on donne satisfaction. — Faire offres
écrites à la main avec copies de certificats et
prétentions de salaire à la Maison Fortmann,
Sohne, teinturerie et dégraissage chimique,
Berne. SA 15017 B

COURTIER
sérieux, énergique et capable, ayant l'habitude
de la clientèle particulière, EST CHERCHÉ
tout de suite par importante maison d'éditions
d'ouvrages de valeur spécialisés et de vulga-
risation. Conditions intéressantes. Offres avec
photographie, curriculum vitae détaillé , réfé-
rences sous chiffres V. 2668 X., Publicitas,
Genève. V 2668 X

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour tout de suite, fin janvier ou
date à convenir, une

employée de bureau
ayant pratique, consciencieuse, acti-
ve et débrouillarde. Connaissance
des travaux généraux de bureau, de S
la sténographie et de la dactylogra- \
phie. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une pho-
tographie, sous chiffres R. Z. 213 au
bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
adroites trouveraient occupation stable et bien
rétribuée à Gravure Moderne, Huguenin-
Sandoz, Plan 3.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : .place de la Gare 1 b, Corcelles.

On cherche une gen-
tUle

jeune fille
pour aider dans petit
ménage et soigner petit
enfant. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages et vie de famille
assurés. Entrée début de
mars. — Faire offre a
Mme G. Bchwarzcntriib,
Jurastrasse 1, Grandes
(Snletire), tél. B 50 83.

—H—nu M—mn

EMPLOYÉ DE BUREAU
de 20 ans, Suisse allemand, habitué à tous les
travaux de bureau, ayant déjà de bonnes
notions de français, cherche place intéressante
de volontaire pour se perfectionner encore
dans la langu e française. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres sous chiffres AS. 9005 B.
aux Annonces suisses S. A., Berne.
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Claude MONTORGE

Le magistrat était impressionné
par le sUe-nce qui régnait dans cette
grande pièce et qui lui pénétrait
dans la chair , jusqu 'au cœur, par
l'aspect de oe manoir vétusté qui
n'était plus un château mais une
taupe, un antre de bêtes fauves to-
talement ignorantes de l'élégance et
du bi«n-ètre que la fortune peut
donnier.

Il éprouvait un malaise obscur «t
ia était obsédé d'une Inquiétude,
comme s'il se fût trouvé «i tète à
tète non pas avec celui qui avait à
se plaindre du crime qui avait été
commis et qui s'était porté partie
civile, mais avec un véritable ban-
dit dans son repaire.

Heureusement, la nuée de mouches
s'était éloignée de la table pour se
ruer vers le sanglier que le baron
avait jeté derrière la porte.

Elle recouvrait le cadavre de la
b6te au poU rude d'une noire et
grouillante traînée; elle se délectait
à sucer le sang qui coulait goutte à
goutte des grandes plaies faites par
le plomb ou le couteau.

Cinq ou six chiens exténués étaient
entrés dans le salon et s'étaient al-
longés là où ils pouvaient trouver
une place.

On les eût dit morts eux aussi
s'ils n'avaient eu, de temps en
temps, des frémissements de la peau
lorsque les mouches impertinentes
les agaçaient, de sourds gronde-
ments quand le rêve qu'ils faisaient
en dormant leur rappelait les tra-
giques péripéties d'une chasse mou-
vementée.

— Le ménage laisse un peu à dési-
rer, dit le baron, bah 1 à la longue,
on s'y fait . Mon compagnon et moi,
nous ne nous occupions pas des con-
tingences. Avez-vous soif î Vouies-
vous vous desaltérer t

— Merci, dit le magistrat ,qui eût
été incapable de manger ou de boire
dans un pareil lieu.

Et il profita de l'occasion qui lui
était fournie de pouvoir parler pour
expliquer ce qui l'avait amené.

— L'instruction de l'affaire Cham-
bolin suit son cours, dit-il. Nous
avons l'espoir de mettre prochaine-
ment la raain au collet du meur-
trier; mais nous ne voulons négli-
ger aucun détail dans la crainte de
surprises inattendues et d'erreurs; je
me suis permis de venir vous poser
quelques questions pour ne laisser
aucun pomt dans l'obscurité.

— Je suis tout à votre disposition,
répondit le baron de Roqueroide en
fixant le magistrat qui clignait de
l'œil et qui donnait à sa parole l'au-
torité d'un accent convaincu pour

s'attribuer l'air d'un homme subtil
qui lit aisément derrière les fronts,
dans les ténèbres du cœur, qui est
habile à découvrir les pensées les
plus cachées, les tares les plus se-
crètes, dans les tortueux replis de la
conscience et des âmes où le crime
a rampé.

Le baron ne s'était pas assis.
Il allait à droite, à gauche, comme

un ours en cage.
— Le garde Chambolin avait-il

des ennemis personnels ? demanda
le magistrat.

— S'il avait des ennemis 1 Je le
crois fichtre bien qu'il en avait,
puisqu'il suffit , au siècle où nous som-
mes, de faire consciencieusement son
devoir pour se mettre à dos tous les
envieux, tous les parasites, toute la
canaille qui entend se soustraire à
l'obéissance aux lois, aux prescrip-
tions et aux règlements qui compo-
sent les préceptes de notre civilisa-
tion. Tous les paysans, tous les bra-
conniers étaient des ennemis de
Chambolin , parce qu'il les gênait, les
démasquait , les tracassait. Mes chiens
les plus dévoués: Rack, Cartouche,
Chicaneau, Ténébro, me sont moins
attachés et moins fidèles qu'il ne
l'était.

Le magistrat expliqua s
— Mes conclusions me portent à

supposer que le crime n'a peut-être
pas été commis par un braconnier.

— Il ne peut pas avoir été com-
mis par une autre personne rugit le
baron de Roqueroide, puisque, dans

ce pays, -tous les hommes sont des
braconniers.

—i Je m'explique, dit le juge. Un
braconnier eut tué le garde au coin
d'un bois et abandonné là le cada-
vre; peut-être même, eût-il cherché
à le faire disparaître en creusant un
trou et en le déposant au fond. Or,
le soin que l'on a pris de traîner
longuement le cadavre sur le chemin
où il devait nécessairement laisser
une trace de sang, l'apparente né-
gligence qui a dispersé sur cette voie
une guêtre et une chaussure pour
attirer l'attention, le vêtement et le
képi du garde accrochés à un arbre
sur la route la plus passante, tout
cela me laisse supposer que la ven-
geance d'un tout autre ordre que
celle que nous avons envisagée jus-
qu'ici, a été le mobile du crime,
. — Cela est possible.

— Chambolin n'a jamais eu secrè-
tement d'aventures sentimentales ?

— Chambolin ne pensait qu'à la
chasse, puis ensuite à bâfrer et à
boire; nous ne nous quittions pas. H
se moquait de tout le reste comme
d'une bouteille vide.

— Vous êtes certains qu'il n'a ja-
mais eu d'intrigue d'aucune sorte ?

— Absolument certain. Vous sa-
vez qu'il s'était marié, l'idiot, qu'il
avait épousé une petite femme rêche,
maigre, à tête de belette, autoritaire
et despotique, qui le faisait tourner en
bourrique ? Il n'y avait pas huit
jours que le fait s'était accompli
qu'il le regrettait déjà, Enfin, Dieu

qui se repentait sans doute de s'être
montré excessif , d'avoir dépassé les
bornes dans un châtiment que l'in-
fortuné n'avait pas mérité, lui fit la
grâce de lui retirer la pie-grièche
qu'il lui avait prêtée. En donnant le
jour à une fille, l'épouse du garde
perdit la vie. Le mal était réparé,
Chambolin poussa un soupir de sa-
tisfaction, puis il se frotta les mains
et redevint plus que jamais souriant
et joyeux.

Il y avait bien la bestiole va-
gissante pour ' lui gâter son plaisir,
on ne peut pas cogner un nouveau-
né contre un 'mur pour l'assommer,
ni le jeter dans une mare comme
on fait des petits chiens encom-
brants qui viennent de naîtr e et
dont on veut se débarrasser. Il se
grattait la tête, dans des perplexités
comiques:

« Que vais-je faire de cette can-
çoueUe inopinée, disait-il 1 Me voilà
empoissonné pour tout le reste de
mon existence. Si je la portais aux
Enfants-Trouvés ? » S'il avait eu un
garçon, il n'eût pas raisonné de la
sorte, mais c'était une fille qui lui
restait sur les bras, une fille, c'est-
à-dire une créature appartenant à la
catégorie de celle qui lui avait ins-
piré une opinion peu flatteuse de
son sexe et qui lui avait inoculé une
dose considérable de scepticisme.

Il ne pouvait pas se résoudre à la
garder.

Il me demanda si je n'étais pas
d'avis qu'il la mît en nourrice; jo lui

répliquai que mon expérience ne me
permettait de lui donner aucun con-
seil et que je le laissais libre d'agir
comme il le voudrait.

—i La nourrice va lui faire prendre
de mauvaises habitudes; elle pourra
délabrer sa santé et me rendre une
pauvre petite créature détériorée.

— Alors, pourquoi, lui dis-je, ne
l'élèverais-tu pas toi-même ?

D objecta ;
— C'est la question de la boisson

qui me contrarie.
J'eus alors un éclair de génie.
— Tu as, au chenil, en ce mo-

ment, de braves bêtes de chiennes
qui sont capables d'élever correcte-
ment huit chiots; pourquoi ne con-
fierais-tu pas ta fille à l'une d'elles î

lj me regarda pour voir si je me
moquais de lui.

Je ne plaisante pas, m'écriai-
je, les fondateurs de la ville de Rome
ont été abreuvés par une louve, la
chienne est la sœur civilisée du
loup.

Nous cherchâmes dans notre bé-
tail une mère qui voulût bien se
charger de ce qu on attendait d'elle.
On présenta Ida à une chèvre dont
nous venions de manger le che-
vreau. Celle-ci parut d'abord l'adop-
ter, mais, furieuse sans doute de ce
que nous lui avions pris sa progé-
niture, elle se mit bientôt à donner
des coups de tête et de cornes à oèlle
de Chambolin , Et ce fut une chienne
qui fut chargée de mettre la capri-
cieuse bête à la raison. (A suivre.)

Le manoir de l'Ours

Des centaines de mètres

TISSUS ET SOIERIES
sont mis en vente

Chaque article p résente un avantage
p our vous Mesdames

NOS TISSUS de qualité
Pied de poule et Ecossais O Q Q I
ravissantes dispositions pour robes et jupes, *_ M̂ £

largeur 90 cm-, le mètre, très avantageux ^aW f .
. . . ' " . . ¦ ! ¦- ¦¦ i. . . i .. -B" ¦ n?. . J . i ^̂ â m̂. m m  ¦ ¦¦ i .i J. ¦ t—"MM>WBMi

Mousse-couture #*>. I
un beau lainage , extra-souple pour robes, ^£ 7 Wteintes actuelles, ï Jlargeur 130 cm., le mètre, très avantageux ^Êm

Tissus p our manteaux I
nos qualités chaudes et solides, jusqu'à Mm__t̂  |
70 % de lâSiîe|:;r;lc"oix de coloris et Q80
largeur 1.4Q cm.4 le mètre, I -J QA ^*W H

très avantageux ¦ »«¦ et ^
" '¦ -¦ ¦—— ¦ i in . im.n M - P .- nw w. M U  I J I m , n i  ¦ II -W —̂i—w—m—M

SOIERIES, notre grande spécialité'

Toile de soie unie „-** J
belle qualité rayonne lavable, pour lingerie, I W j
blouses et doublures, belles teintes, i

le mètre, très avantageux m
' " u i i m i < ! ¦ . . .  i i  .II -P--(-III un i .¦ ¦ PI -un — .. >i  MMiMMIi

Bemberg lingerie f * *
dessin fleurettes, pour la belle lingerie, en M Sr Jfond bleu seulement, ___ \W

largeur 90 cm., le mètre, très avantageux Jmm
" ¦ ¦' - 1 '¦-¦ "ww IU i" m i —p—— — w—m^m%

Soieries f açonnées m*.
très en vogue, pour robes et ensembles èiê- m\\\ jr V#gants, ravissantes nuances, ^ Jlargeur 90 cm., le mètre , très avantageux mÊW \

i •-. . , .  ¦ . -.,.¦' ,
i I I  ' ' - ' m • a ..w- ipn m i m . - w i —mmaaamaal ¦ ¦-

MALGRÉ WOS PRIX SI AVANTAGEUX,
| L'EXCEIXfSXCIi IWE NOS QUALITÉS DEMEURE ISCIIA1VGÉE

neuen ATCI, §
¦aasB lai

[f CLINI QUE MÉDICALE ]
HUMILIMONT

Près BULLE (Gruyère) - Tél. 50 40

Maladies d'ori*rin« nerveuse, dea -«des
digestives et de la nutrition. Diabète.

Bhumatisme. Cftwe de repos et d*convalescence
Bains - Douches - Rayons ultro'çou.rt»

Lamp es de quartz - Régimes
MAfâON CHAU7PÊB

Prospectus su-f demande
Direction médicale : Pr A. JORDAN. :

^̂ Smaamsmssmaïasassssaaamifmssssmmmaasmmasssam ĵ j
^̂ maawi ^̂ ammwwaaawwa â m̂awmraa ŵ m̂wmamm^̂ t̂wm^

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, nie Fleur; 10.
Tél. 8 48 90, 

J'achète

argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

mm
Il 1 DORLOGEftlE
f** TBlJOUTealC

Rua da Seyon 5

GRUMES
(sapin, épicéa)

Je suis acheteur de
plusieurs centaines de
m1 contre paletment comp-
tant. — Sclerle-raboterle
Ch. portner, le Landeron,
Tél. 7 93 42.

