
La pierre
de touche

Les délé gués des petits Etats ont
tenu à fa ire entendre leur voix à
l'assemblée de l 'O.N.U. lors du débat
général qui s'est institué. L 'on a en-
tendu, en particulier avec p laisir
M. Schermerhorn, représentant de la
Hollande, et M. Lie , représentant de la
Norvège , développer leur argumenta-
tion quî , sous d'autres formes , avait
déjà été celle de plusieurs Sud-Amé-
ricains. Les observateurs notent que
les petites nations, d'une façon gé-
nérale , participent activement aux
discussions . et entendent rappeler
aux. *grands» qu'il faut  compter
avec leur prése nce. On se réjouira
de ces manifestations d'activité , mais
jusqu'à présent il faut  convenir
qu'elles n ont pas été en rapport avec
tes suje ts les p lus brûlants — pour
la bonne raison d'ailleurs que ceux-
ci n'ont pas été abordés. De sorte
qu'on ne peut pas encore se faire
une idée de la portée pratique de ces
interventions et du rôle véritable
que les grands songent à laisser aux
petits.

Vn incident risque , cependant , de
servir de pierre de touche dans ce
domaine. C'est celui que soulève la
volonté prêtée à l 'Iran de porter à
l'ordre du jour des travaux de Lon-
dres son di f férend avec la Russie.
Une certaine émotion s'est manifes-
tée dans les couloirs de l 'O.N.U. à
l'annonce de cette intervention pos-
sible. D 'aucuns craignent que , si le
délégué de Téhéran pose nettement
la question devant le nouvel orga-
nisme, celui-ci , encore fragile à ses
débuts , ne résiste pas à ce premier
assaut. Mais que sera-ce s'il esquive
le débat ? L'institutio n qui entend
assurer la paix mondiale apparat-
trait ainsi inapte à étudier la pre-
mière querelle soumise à ses délibé-
rations. L'ef fe t  psychologique en se-
rait désastreux. C'est parce qu'elle a
fui  devant ce genre de responsabili-
tés que la S. d. N. a f in i par mourir.
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L 'Iran se plaint de ce que la Rus-
sie ait porté atteinte de manière uni-
latérale à son intégrité nationale en
suscitant , sur une partie de son ter-
ritoire, un pseudo-gouvernement au-
tonome. On peut discuter assurément
des circonstances particulières dans
lesquelles s'est effec tuée  l 'interven-
tion soviétique. Au poin t de vue des
principes, cependant , l'affaire  est
claire mais c'est là aussi qu'elle de-
vient embarrassante. Car elle met en
cause l'attitude justement d'un des
« trois grands », d'une grande puis-
sance dont la collaboration se révèle
indispensable aujourd 'hui à l'établis-
sement de la paix.

Le gouvernement de Téhéran peu t
porter l'aff aire devant le conseil de
sécurité. Là, en vertu des décisions
de San-Francisco, la Russie est ar-
mée de son « droit de veto » ; elle en
fera sûrement usage si elle y  est
contrainte. La Pers e peut alors sai-
sir l'assemblée elle-même. Elle n'en
tirera aucune mesure d'effe t prati-
que, mais seulement des « recom-
mandations » au conseil. Même ici
tes conséquences peuvent être gra-
ves. Objet d'une condamnation mo-
rale, Moscou en montrerait une mau-
vaise humeur qui, dans la réalité , se
traduirait par un refus de poursui-
vre l'œuvre de coopération à peine
amorcée. L'atmosphère internationa-
le en serait du coup singulièrement
assombrie.

On conçoit dès lors que les augu-
res fassent tout pour éviter qu'on
en vienne à semblable extrémité. Et
Fon entend parler de solutions di-
verses. Selon l'agence « Exchange
Telegraph », le conseil s'il était sais i
'de la question, aurait le droit
d 'ajourner l'examen du conflit  jus-
qu'en mars, date à laquelle les puis-
sances intéressées se sont engagées
ù retirer de Perse les e f fec t i f s  qui
y  sont encore stationnés. D 'après la
même agence , il existe une autre
issue : VO.N.U. peut décider une en-
quête sur place qui serait confiée à
une commission extraordinaire, ce
qui permettrait aussi de gagner du
temps. Enfin , si l 'on se réfère à une
information publiée par le « Journal
de Genève », certains délégués esti-
ment qu'il convient d'attendre parce
qu'il pourrait survenir à Téhéran
même « certains changements ». Cet-
te solution nous semblerait la pire
de toutes parce qu'on légaliserait , en
somme, le coup de force russe en
Perse.
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En résumé, s'il faut dire les cho-
ses comme elles sont , on paraît dé jà
enclin à Londres à recourir aux
moyens dilatoires dont la défunte
S. d. N. usa trop abondamment. Cette
façon de faire évitera-t-elle un mal
plus grand ? Tout est là et il est d i f -
f ic i le  d'en juger dès maintenant.
Mats ce qu'il convient de noter , c'est
que , dès le commencement , FO.N.U.
se trouve en face du dilemme qui se
posa tant de fo is  à l 'institution de
Genève : ou mécontenter Fun des
puissants qui siègent dans son sein,
ou transiger sur les principes. Déci-
dément , la paix n'est pas facile à
établir. 

René BRAICHET.

UNE RÉVOLUTION SPIRIT UELLE CHEZ LES NIPPONS

Le général Mac Arthur vient de
prendre, selon les dépêches, des me-
sures consistent à faire du shin-
toïsme, religion'd 'Etat et spécifique-
ment japonaise, nne religion nrivée.

Ctoez nous, le sHiiritoïsme est moins
connu encore que le bouddhisme, ori-
ginaire de Ceylàn et qui , de là, s'est
répandu eur l'Inde, la Chine et la
Corée avant de pénétrer au Japon
où, après quelques siècles de faveur,
il dut céder la place au shintoïsme.
Pour résumer, disons que le boud-
dhisme appartient à plusieurs peu-
ples qui le modèlent à leur gré et .
selon leur nature — nombreux sont
encore, au reste, ses adeptes japo-
nais, tandis que le shintoïsme est
plus rigide et appartient en exclusi-
vité anx Japonais.

Le shintoïsme ou Kami-no-michi,
« la voie des dieux », appelé en ter-
mes classiques Kannagara-no-michi,
ou « la voie partant d'un point di-
vin et continuée depuis des temns.
immémoriaux», en opposition au
bouddhisme, d'importation étran-
gère, est une religion profondément
ancrée dans l'âme j'aponaise. Quoi-
que ayant conservé des vestiges de
bouddhisme et de confucianisme, le
shinto s'adapte exactement à l'esprit
nippon. Il . est composé du double
culte de . la nature et dee ancêtres.
Son panthéon comprend de nom-

Un torii (grand portail) annonçant un temple shintoïste
avec deux lanternes de pierre.

La « porte du soleil » du temple de Nikko.

breux dieux et déesses de la mer,
¦des fleuves , du vent , du feu et des
montagnes, ainsi que des guerriers
célèbres et des serviteurs loyaux de

la maison impériale. Amaterasu,
déesse du soleil et ancêtre des em-
pereurs du Japon selon la croyan-
ce nippone, est la plus honorée de
ces divinités; après eille, viennent sa
parenté et ses descendants, tels que
Susano-o-no-Mikoto, « héros rapide
et impétueux », son frère , ainsi que
l'empereur Ozin (270-310 après J.-C),
un de ses descendants.

Le cuit© de ces dieux constituait
Je caractère principal du shinto pri-
mniitif. Ce fait exerça une influence
très profonde sur le cœur et l'esprit
du peuple japonais, qui se trouva
ainsi attiré vers le trône impérial
(l'empereur étant un descendant
d'Amaiterasu), auquel il voua une
fidélité et une dévotion suprêmes.

Le shinto primitif ne possédait
aucun, système de théologie ni de
morale, et les théoriciens se basaient
surtout sur le bouddhisme et le con-
fucianisme pour l'interprétation de
ses idées.

Puis vint un temps où l'on tenta
Se purger le shintoïsme de ses élé-
ments étrangers et de restaurer le
shinto primitif. Moto-ori Norinaga
(1730-1801) fut le pionnier du « shin-
to pur » moderne. Cette religion fut.
ensuite enseignée au peuple durant
la première moitié du XlXme siècle.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en cinquième page)

Le shintoïsme, religion d 'Eta t au Jap on,
va devenir religion p rivée

Dans un grand discours p rononcé devant les délégués des Nations unies

Il s'agit du Tanganyika, du Cameroun et du Togo

LONDRES. 17 (Reuter). — M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, a prononcé j eudi,
devant une salle comble, son discours
devant l'assemblée des Nations unies,
en annonçant d'emblée que la Grande-
Bretagne a décidé d'entrer immédia-
tement en pourparlers, afin de placer
le Tanganyika, le Cameroun et le To-
go, territoires africains sous mandat ,
sous le système de tutelle envisagé par
l'O.N.U. L'orateur a salué le Conseil
de tutelle comme un instrument des
Nations unies et a aj outé :

« Nous avons* contribué à San-Fran-
cisco et au sein de la commission pré-
paratoire à la création de oe conseil.
A la fin de la première guerre mon-
diale, le système des mandats a été
créé. Nous avons étudié notre propre
position en rapport aveo les mandats
à l'égard de la gestion desquels nous
sommes responsables et j e saisis l'oc-
casion , en cette j ournée, de porter nos
intentions à la connaissance de l'as-
semblée plénière. Le sort de ces ter-
ritoires sous tutelle dépendra des ré-
sultats satisfaisants ou non que nous
aurons enregistrés au conrs de la pre-
mière phase de ce régime.
lie sort de la Palestine

» En ce qui concerne la Palestine,
l'assemblée sait que la commission
d'enquête anglo-américaine est en train
d'étudier la question des juifs d'Eu-
rope et le problème palestinien. Nous
estimons qu 'il est nécessaire d'atten-
dre la publication du rapport du co-
mité avant d'en venir à un problème
Quelconque touchant le sort de la Pa-
lestine. . _ ¦

» Quant à l'avenir de la Transnor-
danie. le gouvernement britannique a
l'intention d'entreprendre prochaine-
ment des démarches afin d'en faire un
Eta t souverain et indépendant. »
te rôle du conseil
de sécurité

L'orateur s'étend ensuite sur la ques-
tion du conseil de sécurité et sur la
commission créée pour l'étud e de l'éner-
gie atomique. L'une des fonctions les
plus importantes de l'organisation est

de garantir la sécurité. Il convient
aussi d'établir des plans, afin que le
conseil de sécurité puisse faire face
à la lourde responsabilité qui lui in-
combe d'empêcher à tout agresseur
quelconque de déclencher une nouvelle
guerre.

« Nous devons être à même d'appli-
quer résolument toute décision et cela
signifie en fait que chaque membre
assumera ses propres responsabilités,
en mettant à disposition de l'organis-
me nouveau des forces militaires, des
moyens financiers et ses matières pre-
mières, afin que les décisions qui se-
ront prises contre toute agression puis-
sent être très rapidement appliquées.
Pour le contrôle
de l'énergie atomique

» Nous saluons aussi la proposition
de créer une commission atomique, qui
élaborera un plan pour le contrôle des
découvertes scientifiques. L'homme de
science est un grand bienfaiteur de
l'humanité. Toutes les découvertes pos-
sèdent en elles-mêmes le pouvoir de
venir en aide à l'humanité et d'ap-
porter à l'être humain un standard
de vie plus élevé. Malheureusement,
oes découvertes apportent aussi un
pouvoir de destruction. Le mieux à
faire est de mettre ces découvertes au
profit des hommes et de les assujet-
tir à un contrôle rendant impossible
leur utilisation à des buts destructifs. »
L'aide à l'U.lUT.R.R.A.

Le ministre des affaires étrangères
a demandé ensuite aux Nations unies
d'appuyer l'action de l'U.N.B.R.A. et
de contribuer aux efforts de tous les
peuples du monde pour la solution du
problème de l'alimentation.

« Tandis que le conseil de sécurité
étudiera les problèmes cruciaux de la
défense et que le comité d'état-major
coordinera les armes nécessaires à com-
battre l'agression, le conseil économi-
que et social décrétera la guerre à la
misère, à la pauvreté, à la maladie qui
ont suffisamment apporté de douleurs
à l'humanité.

» Le gouvernement du Royaume-Uni
a déposé une résolution relative à

1 U.N.R.R.A. Nous avons fait ce geste
parce que nous croyons que les Na-
tions unies ne pourront pas atteindre
un progrès sensible vers la paix si
cette grande œuvre d'entraide ne pou.
vait pas se poursuivre, afin de relever
l'économie mondiale. »

M. Bevin déclare ensuite que le gou-
vernement britannique se prononce
pour une activité plus grande encore
du Bureau international du travail,
afin que celui-ci devienne un instru-
ment qui élève le standard de vie du
monde entier.

Le gouvernement britannique atta-
che également une grande importance
à la Cour de justice internationale.
U espère que lors de l'élection des
juges toutes les délégations seront cons.
cientes de la nécessité de choisir des
hommes qualifiés, j oissant de la con-
fi ance du monde entier.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Bevin annonce que l'Angleterre place
sous la tutelle de l'O. N. U. trois des mandats

quelle détient en territoire africain

La Perse a décidé de porter
devant l'O. N. U. le conflit

qui l'oppose à Moscou
[ De notre correspondant de Londres par radiogramme |

La Perse a décidé de porte r devant
l'O.N.U. le différen d qui l'oppose â la
Russie. Cette nouvelle , bien qu'atten-
due, a provoqué une crise indiscutable
dans les couloirs de l'assemblée.

L'atmosphère de Londres n êst p as
celle de Téhéran. On croit pou r cette
raison même que les représentants de
certaines puissances entreprendront de
nouvelles démarches aupr ès du délégué
iranien, M. Tagizadeh, pour lui faire
admettre qu'il est encore un peu tôt
p our faire subir d l'O.N.U. l't épreuve
du feu ».

Que pensent à ce sujet les délégués
des cinquante nations assemblées pré-

sentement à Londres f II n'est pas fa -
cile de s'en faire une image exacte.
On sait seulement que ce sont les Etats-
Unis qui , à titre amical, bien sûr , es-
saient d'agir auprès de la délégation
iranienne pour que Téhéran épargne
cette épreuve à un organisme né d'hier.
Quant aux Russes, ils sont muets. (Il
est vrai que Radio-Moscou a annoncé
que le shah de Perse avait accepté la
démission de son cabinet . Mais Radio-
Moscou n'a pas tout dit...) Et les An-
glais se réf ugient dans une pr udente
expectative.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M M Alctionnaire naziSanà
importance

Le cas de Ealdur von Schirach ayan t
été évoqué avant-hier au p rocès de Nu-
remberg, j 'ai eu la curiosité de me do-
cumenter sur ce peu reluisant person-
nage dans le lexique de Knaurs, qu'un
camarade d'université m'avait donné en
Allemagne sous prétexte que j'étudia is
la langue. « Schirach , Baldur von, ai-
je lu, est né le 9 mai 1907. C'est un
grand écrivain. » Suivaien t les titres de
ses chefs-d' œuvre et les p rincipales da-
tes de sa carrière , entrecoupées des
commentaires appropriés.

Le lexique de Knaurs était aux A lle-
mands ce qu'est pour nous le p etit La-
rousse illustré. Alors que celui-ci ne
donne que des renseignements stricte-
ment objectifs , le dictionnaire allemand
est une œuvre de pure propagande
hitlérienne. L'édition que j'ai sous les
yeux date de 1938. C'est un fort volume
relié toile contenant d'innombrables
photograp hies , plans , cartes de géogra-
phie et statisti ques qui en rendent l'as-
pect attragant et la lecture agréable.

Je l'ai feuilleté toute la soirée , g lis-
sant des petits pap iers entre les pages
qui me paraissaient renfermer les dé-
finitions les p lus énormes et les plus
caractéristi ques de la mentalité nazie
pour vous en faire part. En voici quel-
ques-unes:

DEMOCRATIE : Système parlemen-
taire où rèqnent les partis et où pré-
valent les intérêts personnels. La dé-
mocratie nationale - socialiste , seule
vraie , est caractérisée par l'unanimité
de vues des membres du gouvernement ,
dont le but suprême est d'assurer le
bien de la communauté avec la volonté
du peuple.

PARLEMENTARISME : Prépondérance
du parti qui est au pouvoir au détri-
ment de la minorité. Absence de respon-
sabilités. Dans l'Etat national-socialiste
au contraire , le « fuhrer », élu par tous,
endosse p ersonnellement toutes les res-
ponsabilités inhérentes au pouvoir.

PARTI : Union d'un groupe de ci-
toyens qui luttent pour le pouvoir , dans
le but de satisfaire leurs intérêts per-
sonnels. Règne de la cup idité , de la cor-
ruption et des pots-de-vin , manque de
li gnes directrices. En Allemagne na-
tionale-socialiste: union du peup le au-
tour de son chef dans l'intérêt suprême
de la nation.

PROPRIETE PRIVEE : Tout ce qui ,
appartenant aux individus , doit être mis
au service de la communauté.

INDIVIDUALISME : Importance exa-
gérée accordée à la p ersonne et à ses
droits au détriment de la communauté.

LOI : Sunonym e des intentions et de
la volonté du « fiihrer », qui expriment
celles du peuple tout entier.

DROIT : Ce qui est utile au peup le.
ETAT : Ensemble des individus de

même race. Pas un but en soi, mais un
moyen d'exiger et d'obtenir une commu-
nauté physiquement et moralemen t ho-
mogène. Jj

TRAVAIL : Premier devoir de chaque
citoyen envers la communauté.

D'après ce dictionnaire fantaisiste —»
qui suppose pas mal de naïveté de la
part de ceux qui s'en contentèrent pen-
dant douze ans — les troupes alleman-
des d'août 191k à novembre 1918 au-
raient occupé Verdun , « où les Français
perdirent un demi-million d'hommes au
cours de la bataille la p lus sang lante de
la guerre mondiale ». Comme si les Alle-
mands n'en avaient pas perdu tout au-
tant ! Enfin , Versailles est synonyme de
« Diktat »; palais , jardins , galeries et au-
tres merveilles sont passés sous silence !

Les mérites des savants, artistes ou
hommes d'Etat Israélites sont réduits aa
strict min imum et tous leurs noms sui-
vis de l'adjectif «jiid » ( ju i f ) .  Certains
n'ont même pas l'honneur de la men-
tion. En revanche , on lit des biograp hies
détaillées du « fiihrer », de ses princi-
paux accolg tes et de tous les plus on
moins obscurs « héros » du régime!
Horst Wessel , von Golz , Foc ';, Richtho-
fen et autres inconnus dont la phot ogra-
phie est aussi grande que celle de Ber-
lioz , de Gœth e, de Pierre le Grand ou
du Tintoret.

Certains renseignements biograp hi-
ques sont farcis d'allusions d' une , sub-
tile hypocris ie . Le cardinal Faulhabir,
archevêque de Munich — célèbre poùt
sa sourde opposition au régime — esf
qualifié de « représentant très zélé de
l'Eglise de Rome dans le domaine po-
liti que et culturel ». L'activité de feu
Franklin Roosevelt et celle de Staline
sont résumées en trois lignes chacune.

Le lexique de Knaurs est bourré de
renseignements sur la naissance , le dé-
veloppement et la structure de l'Etat
national-socia l iste (NSDAP , ministères ,
politique sociale , plan quadriennal ,
armée , troupes de choc, sports , jeunesse ,
etc.)

Toute la p hilosophie hitlérienne , route
la politique intèriei - et extérieure du
lllm e Reich tiennent dans ce livre d'ap-
parence si anodine. Les publications de
ce genre étaient lég ion en 1938-1939.
Mais personne ne voulait croire...

