
L'élaboration difficile
du traité italien

Notre correspondant pour les af-
faires italiennes nous écrit :

« Co que demande l'Italie, c'est de
n'être plus assise au banc des vain-
cus dans l'attente de la sentence à
subir », déclarait samedi à la Con-
sulta M. Bonomi, lequel ajoutait :
« Si l'Italie n'est plu» une grande
puissance, elle est toujours une gran-
de nation qui aura son rôle à jouer
dans le maintien de la paix. Or, sans
justice, il n 'y aura pas de paix du-
rable. »

Paroles caractéristiques en vérité.
L'ancien président du conseil est in-
tervenu pour soutenir à fond la po-
litique de M. de Gasperi. Il s'agit de
montrer aux Nations unies que la pé-
ninsule n'est plus quantité négligea-
ble, qu'à force de la décevoir, on
pourrait la rejeter vers le méconten-
tement et l'opposition, ce qui ne sié-
rait pas le moyen d'asseoir la paix
future sur des bases solides. En d'au-
tres termes, l'Italie croit être assez
forte aujourd'hui pour élever la voix,
se faire entendre, se faire écouter.

Que demande aujourd'hui le gou-
vernement de Rome ? Le prétexte à
ses doléances est le communiqué de
Moscou , dans lequel l'Italie a vu
« une régression sur des décisions de
Potsdam ». Celles-ci reconnaissaient
à la péninsule les mérites de la co-
belligérance, et par conséquent les
droits qui en découlent. L'Italie ne
serait donc pas traitée en vaincue ;
ielle ne serait pas assimilée aux
Etats satellites de l'Allemagne hitlé-
rienne qui conclurent l'armistice la
pique aux reins et l'épée soviétique
sur la gorge ; elle aurait la pré-
séance dans la régularisation de sa
situation par un traité de paix con-
clu avant tous les autres.

Ceci devait lui procurer deux avan-
tages substantiels : terme rapide mis
à l'application même atténuée d'un
armistice plus sévère que les autres
et dont les conséquences désastreu-
ses pour l'économie et le relèvement
du pays sont, hélas'! évidentes aux
yeux' "de tous ; et assurance que 1©
traité de paix ne ferait pas l'objet
de marchandages et de négociations
à propos d'autres problèmes, et que
par conséquent le problème italien
sera réglé en toute objectivité. C'est
toutes ces promesses, ce sont tous
ces espoirs, qui étaient devenus des
certitudes, qui sont remis en ques-
tion par le communiqué de Moscou .

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en quatrième page)

Les discours et les actes
Dira-t-on que c'est un signe de la

paix revenue que le chroniqueur ait
à nouveau à commenter des dis-
cours au lieu de « fai ts  », comme ce
fut  le cas durant le temps de guerre?
Assurément , les paroles valent mieux
que les actes quand ceux-ci visent à
la destruction de l 'humanité. Mais on
pourrait aussi concevoir qu'ils ten-
dent à son amélioration , ce qui se-
rait alors nettement préférable  aux
mots ! Quels éléments posit ifs  appor-
tent les discours prononcés à la tri-
bune de l'O.N.U. par MM. Bevin,
Gromyko et Bidault ? Certes , ces dé-
légués qualifiés de trois grandes
puissances ont annoncé l' engagement
que celles-ci voulaient bien prendre
envers la cause de la paix représen-
tée à Londres. C'est déjà un apport.
Mais on eût désiré que les uns et les
autres quittent le terrain des g énéra-
lités pour dire comment ils envisa-
gent de résoudre les questions brû-
lantes de l'heure. Aucun pas décisif
dans ce sens n'a été fa i t  jusqu 'ici à
rassemblée londonienne.

M. Bevin , en particulier , a été
d'une remarquable prudence , sur
tous les sujets ép ineux. Dans le duel
qui se livre — qu'on le veuille ou
non — entre les peti ts  et les grands,
il s 'est gardé de prendre parti. Son
discours n'a comporté en somme
qu'un élément nouveau : le chef du
Foreign Of f i ce  a fa i t  savoir que l 'An-
gleterre était résolue à placer , sous
_a tutelle de l 'O.N.U. , les trois man-
dats que la S. d. N.  lui avait confiés
en territoire africain sur le Came-
roun, le Togo et le Tangany ika. Le
sacrifice est fa ible , si l 'on considère
que le conseil de tutelle du nouvel
organisme confiera vraisemblable-
ment derechef à Londres la gestion
de ces territoires.

Pour ce qui est de la Palestine , où
il eût pu en aller autrement , M. Be-
vin s'est gardé de faire « harakiri ».
Il a f ai t  savoir qu'il convenait , en
tout état de cause , d'nttendre les ré-
sultats de l 'enquête menée au suje t
de ce pays par la commission mixte
anglo-américaine. Quant à la Trans-
jordanie , le ministre anglais a pris
les devants. L'indépendance lui sera
octroyée par la Grande-Bretagne elle-
même , comme elle le f i t  à d'autres
Etats arabes... sans que les intérêts
britanniques en aient été compromis.
Dans cette affaire  des mandats , la
France d'ailleurs n'a pu que suivre le
mouvement. Elle aussi remet à

l'O.N.U. les territoires qu'elle gère
au Togo et au Cameroun. Quant au
Liban et à la Syrie , ils n'ont pas
attendu pour se libérer le bon plaisir
de l'O.N.U. Ils siègent du reste déjà
dans cette assemblée et leurs porte -
parole ont demandé qu'un pas en-
core soit franchi en leur faveur , en
exigean t le départ immédiat de toute
force étrangère.

Le discours de M. Gromyko — qui
supp lée M. Vychinski toujours ab-
sent — a été plus net th. certains
égards que celui de M. Bevin. Le dé-
légué soviétique s'est carrément p ro-
noncé p our sa part pour la supréma-
tie des grands qui s'aff irmera par le
rôle capital accordé au conseil de
sécurité — thèse à laquelle le repré-
sentant de la Yougoslavie a immédia-
tement apporté son adhésion. M.
Gromy ko, dans ces conditions , ne
peut nullement être partisan d'une
éventuelle revision de la charte —
idée qui fu t  lancée par M. Eden —
dans le sens de l'affaiblissement du
droit de veto ou, par exemple , d'une
accession rendue p lus facile aux
Etats neutres.

Le porte-parole du Kremlin désire
que le nouvel organisme ne ressem-
ble pas à la défunte  S. d. N. qu'il
attaqua avec quelque vigueur , con-
trairement aux orateurs précéd ents
qui , presque tous , avaient tenu à
jeter quelques f leurs  sur la tombe de
l'institution genevoise. C'est en som-
me au princi pe de l 'égalité entre
Etats qu'en a M. Gromyko. Cette op i-
nion a au moins le mérite de la net-
teté ; elle ne facil i te  pas , par contre ,
l' œuvre de coopération entre les na-
tions , la p lupart estimant qu'une col-
laboration ne peut se concevoir sans
que leurs droits légitimes soient
également respectés.
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On a discerné , en revanche , dans
l'intervention de M. Bidault , une allu-
sion à la possibilité d'une révision
de la charte — ce qui tend à mon-
trer qu'en l'espèce la France se dis-
tance de la Russie. Mais aussi bien
le rôle de ce pays n'est-il pas de pro -
téger , traditionnellement , la cause
des petits pays . Dans un passa ge for t
bienvenu , M. Bidault n'a pas craint
d'insister sur cet asp ect de la mis-
sion de la France. Il a dép loré l ab-
sence d' une bonne moitié de l'Euro-
pe aux travaux de Londres, et la
remarque s'adressait du reste aussi

bien aux Etats-Unis qu'à l 'Union so-
viéti que.

On est heureux que le porte-parole
de la p lus grande puissance du con-
tinent ait ainsi rappelé que celui-
ci... existait malgré les misères qui
l'accablent. Pareillement , il est judi-
cieux qu'il ait évoqué la nécessité
d'associer aux délibérations de
l'O.N.U. le monde des travailleurs
par le canal de la Fédération syndi-
cale mondiale. Le problème de l'Eu-
rope , le problème social , voilà deux
questions qu'il est à l 'honneur de la
France d'avoir posées en toute clarté.
En revanche , sur l'opposition latente
entre grands et petits , M. Bidault n'a
pas jugé opportun d'être plus expli-
cite que M. Bevin.

Mais , après ces discours , il faudra
bien tout de même en venir aux
actes. L'Iran a maintenant saisi le
conseil de sécurité de son différend
avec VU.R.S.S. C'est à ce point qu'on
verra l'O.N.U. à l'œuvre.

René BRAICHET.

Départ du général de Gaulle
UNE DÉCISION GROSSE DE CONSÉQUENCE POUR L'AVENIR DE LA FRANCE

Dans une lettre adressée au président de VAssemblée constituante, le chef du gouvernement
--*- ¦•- déclare qu 'il désire se retirer définitivement de la Vie politique

1 . ' .
.' •! \ 

. 
. ¦

Le fossé s'était élargi entre de Gaulle et les grands partis - Est-ce un nouveau
cabinet tripartite ou un gouvernement de front populaire qui sera constitué ?

On avance déjà les noms de MM. Herriot, Vincent-Auriol et Thorez (?)
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le ministère « d'unanimité natio-

nale », constitué si difficilement au
lendemain des élections générales du
21 octobre dernier, a vécu.

Depuis hier, dimanche, 14 heures,
le général de Gaulle a fait connaître
son intention formelle et irrévocable
d'abandonner le pouvoir. Cette déci-
sion a surtout surpris par sa soudai-
neté, mais quiconque a suivi d'un peu
près la chronique politique de ces
dernières semaines pouvait facilement
se rendre compte que la coalition tri-
partite était condamnée sans rémis-
sion. Le malaise intérieur dont nous
nous étions fait l'écho à diverses re-

Le géniéral de Gaulle

prises a subitement pris un tour aigu
dans la journée de samedi. Mais la
rapidité avec laquelle la crise a évo-
lué a, il faut bien le reconnaître, sur-
pris les milieux politiques français
et étrangers.

.L'HISTORIQUE
DE EA CRISE

Ce qui s'est passé est d'ailleurs si
confus qu'il est nécessaire de retra-
cer à grands traits l'historique de
cette crise. L'origine de la démission
du général de Gaulle a des causes
très diverses, mais la raison profonde
et déterminante de son départ réside
dans la conception différente qu'a-
vaient de l'exercice du pouvoir le
chef du gouvernement et certains des
grands partis. Le premier réclamait
l'autorité comme un droit, les seconds
prétendaient n'accorder au chef du
gouvernement qu'une délégation con-
trôlée.

Cette dernière thèse fut d'abord
soutenue exclusivement par les com-
munistes, mais l'approche des élec-
tions et la crainte des socialistes de
se voir rejeter vers la droite con-

traignit les amis de M. Léon Blum à
un rapprochement avec les commu-
nistes. La formule bipartite (socialo-
communiste), acceptée pratiquement
par les socialistes dans la nuit de
vendredi à samedi, annonçait le dé-
part inévitable du général de Gaulle,
celui-ci n'ayant accepté son mandat
que sous l'étiquette de l'unanimité.
La date seule de la crise était impré-
visible.