Dr F I N A Z
Colombier

DE RETOUR

Manteau
de fourrure

moderne, gris clair, taille
40, superbe occasion :
Fr. 285.— . Max-Meuron 2,
2me k gauche, dès
18 h, 30. 

A vendre

veau génisse
de race brune avec bon-
ne ascendance. Faire af-
fres à Bem'a.mln Ruchtl,
Engollon.

ANTIQUITÉS
VENT E

: ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 8 28 08 •

A vendre une

machine
à coudre

« Helvetia », formant ta-
ble, navette centrale,
marche avant-arrière. —Bien, revisée, garantie
écrite. — H. Wettsteln,
Seyon 16 - Grand-Rue 6.
Tél. 6 34 24.

Je chi--rehe un

LIT
D'ENFANT

moderne, en parfaU état.
Faire offres k Marcelin
EMetoQ-q, Phéza-fd. 

Un lot de

poutres
et plateaux

pr-yve-oant d'un abri, état
de neuf, est à vendre, k
Mtciomécanlque S. A.,
Vauseyon.

Prenez
du rhum Meier

pour chasser vos rhu-
mes... et la lte de raisin
Meietr k 0,80 pour bien
vous chauffer. ,.

GROSSESSES
Ceintures spéciales, BAS
A VARICES avec ou
sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix.
Indiquer tour du mol-
let, R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, JUAXJ-
SANNE. 

Je livre, rendu a, do-
micile,

pommes de terre
par gac de 80 Xlloa.

F. Imhof, Montmoliin,
Tél. 6 12 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

Qui a pensé
au vin Mascara d'Oran,
14°, ou au Rosé d'Algé-
rie vieux... des magasins
Mêler SA. ?
Oe bowuiiert, ee parfum,
oh t... 

PRISI
HOPITAL 10

vous offre

litieux
Vacherins lont-ll

de la
Vallée de Joux

au détail
ou par petites boites

Pommes Boscop B
a 0.95 le kg.

Pommes Boscop A
k i.io le kg.

Pommes Blanacher
k 0.70 le kg.

par cageots de 30 kg. en-
viron. — Magasins Mêler
SA., la Coudre.

A vendre

deux chèvres
blanches

sans cornée, portantes
pour février. Demander
l'adresse du No 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÏSÏaliÏH™
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. . V I L L E  DE N E U C H A T E L

l||p Lutte contre la pénurie
1̂>J de logements

4me action

Prescriptions fixant la procédure à suivre
pour la demande de subventions et de prêts hypothécaires

garantis en 2me rang
1. les demandes tendant k obtenir le bénéfice dea subventions prévues

par l'ordonnance No 3 du D.MJ., du 5 octobre 1945. et par l'arrêté du
OonseU communal, du 27 novembre 194S, doivent être adressées k la direction
dea constructions, bureau du logement (hôtel communal, 2me étage, No 87,
tél. 5 41 81).

2. Le règlement du Conseil communal, du 24 avril 1945,*" reste encore en
vigueur, toutefois les dispositions prévues par l'A.C.F. du 30 juin 1942 sont
abrogées et remplacées par celles prévues par l'ordonnance No 3 du D.M.F.
du 5 octobre 1945.

3. Les taux maxima des subventions prévus k l'art, 5 du règlement du
84 avril 1945 sont modifiés et fixés comme suit Jusqu'à nouvel avis :

Confédé- Can- Taux Taux
ration ton légal Ville supp. Total

t t )  pour la construction et la
transformation de malsons k plu-
«leurs logements W B 6 + * * «> 80
pour la construction de maisons
Familiales 10 B 5 + 1 a B a8

b) pour les logements construits
par les communes ou par des ,
Institutions d'utilité publique . • .. ,
soumises au contrôle des autori-
tés et en tant qu'ils sont desti-
nés à des familles nombreuses ou •¦* «» «¦
dans le besoin 15 6 B + X k 10 85
O) lorsque pour la construction de murs de cave les matériaux usuels sont
remplacés par des moellons, la subvention fédérale peut être augmentée Jusqu'à
concurrence de la moitié du surplus des frais ainsi occasionnés, mais au
maximum à 16 V» des dépenses entrant en ligne de compte dans les cas prévus
aous lettre a) et 20 % dans ceux prévus sous lettre b).

Les subventions sont allouées sur la base du coût total de la construction,
non compris les frais d'acquisition du terrain, les droits, les indemnités dues
t, des tiers, de même que les Intérêts de construction et les taxes. Lorsque les
frais de construction dépassent 10,000 fr. par pièoe d'habitation, l'excédent
n'est pas pria en considération pour l'octroi des subventions. Peuvent égale-
ment être considérées comme demi-pièces ou pièces entières les mansardes et
les cuisines habitables, pour autant que leur surface soit de 14 m! au
minimum.

4. Lea demandes seront présentées par le maître de l'ouvrage ou son
mandataire au moyen des formules officielles à disposition des intéressés au
Bureau du logement.

Les plans devront être au bénéfice de la sanction préalable (art. 63 du
règlement d'urbanisme du 8 février 1943).

5. Une taxe de Fr. 10.— sera versée, pour chaque demande de subven-
tions, à la Caisse communale ou au compte de chèques postaux IV 251. La
quittance devra être Jointe au dossier.

6. Les dossiers seront étudiés par la Direction des constructions (Bureau
du logement) avec le concours de la commission consultative d'experts et
transmis au Conseil communal pour décision. Le Conseil communal se réserve
le droit d'opérer un choix parmi les projets de constructions et de promouvoir
la réalisation de ceux qui sont les plus propres k améliorer lea conditions
de l'habitation, à remédier k la pénurie de logements et k lutter contre le
chAroage dana l'industrie du bâtiment et dans les branches annexes,

7. Ce choix tiendra compte des facteurs principaux suivants :
a) prix des loyers,
b) nombre de pièoea selon demande,
o) genre de construction,
d) quartier prévu pour la construction,
e) quantité de matériaux contingentés utilisés.

8. Les projets déposés dana le cadre de la 3me action (30 Juin 1945) et
qui n'ont pu être pria en considération dans la limite des crédita accordés par
le Conseil général au Conseil communal, le 14 mal 1945, doivent être remis
k Jour et présentés à nouveau. ¦

9. Un plan général des terrains susceptibles d'être b&tls est déposé à la
direction des travaux publics, hôtel communal, No 88; H est doublé d'un
fichier donnant tous renseignements utiles k leur sujet. Nous recommandons
am Intéressé» d'Implanter, dans la mesure du possible, les futures construc-
tions dans lea zones déjà pourvues des réseaux eau, gaz, électricité et canal
égout.

10. Les logements offrant un confort simple et partant un prix modéré
seront pris en premier Heu en considération.

11. Lea subventions sont promises et versées dana les limites des quan-
tités de matériaux contingentés attribués à la ville de Neuchâtel , dans la
mesure ob les conditions posées par les dispositions légales (fédérales, canto-
nales et communales) sont observées et dans les limites des crédits accordés
par le Conseil général au Conseil communal le 15 octobre 1945.

12. Les demandes tendant k obtenir de la Ville de Neuch&tel dea prêts
hypothécaires garantis en second rang sur les immeubles projetés, prévus par
l'arrêté du Conseil communal, du 27 novembre 1945, seront présentées par
écrit au Bureau du logement. Oes demandes indiqueront :

a) les noms, prénoms, profession et domicile, ou la raison sociale de
l'emprunteur, propriétaire de l'immeuble offert en .garantie,

b) le montant du prêt sollicité,
c) la désignation exacte de l'immeuble offert en garantie.

13. Les demandes d'emprunt seront Jointes au dossier présenté à l'appui
de la demande de subventions.

14. La direction soussignée se tient & la disposition de tous les intéressés
nom leur donner tous les renseignements nécessaires et leur remettre lesformules.

Neuchfttel , le 7 Janvier 1948.
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS.

Bureau du logement.

t 

RÉPUBLIQUE ET CANTO N
DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Le poste de

directeur de l'Asile cantonal
des vieillards-hommes de Beauregard

à Neuchatel (Fondation DuBois) est mis W
concours.

Obligations : celles prévues par le règlement géné-
ral pour l'Asile cantonal des vieillards-hommes de
Beauregard et par le cahier des charges. La direc-
tion de l'Asile ne peut être occupée que par un
homme marié, la femme du directeur ayant k rem-
plir un rôle dans l'activité directoriale.

Rétribution: traitement en espèces de Fr. 3700.—
à Fr. 4700.— par année, plus allocations de renché-
rissement; prestations en nature comprenant le lo-
gement (y compris le chauffage et l'éclairage), l'ali-
mentation et le blanchissage.

Cautionnement: Fr. 5000.—.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au premier

secrétaire du département de l'Intérieur, Château
de Neuchâtel.

Adresser lea offres de service au soussigné, par
lettre manuscrite, avec ourrloulum vitae, Jusqu'au
21 Janvier 1946, à midi.

Neuchfttel , 3 janvier 1946.
Le conseiller d'Etat président de la
commission de l'Asile de Beauregard :

RENAUD. 

\MM ÉCOLE PROFESSION NELLE
«P DE JEUNES FI LLES
^<^^-̂  COLLÈGE DES SABLONS

CLASSE DE BRODERIE
LES OURLETS A JOURS simples et ornés

seront enseignés ce trimestre.
(Maîtresse de broderie: Mlle Trudy Honeg-

ger.)
Inscriptions: lundi 21 janvier, salle No 12.

Le directeur.

OFFRE A VENDRE
au Val-de-Travers,
maison locative
avec beau terrain
à bâtir. Situation
commerciale de
premier ordre.

cberche à louer,
pour personne sol-
vable et sérieuse

CAFÉ-RESTAURANT
Epoque à convenir.
Pressant. Promes-
se de vente immo-
bilière possible.

A vendre un

veau-génisse
d© race brune de Schwytz
chez Hermann Zaugg, les
Grattes.

t 
RÉPUBLI Q UE ET CANT ON

DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Léo fonctions de
directeur de l'Office cantonal des mineurs

sont mises au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et

par la loi concernant l'institution d'un office can-
tonal des mineurs, du 8 octobre 1945.

Conditions spéciales : ftge minimum 30 ans, solide
culture générale, connaissance de l'allemand désirée.

U sera tenu compte dans le choix du titulaire de
qon activité antérieure et de ses expériences dana le
domaine social.

Traitement : classe de traitement k convenir.
Entrée en fonctions: ler mars 1946.
Adresser les offres de service, par lettre manus-

crite avec curriculum vitae, au département de Jus-
tice, Château de Neuchâtel, Jusqu'au 21 Janvier 1946
à midi.

Neuch&tel, 3 Janvier 1946.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de justice,
RENAUP.

Tapis de Perse
Quelques tapis de Perse en très bon état,

en partie très peu employés, soit un Bach-
tlar, environ 2 X 3  m., un Tâbrls 2% x 3H
mètres, un Tfthrla environ 3 X 4  m., ainsi
qu'un « Eeshan » remarquablement beau,
a, vendre tout de suite au comptant. —
Offres sous chiffres P. 30512 La ft Publi-
cités, Neuch&tel.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

I au bas de la rue du
Château 4, achète ft
prix Intéressants, au
comptant, lea débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s .
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

W Minirticlir» di ttnmins m [nu ¦
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I>e championnat suisse
aux engins

Voici les résultats de la première demi-
finale du championnat suisse aux engins
disputée hier.

1. M. Adatte, Zurich, 39,40; 2. W. Leh-
mann, Richterswil, 39,30; 3. F. Lehmann.
Thoune, 39,10; 4. E. Studer, Staefa, 38,50;
5. A. Aufranc, Madretsch , 38,40; 6. H,
Tschudi, Bienne, 38,15; 7. F. Beck, Berne,
37,90; 8. B. Glauser et W. Leuenberger,
Renan, 37,40.

GYMNASTIQUENouvelles sp ortives
FOOTBflE- I

Au hasard d u n  beau dimanche ou
d'un terrain convenable, on se ha-
sarde à jouer encore au football , que
ce soit pour liquider de vieilles que-
relles de championnat ou pour qua-
lif ier les équipes qui f i gureront, à la
f i n  de la ' p ause d 'hiver, parmi les
quarts dé finalistes de la coupe suisse.
Qu'on termine une fo i s  pour toutes
le premier tour du champ ionnat,
voua qui est normal, mais que ion
emploie des dimanches creux à jouer
p ar-ci par-là une rencontre de coup e,
voilà qui Test beaucoup moins. La
coupe suisse est la compétition la
plus attrayante qui soit, aussi devrait-
elle être disputée en bon ordre et
dans de bonnes conditions; ce que
l'on fa i t  maintenant , c'est contraire
au principe essentiel même de la
coupe suisse. Et puis ces tirages au
sort où le vainqueur des vainqueurs
de deux rencontres qu'on espère voir
se ..disputer avant les neij ges éter-
nelles sera opposé sur le terrain du
second nommé au vainqueur d'une
partie qui doit être rejouée et qui
sera peut-être tirée au sort , ça vous
démolit tout l 'intérêt de la coupe.

Aujourd'hui, nous avons déjà deux
équip es qualif iées pour les quarts de
finale , ce sont Bienne et Granges. Si
Bienne devait aisément venir à bout
de Schaffhouse , on ne s'attendait par
contre guère à la victoire de l'équip e
soleuroise sur Lugano. Les matches
qui comptaient pour le tour précé -
dent n'ont vu aucune surprise. Vevey
n'a pas pu renouveler l'exp loit réussi
il y a quinze jou rs contre Interna-
tional et s'est fa i t  battre à p laie cou-
ture par Servette. Voici les résullals:

QUATRIÈME TOUR
Fribourg ¦ Bftle 0-4
Servette - Vevey 9-0
Yonng Fellows - Nordstern 3-1

CINQUIÈME TOUR
Schafihouse - Bienne 0-2
Grandes - Luaano 2-fl

Rappelons le tirage au sort des au-
tres parties de ce cinquième tour :

Grasshoppers - Saint-Gall , Bâle -
Servette, Lausanne - Urania , Young
Fellows - Looarno, Zoug - Berne,
Young Boys - Aarau.