Reste maintenant à dénazifier: tâche
immense et ardue, on s'en rend compte.

MARINETTE.

Une grève générale
paralyse l'activité

économique du Sénégal

Les difficultés de la France pour maintenir son empire

Une sourde rivalité opp ose blancs et noirs

De notre correspondant de Paris par téléphone

Un cri d'alarme vient d'être jeté
dans la presse française sur l'avenir
des possessions africaines. * La France
est en train de perdre le Sénégal»,
écrit « Libération-Soir ». « Comment on
perd un empire », titre 1'* Epoque ».

Constatation significative, ces deux
avertissements émanent de deux jour -
naux politiquement dissemblables. Dans
l'Immédiat, c'est au Sénégal que la si-
tuation a le plus dangereusement évo-
lué au conrs des dernières semaines et
la proclamation d'une grève générali-
sée, née d'un conflit de salaires chez les
travailleurs indigènes, risque de provo-
quer une véritable catastrophe. l'arrêt
du travail survenant en pleine période
de récolte des arachides, richesse prin-
cipale de la colonie.

S'il s'agissait uniquement d'une ques-
tion de « temps-horaire », l'affaire n'au-
rait qu'une Importance relative. Mal-
heureusement, l'analyse critique des
faits tels qu'ils sont connus révèle
que le différend se complique d'une
sourde rivalité entre les blancs aux sa-
laires « privilégiés » et les noirs payés
beaucoup moins cher. Or. les blancs
ont obtenu justement par la grève, des
augmentations de salaires considéra-
bles et les résultats de cette techni-
que moderne n'ont pas échappé à la
sagacité des Indi gènes évolués, enten-
dez par là inspirés dans les écoles fran-
çaises de la colonie.

De là l'emploi à la grève comme
moyen de pression sur les colons ou
les industriels et, par voie de consé-

quence , cet arrêt de travail qui îalt
peser sur la vie économique africaine
de lourdes menaces. Et comme le mal-
heur aime la compagnie, il s'aj oute à
ce délicat conflit social des difficultés
d'ordre monétaire résultant du décro-
chage du franc africain par rapport au
franc métropolitain.

Par ailleurs, les inévitables autono-
mistes (il en existe partout où un pays
est soumis à une tutelle étrangère)
n'ont pas manqué d'exploiter la situa-
tion sur le plau politique et 11 paraît
qu'on peut lire sur les murs de Dakar
des Inscriptions réclamant le départ des
Français et le droit pour les Sénégalais
eux-mêmes de bénéficier librement des
avantages économiques qui « leur sont
offerts de l'extérieur ».

Ici perce l'oreille du loup et l'on de-
vine sans peine que la doctrine des
c trustée ship » évoquée d'ailleurs par
une coïncidence étonnante hier même
à Londres, a certainement rencontré
au Sénégal, dans les milieux noirs évo-
lués, des oreilles attentives et intéres-
sées.

Jusqu'Ici. la crise, quoique sérieuse,
peut encore être aisément jugulée par
une politique faite à la fols de com-
préhension et de fermeté et l'on es-
père beaucoup à Paris que le voyagé
entrepris hier même par le ministre
des colonies, M. Jacques Soustelle,
apportera tous les apaisements désira-
bles, M.-G. G.

Notre correspondant de Chiasso noue
téléphone:

Le principal espoir de la maison de
Savoie réside dans l'attitude du parti
libéral. Que ce dernier se déclare con-
tre la monarchie et celle-ci ne pourra
se maintenir. M. Brosio, chef du parti
libéral , vient de définir l'attitude ac-
tuelle de son group ement : t Si les li-
béraux estiment que le maintien de la
maison de Savoie, malgré ses erreurs,
demeure compatible avec la défense de
la liberté , ils ont le droit et même le
devoir de défendre la couronne. Mais si
les libéraux ne se décident pas dans
ce sens, il est inutile de tergiverser et
mieux vaut se di riger résolument ver *
la république démocratique sans réser-
ve et sans reg ret » a déclaré le minis-
tre. On attend donc avec un vif inté-
rêt la décision que prendr a le parti
libéral lors de son prochain congrès.

P.-E. B.

Les libéraux italiens
soutiendront-ils

la maison de Savoie ?

ANNONCES Bnrean : I. rue dn Temple-Nenf
16 c. le millimètre, min. 4 (r. Petits» annonce! locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Aria tardifs et argents 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça Suiisct S. A., agence de publicité. Généra

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
laa  6 roo/i 3 mets I mca

SUISSE, franco domicile 22.— II.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Strjase (majorés des (rais
de port ponr l'étranger) dans la plupart dea pays à condition
<Jc souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pool les antres

paya, notre bnrean t enseignera les intéressés



Cours de taille
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée un jour,
SUIT la taille de 3a vigne,
seront donnés & la Sta-
tion d'essais viticoles
d'Auvernier, à partir du
6 lévrier 1046.

liée inscriptions seront
reçues jusqu'au lundi 4
février, au plus tard,
moyennant lç versement
d'une finance de garan-
tie de 3 fr. Cette finance
sera remboursée si la par-
ticipation au cours est
effective et régulière.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 5 28 06 *

Remonteur de finissages
connaissant également
l'achevage d'échappement
cherche place stable,
pour date à convenir, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
sous chiffre G- M. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le
printemps un Jeune hom-
me, pas en dessous de
16 ans, robuste et intel-
ligent, ayant suivi si pos-
sible l'école secondaire,
comme

apprenti
jardinier

spécialement pour la flo-
riculture et la création de
Jardins, établissement
moderne, cours profes-
sionnels, logé et nourri ,
vie de famille. Faire of-
fres à Ad. Bétrix, jardi-
nier, Thaiwil (Zurich).

MARIAGE
Demoiselle, d'un cer-

tain ager protestante,
bonne ménagère et bon
caractère, désire faire la
connaissance, en vue de
mariage, de monsieur ou
veuf , dans les 50 ans,
ayant position assurée.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion
assurée. Curieux et agen-
ces s'abstenir. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
T.V. 276, case postale
667fT, Neuchâtel. . 

Fr. 5000.—
Qui prêterait 5000 fr.

à Jeune agriculteur, hon-
nête et travailleur, pour
extension de son commer-
ce. Remboursement et in-
térêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
F. G. 277 au bureau de
la FeulUe d'avis-

Nous cherchons à
placer notre fils, âgé
de 19 ans, si possible
dans atelier de fabri-
cation. Prendrions en
échange garçon ou fil-
le. Occasion Tl'appren-
dre la langue.

E. Notter, Unter-
ageri (Zoug).

Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores,
vous aurez chaud, par

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE

Des centaines
de références

Fritz Borel - Tél. 7 53 83

Eglise
évangélique libre
Chapelle des Terreaux

(provisoirement)

Grandes réunions
d'évangélisation

présidées par
M. Henri Weber, pasteur

du dimanche 20
au mercredi 23 janvier

à 20 heures
Chacun y est

cordialement Invité

le manoir de l'Ours

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

Claude MONTORGE

Les Moreuil étaient de ces bour-
geois fiers et peu communicatifs qui
aiment mieux, suivant une expres-
sion courante, « faire envie que pi-
tié », qui cachent avec soin leurs dé-
ceptions, leurs mésaventures et leurs
tristesses, qu'un orgueil concentré
guindé au-dessus des ordinaires
préoccupations et des vulgaires sou-
cis des hommes.

Ils étaient de ces gens hautains
qui affectent de n'avoir rien de com-
mun avec les autres mortels, qui
s'arrangent pour faire croire que
rien n'a de prise sur eux, que rien
ne peut les toucher, que les mala-
dies, les misères et les souffrances,
qui font gémir tout le genre humain
prennent soin de les épargner ou
qu 'ils supportent plus fièrement la
douleur.

Ils étaient de ces êtres qui veulent
paraître pétris d'un autre limon que
les créatures ordinaires, qui ne con-
fient jamais leurs secrets, qui ne sup-

portent pas qu'on les plaigne et qui
s'arrangent pour laisser supposer
que leur fortune leur tient lieu de
tout, les hisse au-dessus des disgrâ-
ces, des fatalités et des chagrins.

La pensée que l'aventure de Ni-
cole pouvait défrayer la chronique
scandaleuse, exciter la curiosité, fai-
re naître des suppositions et des
gloses, leur était insupportable.

Aussi avaient-ils mis toute leur
attention à reprendre, dès le lende-
main de-ce mariage malencontreux,
leurs habitudes et leurs occupations
journalières *

Tout en eux semblait dire: « Dans
une circonstance imprévue et. excep-
tionnelle, nous avons agi comme il
nous a plu et cela ne regarde que
nous. »

M. Moreuil allait, venait, tout en
composant son visage de telle façon
qu'on ne pût pas supposer qu'il eût
pu avoir un quart d'heure d'insom-
nie la nuit passée ou qu'il eût la
moindre inquiétude dans l'esprit.

Il élevait le diapason de sa voix
pour lancer une phrase quelconque
a sa femme, quand il apercevait un
passant dans la rue.

II avait toujours voulu que l'on
dise, en voyant sa maison : « Voilà
la retraite du bonheur; heureux
ceux qui vivent là, il ne leur man-
que rien de ce qu'ils peuvent souhai-
ter. »

Il voulait maintenant que l'on pût
penser : « Quelle nature imperturba-
ble que celle de ces Moreuil; il s'est

passé chez eux un fait qui ferait le 1

désespoir de toute autre famille et"
ils n'y songent même pas. C'est beau
la fortune, puisqu'elle permet rie
n'avoir jamais d ombre dans les
yeux, de fêlure dans la voix, de ride
au front. Que leur destin est envia-
ble et que le nôtre est inexorable
quand on le compare à celui-là 1 »

Nicole, cependant, en dépit de son
apparence de calme, eût paru fébrile
à un observateur.

Elle oubliait parfois de tourner les
pages du livre qui captivait son
attention.

Souvent, son regard se fixait dans
le vide et l'on eût pu y distinguer
des lueurs de colère.

Il était évident que ses préoccu-
pations intérieures détournaient sa
pensée malgré elle.

Il n'eût pas fallu connaître la mor-
gue et l'altière vanité qui étaient de
règle dans sa famille pour ignorer
que, quoi qu'il se fût passé entre son
niari et elle, elle était sombrement
irritée qu'il eût pu en prendre son
parti , disparaître sans lui donner
ensuite signe de vie, ne pas venir
implorer sa clémence, la supplier de
le laisser rentrer en grâce auprès
d'elle.

Tout à coup sa lecture parut l'in-
téresser plus vivement.

Elle parcourut plusieurs pages du
livre qu'elle tenait, d'une façon plus
soutenue et, soudain, elle éclata de
rire, battit des mains.

— Que signifient ces expansions 1

demanda sa mère qui les trouvait
presque incorrectes.

— Elles signifient que toutes les
femmes ne sont pas de stupides bre-
bis qui donnent sans un cri leur toi-
son et qu'il en est qui savent se ven-
ger.

— Se venger 7 Fi, je n'admets pas
que l'on puisse s'abaisser jusque-là,
déclara Mme Moreuil avec une moue
de dédain.

— Cela dépend comment on s'y
prend; écoute cette histoire.

Nicole reprit à haute voix la lec-
ture d'un conte dans lequel une fem-
me abandonnée de celui qu'elle ai-
mait lui écrivait d'une façon émou-
vante:

«Verneuil ouvrit d'une main trem-
blante l'enveloppe dont il reconnais-
sait la grande écriture aristocratique-
ment allongée et il lut : ,

» Mon pauvre ami,
» Un mois s'est écoulé depuis que

vous m'avez quittée. Ce mois, je l'ai
passé dans des alternatives de colère,
de haine, de désespoir, de tristesse.
Bien des fois, je crus ne pas pouvoir
repousser l'ardent désir qui me pous-
sait à me venger de vous. Vous me
connaissez: je suis nerveuse, impul-
sive et j'en arrivais à me démontrer
à moi-même, par une logique égoïste,
que j 'avais le devoir de vous vi-
trioler le visage ou de vous tuer.

» Quel singulier sentiment que cet
amour prêt à tous les dévouements
et qui se change en haine aveugle,
qui devient avide des pires repré-

sailles, aussitôt que 1 objet qui l'avait
fait naître n'accepte plus ses sacri-
fices.

» J'ai réfléchi. --- •
» La solitude, le recueillement et

la méditation m'ont conseillée autre-
ment que la colère. Le raisonnement
a tempéré la véhémence de mes
griefs; la raison a pansé mes bles-
sures.

» Certes, vous m'avez bien abu-
sée.

» Je croyais à-tout, à vos prières,
à vos : protestations, à vos serments.

» Je me croyais indispensable à
votre tendresse.

» Un doux regard de vous m'em-
plissait de bonheur ; une pression
affectueuse de votre main me don-
nait un frisson qui faisait se clorent
mes yeux.

«Pour moi, il n'y avait plus au
monde qu'un être, un seul, généreux,
noble, loyal, différent de tous les
autres, dont l'image était dans mon
cœur, dont la pensée occupait ma
pensée, dont le nom ornait mon
esprit. • •

» Partout où cet être n'était pas,
j 'éprouvais un malaise, l'air était
pour moi irrespirable.

» Tout ce qui le touchait ou le
concernait me ravissait, me dilatait,
m'exaltait.

» Une fleur offerte par lui avait
plus de prix pour moi que tous les
trésors' du monde.

» J'étais enveloppée, j'étais possé-
dée par sa volonté et je m'exhalais

en lui comme une rose exhale tout
son parfum dans la tiédeur d'un
rayon de soleil.

» Certes, quand on était dans la
féerie, dans la légende, dans l'inouï,
et qu'on retombe sur la terre, toute
seule, il semble qu'on ne pourra pas
vivre une heure de plus. On est aba-
sourdie, dépaysée, déçue.

» Mais peu à peu, la fièvre de dé-
solation tombe; on aperçoit un petit
coin de ciel bleu au-dessus de l'abî-
me. J'ai laissé passer la grande crise
de douleur aiguë, mon ami, avant de
revenir à vous.

» Rassurez-vous, je n'aurai pas le
ridicule de pleurer ni de' gémir sur
ce qui n'est plus. Vos sentiments,
comme ceux de bien des hommes,
étaient écrits sur le sable, sur le vent
qui passe, sur le nuage qui les em-
porte, sur l'eau qui coule, sur le
temps qui fuit.

» Nous nous sommes aimes sincè-
rement. Vous aimiez comme j'aimais,
alors que dans notre voyage de no-
ces dans l'Inde, j'ai demandé au fa-
kir qui nous faisait visiter sa pa-
gode le poison terrible qui me tue-
rait sur le coup si la mort vous
arrachait à. ma tendresse. Je ne re-
doutais que la mort en ce temps-là.
Je la croyais la seule ennemie de
mon bonheur; il me semblait que je
ne pourrais pas vous survivre. Et
tous deux nous aurions préféré la
mort à la possibilité d'être moins
heureux.

(A suivre.)

On cherche, pour fin
avril , un

GARÇON
de 15 à 17 ans, dans do-
maine agricole moyen.
Eventuellement garçon
désirant suivre encore un
an l'école allemande,
mais étant un peu au
courant des travaux de
la campagne. Bons soins
et vie de famille. — Of-
fres à famille F. Kâmpf-
Gyger, Champion (Ber-
ne). Tél. (032) 8 38 16.

On cherche un

jeune garçon
de 16 à 17 ans pour aider
à la campagne (deux ou
trois pièces de bétail), et
un peu au service de la
poste. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée milieu
de février. Offres au bu-
reau de poste, Lampen-
berg (Bâle-Campagne).

On demande pour tout
de suite

jeune sommelière
ou débutante. Bons ga-
ges. Vie de famille. Place

.à, l'année. S'adresser :
téléphone 5 12 83.

Bureau de la ville cher-
che une

jeune
employée

pouf petits travaux de
comptabilité, classement
«t dactylographie. Entrée
imrniédlaite. — Ecrire avec
références: case postale
11,814.

Deux-trois pièces
Bains, soleil, cherchées

par Jeune couple soi-
gneux et tranquille. Neu-
châtel ou environs lm-

' médiate. — Offres écri-
tes sous chiffres R.P.261
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^ ^

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
" pour le ler février. —

Offres sous chiffres Xc
e©54 Z, à PubUcltas, Neu-

. châtel.

A louer chambre meu-
blée, simple, avec pen-
sion, au centre de. la
ville. Demander l'adresse
du No 263 au bureau de
U. Feuille d'avis.

On oherche un

jeune garçon
gâchant traire et faucher
flans domaine agricole
moyen. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée tout de
suite ou selon entente.
B'adresser & Fritz Diet-
rlch Hadorn, Chules près
Champion. 

On cherche une

jeune fille
eomme volontaire pour

1 aid^r au ménage. Gages
selon entente. Entrée en
mars. — S'adresser à
Mme Bill, Gratte-Semelle
83, Neuchâtel.
^———» —̂ m^mmm.¦*

On cherche une

lessiveuse
tm jour tous les mois. —
Demander l'adresse du
No 241 au bureau de la
Peullle d'avis. 

On cherche
auprès de personne seule
une

JEUNE FILLE
•êrieuse et honnête pour
aider au ménage et au
café. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
et le service du restau-
rant. Gages à convenir.
B'adresser à Mlle Gasche,
café Rossli, Aeschi (So-
leure).

Pénurie de bouteilles SAIS. - Appel urgent ftTOl
aux ménagères de rendre les bouteilles SAIS vides aux épiciers INÉpP
MERCI D'AVANCE — Le dépôt de 50 e. par bouteille vous sera remboursé par votre détaillant HUILERIE SAIS 2URICH

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E

Comment furent autorisées *
les opérations de notre Société

On avait prévu d'emblée que l'activité de l'entreprise
"ne serait pas limitée au canton de Zurich mais qu'elle -;
s'étendrait à toute la Suisse. Il fallait donc, en premier
lieu, obtenir la concession dans les autres cantons. La,
demande présentée à cet effet aux différents gouverne-
ments cantonaux fut bien accueillie, en général. Dès
le 21 décembre 1857, le canton de Nidwald autorisa les
¦opérations de la Société sur son territoire. Les autres
cantons suivirent, ici et là non sans quelques hésitations.
En même temps, notre Société invita les gouvernement»
cantonaux à se faire représenter au sein de son Conseil
de surveillance.

Depuis 1885, l'octroi de la concession est du ressort de la
Confédération et non plue des cantons. Maintenant, à la
place des délégués des gouvernements cantonaux, les
membres du Conseil de surveillance sont élus librement '
et se recrutent dans toutes les parties de notre paya.

Cette institution fédéraliste correspond bien à notre
esprit national; elle a fait aussi ses preuves dans l'histoire
de notre Société dont la réputation est solidement établie
dans notre peuple et qui jouit de la confiance de tous
les milieux. Ne lui donnerez-vous pas la préférence, vous -

anssi, comme tant d'autres assurés de toutes les régions '.
de notre paya?

Siège social à Zurich, Aïpenquai 40
Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,

1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - Tél. 517 16

Atelier
fcfen éclairé est à louer dès mai ou juin pro-
chain. Surface : environ 50 m2, plus un
bureau attenant , un local d'environ 15 m=
Utilisé jusqu 'ici pour la trempe, vestiaires,
¦W. C; chauffage central. Eventuellement un
(garage. — S'adresser chemin des Meuniers 2,
a Peseux.

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil, Madame veuve
E. GIRARD - ROTH et familles remercient
chaleureusement tontes les personnes qui, de
près et de loin, y ont pris part.

j  Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Cerlier, le 16 janvier 1946.