Pratiquement, ce fut là le prétexte,
du moment qu'un autre différend sur-
venait à propos des crédits militaires
et qu'un incident opposait le général
de Gaulle, chef suprême de la défense
nationale, aux parlementaires de la
commission de l'armée à la Consti-
tuante. Ceux-ci accusèrent en effet le
général de Gaulle de refuser de pro-
céder aux compressions de dépenses
militaires exigées par l'assemblée.
Cette fois encore, le général répon-
dit catégoriquement par la négative
aux exigences des constituants. L'af-
faire se situait samedi. Dimanche,
c'est-à-dire hier, un conseil des mi-
nistres restreint se réunissait à Paris.
Là, en quelques minutes — sept —

avec sa brièveté coutumière, le gé-
néral de Gaulle annonça sa décision
de s'en aller. Le reste, on le connaît
par la succession d'informations
qu'on trouvera d'autre part.

DEUX POEITIQUES
S'AFFRONTENT

La conclusion de cet exposé volon-
tairement schématique est que dans
' "¦is les domaines de la vie intérieure

içaise, deux politiques se sont
i: . urtécs , deux politiques diamétrale-
ment opposées qui ne pouvaient trou-
ver aucun terrain d'entente solide et
permanent.

Avec une personnalité aussi entière
que celle du général de Gaulle, le
compromis boiteux de la coalition tri-
partite compliquée de l'opposition
affichée ou dissimulée du bloc so-
cialo-communiste devait aboutir à la
rupture. Celle-ci est consommée de-
puis hier. Le ministère d'unanimité
a été constitué le 21 novembre 1945.
Il disparaît le 20 janvier 1946, et son
acte de décès officiel sera sans doute
dressé aujourd'hui lundi. M.-G. O.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Comment s 'est déroulé le fi lm de la crise
Le général convoque

ses ministres...
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le malaise

politique qui régnait en France depuis
plusieurs semaines n'était pas tel qu'il
n'eût pas permis au gouvernement de
durer. Mais la situation a été brusque-
ment modifiée par une décision du gé-
néral de Gaulle lui-même. Le chef du
gouvernement eût pu essayer de ré-
soudre l'une après l'autre les difficul-
tés qui s'amoncelaient: problème du

ravitaillement, question financière ,
problèmes extérieurs, opposition avec
l'assemblée sur la nouvelle Constitu-
tion.

La tâche était rude. Le chef du gou-
vernement pouvait s'y essayer. Il pou-
vait réussir.

... el leur annonce son départ
Il a préféré poser aux membres de

son gouvernement d'abord et devant le
pays ensuite le problème politique daos
son ensemble. Dimanche, à midi , il
réunissait inopinément les membres du
gouvernement. Ce n'était pas pour une
délibération, mais pour une communi-
cation. En fait , le général de Gaulle
exposa en cinq minutes qu'il ne jugeait
pas utile de poursuivre l'expérience
d'un gouvernement tripartite.

Et là dessus, il demanda sa voiture.
Les ministres n'eurent pas le temps
de poser des questions et de présenter
des objections. M. Vincent-Auriol et
M. Georges Bidault, que l'avion de
Londres déposa à 14 heures seulement
au Bourget, furent mis au courant par
M. Francisque Gay.

Le général se retire
définitivement v

de ta vie politique
PARIS. 20 (A. F. P.). — C'est alors

qu'il revenait à la présidence rue Saint-
Dominique après avoir remis au pré-
sident Gouin la lettre du général de
Gaulle, que M. Gaston Palewskl a dé-
claré à 22 h. aux j ournalistes que la
lettre contenait la démission du gé-
néral de Gaulle.

« Le général de Gaulle, a précisé M.
Palewskl. ne démissionné pas. 11 quitte
son poste irrévocablement. D'ailleurs,
le général se retire définitivement de
la vie politique. »

M. Palewskl ne pense pas que la let-
tre du général sera rendue publique
avant d'avoir été communiquée à la
conférence qui réunira lundi à midi les
membres dn burean de l'Assemblée
constituante et les présidents des dif-
férents groupes parlementaires.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Llran saisit officiellement
le conseil de sécurité

de son différend avec Moscou
LONDRES, 20 (Reuter). — La délé-

gation Iranienne a décidé, samedi soir,
de porter le différend Irano-sovlétlque
devant le conseil de sécurité.

Le chef de la délégation Iranienne
s'est basé sur l'article 35, paragraphe 1,
des statuts des Nations unies. Cet arti-
cle 35 dit :

Tout membre de l'organisation peut
attirer l'attention du conseil de sécurité
ou de rassemblée générale sur un diffé-

rend ou une situation de la nature visée
dans l'article 34.

L'article 34 est ainsi conçu :
Le conseil de sécurité peut enquêter sur

tout différend ou toute situation qui
pourrait entraîner un désaccord entre na-
tions ou engendrer un différend afin de
déterminer sl la prolongation de ce dif-
férend ou de cette situation semble de-
voir menacer le maintien de la paix et
de la sécurité Internationales.

La décision de l'Iran venant à l'is-
sue du grand débat devant l'assemblée
générale a surpris , bien que le premier
ministre iranien eût déclaré, il y a
une semaine, que l'Iran prendrait cette
décision. On ne croyait pas, hier soir,
que le chef de la délégation iranienne
agirait sans en avoir au préalable ré-
féré à M. Vichinsky, chef de la délé-
gation soviétique.

I»a requête sera, croit-on,
acceptée

LONDRES, 20 (A. F. P.). — La déci-
sion Iranienne a été prise k la suite
de divers entretiens entre MM. TaquI-
zadeh . premier délégué de l'Iran, et
Gladwynn Jebb. secrétaire général Inté-
rlmaire des Nations unies. Bien que le»
avis soient partagés, II semble que la
requête sera acceptée et qu'on ne cher-
chera pas, par un artifice de procédu-
re, à la déclare r Irrecevable daiu les
condition s actuelles.

Ee problème iranien
en discussion secrète

à Londres
LONDRES, 21 (Reuter). — On ap-

prend que la question iranienne fait
actuellement l'objet de pourparlers se-
crets entre le secrétaire provisoire de
1*0. N. D.. M. Jebb, et le lieutenant
colonel Hedgson, de la délégation aus-
tralienne, vice-président du conseil de
sécurité.
Vers une crise ministérielle

en Iran
TEHERAN, 20 (A. F. P.). — On s'at-

tend à l'imminence de la démission de
M. Hakimi.

D'autre part , M. Nariman , ministre
des P. T. T. et maire de Téhéran, a dé-
missionné.

L'Angleterre, nation élue
BILLET LITTÉRAIRE

Il vient de paraître sous ce titre «IM?
éditions Delachaux et N iestlé , à Neuchâ-
tel , un ouvrage fort  intéressant dû à la
p lume de Leland-D. Baldwin.

L'auteur, un Américain de vieille sou»
che , professeur ' a l'Université de„pitts-
burg h, oint à Londres'avntèbltt~de.la
guerre. Il assista au p ilonnage de la car
p itale britannique par la * Luf twaf fe »
pendant le terrible « Blitz » et tout son
être conscient en fu t  ébranlé. Avec des
millions de ses compatriotes , Baldwin
avait cru que cette guerre n'était qu'une
lutte à mort entre ceux qui n'ont rien
et ceux qui possèdent. Or , l'idéal qui
meut les Anglais n'est autre que celui
pour lequel ses ancêtres se battirent
lors de la Révolut ion américaine : celui
des droits de l'homme.

Le livre qui est résulté de cette lutte
sp irituelle constitue le compte rendu de
la découverte personnelle de l'aittéur
« du f i l  d'or des droits de l'homme qui
court à travers la trame sanglante de
l'histoire anglo-saxonne , de ses débats
aux rives brumeuses de la mer du Nord
jusqu 'à nos jours... où la manière de
vivre anglo-saxonne est devenue l'espoir
de l'humanité ».

Tenant ferme ce f i l  d'or, Leland Bald-
win, parti de l'invasion cette , descend
te cours de l'histoire de la nation bri-
tannique à travers les siècles jusqu'à'la
guerre qui vient de prendre f in.  'De
courts chapitres renseignent parfaite-
ment le lecteur sur les invasions romai-
nes, saxonnes , danoises et norm andes et
résument l'apport de chacune d'elles au
triple poin t de vue des mœurs, de la
langue et des institutions. Puis il étu-
die l'évolution de l'Angleterre moderne,
depuis l'avènement des Plantagenets à
l'Empire actuel.

La partie historique de l'ouvrage est
aussi claire que vivante. Mais les chapi-
tres intermédiaires consacrés à l'insula-
rité , à la loi , 'à l' individu , au droit , à
la moralité , à l'hypocrisie , à l'humour,
à l'éducation , au sens prati que ou so-
cial , au snobisme ou à l'idéal brit an-
niques sont autant de petits chefs-d' œu-
vre, écrits avec tout le tact , la com-
préhension et le tendre respect qui s'im-
posent en la matière.

On a déjà beaucoup écrit sur le su-
jet.  Des Anglais ont tenté de s'expli quer
et des étrangers g sont plus ou moins
imparfaitement parvenus. Lelan d Bald-
win, Anglo-Saxon sans être Anglais ,
était mieux qualifié que quiconque pour
déf in ir la mentalité des sujets de Geor*
ge VI. Voyez ce qu'il dit de l'ingularitét
« L'Anglais ne perd jamais conscience
d'être insulaire , car il ne p eut s'éloi-
gner de plus de 70 milles aer ta J3net+
Tous ont le sentiment d'être un équipa-
ge voyage ant ensemble vers te soleil de
la destinée... »

Soleil qui pourrait bien se lever enfin
pour l'île et le monde tout entier si
chacun voulait bien y mettre du sien.

F. Rt.

Petits échos
LES ' LETTR ES
* Le « Grand prix littéraire de la

libération » a été attribué à M. Ray-
mond Gabriel pour sa nouvelle « Frères:
partisans ». Ce prix a été créé par la
commission militaire du Conseil natio-
nal dé la Résistance pour récompenser
les auteurs des dix meilleures nouvel-
les inspirées par la Résistance.

* L'Association des écrivains de
Champagne a décerné, mercredi, pour
la première fois, son prix littéraire
« Le prix du j ournal intime » à une
j eune fille de 17 ans, Martine Rou-
chaud, pour son ouvrage, le « Journal
d'une petite fille ».

*, Samed i soir, dans la grande salla
du Rialto , à Genève, M. François Mau-
riac, de l'Académie française, a fait
devant un nombreux public une confé-
rence sur l'« Ecrivain français sous
l'occupation ».

On apprend d'autre part les fian-
çailles de sa fille, Mlle Claire Mauriac,
avec le prince Jean Wiazemski , capitai-
ne dans l'armée française.

*, Radio-Moscou annonce que le co-
mité central du parti communiste de
l'U.R.S.S. a décidé de confier aux édi-
tions politiques d'Etat l'édition des
œuvres complètes de Staline. L'impres-
sion à 500,000 exemplaires de cet ou-
vrage, qui sera édité en 16 volumes et
comprendra les œuvres écrites durant
la période de 1901-1946, sera terminée
en 1948.
LE CINÉMA ', 7

* Le film suisse « La dernière chan-
ce », qui connaît un grand succès dans
la capitale britannique et à New-York,
a été sévèrement critiqué par le chro-
niqueur de l'Epoque , qui traite cette
band e « d'oeuvre lente, lourde, mala-
droite , molle dans son rvthme et sou-
vent pauvre dans son action... bien en-
nuyeuse... entrecoupée de quelques dis-
cours touristiques et moraux sur les
vertus de la Suisse ». Ce j ugement hai-
neux et malveil lant  contraste avec ceuy.
qui sont généralement émis !