Il sera particulièrement intéressant
de voir quelle sera la tenue de Bâle,
leader en ligue B, contre Servette,
champion d'hiver du groupe A.

/*t ** r^,

Pour le championnat suisse, deux
matches ont été disputés. A la Chaux-
de-Fonds, les « Meuqueux » ont per-
du une belle occasion de gagner
deux points ce qui les laisse au der-
nier rang du classement pendan t que
Berne rejo int Lausanne-Sports et
Bellinzone. Dans le groupe B, Saint-
Gall et Aarau ont fa i t  malch nul.
C'est ce qu'ils avaient de mieux à
faire.

Résultats : m
Chaux-de-Fonds - Berne 2-3
Saint-Gall - Aarau 0-0

Berne bat la Chaux-de-Fonds
3 à 2

Ce match tardif du premier tour
s'est disputé avec une ard eur, souvent
malsaine, dans une légère couche de
neige fraîche, et par moments, sous les
flocons.

L'arbitre en était M. Schmidsberg, de
Zurich , dont les oreilles sonneront cer-
tainement jusqu'à jeudi au moins !
Sans qu 'il soit responsable do l'échec
des locaux , oo nouveau ju pre de haute
ligne ne put se défendre d'un favori-
tisme flagrant dont ses camarades alé-
maniques surent habilement profiter.
Mais, et oe mais eet d'importance, M.
Schmidsberg n'osa pas voir un penalty
des plus volontaires de Neury dont la
main brûle encore !

Berne : Pelozzi ; Moser , Kohler ; Sie-
genthaler, Jaunbr, J tzeler ; Paolueci,
Wyss, Gerber, Jundt , Bothenbuhler.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Neury,
Boulet ; G-enzoni, Jacot , Salvadé ; Per-
roud , Antetnen, Lironi, Kernen, Her-
mann.

Les Montagnards ont ainsi dû rem-
placer Erard , Bruder et Zappella, bles-
sés ou malades, et encore le « traîner »
Van Gessel, suspendu pour un match.

Aveo six ex-juniors, l'équipe des
Meuqueux s'est fort bien battue, mais
elle ne sut pas juguler les excellents
ailiers bernois et trois centres hauts
provoquèrent trois coups de tête vic-
torieux I Béguin est certainement res-
ponsable du premier but , poussant ie
ballon contre te poteau et tardant à
le reprendre. Par contre, Pelozzi , gar-
dien bernois, annula cinq ou six belles
occasions de marquer des .avants lo-
caux.

Dans l'ensemble, les Bernois furent
meilleurs sur le bâillon, et presque tou-
jours plus rapides. Serulement, en se-
conde mi-temps, ils furents « bernois
cent pour-cent » en ralentissant scan-
daleusement toutes les remises en jeu ,
protégeant ainsi déloyalement (mais
c'est de bonne guetrre, paraît-il !) leur
précaire victoire.

Le malheur pour les Chaux-de-Fon-
niers fut bien de recevoir le 3me but
au début de la reprise. Dès lors, ils
jouèrent leur va-tout et Berne fit
montre de ses qualités de coriace dé-
fenseur 1 Vingt minutes avant la fin,
Neury donna sa place à Lironi, arriè-
re de la réserve, pour revenir à cette
aile droite qu'il n'aurait jamais dû
quitter à notre avis. Berne replia de
nouveaux éléments pour annihiler ce
renfort de l'attaque des Meuqueux.

N'oubliez pas de « bruiter » ce compte
rendu de sifflets, oris et lamentations
renforcées, et vous comprendrez quo
l'arbitre n'osa plus rien I A la suite
d'un corner qui précipita des tas de
joueurs dans le but de Pelozzi, le ballon
y alla aussi sur shot violent d'Her-
mann. Encouragés par ee succès, les
Meuqueux, portés littéralement par les
cris du public, assaillirent de plus bel-
le nos Bernois qui jettent dehors, le
plus loin possible, oe ballon pourtant
indispensable au jeu de football ! Voi-
là comment l'inexorable relégation a
transformé un jeu sportif en une âpre
bataille pour la vie, où tous les
moyens, ou presque, sont utilisés pour
ne pas perdre ! Une fois encore, la
trop jeune équipe de là-haut a fait un
bon match : seule une réelle malchan-
ce, puis la laide obstruction des Ber-
nois inquiets ont causé cette défaite
malencontreuse.

COUPE SUISSE ET CHAMPIONNAT...

Le Trophée du Mont-Lachaux
à Crans

DESCENTE. — Juniors: 1. Jacques Mb-
reillon, les Plans-sur-Bex, 5' 30" 8; 2. Jac-
ques Perreten , les Diablerets, 5' 31" 2; 3.
J.-P. Perren, Montana; 4. Alphonse Super-
saxo, Saas-Fee. — Seniors: 1. Georges Pel-
11. Montana, 5' 22" 6; 2. Rémi Benggli,
Montana, 6' 34" 4. — Elite: 1. Edi Romin-
ger, Saint-Moritz, 4' 5>1"; 2. Edl Relnal-
ter, Saint-Moritz, 5'; 3 Nicolas Stump,
ttoterwasser, 5' 5" 2; 4. Fernand Gros-
Jean, Genève; 5. Walter Hansli, Klosters;
6. Léo Supersaxo, Saas-Fee; 7. Hans Re-
gli, Andermatt; 8. Hans Zurbrlggen, Saas-
Fee. — Dames: 1. Olivia Ausonl, Villacrs,
6' 4" 2; 2. Odette Bonvtn, Orans, 6' 42" 8.

FOND. - Juniors (8 tan.) : 1. Jacques
Morelllon, les Plans, 22' 42"; 2. Alphonse
Supereaxo, Saas-Fee, 25' 31"; 3. César Zur-
brlggen, Saas-Fee; 4. Martial Remondelaz,
Chaimoson; 6. Jacques Perreten. les Dia-
blerets. — Seniors (16 tan.) : 1. René Jean-
del, Montana, 56' 59"; 2 Pierre Antllle,
Veroorins, 57' 2". — Elite: 1. Nicolas
S-fcump, Unterwaeser, 62'; 2. Hans Regll,
Andermatt, 56' 16"; 3. Hans Zurbrlggen,
Saas-Fee, 58' 18"; 4. Léo Supersaxo, Saas-

SLALOM. — Juniors: 1. J.-P. Penren,
Montana, 49" 4; 2. Alphonse Supersaxo,
Saas-Fee, 50" 6; 3. Jacques Perreten, les
Diablerets; 4 César Zurbrlggen, Saas-Fee.
— Seniors : 1. Walter Perren, Crans, 99" 2;
2. Hans Regll, Andermatt. 1' 0" 2; 3. Fer-
nand Grosjean, Genève, 1' 8" 8. — Elite:
1. Edl Retraiter, Saint-Moritz, 89" 8; 2.
Edl Rominger, Saint-Moritz. 90" 2; 3. Wal-
ter Hansli , Klosters, 99'8 4. Nicolas
Stump, ttaterwasser; 5. Léo Supereaxo,
Saas-Fee; 6. Hans Zurbrlggen, Saas-Fee. —
Dames: 1. Sophie Bonvln. Crans, 54" 2; 2.
Olivia Ausonl, Villars, 7.7"6.

SAUT SPÉCIAL. - Juniors: 1, J. Per-
reten, 220,6; 2. Al. Supersaxo, 204.2; 3. J.
Morelllon, 180,9. — Seniors: 1. F Gros-
Jean , 205,4; 2. R. Jeandel, 201.9; ' 3. L.
Supereaxo. 200,6. — Elite: 1. N. Stuimp,
220,5; 2. H. Zurbrlggen, 203.2.

SAUT COMBINÉ. - Juniors: 1. J. Per-
reten, 222,1; 2 A. Supersaxo, 200,8; 3. J.
Morelllon, 189,8. — Seniors: 1. H. Reggll,
200,1; 2. R. Jeandel, 201,1. 3. L Super-
saxo. 199,9. — Elite: 1. N. Strump, 228,8;
2. H. Zurbrlggen, 219,1.

COMBINÉ ALPIN. - Juniors: i. J. Per-
reten, les Diableirete; 2. J. Perren, Monta-
na. — Elite: 1. E. Rominger; 2. E. Relnal-
ter; 3. N. Stump.

COMBINÉ NORDIQUE — Juniors: 1. J.
Morelllon, les Plans; 2. J. Perreten. —
Elite: 1. N. Stump, Untervrasser; 11,20; 2.
H. Reggli, Andermatt, 55,04; 3. H. Zur-
brlggen.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES. -
Juniors: 1. J. Morelllon, 54,24; 2. J. Per-
reteca, 57,87. — Elite: 1 N. Stump, 1827;
2. H. Reggll. 77,16; 3. H. Zurbrlggen, 84,72

SKI
Samedi soir à Monruz

Young Sprinters
bat CP. Berne 5 à 3

En hockey sur glace où la valeur in-
dividuelle joue un beaucoup .plus grand
rôle qu 'en football, l'absence d'un
joueur se fait rapidement sentir. Sur-
tout lorsque ce joueur est l'entraîneur
et le nerf central de l'équipe. Samedi
soir, Otihmar Delnon, blessé à l'entraî-
nement, ne jouait pas avec ses cama-
rades, aussi ceux-ci ont-ils eu besoin
de deux tiers-temps pour se mettre en
train. A la fin de la deuxième reprise,
Berne menait par trois buts à deux
lorsqu'Othmar Delnon participa, sinon
du geste, du moins de la voix, à la par-
tie, encourageant et conseillant ses ca-
marades du bord de la piste. Alors on
vit une équipe endormie se réveiller;
on vit, spectacle rare, la deuxième
ligne d'attaque prendre du mordant et,
aidée par Bergamin, réussit le but éga-
lisateur. Berne crut ---uvoir reprendre
l'avantage à la faveur d'une inégalité
provoquée par l'expulsion d'un Neuchâ-
telois, mais ce ' fut au contraire Toung
Sprinters qiii, à cinq contre six, réussit
coup sur coup deux buts par Hugo
et. Reto Delnon.

Pour suppléer à l'absence de l'aîné
des Delnon, Young Sprinters avait fait
appel à Tinembart , de Montchoisi , qui
est actuellement établi à Neuchâtel; ce
joueu r parvint à bien s'entendre avec
les frères Delnon et il nous plut par son
jeu agressif et mordant. Berne nous a
présenté une équipe homogène où l'ar-
rière Lack , les avants Pfister, Ryser et
parfois Dalknaier furent les meilleurs.

MM. Bernhard et Olivier! dirigèrent
cette joute amicale disputée par les
joueurs suivants:

C. P. Berne .- Kunzi; Stauffer, Lack;
Dallmaier, Pfister, Streun; Wenger,
Ryser, Dullmann.

Young Sprinters : Perrottet; Trivelli ,
Bergamin; Tinembart, R. Delnon, H.
Delnon , Benkert, Bianchi, Blasi.

E. W.

HOCKEY SUR GLACE

En ligue nationale, deux rencontres ont
été disputées hier. A Lausanne, C. P. Zu-
rich, privé des services de Helnl Lohrer,
a néanmoins eu raison de Montchoisi,
pendant qu 'à Davos, les champions suis-
ses disposaient de façon aisée d'Arosa.

Montchoisi - CP. Zurich, 2-4.
Davos - Arosa, 6-1.
Au classement, Rotweiss Bâle mène de-

vant Davos et Zurich.

Ee championnat suisse

Emissions radiophoniques
Eundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15. lnform.
7.20. musique moderne de divertisse-
ment. 11 h., émission matinale. 12 h.,
musique de? PnAoïfiev 12.15, un quart
d'heure avec Hits et, Tabet. 12.29, l'heure.
12.30, musique cte l'Amérique latine.
12.45, lnform. 13.5S, qu'en pensez-vous ?18.05, le ja a anUtentlque. 13.25 musi-
que contemporaine, 16.59, l'heure." 17 h.,
musique ancienne ©t. française. 17.20 , réci-
tal de chant,, 17.45, évocation littéraire
et musicale, 18.15, causerie médicale.
18.30, l'actualité musicale- 18.45, coma
d'anglais. 19 h., au gré des Jouis. 19.15,
inform. 19.2®, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45, musique de table. 20 h.,
« Mes impressions de la nouvelle S.dJî. »,
par Me Marct'î Sués, 30.30, récital de pia-
no. 20.45, êtee-vou» peresplcace? 21 h.,
dialogue au hcisard d\im songe Jeu ra-diophonlque. ai ,ao, Achille Christen et
son ryttotie. 22.10, exposé des principaux
événements suisses. 23.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.20, musique cham-
pêtre. 12.40. danses d'opérettes de Strauss.
13.10, chansons par Mlle Lucy Watten-
hofer, soprano. 17 h., concert (Sottens).
18 h., œuvres de Faune. 18.15, valses deRavel. 18.50, marche. 19.55 , orchestre.20.30, chants et pièces pour piano. 21 h.pour les Suiss-js à l'étranger. 22 10, con-certo pour clavecin et orchestre, par leR.O.

Une nouvelle victoire
de Cerdan

Le champion de France des poids
welters, Marcel Cerdan, a remporté
une nouvelle victoire samedi à Lis-
bonne en battant le champion du Por-
tugal Guedès par k-o au premier
round.

Le combat a du*ré 2 min. 45 sec.
f • - . ,

Corro vainqueur à Paris
Le Suisse Bruno Corro a battu di-

manche à Paris le Français Maréchal
par abandon au 4me round.