Les enfants
de Monsieur Arnold
JAQUET, profondé-
ment touchés des
nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues, expriment
leurs sincères re-
merciements à tou-
tes les personnes qui
les ont entourés
pendant ces Jours
de pénible sépara-
tion.
La Chaux-de-Fonds,
Janvier 1948.

Monsieur Eric SCHNITZLER, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice SCHNITZLER et son

fiancé, Monsieur René LIENHARD, à Genève ;
Madame et Monsieur André BOSS, a Neu-

châtel,
profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie qui leur sont parvenues,
remercient sincèrement tous les amis et
connaissances qui se sont associés à leur
grand deuil.

Neuchâtel et Genève, Janvier 1946.
WÊâVSB B̂̂ awBBSB m̂m B̂BSBaBâUÊÊmûmâ m̂mâmmmm m̂umumMm Ê̂ÊaamSÊM^amSatammwlmSSSma B̂ÊmummmawammM

Nous cherchons, pour nos membres, dans plusieurs vil-
les de Suisse romande,

REPASSEUSES
qualifiées sur vêtements, places stables ; p

APPRENTIS ET APPRENTIES
soit apprentis teinturiers et apprenties repasseuses. Exigen- [
ces-: bonne santé, instruction primaire.

Offres manuscrites avec références au président du
Syndicat, Neuchâtel-Monruz.

SYNDICAT PATRONAL ROMAND
DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE.

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. 

Mécaniciens - faiseurs d'étampes,
tôliers - soudeurs,
serruriers,
ferblantiers d'atelier,
repousseurs sur métaux

sont demandés par Usine Decker S.A.
Neuchâtel. Places stables et bien ré-
tribuées. — Ecrire ou se présenter
entre 17 h. et 18 h.

Ancienne compagnie suisse d'assu-
rances, traitant plusieurs branches, en-
engagerait un

collaborateur
désirant se créer une situation intéres-
sante. Fixe, frais, commissions et caisse
de retraite dès convenance. Pour débu-
tant, mise au courant par un spécialiste
de l'acquisition qui aidera à réaliser les
affaires.

Offres manuscrites détaillées avec
curriculuBî vitae et références sous
chiffres E. F. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer vignes
Viticulteur cherche à louer vignes au prix

de 50 fr. à 60 fr. l'ouvrier. — Adresser offres
écrites à S. C. 271 au bureau de la Feuille
d'avis. •

On cherche 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 Kùffer-
Lâng, épicerie Tâuffelen
près Bienne, tél . 7 31 18.

On cherche pour le ler
février ou date à conve-
nir un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour ai-
der à la campagne. Bons
gages. — Famille F. Mor-
der-Gurzeler, Ried près
Chlètres. Tél. 9 46 81.

Magasin de nouveautés,
a la Chaux-de-Fonds, de-
mande pour entrée a
convenir une

jeune demoiselle
ayant de bonnes notions
de couture, présentant
bien, comme

vendeuse-débutante
Place stable. Prière de
faire offres avec photo-
graphie et copies de cer-
tificats sous chiffres M.S.
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe pour le ler
mars une

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse,
pour Je ménage et la cui-
sine. Bons gages et vie
de famillis. — Offre sous
chiffres M. V. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques, dans bonne famil-
le aveo enfants, à So-
leure,

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour
aider au ménage. Vie de
famille et occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages selon., en-
tente. — Adresser. offres
écrites à N. R. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour insti-
tut de Jeunes gens

femme
de lessive

Se présenter à llnstl-
tut Sam Simmen, Ter-
tre 2. 

On cherche un

jeune homme
ayant quitté l'école, dans
petit domaine dé campa-
gne. Bon salaire et vie
de famille assurée. Entrée
15 février ou à Pâques.
Fritz Sdrwab-Balimann,
épicerie, Siselen près Aar-
berg. Tél. 7 32 04 (032),

oooooooooooooooooooo ooooooooooo

I O n  

cherche des O

VIGNERONS I
¦ pour travailler les vignes de la pro- A

priété Kuffer-Blank, à Cortaillod, O
d'une surface d'environ 55 ouvriers. Y
. Les vignes seront remises en bloc X
ou en partie. y

S'adresser à M. Auguste Wenker, Y
conseiller communal, CortaUlod. Té- X
léphone 6 40 30. g

ooooooooooooooooooooooooooooooo

Jeune fille sérieuse,
sortant de l'école à Pâ-
ques, sachant les langues
allemande et française ,

cherche place
dans bonne famille de
commerçant où elle au-
rait l'occasion, a côté du
ménage, d'aider à servir
au magasin. S'adresser à
famille Max Jacot, Bolll-
gen-Dorf près Berne.

Jeune fille
de 16 ans, de confiance,
cherche plaoe pour le
printemps, pas à la cam-
pagne, mais si possible à
Neuchâtel, Genève ou
Lausanne. — S'adresser à
Clara Brônnlmann, WaJ-
perswilstrasse 301, Aar-
berg (Berne) .

Jeune homme de 15 ans

CHERCHE
PLACE

pour le printemps dans
hôtel, magasin ou mal-
son privée pour appren-
dre la langue française.

Faire offres sous chif-
fres R. 10,041 Gr., à Pu-
blicitas, Granges (So-
leure).

PATISSIER
cherche place, entrée tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. S. 278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne
distinguée, parlant le
français, l'allemand, l'ita-
lien, sachant la dactylo-
graphie, oherche emploi:
réception, téléphone, cais-
se, pharmacie ou autre.
Remplacement ou demi-
Journée. Excellents certi-
ficats. — Offres sous
chiffres M. W. 262 au bu-
reou de la Peullle d'avis.

Nous cherchons pour
notre

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, une bonne place
où elle pourrait appren-
dre les travaux du ména-
ge et la langue française.
Bons soins et bonne
nourriture exigés. Offres
h famille Stoos-Mlnder,
Wileroltfgen (Berne). -

JEUNE FILLE
cherche travail pour le
samedi. — Faire offres
écrites à A. B. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour les mois d'avril ou
mal pour volontaires
(avec et sans gages) :
places dans familles
(de commissionnaires
pour Jeunes gens, les Jeu-
nes filles aideraient au
ménage et au magasin).

Nous cherchons aussi
des échanges et des pla-
ces de demi-pensionnai-
res.

Adresser offres à E.
Bossert , pasteur, Benken
(Bâle-Campagne).

MÉCANICIEN
ou manœuvre-mécanicien est demandé par
Georges Cordey, vélos-motos, place Purry 9. "¦¦ "

JEUNE HOMME
trouverait emploi comme aide dans atelier
de vélos-motos. — Se présenter chez Georges
Cordey, cycles-motos, place Purry 9.

I On cherche pour le ler avril une I

jeune fille -
sachant travailler seule, pour faire le jj

U ménage dans famille avec deux enfants. ||
- Gages : Fr. 100.— à 120.—. — Offres à -

E

Mme A. Huguenin, fabricant, chemin |
Redern 15, Bienne.

= l===l==l^^ll ¦ ==¦==

Ebéniste-polisseur
trouverait place stable chez A. Meyer,
fabrique de lampes, Cormondrèche. 

VOYAGEURS
demandés pour la vente de lingerie, trous-
seaux et vêtements de travail. — Textiles
Rentznik, avenue Dapp les 23, Lausanne.

On cherche pour tout de suite,

femme de lessive
Se présenter à l'Ecole hôtelière, Trésor i.
Tél. 520 13.
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agaggBBsBBBBaB BagB̂ ^
:

A vendre

forêts
situées sur lee cadas-
tres de Chézard-Saint-
Martin et Dombresson.
Renseignements: Alfred
Balmer, Valangin.

A vendre une bonne

VACHE
grise, de 11 ans, prête au
veau (forte laitière), ain-
si qu'une bonne génisse
rouge et blanche, terme
pour le 20 février. S'a-
dresser à A. Blgnens, les
Prises de Gorgier.

A VENDRE
un char a pont à l'état
de neuf, 14 lignes, pont
de 1 m. 60x4 m., ferré
ou non, ainsi qu'une
brouette à herbe avec ri-
delles démontables, deux
douzaines de manches de
crocs. Jean Etter, char-
ron, les Grattes sur Ro-
chefort.

£ j

A une action très péné-
trante pour lee «oins des
mains, du visage et des
pieds.
Ptodult exempt d'élé-
ments alcalins soldes ou
ans), amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vent* dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1 60. — Botte: 0 M
Monopo! Werke Thalwll

OCCASION
A vendre Jolie chambre

& coucher, prix intéres-
sant. S'adresser à Charles
Huguenin , laiterie des
Hauts-Geneveys.

Fourneau catelles
à vendre «Aux Occasions»
A. Loup, pi. des Halles 13

A vendre
beau manteau noir,
chaud, garni d'astrakan;
manchons ; collets de
fourrure;. deux robes noi-
res. Le tout en bon état.

A la même adresse, on
offre un beau

violon d'étude
(entier) aveo accessoires.
Prix modérés. — S'adres-
ser: rue Louls-Favre 28,.
2me étage. 

OCCASION
A vendre studio mo-

derne, prix intéressant.
Eventuellement facilités
de payement, s'adresser
ou écrire à Charles Du-
bois, Brêvards la, Neu-
châtel. ___

UNE BONNE
TRESSE
pour samedi

& la
Boulangerie-Pâtisserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Tél. 5 22 07 
A vendre, tout de suite,

BARAQUE
de 4 m. x 2 m., couverte
en tulles, pouvant servir
de poulailler, clapier, etc.
Adresser offres écrites à.
J. C. 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beaux

PORCS
de trois mois et demi. —
S'adresser à Henri San-
doz, la Jonchere. Télé-
phone 713 86. 

Patins vissés
à vendre, avec soulier No
36, état de neuf, bonne
occasion. S'adresser au
restaurant Beau-Séjour.

NOS FLOCONS
POCR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
D. Gutknecht

RUE DU SEYON 24
Tél. 5 33 03 

Occasions
du jour

Plusieurs tables de cui-
sine neuves avec llno,
prix Intéressants. S'adres-
ser: Moulins 15, G. Etlen-
ne, tél. 6 40 96. 

ANANAS
EN TRANCHES

au magasin

H. Ruegsegger

Occasions
pour pâtissiers
Divers moules et un fer

à- brlcelets, fonte, réver-
sible, quatre comparti-
ments, à prix avanta-
geux. Qualité d'avant-
guerre. Demander l'a-
dresse du No 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

O r â o e  à •on
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
<i son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

SKIS
avec arêtes et fixations
Kandahar-Super. S'adres-
ser ou écrire à Charles
Dubois, Brêvards la, Neu-
châtel.

QUELQUES
RADIOS

d'occasion à vendre
à prix très intéressant

VOIR VITRINE

/^PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevwn. NEUCHATEL

Chauffage • ..
insuffisant ?
Avec un verre de délicieux
PUNCH RAPID. on te>n.
tira moins, il réchauffe et
ragaillardit. Le sachet do
10 portions: I fr. 20; la
portion d'essai ïV^â^JtMettre dans iny verre en
verser de l'eau enaude des-1
sus. En vente partout 

^
i

Représentant féo*n*i-Jyr^"̂
. Paul Zoller • liauîajrie

Rue Etraz 9
Téléphone 2 18 71

« Mercedes »
8 CV. conduite Intérieu-
re, cinq vitesses, état de
neuf , de particulier, est
à vendre, prix avanta-
geux mois comptant. —
Pour traiter, s'adresser
au garage Moderne, Ro-
bert Bader, Peseux, tél.
6 13 85. — Même adresse;
une

« Renault »
6 CV. Juvaquatre en par-
fait état et complète-
ment revisée. Garantie.'

A vendre un

bon char
pour le transport de longs
bols à 22 Lignes, ainsi
qu'une pompe & purin,
marche k bras, chez
Charles Schneider, La
Trembley, Peseux.

On demande à aoberter
meubles de studio en bon
état. — Adresser offres
par écrit à C. D. 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolse*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. , ;

Les fameux A
coupons y Ide f I
janvier /  I

tV f  Coupons f i
W M de lainage 

^W M depuis Fr. 8— È

 ̂
M 

le mètre f a

W Coupons rideaux L;
M depuis Fr. 3.50 le mètre f\

_W L'offre la plus avantageuse 1
J de l'année ft

/ Spichiger & Cie I
M 5, PLACE-D'ARMES j |

Miel étranger—
qualité choisie

base Fr. 4.20 le kg. —
en boites paraffinées

% %
Fr. 1.10+15 2.20+20
— boites non reprises

Zimmermann S.A.

Sans coupons - BAISSE sur les m
Lapins du pays §

Fr. 3.50 le % kg. au détail 11

Poules grasses du pays B
à bouillir 8|

Jeunes poules pour ragoût f|
à Fr. 4.— le K kg. |8

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ El

Lehnherr frères j

VENTE DE m̂

f

MHiajai .amasjB Wft5&«iVEAU m
% intéressants MW

ftaBftebi etTHmJ nrnmrcis» ^̂ ^̂ ^̂ ^

Contre :

MAUXdeGORGE

ANGINE

/ I Rôti de veau
Ragoût de veau
Veau roulé
très avantageux

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

Pour votre prochain pique-nique :

Vif -^ î^Wtetpasttf*
dans la qualité d'avant-guerre

C'est un produit rationné
Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson

ATTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DE

COMBUSTIBLES """«*"*»
(Tourbe, boulets, anthracite du Valais, lignite

et charbon de bois)
Toute demande doit être adressée aux offices de ravitaillement
Confiez sans retard votre commande à votre fournisseur habituel

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
; DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

BiSCUltS de 
nos fabriques suisses
les plus appréciées. —

Le
choix se complète —

de jour en jour.
I.es prix 
— comme d'habitude,
sont très modérés. —

Zimmermann S.A.

Pour les oiseaux -
en liberté,

graines mélangées
à Fr. 2.50 le kg.

ZIMMERMANN S A



LES IDÉES DE M A R Y V O N N E

Un septuagénaire a fondé  — l'on
construit à tout âge — une associa-
tion de vieillards. Elle a pour but
de grouper les forces  encore utili-
sables, les bonnes volontés toujours
prêtes, le désir de travailler toujours
grand que les êtres normaux ont en
réserve vers et après la soixantième
année. L 'association ne groupe en-
core que des hommes, anciens com-
battants de la vie, qu'une occupation
en rapport avec leur rendement
peut sauver de la dépendance, de la
gêne, de la tristesse mortelle décou-
lant pour chacun de son inutilité
totale.

Pensée, réalisation américaines,
que celles-là. On en peut parler tout
de même : les bureaux dc p lacement
des travailleurs âgés ouverts dans
p lusieurs grandes villes du Nouveau-
Monde procurent ces bonheurs hu-
mains : des situations, un labeur ap-
proprié, l'utilisation des expériences
acquises dans de précédentes fonc-
tions, à des hommes encore robus-
tes ; ils sont portiers et l if t iers , gar-
diens et concierges, commissionnai-
res et gérants de petits magasins.

Bre f ,  ils jo uissent encore de ce que
la vie a de meilleur, le travail; ils
savent combien est juste la pensée
de Pasteur : « Travaillons, il n'y a
que cela qui amuse... »

L'on voudrait que se fonde — et
moins loin de nous si possible '—
une autre association, celle des an-
ciennes combattantes de la vie, celle
des femmes âgées dont la vigueur
est encore utilisable, le zèle exem-
plaire, le désir d'être utile p lus ar-
dent que celui des jeunes femmes.
L 'on voudrait que des possibilités
de travail leur soient of f e r t e s  et
qu'on admette , p lus généralement
qu'on le fa i t , que la soixantième an-
née, par exemple , n'est pas la limite
de l'activité. Nombre de travaux con-
viennent bien à la femme âgée , de
ces tâches qui ne demandent ni la
vitesse, ni une habileté spéciale, ni
des aptitudes remarquables, ni d'être
accomplies selon un horaire rigide.
Combien de nos sœurs, inactives au-
jourd 'hui, seraient heureuses qu'on
les occupe ainsi, en considérant leur
âge, non comme un handicap, mais
comme une garantie de labeur con-
sciencieux, celui des gens expéri-
mentés, rassis, qui se hâtent lente-
ment t

ANCIENNES COMBATTANTES

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
ENFANTS (Eve). — Vous posez

quelques questions, Madame, au sujet
de l'influence physique et mentale des
futurs parents sur l'enfant qui leur
naîtra, et celle-ci d'abdrd : les marques,
Jes taches lie de vin , sont-elles réelle-
ment les résultats de peurs ou de pho-
bies maternelles î Non , Madame, c'est
une croyance erronée car il n 'y a pas
de rapports directs entre 10 système
nerveux de la mère et celui de l'en-
fant ; en outre, les impressions mater-
nelles ne sauraient s'imprimer en ta-
ches symboliques et caractéristiques
sur le corps de l'enfant:  cette croyance
naît  de récits fantaisistes ou de coïn-
cidences étranges. — La beauté physi-
que des parents n'a absolument aucu-
ne influence sur leurs enfants ; il naît
souvent des reje tons fort beaux chez
des gens qui appartiennent au « gros
tas », et des mères remarquables quant
à leurs attraits physiques ne retrou-
vent rien de cela en leurs enfants ; des
exceptions confirment ce qui est pres-
que uno règle ; la sagesse populaire
dit , vous l'ignorez peut-être : « Poëta
chatte a beau minon », si mon ortho-
graphe est inexacte, j'en demande par-
don aux savants patoisans qui me li-
sent. — Autres réponses plus tard .

P.-R. WILLM (Cinéma). — Cet ac-
teur est né à Bayonne ; les biographes
sont muets sur l'année. On se deman-
de pour quelle raison. Père dauphi-
nois, mère alsacienne ; il fi t  des étu-

des de sculpteur à l'école des Beaux-
Arts de Parie jusqu'en 1925. Fit ses
débuts modestes au 'théâtre vosgien de
Bussang, rencontra ensuite Ida Ru-
binstein , dont îl fut le partenaire, puis
p.'issa quatre ans à l'Odéon, où il s'as-
souplit dans le métier d'acteur, qu'il
possède si bien aujourd'hui. Le metteur,
en scène Cavalcanti lui offri t  un rôle
dans le film « Toute sa vie », et depuis
lors, la scène et l'écran le comptent
parmi leurs acteurs les meilleurs et
les plus probes.

LES INVASIONS (Hermès). — Le gé-
néral de Gaulle a en effet parl é 'te
la France envahie sept fois depuis
cent quarante-cinq ans ; ce chiffre
doit , je pense , êfcro porté à cent cin-
quante r— 1795 — car, au temps de la
première République une coalition de
troupes prussiennes, autrichiennes, etc.
envahirent la France par deux fois ; on
eut alors les batailles de Jemmapes,
de Valmy, etc. Vous comptez 1815, après
WateTloo , la guerre do 1870, celles en-
fin de 1914 et de 1939 ; mais vous ou-
bliez 1814, avant Fontainebleau ; là,
Napoléon abdiqua et fut  conduit à 1 île
d'Elbe. Le compte fait par le chef du
gouvernement français est donc exact.

BALEINES (Centenaire). — Les fa-
briques anglaises de margarine ont
toujours employé beaucoup d'huile <io
baleine ; avant la guerre, cette derniè-
re matière entrait pour le 42% dans
cette graisse. Les savons contiennent
également une proportion assez grande
de cette huile ; elle entre encore dans
la composition de la cire des bougias,
de certains lubrifiants et, enfin , de par-
fums et autres articles cosmétiques.