LA PEINTURE
* TJne exposition Matisse-Picasso, tjui

a été inaugurée par l'ambassadeur de
France, se tient  en ce moment au musée
Victoria et Albert , à Londres. M. R.
Macssigii a cru devoir mettre en garde
le publie anglais contre « certaines har-
diesses » de cet art.

Ceci n'a pas empêché les manifesta-
tions, dont la plus véhémente fut peut-
être celle de la fille du peintre préra-
phaélite Holman Hunt dont les musées
gardent maint  tableau: c lt is à beastly
exhibition and I use the word on pur-
pose » (c'est une exposition bestiale et
j'emploie ce mot à dessein), a-t-elle dit ,
et le public a approuvé , surtout devant
les toiles de Picasso.

Ce dernier , cependant , n'en est point
ému , et a déclaré au correspondant pa-
risien du c Daily Express » qu 'il trou-
vait la pro testation de la fille du pein-
tre britannique tout à fai t naturelle et
amusante.

Les lettres de protestation se succè-
dent dans le « Times ». Les toiles de Pi-
casso y sont qualifiées notamment de
c monstruosités intolérables »,
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Annonça Suisses S. A., agence de publicité. Genèrev

Lausanne et succursales dans toute la Suisse -

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mots I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Poar les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéreatés

La Chambre civile de Paris a condamné la semaine dernière, à l'indi-
gnité nationale à vie et à vingt ans d'interdiction de séjour, l'aviateur

Michel Détroyat (qne l'on voit ici an banc des accusés), pilote
dn maréchal Pétain.

Le pilote du maréchal Pétain
condamné par les tribunaux de Paria
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Claude MONTORGE

Il salua profondément les dames
Moreuil dont il enviait la chance ,
dit-il, puisqu'elles pouvaient savou-
rer, à l'ombre d'une tonnelle, la dou-
ceur d'une lecture ou d'un menu tra-
vail qui laissait à l'esprit la faculté
de vagabonder dans le rêve.

Il admira les plus belles fleurs qui
garnissaient les corbeilles de M. Mo-
reuil en les désignant par leur nom,
pour démontrer qu 'il n 'était pas un
profan e, et il ajouta :

— Aussitôt que j'aurai atteint ma
retraite, je me retirera; à la campa-
gne ; je cultivera i mes arbres fruU
tiers, des légumes et je demanderai
aux fleurs de me faire oublier la
noirceur et la méchanceté que ma pro-
fession m'a forcé à découvrir dans
l'âme des hommes, où le plus insi-
gnifiant malentendu suffit souvent à
faire naître de la rancune, une âpre
violence, quelquefois de la cruauté-

Puis, le magistrat s'excusa d'être en-
core obligé de déranger ceux à qui
il ne lui restait que peu de questions

à poser pour trouver enfin l'issue par
laquelle il espérait sortir du mystère
qui l'enveloppait de toutes parts.

— Voulez-vous entrer au salon, pro-
posa Mme Moreuil , nous y serons plus
tranquilles pour causer.

Ils pénétrèrent dans une pièce som-
bre, fraîche, dont le silence n'était
pas troublé, même par un bourdonne-
ment de mouche.

Le magistrat vit d'un coup d'œil
que le visage de Nicole était toujours
aussi volontairement hermétique et
inexorable, mais que ceux de ses pa-
rlai® paraissaiienit moina farouche-
ment fermés.

Par une attaque brusquée qu'U
avait préparée , et qui lui semblait
la meilleure tactique à adopter pour
forcer le secret de consciences plus
inviolables que les plus puissants
coffre-forts, il aborda résolument
Nicole :

— Madame, dit-il , je vous prie de
me remettre les lettres anonymes que
vous avez reçues au moment de vo-
tre mariage.

H vit que la jeune femme se trou-
blait , n 'arrivait pas à cacher sa con-
fusion , qu'elle rougissait et cherchait
vainement à s'évader du filet qui ve-
nait de s'abattre sur elle.

Elle balbutia :
— Mais, ces lettres sont à moi, et

je ne crois pas que l'on puisse m'o-
bliger à les communiquer à qui que
ce soit. Je pourrais dire que je les al
détruites.

Le juge savait ce qu'il voulait sa-
voir.

Sa perspicacité n'était pas en dé-
faut.

Il baissa les yeux pour que les per-
sonnes qui se trouvaient en sa pré-
sence ne vissent pas la lueur de
triomphe que la réponse de Nicole y
avait fait étinceler.

Cette fois, il allait trouver la clef
du mystère dans lequel il avançait à
tâtons.

La réponse à sa question était pour
lui une indication précieuse.

Son ju gement et son flair l'avaient
bien guidé.

La jeune fille reprit :
— Mais, qui vous a informé ?
Il répondit simplement, comme s'il

avait puisé son renseignement à des
sources sûres :

— Je sais.
— D'abord, ajouta Nicole, je n'en

ai reçu qu'une seule, et je tiens à la
garder.

— Je n'ai pas 1 intention de vous
en dessaisir , ne craignez rien. Dites-
moi seulement à quelle date vous
l'avez reçue.

La jeune femme eut une hésitation.
Elle dévisagea le juge pour essayer

de deviner d'avance toutes les conclu-
sions qu'il pourrait tirer de sa répon-
se et, se voyant incapable de percer
l'énigme vivante de cette face impé-
nétrable, elle répondit :

— Le jour même de mon mariage.
— Je m'en doutais. Elle s'est trou-

vée mêlée à toutes les dépêches et aux
lettres de vœux affectueux que vous
avez reçus, comme un reptile qui se

serait insinué dans une gerbe de
fleurs.

— C'est exact, en effet.
— Je suppose que vous ne voyez

aucun inconvénient à me faire con-
naître la teneur de cette lettre ?

Nicole hésita, jeta un regard vers
son père.

— C'est que, intervint M. Moreuil,
nous n'avons pas l'habitude de com-
muniquer nos impressions à qui que
ce soit. Joies ou peines, chagriris ou
douleurs, nous gardons tout pour
nous. Nous ne tenons pas plus à ce
que l'on nous plaigne qu'à ce que l'on
nous admire. Ce que font les voisins
ne nous regarde pas. Chacun doit être
libre et maître chez soi.

— Croyez bien , reprit le magistrat,
mon cher Monsieur Moreuil, que je ne
me permettrais pas de m'immiscer
dans vos affaires particulières si je
n 'étais persuadé que j'y trouverai des
détails qui faciliteront ma clair-
voyance dans une affaire criminelle
grave.

— Vous voulez parler de l'assassi-
nat Chambolin ?

— Evidemment.
— Quel rapport prétendez-vous

établir entre la tentative malheureu-
se de mariage de ma pauvre fille
«t le crime qui a coûté la vie à un
garde-chasse ? Vous n'avez pas été as-
sez naïf , je suppose, pour croire que
mon... gendre — il m'est pénible d'ap-
peler ainsi celui qui n'a été le mari de
ma fille que pendant quelques heu-
res — pour croire que mon gendre,
dis-je, a quitté la chambre nuptiale

pour aller assassiner un passant ? Ce
sont là des potins de commères et de
désœuvrés. Tous les actes, tous les
faits de la vie courante servent ainsi
de canevas sur lesquels les plus folles
fantaisies s'amusent à broder ce qu 'il
leur plaît. Un magistrat de votre im-
portance et de votre jugement doit, il
me semble, avoir assez de bon sens,
pour voir, au premier abord, qu'il y
a là deux affaires qui n'ont entre elles
aucune connexion , aucun lien.

— Monsieur Moreuil, répondit
l'homme de loi dont le visage n'avait
laissé percer aucun étonnement en
entendant le père de la jeune mariée
s'exprimer ainsi , je suis de votre avis
sur les commentaires que suscite dans
la foule le moindre fait. Nous ne sa-
vons rien et nous voulons expliquer ,
en nous basant sur des apparences , et
cela, depuis le plus petit jusqu'au plus
grand . Un savant vous soutiendra froi-
dement que la température qui règne
dans Sirius est de douze mille degrés,
alors que celle qui règne dans le so-
leil est de moins de six mille degrés
seulement. Il vous expliquera tou t
bonnement que ce sont des instru-
ments nouveaux et perfectionnés qui
lui permettent de vous donner ces pré-
cisions. Malheureusement, les conclu-
sions de ceux qiii s'intitulent des sa-
vants varient suivant la perfection des
instruments et suivant leurs calculs.
Sirius, dont je viens de vous parler, a
passé longtemps pour une des étoiles
les plus éloignées et les plus grosses
et elle est , paraît-il maintenant , à pei-
ne plus grosse que le soleil qui n'est,

lui, qu'un million trois cent mille fois
plus gros que la lune et qui n'est qu'un
tout petit personnage dans la hiérar-
chie stellaire. Un savant réfute tout ce
que nous avons pris jusqu'alors pour
parole d'évangile ; un autre savant
surgit, comme Einstein , qui cham-
barde toutes les données admises et
qui déclare comme Sganarelle lors-
que, dans sa tirade il a placé le cœur
à gauche el le foie à droite, et que
Géronte lui en fait la remarque :
« Nous avons changé tout cela. » A dix
ans de distance, les médecins nous
ont soutenu que l'alcool était un fléau ,
puis un aliment, que le vin était cause
de la neurasthénie, de l'abrutissement
de la race, puis, qu 'il était éminem-
ment bienfaisant. Tant que nos sa-
vants se chamaillent pour la distance
qui nous sépare des étoiles et pour le
degré de chaleur qui règne dans les
deux mondes, nous n'avons qu'à les
laisser faire et même à les croire pour
ne pas contrarier leur présomption.
Quand ils ne peuvent déjà plus s'en-
tendre pour une découverte néolithi-
que, quand les uns affirment qu 'un
fragment de brique ou de poterie a été
fabriqué il y a trois mille ans et qu'un
autre mandarin , non moins officielle-
ment, pavoisé de décorations et cou-
vert d'honneurs à cause de sa science,
démontre, avec d'autres preuves, que
la fameuse poterie date seulement de
la semaine précédente, nous nous sen-
tons portés à ne pas prendre au sé-
rieux les divagations des savants.

(A suiorej

AVIS
DV Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
mutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut ré-
pondre par écrit k ces
annonces-ia et adresser
leg lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

_J__F- Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHATEL

A louer

deux locaux
d'environ 40 m' k l'usa-
ge de bureaux, magasins
ou enitxeipôts. S'adresser:
Ferrler & Cle, Salnt-
Blaise.

Chambre meublée. Rue
Louis-Favre 17, 2me, droite.

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

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

vendeuse-débutante
Plaoe 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.

JEUNE FILLE
de 17 ainsi, parlant déjà
assez bien le français,
cherche place dans com-
merce ou ménage avec
enfants. Vie d . famille
désirée. Neuchâtel ou en-
virons de préférence. —
Offres avec conditions de
salaire k A. Lusitenberger,
restaurant Thorenbeirg,
Llttau. TOI. 2 20 41.

Ouvrier
d'usine

mécanicien, n» pouvant
Se déplacer cherche tra-
vaU â. domicile. — Faire
offres k Emile Martinet,
Vultebœnf (Vaud) . 