BOXE

Après de longues ef persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des tissus gris, jaunis
el fanés.
Grâce au procédé ,Gris-neuf" (nom déposé) ;
les vêtements gris, décolorés par l'usage ef
peu présentables, redeviennent comme neufs
et peuvent être portés encore longtemps.

Complet, 3 pièces . . . fr. 16.90
Pantalon fr. 6.50

PRIX Veston fr. 8.45
Costume tailleur . . . .  fr. 16.90
Manteau fr. 13-17.50

Le procédé ,Gris-neuf de Terlinden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
failles dans nos succursales ef dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
noire nettoyage chimique pour fous genres
de vêlements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces.
temps difficiles.

TERLINDEN
Teinturer ie et nettoyage ch imique , Kusnacht / Zch.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac, Tél. 5 28 53
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ASTRA . . . .  la graisse idéale
Le jugement de la ménagère est décisif: c'est
sur lui que repose la solide renommée d'ASTRA
qu'elle saura toujours justifier.• * 196

PROPRIÉTAIRES !
PLUS DE SOUCIS

FIDUCIM gênent <&?-àntnâtcêùs.
déf encka uosùvôerJ/s vis-d-cHs au.
f o c s ?  des tiers. Béf âmces d dis/ur-
sUCott.CoKdUconŝ évessanées .

FIDUCIAIRE DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS

Qui cherche
du personnel...

wfmwmt—^^^tst—ï^*̂ \

Ut avec beaucoup de
profit les

« Emmentaler
Nachrichten »
MUnslngen (Berne)

le Journal, le plus ré-
pandu du canton de
Berne : 30.581 abon-
nés Traductions et
proposition gratuites.
Répétitions : rabais
10 %.

PRIX AVANTAGEUX

Vêtements Moine
Peseux

Cours gratuits de cuisine
Lundi et mardi, 14 et 15 janvier
dans la salle de l'hôtel du Soleil

Voir l'annonce du samedi 12 j anvier
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A vendre

camionnette
« PEUGEOT » 400 kg.

. en parfait état de marche et
d'entretien.

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38

v. ) ^̂ X̂P I. d 'Armes

liîDBb»**'
puéril les plaies et brû-
lures, les lèvres gênées.
coups de soleil et le loup

letubefr.tôi #*^
dans les pharmacies et drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil
A3 57-2 fl

l§vê  ̂ sont-elles épuisées...?
Prenez ilor» Sexvlgor. Cette pr*»
paratlon renouvelle et stimula
lei forces sexuelles, augmenta
l'énergie et la vitalité ,  et tonifie
les fonctions glandulaires; grâce____ aux hormones qu'elle contient.

V SEXVIGOR comporte en outre
/•^^ des substance s efficaces qu i aident
I ^k i lutter contre 

la 
lassitude 

et 
l'épuli

/ ^  ̂
sèment général. Jfck

^

tyNplr
SK/*̂ p̂j-*H|̂ ^*̂ Contlent, itlon («i doiméM tettnlU
WB m—̂ ^ m̂m So. ua, *"» d*»*!*» «ffî-Kei
0̂*7

 ̂
bîA hormonn. lécithln » . phoiphitel . (•».

" \ ma aldum, «traits dt coll. ie Puim»
\ p9 at S.  Yohlmbé.

\ \\a la tan-Kir an hormonn **k I
\ ¦ r 'gulltrement contrAlfe par I .
\H l'Initltut SlltlM du Contrôla .
>¦ du Hormonal k tauianna. -

*̂ ] . — 1
Spécialité W Emb tTuul j o  „„,„,. H, 6.50;
français* Emb. orlslrul 100 compr. fr 12.-—J

Emb. cura 300 compr. Fr. 31.»

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17
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Pantoufles
à prix très avantageux

Après-ski
également

VOIR LA VITRINE...
BSkSHaflEHBBHBBnBBBHBinBMBHnHi

1 Délices des p ays chauds I
IU Raisins secs «Dénia», qualité «Extra flor», K kg. -.78,1 pjj i
\Â le paquet de 320 gr. 1.— jbw

H Raisins sultans de Smyrne . . . . K kg. -.80,6 f||
!r,;j le paquet de 310 gr. 1.— |;||

\M: Raisins secs de Californie . . . . K kg. -.67,5 bsj
a -̂ i le paquet de 370 gr. 1.— Kg

,] Abricots secs d'Espagne % kg. 1.19 ||
• i| le paquet de 210 gr. 1.— XÉ

P j Figues de Smyrne extra . . .  Y. kg. -.83,3 ggg
; a! le paquet de 300 gr. 1.— |g|!

WÀ Macédoine de fruits secs Y. kg. 1.25 pi
f X  le paquet de 200 gr. 1.— M

: . Pruneaux de Californie Vi kg. -.75,7 fp
B ] le paquet de 330 gr. 1.— p-'j

j j Noisettes Récolle 1945 Y. kg. 1,66,6 11
b | le paquet de 225 gr. 1.50 Bs

11 Amandes Ys kg. 1.66,6 teg
IU le paquet de 150 gr. 1.— gai

I MIGROS|

Mardi 15 janvier -
- nos succursales
seront fermées ¦-
— de 12 h. 15 à 17 h.
comme chaque mois.
— Par contre, notre
magasin principal —
rue des Epancheurs,
sera ouvert 

toute la journée.

Zintmerman S. A.
Monsieur, 35 ans, sé-

rle*u*ï, connaissant tous
travaux de bureau, dis-
posant de 30,000 à 40,000
francs désirerait trouver

association
dans commerce de gros
ou autre. — Ecrire sous
chiffres K 20544 X Pu-
blicltas, Genève.



Les débats de l'assemblée
générale de l'O.N.U.

[SUITE DE UA PREMIÈRE PAGE]

Mandats de deux ans
et mandats d'un an

Après la désignation des nations aux-
quelles seront attribués les six sièges
non permanents du comité de sécurité,
il faut déterminer celles qui bénéficie-
ront d'un mandat de deux ans et celles
qui ne feront partie du comité que
pour une seule année.

Le Brésil et l'Australie ayant obtenu
le plus grand nombre do voix siégeront
au conseil pendant deux ans. La Hol-
lande et la Pologn e ayant obtenu le
même nombre de voix, il faut tirer au
Bort pour éviter un scrutin supplémen-
taire. La Polosrne est favorisée.

Les trois autres Kbits, la Hollande,
le Mexique et l'Egypte sent ainsi élus
pour un an seulement.

La voix de l 'Asie
Après l'élection dee membres non

permanents du conseU de sécurité, M.
Wellington Koo, président de la délé-
gation chinoise, monte à la tribune. Il
demande chaleureusement que l'Asie
soit représentée dans toutes les princi-
pales organisations de l'O.N.U., et re-
grette que le continent asiatique ne
soit vas pris, géographiquement, suffi-
samment en considération . L'orateur
exprime l'espoir que lorsqu'une vacan-
ce se produirait au sedn du conseil de
-sécurité par suite de la démission d'un
membre, celui-ci serait automatique-
ment remplacé par un membre du mê-
me groupe de nationalités.

L 'élection du conseil
économique et social

L'assemblée passe alors à l'élection
des dix-huit membres du conseil éco-
nomique et social. Le président fait re-
marquer qu'une majorité des deux tiers
est requise pour ces élections. Dix-sept
membres du conseil économique et so-
cial sur 18 sent élu» au premier tour
de scrutin. Oe sont: Chili 49 voix, Chi-
ne 49, Norvège 49, Grande-Bretagne 48,
Pérou 47, Etats-Unis 47, Russie 47, Ca-
nada 46, Liban 44, Indes 42, Colombie
48, France 48, Belgique 41, Ukraine 41,
Tohécaslovaq'ude 41 et Grèce 37.

C'est sans avoir pu départager la
Yougoslavie et la Nouvelle-Zélande
pour le 18me siège que l'assemblée dé-
cide d'ajourner ses travaux à lundi.
Seul ie bureau ne respectera pas la
trêve dominicale.

La liste des objets
qui seront soumis

cette semaine à l'assemblée
LONDRES, 14 (Reuter). — Le comité

général' de 'l'O.N.U. a arrêté, dimanche
fioir , la liste des objets qui seront eoU-
mis jj à l'assemblée générale au cours
de la semaine. U a été décidé de dis-
cuter les quatre problèmes que voici :

L Proposition britannique d'admet-
tre tous les paya épris de paix dans
l'organisation de l'U.N.R.R.A.

2. Proposition tendant à créer une
commission pour l'énergie atomique
conformément à la proposition de la
Grande-Bretagne, de l'U.R.S.S., des
Etats-Unis, de la France, de la Cbiue
et du Canada.

3. Proposition de Cuba de modifier
Je règlement intérieur de l'O.N.U.

4. Proposition de Cuba de faire re-
connaître par l'O.N.U. la déclaration
des droits de l'homme et des droits
des nations.

Au cours d'une courte discussion, le
représentant soviétique, M. Gromyko,
a critiqué le texte de la proposition
britannique au sujet de l'U.N.R.R.A.
Il a demandé si l'expression « nations
éprises de paix » s'étendait aux pays
qui ne sont pas membres de l'O.N.U.
Le délégué britannique, M. Noël Baker,
a répondu que des pays non membres
de l'O.N.U., comme les neutres, se-
raient les bienvenus dans l'oeuvre de
secours de l'U.N.R.R.A.

Le délégué ukrainien, M. Manuilski ,
a demand é en riant si l'expression
« nations éprises de paix » s'étendait
également à l'Espagne de Franco.
Après l'intervention de plusieurs au-
tres délégués, il a été. constaté que ie
comité général n'a pas le droit de dis-
cuter les propositions, mais seulement
de décider si ces propositions seront
soumises à l'assemblée générale ou
non.

Le conseil de sécurité
siégera la semaine prochaine

LONDRES, 14 (Reuter). — Le comité
général de l'O.N.U. a décidé que le
conseil de sécurité ne serait pas con-
voqué avant le milieu de la semaine
prochaine.

Il s'agit d'abord d'avoir assez de
temps pour établir l'ordre du jour. De
plus, Sa séance du conseil a été ajour-
née parce que quelques-unes des dé-
légations les plus importantes ne sont
pas encore au complet.

Le vice-commissaire aux affaires
étrangères de l'U.R.S.S., M. Vychinski,
et M. Makin, ministre des affaires
étrangères d'Australie, arriveront à
Londres vers le milieu de la semaine.

D'après des informations de bonne
source, MM. Bevin, ministres des af-
faires étrangères, et Cadogan, sous-
secrétaire d'Etat, représenteront la
Grande-Bretagne au conseil de sécu-
rité.

On pensait que le général, dont le nom
et la personnalité sont connus dans le
monde entier, aurait été la solution
toute trouvée pour les délégués lors de
Sélection du secrétaire général et que
l'unan imité se serait peut-être faite SUT
son nom.

Parmi les personnalités les plus ci-
tées maintenant se trouvent M. Lester
Pearson , ambassadeur du Canada à
Washington, M. Trygvie Lie, ministre
des affaires étrangères norvégien, dont
les chances semblent avoir augmenté ,
et M. Kardolj, vice-président du con-
seil yougoslave, que les Russes pour-
raient éventuellement proposer. En
revanche, on parle de moins en moins
d'une candidature de M. Eden.

tions différentes et chargées de sur-
veiller les abords de Central-Hall, où
se tient l'assemblée des Nations unies,
sont actuellement à la recherche d'un
agent nazi. Cet individu qui s'est fait
passer tour à tour pour Sud-Américain,
Italien, Français et Egyptien, est bien
connu de la plupart des diplomates qui
le tiennent pour un espion.

Récemment un des délégués de l'Amé-
rique latine à l'assemblée était en train
de dîner à son hôtel, lorsqu'il reconnut
avec stupéfaction l'agent hitlérien as-
sis à une table voisine de la sienne.
Celui-ci se leva aussitôt et disparut.
Scotland Yard fut aussitôt alerté et les
nombreux policiers at « Rangers » qui
se trouvaien t à Londres se mirent à sa
recherche.

La plupart des films qui ont été
tournés à l'extérieur et à l'intérieur de
Central-Hall ont révélé la présence de
l'individu suspect aux abords de l'as-
semblée et dans les galeries du public.

Depuis cette découverte, une nuée de
policiers en civil a envahi Central-Hall
et tout le monde doit montrer patte
blanche avant d'entrer.

On sait que cet agent allemand a in-
vesti pendant la guerre des sommes
considérables dans différentes entrepri-
ses sud-américaines. On désire l'inter-
roger le plus rapidement possible sur
cette question et l'on espère qu'il sera
en mesure de fournir des renseigne-
ments sur la fuite des capitaux alle-
mands peu avant la débâcle du Reich.

Qui sera secrétaire
de l'O. N. U. ?

La candidature de M. Eden
n'aurait plus de chance

LONDRES, 18 (Renter) . — Les milieux
bien informés ont été surpris d'nne
déclaration du général Eisenhower se-
lon laquelle il ne s'intéressait pas au
poste de secrétaire général de l'O.N.U.

Les forces polonaises
s'apprêtent-elles

à occuper Teschen ?
PRAGUE, 13 (A.F.P.). — L'occupa-

tion de Teschen par l'armée polonaise
est annoncée pour le 15 janvier, dans
des tracts subversifs trouvés en pos-
session d'individus arrêtés dans cette
ville par la police tchécoslovaque. Tl
s'agit de dix membres de la minorité
polonaise, qui sont pour la plupart des
étudiants qui avaient été autorisés à
se présenter aux écoles professionnel-
les polonaises. Les tracts attaquent
violemment la politique du gouverne-
ment de Prague.