CALVITIE (Finoie). — Quand la cal-
vitie est naturelle, c'est-à-dire qu'elle
ne provien t pas d'une maladie, elle a
pour cause, dit-on , le fait d'avoir pla-
qué les cheveux au moyen d' eau dans
le jeune âge ou d'avoir porté des cha
peaux à la coiffe trop serrée ; on ne
connaît aucun remèdo à la calvitie.

Elle peut être héréditaire, paraît-il.
BUSINESS (Aronde) . — Garçon de

treize ans, vous me demandez ce que,
tout en allant en classe, vous pourriez
faire pour gagner quelque argent et
aider ainsi vos paxeints. Je vous dirai
que le plus grand expert en philatélie,
un certain Henry Harmer, de Londres,
a débuté à dix ans dans le négoce des
timbres-poste ; aujourd'hui il emploie
plus de trente personnes dans ses bu-
reaux de la City, où des coffres-forts
s'alignent, remplis de précieuses vi-
gnettes. « Propre, excitant, rémunéra-
teur, ce métier-là, a dit ce spécialiste,
rapporte immédiatement à n'importe
quel gosse intelligent, débrouillard, ne
craignant ni la peina* ni les démar-
ches, ni les recherches de tous côtés. »
— Autre réponse plus tard. Votre lettre
soignée m'a beaucoup plu.

BRIDGE (Moyennant un traité de ce
jeu, quatre jeux de cartes, beaucoup
de volonté et et. persévérance, il est
possible d'appren dre à deux le bridge
ordinaire où tout au moins, comme c'est
votre désir, de vous familiariser à deux
aux différentes voles du jeu que vous
ferez ensuite à quatre. Un joueur ex-
périmenté recommande donc le « Trai-
té de bridge » de Culbertson 1).

DOULEURS (Ethel) . — Il est prouvé
que la couleur des murs peut avoir
une grande influence sur la santé, mê-
me sur celle des gens qui en ont une
bonne ; c'est plus important encore
dans les cliniques ; on a fait l'expé-
rience, en Angleterre, dans les maiso'is
soignant des gens pour de graves trou-
bles nerveux, que les couleurs jaun e
et chamois stimulent la vitalité, re-
vigorent l'état mental ; de même la
lumière filtrant de fenêtres peintes en
bleu calme et restaure les nerfs, tout

1) Ely OulberAson, le plus grand ex-
pert es bridge gagne quelque cent mille
livres par an grâce à la vente de ses tral.
tés.

en procuran t un sommeil paisible. —
Autres réponses plus tard.

LORD MAIRE (Ecolière). — Vous
demandez si ce gran d personnage
jouit de privilèges. Certes : il a rang
de comte et devient conseiller privé ;
c'est le seul qui ne perd e pas oe titre
à la mort d'un roi. C'est lui qu 'on con-
sulte en premier dans le choix d'un
nouveau souverain ; il est premier ma-
gistrat, maître de la cité de Londres et
de sa fameuse Tour , avec le pouvoir
d'y envoyer et «nfermer des coupa-
bles ; seul avec le roi , le lord-maire
reçoit chaque jour le mot de passe qui
conduit à la célèbre prison. Enfin ,
dans les cortèges officiels, alors que
les épéee et les sceptres de toutes les
autres cités doivent être portés de
biais, les siens sont portés droit.

MINISTRE (Curieux). — Le nom de
M. Molotov est en réalité Viaeheslav
Mikhaïlovitch Scribbin ; le pseudony-
me qu'il a adopté signifie marteau ou
aiguiseur. — Autres réponses plus
tard.

Idem pour : LIVRES, MARCUS,
IDEAL, CHARLES, SYMPATHIE.

LA PLUME D'OIE.

Comment et pourquoi
les enfants altèrent la vérité

Nous empruntons à un article
p aru dans une revue pédagog ique (1)
les lignes qui suivent et qui nous
ont paru dé passer le cadre profes-
sionnel. Nous sommes toutes et tous
appelés à faire preuve de psgcholo-
g ie dans la vie pratique, et peut-
être que si nous comprenons que le
« mensonge » n'est pas toujours une
grossière altération de la vérité , vo-
lontaire et malintentionnée, notre
discernement à l 'égard de nos sem-
blables, adultes ou enfants , y gagne-
ra. Pour notre propre bien et celui
de la société.

Le titre même de cet article cons-
titue à lui seul un vaste problème
qu'on ne saurait épuiser dans les
limites de place et de temps qui
nous sont assignées. Il comprend de
nombreux problèmes complexes qui
vaudraient d'être traités chacun sé-
parément : les mensonges et les
pseudo-mensonges des enfants et des
parents, le rôle social du mensonge,
l'analyse de la politesse, des rela-
tions mondaines et des conventions
sociales, le rôle de la suggestion , la
recherche de la vérité, l'apprentis-
sage de la sincérité.

L'auteur de l'article auquel nous
nous référons se place tout de suite
sur le terrain des faits. Ses hypo-
thèses et ses conclusions restent em-
preintes d'une certaine subjectivité,
mais il ne prétend pas apporter des
solutions définitives. Cependant , l'ex-
Îiérience qu 'il nous relate, comme on
e verra , est déjà très riche.

Nous laissons la parole à cet ins-
pecteur des écoles :

« Au début de février, je passai
dans toutes les classes des écoles de
M ***. J'étais porteur d'une énorme
et mystérieuse boîte. Aux enfants in-
trigués, mais sans leur parler, je dé-
voilai un pantin. Ce jouet, pièce à
conviction, constituait par lui-même
une vérité, ou toute une série de vé-
rités toujours et exactement contrô-
lables... Je passai trois à quatre mi-
nutes dans chaque classe, priant
l'instituteur de ne commenter en
rien mon passage.

» Une semaine plus tard , le jour
du Mardi-Gras, muni de brefs ques-
tionnaires préparés d'avance, je me
rendais à nouveau dans les classes de
fillettes et les invitais à me décrire,
le pantin qu'elles avaient vu récem-
ment. Comme, le soir même, des tra-
vestis devaient se promener dans les
rues, à dessein, j attendis le lende-
main pour me rendre chez les gar-
çons. Sur 402 élèves examinés,
10 descriptions exactes ou ne con-
tenant que des omissions insignifian-
tes, soit une proportion inférieure à
3 %, 5 pour 224 garçons, 5 pour
178 filles.

» ... L'examen critique et méthodi-
que des réponses va peut-être nous
permettre de saisir pourquoi les en-
fants ont altéré la vérité.

» La taille réelle du pantin est de
75 cm. Les réponses comprises en-
tre 65 cm. et 85 cm., ainsi que les
comparaisons judicieuses sont consi-
dérées comme justes. Les erreurs
sont plus fréquentes chez les plus
jeunes élèves, ce qui semblerait in-
diquer qu'elles sont dues à une inca-
pacité d'évaluation plus qu'à un man-
que de mémoire. Un bonhomme de
huit ans et demi me déclare que le
pantin a 150 mètres 1 Combien mal
inspiré serait l'éducateur qui accu-
serait de mensonge cet enfant 1 Lui
ayant en effet demandé de préciser
à l'aide de ses deux mains, il a figu-
ré un écartement voisin de 60 centi-
mètres.

» Quant aux couleurs, toutes celles
de i'arc-en-ciel ont été évoquées
avec prédominance pour les jaunes
et les verts et l'emploi de termes

^ 
va-

gues : tricolore, multicolore, bariolé.
Nous nous trouvons ici en présence
d'une défaillance de mémoire, et,
sans doute aussi de perceptions dé-
fectueuses rendues plus aisées du
fait que la couleur réelle n'est pas
franche, mais intermédiaire entre le
jaune et le vert. Pourtant , le plus
souvent, la réponse est le produit de
l'imagination et l'enfant a donné au
pantin la couleur qu'il désirait lui
voir. A défaut de la vérité , il a expri-

mé sa vérité. Voici d'ailleurs un
exemple curieux : F. (13 ans), en-
fant arriéré, rêveur, écrit : « L'autre
jour , j'ai vu dans la classe un pan-
tin de 50 cm. de long. C'est un très
joli pantin que maman m'a acheté,
il est vêtu d'une veste verte et d'un
pantalon rouge... » L'enfant, je l'ai
interrogé, ne possède pas de pantin.
Sa main a donc traduit cette confu-
sion si fréquente entre le rêve et la
réalité; le désir de l'enfant a pris la
place de la vérilé.

» On a placé toutes sortes de coif-
fures sur la tête du pantin. On re-
marque ici des associations d'idées.
Dans une même classe, plusieurs en-
fants ont vu le pantin coiffé d'un
chapeau « comme Napoléon ». Or, les
études d'histoire portaient sur le
Consulat et l'Empire.

» A l'égard du costume, si nom-
breux étaient les enfants qui habil-
lèrent le pantin en Arlequin et
surtout en Pierrot que je voulus dé-
couvrir la cause de cette erreur. Je
dessinai rap idement un clown, un
arlequin, un pierrot et les montrai
dans cet ordre aux élèves, leur de-
mandant de me les nommer. Je pus
me rendre compte que, pour 60 %
des enfants interrogés, le mot pierrot
constitue un terme générique ser-
vant à désigner tous les travestis
munis de collerettes et de pompons.
Nous sommes en présence de simples
erreurs de vocabulaire. Or, des con-
fusions analogues sont à la base de
la majorité des prétendus mensonges
enfantins.

» Sont-ce des menteurs ces enfants
qui déclarent que l'étoffe du costu-
me est de la toile, du velours, du
feutre, de la flanelle, du drap, « de
la patte et du patin » comme on dit
en Savoie ? Nullement, mais des igno-
rants pour la plupart. J'ai pu cons-
tater comme les garçons surtout
étaient peu renseignes à l'égard des
noms des tissus. Deux fillettes seule-
ment ont utilisé l'expression exacte :
crêpe de Chine. Le mot tulle (colle-
rette et poignets) est ignoré de la
majorité des fillettes et paraît in-
connu des garçons. De même le mot
pompon est souvent remplacé : bou-
tons, grelots, points noirs. Témoin
cette déclaration d'un garçon de 13
ans : « Le costume était assez élé-
gant : pantalon jaune, surmonté de
trois taches noires arrondies, un gi-
let de velours noir entourait son pe-
tit corpuscule... » Donc, à côté de
nombreuses images de Mardi-Gras
(parmi lesquelles j'ai trouvé un cos-
tume de cow-boy, de gandin, une re-
dingote à carreaux noirs et blancs,
quelques pantalons « à l'américai-
ne »),  de fréquentes erreurs de vo-
cabulaire.

» C est en ce qui concerne les bras
et jambes et le visage que nous trou-
vons le plus de renseignements
exacts. Le mouvement des membres
et le comique du visage ont vraisem-
blablement frappé les esprits. Il est
d'autant plus curieux de constater
que six enfants m'ont déclaré que le
pantin n'avait ni bras ni jambes. Une
fillette de 9 ans indique que les
bras et les jambes étaient « mous-
ses ». Simple fantaisie grammatica-
le : des bras « mous », des jambes
« mousses » ! Plusieurs enfants ont
vu des membres en caoutchouc. In-

terprétation inexacte, mais déclenchée
par le mouvement et l'allure. Ce be-
soin d'explication qui caractérise
précisément l'enfance est la cause
profonde de nombreux pseudo-men-
songes enfantins et explique en par-
tie leur instinct mythique.

» On a attribué aux cheveux selon
les goûts personnels sans doute, des
teintes variées : blonds, bruns et mê-
me blancs.

» L'expression du visage, mettant
en branle les appréciations d'ordre
sentimental, nous offre, parmi un
ensemble de vérités absolues, une
vérité relative. J'ai relevé, en effet ,
les attributs les plus contradictoires.

• •
» Nous pouvons mieux comprendre,

maintenant, et admettre que l'enfant,
même lorsqu'il désire être sincère,
altère souvent la vérité sans le vou-
loir. Ces altérations sont des erreurs,
non des mensonges. Grâce au pantin,
nous avons découvert à peu près
toutes les causes de pseudo-mensonge :
oubli , étourderie et précipitation ,
ignorance des choses, des causes, du
vocabulaire, incompréhension, im-
perfection des sens et inexactitude
des perceptions. Ces causes favori-
sent le jeu de l'imagination et facili-
tent la confusion du désir, du rêve
et dc la réalité. Une profusion chao-
tique d'images combinées avec les
préjugés sentimentaux et le besoin
d'expliquer les phénomènes nous con-
duisent tout droit à la fabulation et
à la mythomanie : « C'est, écrit un
garçon de 12 ans, un superbe pantin
multicolore, il venait de Paris... »

» J'en arrive au point capital de ma
démonstration : les témoignages d'en-
fants sont des données fragiles sur
lesquelles il convient de ne tabler
qu 'avec circonspection. »

Le manque de place nous oblige
à renvoyer à la prochaine parulion
du « Rendez-vous des lectrices -» la
suite de cet exposé. Dans cette se-
conde partie , l' auteur tirera de l'ex-
p érience mentionnée ci-haut les con-
séquences pratiques oui, si elles in-
téressent particulièrement les éduca-
teurs, profiteront à n'importe qui,
tant il est vrai que quel que chose
de l'enfant survit en chaque adulte,
et que certains comp lexes développés
par une éducation traditionnelle
gouvernent inconsciemment notre
mentalité de grandes person nes.

P.

(1) La Nouvelle éducation, conférence
de M. L. Vérel.

Avez-vous jamais réfléchi à ce
qu'on peut faire en une minute ?
Cela dép end évidemment de vos
occupations, mais par exemple,
pour des jeunes femmes entraî-
nées :
Vous pouvez nager en-

viron 100 mètres
Vous pouvez marcher,

si vous êtes cham-
pionne, environ . . 200 »

Vous pouvez ramer
environ 260 »

Courir, environ ¦ . . 440 »
Patiner, environ . . . 670 »
Couvrir, sur une bicy-

clette, près de . . . 900 »
Embarquée sur un petit

vapeur, vous ferez . 950 »
Sautez d' un avion en

oubliant d'ouvrir vo-
tre parachute, vous
ferez (mais hélas, ce
sera final) . . . .  320» »

En toboggan, si la piste
est glissante, vous
couvrirez 2300 »

En hydroplane . . . .  3150 »
En avion 6122 >
Pour raconter vos aven-

tures, vous pourrez
prononcer 150 mots

Si vous écrivez à la
1 main , il n'y aura plus

que 30 à 35 »
Et si vous êtes très bon-

ne dactylo, votre ma-
chine inscrira . . . 120 »

EN UNE MINUTE

Des millions de gens sont sans toit , des millions de gens n'ont pas de quoi
manger à leur faim , et pourtant, n'ayant pour décors que les ruines et

quelques chaises « rescapées », une revue de mode a eu lieu à Berlin.
Voici la photographie de deux des modèles présentés.

Même où les ruines se sont accumulées
la mode ne perd pas ses droits LE RENDEZ-VOUS DES LEC TRICES
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Comment chauffer
avec du combustible

donnant de grandes flammes ?

tle coin de h rtiénagère

Parmi les combustibles brûlant
avec de grandes flaimimes, il faut
compter le bois, la tourbe, le lignite.
Parmi 'les combustibles brûlant
avec de courtes flammes : le coke,
l'anthracite. Nous serons donc obli-
gés de chauffer surtout avec des
combustibles donnant de longues
flammes et nous nous rappellerons
qu'elles ont grand besoin d'oxygène.
JJ ne faut pas fermer le canal d'aé-
ration tant que les longues flammes
se forment encore. Ainsi qu'on le
comprendra, le foyer ne doit être
rempli qu'à moitié si l'on emploie
du combustible donnant de grandes
flammes. Ce combustible permet
également de chauffer rapidement,
ce qui est spécialement important
pour empêcher la condensation de
l\eau. Les grilles doivent être net-
toyées deux foie par jour si l'on
chauffe au bois et davantage si l'on
chauffe à la tourbe. Si l'on emploie
un mélange de combustible à flam-
mes longues et à flammes courtes,
on doit tenir compte des caractéris-
tiques des combustibles donnant
des flammes longues.
NE PAS FERMER
ENTIÈREMENT LES FOURNEAUX

Si nous employons la ration jour -
nalière de combustible indigène ou
de tourbe ou de bois et la brûlons
entièrement en quelques heures à
haute température avec un apport
d'air suffisant, nous produisons
beaucoup plus de chaleur que si
nous employons la même quantité
de combustible et la mettons dans le
fourneau peu à peu, en la faisant
brûler lentement à une température
insuffisante. Dans le premier cas,
noue utilisons la fumée comme sour-
ce de chaleur, dans le dernier cas,
cette fumée se condense et se dépose
en goudron dans les tuyaux et les
cheminées. Non seulement elle ne
produit pas de chaleur, mais elle
salit les fourneaux, empêche la cha-
leur de traverser la paroi et abîme
la cheminée.
POURQUOI NE FAUT-IL
BRULER QUE DU BOIS SEC ?

Parce que le bois récemment cou-
pé contient encore 50 % d'eau. Un
kilo de bois ne produit alors que
2000 calories, tandis qu'un kilo de
bois sec ne contient que 15-20 %
d'eau et dégage, par kilo, environ
3600 calories.
AVANTAGES
DU CHAUFFAGE AU BOIS

Le chauffage au bois est propr»
et agréable ; il ne produit aucun gaz
malsain, ce qui permet d'util iser
entièrement la chaleur dégagée, si
l'on prend soin de fermer le canal
d'aération dès qu 'il y a de la braise,
c'est-à-dire au moment où tt n'y a
plus de longues flammes. Les lon-
gues flammes sont produites par les
petit es parties détachées du bois qui
donnent rapidement de la chaleur.
Quant aux parties solides du bois,
elles constituent la braise ; si l'on
surveille bien le feu et si l'installa-
tion est bonne, la chaleur se main-
tient pendant des heures.
ANCIEN, MAIS PRATIQUE

Quand le combustible est rare, il
arrive fréquemment que l'on re-
cherche les possibilités de chauffer
rapidement, par exemple quand on
désire avoir de la chaleur le soir
seulement pendant quelques heu-
res. Dans ce cas, il faut recomman-
der les poêles en fer, parce qu 'ils
chauffent presque tout de suite ct
transmettent immédiatement leur
chaleur



UNE RE'VOLUTION SPIRITUELLE CHEZ LES NIPPONS

(BTJITB T>E LA PBKMIBBK PAGE)

Il existe aujourd'hui deux bran-
ches de shinto : celui de culte offi-
ciel, national, représenté par les
sanctuaires, et celui de culte privé
(autels familiaux) dont le statut est
le même,.

Le nombre des sanctuaires ratta-
chée au cult e officiel était , en 1936,
de 110,857 ; celui des adhérents des
diverses sectes — on en compte 13
— de 16,429,000.

/+S t*J /> *

Le culte du shinto se manifeste
par des marques d'obéissance, par
des offrandes et des prières. Les of-
frandes consistent en nourriture et
en boissons. Autrefois elles compre-
naient aussi des tissus, mais ceux-
ci ont été remplacés par des laniè-
res en papier fi gurant des pièces de
tissu , placées sur un autel et dans
des branches d'arbre,

La purification est obligatoire
avant la prière. Elle s'opère de plu-
sieurs manières : par l'exorcisation
(haraï) , par des ablutions (misog i)
et par l'abstention (imi) .

L'exorcisation , pratiquée par un
prêtre, est destinée à effacer toute
tache causée par une offense.