Jeune dame
oherohei, pendant la Jour-
née, à garder un ou deux
enfant». Bons soins as-
surés. — Adresser offres
écrites k D. B. 310 am bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Jeune homme, 27 ans,
débroulJlard, actif , cher-
che

TRAVAIL
ACCESSOIRE

pour le soir ou le same-
di. Adresser offres écrites
sous chiffres T. A. 312
au bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche à placer à
la campagne, un

GARÇON
de 14 ans, très fort, ayant
déjà l'habitude du tra-
vail de campagne. Adres-
ser offres écrites à G. N.
311 au bureau de la
FeuUle d'avla.

Perdu, mardi soir, une

montre-bracelet
sport, parcours Neuchâ-
tel - Salnt-Blaise - La
Coudre. — La rapporter
contre récompense à la
clinique du Crêt.

??DDnnnnQDn__.---.__a

Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imprimerie
naDDnannnnnnnnn

Mme Koipln, Mail 60,
tél. 5 30 46, oherche une

PERSONNE
pour travaux de ménage
10 heures par semaine.

Dame seule demande
tout de suite une

PERSONNE
pour faine son ménage,
à la Chaux-de-Fonds. —
Bons gages. Ecrire sous
chiffres M. M. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cheirohons

deux ou trois

plâtriers-
peintres

Position stable. Certifi-
cat d'apprentissage in-
dispensable. — Pfleter-
Blooh __. Cle, Soleure.

Dans bonne boulange-
rie-p-rtlsse-Tte du Vigno-
ble, on cherche pour le
ler février

JEUNE FILLE
de toute confiance, ac-
tive et débrouillarde,
pour le service du maga-
sin et pour aider un peu
au ménage. — Faire of-
fres avec photographie,
références et prétentions
de salaire sous chiffres
T.V. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce de gros de
la ville, oherche

JEUNE FILLE
pour emballer divers pro-
duits pharmaceutiques.
Entrée immédiate. Faire
offres écrites eous chif-
fres R. C. 308 ou bureau
de la Feuffie d'avis.

Dans bonne maison au
bord du lac de Zurich, on
demande une

jeune fille
en bonne santé, active et
propre. Doit savoir bien
repriser. Pour les [net-
toyages et la lessive, per-
sonnel auxiliaire assuré.
Occasion d'apprendre la
bonne cuisine ainsi que
la langue allemande. Ga-
ges de 100 fr. à 14o fr.

Offres aveo photogra-
phies et références sous
chiffres Z. W. 9356, à
Mosse-Annonces, Zurich.

On demande

PERSONNE
capable, honnête et en
bonne santé poux faire
le ménage de deux per-
sonnes; bons gages. En-
trée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à Z.B.
284 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

apprentie
de buffet

et

apprentie
cuisinière

Occasion d'apprendre la
profession et la langue
allemande à fond. Bons
gages depuis le commen-
cement et vie de famille.
Restaurant Klrchenfeld,
Thunstrasse S Berne,
tél. 2 60 78.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Eleotrona S. A.,
Boudry. EMPLOYÉ (E)

actif (ive), énergique, capable d'initia-
tive, expérimenté (e) dans tous les tra-
vaux de bureau, de langue maternelle
française, ayant connaissance de l'alle-
mand, trouverait situation intéressante
et stable dans importante usine de
Bienne.

Offres sous chiffres E. 20289 U. à
Publicitas, Bienne. AS 16778 J

tmmt A • m A _9_m Fabrique d'appareil*
C  ̂_/\\_r _/\% _¦ électriques S. A.
¦ ^__P^_.T __rl,lW_-l Neuchâtel

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

JEUNES FILLES
et ouvrières qualifiées

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

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

Commerce de la ville demande
une

sténo-dactylographe
très au courant de tous leg travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée, pour personne capable.
Entrée: 1er avril 1946. Adresser
offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions, sous chif-
fres M. K. 308 au bureau de la
Feuille d'avie.

On cherche pour propriété à la campagne,
un

jardinier
diplômé, très robuste. Serait logé dans payili :
Ion avec jardin à disposition. Place stable
pour personne compétente. Entrée en fonc-
tion : ler avril 1946.

Adresser offres avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
J. N. 236 au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT. — Pour remplacement ou engage-
ment définitif , on cherche

femme de chambre, bonne à tout faire
(éventuellement valet de chambre)

cuisinière, aide de ménage
de toute confiance, très propres et actives. Très
bons gages. — Téléphoner au No 7 fil 26 (038).

GRAND COMMERCE DE DÉTAIL
demande employé qualifié, connaissant la
sténographie, capable de rédiger parfaitement
la correspondance et de s'occuper des travaux
de bureau en général. — Personnes d'initia-
tive sont priées de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographies et pré-
tentions sous chiffres O.N. 267 au bureau de
la Feuille d'avis. 

f <

Jeune employé (e)
actif et sérieux, de toute confiance,
connaissant parfai tement  la sténogra-
phie et la dactylographie, au courant
des travaux de bureau, à môme de s'oc-
cuper de divers travaux de magasin et
vente, serait __gagé par importante
maison de la place. Connaissance de
l'allemand désirée. Place stable et
d'avenir. Date d'entrée: ler février ou
à convenir. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae. photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres T. V. 299 au bureau de la
Feuille d'avis.
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10% ESCOMPTE 10%
Toiles de coton pour draps de lit

coton écru en 180 cm., très solide . . . le m. Fr. 5.20
coton blanchi, qualité retors supérieure

largeur 165 cm. 170 cm. 220 cm.

le mètre Fr. 6.— Fr. 7.45 Fr. 12.—

Toile mi-fil blanchie, en 180 cm., pour draps
de lit, belle qualité, le m. Fr. 14.45

Drap de lit confectionné, en coton blanchi ,
ourlé, 160/250 cm Fr. 16.95

Taie d'oreiller en basin 65/65 . . .  Fr. 5.90

Taie de traversin en basin 65/100 . . Fr. 7.95

Enfourrage de duvet en basin
135/170 Fr. 24.50

Nappes et serviettes - Linges de toilette
Linges de cuisine - Couvertures de laine

LA MAISON DU TROUSSEAU
s J

Tailleuse pour hommes et garçons
demande une ouvrière et une assujettie. —
S'adresser à Mlle B. GAUCHAT, Oratoire 3,
Neuchâtel. 

Maison ayant déjà aide au ménage cherche

jeune fille sachant cuire
Bons gages. Offres : Confiserie Baer, Yverdon.

f  "\
Apprenti de commerce

intelligent est demandé tout de
i suite par importante société

anonyme de la place. Bétribu-
tion dès le début. Adresser offree •

) détaililées, avec références, sous
|; chiffres C. M. 306 au bureau de

la Feuille d'avis.

V 4

\ Touj ours au service I
J) de la coiffure (X
lf Nous vous présentons aujourd'hui M

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
K BEAUTÉ — DURÉE — SÉCURITÉ /

X) Coiffures < ROGER > (L
] MOULIN NEUF — NEUCHATEL Y
J réléph. 5 29 82 - Renseignements et conseils l

Contre :

MAUXdeGORGE

ANGINE

I 

Propriétaires I
d'automobiles g
Les dégâts causés par les mites dans une S

carrosserie sont très grands et coûteux. Pour W
les éviter, faites démiter maintenant Tinté- ©
rieur de votre voiture par &

LE PROCÉDÉ GASIT I
Procédant par vaporisation de gaz spécial, 4S*
il vous garantit l'immunisation complète des W
intérieurs d'automobiles contre tous dégâts Cfe
des mites. 5K
Adressez-vous à votre garagiste ou directe- Ç
ment au A

GARAGE SEGESSEMANN I
PRÉBARREAU - TÉL 5 2638 S

REPBÉSENTANT POUB NEUCHATEL ET ENVIBONS 2

SUISSESSE ALLEMANDE, 18 ans, consciencieuse,
ayant pratique du bureau , cherche place dans mal-
son de commerce en Suisse romande, comme

sténo-dactylographe
pour correspondance allemande. Bonnes notions de
la langue française. Entrée : 15 mars ou date k con-
venir. — Adresser offres à Mlle E. GUrtler , Neu-
wellerstrasse 30, Allschwil près Bâle. SA27017X

GRIPPE mm FIÈVRE
GRIPPE H ___$_

BRONCHITE et TOUX
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fols par Jour
une ou deux cuillerées k soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin, à midi et le
soir). POUR ENFANT : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 3.8U
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

r ' S

Neuchâtel

BERT BUELER
et son ensemble

EN ATTBACTION :

JACK DIEVAL
LE GBAND PIANISTE
DE JAZZ FBANÇAIS

bien connu du Hot-C lub de France ,
de la Radiodiffusion fra nçaise et

de la B.B.C.

\

«L'AMOUR ET LES
GRANDES FILLES»

CONFÉRENCE
de Madame Simone Hauert

rédactrice en chef d'« Annabelle »
et rédactrice des Pages de la femme de « Servir »
à la Salle de la Paix , avenue de la Gare 1,
Nenchâtel, le mercredi 23 janvier, à 20 h. 15
sous les auspices de l'Association du Sou J. Butler

Me MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'Instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 41 74

Toutes af faires  commerciales
Défenses pénales

Bibliothèque Pestalozzi
(Pour les enfants)
Dès le mardi 22 janvier, #•

la SALLE DE LECTURE sera ouverte
les mardi , Jeudi et vendredi après-midi, de 15 h.
k 18 h. ; le mercredi après-midi de 14 h. k 18 h. ;
le samedi de 9 h. à 12 _. et de 14 h. __ 17 ù.

(Fermé le lundi)
LA SALLE EST CHAUFFÉE

Le prêt à domicile se fera ultérieurement

I

Les enfants et les petits-enfants B
de Madame Mathilde NICOLET-RAMSEYER, I
profondément reconnaissants des marques de I
sympathie dont ils ont été entourés, présen- I
tent leurs remerciements sincères à tous ceux K
qui ont pris part à leur grand deuU. S

Neuchâtel, le 19 Janvier 1946. 'î



Emplacement! sp éc iaux exigés,
' 20 o/o de surcharge

Lei avis mortuaire*, tardifs , argents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

Administration < 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

A VENDRE
Un petit harmonium,

un* table ovale, une ta-
ble de cuisine , un lino-
léium, passage 10 m., une
commode en noyer, un
petit lavabo, une étagè-
re, une table de nuit en
acajou. Beaux-Arta 14,
rez-de-chaussée. A vlslter
de préférence l'après-
mldl. 

A VENDRE
un char k pont k l'état
de neuf, 14 lignes, pont
de 1 m. 50x4 m., ferré
ou non, ainsi qu'une
brouette à herbe aveo ri-
delles démontables, deux
douzaines de manches de
crocs. Jean Etter, char-
ron, les Grattes sur Ro-
chefort.

A VENDRE
une vitrine, une chaise
longue, un fauteuil, un
régulateur, petites tables,
chaises. Pressant. Pour
causa d» départ. S'adres-
ser k Mme Rose Robeirt),
MontmoF.in.