Découverte
d'une organisation subversive

PRAGUE, 13 (A.F.P.). — La police
vient d'annoncer dans un communi-
qué qu'elle a réussi à arrêter tous
les membres d'une organisation sub-
versive se trouvant en territoire
tchécoslovaque. Il s'agit, selon les en-
quêteurs, d'un réseau d'agitateurs qui
travaillaient pour le compte d'un pré-
tendu Comité national tchèque, fondé
à Londres par le général tchèque
Prchala, ainsi que de divers éléments
à tendance fasciste. Des tracts et ma-
nifestes étaient introduits en Tchéco-
slovaquie par le moyen de colis de
ravitaillement expédiés de Londres à
d'anciens membres éminents du parti
agrarien.

Ces tracte invitaient notamment les
agriculteurs à collaborer avec les agri-
culteurs autrichiens et hongrois et,
aveo leur aide, à « libérer la Bohême ».
D'autres tracts précon isaient la cons-
titution d'une République tchéco-mo-
rave fédérée avec la Pologne.

L'avenir de la Ruhr
et de la Rhénanie
sera discuté cette semaine

à Londres
LONDRES, 13 (Reuter). — L't Eve-

ning Standard » rapporte qu'un plan
pour séparer politiquement et écono-
miquement la Ruhr et la Rhénanie de
l'Allemagne pendant un temps indéter-
miné sera discuté la semaine prochaine
entre MM. Bevin , Byrnes, Bidault et
Vychinski.

Si ce plan est adopté, ces régions se-
ront administrées par une gérance in-
ternationale et une partie de leur pro-
duction industrielle ira à l'Allemagne
pour couvri r ses besoins de paix dont
le niveau ne pourra pas être plus haut
que celui des autres pays de l'Europe.
Le reste sera affecté aux réparations.

Le contrôle *-erait probablement exer-
cé par l'Angleterre, la France, la Rus-
sie, les Etats-Unis, la Belgique et le
Luxembourg.

Reprise du commerce
inlerzone en Allemagne
LONDRES, 13 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que le conseil! cle
contrôle allié pour l'Allemagne a faci-
lité le commerce allemand entre les
quatre zones d'occupation. Jusqu'à
présent aucun Allemand ne pouvait
faire du commerce avec un de «as com-
patriotes dans une autre zone sans une
autorisation spéciale du gouvernement
militaire.

A l'avenir, oe commerce sera com-
plètement libre à l'exception de cer-
taines marchandises particulièrement
rares comme certains fourrages, pro-
duits agricoles, combustibles et machi-
nes. En revanche, les restrictions de
voyage entre les zones restent en vi-
gueur.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les dossiers de Ralph

Soupault, qui fut dessinateur au «Pi-
lori », au « Cri du peuple » et à «Jo
suis partout», Henri Lèbre, rédacteur
au « Cri du peuple », et Alphonse de
Chateaubriant, directeur de la « Ger-
be », ont été communiqués au Parquet
de la Cour de justice. Les trois incul-
pés qui sont en fuite, seront jugés
par contumace.

Le parti radical tient ses assises ac-
tuellement à Paris. A l'issue de la
première journée, on savait déjà que
c'est sous la "direction de M. Edouard
Herriot que les radicaux entendent se
réorganiser.

Le général de Gaulle est rentré di-
manche soir à Paris.

En ANGLETERRE, la Grande-Bre-
tagne construit actuellement une puis-
sante flotte de porte-avions, dont une
trentaine seront mis en service d'ici
quelques mois.

En ITALIE, M. de Gasperi a fait
savoir à l'Assemblée consultative que
l'Italie aura la possibilité de se faire
entendre lors de la préparation du
traité de paix la concernant.

On signale d'importantes concentra-
tions de troupes alliées à Naples. Ces
mesures auraient été prises à la suite
des troubles qui ont éclaté dans la
région ces derniers temps et qui ont
été provoqués par les anciens com-
battants, la plupart prisonniers libé-
rés sans travail.

Les fonctionnaires de l'Etat ont dé-
cidé de se mettre en grève lundi pour
protester contre le refus du cabinet
de faire droit à leur demande d'aug-
mentation des salaires.

Les premiers soldats italiens inter-
nés en Russie sont rentrés hier dans
la péninsule.

En ALLEMAGNE, c'est le 20 jan-
vier qu 'auront lieu les premières élec-
tions libres depuis 1933. Elles se dé-
rouleront dans le Wurtemberg et le
pays de Bade dans les communes de

moins de 20,000 habitants et dans les
communes de moins de 5000 habitants
de la Grande-liesse.

Trente-deux journalistes anglais ont
été invités par les autorités russes à
visiter la zone d'occupation soviéti-
que.

Le général Chrlstiansen, ancien com-
mandant en chef des forces alleman-
des qui occupaient la Hollande, sera
livré aujourd'hui à la Haye.

En ROUMANIE, les dirigeants des
partis national-paysan et libéral ont
envoyé une note au ministre de l'In-
térieur pour demander l'autorisation
de faire de nouveau paraître leurs
journaux suspendus depuis le 6 mars
1945.

La censure militaire soviétique et la
censure du gouvernement ont suppri-
mé le contrôle des postes et télégra-
phes.

< En* GRECE, le nouveau parlement
comprendra un député par 25,000 habi-
tants. La Chambre comprendra donc
300 membres.
! En TUNISIE, les leaders des partis
politiques représentés au Grand Con-
seil ont rejeté par 47 voix contre 3 e
projet gouvernemental sur la dévalua-
tion du franc.

En TURQUIE, nn prêt de 425 mil-
lions de dollars vient d'être accordé
au gouvernement par les Etats-Unis.

En CHINE, le Q. G. des communistes
chinois a adressé un communiqué au
gouvernement central pour affirmer
que les troupes gouvernementales chi-
noises ont enfreint l'ordre de suspen-
dre les hostilités dans la province de
Jehol, en Mongolie intérieure, et dans
la province de Hopei.

EN CORÉE, M. Patterson, ministre
américain de la guerre, est arrivé à
Séou, où II aura des entretiens en vue
de l'introduction du régime démocra-
tique.

Au JAPON , le cabinet a été remanié
de la façon suivante : ministre de l'in-
térieur et des transports, M. Mitsuchi,
membre du conseil privé de l'empe-
reur ; ministre de l'éducation, M. Abe;
ministre de l'agriculture, M. Soeglma.

A HAÏTI, l'armée a opéré un coup
d'Etat contre le président de la Répu-
blique. Un gonvernement militaire
sera institué jusqu'au moment des
élections.

Le commandant en chef
des forces yankees

en Europe s'explique
sur la question
du rapatriement

FRANCFORT, 18 (A.F.P.). — A la
suite de nouveaux meetings de protes-
tations de soldats américains contre
les lenteurs du rapatriement, le gé-
néral Mao Narney, commandant en
chef dee forças américaines en Euro-
pe, a fait ressortir samedi que «s'il
n'y avait pas une armée d'occupation
suffisante, la question se poserait com-
ment les Etats-Unis pourraient tenir
leurs engagements en vue de préser-
ver la paix ».

Oette déclaration a été faite au cours
d'un entretien qu'eut le général avec
les représentants des unités améri-
caines venus faire connaître leurs do-
léances au sujet du rapatriement.

Un millier de soldats
américains

protestent à Londres
LONDRES, 13 (Reuter). — Un mLlliett

de soldats américains se sont réunis
vendredi après-midi devant le bureau
du commandant des troupes américai-
nes à Londres pour protester contra
les lenteurs de la démobilisation. Ils
crièrent à plusieurs reprises : « Nous
voulons rentrer, s

Les Ol manifestent aussi
& Paris

PARIS, 18 (A.F.P.). — Environ 500
GI ont manifesté au début de l'après-
midi aux Champs-Elysées, réclamant
leur rapatriement aux Etats-Unie.

On ne signale aucun incident.
Les familles des soldats

américains vont se rendre
dans la zone d'occupation

de l'Allemagne
FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 14

(Reuter). — Selon Radio-Francfort , plus
de 76.000 membres de« familles des sol-
dats américains vont se rendre dan-; la
zone d'occupation de l'Allemagne, soit
35,000 femmes, 88,000 enfants, 4500 fian-
cées et 5000 autres parents.

NOUVELLES SUISSES
IJC-S échanges commerciaux

entre la Suisse et la Hollande.
— LAUSANNE, 18. Lo correspondant
officiel en Hollande de l'Office suisse
d'expansion commerciale, la Vereeniging
voor den Nederlandsch-Zwltserschen
Hândel a tenu, à Amsterdam, sa pre-
mière assemblée générale depuis la li-
bération, le jeud i 10 janvier, en présen-
ce d'une centaine d'industriels hollan-
dais.

M. Kohli, ministre de Suisse, de mê-
me que M. Spycher. consul de Suisse
a Amsterdam, y assistaient. Le président
et le secrétaire général do oette asso-
ciation, dont le but est de favoriser les
échanges commerciaux hollando-suissos,
ont fait rapport sur leur activité depuis
5 ans et ont parlé des possibilités de
reprise du commerce entre la Suisse et
la Hollande. M. Masnata, directeur de
l'Office suisse d'expansion commerciale,
a fait un exposé «UT la situation éco-
nomique de la Suisse et sur notre com-
merce extérieur.

Le coût de la vie. — BERNE,
13. L'indice suisse du coût de la vie, cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'ins-
crivait aux mêmes chiffres à fin dé-
cembre 1945 qu'à la fin dui mois précé-
dent, soit 206,7 (juin 1914 = 100) ou à
150,7 (août 1939 = 100). L'indice relatif
à l'alimentation s'inscrivait à 209,5
(— 0,1 %) et l'indice relatif au chauf-
fage et à l'éclairage (avec inclusion du
savon) à 166,2 (+ 0,2 %). Les indice-, re-
latifs à rhabillemiecnt et au logement
sont repris à leurs chiffres les plus ré-
cents, soit respectivement à 256,6 et à
176,2. 

— Vendredi, k 31 h. 50, Un gros dérail-
lement s'est produit près de la gare de
Sissach. Un train arrivait d'Olten, lors-
qu'un employé de la station effectuait
au même moment l'aiguillage. Le train
de marchandises fut séparé en deux. La
partie de tête continua sa route, tandis
que les onze vagons de la fin du convoi
s'engageaient sur une vole de garage et
sur une rame de vagons de voyageurs vi-
des. Ceux-ci furent projetés sur un quai
latéral de la gare. Plusieurs furent ren-
versés. Un mftt électrique fut arraché.
Les deux voles furent bloquées. Il n'y a
pas eu de blessés.

— Le police de Genève vient de faire
écrouer un voyageur de commerce tessi-
nois, âgé de 33 ans, pour escroquerie d'une
somme de 7600 fr. et qui se trouvait sous
mandat d'arrêt du commandant de la
police de B&le.

— Deux expositions ont été inaugurées
à Zurich a l'occasion du 200me anni-
versaire de la naissance de Pestalozzi.
L'une rappelle la vie intellectuelle de Zu-
rich à l'époque du grand pédagogue et
l'autre est consacrée à la vie et k l'acti-
vité de Pestalozzi.

— Samedi, dans l'après-midi, le colo-
nel Hancok, ancien gouverneur militaire
de la province de Milan et actuellement
chef de la commission alliée pour la sur-'
veillance des affaires économiques do
l'Italie du nord, est arrivé k Chiasso. Le
colonel Hancok est l'hôte du maire de la
ville.

— La Société des artistes parisiens,
< La jeune gravure contemporaine », a or-
ganisé k l'Ecole polytechnique fédérale,
sous les auspices des « Amis de la cul-
ture française », une exposition Intitulée
« L'œuvre récente de la gravure françai-
se ». On y trouve quelque 250 ouvrages,
d'environ 60 artistes français , pris parmi
les meilleurs travaux de 1890 k 1945.

— Mlle Juliette Epple, Bernoise, an-
cienne directrice de pensionnat k Mon-
treux, décédée le 31 février 1944, a légué
ses Immeubles et ses meubles k l'Eglise
libre et k diverses Missions. Elle a légué
en outre 81,000 fr. k diverses Institutions,
dont 20,000 fr. k sa commune d'origine
de Gurbau dans le district de Laupen,
10,000 fr. k l'Eglise évangélique libre de
Montres, k la Mission suisse en Afrique
du sud, k la Mission de Paris au Zam-
bèse, 5000 fr. à la commune de Veytaux
où elle habitait, k l'asile des vieillards de
Burier , à l'hôpital de Montreux, etc.

— Un groupe de quelques éditeurs ge-
nevois, réunis samedi, a décidé de créer
un statut des éditeurs suisses de langue
française. Une comité provisoire, k la tête
duquel se trouve M. Constant Bourquin,
a été chargé de préparer un projet de
statuts et de convoquer le plus tôt pos-
sible une assemblée générale des éditeurs
suisses de langue française.

Révélations
sur l'incendie
du Reichstag

Le feu a été mis au bâtiment
par Rœhm et 22 comparses

NUREMBERG. 14 (Exchange), taj
Après l'incendie du Reichstag, en 1983,
un nommé Kruse adressa de Suisse une
lettre au président Hindenbourg. Le.
texte de cette lettre vient d'être publié.
Selon l'auteur de celle-ci, ce sont Rœhm .
et 22 comparses qui, avec le consente?
ment tacite de Gcering et de Gœbbels,-
mirent le feu au palais du Reichstag
dans la nuit du 26 février.

L'auteur de la lettre précise que l'in-
cendie du Reichstag n'était pas seule--
ment destiné à discréditer les commu-
nistes. A oette époque, les S.A. et les
S.S. se livraient une lutte sans merci
pour la conquête du pouvoir. Le jour
où les S.S. prirent le dessus, Rœhm me-
naça de tout révéler de cet incendie cri-
minel. Hitler lui promit de lui donmetr
une réponse jusqu'au 21 juillet, mais le
80 juin, « la réponse vint ».