La purificat ion lave la souillure
provoquée par un contact avec des
choses impures ou négatives, allant
de la simple poussière à la maladie
et à la mort . Elle est effectuée par
des ablutions ou par une aspersion
d'eau et de sel. A l'entrée de chaque
templ e, dans 1© jardin qui le pré-
cède, il y a un pavillon où les fidè-
les peuvent se laver les mains et se
rincer la bouche avant de pénétrer
dans le sanctuaire proprement dit

La troisième — et peut-être la
plus intéressante — méthode de pu-
rification est l'abstention, qui con-
siste à atteindre à une pureté posi-
tive en évitant toute source d'im-
pureté.

Le shinto primitif enseignait à ses
adhérent s de suivre les impulsions
naturelles et spontanées de leur
cœur. Il ne possédait pas une con-
ception claire de loyauté ou de piété
filiale , vertus qui. aujourd'hui ,
jouent un rôle prédominant dans
cette religion.

Au cours du XVIIIme siècle , le
shinto, dégagé de toute influence
étrangère , entra dans des voies nou-
vel l es et indépendantes. L'interpré-
tation officielle de ce système est
que le culte officiel est une institu-
tion publique , imposant la vénération
des ancêtres admis dans les temples
(qui pourraient être comparés à nos
saints) .

Autrefois, les prêtres shintoïstes
accomplissa ient rarement les servi-
ces funèbres, les morts étant confiés
aux soins des prêtres bouddhistes;
mais ces services sont effectués au-
jourd'hui par des prêtres shintoïstes.

Jusqu 'à une époque récente, les
mariages n 'étaient jamais célébrés
par des rites religieux, soit boud-
dhistes, soit shintoïstes; maintenant

tt est de bon ton de célébrer la céré-
monie nuptiale dans un temple shin-
toïste.

Certains estimant que le shinto
n'est pas une religion, puisque ses
dieux (kami) ne sont que des per-
sonnes humaines, d'un niveau très
supérieur, il est vrai, à celui des
autres êtres mortels. A leur avis, le
shinto exprime donc non pas une re-
lation entre Dieu et l'homme — ce
qui serait une religion — mais bien
une relation d'homme à homme. Ce-
pendant dans le shinto, au contrai-
re, une personnalité noble et élevée
peut être vénérée, non point a cause
de sa nature humaine, mais en
vertu de sa nature divine — donc
d'essence supérieure — plus élevée
qu 'une simple nature humaine.

Dans le shintoïste, l'homme supé-
rieur, susceptible par oe fait d'être
un objet de vénération, est un kami
(dieu) dans le sens religieux du
terme et non dans le sens profane.

*** r^i /S_t

Lafcadio Hearn , le grand Améri-
cain « japon isé », nomme le shinto
« la religion de la loyauté ». Mais
comme le terme « loyauté », trop
usé et souvent mal employé , ne peut
rendre dans une langue étrangère
le sens exact qu 'il revêt en japo-
nais, il préfère cette expression :
« exaltation mystique » ou « senti-
ment de la plus haute dévotion au
souverain divin de la nation ».

A notre sens, une conception aussi
noble , enseignée à la totalité du
peuple japonais, devrait donner
une race « élue », très supérieure à
toutes les autres. Il ne faut pas ou-
blier cependant que la relig ion chré-
tienne (et d'autres également) ensei-
gne les mêmes principes fondamen-
taux (loyauté , dévotion, pureté) et
que s'ils étaient strictement respec-
tés par la total ité des chrétiens, il
n'y aurait chez nous ni criminels, ni
escrocs, ni malfaiteurs. Il serait ce-
pendant erroné de s'en prendre à la
religion et de la rendre responsable
des tares et des actes criminels des
hommes; car elle ne pose que des
principes d'essence divine et ne peut
être tenue responsable de la manière
arbitraire dont les hommes les ap-
pliquent On peut tirer de tout cela
la conclusion que partout il y a des
« kami », êtres supérieurs se rappro-
chant de ia perfection divine , et des
simples mortels, pouvant s'abaisser
ju squ 'aux profondeurs les plus ab-
jectes . rvtvw

Les temples shintoïstes et boud-
dhistes ne sont pas, comme chez
nous, des bâtiments isolés où les fi-
dèles assistent aux offices ou se re-
tirent pou r se recueillir et méditer.
Les temples des deux religions orien-
tales se composent , outre le sanc-
tuaire, de toute une série de pavil-
lons servant à des usages déterminés

(par exemple, purification au
moyen d'ablutions) qu 'il siérait trop
long d'énumérer ici. Au surplus,
tous les jardins — et même souvent
les alentours dans un vaste rayon
— prédisposent, par la beauté de la
nature, au recueillement et à la mé-
ditation , qui constituent la partie
essentielle de la pratique du boud-
dhisme et du shintoïsme.

De longues et grandes avenues
bordées de cryptomeres (sug i) cente-
naires produisent sur le fidèle une
profonde impression. Un torii (grand
portail), dont le nom provient sans
doute du terme hindou « torana »,
les édifices religieux de l'Inde of-
frant la même part icularité, précède
toujours un temple, même parfois
dans l'eau. Des lanternes (toro) de
bronze, de pierre ou de bois, qui se
trouvent toujours en abondance et
même en surabondance (jusqu 'à
5000) dans les temples et aux alen-
tours, sont également d'origine hin-
doue et bouddhiste. Les Japonais ont
atteint à un art raffiné dans la con-
fection des lanternes, qui confèrent
à un temple un caractère de sain-
teté.

Des bassins et des statues en pier-
re figurant des animaux , des ponts
sacrés, des lanières en papier , des
chevaux (autrefois vivants, aujour-
d'hui en bois ou en pierre) sont en-
core des orn ements indispensables
aux temples.

Mais leur principale caractéristi-.
que réside en la musique et la danse
(sacrées), présentées à l'occasion des
festivals.

Innombrables sont, au Japon , les
festivals. En parcourant en automo-
bile , le d imanche, la campagne, on
est stupéfait de trouver tant de lo-
calités en répouissances de festivals
(car la croyance est que l'esprit des
dieux tutélaires est alors en com-
munion plus intime avec les habi-
tants de la localité). Mais les tem-
ples principaux , ceux don t le nom
est dans la bouche de chaque en-
fant , ont des danses attitrées, exécu-
tées soit par des prêtres, soit par des
danseuses spécialement attachées à
ces temples. Leurs festiva ls sont an-
nuels ou bisannuels , à date fixe , et
les visiteurs se comptent par cen-
taines de milliers , leur durée s'éten-
dant sur plusieurs jours .

Autrefois, la prêtrise shintoïste
était héréditaire . Des jeunes filles
pouvaient être également prêtresses.
Aujourd'hui le sacerdoce est libre,
les prêtres ne sont pas tenus à des
vœux de célibat et peuvent adopter
à tout instant une autre profession.

Telles sont , en très bre f résumé,
les grandes lignes de la religion
shintoïste, religion d'Etat du Japon ,
que le général Mac Arthur veut ra-
mener à une forme moins extérieure,
qui diminuerait sans doute l'atta-
chement du peuple au trône im-
périal

Isabelle, DEBRAN.

Le Shintoïsme, religion d 'Eta t au Jap on,
va devenir religion pr ivée
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française W Emfc- #t„_\ 50 eompr. Fr. 6.50
Emb. orl.lnal 100 eompr. Fr. 11.'—
Emb. cura 100 eompr, Fr. 32.50

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

Expédition rapide par poste
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AVEZ-VOUS DES I s»j| » I ""il fl R L *"»

ENNUIS FINANOIEBS Î .... j « ' "¦¦ H »'»•
DÊSIKEZ-VOUS liilllll'lnllrrilllimiillllall'lissnl

FAIRE DES ACHATS t »Alde efficace et rapideAdressez-vous en toute se- . conditions léaalaa. Icurlté a Sté de Finance- ¦ condition» légales,
ment spécialisée: C Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. «u PIU» grand» com-
19, Georges-Favori . Genève préhension régit no»
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et — _ , ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr. nos frais possibilités.

FROMAGE GRAS DU JURA
{ lre qualité, Fr. 2.18 le H kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
, lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

>: Prix de gros pour revendeurs

SAMEDI on débite
la viande d'un p oulain
ë=i P. CHALLANDES

4, rue des Moulins — Tél. 5 33 747

Calorifère
« Esklmo», No 155 N.,
avec tuyaux, a vendre,
très peu usagé. S'adresser
le matin, ou le soir dès
17 h.: rue Breguet 8, 2me
étage à gauche.

FABRIQUE 0£ TIMBRES "j f̂e
IUTI BCRCCR2 <f

NEUCHATtLV I
Beaux-Arts 17

Téléphone 5 16 45

N E U O H A T  E L
flou» l'Hôtel da _*__

r \
*r—p^? Réclame du 

jour
îMMA. Yeau rou,é
Ji>-—* bœuf lardé

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Matzler, rue Fleury 20 TéL 610 50

,
\ . ' 

' ¦ •
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 511 44

Tournage sur bols
MEUBLES

ET RÉPARATION
Menuiserie en tous genres

Articles en série

M. STRAHM
Charron-Carrossier

GIBRALTAR 10

A C O M B U S T I B L E S

m Ls GUENAT
Ŝr Successeur 

de Guenat Frères
? MAILLEFER 19. Téléphone 5 25 17

TOURBE BIEN SÈCHE
DES PONTS-DE-MARTEL

Le samedi —¦ 
nos magasins

du territoire 
communal

seront fermés —
à I8h.

Au dehors 
suivant l'usage local

Zimmermann S.A.
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ÊÈËÈÊÊr̂f. F* ĵ UN NOUVEAU CHEF
-D'ŒUVRE

v* <** f f ¦ $ j fiÉfe^ avec le couple le plus romantique, le plus passionné
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3enflfi§ ^ wfÉs- HBI MCI le ÎY.unMLrWILLIYl
aKâfe" W? \ Â 'KBIIIÉJ et Aimé CLARIOND - Lise DELAMARE - Jacques VARENNES

dans

La duchesse de Langeais
d'après le célèbre roman d'HONORÉ DE BALZAC "

• Adaptation et dialogues de Jean GIRAUDOUX • Mise en scène de Jacques de BARONCELLI • Musique de Francis POULENC •

Très belle, très coquette et p ar surcroît grande amoureuse, la duchesse de Langeais se fais ait un jeu d'aff oler tous les hommes
qui s 'app rochaient d'elle. Mais, certain j our, elle rencontra le tragique et seul amour de sa vie...

SAMEDI ET JEUDI, à 15 h.: MATINÉES A TARIFS RÉDUITS I n*c ATTTnTTRrvwm " ir  xrc-ri T T7TTD T^TT^T.T IDBUNCBB .MAU NéEAI SH. °g ffJZST ACTUAIRES rOX-MOVlETOWll "ff ™ ffg¦""¦
II est prudent de retenir ses places au plus tôt - Tel. 5 21 12 ' I

V RESTAURANT AwL
TEA-ROOM *%^T

BEA U-SÉJO UR

l'endroit
que vous cherchez
poar tfotf**è
tête-à-tête

H53HHH8HI Au PALACE B gg SUCCèS EM SUCCèS... BBHHBBBI
I j « Tu vivras un grand amour, 1 Et la prédiction de la m ||k 100 /o 1f|f|j | un amour magnifique, j  ofeiTZe sorc/ère se réalise Ë 
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m i >n r ri' A min i in v\\ 11 i l w w  ̂ % I
H LILL U nlflUUII . .̂ o^  ̂ ^ . JOL ipr i B

H JOSELINE GAËL - DELMONT - CHARPIN, etc. Ç^sVgiP̂ ^f f '
^ i::: - - ' B

I  ̂
ni même un film à l'eau de rose... mais, au contraire, une brûlante page de vie et de passions... '$ÊÊ

fë'M dans cette Corse, si belle, si pittoresque, et si tourmentée... 9
H UN SCE'NARIO MOUVEMENTE' A SOUHAIT QUI VOUS TIENDRA EN HALEINE JUSQU'A LA DERNIÈRE IMAGE... H

h-M Un f i lm qui plaira à chacun... qui trompe en bien.., DIMANCHE : Matinée â is heures WM
WtyiM TT i. i T, » i J» rr ..i c o, ca SAMEDI, JEUDI : Matinée à 15 heures IPîaË,j§B|3| Un bon conseil : Retenez vos places d avance — Tel. 5 21 52 PRIX RÉDUITS s»S^9

f m  EN 5 SAMEDI U n h 15 Pour la toute ifl é\ "D M *W T Louis JOUVET I
H DIMANCHE \ r .. ,. Jl V Fil £l JCl Edwige FEUILLERE H

Wm A / MERCREDI * is h. ornière f ois 
de MARCEL pAGmL jacque|ine DELUBAC, etc. || |
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SUPERBES

TROUSSEAUX
de premières qualités ; draps double fil (pur
coton) avec belles broderies de Saint-Gall
(à. choisir), fourres de duvets - traversins -
taies en beau basin, essuie-mains -vaisselle
en ml-fu, linges éponge, etc., au prix Intéres-
sant de Tr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre
trousseau vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peut être livré tout de suite ou
réservé pour plus tard.
Demandez échantillons : une carte postale
suffit.

DE ATOOTSSEAUX « JAEGGI » Bfelllt€

ET- ^BJ^" JfRKSfl
__ \~ y \ ,  JÊO_\ SSSBW. ̂ ^̂ âB

Les légumes et les f ruits mûrissent au
grand soleil, chacun selon la saison .. .

Des mains expertes les cueillent, les
trient, les nettoient, les épluchent...

Et les voilà maintenant sur votre table,
— en p lein hiver — aussi f r a i s  que
s'ils venaient d 'être récoltés.

A Neuchâtel, en vente chez :
E. Langel, rue du Seyon ;
Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3,

ij iuiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Bulletin d'abonnement =
Je souscris un abonnement à la ES
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL ==

jusqu 'au EE:

*3i mars 1946 Fr. 4.50 g
* 30 juin 1946 » 10.— =
* 30 sept. 1946 » 15.50 §f
* 31 déc. 1946 » 21.— §§

Le montant de Va bonnemen t sera =-'
versé à votre compt e de chèques «-g
post aux IV 178. SE
* Biffer ce qui ne convient pas. jsS

Prénom : . SS

Adresse : , S

(Très lisible) EE
Adresser le présent bulletin dans =E
une enveloppe non f ermée, aff ran- —
chie de 5 e. à •—

C Administration de la ==« Feuille d'avis de Neuchâtel » =s
t, rttfl du Temp le-Neuf . 5^

GOUTEZ ^^k
B NOS PETITS Wk
M PÂTÉS m

X» mirque iTbri frsvill ^̂ ^WtwBwBa ŝ^̂ ^g^̂  ^*̂ L _^^é^uifabJernenl nfmumW • , Xi#̂ ^

CAFÉ DE L'UNION - Colombier
DIMANCHE 20 JANVIER, dès 14 h. 30

D A N  SB
conduite par MADRINO

Spécialité : FONDUE E. RAMSER.

J Touj ours au service f
J) de la coiffure (r
If Nous vous présentons aujourd'hui N\

l'indéfrisable de demain
Une sensationnelle nouveauté américaine

et française , dans le domaine de la

permanente à froid
Sans appareil - Sans aucune chaleur

sans sachets - Sans électricité
\ BEAUTÉ — DURÉE — SÉCURITÉ j

\ Coiffures < ROGER» fl
j  MOULIN NEUF — NEUCHATEL jPI Téléph. 5 29 82 - Renseignements et conseUs 1

y ĵj Bv Pour dames

/ 1̂S|Z  ̂ Snow-boots î
L \ *Vc\ n An|̂  \*\  } i 364° 

¦ ¦

|̂ v Ĵ «|W Caoutchoucs
l ff i I R OI.V JL-/ J  ̂ 36-38 WilU

^  ̂J. KURTH
NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENS1S » qui. déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL , — Envol rapide par poste

Téléphone 611 44

BRULEURS
A MAZOUT
ùdotieS.A.

Neuchâtel - Ecluse 47 - Tél. 5 20 88
CONSEILS - DEVIS

Exportation
Qui s'intéresserait à l'exportation d'un arti-

cle nouveau , concernant l'agriculture, grande
vente en Suisse, article ayant fait ses preuves.
Capital nécessaire pour traiter : Fr. 10,000.—.
Offres écrites sous chiffres E. X. 280 au
bureau de la Feuille d'avis.



L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'O. N. U
(STJITB DB LA P R E M I È R E  F A G E)

La S.d.N. n'a pas
totalement échoué

« Je ne suis pas de ceux qui préten-
dent que la S.d-N. a totalement échoué.
Les expériences faites par la S.d.N.
ont été de grande valeur, mais juste-
ment parce que cette guerr e catastro-
phique a insufflé à chaque nation un
nouvel esprit pour son relèvement, elle
a apporté à la structure internationa-
le de nouveaux aspects et de nouvelles
méthodes. Je puis vous assurer que non
seulement le gouvernement britannique,
mais aussi le peuple du Royaume-Uni
appuieront efficacement les efforts sin-
cères des Nations unies. Nous voulons
essayer de donner la contribution la
plus large à cette organisation, comm®
à tout autre organisme créé sous ses
auspices. Nous nous efforcerons, en
plein accord avec les autres gouverne-
ments, d'empêcher une nouvelle agres-
sion et, partant , une nouvelle guerre.

» Pour l'agresseur, désormais, seules
la guillotine et la corde seront son
châtiment. Les meurtres exécutés en
masse seront à l'avenir traités sur la
même base que le crime individuel. »

Discours des délègues
sud-américains

On entend suite M. Alberto Ulloa,
de la délégation péruvienne, qui rend
l'assemblée attentive au fait que l'abus
par les grandes puissances des droits
qu'elles détiennent pourrait conduire
à une dictature internationale.

D'autre part, si les petites nations
devaient abuser de leurs revendica-
tions, cela conduirait à une anarchie
internationale.

Le délégué bolivien Carlos Salaiman-
ca se prononce pour une politique sus-
ceptible d'abolir la peur, la méfiance,
la suspicion et la haine.

M. Masaryk à la tribune
M. Jan Masaryk , ministre tchéco-

slovaque des affaires étrangères, prend
ensuite la parole dans un anglais im-
peccable. A plusieurs reprises l'ora-
teur est interrompu par les applaudis-
sements frénétiques de l'assemblée.

M. Masaryk rappelle que pour la se-
conde fois depuis le début du siècle
les nations du monde, se sont rassem-
blées pour donner à l'humanité l'assu-
rance que la guerre n'est point inévi-
table.

« Il est tout naturel, dit-il , qu'à la
première phase d'une réunion d'une
telle ampl eur, des difficultés se fassent
jour, mais .ie suiB d'avis qu'il vaut
mieux les éliminer dès l'abord et pu-
rifier l'atmosphère pour l'œuvre que
nous avons entreprise. Je garde tou-
tefois l'optimisme que j'ai toujours
éprouvé par le passé. »

L'orateur déclare que l'organisation
deR Nations unies devrait créer un or-
ganisme de protection international,
composé de personnalités scientifiques,
afin de parer aux abus du système po-
litique et militaire. L'industrie des ar-
mements devrait être placée, avec les
découvertes lee plus récentes dans le
domaine de la destruction des masses,
sous le contrôle de l'O.N.U.

«Le meilleur moyen pour bâtir un
monde nouveau est de répartir les ri-
chesses de la terre entre toutes les na-
tions. Nous autres Tchèques et Slova-
ques, sommes d'avis que la lutte, ayant
le plus de chance de succès contre la
misère et le chômage, est la collabora-
tion étroite des milieux économiques
et sociaux. »

La séance du matin s'est terminée
exactement à 14 heures par l'allocution
du délégu é de Costa-Rica, M. Fernando
Soto-Harrison.