A nouveau

ORANGES
PATERNO

Une spécialité
longtemps attendue

nACE X̂y ûf iRy

O faut dn diand t
Ceat le moment de prépa-
rer un verre de délicieux
PUNCH RAPID. Rwiiauffa
ei ragaillardit. Le sachet de
10 portion- .: 1 fr. 20; la
portion d'eualt 15 et.
Mettre dans un Ji^rre^t
verser de l'eau ckaude cTësV
¦ut. En vente partout \
Représentint géneraïS

 ̂ Jf

Paul Zollcr • (T^^mno

Elue Etraz 9 - Tél. 2 18 71

LUNDI
le bon gâteau

au fromage
à la

Boulangerie-Pâtisserie
G. CHRISTEN

Fausses-Brayes
N E U C H A T E L

Tél. 5 22 07 

Demoiselle ou dame '
de 26 à 30 ans, d'excel-
lente éducation et de
physique agréable,

EST CHERCHÉE
par monsieur très sérieux,
avec fortune, pour nouer
lien durable (en vue de
mariage). Offre trfts sé-
rieuse, Joindre photogra-
phie datent de 194J5. Dis-
crétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffres P-
10,030 N., Publicitas S.A.,
Neuch6tel , 

A vendre un

MANTEAU
d'homme, usagé, pure lai-
ne. Faubourg de I'Hôpl-
pal 27 . 2me étage.

A vendre un bon

taurillon
de dix mois, race tache-
tée, ayant droit au pa-
pier. — S'adresser k
Etienne Vuille, Brot-
Dessous.

QUELQUES
RADIOS

d'occasion à vendre
à prix très intéressant

VOIR VITRINE

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V owon, NEUCHATEL

Je livre, rendu à do-
micile,

pommes de terre
par sac de 50 kilos.

P. Imhof, Montmollin.
Tél. 612 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles a

Ancien-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 *

FROMAGE TILSIT
M gras

tendre et salé
1 fr. 77 le % kg.

100 gr. de coupons =
150 gr. de fromage

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

wyum

depuis °8«—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUOHATEL

Canot
ou dériveur

Je suis acheteur d'un
bateau: longueur 6 & 6
m., voilure 12 è. 16 m1,
coque de préférence en
acajou, en très bon état.
Offre détaillée et photo,
graphie k Case postale
6575, Neuchâtel. 

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

J'achète et vends
de tout

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

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Ru« *" Seyon 5

Occasions
du jour

Pltiisleuia tables de cui-
sine neuves avec lino,
prix Intéressants. S'adres-
ser: Moulins 15, O. Etlen-
ne, tél. 5 40 96. 

PRISI
HOPITAL 10

vous offre

Délicieux
Vacherins hrtfl.

de la
Vallée de Joux

au détail
ou par petites boîtes

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, avec tour.
H. Marti, Promenade-Noi-
re 1. 

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LITRES
An Rosean Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nus conditions

d'abonnement

Magasins Meier SA
tin régal; la saucisse au
foie et les saucissons de
campagne... c'est Juteux,
c'est savoureux...

POTAGERS A BOIS
k vendre. — Aux occa-
sions, A. Loup, place des
Hnlles 13. 

Trois moteurs
D.K.W. de frigos
k vendre, avec accessoi-
res. — Magasin Mêler, la
Coudre.

**tÀ AVIS
§1II AUX EMPLOYEURS OCCUPANT DU PERSONNEL
fgjp SUR LE TERRITOIRE NEUCHATELOIS

Affiliations aux caisses de compensation
pour allocations familiales

Dès le premier Janvier 1946, sont assujettis k la loi sur les allocations
familiales du 18 avril 1946 :

a) les employeurs, personnes physiques ou morales, dont les entreprises
ou les établissements sont domiciliés dans le canton ;

b) les sièges ou succursales, dans le canton, d'entreprises ou d'établis-
sements domiciliés hors du canton.

Tous les employeurs rentrant dans l'une de ces deux catégories qui
occupent, en vertu d'un engagement de droit privé , une personne au moins
dans leur entreprise ou k domicile , sont tenus de s'affilier k une caisse de
compensation pour allocations familiales, k savoir :

a) soit à une caisse privée, créée sur le plan cantonal, autorisée par
le Conseil d'Etat :

b) soit & une caisse Intercantonale qui s'est engagée à observer, concer-
nant son activité sur le territoire neuchâtelois, les dispositions de la légis-
lation cantonale sur la matière.

Sont Invités k adhérer k la caisse de leur profession : tous les employeurs
— membres ou non d'une association professionnelle — appartenant à des
professions ayant organisé leur propre caisse de compensation pour alloca-
tions familiales, que ce soit sur le plan cantonal ou sur le plan Intercantonal.

Sont Invités à adhérer k une caisse Interprofessionnelle : tous les em-
ployeurs qui, n'étant pas membres d'une association professionnelle, enten-
dent ne pas adhérer k la caisse de leur profession ;

tous les employeurs membres d'associations professionnelles qui n'ont
pas créé leur propre caisse de compensation pour allocations familiales ;

tous les employeurs exerçant des professions dans lesquelles aucune
association n'existe.

Est réservée , pour certains employeurs, l'obligation d'adhérer k nne
caisse déterminée en vertu d'une décision de l'association professionnelle
dont Ils sont membres.

Les employeurs qui entendent ne pas s'affilier k une caisse privée créée
sur le plan cantonal ou à une caisse Intercantonale, peuvent adhérer k la
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (caisse publique).

Les employeurs assujettis k la loi qui ne se seront affiliés à aucune
caisse, seront affiliés d'office k la Caisse cantonale.

Les employeurs visés par le présent avis sont rendus attentifs ft l'ar-
ticle 22 de la loi du 18 avril 1945, qui dispose : « Les Infractions aux dis-
positions et aux mesures d'exécution de la présente loi sont punies de
l'amende ou des arrêts, les deux peines pouvant être cumulées. »

Le présent avis ne concerne pas les employeurs de l'économie domes-
tique n'occupant que du personnel féminin de maison.

TJne brochure contenant les dispositions légales en matière d'alloca-
tions familiales est en vente ft la chancellerie d'Etat au prix de un franc
l'exemplaire.

 ̂
DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

*£&$&] VILLR DE NEUCHATEL

^|lffv Office d'orientation
^^ Ĵ professionnelle

COLLÈGE DE LA MALADIËRE

Les employeurs de la ville et du district sont
Invités & signaler au plus tôt ft notre office les

PLACES D'APPRENTISSAGE
qui seront vacantes au printemps.

HEURES D'OUVERTURE :
Jeunes gens: mardi, mercredi, samedi, de 16 ft 18 h.
Jeunes filles: lundi, jeudi, de 16 ft 18 h. Tél. 5 2183

LE DIRECTEUR.

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Nous Informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer, dès ce jour, à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5, le

calendrier pour l'année 1946
Le magasin est ouvert :

tous les jours de 7 h. à midi et de 13 h. 30
à 17 h. 30; le samedi après-midi, de 14 à 17 h.

Neuchâtel, le 21 janvier 1946.
La direction

des Services industriels.
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T 111 P B Qyp serie- Ferblanterie Vos commandes
S H 1 I1 I Peinture Appareillage au
I II I L  L PaP ier* p *int* [¦„ Gross 514 56

maître teinturier £ BomÏGChîa J*£!L*_ ŒS

5 
Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 Q R II 4 l'Ami1/ _>! Tél. 5 1979 Tél. 5 20 56 K. IVIdl gU l
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ÉLECTRICITÉ [ '̂ ^^WJŴ MÉ̂  Wffl/fl Y 6̂jjj9^

3' 
\illaretti 

^
MM

MHM
5 26 48 SERRURER IE  ffl HHÏIHB

CONCESSION™ CARL DONNER BELLEVAUX 8 affi gH^
C O I  OO Tous travaux de serrurerie et réparation» ^ M̂M V P̂ VNFP B̂S 'f

Rlie Saint -MaiiriCB 11 W W »  -*** voleta à rouleaux, sangle, corde n__LrUfli_-l.l____..iflri *

Pour  tous vos travaux, Mécanicien pour cycles 
fFrjj|£rĵ ||fH BOIS

GYPSERIE - PELNTUBE Mj Ĵ^^^ /̂X
^
S ^Mp'V^

33  ̂ ACIER

A,bi! M!-10 VS^KJ  ̂RAMSEYER
Domicile: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 M. BORNAND Papeterie Neuchâtel
Travail consciencieux et soigné Temple-Neuf 6 - Tél. S16 17 Terreaux 1 TéL 512 79

DECOPPET FRÈRES 5S- Tél. 512 67 gg?
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OFFRE A VENDRE
au Val-de-Travers,
maison locative
avec beau terrain
à bâtir. Situation
commerciale de
premier ordre.

t

Pour dames

Snow-boots
11 nn36-40 ¦ I ¦'Hl

Caoutchoucs
BAS36-38 OiHtl

J. KURTH
NEUCHATEL

Wg C'est te moment de se garga,'
jX riser avec Sansilla. Préservé
\ | de l'infection.

_____!vJ__n-^Tun ï LnKb w«o«"»*¦ 2.3*«
Eî f i lH- l-  I I iKl l l l l  _______! 3.64.T|X-C.mprtif.
H___ _̂JLJJJ^̂ ^̂ ^UL^̂ ^Jflj  0«f>8 IM pharmacie.

LE G A R G A R I S M E  POUR NOS C L I M A T S

PRIX AVANTAGEUX

Vêtements Moine
Peseux

ASTRA . « . .  la graisse Idéale
Le Jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura toujours justifier.

hamol /€7
l'excellente crème ménagère

//renommée pour sorr action bien-
faisante sur. les petits bobos

V*.

ffl£__ -_____ £_ hw____ re_______ -____

^̂ B ¦HB__k__________ÉÉ9__fe__________H______C_F

L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON m 5 31 s?
Moniteur: Kéhgam, autorisa par le département,

vous donnera toute satisfaction.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac
au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-

I tlllage, articles de pê-
I che, bibelots, valssel-
I le, etc. Chs Blgey. *

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
mente, certificats,
etc. , {. la

PHOTO
ATTSNGER

7, place Piaget
3, place Purry

NEUCHATEL
Discrétion assurée
Travaux de qualité

~
fa a*****} *""

à nos rayons de

T I S S U S
des affaires

à ne pas manquer

Ecossais et pied de poule flQf)
pour robes, jupes et blouses, ravissantes |̂ 

" "
dispositions modernes, largeur 90 cm., I [g
très avantageux, le mètre _̂_r

Grêpe mousse-robe OQfl
superbe lainage souple , dans les teintes Ĥfe
mode, pour belles robes, largeur 130 cm., 

 ̂||
très avantageux, le mètre _̂W

Toile chemisier unie CIQR
notre belle .qualité, bien lavable, pour M ""

robes et blouses toutes teintes, g
largeur 80 cm., très avantageux , le mètre _____ ¦

Flanellette unie et rayée 4 QK
blanc, bleu et à rayures diverses, pour che- ¦ . ,
mises de nuit et pyjamas, qualité solide, p
largeur 75 cm., très avantageux, le mètre 8

Tissu décoration M QC AflC
pour grands rideaux , M M  £_ __ ÀÏÏ _ _ _ Smagnifiques impres- Ê I! " *»* M ' W \9
sions , largeur 120 cm., OBSB M
très avantageux , g + j _̂

le mètre ¦ et ^™

jl IIIIIIIMIIIIIMIIIItlMIM IIIIIIlllllllIIIItltlItlIItlIlMIIIIIIIItlItlIIIIHIIIllllllItlIIIIItlIllllllllllllllll

Malgré nos prix si avantageux,
l'excellence de nos qualités demeure

inchangée

O E U C H  «TEL

i 

\ __fl _\_J_BÊ- W_ wÉÈ_ W_mm Tm

Après de longuet , et persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafrat-

| chlr la couleur primitive des tissus gris, jaunis
"¦ et fanés.
I Grèce au procédé .Gris-neuf* (nom déposé)

les vêtements gris, décolorés par l'usage ef
peu présentables, redeviennent comme neufs
et peuvent être portés encore longtemps.