On connaît l'histoire de cette jouirnée
sanglante. Seul, Kruse échappa au mas- ' ¦•
sacre. Les officiers de renseignements
alliés ont fait des recherches dan-, toute
l'Europe pour tenter de mettre la main
sur Kruse, mais en vain. La chose a
son importance, car cette lettre ne peut
être produite au procès de Nuremberg,¦
la signature ne figurant qu'à la machi-
ne à écrire. D'ailleurs, on ne détient ,
que la copie de cette lettre, do-ofr;-l!ori- -
ginal, jusqu'à cette heure, n'a pas étéyj
retrouvé. .. . .. -.. ~. r. -,-,

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
ÉCHEC DES POURPARLERS

SOVIÉTO-BULGARES

MOSCOU ET LA POLITIQUE BALKANIQUE

La question de l'entrée dans le gouvernement de Sofia
des représentants de l'opposition n'a pas été résolue

MOSCOU, 13 (Exchange). — Le sous-
commissaire aux affaires étrangères
soviétique, M. Vychinski, vient de
rentrer de la capitale bulgare. On ap-
prend de source officielle que les pour-
parlers russo-bulgares qui ont eu lieu
h Sofia ont échoué. Tous les efforts
entrepris sous l'égide de Moscou en
vue de modi fi er la constitution du gou-
vernement bulgare, en augmentant le
nombre des ministres, ont été vains
par suite de «l 'attitude ridicule et
des prétentions déplacées de l'opposi-
tion »,

Dans les milieux moscovites bien In-
formés, on déclare qne le gonverne-
ment bulgare avait accepté en principe
la proposition de Moscou et avait, en
conséquence, prié les sociaux-démocra-
tes et le parti des paysans d'envoyer
un représentant pour chaque parti. Les

partis en questions s'étaient déclarés
prêts à donner suite à l'invitation,
toutefois à condition que le gouver-
nement actuel démissionne d'abord.

Le Sobranie a déclaré que de pareil-
les prétentions ne devaient même pas
faire l'objet d'une discussion. A ce mo-
ment M. Vychinski arriva à Sofia et
entama immédiatement des pourpar-
lers aveo le cabinet bulgare, ainsi
qu'avec les chefs des deux partis d'op-
position, MM. Petkoff et Lultscheff.
Encore une fois l'occasion leur fut
donnée de rentrer dans le cabinet ac-
tuel, mais comme ils insistaient sur
leurs prétentions jugées inacceptables
vi contraires aux décisions de Moscou ,
Il ne fut plus possible de redresser la ;
situation et M. Vychinski se trouva
dans la nécessité de rentrer à Moscbu
sans avoir pu accomplir sa mission.

SUR UNE INTERVENTION
DU PRÉSIDENT TRUMAN

WASHINGTON, 13 (Exchange). —
Cest dimanche que les 700,000 ouvriers
de l'acier auraient dû entrer en grève.
En vue de trouver une ultime solution,
le président Truman a convoqué d'ur-
gence une conférence à la Maison-
Blanche à laquelle participèrent M.
Fainlèssj  le chef des. usines « United
Steel », et M. Murray, président de la
C. I. 0. Selon une déclaration donnée
par Murray à l'issue de la conférence,
la décision a été prise de retarder la
grève d'une semaine afin d'étudier à
fond oe problème qui menace de bou-
leverser une des {lus importantes in-
dustries américaines.

Selon des informations de la dernière
heure, la grève des téléphonistes conti-
nue snr tout le territoire des Etats-

,'Unis.
Grève dans l'industrie

de l'électricité
NEW-YORK, 14 (Reuter). — Une grè.

ve de deux cent mille ouvriers de l'in-
dustrie de l'électricité commencera mar.
dl. Elle est provoquée par une diver-
gence de salaire.

Les syndicats demandent une aug-
mentation de 15 cents à l'heure, mais
les patrons ont repoussé cette deman-
de. L'ordre de grève a été donné à 124
sections.
Les employés du téléphone

se mettront en grève
demain matin

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — La
syndicat des employés du téléphone a
décidé de déclencher la grève dans tous
les Etats-Unis, mardi matin.

La grève des métallurgistes
ajournée d'une semaine

aux Etats-Unis

L'émir de TransJordanie
soumet à Londres

un projet d'organisation
du Proche-Orient

LONDRES, 13 (A.E.P.). — Le gouver-
nement britannique vient d'être saisi
d'un plan émanant de l'émir de Trans-
jordanie et qui aurait pour objet une
refonte totale de l'organisation poli-
tique du Proche-Orient. La Grande-
Bretagne serait invitée à autoriser la
fusion de l'Irak et de la TransJordanie
qui formeraient un Etat fédératif. La
Syrie se joindrait à cette fédération en
un deuxième temps. D'autre part, la
Ligue arabe jouerait le rôle Âe « ga-
rant » à l'égard de la nouvelle entité
nationale ainsi créée. Enfin, celle-ci

, ne serait qu'un noyau autour duquel
se grouperaient d'autres régions du
Proche-Orient.

C'est ainsi que la Palestine pourrait
être divisée en deus^i guidant un plan
qui avait été conçu éfa 1937. La partie
arabe de cert Etat se' joindrait à son
tour à la' fédérationl

L'émir de Transjordanle , en présen-
tant ce projet , n'aurait agi qu'avec
l'assentiment do la Ligue, arabe. Sa pa-
renté avec le roi Ibn Seoud et avec
un certain nombre d'hommes d'Etat
arabes lui donne d'ailleurs une auto-
rité spéciale. .

Du point de vue britannique, le pro-
jet en question aurait l'avantage d'of-
frir une solution au problème pales-
tinien. On ne croit pas, • cependant ,
qu'il soit adopté par le gouvernement
de Londres. En tout cas, 11 traduit une
tendance accentuée de la Ligue arabe
à réaliser une unité effective et non
simplement morale du monde arabe.
Le bloc politique ainsi envisagé ne
manquerait pas d'exercer son influence
dans tout le Proche-Orient, et sur tous
les Etats musulmans, y compris l'Iran,
l'Afghanistan et même la Turquie.

MOSCOU, 14 (Reuter). — La € Prav-
da» écrit au suj et de l'assemblée de
l'O. N. U. :

On ne comprend pas partout le vrai
caractère de la jeune organisation in-
ternationale. EUe ne peut et ne doit
pas être comparée avec l'ancienne
S. d. N., qui n 'avait ni la force ni la
volonté d'empêcher des agressions.
L'ancienne organisation genevoise
avait dégénéré en une machine à par-
ler et les intérêts impérialistes subsis-
taient au-dessus d'elle. En revanche,
l'O. N. U. a pour principe fondamental
la collaboration des puissances pacifi-
ques. Elle est née pendant la guerre
et constitue une force active d'un nou-
veau genre de collaboration internatio-
nale. De faux amis de la paix préten-
dent agir dans l'intérêt de l'O. N. U.,
mais en réalité lui tendent des pièges
«t mettent ton» les obstacles possibles
sur son chemin. La charte n'est peut-
être pas parfaite, mais elle constitue
la meilleure solution dans les condi-
tions actuelles. *)

Commentaires
de la « Pravda »

LONDRES, 14 (A. P. P.). — Les for-
ces de police appartenant à vingt na-

Un espion nazi
suit les travaux de l'O.N.U..'

LONDRES, 13 (A.T.S.). — Le « Spec-
tatotr » pense que l'O.N.U. pourra uti-
liser les immeubles de la S.d.N. à Ge-
nève. Comme le siège de la nouvelle
organisation sera aux Etats-Unis, ain-
si que probablement la division du
ravitaillement et de l'agriculture, il
serait équitable et Utile que des orga-
nisations de secours, à part la Cour
internationale de justic e, aient leur
siège en Europe. D est possible qu'un
conseil régional soit constitué pour
l'Europe. Dans oe cas, Genève serait
son centre naturel, car les édifices de
oette ville sont certainement les mieux
aménagés du monde à cet effet.

Mais il reste encore une autre et
peut-être meilleure possibilité. Il est
entendu que le conseil de sécurité doit
se trouver au siège de l'organisation.
Toutefois, le siège du conseil économi-
que et social, un organe de la plus
grande Importance, n'est pas déter-
miné «it cette administration devra,
avec les années, s'occuper surtout des
problèmes économiques et sociaux de
l'Europe.

L'intérêt européen pour l'O.N.U.
se renforcera si une des administra,
tions importantes de l'organisation se
trouve en Europe. Mais alors, s'il «fit
question de l'Europe, Genève serait le
centre le plus convenable à cause de
ses voies d'accès idéales et de ses com-
munications.

Une nouvelle proposition
concernant le sort f utur

de l 'ancien palais
de la S. d. N. à Genève

CALCUTTA, 13 (Exchange). — Une
grande fête religieuse populaire avait
lieu samedi, sur une île, à 80 km. de
Calcutta. La foule qui devait être trans-
portée était telle que deux quais s'ef-
fondrèrent soudainement et plu« de 500
pèlerins tombèrent à la mer. Selon le
dernier rapport, 142 personnes sont
noyées et 80 blessées.

Fin tragique
d'une fêle populaire

indienne

I LOUEZ D'AVAN CE! C'EST LA COHUE!
M CE SOIR ET DEMAIN
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I HORIZONS PERDUS
' Le fameux roman de James Hilton — Mise en scène: Frank Capra
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S La spécialiste des produits S

| Hamol-Vitamol §
S se fera un plaisir de vous pré- S
g senter et appliquer à titre gra- §
Q d'eux ses dernières nouveautés S
S cosmétiques du li au 17 janvier. Q

| COIFFURE ROGER §
Q MOULIN NEU È 0
5 Téléphone 5 29 82 — Neuchâtel 5

Perdu samedi

abonnement général C.F.F.
2me classe, numéro 2025, dans train léger
départ Neuchâtel 13 h. 08 direction Lau-
sanne. — Prière de le rapporter au gui-
chet gare Neuchâtel.



NOUVELLES SUISSES
VENANT DE MONTANA

ET SE RENDANT A GENEVE

M. Léon Blum
s'est arrêté quelques heures

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
È Venant de Montana et se rendant
à Genève, M. Léon Blum s'est arrêté
quelques heures à Lausanne dimanche
après-midi. Il a eu un entretien avec
M. Pierre Graber, syndic, le père de
celui-ci, M. Paul Graber, directeur de
la « Sentinelle », M. Mermod, éditeur,
ainsi que. M. Ventura Gassol, écri-
vain. Il a fait ensuite une causerie à
un auditoire socialiste.
: L'homme d'Etat français s'est décla-
ré enchanté de son séjour en Suisse
qui lui a permis de rétablir sa santé.

Le navire suisse « Zurich »
a coulé

dans une terrible tempête
LISBONNE, 13 (Exchange). — Le na-

vire marchand suisse < Zurich » qui
faisait route vers Lisbonne, fut renver-
sé par une terrible tempête et coula
à la hauteur d'Algesiras. L'équipage
qui se composait de marins russes,
portugais et belges fut sauvé par un
navire espagnol accouru à l'aide.

Plus de 30,000 kilos de
farine blanche vendue au
marché noir & Genève. —
La brigade économique de la sûreté
genevoise vient de découvrir une im-
portante affaire de marché noir de fa-
rine... blanche.

Provenant du canton de Vaud, la fa-
rine était stockée dans un vaste han-
gar, en dehors de Genève, et la distri-
bution s'opérait sous le contrôle des
dirigeants de l'organisation.

Les inspecteurs de la sûreté évaluent
à plus de 30,000 kilos la farine ainsi
répartie aux boulangers-pâtissiers de
la place.

Un scrutin-essai dans le
canton de Liucerne pour le
suffrage féminin. — LUCER-
NE, 10. Le « Luzerner Tagblatt » an-
nonce qu'il fera, au début de février,
une sorte de scrutin-essai parmi les fem-
mes majeures du canton de Lucerne. A
partir du 21 janvier, le journa l effec-
tuera pendant une quinzaine de jours
une propagande en faveur do ce vote.
Les hommes et les femmes lecteurs de
ce journal sont invités à prendre posi-
tion pendant cette période pour ou con.
tre le suffrage féminin. Puis, une cir-
culaire ou un « bulletin de vote » sera
remis dans tous les ménages du can-
ton . Les femmes majeures sont invitées
à faire connaître leur point de vue. à
ce suj et.

Le deuxième centenaire de
la naissance cle Pestalozzi
célébré à Zurich. — ZURICH, 12.
Le 200me anniversaire de la naissance
d'Henri Pestalozzi a été célébré same-
di à Zurich. A l'Ecole polytechnique
fédérale, où le recteur Tank a salué
la présence de M. Etter, conseiller fé-
déral, les professeurs Medicus et Char-
ly Clerc ont rappelé la personnalité et
l'œuvre du célèbre pédagogue. A l'Uni-
versité, au cours d'une séance prési-
dée par le recteur Grossmann, le pro-
fesseur Stettbacher a retracé la car-
rière de Pestalozzi.

La plus importante des manifesta-
tions qui ont marqué lo 200me anni-
versaire de la naissance do Pestalozzi
a été organisée dimanche soir par la
Société Pestalozzi et l'Association du
corps enseignant de la ville de Zurich.

M. Nicole « Quisling rouge ».
— LUCERNE, 12. En novembre 1944. le
«Vaterland» avait publié un article d' un
collaborateur disant qu 'en des circons-
tances graves, Nicole prendrait le rôle
d'un « Quisling rouge ». M. Nicole avai t
porté plainte en diffamation devant le
tribunal de Lucerne qui , comme on l'a
annoncé, libéra le rédacteur politique
qui avait pris la responsabilité de l'ar-
ticle, mettant les frais d'enquête à sa
charge et les trais de tribunal à la
charge du plaignant.