Les réserves
de l'Union sud-africaine

LONDRES, 17 (Reuter) . — L'Union
sud-africaine a fait savoir jeudi a
l'O.N.U. qu 'elle doit faire des réserves
concernant son attitude à l'égard de
l'avenir du territoire sous mandat du
sud-ouest africain, jusqu'à ce qu 'une
entente intervienne pour uno consul-
tation de la population de cette an-
cienne colonie allemande sur sa forme
future de gouvernement.

Le sort de la TransJordanie
sera fixé le mois prochain
LONDRES, 17 (Reuter). — L'indépen-

dance de la TransJordanie, que M. Be-

vin a annoncée dans son discours de
jeudi, doit faire l'objet de pourparlers
qui Re dérouleront à Londres en février
pendant la visite de l'émir Abdullah.

Les déclarations de M. Bevin ont été
beaucoup commentées jeudi et on les
a mises en rapport avec le plan de fu-
sion de la TransJordanie et de la Pa-
lestine, ce qui permettrait de régler le
problème palestinien.

D'après ce plan, la partie arabe de
la Palestine serait rattachée à la Trans-
Jordanie. D'aucuns se demandaient si
la réalisation de co plan serait facilitée
par la proclamation de l'indépendance
de la TransJordanie. L'opinion générale
était qu 'en tout cas la solution du pro-
blème palestinien ne serait pas aggra -
vée par le partage de ce pays.

Premiers pourparlers
entre FO.N.U. et les syndicats

LONDRES, 18 (Reuter) . — Le sous-
comité de six membres désignés par le
comité généra l de l'O.N.U. pour s'occu-
per de la participation des syndicats
aux délibérations a eu jeudi une pre-
mière entrevue avec les délégués des
syndicats. La conférence a duré trois
heures. Les organisations syndicales
étaient représentées par MM. Louis
Saillant et Léon Jouhaux (France),
Kuznezov (Russie), et sir Walter Ci-
trine (Grande-Bretagne). Les discus-
sions ont porté d'abord sur les deman-
des des syndicats concernant leur re-
présentation à l'assemblée générale ain-
si qu'au conseil économique et social.
Ces demandes portent sur le droit à
une représentation permanente des
syndicats avec droit de vote au conseil
économique et social et le droit d'expo-
ser les questions syndicales devant l'as-
semblée générale.

La conférence a décidé de consulter
d'abord le comité général qui examine-
ra sans doute, pendant la journée cle
vendredi, le rapport du sous-comité.
M. Spaak aurait déclaré à la réunion
du sous-comité que si les revendica-
tions de la Férié-nation internationale
des syndicats étaient adoptées , la Fé-
dération aurait une position plus forte
que celle d'une grande puissance. Les
délégués syndicaux auraient alors reti-
ré leur revendication concernant la
participation aux votes.

Une requête des Arméniens
adressée à l'O.N.U.

BEYROUTH , 18 (A.F.P.). — Le con-
seil nationa l des Arméniens de Syrie
et du Liban a adressé à l'O.N.U., à
Londres, un télégramme demandant , au
nom des deux cent mille Arméniens ré-
fugiés dans ces pays, la rétrocession à
l'Arménie soviétique des « territoires
saisis par les Turcs après qu'ils eurent
déporté et massacré les propriétaires
légaux de ces régions ».

M. Massigli remplace
M. Delbos

à la délégation française
PARIS, 17 (A.F.P.). — En réponse à

certaines informations de presse sui-
vant lesquelles M. Yvon Delbos aurait
donné sa démission de délégué princi-
pal de la France à l'assemblée des Na-
tions unies, on précise dans les milieux
autorisés que l'ancien ministre des af-
faires étrangères a fait savoir à la
veille du départ de la délégation fran-
çaise — c'est-à-dire vers le 7 janvier
— qu 'il ne pourrait se rendre à Lon-
dres. Le gouvernement a désigné M.
Massigli, ambassadeur de France à
Londres, pour remplacer M. Delbos
dans la délégation française à l'assem-
blée des Nations unies.

M. de Menthon soutient
l'accusation de la France

contre le national-socialisme
au procès de Nuremberg

NUREMBERG, 17 (A.F.P.) . — U est
10 h. 5 quand le président Lawrence
donne la parole à M. François de Men-
thon, délégué général d!a gouverne-
ment français au ministère public près
le tribunal militaire international des
grands criminels de guerre. Dans la
partie de la salle réservée à l'accusa-
tion, française ont pris place M. Oham-
petier de Ribes, ancien ministre des
pensions, et les trois représentants des
délégations de Belgique, des Pays-Bas
et du Luxembourg. . '/

Entrant dans le vif du sujet, M. de
Menthon souligne la nécessité: d'une
morale et d'un droit pénal internatio-
nal pour assurer une paix durable. Les
liazis, poursuit M. de Menthon, ont sou-
mis la conscience morale et individuel-
le aux exigences de la race. Les cons-
pirateurs ici présents ont dénaturé
l'idée du travail qui est devenu obli-
gatoire pour alimenter leurs usines et
industries de guerre.

La mise en esclavage
des ouvriers

En 1943, 3,300,000 ouvriers de l'Europe
occidentale ont travaillé pour le Reich
et la France seule a sacrifié plus de
750,000 esclaves à la machine de guerre
hitlérienne ; dans les pays occupés, lé
pillage a été organisé systématique-
ment.

Gœring, lui-même, le 4 septembre
1943, affirmait que « tout pourrait faire
l'objet d'achat et de trafic en pays
conquis ».

L'attitude des accusés
En écoutant M. de Menthon , l'atti-

tude des vingt grands criminels de
guerre assis au banc des accusés ne
diffère sensiblement pas de celle qu'ils
ont toujours eue à Nuremberg. Mais
en eux doit s'opérer tout le change-
ment. C'est un Français qui parle au
nom d'un pays saigné à blanc, par des
légions de brigands et de pillards. Gœ-
ring naturellement se singularise. For-
tement enrhumé, il porte ce matin au-
tour „Mdu cou un épais foulard, brun
orange. Les bras croisés avec résigna-
tion, il écoute plus attentivement qu'il
voudrait en avoir l'air. Il ne perd pas
une syllable de l'exposé du procureur
général.

Celui-ci dénonce ensuite la prépara-
tion de l'Allemagne à une guerre agrès-
sive en violation flagrante des traités
internationaux signés par elle.

M. de Menthon poursuit son exposé
en parlant successivement des exécu-
tions d'otages, des crimes de police, des
déportations, des crimes commis con-
tre les prisonniers de guerre, des mas-
sacres de la population civile, de l'ac-
tion terroriste contre la Résistance.

Les arrestations arbitraires
Il traite ensuite la question des ar-

restations arbitraires et des tortures
dans les geôles de la Gestapo. Dans
la plupart des cas, l'assassinat a été
délibérément voulu et exécuté, déclare
M. de Menthon. Pour des prétextes ra-
ciaux ou politiques, 230,000 Français,
120,000 Hollandais. 37,000 Belges ont été
déportés dans des camps de concentra-
tion du Reich, où il a été procédé à
leur extermination délibérée par le tra-
vail surhumain auquel ils étaient sou-
mis et le manque de nourriture. M. de
Menthon ajout e qu'à Buchenwald, au
début de 1945. sur 40,000 internés plus
de 13,000 ont été tués. Sur l'ensemble
des 250,000 déportés français, 35,000 seu-
lement sont rentrés.

M. de Menthon aborde ensuite la
question des crimes perpétrés contre
les prisonniers de guerre. De nombreux
camps ont été construits sans qu'il soit
tenu compte des principes d'hygiène
les plus élémentaires, certains avaient
été édifiés dans des régions exposées
aux attaques aériennes sur l'ordre de
Gœring.

Exposant la question des « crimes
contre la condition humaine », M. de
Menthon indique quo les hitlériens
avaient classé l'humanité en trois ca-
tégories : les inassimilables qu'il fal-
lait briser par tous les moyens et que
l'on pouvait détruir e impunément, les
races inférieures propres à la qualité
d'esclave, et la race germanique, d'es-
sence supérieure, seule digne de domi-
ner le monde.

Après cet exposé, M. de Menthon dé-
finit le crime de guerre. Il s'agit à la
fois d'un crime de droit international
et d'un crime de droit commun.

« C O U R S  DE C L ÔT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse .... 515.— d 618.—
Câbles élect. Cortaillod 3625.— d 3650.—
Ed. Dubled & Cie .. 685.— d 670.-
Clment Portland .... 940.— 940.— d
Tramways Neuchâtel 500.— 500.—
Klaus 160.— d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 320.— o 320.— o
Zénith S.A ord. 130.— d  130.— d

> > priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3\i 1942 101.- d 101.25
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3H 1937 100.26 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.50 d 99.50 d
Locle 414-2.58% 1930 99.— d 99.- d
Tram, de N. 4H% 1936 101.25 d 101.26 d
J. Klaus 4M% .. 1981 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 814% .. 1941 102 - d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 Janv.

8% C.F.F.. dlfl. 1903 102.50 d 102.60 d
8% CF.  F. 1938 96.80 96.90
4% Déf nat. .. 1940 102.50 102.50 d
8V/. Empr. féd. 1941 103.10 103.20
3H% Jura-Slmpl. 1894 102.50 102.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— 33.—
Union banques suisses 753.— 760.—
Crédit suisse 600.— 615.-
Soclété banque suisse 546.— 551.—
Motor ColombUj 480.— 480.—
Aluminium Neuhausen 1508.— 15CO.—
Nestlé 1003.- 1008.-
Pulzer 1805.— 1800.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005.— 1000.—
Royal Dutch 510.- d 515.-

Coura communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 17 Janvier 1946

Demande Offre
Londres 1720 17.50
Paris 3.40 3.80
New-York 4 28 4.33
Stockholm .... 102 60 102 80
Milan — •— 4-3B
Bruxelles ¦ 9.8414 9.90 %
Lisbonne 17 30 17.55
Buenos-Aires .. 102 108

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, au cours du conseil

des ministres de jeudi matin, le gou-
vernement français a décidé de donner
une suite favorable aux propositions
alliées qui lui sont faites et qui com-
portent en particulier la rénnion à
Paris, vers le 1er mai , d'une conféren-
ce de la paix.

Max Stœcklln , citoyen suisse, espion
à la solde des nazfs, a compara hier
devant la cour de justice de Paris
pour répondre de faits de collaboration
durant l'occupation allemande.

En ALLEMAGNE, 4500 des 5300 en-
treprises industri elles de la Thuringe
ont repri s leur activité. Elles occu-
pent 940,000 ouvriers.

Le « Daily Telegraph » apprenait
hier de source autorisée que le maré-
chal Montgomery, commandant en chef
des forces d'occupation britanniques
en Allemagne, sera remplacé sous peu
par sir Douglas, commandant de
l'aviation militaire britannique dans
le secteur d'occupation. Montgomery
succéderait au général Allan Broke au
poste do chef d'êtat.major de l'Empire
britannique.

Les autorités d'occupation ont Inter-
dit le départ pour l'Irlande de 300 en-
fants nécessiteux.

En BELGIQUE, la commission cen-
trale du Rhin a ouvert ses travaux
hier matin à Bruxelles.

Le parti socialiste n'a pas accepté la
proposition communiste d'établir des
listes communes en vue des prochaines
élections générales.

En ITALIE, hier mutin, à Rome et
à Milan , les fonctionnaires ont fait
grève pendant une heure.

- En ANGLETERRE, les délégués de
• l'O.N.U. assisteront samedi à Wemblcy
aa' match de football international
Angleterre-Belgique.

Plus dc six cents officiers et marins
soviétiques sont arrivés jeudi à Liver-
pool sur le navire russe c Dniestr »
afi n de prendre en charge certains na-
vires pris aux Allemands.

M. Vychinski, vice-commissaire aux
affaires étrangères et chef de la délé-
gation russe à l'O.N.U., n'est pas at-
tendu à Londres avant samedi.

Aux ETATS-UNIS, le général Eisen-
hower a déclaré à la sous-commissîon
militaire du Sénat que les forces amé-
ricaines seraient réduites à 400,000
hommes en juillet 1946, y compris les
effectifs des zones d'occupation.

De nouvelles négociations ont en Heu
Jeudi entre le président du C.I.O., ie
président de l'industrie américaine de
l'acier et des représentants du gouver-
nement pour éviter une grève de huit
cent mille ouvriers.

En AUTRICHE, les autorités fran-
çaises d'occupation ont signifié aux
Allemands qu'ils devaient quitter cette
zone.

En EGYPTE, la police a arrêté tous
les membres connus de l'organisation
de la Jeune Egypte qui se proposait-ut
d'assassiner toutes les personnalités du
pays favorables à l'Angleterre.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
A TENU HIER

SA PREMIÈRE SÉANCE
LONDRES. 17 (Reuter). — Le conseil

de sécurité de l'O.N.U. a tenu jeudi
après-midi à Westminster sa première
séance.

Dans son discours inaugural , M. Ma-
kin (Australie), président, a évoqué la
grande mission que doit remplir le
conseil de sécurité. Cette œuvre doit
s'inspirer de la charte de l'O.N.U. Ses
membres devront extirper la menace et
l'emploi de la force dans les relations
internationales et faire en sorte que
l'O.N.U. soit complètement soutenue
par les Etats membres dans le cas où
une mesure préventive ou répressive
devra être prise contre le pays agres-
seur.

Le président a fait part de sa con-
viction que si les principes de la char-
te sont touj ours à l'honneur, le conseil
de sécurité représentera une grande
force dans le monde.

M. Edouard Stettinius affirme que
cette journée comble les espoirs qu 'il
avait formulés en travaillant pendant
plus de deux ans pour l'O.N.U.

M. Gromyko, ambassadeur soviéti-
que, note qu'il s'agit d'un moment vé-

ri tablement historique. C'est la pre-
mière rencontre d'un organisme qui a
pour mission d'assurer une paix dura-
ble entre les nations.

M. Bevin, ministre britannique des
affaires étrangères, affirme : « Nous
sommes réunis à la séance d'ouverture
du conseil de sécurité et je ne puis
qu 'espérer que le conseil puisse travail-
ler avec succès, fermement attaché à
ses résolutions et traitant avec équité
les questions qui lui sont soumises. Il
devra toujours s'inspirer du noble mo-
tif qu 'il doit garantir la paix pour tous
les peuples. »

M. Vincent-Auriol , délégué français :
« Cette journé e est le début d'une ère
nouvelle, d'une ère de paix et de col-
laboration et non pas de force. »

Cette séance de pure forme n'a- duré
qu'une heure. Des questions de procé-
dure ont été examinée et un ordre du
jour provisoire adopté. Le conseil a
nommé un comité spécial d'experts qui
devra rapporter aussitôt que possible
sur la procédure à suivre.

La prochaine séance du conseil n 'a
pas encore été fixée.

Téhéran
soumet son cas

à l'O. N. U.
Lire ici la suite de notre

radiogramme de Londres
Au moment où nous vous passons ces

brèves notes, le conseil de sécurité va
entrer en séance. Il ne lui sera guère
possibl e d' examiner déjà le conf l i t  en
qivsstion , d'abord parce qu 'il aura à
arrêter quelques règles de procédure
interne, ensuite parce que le secré-
taire du conseil n 'est encore en pos-
session d' aucune communication o ff i -
cielle du gouvernement de Téhéran. Et
il y a encore la question des absents :
M . Vychinski , qui est attendu d'une
heure à l'autre et M. Bidault , qui doit
assister jusqu 'au bout au débat géné-
ral de politique étrangère qui doit du-
rer trois jours devant la Constituante.

Un fa i t  parait certain : c'est que si la
Perse vaut mettre toutes les chances de
son côté , elle devra s'adresser à l'as-
semblée plénière et non pas au conseil
de sécurité, où elle risquerait de se
heurter à un certain veto.

Quoi qu'il en soit, la Perse peut por-
ter à son actif le fa i t  que le confl i t  nui
l' opp ose à la Russie ne peut plus être
tranché en des pourparlers secrets où
les marchandages jouent un si grand
rôle, ni simplement « enterré *. L'opi-
nion publique mondiale en est saisie et
va suivre avec le plus haut intérêt
l'évolution d'une question dont la solu-
tion servira de c piierre de touche *
po ur l' esprit réel qui préside aux déli-
bérations de Londres. .

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, disque et reprise du cours d'anglais.
11 h., émission matinale. 12.16, un ensem-
ble américain. 12.29, l'heure. 12.80, quatre
succès des Ondelines. 12.45. lnform. 12.55,
le courrier du skieur. 13̂ 05, groupes vo-
caux. 13.25, scène lyrique de Chabrier.
16.59, l'heure. 17 h., concert L. Boccherlnl.
17.46, les beaux textes. 18 h., musique de
ballet. 18.10 le courrier ds réconomie de
guerre. 18.15, jazz hot. 18.40, musique de
folklore. 18.50, chronique du tourisme.
19 h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
soirée en l'honneur de René Payot, sous le
signe de l'amitié belgo-suisse. 20.15, ren-
contre, fantaisie. 20.30, le quatuor A.B.C.D.
20.45, poètes â vos lyres I 21.06, musique
& deux pianos. 21.30, ce qu 'ils pensaient
des plaisirs de la table I 21.55, l'ensemble
Tony Bell. 22.15, duo 46. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.10, musique de films et d'opé-
rettes, 17 h., conoiit L. Boccherlnl. 17.45 ,
pour Madame. 18.15, quelques chœurs.
19 h., solistes. 19.55, concert récréatif pal
le R. O 21.30, airs célèbres chantés.

j  
¦ 
|

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit:

Nos lecteurs se souv iennent sans
doute du bombardement de Fribourg-
en-Brisgau du 27 novembre 1944, qui
restera dans l'histoire comme l'un des
pl us atroces massacres de la deuxième
guerre mondiale. En quelques minutes,
tout le centre de la ville avait cessé
d' exister et, à l'heure actuelle ' encore,
l'immense pierrie r est loin d'avoir rendu
tous ses cadavres.

Cette destruction presque totale de
Unr cité, si douloureuse qu'elle ait été,
n'a pas découragé les Fribourg eois au
point de leur enlever l' espoir j d e  la
réédifier. Le Conseil de ville vient en
e f f e t  de décider que les travaux de
reconstruction commenceraient en 19i6
déjà, et que le nouveau Fribourg qui
sortirait de ses ruines serait digne du
précédent , à coup sûr l'une des plus
jolies cités de l 'Allemagne. Le chef des
travaux, M.  Schlippe , vient lui-même
de préciser d la presse que le plan pri-
mitif de la ville, conçu par les Zaeh-
ringen , serait respecté dans ses gran-
des lignes , et que l'on s'efforcerait de
sauvegarder le caractère ancien du
chef-lieu de la Forêt-Noire tout en fa i-
sant place aux conceptions modernes
de l'hygiène et des voies de communi-
cation.

La place de la Cathédrale et fa vieille
rue des Seigneurs .retrouveront leur
cachet moyenâgeux, et la rue de l 'Em-
pereur ses arcades. Une place plus
grand e que par le passé sera réservée
aux parcs , et une véritable « ceinture
de verdure » . s'étendra de la place
des Remparts â la place Fahnenberg,
pour aboutir à la place Charles et aux
anciens domaines de la Fondation évan-
gélique . La nouvelle université , dont le
recteu r pour 1946 vient d'être nommé en
la personne du doy en de la fac ulté de
théologie , le professeur Allgeier. sera
reconstruite plus vaste et plus  moder-
ne, entre son ancien emplacement de
la rue Berthold et la rue Albert , dans
le quartier dit « de l 'institut ».