Complet, 3 pièces . . . Fr. 18.85
Pantalon . . . . . . .  Fr. 7.25

PRIX Veston Fr. 9.45
Costume tailleur . . ..  Fr. 18.85
Manteau . . . . Fr. 14.50 à 19.60

Le procédé .Gris-neuf de Terllnden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
failles dans nos succursales el dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
nofre nettoyage chimique pour fous genres
de vêtements , en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces g
temps difficiles. j !

TERLINDEN
Teinturerie at i.ttoyagi chimique , Kus nacht /Zeh.

NEUOHATEL , tout l'Hôtel du Lac, Tél. S 28 53

S S "  "* /-_S-î£'""̂ sV

H

_ ___ f _̂ Bx2±:
Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 1144 ï
!_________________________ -____________ __¦-_--_



[L'élaboration difficile
du traité italien

Rome mécontente de l'attitude temporisatrice
prise par les « grands»

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sans doute lTtalie a-t-elle reçu de-
puis lors quelques apaisements. Ré-
pondant à la protestation que M. cle
Gasperi adressa aussitôt aux « trois
grands », M. Byrnes a souligné
qu 'aux yeux 'de Washington les dé-
cisions de Potsdam restaient vala-
bles et que par conséquent , le traité
italien ne serait pas négocié concur-
remment avec celui de la Roumanie,
de là Bulgarie, de la Hongri e et de la
Finlande, M. Bevin a donné des as-
surances semblables, et a été un pas
plus loin : au lieu d'attendre le dé-
but de mai pour se mettre à rédiger
le traité italien, les « ministres des
affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne, d'Amérique et de
Russie, ou leurs substituts », profite-
raient de la présente session de
l'O.N.U. pour se mettre sans tarder
aii travail ; l'Italie obtiendrait ainsi
satisfaction quant à la disjonction
djj son « cas » d'avec celui de tous
lés autres, et aussi quant à la date
de la négociation, ainsi fort avan-
cée. Et pourtant M. de Gasperi ne
parait pas satisfait. A quoi faut-il
attribuer tant de pessimisme ?

'¦' DES INTERLOCUTEURS
QUI NE PARLENT PAS LE MÊME

LANGAGE
„:,To_it d'abord au fait que si les

bonnes intentions anglo - saxonnes
sont ainsi affirmées d'éclatante fa-
çon, il ne s'ensuit pas que les inter-
locuteurs français et russes parlent
le même langage. La France en-
tend parti ciper aux conseils des
« grands ». Elle ne veut pas se trou-
ver exclue des négociations avec les
pays balkaniques, quelques-uns d'en-
tre eux, comme la Roumanie, ayant
tHrec elle des liens culturels très
étroits. Paris a donc tout d'abord re-
fusé en bloc les conclusions de Mos-
cou tant que satisfaction ne lui se-
rait pas donnée, et le traité futur
avec l'Italie se trouve ainsi mis en
suspens. Mais c'est une conséquence
seulement de la situation. Le Quai-
d'Orsay est au fond' d'accord avec
les Anglo-Saxons pour faciliter à
l'Italie une réintégration rapide dans
la famille internationale. Il est donc
Probable que la France trouvera un

rétexte pour accepter de discuter
i plus vite le traité italien : le gé-
_ral de Gaulle entend étayer la
lissance nouvelle de la France sur

ne très confiante amitié franco-
italienne.

n en va autrement de l'U.R.S.S.
Joscou joue le grand jeu, et l'Italie
îfest plus pour elle qu'un pion sur
'échiquier international. Le Krem-
in n'a donc pas à ménager la pénin-
sule, d'autant plus qu'elle fait par-
tie' de la « zone » anglo-saxonne.
Aussi le Kremlin a-t-il mis les com-
munistes italiens et leur popularité à
rude épreuve lorsqu'il a exigé Tries-
te pour la Yougoslavie et demandé
pour lui-même l'Erythrée, la Tripo-
litaine, élevé des prétentions sur le
Dodécanèse, que l'Italie entend re-
mettre librement à la Grèce en gage

de réconciliation, demandé des ré-
parations à ce pays ruiné, et suggé-
ré que les industries italiennes pour-
raient exporter leur équipement en
Russie afin d'acquitter les dettes con-
tractées de ce fait — ce qui revien-
drait à ruiner définitivement le pro-
létariat ouvrier de la péninsule.

Mais il est permis de penser que
la Russie ne s'intéresse pas vraiment
à ces choses. Il s'agit pour elle d'ob-
tenir des Anglo-Saxons des conces-
sions dans d'autres domaines — li-
berté d'action dans les Balkans, en
Perse, concessions aux Détroits, en
Turquie, au Japon , en Chine. D suf-
fit que Londres et Washington tien-
nent à quelque chose pour que
l'U.R.S.S. s'y oppose... momentané-
ment.

ROME NE PERD
PAS TOUT ESPOIR

C'est bien parce que ces exigen-
ces russes paraissent avoir aux yeux
italiens un caractère temporaire,
d'occasion et même d'opportunisme,
que Rome ne perd pas tout espoir
et croit devoir de son côté procé-
der à certaines manoeuvres de haute
di plomatie. Ne peut-on exercer une
action directe sur l'attitude du Krem-
lin par le canal des organisations
ouvrières internationales ? Il n'est
pas indifférent que MAI. Nenni et Si-
lone, porte-parole des socialistes
italiens, se soient maintenant rendus
à Londres. En élevant la voix, M. de
Gasperi espère aussi seconder l'ac-
tion anglo-saxonne. Et peu importe
après tout à la péninsule que les Bal-
kans en fassent les frais. Le plus
pressé pour elle, c'est, bien entendu,
de se sauver elle-même.

C'est pourquoi sans doute les dis-
cours qu'écoute actuellement la Con-
sulta sur la politique étrangère sont
une savante orchestration destinée à
soutenir la politique de M. de Gas-
peri. Celui-ci parle vraiment au nom
de la nation , il n'est pas permis d'en
douter. Et d'exprimer son sentiment
sans ambages. La pressa a été beau-
coup plus vive que les « consul-
teurs ». Fra Diavolo a même repré-
senté une nuit de Noël moscovite où
l'on voyait M. Byrnes jeter à la rue,
en présence de ses collègues Bevin
et Molotov, une vieille botte italien-
ne en déclarant : « Elle ne nous ser-
vira plus à rien. » Et de s'insurger
contre l'idée que les Syriens et les
Egyptiens, ouvriers de la dernière
minute de la 23me heure, pourraient
traiter l'Italie «.belligérante pen-
dant 21 mois comme si elle était
toujours celle de Mussolini. « L'his-
toire, a dit M. Bonomi, ne s'est pas
arrêtée le 25 juillet 1943. »

Sans doute, mais le sort de l'Ita-
lie n'en dépend pas moins de l'ac-
cord entre Moscou et les puissances
occidentales. C'est là que réside le
tragique de la situation, l'hypothè-
que sur l'avenir de la péninsule. Le
traité italien dépend des caprices du
Kremlin.

Plerre-E. BRIQUET.

Les éliminatoires
de I équipe nationale suisse

de ski à Arosa
Ces éliminatoires, organisées à

Arosa par l'Association suisse des
clubs de ski en vue de la formation
de notre équipe nationale masculine,
ont eu lieu samedi et dimanche à
Arosa.

Samedi, les circonstances atmo-
sphériques ont été assez défavorables
car il a neigé. Malgré cet handicap,
de très bonnes performances ont été
enregistrées. Dans la première course
de slalom, le coureur de la Guardia
Grischa Edy Reinalter a remporté
une difficile victoire devant les hom-
mes de Saas-Fée, qui ont fait preuve
d'une sûreté et d'une technique éton-
nantes.

En descente, l'excellent Odermatt,
d'Engelberg, a réussi à battre Edy
Rominger et Rudolf Graf, très en
verve.

Pour dimanche, un soleil magnifi-
que a fait son apparition , et c'est
dans des conditions excellentes que
les épreuves se sont poursuivies. La
course de fond disputée sur une lon-
gueur de 17 km. a vu la victoire de
Robert Zurbrlggen, après une lutte
serrée avec Edy Schild et Nicolas
Stump. Dans la seconde course de
descente, Edy Rominger et Rudolf
Graf se classent premiers ex aequo
devant Bernard Juillard de Cham-
péry — la révélation d'Arosa.

Voici les meilleurs résultats :
Journée de samedi

Slalom : (4)0 partante) : i. Edy Reinalter,
Saint-Moritz, 2' 17"6 ; 2. Arnold Anden-
matten, Saas-Fée, 2' 18" ; 3 Franz Bu-
mann, Saas-Fée, 2' 10" ; 4. Walter Haensli,
Klosters, 2' 20"6 ; 6. Edy Rominger, Saint-
Moritz, 2" 21"2 ; 6. Georges Schneider, la
Chaux-de-Fonds, 2; 23"2 ; 7. Alfred Stae-
ger, Murren, 2" 25"4 ; 8. Elio Romagjnoli,
Davos, 2' 26"6 ; 9. Robert Zurtxriggen, Saas-
Fée, 2' 26"8 ; 10. Joseph Lauher, Zermatt,
21 27"6.

Descente : lre couree (Brueggerhom-
Lltzlrueti. 6 lcm. 300, 1000 m. de dénivel-
lation) : 35 partants : 1. Adoïf Odermatët,
Engelberg, 8' 5Û"8 ; 2. Edy Rominger,
Batat-Moritz, 9'1" ; 3. Rudolf Graf , Wen-
gen, 9' 1"8 ; 4. J. Lauber, Zermatt, 9'15"2 :
5. Rudolf Schmid, Bnneda, 9' 15"8 ; 6. Edy
Reinalter. Saint-Moritz, 9' 18"2 ; 7. Walter
Haensli, Klosters, 9' 30"6 ; 8. Rudolf Fass-
blnd, Engelberg, 9' 31"4 ; 9.' Willy Keiser,
Arosa, 9' 35"6 ; 10. A Steeger, Murren,
»• 42".Concours de saut : (15 participante) : 1.
Willy Klopfenstein, Adelboden, 338,7 (sauts
de 53, 59 et 68 m.); 2. F. Tscihannen, Adel-
boden, 329 : 3. Victor De Marmels, Davos,
328,8 ; 4. Hans Zurbrlggen, Saas-Fée, 326 ;
5. Georg Keller, Davos, 322,1 : 6. A. Daes-
cher, Davos, 314,2 ; 7. K. Gamma, Ander-
matt, 309,1 ; 8. Hans Schulthess, Krlens,
283,5 ; 9. Charles Blum, Arosa, 268,8 (tom-
bé); 10. Nicolas Stump, Unterwasser, 263,5
(tombé).

Journée de dimanche
Course de fond : 17i tom. : 1. Robert Zur-

brlggen, Saas-Fée, 1 h. 18' 40" ; 2. Edy
Schild , Kandensteg, 1 h. 19' 37" ; 3. Nico-
las Stump, Unterwasser, 1 h. 19' 59" ; 4.
Arnold Andenmatten, Saas-Fée, 1 h. 23'
32" ; 6. F. Krebs, Saint-Imier, 1 h. 23' 35";
6. Franz Bumann, Saas-Fée, 1 h. 24' 4".