Dans son exposé des motifs, lo tribu-
nal dit que l'article incriminé a été
écrit en toute bonne foi et que le pa-
rallèle avec Quisling est tout à
fait possible bien qu 'objectivement
cela ne puisse pas être. Le caractère , la
mentalité et la manière de faire du
plaignant ainsi que du parti qu 'il pré-
side sont tels qu 'ils peu vent exclure
toute intention méchante de l'accusé. La
mentalité de Nicole est communiste et
l'esprit communiste vise à la violence
et dépend d'une puissance étrangère.
D'après le tribunal , l'accusé était fondé
à signaler la manière de parler du plai-
gnant qu 'il considère comme une trahi-
son au pays.

Contre la censure des télé-
graphes. — Selon le rapport du Con-
seil fédéral sur les pleins pouvoirs , la
censure des télégraphes et des télépho-
nes — à rencontre de celle des envois
postaux, qui est supprimée — sera
<t maintenue encor e quoique temps »,
écrit lo correspondant du « Démocrate »
à Berne. Dans les « Basler Nachrich-
ten », M. Durrenmatt s'élève contre
cette mesure et contre la tournure d'es-
prit de politique policière qu 'elle révè-
le. Ces tendances suscitent de sérieuses
appréh ensions : la suspension du se-
cret des communications télégraphi-
ques et téléphoniques, déclare-t-il ,
constitue une atteinte grave aux droits
et aux libertés des citoyens. La garan-
tie de ce secret est l'une des assises de
la démocratie occidentale.

L'auteur admet encore, à la rigueur,
le bien-fondé de cette censure pour lut-
ter contre le marché noir et le trafic
illicite des devises ; « le danger de cette
expérience, affirme-t-iî , commence dès
que l'on s'en sert pour assurer la sécu-
rité politique du pays; car on est di-
rectement conduit par là à créer le dé-
lit d'opinion , qui tue le sentiment de la
liberté à son point le plus sensible ».
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C H R O N I Q U E  T H E A T R A L E

Il n'existe pas, en pays de Neuchâtel,
comme à Lausanne ou à Genève, comme
dans les grandes villes de Suisse alleman-
de, de « théâtres municipaux » avec une
troupe d'acteurs permanente. Etant don-
né le goût très vif qu 'a toujours mani-
festé le public neuchâtelois pour la chose
théâtrale, on se demande parfois si ce
n 'est pas une lacune. Puisque nous en
avons l'occasion, disons que, malgré les
évidentes et grosses difficultés de divers
ordres qu'on entrevoit d'emblée, la chose
est un peu dans l'air. Ainsi, faute de
moyens nécessaires dans une seule ville,
on pourrait envisager, le cas échéant, une
troupe permanente, mais ambulante,
susceptible de Jouer k Neuchâtel, k la
Chaux-de-Fonds et au Locle, voire pour
le public romand de Bienne, le public de
langue allemande de cette ville étant déjà
desservi par un théâtre qui , Justement,
se rend aussi à Soleure et à Olten.

Mais ce sont là des vues d'avenir. En
attendant, nous avons dans notre canton
des compagnies, à Neuchâtel la Saint-
Grégoire ou le Théâtre de la Bourgade , à
la Chaux-de-Ponds les Tréteaux d'Arle-
quin , qui s'efforcent à certains égards de
combler la lacune. Assurément, 11 y a là
toute la différence qui sépare des acteurs
professionnels et des acteurs amateurs.
Mais, tout de même, grâce à ces vivantes
compagnies, le public de chez nous a
l'occasion de voir des pièces, d'assister
même à des créations qu'il ne connaî-
trait pas sans cela. Et, comme le travail
est en général très soigné, comme ceux
qui Inspirent ces compagnies ont l'amour
du bon théâtre et des vues souvent ori-
ginales , on peut dire que c'est là, sur le
plan artistique, un apport bienvenu pour
le pays de Neuchâtel.

n^r-i -*

Nous faisions ces remarques lors de la
représentation qu'ont donnée, samedi
soir , à la Chaux-de-Fonds, pour leur
« saison 1946 », les Tréteaux d'Arlequin ,
que dirige et qu 'anime M. Jacques Cornu.
Celui-ci, avec d'autres conceptions sans
doute, mais avec le même talent, la
même compétence et la même ardeur,
tient dans cette ville à peu près le rôle
que M. Jean Kiehl tient dans la nôtre.
Le spectacle de samedi était fort intéres-
sant à plus d'un égard. La première pièce
qui fut Jouée est un acte inédit de Pi-
randello , Intitulé la « Jarre », et qui fut
traduit en français, dans une langue Ima-
gée et vigoureuse, par un Jeune auteur
de chez nous, M. Georges Plroué. C'est
donc à une « première » qu'il nous était
donné d'assister.

Le monde des personnages de cette
pièce, plus encore que le thème lui-
même, est essentiellement « plrandel-
Hen ». Cette querelle de paysans à pro-
pos d'une Jarre cassée pourrait être une
simple farce, amusante, un peu grosse.
Mais Justement Pirandello a conféré à ces
figures de rustres presque un caractère
de drame et l'univers de ces personnages
madrés, astucieux et querelleurs, en de-
vient assez sombre. Le metteur en scène,
M. Cornu lui-même,, a réussi parfaite-
ment à éclairer ces deux aspects de la
pièce, farce et drame, et c'est un grand
mérite d'être parvenu , avec des amateurs,
à surmonter ce genre de difficulté. Le
décor d'un charmant style italien et les
costumes à la Léopold Robert contri-

buaient beaucoup, par exemple, k aérer
l'atmosphère. Quant aux acteurs dont
nous ne pouvons énumérer les noms, Ils
formaient une troupe homogène et ani-
mée. La diction est bonne et, si l'on
voudrait à certains plus de « poids » sur
scène — défaut de Jeunesse — le Jeu est
corrigé souvent par une verve et un en-
train plaisants.
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Mais le morceau de résistance était
la « Belle au Bols », de Jules Supervielle,
que Belles-Lettres s'essaya naguère à Jouer
dans notre ville. C'est un vrai chef-
d'œuvre que cette comédie en trois actes.
Supervielle, avec une poésie sans pareille
et une « humanité » non moins pénétran-
te, ressuscite, en les brouillant à plaisir,
deux ou trois légendes de Perrault. Barbe-
Bleue, le Chat botté, la Belle au Bois
dormant , avec la bonne Marraine et la
méchante fée Carabosse, se rencontrent
Ici, animent la scène comme les héros
des contes que nous aimons, mais aussi
comme des personnes très sensibles et très
humaines — pour finalement rentrer
dans la légende par un artifice scénique
qui fut Justement Imaginé en l'espèce.

C'est Mme Greta Prozor qui réalisa ici
la mise en scène. SI l'on peut contester
l'allure un peu « tragique » qu'elle a Im-
primée au troisième acte — qui , à notre
sens, doit être aussi « allé » que les pré-
cédents — l'ensemble est une fort belle
réussite et, par moments, le spectacle at-
teint à une vraie grandeur : ainsi à la
fin du second acte, quand sa marraine
endort la Belle-au-Bols pour la soustraire
à Barbe-Bleue. Il faut dire aussi que,
dans cette pièce, les acteurs ont été de
premier choix. M. Jacques Cornu campa
un « Chat botté » — ce félin et cet hom-
me tout ensemble ! — digne d'un bon
acteur professionnel. Mme Edmée Cornu
(la Marraine) a sur scène une sereine ai-
sance et la voix chaude qui convient.
M. Samuel Kohler (Barbe-Bleue), un peu
plus Inégal , s'en tira néanmoins honora-
blement et Mlle Huguette Fleuty (la
Belle-au-Bols) apparut pleine de promes-
se et de grâce. A ne pas oublier M. Adrien
Schweizer, d'un comique irrésistible dans
le travesti de la fée Carabosse.

Les décors et les costumes avalent été
conçus avec goût par M. Paul Seylaz. qui
brossa notamment une originale toile de
fond qui se prêta à tous les Jeux de
lumière. Aloutons qu'après le spectacle,
une aimable réception eut lieu , à l'ensei-
gne de la bonne humeur et témoignant
d'un bel esprit d'équipe, dans les salons
de la Fleur de Lys, groupant les amis et
les acteurs des « Tréteaux d'Arlequin ».

K. Br.
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La « saison 1946 » des Tréteaux d'Arlequin
à la Chaux-de-Fonds

VlflNOBLE '

ENGES
Conférence agricole

(c) Une conférence agricole qui avait pour
sujet l'amélioration de la culture fourra-
gère en montagne, a été donnée au collè-
ge mercredi dernier par M. F. Sandoz, pro-
fesseur à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Ce-rriler, Le conférencier , dans un ex-
posé très clair, et statistiques en mains,
prouva que la culture fourragère
n'avait pas donné, dans notre pays,
tous ïss résultats qu'on en attendait et
Indiqua les méthodes de culture les plus
rationnelles pour obtenir de bons rende-
ments. Les avantages de l'ensilage sont dé-
montrés; les fourrages conservant une va-
leur nutrltlvie beaucoup plus élevée favo-
risent la production laitière sans mauvai-
se Influence sur la qualité du lait destiné
à la consommation ou à la fabrication
du beurre.

M. A. Stauffer, conseiller communal, a
pris ensuite la parole pour remercier 1©
conférencier.

CARNET DU JOUR
, CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Boléro.
Apollo : 20 h. 30, L'inévitable M. Dubois.
Palace : 20 h. 30, Le voyageur sans ba-

gages.
Théâtre : 20 h . 30, La bande Worthlngton

& Cle.
Bex : 20 b. 90, Les horizons perdus.

Vfll-PE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Boudevilliers a
tenu séance le 5 Janvier 1946, sous la
présidence de M André Jacot.

La principale question à l'ordre du
Jour est une demande de crédit de
50,000 fr. qui sera utilisé pour l'adduc-
tion d'eau potable dans les réseaux de
Malvllliers, la Jonchère et de Boudevil-
liers.

Les 50,000 fr. demandés seraient répar-,
tls de la façon suivante : 1. Construction
d'une station de pompage à proximité
du puits à l'ouest du bâtiment Achl,
devlsée à 6000 fr.; 2. Creusage d'une tran-
chée de 10 à 15 m. de longueur sur en-
viron 7 m. de profondeur qui serait re-
liée au puits de pompage par un syphon;
coût 8000 fr.; 3. Puits de captage déjà
en chantier mais à terminer, 7000 fr.,
soit au total 21,000 fr. pour le captage et
la mise en service du réseau de Malvll-
liers, la Jonchère.

En cas d'un apport d'eau satisfaisant
11 y aurait Ueu d'établir une conduite
en fonte reliant ce réseau à celui de Bou-
devilliers; le coût en serait de 35,000 fr.
Le total de tous les travaux d'adduction
serait ainsi de 56,000 fr.

En regard de leur importance au point
de vue de la défense contre l'incendie,
le Conseil compte sur une participation
de 6000 fr. du fonds cantonal des
sapeurs-pompiers.

Le rapport du Conseil communal n'est
pas très concluant en ce qui concerne les
résultats obtenus Jusqu'ici; les recherches
s'avèrent laborieuses. L'apport d'eau n'est
pas des plus stables, puisque en septembre
et octobre on pouvait compter sur un
débit de 40 litres-minute pour retomber
à 27 litres par la suite.

Grâce aux derniers travaux exécutés, le
Conseil communal croit néanmoins pou-
voir compter sur un apport de 60 litres-
minute, ce qui explique la demande de
crédit présentée ce Jour.

A son tour la commission du budget
rapporte par l'organe de son secrétaire.
Elle conclut en proposant d'agir prudem-
ment en votant pour le moment le cré-
dit de 21,000 fr. pour travaux d'amenée
d'eau au réservoir de Malvllliers, la Jon-
chère. Avant de faire une canalisation
pour Boudevilliers, 11 serait plus sage de
connaître d'une manière exacte et à
l'époque d'une sécheresse prolongée le ré-
sultat de tous les travaux.

Passée aux voix, la demande de crédit
de 50,000 fr. est rejetée, tandis que celle
de 21,000 fr. est acceptée.

Modifications au règlement du service
des eaux. — En corrélation avec ce qui
précède, le Conseil communal propose cer-
taines modifications au règlement du ser-
vice des eaux : augmentation du tarif
actuel qui aurait comme résultat pour
Boudevilliers une plus-value de recettes
de 1000 fr., pour Malvllliers de 400 fr.
et pour la Jonchère de 300 fr. L'entrée
en vigueur de ces nouvelles dispositions
aura lieu pour le réseau de Malvllliers -
la Jonchère le ler Juillet 1946 'et pour
Boudevilliers le ler Janvier 1947.

Adoption du budget. — Le budget de
1946 est adopté. Il présente aux recettes
courantes 88,604 fr. et aux dépenses
88,584 fr. 60; le bénéfice présumé est
donc de 19 fr . 40.

Les GENEVEYS-s/COFFRANTE
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif s'est réuni mer-
credi 9 Janvier sous la présidence de M.
Samuel Jeanmairet .

Budget 1946. — Celul-d est accepté sur
proposition de la commission du budget.
Il présente 139,786 fr. 40 de recettes et
141,886 fr. 40 de dépenses, soit un déficit
de 2100 fr.

Les différents emprunts seront amortis
par 19,500 fr.

Subventions pour la création de loge-
ments. — Pour donner suite à plusieurs
demandes, le Conseil général se déclare
d'accord d'allouer les subventions néces-
saires pour la création de nouveaux loge-
ments à toutes demandes prés-arfcêes Jus-
qu 'au 30 avril 1946.