Si l'on excepte la cathédrale, que les
aviateurs anglo-saxons avaient reçu
l' ordre d'épargner et oui est à peu près
intacte , il n 'y a guère , parmi les édi-
f ices  connus, que le vieux « Basler-Hof »
et le palais grand-ducal qui n'aient, p as
été entièrement détruits. I ls  seront res-
taurés dans la mesure du possible.

Il est prév u que les travaux de re-
construction de Fribourg-en-Brisgau
s'étendront sur plusieurs années, con-
trariés qu'ils seront à leurs débuts par
le manque de matériaux et de main-
d'oeuvre. Il  ne f a i t  toutefois pas de
doute qu 'ils seront m *nés à bonne f i n ,
grâce surtout à l' attitude résolue et à
la volonté de relèvemen t de toute la
population. L. Ltr.

Les habitants
de Fribourg-en-Brisgau

veulent relever leur ville

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le fleuve étincelant.

Cinémas
Apollo; 20 h. 30. La duchesse de Langeais
Palace: 20 h. 30. L'Ile d'amour.
Rex: 20 h. 30. Agent spécial .
Studio: 20 h 30. Le dictateur.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
Le sort du Beich

entre les mains des Alliés

Il prévoit l'occupation du pays
pendant 5 on 10 ans et le contrôle
de l'Industrie pendant 25 ou 50 ans

LONDRES, 17 (Exchange). — Le cor-
respondant du « Daily Express » à Ber-
lin annonce que des experts américains
en matière économique, attachés au con-
seil de contrôle allié, ont élaboré un
plan concernant la future Allemagne,
plan qui a déjà été soumis à l'atten-
tion du président Truman.

Le plan prévoit le retrait des trou-
pes d'occupation du territoire alle-
mand dans cinq ou dix années. Par con-
tre, le contrôl e sur l'industrie alle-
mande devrait être exercé pendant 25
ou 50 ans par un service secret allié.
Le pian se concentre presque exclusi-
vement sur les aspects économiques du
problèm e allemand et les propositions
qui en résulten t tendent plutôt à rame-
ner l'économie allemande à des condi-
tions normales en tenant compte des
possibilités industr ielles du pays qu'à
faire de cette nation un pays « à ca-
ractère agraire » comme cela a été pré-
vu à Potsdam.

Les experts américains sont animés
en effet d'un esprit magnanime, absent
de tout ressentiment, car ils n'envisa-
gent que la reconstruction du conti-
nent ravagé par la guerre et le réta-
blissement de conditions normales Ca-
pables de relever le moral des peuples.
Ils expriment l'opinion qu'il faut lais-
ser un peu d'espoir au peuple alle-
mand, en évitant de faire du pays un
foyer de haine et de désespoir.

On ne saurait ignorer qu'une écono-
mie allemande normale peut constituer
une source saine et favorable pour
l'économie européenne. C'est pourquoi
il suffira que le contrôle allié se li-
mite à une sévère surveillance dee ré-
gions dans lesquelles se trouvent l'in-
dustrie lourde et celle qui pourrait
être utilisée à la fabrication de maté-
riel pour l'armement. En outre, les
experts américains considèrent Oomme
une bagatelle banale l'idée que Jfl'ATle-
magne puisse au cours des prochaines
50 années arriver à fabriquer des bom-
bes atomiques à l'insu du contrôla al-
lié et de l'O.N.U.

Un plan
américain

pour la future
Allemagne

M. Bidault expose
la politique de la France

à la Constituante
PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Bidault ,

dans son discours devant l'Assemblée
constituante, déclare qu 'à propos de la
France, on pose un faux dilemme :
soutien des grandes nations ou défense
des petites. La France en réalité esti-
me que la responsabilité de chaque peu-
ple doit être assumée au bénéfice du
plus grand nombre en y associant le
plus erand nombre de nations. Il n'y
a pas de mystère dans l'attitude de la
France. Elle ne cherche pas à jouer
d'une opposition entre les petits et les
grands. « Nous ne jouo ns d'autre jeu
que celui de la justice et de ia paix
dans la défense résolue dc nos inté-
rêts.

UNE POLITIQUE DE
PRÉSENCE

» On parle des « trois grands », des
« cinq grands » ou des « deux plus
grands ». Je. veux, moi, dire trois des
grands », poursuit le ministre qui as-
sure que la France « n 'entend pas res-
ter absente d'un monde où nous avons
partout des intérêts à défendre et une
mission à remplir ».
LE PROBLEME ALLEMAND

M. Bidault déclare qu'il faut mettre
un terme au déferlement des invasions
allemandes sur la France et divers pro-
blèmes de l'Europe exigent la collabo-
ration des grands alliés. « A l'ouest de
l'Allemagne, ajoute -t-il. de s mesures
catégoriques doivent être prises. Les
modalités en seront fixées à la suite
de conversations internationales.

» En ce qui concerne le régime défi-
nitif de la Sarre, déclare l'orateur, ce-
lui-ci sera déterminé ultérieurement
par des conversations menées avec nos
grands alliés. Quant à la Ruhr , toutes
les puissances intéressées y seraient re-
présentées. Une partie de sa production
pourrait être exportée vers le reste de
l'Allemagne. Les mines feraient l'objet
d'une exploitation internationale.

» La France désire ôter à l'Allema-
gne cet arsenal qu'est la Ruhr. Ce ter-
ritoire sera géré au bénéfice de l'hu-
manité. Il est bien entendu que nous
voulons le désarmement militaire et
économique de l'Allemagne, l'obtention
des réparations et le contrôle du terri-
toire allemand rj ar des forces militai-
res. »

LES RELATIONS
FRANCO-ESPAGNOLES

Le ministre aborde le problème des
relations franco-espagnoles. H rend
hommage aux combattants espagnols
qui ont lutté aux côtés des Français
pour la libération. Il rappelle que le
traité commercial franco-espagnol, tant
critiqué, a été conclu sous la Illme Ré-
publique et qu'un pays allié a livré
récemment 30,000 tonnes de marchandi-
ses à l'Espagne.

« Il faut que 1 on sache que nous de-
vons recevoir pour 522 millions de mar-
chandises espagnoles contre 210 millions
de fournitures françaises. Est-ce la une
mauvaise affaire î H ne s'agit pas de
politique. U s'agit de sardines, d'oran-
ges et d'espadrilles. »

Pour les personnes
dures d'oreilles
du Vnl-de-lliiz

Toutes les personnes dures d'oreilles
sont cordialement invitées â une rencontre
amicale, le dimanche 20 janvier, à l'hôtel
de l'Epervier, à Cernier. Un appareil acous-
tique collectif permettra à tous les parti-
cipants de suivre sans peine la conversa-
tion. Des communications importantes et
quelques Jolies productions seront faites,
mais cela n'empêchera pas de faire de
bonnes petites causettes autour d'une tas-
se de thé.

Communiqués

f  APOLLO — <
uN 

DEMAIN et DIMANCHE à 17 h. 15

TaT LE MUSICIEN ERRANT
j Un grand film musical parlant français sur la vie de Friedmann Bach
! fils de Jean-Sébastien Bach

ofoaêfè
/ètcoop éra/if ède^.
wRSoiwi?a/ion!)_

Nos magasins de la ville
seront fermés à 18 heures

tous les samedis

CHAUMONT
BONNE PISTE POUR LUGES

jusqu'à la sortie
de la forêt de Chaumont

Le Grand-Hôtel se recommande pour les
dîners et thés auprès des feux de che-
minée.



Les radicaux vaudois
favorables à la participation

de deux membres de
l'opposition au gouvernement

Mercredi après-midi, réunis dans la
salle des Vignerons du buffet de la
gare de Lausanne, les membres du co-
mité central élargi du parti radical-
démocratique vaudois se sont occupés
de l'élection du Conseil d'Etat , qui aura
lieu les 2 et 3 mars 194G.
. Se référant aux délibérations du con-
grès cantonal du 30 juin 1915, au cours
duquel la cession d'un siège radical à
l'opposition a été décidée, le comité a
confirmé cette décision et , après une
longue discussion, il a estimé souhai-
table d'admettre que l'opposition par-
ticipe au gouvernement par deux de
ses représentants.

Arrivée a ISA le du premier
contingent d'étudiants améri-
cains. — BERNE , 17. La section du
service territorial communique :

Le premier contingent cle 109 étu-
diants américains est arrivé à Bàle le
17 janvier 1948 et a poursuivi sa route
eur Genève pour suivre des cours de
doux mois à l'Université. Les 18 et 19
janv ier, d'autres groupes arriveront en
Suisse pour aller suivre des cours aux
Universités de Bàle. Berne, Fribourg,
Lausanne et Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat col-
lectif de travail dans l'indus-
trie du papier. — BERNE. 17. En
date du 17 janvier, un contrat collectif
général de travail a été conclu entre
l'Association patronale des fabricants
suisses de papier et cina associations
ouvrières de l'industrie du textile, du
papier, de la reliure et du carton-
nage. Ce contrat répond au désir géné-
ral de maintenir la paix du travail
dans l'industrie du papier entre les
parties contractantes. La durée en est
fixée à plus de deux années.

Le contrat fixe les salaires minimums
ides ouvriers qualifiés, des ouvriers spé-
cialisés et des aides , ainsi que celui
des ouvrières en tenant compte des
conditions de vie dans les différentes
régions. Les taux minimums de salai-
re subissent après 10 ans de service,
une augmentation générale de 20 c.
Pour les heures supplémentaires, une
augmentation de 25 % est accordée
pour les heures diurnes et de 50 %
pour , le travail de nuit. Le supplément
pour le travail du dimanche et des
jours fériés est de 75 %. Les travail-
ïeuxR par équipes touchent une in-
demnité spéciale de 10 c. par heure.

Le personnel employé a droit à 6
jours de vacances après une année de
travail, de 9 jours après cinq ans , de
12 jours après dix ans, de 15 jours
après vingt anR et de 18 jours après
30 ans. Il n'y a nulle diminution des
jours de vacances, du fait de service
militaire obligatoire.

Les parties contractantes se soumet-
tent à la paix du travail. Les deux
parties engagent chacune 20,000 fr .
pour assurer le respect du contrat. Les
ouvriers non organisés ont à fournir
ïine caution de 40 fr.
./Négociations économiques
entre la Suisse et la Pologne.
i— BERNE, 17. La délégation du gouver-
nement polonais, chargée de négocier avec
la Suisse en vue de renouer les relations
économiques avec notre pays, est arrivée
Jeudi.

Dans la délégation suisse, présidée par
M. Max Trœndle, délégué aux accords
commerciaux, sont représentés les servi-
ces compétents de l'administration fédé-
rale, l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, les autres associations écono-
miques intéressées et l'Office suisse de
compensation. Font également partie de
la délégation, M. Bobert Grimm, président
du Conseil national, chef de la section de
la production d'énergie et de chaleur de
l'Office de guerre de l'industrie et du tra-
vail, et M. E. Ballinarl , chef de l'Office
de guerre des transports.

Un frontiste en liberté pro-
visoire. —, SCHAFFHOUSE. 17. Le
chef frontiste schaffhousois Karl Meyer
a. été arrêté le 2 juillet 1945 après qu'on
eut .appris qu'il avait eu de 1943 au
début de 1945. de nombreux entretiens
aveo de hautes personnalités du service
de sécurité allemand, à Busingen.
Meyer avait acquis durant cette pério-
de un abonnement général des C.F.F.
pour faire de nombreux voyages en
Suisse.

Après avoir contesté toute activité
en faveur du service de sécurité alle-
mand, Karl Meyer a été inculpé à la
suite d'enquêtes judiciaires menées dans
le sud de l'Allemagne, enquêtes qui
ont abouti à d'autres arrestations.
Meyer a finalement avoué avoir tra-
vaillé pour le service de sécurité, du-
quel il a reçu quelques centaines de
francs.

Le juge d'instruction a ordonné la
libération provisoire de l'inculpé.

Comme l'enquête n 'est pas encore ter-
minée, il faudra encore quelques mois
jusqu'à l'ouverture du procès.

Arrestation d'un escroc à
Genève. — GENÈVE, 17. La police
de. sûreté a arrêté un individu cou-
pable d'un abus de confiance de 3500
francs au préjudice d'un habitant de
Zurich auquel il avait promis des dol-
lars en dehors du trafic officiel . Après
avoir reçu la somme en question , l'es-
croo a disparu sans en remettre la
êontre-valeur.

Mort d'un capitaine suisse
au long cours. — LAUSANNE, 17.
On apprend la mort survenue à Sydney
de M. André Kôella, dont le père fut
professeur de dessin à Lausanne. Le
défunt avait 60 ans et avait passé tou-
te sa vie au service de la marine mar-
chande anglaise dont il avait acquis
le plus haut grade, celui de capitaine-
major. Fait prisonnier par les Japo-
nais, il a été interné dans un camp
dé concentration de Hongkong où il
contracta la maladie qui l'a emporté.

LA VIE I
NATIONALE |

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 janvier 1946

Pommes de terre .... le Kg. 0.30 —.—
Baves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.40 0.60
Poireaux » 0.60 1.10
Choux » 0.60 0.80
Oignons » 0.90 t.—
Pomme» » 0.90 1.10
Poires » 0.90 1.30
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — <—
Promage gras » 4.16 —.—
Promage demi-gras .. » 3 20 —.—
Fromage maigre .... » 2.70 — .—
PalaT. » 048 -.-
toit le Utre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2 40 4.20
Port » 6.60 8 —
tord fumé » 8.50 8.80
tord non fumé ..•••• » 7.20 —.—

IA VILLE 

AP JOUR LE JOUR

Température ambiante
Elle est sujette à de fortes sautes

d'humeur ces jours , obligeant nos orga-
nismes à accomp lir des prodi ges d' adap-
tation spontanée.

Jugez-en (tes ch i f f res  indiqués ci-des-
sous sont approximatifs , cela va sans
dire) :

Dans son lit : +36 (à cause de la tem-
pérature humaine 1...

Dans sa chambre , six heures: +8.
Au corridor : +&.
Eau du robinet : +3.
Dans la rue , sep t heures : —10.
An bureau : +12.
Dans la rue, mid i : —5.
Dans sa chambre , treize heures (le

soleil aide le f ourneau)  +17.
Dans son lit avec deux bouillottes :

entre +36 et le degré d'ébullition.
Avouez que pour des variations, ce

sont des variations. Que doit-il en être
à la Brévine... ou en Sibérie ?

NEMO.

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision a siégé hier matin & Neuchâtel
sous la présidence diu lt-col. Acker-
mann , grand-jug e.

Quatre affaires  sans grande impor-
tance ont été jugées. Le s. c. A. G.,
sans domicile fixe , qui n 'a pas pris
soin de son matériel militaire et qui a
voyagé en chemin de fer en uniforme
alors qu 'il n 'était pas mobilisé, a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement
moins 20 jours de préventive subie et
au paiement des frais. Le s. c. O. G.,
garde locale au Loole, qui s'était enga-
gé à la Légion étrangère, à Marseille,
en 1944, avec le grade de caporal , a été
condamné à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement des frais.

L'ordonnance d'officier G. D. do Lau-
sanne, et un camarade P. G., qui
avaient volé un paquet apparte-
nan t à un troisième camarade,
lorsque leur unité était stationnée au
Jura bernois, ont été condamnés, le
premier à 35 jour s d'emprisonnement
moins 32 jours de préventive subie avec
sursis pendant deux ans, le second à
35 jour s d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Enfin , le soldat L. P., de Neuchâtel ,
boxeur , qui avait frappé un camarade
à la tête — il en était résulté une frac-
ture du crâne — s'est vu infl igé avec
sursis pendant cinq ans une peine de
G mois d'emprisonnement.

Statistique de l'état civil
pour l'année 1045

La direction de police nous commu-
nique :

En 1945, l'office de l'état civil de
Neuchâtel a enregistré 782 naissances
(730 «n 1944), y compris 15 cas (14) de
mort-nés. Ce total comprend 416 (384)
enfants du sexe masculi n et 366 (346)
du sexe féminin.  Les parents étaient
domiciliés dans 331 cas (318) à Neuchâ-
tel ot dans 451 cas (412) en dehors de
la circonscription communale.

Les décès ont été au nombre de 426
(392 en 1944), soit 219 (217) de person-
nes du sexe masculin et 207 (175) du
sexe féminin.

Sur le total des décès, 290 (265) con-
cernent des personnes qui étaient do-
miciliées à Neuchâtel et 136 (127), des
habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré
225 mariages (198 en 1944) et procédé à
449 (431) publications.

I lote  de passage
On a signalé hier le passage à Neu-

châtel de M. Nobs, conseiller fédéral ,
chef du département des finances.

Au tribunal militaire
de la Sme division

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction d'U journal)

A propos de la neuvième
année scolaire

Monsieur le rédacteur,
L'article que vous avez consacré à la

neuvième année primaire m'a vivement
intéressé, et tout particulièrement ce que
vous y dites des élèves qui ne suivent
qu 'une année d'école secondaire. En effet ,
plus du quart, et certaines années plus
du tiers des élèves qui entrent à l'école
secondaire se contentent d'y passer une
seule année pour entrer ensuite en ap-
prentissage. Cette anomalie provient d'une
regrettable exigence des employeurs.

Le public, en général , a d'ailleurs en-
core la superstition de cette année de
secondaire, il y croit , préférant une ins-
truction inachevée dans une école secon-
daire à la formation solide et pratique que
peut donner actuellement l'école primaire
avec sa neuvième année, à condition
qu 'on la suive Jusqu 'au bout I n y a là
une erreur de jugement.

La première année de l'école secondaire
se trouve ainsi surchargée d'une quantité
d'éléments qui n'y viennent qu'en ama-
teurs, alourdissent les effectifs et, par là
même, diminuent la valeur de l'enseigne-
ment. La neuvième année primaire a été
créée pour eux. Us y trouveront beaucoup
plus que ce qu 'ils viennent chercher en
première secondaire.

En résumé :
que ceux qui désirent aller à l'école

secondaire y restent deux ans;
que ceux qui ont l'intention de n'y pas-

ser qu'une année y renoncent et suivent
la neuvième année primaire qui est l'achè-
vement logique de leurs études, alors
qu 'une seule année secondaire est un
faux départ sans arrivée;

enfin , que les employeurs préfèrent un
élève sortant de neuvième primaire à ceux
qui n'ont falt qu 'une année de secon-
daire et qu'ils cessent d'exiger ce stage
Insuffisant.

Si ces quelques principes étalent admis,
11 serait alors possible d'améliorer sensi-
blement l'enseignement, tant à l'école pri-
maire (neuvième année) qu'à l'école se-
condaire.

Nous faisons appel aux employeurs,
tout spécialement, pour qu'ils nous aident
à faire comprendre aux parents ce qui est
dans l'Intérêt de leurs enfants.

En vous remerciant , je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Le directeur des Ecoles
secondaires de Neuch&tel :

Pierre RAMSEYER.

VIGNOBLE

ROCHEFORT
Conférence missionnaire

(c) Dimanche soir 13 Janvier, au collège,
les fidèles de la paroisse ont eu le privi-
lège d'entendre une très Intéressante con-
férence sur l'œuvre missionnaire en Ango-
la, donnée par M. Berchten, secrétaire de
la Société philafrlcaine. L'orateur a agré-
menté son exposé par des projections.

M. Berchten a présidé également le cul-
te du matin. Il avait donné sa conférence
le samedi soir déjà & Brot-Dessous.

REGION DES LACS
BIENNE

Généreux donateurs
(c) M. A.-H. Sinn. décédé à Paris, a
légué à la ville de Bienne une somme
de 5000 fr.

En outre , un notaire biennois a fait
remettre à l'asile des vieillards une
somme de 3000 fr. provenant d'un tes-
tament. Le même asile a également reçu
d'autres dons s'élevant à 1000 et 500 fr.