Course de descente : 2_ne épreuve : 1.
Edy Rominger, Salnt-Morltz, et Rudolf

Graf, Wengen, 8' 4"4 ; 3. Bernard Juillard,Champéry, 8' 9"8 ; i. Edy Reinalter, Salnt-
Morltz, 8' 10"4 ; 5. Adolphe Andenbratten,
Zermatt, 8' 13"4 ; 6 A. Odermatt, Engel-
berg, 8'16"6.

Saut : l Jacques Perreten les Dlablerets,
334,3 (sauts de 55, 68 et 59 m.); 2. Char-
les Blum, Arosa, 326,4 (sauts de 54, 57 et
60 an.); 3. Hans Zurbrlggen, Saas-Fée, 326
(saute de 55, 58 et 57 m.); 4. Fritz Tschan-
nen, Adelboden, 325,1 ; 5. Adrien Dascher,
Davos, 324 ,5 ; 6. Georges Keller, Davos,
323,6 ; 7. Victor Demarmels, Davos, 318,7 ;
8. Nicolas Stump, Unterwasser, 314,2 ; 9.
Willy Klopfenstein, Adelboden, 272,7 ; 10.
Edi Kaiser, Arosa, 266,8.

Slalom : 1. Valentin Bruder , Arosa,
2' 6"6 ; 2. Edi Rainalter, Saint-Moritz,
2' 7"4 ; 3. Walter Hansll, Klosters, 2' 7"6 ;
4. Rudi Graf , Scheidegg, 2' 8" ; 5. Edi Ro-
minger, Saint-Moritz, 2' 8"4 ; 6. Fernand
Grosjean, Genève, 2' 10"2 ; 7. Jos Lauber,

, Zermatt, 2' 10"4 ; 8. Adolphe Odermatt,
Engelberg, 2' 10"6 ; 9. Tell Gassner, Flums,
2' 11 "8 ; 10. Arnold Andenmatten, Sa__s-
Fée. 2' 12"2.

L'équipe nationale snisse
Après les épreuves de sélection

d'Arosa, les coureurs que voici ont été
sélectionnés pour faire partie de
l'équipe nationale :

Fond : Robert Zurbrlggen, Edi Schild,
Nicolas Stump.

Saut : Willy Klopfenstein, Fritz Tschan-
nen, Hans Zurbrlggen, Georges Keller, Jac-
ques Perreten.

Descente-slalom : Edi Reinalter, Edi Ro-
minger, Arnold Andenmatten, Walter
Hànsll, Adolphe Odermaitt. Jos. Lauber et
Rudi Graf.

Tous ces skieurs resteront encore à
Zermatt jusqu 'à mercredi pour suivre
un cours d'entraînement. D'autres
noms, encore, viendront s'ajouter à
cette première sélection.

Echecs
Le tournoi international

de Londres
Après le tournoi international de

Hastings, c'est actuellement le grand
tournoi de Londres qui réunit tous
les meilleurs joueurs du monde
entier.

Les 24 concurrents ont été répartis
en deux groupes, A et B. Le cham-
pion de -Suisse, Martin Christofell, a
fait, dans la première partie du tour-
noi, des parties exceptionnelles et est
maintenant, après cinq rondes, en
tête du classement du groupe B.

Voici les résultats de la Sme ronde:
Stelner (E.U.) bat Breadbent (Angl.) ;

Dr Tartakower (Pol.) bat Prlns (Holl.) ;
List (Angl.) bat Frledmann (Tchécosl.) ;
Martin Christoffell (Suisse) bat Newmaim
(Angl.) ; Denker (E.U.) bat Wood (Angl.);
Devos (Belgique) bat Dr Euwe (Holl.) ;
Abrahams (Angl.) bat Médina (Espagne) ;
Lupl (Portugal) bat Thomas (Angl.).

Classement du tournoi après 5 rondes :
Gr. A : Stelner et Dr Tartakower , 3 _ p.;

8. Bernsteln, 2 p. (plus trols parties sus-
pendues) ; 4. Opezenski , 2 p. (deux parties
suspendues) ; 5. Braedbent, List et Prlns,
2 p. (une partie suspendue) ; 8. Colombek,
1 ÎS P- (une partie suspendue).

Gr. B : Christoffel , Suisse, 5 p. ; 2. Fen-
ker et Dr Euwe, 4 p. ; 3. Newmann, 3 p. ;
4. Kœnig, 2 p. (plus deux parties suspen-
dues); 5. Lupl et Wood , 2 p.; 7. Abrahams
et Thomas, 1 ̂  p.

Neuchâtel II
bat Fribourg 18 à 14

Eigenmann (F.) bat Borel (N.) 2 à 0 ;
Pompei (N.) bat Auderset (F.) 2 à 0 ;
Aubert (N.) bat Auberson (F.) 2 à 0 5
Schild (F.) bat Etienne (N.) 2 à 0 ;
Schmid (F.) et Sœrensen (N.) 1 à 1 ;
Bachmann (F.) bat de Sandol (N.) 2
à 0 ; Eicher (F.) bat de Chambrier (N.)
2 à 0 ; Tempelhof (N.) (en simultanées)
et Bivicr (F.) 111, et Voitel (F.) 1 à 1;
Bricola (N.) (en simultanées) bat Gro-
béty (F.) 2 à 0, bat Buchs 2 k 0. bat
Cailler 2 à 0, bat Perrin 2 à 0 et Purro
(F.) 1 & 1.

Football
La coupe suisse

Deux parties seulement ont été
jouées pour le cinquième tour de la
coupe, la rencontre Young Fellows-
Locarno ayant dû être renvoyée par
suite de l'impraticabilité du terrain.

A Lausanne: Lausanne-Sports -
U. G. S. 2-0; à Zoug: Zoue-Berne 1-3.

Lausanne bat Urania 2 à 0
Deux mille personnes; température

relativement clémente ; terrain en-
neigé, glissant au possible où les
deux adversaires se tâtent avec pru-
dence.

Première action de Lausanne, l'ar-
rière droit d'Urania ayant glissé : ri-
poste fulgurante des visiteurs. Hug
plonge dans les pieds de l'ailier
droit, évitant ainsi un but surprise.

Dès lors, le combat s'anime ; Lau-
sanne déclenche quelques offensives
que les légers arrières violets ont
peine à repousser.

Toutefois , l'impossibilité où se
trouvent les antagonistes de contrô»
1er le ballon , leur fait perdre l'avan-
tage de combinaisons intelligemment
conçues. De sorte que ce sont plus à
des ébauches d'avantage qu'à des
mouvements d'ensemble que nous
assistons.

Par-dessus le marché, les Lausan-
nois compliquent leur jeu de passes
inutilement redoublées et échouent
en vue du port alors qu'ils sont tech-
niquement supérieurs. Il faut une
intervention malencontreuse de Bor-
loz qui termine en auto-goal un
effort de Maillard II. Ainsi , Lausanne
mène, avec quel que chance, par un
but à zéro après une demi-heure de
jeu.

Peu après ces entrefaites, un hors-
jeu imaginaire que l'arbitre n'a pas
sifflé à juste titre déchaîne la gale-
rie lausannoise. Lausanne attaque
avec rage ; on note un tir de Mon-
nard sur un des montants. L'atmos-
phère est à l'orage ; le match devient
vraiment houleux. Les premiers mé-
nagements font place à un désir de
forcer le sort oar tous les moyens ;
cela ne contribue pas à rendre at-
trayante la partie qui devient hachée
et décousue. Les coups défendus se
multiplient, le « grand » club don-
nant l'exemple en cette occurrence,
hélas.

Après avoir été largement dominé,
le club genevois s'efforce de remon-
ter la pente et une action-éclair de
son compartiment droit nous donne
une idée de ce qu'il pourrait faire,
si, moins léger, j l jouait sur un ter-
rain moins lourd.

La seconde manche débuta par une
descente d'Aeby suivie d'un loupé
sensationnel, effet de la patinoire-
terrain. Puis une succession de coups
de boutoir lausannois martellent les
positions genevoises, sans_ les enta-
mer; on n'en sent pas moins se mi*
joter le but , un vrai celui-là. Il se
produit .au bout d'un quart d'heure,
Aeby profite d'une balle de raccroc
Îiour la couler à Maillard II lequel
a prolonge en une trajectoire insi-

dieuse dans la cage du gardien gene-
vois pris de court. Lausanne mène
par 2 buts à 0.

Les visiteurs ne se découragent
pas pour autant ; on les voit saisir
chaque occasion d'incuraionner dans
les seize mètres lausannois où leurs
efforts font long feu ; des collisions
douloureuses s'ensuivent car Lau-
sanne, nous l'avons dit, n'y va pas de
main morte. Les Vaudois retrouvent
leur esprit mais se perdent derechef
dans des complications impossibles.
La partie prend fin sans autre événe-
ment saillant.

Urania a laissé une bonne Impres-
sion de sportivité. Le jeune Perréard
en a été l'élément le plus remarqué.

Lausanne Sports : Hug ; Spagnoli,
Maillard I; Mathis, Sauvain, Bocquet;
Eggimann, Guhl, Monnard, Maillard
H, Aeby.

Urania : Delgrande ; Borloz, Epi-
ney ; Felley, Forestier, Ter Oganes-
sian ; Wagner, Perréard, Cleusix,
Veluz, Prod'hom.

Arbitre : M. Dœflinger (Granges).

Samedi, à Londres,
l'Angleterre bat la Belgique

2 à 0
Quatre-vingt mille spectateurs dont

MM. P. Spaak, président de rassemblée
des Nations unies, et le « premier » bri-
tannique Attlee, ont assisté samedi au
stade de Wembley, à la rencontre in-
ternationaile Angleterre-Belgique.

Avant la partie, les deux hommes
d'Etat ont «alué les joueurs et un sou-
venir a été remis au joueur anglais
Stanley Matthews qui disputait son
44me match international.

La partie s'est déroulée sur un ter-
rain légèrement recouvert de neige. Le
premier but. a été marqué par Brown
(inter-gauche) à la 14me minute. En
seconde mi-temps, les Anglais ont con-
crétisé un léger avantage territorial
par un but de Pye (24me minute) .

Les équipes ont joué dans la forma-
tion suivante :

Angleterre. Swift; Scott, Hardwick ;
Soo, Franklin, Mercer ; Matthews,
Brown, Lawton, Wright , Pye.

Belgique : Daenen; Pannaye, Pave-
rick ; Devos, Vercammen, Puttaert; Ser-
mon , Mennans, Deeleyn, Coppens, Lem.
berechts.
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Préludant aux courses du giron ju-
rassien de Saint-Imier, la course de
relais organisée par le Locle-Sports a
connu samedi un très beau succès. SUT
une boucle de 8 à 9 km., 25 équipes
étaient aux prises. Le faible enneige-
ment de certains lieux a obligé les
organisateurs à établir un nouveau
tracé avec une assez forte dénivella-
tion. Les équipes locloises se sont attri-
buées les meilleures places et cela trèe
nettement.

Voici les résultats r
1. S. C. Le Locle-Sports 1, 2 h. 16' 23"

(Wirz, 34' 49"; Rime André, 34* 20"; Cha-
bloz Ph., 34' 13"; Gllleron Chs, 33' 1".)