Achat de terrain à Paullère. — Les Ins-
tallations de la station de pompage d'eau
entreprises pour le compte de la paroisse
étant terminées, 11 s'agit de l'acquisitloii
de 850 mètres carrés pour deux puits. Un
crédit de 1000 fr. est accordé pour cet
achat.

Demande de crédit pour la réfection du
canal collecteur à Tofflère. — H s'agit de
travaux à effectuer sur le territoire de la
commuine de Coffrane dont le coût global
atteindrait de 5000 à 6000 fr. Cette ques-
tion sera reprise lors de la prochaine séan-
ce avec rapport plus détaillé.

AUX MONTAGNES

Les prochaines vacances
horlogères

Les représentants des associations
patronales horlogères ont décidé de
fixer les six jours de vacances horlo-
gères générales en 1946 à la semaine
du lundi 22 au samedi 27 juillet inclu-
sivement.

LE LOCLE
- Deux voitures

entrent en collision
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux automobilistes chaux-de-fon-
niers regagnaient leur lieu de domici-
le, lorsque, le long de la rue du Ma-
rais, à la hauteur de la boucherie
Knutti , la première voiture se trouva
soudain face à un piéton qui venait de
s'engager sur la chaussée. Pour éviter
l'accident l'automobiliste bloqua sa
voiture, mais l'auto qui suivait vint
heurter violemment l'arrière de sa ma-
chine. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

LA SAGNE
Suites mortelles
d'un accident

M. Tell Houriet, qui avait été griè-
vement blessé mardi dernier à la gare
de la Chaux-de-ronds, est décédé à
l'hôpital dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Observations météorologique*

OtKK-rataâre de Neuchâtel. — 12 Janv.
Tempmraniœ». — Moyenne : 5,9; min.: 1,9;
max.: 1&2, Eaiw-auètre. — Moyenne: 721,9.
Eau ta-mhâK 3JX. Vent dominant, — Di-
rection: sasî-'-saxsî à nord-ouest; force:
très vatlatsJ*.. Etat du ciel: très nuageux
à nuageux te mater; ensuite couvert. Fai-
ble pluie tateïmitsaate depuis 12 heures.

Observatoire de XeuchâteL — 13 Janv.
Température. — Moyenne: 3,2; min.: 0,3;
max.: 6,4. Baromètre. — Moyenne: 725,3.
Eau tombée: 6,5. Vent dominant. Di-
rection: ouest: fixe»; variable. Etat dn
ciel: variable. PluJe pendant la nuit; peti-
tes averses le matta; pluie intermittente
mêlée de neige l'appès-mldi et le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 71B.5)

Niveau du lac du 11 Janv., k 7 h. 30: 429.81
Niveau du lac du 12 Janv., à 7 h. 30: 429.84

Niveau du lac, du 13 Janv., à 7 h. 30: 429.87

11 JANVIER 1746 - 11 JANVIER 194 6

Notre pays et le monde tout entier
viennent de rendre un digne hom-
mage à la mémoire de Pestalozzi. On
a abondamment évoqué les étapes de
celte destinée, lente à se faire jour,
trouble tant qu'elle cherchait sa voie
dans les vues d'un esprit rêveur,
mais éclatante quand, en face des
quatre-vingts orphelins de Stans,
l'amour actif lui donne soudain sa
véritable raison d'être. Après avoir,
pendant plus de trente ans, à Stans,
à Berthoud, puis à Yverdon, fait plus
qu 'appliquer une méthode, après
avoir agi en laissant parler son
Cœur, ce philanthrope insurpassable
nous a laissé un message : « Sans
amour, il n'y a sur la terre que mort
et perdition. » Personne n'oserait
prétendre que c'est là l'opinion d'un
idéaliste visionnaire. Car l'expérience
de Pestalozzi a apporté une preuve
magistrale à ses affirmations, et ses
résultats n'ont rien d'utopique.

Et pourtant il a fondé ses prin-
cipes éducatifs sur une notion dont
potre époque a fait fi : le respect
de la personne humaine, et particu-
lièrement de l'enfant. Mieux qu'un
pédagogue, plus qu'un catéchiseur, il
a .été vraiment pour ceux qu'il re-
cueillait un père — n'a-t-on pas par-
lé même de ses sentiments « mater-
nels > ? Il a su fondre à la chaleur
de sa tendre affection la sollicitude
d'une famille, les bienfaits de l'Eglise
et les soins de l'école en une vertu
unique et vivifiante : l'épanouisse-
ment de la personnalité enfantine.
En répétant, après Pindare et Rous-
seau, « Deviens ce que tu es ! » et en
mettant , le premier, cette idée en
pratique, il a indiqué le chemin à
-mivre. Il n'exige pas de nous une
imitation servile ; il ne nous a pas
voulus à son image. Mais son ensei-
gnement fondamental nous demande
d'être, à notre propre image, nous-
mêmes, le plus complètement pos-
sible.

Si nous ne nous engagions pas
dans la direction qu'il nous a dési-
gnée, à quoi servirait toute notre
fervente vénération ? Si nous nous
contentions d'admirer une oeuvre
réussie sans en faire le modèle qui
inspire notre existence actuelle,
Pestalozzi resterait incompris. Nos
monuments, nos éditoriaux, toutes
nos manifestations seraient vides de
sens, si elles se bornaient au rappel
éphémère d'une de nos figures les
plus illustres.. Elles ressembleraient
à l'inconséquence de ces gens qui se
réjouissent le soir de Noël pour re-
tomber dès le lendemain dans la cu-
pidité et l'avarice.
. _ Si, après deux siècles, nous avons
éprouvé le besoin de célébrer la nais-
sance de Pestalozzi, c'est que nous
sentons sa bienfaisante influence et
sa présence enrichissante rayonner
aujourd'hui encore parmi nous. Au
moment où tant de millions d'enfants
appellent sur eux l'attention de no-

tre génération meurtrière, au mo-
ment où les problèmes de l'éduca-
tion, ou de la rééducation , se posent
avec une urgence aussi inquiétante,
au moment où les peuples cherchent
à assurer sur des bases solides et
justes la paix du monde, il faut sa-
voir faire autre chose que simple-
ment chanter la victoire d'un grand
homme. Il faut savoir suivre son
exemple et vaincre au moyen des ar-
mes pacifiques qu'il nous a forgées.
Lui-même qui a dit : « Il faut com-
battre le malheur avec les mains et
les pieds, et non avec la langue 1 »

Autant il est prétentieux de s'enor-
gueillir que Pestalozzi soit Suisse,
autant, en - revanche, la Suisse a le
droit d'être fière d'avoir pu demeu-
rer , pour une bonne part grâce à
Pestalozzi , cette terre d'amour et ce
centre de culture qu 'on respecte et
qu'on bénit. Car le pionnier, heureu-
sement, a eu de courageux émules.
Mentionnons, pour ne parler que de
l'actualité et de l'avenir, l'œuvre ad-

Un portrait de Pestalozzi

niirable que poursuit de nos jours
le Père Rupflin et ce projet qu 'on ne
saurait assez appuyer de construire
dans nos montagnes un village Pes-
talozzi à l'intention des orphelins de
la guerre. Toute notre tradition de
charité, les multiples institutions in-
ternationales d'aide à l'enfance qui
ont choisi notre pays comme lieu de
résidence, le rôle que notre neutra-
lité ne nous a pas empêchés de jouer
pendant ces dernières années, nous
croyons que c'est là, parce que ce
sont des faits et non des mots, que
s'exprime le plus réel hommage que
nous puissions rendre à notre Pes-
talozzi.

Et peut-être (qui sait ?) que cet
anniversaire aura trouvé son écho
dans bien d'autres cœurs. Peut-être
que, franchissant les antichambres
de Central-Hall, la voix posthume
du jubilaire aura pu se faire enten-
dre de ceux qui doivent rebâtir no-
tre monde...

A. R.

Il y a deux cents ans naissait Pestalozzi
et son enseignement est touj ours vivant

Il n'y a pas eu beaucoup de skieurs
sur les montagnes neuchâteloises sa-
medi et dimanche. Cepen dant, la neige
était bonne. Il a neigé pendant toute
la journée de dimanche sur les hau-
teurs: hier soir, la couche de neige
atteignait dix centimètres d'épaisseur.

Il a neigé hier
sur les hauteurs

pendant toute la journée

Au début de la guerre, le Conseil fé-
déral, par un arrêté, avait ordonné que
toutes les collectes publiques seraient
soumises à une autorisation. Avec la fin
partielle du régime des pleins pouvoirs,
l'arrêté a été rarpporté pour le 31 décem-
bre 1945.

Comme il est nécessaire d'avoir une
réglementation relative aux collectes,
la conférence du service social suisse
s'est réunie récemment à Zurich , pour
étudier la mise en vigueur d'un règle-
ment qui sera soumis aux directeurs
cantonaux de police. Ce règlement pour-
ra faire l'objet d'un concordat entre
cantons, comme c'est déjà le cas en ma-
tière d'assistance. Les directeurs des
offices sociaux suisses ont été chargés
d'étudier le problème sur le plan can-
tonal et c'est ainsi que l'Office social
neuchâtelois, d'entente avec le dépar-
tement cantonal de justice et police,
s'occupe actuellement de l'établissement
d'un calendrier des collectes.

M. Paul Humbert, son directeur, a
procédé à une enquête pour savoir de
quelle manière et à quelles dates en gé-
néral se font les collectes dans le can-
ton et dans les différentes communes.
Il a obtenu des réponses des organisa-
teurs des diverses collectes. L'Etat, au-
quel toutes les autorisations doivent
être soumises, s'est déclaré d'accord
avec la manière dont il fut procédé à
l'enquête et avec la réglementation en-
visagée. Il appuiera les efforts de
l'Office social neuchâtelois dans ce sens
et n'interviendra que dans la mesure où
cela sera nécessaire.

Une fois son enquête terminée, l'Offi-
ce social neuchâtelois établira le calen-
drier projeté. Une conférence des direc-
teurs des offices sociaux suisses se réu-
nira ultérieurement pour examiner les
résultats des enquêtes menées dans les
can tons ainsi que leurs propositions
respectives.

L'Office social neuchâtelois
et les collectes

dans notre canton
Recensement

Le recensement effectué en décembre
1945 a donné les résultats suivants : 2535
habitants (2535) se répartlssant comme
suit : 1251 (1257) personnes du sexe
masculin, 1284 (1278) du sexe féminin,
1329 (1327) célibataires, 964 (980) ma-
riés, 188 (173) veufs ou veuves, 64 (55)
divorcés. Il y a 2231 (2257) protestants,
292 (269) catholiques, 2 (0) Juifs et 10
(9) personnes de religions diverses ; 359
(347) hommes font du service actif et
117 (86) hommes paient la taxe. Les
chiffres entre parenthèses correspondent
au recensement de 1944.

BOUDRY
Recensement

(c) Le dernier recensement effectué au
début de décembre a donné les résultats
suivants: 258 habitants (en diminution de
9 sur le recensement de 1944), et se ré-
partlssant comme suit: Fenin 78, Vllara
71, Saules 72 et Chaumont 37. On compte
180 Neuchâtelois, 76 Suisses d'autres can-
tons et 2 étrangers.

L'état civil se répartit comme suit : lll
mariés, 19 veufs et 128 célibataires, n y a
dans la commune: 48 agriculteurs, 1 hor-
loger et 64 personnes exerçant des profes-
sions diverses. LES propriétaires d'Immeu-
bles sont au nombre de 44; 11 y a 3 assurés
contre le chômage. Trente-cinq citoyens
font du service militaire, tandis que 19
paient la taxe.

Du point de vue confessionnel, 251 per-
sonnes sont protestantes et 7 cathoUquea.

LA COTIÈRE

Monsieur Marcel Tinembart, à Be-
vaix ; les familles Tinembart, Gygi,
Pellet et Fluckiger, ainsi que les fa.
milles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Paul TINEMBART
leur cher père, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
87me année, après une pénible maladie.

Bevaix, le 12 janvier 1946.
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en mol vlvira quand
même il serait mort.

Jean XI, 26.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaiac

mardi 15 janvier, à 13 h. 30. Culte pour
la famille, à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie étemelle.

Madam e Louis Gerster-Lauener et
son fils José; Monsieur et Madame
Louis Gerster, à Marin; les enfants,
petits-en fants et arrière-petits-enfahts
de feu Jacob Gerster, au Landeron,
Bienne, Paris, Neuchâtel, Peseux et
Cormondrèche; Monsieur Paul Lauener,
à Saint-Biaise, ainsi que les familles
Chabloz, Hoffmann , parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur très cher et bien-aimé
époux, père, fils, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami.

Monsieur Louis GERSTER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
matin 13 janvier, dans sa 44me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1946.
(Rue du Parc 83.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 15 janvier, à 14 heures. Culte au
domicile à 13 h. 15.

Fiièie de ne pas faire de visites
Ol arts tient Ueu de lettre de faire-part

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, au début plutôt forte , encore quelques
précipitations. La neige descendra proba-
blement Jusqu 'en plaine. Tendance k la
bise.

Monsieur et Madame A. WASEM, I
Monsieur et Madame A. ROSEN-

DAHL-HUBER
ont la Joie d'annoncer l'heureuse

naissance de leur petlt-flls et fils

Axel - Jan
Neuchâtel, Côte 46 Westeinde 35
11 Janvier 1946 Voorburg Z.H.

Monsieur et Madame
Roger RENAUD-GRIVAZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Eliane
Le 12 Janvier 1946

Clinique du Crêt — Sablons 43

Madame et Monsieur
Henri ROD-POINTET et leur petit
Paul ont l'immense Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Jaqueline-Madeleine
Maternité — Rue Louls-Favre 13

Le docteur et Madame
A VANNOD-SJOSTEDT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Françoise
Neuchâtel, le 12 Janvier 1946

Stâdt. Krankenhaus - Clinique du Crêt
Rorschach
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