Conseil dc ville
(c) Notre parlement municipal a tenu,
Jeudi soir, sa première séance de l'année,
sous la présidence de M. Born.

Après avoir entendu M. Muller , maire,
le Conseil de ville a ratifié le contrat
d'achat passé en date du 7 Janvier der-
nier entre la commune en qualité d'ache-
teuse et l'hoirie Sahli , de son vivant agri-
culteur, vendeuse. Il s'agit de l'acquisi-
tion d'un domaine & Bienne-Mâche, y
compris les bâtiments, d'une contenance
de 98,370 mètres carres, pour le prix de
430,000 fr. Ainsi , notre ville est en pos-
session de nouveaux terrains qui pour-
ront favoriser la construction.

Après avoir nommé les membres de la
commission de l'Office du travail , M. Jean
Galley, directeur des écoles, a fait l'expo-
sé du programme des constructions sco-
laires , dont nous avons parlé il y a quel-
ques Jours. On sait que notre ville, vu son
développement et vu l'augmentation des
naissances, devra construire plusieurs col-
lèges en divers endroits de notre cité. Ce
programme donna lieu & une longue dis-
cussion.
Les résultats d'exploitation
des funiculaires biennois

(c) Bien que les comptes définitifs de
ces deux entreprises de transport ne
soient pas encore connus, on peut déjà
dire qu 'ils se solderont par un bénéfice.

En effet , le funiculaire Blenne-Evllard
a transporté, en 1945, 1,158,301 voyageurs,
soit 49,058 de plus que l'année précéden-
te et 1948 tonnes de marchandises (1544
en 1944); les recettes d'exploitation se
sont montées à 201,767 fr., soit 24,974 fr.
de plus qu'en 1944.

Quant au Blenne-Macolin , au cours des
douze mois derniers, ce funiculaire a
transporté 284,120 voyageurs (234 ,557 en
1944). Ses recettes d'exploitation sont
également en augmentation et ont passé
de 117,704 fr. à 142,647 fr., soit 24,943 fr.
de plus.

LA NEUVEVILLE
T Henri Tschiffeli

(c) Jeudi , la population a rendu les
derniers devoirs à M. Henri Tschiffeli ,
mort à l'âge de 71 ans, dans la vieille
maison familiale de la « Cave » où
Montagu le Bienfaiteur passa plusieurs
années de sa jeunesse. Avec M. Henri
Tschiffel i disparaît le dernier représen-
tant d'une famille qui joua un rôle
important à la Neuveville, soit dans la
« Bourgeoisie », soit dans la paroisse,
soit encore dans l'administration du
district. Le défunt fut aussi membre
de la commission de l'hospice Mon-
tagu.

Après un refus du département cantonal
de l'instruction publique

AUTOUR DU JUBILE PE STALOZZI

Samedi 12, les journaux suisses ont
consacré de longs éditoriaux à la
gran de figure d'Henri Pestalozzi. Des
manifestations ont eu lieu à Zurich,
à Yverdon et dans les lieux où passa
le célèbre pédagogue, pour marquer
le 200me anniversaire de sa naissan-
ce.

Dans l'idée de ses organisateurs, ce
jubilé devait procéder d'un grand
mouvement national et l'année 1946
rester dans les annales comme « l'an-
née Pestalozzi ». Un programme très
complet a été élaboré par le comité
central, présidé par M. W. Guyer , pro-
fesseur à Zurich. Des cours, des expo-
sitions et un festival auraient dû avoir
lieu dans cette ville du 11 au 14 jan-
vier en mémoire du modeste héros qui
consacra sa vie à souilager les misè-
res de l'enfance. Mais la durée des
festivités a été réduite de moitié et
dimanche soir s'est déroulée la der-
nière cérémonie, organisée par la So-
ciété Pestalozzi et l'Association du
corps enseignant de la ville de Zu-
rich.

Le . comité national a en outre pro-
posé aux cantons de s'associer à ses
efforts. Les enfants des écoles de-
vaient faire une grande collecte dont
le produit  aurait été versé pour deux
tiers environ aux œuvres cantonales
de protection de l'enfance, et pour un
tiers au fonds du «village Pestalozzi».
Toute la population aurait ainsi été
touchée. Mais certains départements
cantonaux de l'instruction publique
ont refusé l'autorisation, notamment
ceux de Neuchâtel, Genève et Fri-
bourg.
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Le correspondant de Berne de la
« Suisse » incriminait l'autr e jour ce
refus au fai t que «si respecté que soit
le nom de Pestalozzi en Suisse roman-
de, il n'y bénéficie pas de cette véné-
ration que lui vouent nos confédérés
alémaniques dans leur grande majo-
rité... Son message ne nous atteint
pas tandis qu'il imprègne la pensée
alémani que. »

Quoique le comité national ne com-
prît que peu de représentants ro-
mands et qu'il n'ait tenu la Suisse ro-
mande au courant de ses projets que
par de rares avis, le département can-
tonal de l'instruction publique du can-
ton de Neuchâtel entend également
participer au jubilé . Mais il s'est vu
obligé de refuser l'autorisation de-
mandée. Le premier secrétaire du dé-
partement a bien voulu nous exposer
pourquoi .

Les enfants  de nos écoles sont sol-
licités toute l'année par différentes
œuvres de bienfaisance. C'est ainsi

qu'ils récoltent semaine après semaine
le Sou hebdomadaire de la Croix-Rou-
ge suisse, Secours aux enfants, recon-
nue d'intérêt général. Au mois de dé-
cembre, c'est Pro Juventute qui met
les écoliers à contribution. Aux Mon-
tagnes, les enfants des écoles ont par-
ticipé à une campagne de récupéra-
tion organisée par l'Aide frontalière
neuchâteloise. Enfin , les écoliers neu-
châtelois ont collaboré aux collectes
du Don suisse, du Secours suisse
d'hiver, du Dispensaire antitubercu-
leux et autres œuvres régionales ou
locales. Il en est résulté une certaine
dispersion dans leur (iravail . Le corps
enseignant a demandé au département
de limiter le nombre des collectes au
strict nécessaire, ceci dans l'intérêt
des enfants.

Considérant enfin que la popula-
tion de notre canton s'est déjà mon-
trée très généreuse ces dernières an-
nées — le résulta t cantonal de la col-
lecte du Don suisse le prouve — le
département de l'instruction publique
a décidé de refuser l'autorisation de-
mandée. Ce qui ne veut pas dire que
le nom de Pestalozzi en soit moins
vénéré pour autant. Au contraire,
l'anniversaire du grand pédagogue ne
sera pas passé sous silence. Le dé-
partement de l'instruction publique
fera distribuer à tous les élèves du
degré supérieur l'intéressante brochu-
re de Charles Junod intitulée « Notre
père Pestalozzi » (1). Des causeries
avec projections sont prévues pour les
plus jeunes .

La date du 12 janvier n'était pas
très favorable à des manifestations
collectives en ra ison des perturba-
tions apportées dans bien des locali-
tés du canton par les restrictions de
chauffage. En revanche, le départe-
ment « encourage les commissions
scolaires à organiser dans les collè-
ges, ou par des séances publiques dans
le cadre local], des cérémonies com-
mémoratives (causeries, conférences,
chants des élèves, etc.) » (Bulletin du
département de l'instruction publique
du 4 décembre 1945, communications
administratives.)
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L'interprétation que donne le cor-
respondant de la «Suisse » du refus
dm département cantonal de l'instruc-
tion publique est donc erronée. Mieux
valait tirer les choses au clair avant
que ce point de vue ne fasse école.
Car l'anniversaire de l'« éducateur de
l'humanité » doit contribuer à resser-
rer les liens qui unissent les Confédé-
rés, et non à les relâcher. F. Rt.

(1) Aux éditions Delachaux et Niestlé.

VAL-DE-TRAVERS

Après la tempête
(c) Comme pour une bataille, ce n'est
que lorsque la tempête est Passée qu'on
eu peut recenser les méfaits.

Celle qui a sévi mard i et mercredi
n'a pas été sans causer des dégâts au
Val-de-Travers. C'est ainsi qu 'un peu
partout des lignes électriques furent
endommagées et qu 'elles furent répa-
rées souvent dans des conditions dif-
ficiles, particulièrement en montagne.

Les forêts, elles aussi , eurent à souf-
frir de la violence du vent. En maints
endroits des arbres ont. été brisés. En
rentrant à Fleurier. après la tempête
au cours de laquelle ils durent cher-
cher refuge à l'hôtel du Chasseron, deux
instituteurs ont pu constater que dans
les parages de la Grandsonnaz, prin-
cipalement , plus d'une centaine de sa-
pins, dont quelques-uns étaient d'un
diamètre fort appréciable, avaient été
fauchés par la bise, presque tous ayant
été complètemen t déracinés.

Interruptions
des communications
par autobus postaux

(c) Mercredi matin, l'autobus postal de
la Côte-aux-Fées - Buttes a dû rebrous-
ser chemin peu après son départ de la
Côte-aux-Fées, la roule étant obstruée
par la neige. Une équipe d'ouvriers dé-
blayèrent la chaussée et à partir de
midi l'autobus pouvait reprendre son
servica

Sur le tronçon la Brévine - Fleurier,
la course postale de mercredi soir dut
être supprimée et jeudi matin , à la
place de l'autobus, c'est un traîneau
qui assura la liaison.

COUVET
Le « Rosaire »

(sp) Sous les auspices de la Société
d'émulation ont eu lieu , dimanche der-
nier, à la grande salle du Stand, en mati-
née et en soirée, deux représentations du
« Rosaire » données avec le plus grand
succès par la troupe du Théâtre munici-
pal de Lausanne.

Nouveau chef des
services industriels

(sp) M. Fritz Perrelet. de la Brévine,
a été nommé chef des services indus-
triels de. Couvet , en remplacement de
M. P. Ruch , appelé à Colombier. M.
Perrelet entrera en fonctions probable-
ment le ler mars prochain.

SAINT-SULPICE
Accident

(c) Mme Louis Cochand a si malencon-
treusement glissé mercredi soir dans
son logement qu'elle s'est fracturé un
pied. Elle a été conduite hier matin à
l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
A l'état civil

(c) Au cours de l'année. 1945, l'officier de
l'état civil de Travers a enregistré 18 nais-
sances. A ce nombre, li; y a Ueu d'en ajou-
ter 10 autres qui ont éfté enregistrées ea.
dehors de la localité.

H a procédé à la célébration de M ma-
riages et Inscrit 66 publications de ma-
riages externes, H a en outre Inscrit 18
décès.

Au 31 décembre, 2209 feuillets étalent
ouverts au livre des familles.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Effets de la tempête
(c) La bise qui souffl e avec une violen-
ce si extraordinaire, a soulevé la cou-
che die neige — mince heureusement —
et l'a amoncelée, par endroits , en des
« menées s très dures, sur les routes et
sur les chemins.

La circulation des autobus a été ren-
due fort dif f ic i le  ot de gros retards ont
été enregistrés soit en direction de
Fleurier soit en direction du Locle.
L'auto des Verrières a été remplacée
par un traîneau postal.

Une panne d'électricité s'est produite
mard i soir, puis une nouvell e mercredi
dès neuf heures: celle-ci a duré toute
la journée.

Le froid s'est maintenu à — 15° pen-
dant ce« dernières nuits.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Un gros sinistre a Epcndcs
Un gros incendie a éclaté mercredi

matin à Ependos près de Fribourg.
Le feu a complètement détruit  un im-
meuble habité par le syndic, M. Maxi-
me Jutze, et par la famil le  Berger, et
qui comprenait encore un atelier de
menuiserie. C'est dans ce dernier que
le feu a pris.

LeR dégâts sont considérables. Seule
une partie du mobilier a pu être sau-
vée.

Au tribunal de la Sarine
Epilogue judiciaire d'une

vieille affaire
(c) Le tribunal pénal de la Sarine, prési-
dé par M. Neuhaus, a eu a revenir sur
une vieille affaire qui avait fait grand
bruit i. l'époque. B s'agit d'une rixe qui
éclata entre skieurs, près d'un chalet , au-
dessus de Château-d'Œx. Les autorités Ju-
diciaires vaudoises Jugèrent les principaux
antagonistes, soit ceux qui étaient ma-
jeurs, et qui furent condamnés à des
amendes. Le cas de Mlle O., habitant Fri-
bourg, restait en suspens. Comme elle
était mineure au moment de la rixe , elle
fut déférée aux tribunaux de son canton.
Il a été établi au cours de l'audience
d'hier que Mlle O., pensant que son père
était menacé, avait frappé â la tète une
dame au moyen de son bâton de ski dont
la pointe provoqua une grave blessure.
Le tribunal a condamné Mlle O. à une
amende de 20 fr. et aux frais, laissant au
tribunal civil le soin de statuer sur les
Indemnités dues à la victime.

Le capitaine et Madame
Fernand GINDRATJX ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

Gérard-Henri
Le 15 janvier 1946

Neuchâtel, Bex,
maternité. avenue de la Gare

La Musique militaire les » Armes.
Réunies », de la Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir de faire part à ses nom-
breux amis et connaissances du décès
de

Monsieur Daniel PIER0N
son cher et regretté directeur deouis
1939, survenu subitement le 16 jan-
vier 1946.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1946.
Les obsèques auront lieu samedi 19

janvier 1946. Départ du domicile mor-
tuaire, rue du Nord 73, à 14 h. 45.

Le comité.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général assez nuageux. Quel-
ques chutes de neige dans les Alpes. La
température reste basse.

Observatoire de NenchâteL — 17 Janv.
Température : Moyenne : — 8,2 : min.
— 9,5 ; max. : — 5,9. Baromètre : Moyen-
ne: 723,2. Eau tombée : 0,1. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert le matin;
nuageux l'après-midi. Faible neige pen-
dant la nuit et le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 16 janv.. à 7 h. 30: 429.87
Niveau du lac, du 17 Janv., 7 h- 30: 429.87

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Roger Baltens-
berger et leur fils Claude; Madame et
Monsieur Charles Miéville-Baltensber-
ger et leurs fils Francis et André ; Ma-
dame Frieda Baltensberger; Madame
Ida Probst-Baltensberger ; Madame et
Monsieur Robert Lambert-Baltensber-
ger, leurs enfants et petits-enfants; les
enfants de feu Charles Baltensberger;
Monsieur et Madame Maurice Baltens-
berger, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Berth a et Elisa Benoit;
Monsieur Ar thur  Tissot-Benoit , ses en-
fants et petits-enfants: Madame Isabelle
Audéoud ; les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès do leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère, onol e, pa-
rent et ami.

Monsieur

James BALTENSBERGER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 61me année, après une maladie
supportée avec courage.

Vaumarcus, le 16 janvier 1946.
L'Eternel ne considère pas ce que

l'homme considère ; l'homme re-
garde à ce qui frappe les yeux, mais
l'Eternel regarde au cœur.

1 Sam. XVI, 7.

Culte à l'église de Boudry, vendredi
18 janvier 1946, à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Musique Militaire de
Neuchâtel a le devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Barthélémy SCIB0Z
père de leur dévoué membre actif,
Monsieur Arthur Sciboz.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu jeudi 17 janvier.

J Reduci di questa Guerra annunciano
con commosso cordoglio la morte eroica
dei loro cari eompagni

Mario e Carlo MARTINELLI
R. I. P.

Il comitato dell' t̂ss. Naz. Combat-
tent* sezione di Neuchâtel, ha il triste
dovere di annunciare ai suoi membri
la prematura morte del fratelli :

Mario MARTINELLI
Carlo MARTINELLI

deceduti in Grecia nell'adempimento
del dovere. Al padre Sig. Vincenzo
Martinelli, membro fondatore délia
nostra societa, alla sua consorte, e
tutta la sua famiglia cosi crudelmente
colpita , porgiamo l'espressione di sim-
pati a, e le condoglianze affettuose e
sincère.

Jean XVII, 11 et 24.

Madam e veuve Charles Colomb: Mon-
sieur Jean Colomb, à Saint-Biaise;
Monsieur Henry-W. Lange; Monsieur
et Madame Lange-Junior, à Harrison
près de New-York ; Madame veuve Er-
nest Gnaegi; Mesdemoiselles Frances et
Madeleine Gnaegi, à New-York; Mada-
me veuve Léon Borle-Stark, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-d e-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Adèle LANGE
née STARK

que Dieu a reprise à Lui, ce matin ,
après une longue maladie, à quelques
jours de l'anniversaire ^de ses 88 ans.

Les Chevrons, Saint-Biaise, le 17 jan-
vier 1946.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 19 janvier 1946. Culte pour la
famille aux Chevrons, à 15 heures.
Culte au crématoire de Neuchâtel à
16 heures.

Prière de ne pas faire ,de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Mus ique Militaire de
Neuchâtel a le devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Marianne LINDER
mère de leur dévoué membre honoraire
et vice-président, Monsieur André Lin-
der.

Les membres sont priés d'assister, en
civil , à son ensevelissement qui aura
lieu samedi 19 janvier, à 13 h. 30, à
Hauterive.

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve

Paul GAUCHAT
née ZBINDEN

sont informés de son décès, survenu à
l'hospice de Cregsier le 16 janvier 1946.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 janvier à 15 heures, à Cressier.

Le comité du Chœur mixte des Hauts-
Geneveys a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Georges BENGUEREL
père et beau-père de ses dévoués mem-
bres actifs, Madame et Monsieur Mojon-
Benguerel.
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Madame et Monsieur Otto SchaufeK
berger-Linder, à Genève; Monsieur Jac-
ques Linder , à Hauterive; Mademoi-
selle Esther Linder, à Neuchâtel; Ma-
dame et Monsieur Robert Vessaz-Lin-
der et leurs fils Robert et Jean-Pierre,
à Couvet; Monsieur Maurice Linder, à
Peseux; Madame et Monsieur André
Linder-Kaeser et leur fille Nadine, à
Hauterive; Madame veuve Louise Sili-
prandi , à Marin , ses enfants et petits-
enfants; Madame et Monsieur Char-
les Walchli et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur Fritz Mathys et ses enfants,
en Amérique; Monsieur Hans Mathys,
ses enfants et petits-enfants, à Wal-
perswil; Madem oiselle Madeleine Stock-
li , à Hauterive; Madame et Monsieur
Paul Imhof-Liinder, leurs enfants et
petits-enfants, à Cerlier; Madame veuve
Laure LaagerJj inder et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds; les familles Brun-
ner, à Fontaines, Feitknecht, à Douanne,
Tenthorey, à Hauterive, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le vif
regret de faire part du décès de leur
chère mère, grand-mère, belle-mère,
sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Marianne LINDER-MATHYS
sTirvenu ce jour à Couvet, dans sa
79me année , après une longue maladie.

Couvet, lé 16 janvier 1946.
Venez â moi, vous qui êtes fati-

gués et chargés et Je vous donnerai
du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 janvier à Saint-Biaise. Départ d'Hau-
terive à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Le comité de la Cantonale des chas-
seurs neuchâtelois , section de Boudrg, a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami,

Monsieur

James BALTENSBERGER
membre du comité, et les prie d'assister
à la cérémonie funèbre qui aura lieu im
temple de Boudry vendredi 18 janvier
à 14 h. 45.

Le comité de l 'Association des mai-
très bouchers de Neuchâ tel et environs
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

James BALTENSBERGER
père do Monsieur Roger Baltensberger,
membre actif de l'association, et les
prie d' assister à la cérémonie fu n èbre
qui  aura lieu au temple de Boudry
vendredi 18 janvier 1946, à 14 h. 45.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