2. Le Locle-Sports n, 2 h. 21' 8".
3. Le Locle-Sports III, 2 h. 21' 8".
4. S. C. Bienne I, 2 h. 23' 9".
5. S. C Saint-limier, 2 _ . 23- 47".
6. S. C. Mont-Soleil I, 2 h. 24' 13".
7. S. C. La Chaux-de-Fonds, 2 _. 24' 16".
8. S. C. Brévine, 2 h. 26' 39".
9. S. C. Le Locle IV, 2 h. 33' 9".
10. 8. C. Maltorey-BévUard, 2 h. 33' 12".
11. S. O. Bienne H, 2 h. 34' 16".
12. S. O. Monlt-Solell n. 2 h. 58' 32".
13. S. C. Mbnit-Sofeïl m, 2 h. 41' 37".
14. S. C. Bienn_i, 2 h. 43' 11".

La sélection de notre équipe
nationale féminine

(A. S.) Le cours d'entraînement or-
ganisé par _e Ski-Club suisse des da-
mes vient d'avoir lieu à Murren avec
la participation de nos meilleures
skieuses. Le cours a remporté un très
vif succès et a été suivi égaOement par
la skieuse française Georgette Thiol-
lière qui avait été invitée par le S.-C.
suisse des . dames.

Le cJassement combiné en vue de
la formation de notre équipe nationa-
le a donné 'les résultats suivants :

1. Llna Miti-n -r, Coire, o p.; 2. Anlta
Wild, Saint-Gall, 12,32 p.; B. Alice BilhCer,MUrren, 12,90 p.; 4. Ariny Maurer, DavosI
23,10; 5. Ruth Blsslg. Lucerne, 23,36; 6.
Sllvla Loslnger, Zurich; 7. Olivia Ausoni,
Villars.

A la suite de ce cours d'entraîne-
ment, l'équipe suisse féminine a été
formée comme suit :

Antoinette Meyer, Hbspenthal: Lina
Mlttner, Coire; Olivia Ausoni, Villare ;
Anna Maurer, Daivos; Rose-Marie Bleuer,
Grindelwald; Anlta Wttc_, Sainit-Gall.

Courses jurassiennes
de relais au Locle

Nouvelles sp ortives

_L'« Amour
et les grandes filles »

Mme Simone Hauert, rédactrice en chef
d'« Annabelle », a entrepris une campagne
de conférences consacrées aux « Femmes
de demain >.

Elle parlera a Neuchfttel et à la Chaux-
de-Fonds sur _.*« Amour et les grandes fil-
les », s'adressant aux jeunes et k tous
ceux qui les aiment.

Les lectrices d'« Annabelle » l'aiment et
l'apprécient car elle est très près des Jeu-
nes et de leurs perplexités.

L'Association du sou J. Butler a re-
cours k son talent de jeune conférencière
et à sa sincérité et vous Invite à l'enten-
dre, à Neuchfttel , le mercredi 23 Janvier.
k la salle de la Paix.

Communiqués

Hockey sur glace
Les Suisses

en Tchécoslovaquie
La rencontre militaire
Tchécoslovaquie-Suisse

(A. S.). Dix mille spectateurs ont
assisté vendredi soir à la rencontre
militaire entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie, rencontre qui a eu lieu
à Prague en présence du chef de
l'armée tchèque, du _r Zenkl, prési-
dent de ia ville de Prague, et du
consul de Suisse à Prague.

Les jou eurs suisses fatigués par
un voyage très pénible ont été dou-
blement handicapés par l'indisposi-
tion du gardien Baenninger — qui a
dû malgré tout tenir son poste jus-
qu'à la fin — et par l'absence de
Hans Cattini. Aussi malgré une ré-
sistance courageuse, la sélection
suisse a dû s'incliner par 8 buts à 1
(2-1, 3-0, 3-0).

Dans le ler tiers, la Suisse a ipu
ouvrir le score sur tir de Trepp puis
les Tchèques ont marqué par Kus et
Zabrowski. Dans le second tiers,
nette supériorité tchécoslovaque con-
crétisée par des buts de Zabrowsky
(2) et de Drobny (1). Dans le second
tiers, les Suisses tentent en vain d'ar-
rêter la furia tchèque et doivent con-
céder encore trois goals, Zabrowsky
(2) et Kus (1).

Magnifique tenue
de l'équipe nationale

Tchécoslovaquie-Suisse 2-2
(1-0, 0-1, 1-1)

(A. S.). La rencontre internationale
officielle Tchécoslovaquie-Suisse a
eu lieu samedi soir à Prague devant
12,000 spectateurs.

L'équipe suisse a joué avec un mo-
ral et un mordant magnifiques. Il faut
dire que Baenninger était complète-
ment rétabli et que notre équipe a
pu compter sur les services de Hans
Cat tini , ce qui n'avait pas été le cas
lors de la rencontre militaire.

De nombreuses personnalités ont
assisté à la partie dont le président
de l'Etat, M. Bénès et le ministre de
la guerre.

Du début à la fin, Je match a été
acharné et les Tchèques à certains
instants se sont énervés, car après
la victoire de vendredi, ils pensaient
triompher facilement. Les Tchèques
ont pu battre Baenninger dans !e
ler tiers-temps par Drobny. Puis
dans le second tiers, les Suisses ont
déclenché quelques attaques de belle
venue et ont pu égaliser par Gerhard
Poltera. Le troisième tiers a été pal-
pitant car après une série d'attaques
de part et d'autre, la Suisse a pris
l'avantage sur tir de Trepp et ce n'est
que deux minutes avant la fin que sur
bully-penalty (faute de Baenninger)
Zabrowsky a pu égaliser «in extre-
mis ».

L'équipe suisse a fourni une partie
magnifique et s'est distinguée par
une volonté farouche. Les joueurs
d'Arosa en particulier ont donné am-
ple satisfaction.

Composition des équipes: Suisse;
Baenninger (C. P. Z.) ; Mathyis (Rot-
weiss, Baie), Boiler (C. P. Z.) ; Gerts
(H.C. Davos) ; lre ligne: Beat Ruedi,
Hans et Pic Cattini (HC. Davos) ;
2me ligne: H. et G. Poltera (Arosa),
Trepp (Arosa).

Tchécoslovaquie : Jarkovsky (le
meilleur de l'équipe) ; Trôusilek,
Stovik , Cee; lre ligne: Trojak , Za-
browsky, Konopacek; 2me ligne: Kusj
Drobny, Lonsmin.

En match amical à Morat

Young Sprinters
bat C. P. Berne 5 à 4

A Monruz ou à la Ka-We-De, cette
rencontre aurait à peine couvert les
frais. A Morat, ce fut un gros succès
d'affluence ; toute la population de la
petite ville historique s'était déplacée,
sans compter de sérieux contingents de
la « province > amenés en autocars de
Payerne ou d'Avenches. Les dirigeants
du H.-C. Morat avaient préparé ce match
de l'année aux petits soins ; tout alla à
merveille et, seul mais important mal-
heur à déplorer, la glace fut d'une qua-
lité très médiocre, ce qui ne manqua
pas de nuire à la bienfacture du jeu.
Cette glace ramollie où le contrôle du
« puck » était chose fort ardue eut néan-
moins le mérite de donner à la partie
des tours inédits et souvent comiques.
Et puis, les deux équipes s'en sont don-
né à coeur joie, elles ont mis des buts,
ce qui eut le don de satisfaire un public
enthousiaste.

La victoire de Young Sprinters n'a ja-
mais été mise en doute ; dès le début,
les Neuchâtelois ont pris une avance de
deux buts, et ce n'est qu'à la fin du
match que l'écart a été réduit. Histoire
de prouver à tout le monde que ça va
beaucoup mieux lorsqu'il joue, Othmar
Delnon a mis les cinq buts à lui tout
seul ; sur une glace où personne n'arri-
vait à conserver un équilibre stable et
à manier le « puck » convenablement,
l'entraîneur neuchâtelois faisait ce qu'il
voulait. Young Sprinters a une nouvelle
fois joué de malchance puisque Reto
Delnon , touché par un patin à l'oreille,
a dû cesser le jeu au premier tiers-
temps ; sa blessure n'est pas trop grave,
et nous croyons que ce sympathique
joueur pourra être de la partie diman-
che prochain pour le match de cham-
pionnat qui opposera l'équipe neuchâ-
teloise au « leader » du classement,
Rot-wciss, k Bâle.

A_ l'issue de la rencontre, les deux
équipes ont été réunies pour un souper
offert par le H.-C. Morat, non sans avoir
préalablement visité les curiosités histo-
riques de la ville.

Belle journée de sport qui s'est ter-
minée dans une j oviale ambiance de
camaraderie. v ro.

COURS DE DANSE

Y RICHÈME
Tous les cours reprennent
dès ce lundi 21 janvier

En tout temps : leçons particulières
Institut : Pommier 8, tél. 518 20

Liste des nouveaux abonnés

 ̂
au téléphone

r Groupe de Keuehàtal
(* découper et _ conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la c Liste

officielle »

CHAPPUIS A S., mécan. de précis.,
10, Maillefer, Neucnâtel 5 44 54

COULEI Jean, fabr. de chaises, ébén.,
8 a, r. Temple, Salnt-Blaise 7 54 03

DA GIAU J., caissier Caisse de secours
Helvetia, Bas-de-Sachet, CortalUod 6 43 86

DELAY G. (-Dubled), Instlt., office
d'orientation profess. du Val-de-
Travers, 6, r. Ed.-Dubled, Couvet 9 33 58

DTJPUIS Bené (-Balguel), Dr rer. pol. secret,
permanent ADEN, 17, Evole, Neuchâtel 5 43 39

GÉHKIG G., 4, Evole, Neuchâtel 5 36 06
GBANDJEAN Georges, comptable, 7, r.

St-Plerre, Couvet 9 33 57
HEIBO. mécan. de précision, Dombres-

son '"S»
JOLY Alexis, vltlcult., 22, Vermondlns,

Boudry 6 43 87
MENZEL G., Mlle, broderie k la mach.

et confect. trousseau, 71, r. Côte,
Neuchâtel 5 38 86

MONNIER Maurice, termineur, Chézard 715 35
PEBBEX André, commis postal, Salnt-

Sulplce (Neuchfttel) 91108
PBÉCIMAX S.A., articles de pte mécan.,

1, Favarge, Neuchfttel 5 43 57
BOULIN Bernard, atel. mécan., Les Fa-

briques, Boudry 6 43 05
SANDOZ Louis, épie, primeurs, 16, r.

Parcs, Neuchfttel 5 37 80
SCHAEBEB Bené, prof., 18, Bx-Arts,

Neuchfttel 5 39 36
SCHLCP Pierre, produits Prolln, 1, ch.

des Prises, Couvet 9 33 39
WAGONS-BÊSEBVOIBS, tonnellerie, 40,

r. Parcs, Neuchâtel 5 33 08
WALTEE Bernard, horlog.-penduller, 20,

Bellevaux, Neuchâtel 5 43 39
Pour chercher vos numéros, n 'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone
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F̂IANCÉES ! A TTENTION ! |
TROUSSEAUX, SUPERBE QUALITE

\ Pendant les ventes de blanc
10% D'ESCOMPTE

avec facilités de paiement
chez le spécialiste du trousseau

MAURICE MATILE
NEUCHATEL POUDRIÈRES 17

, . Téléphone 5 27 89 ¦ ¦ • J
jjgggg;___________________________ _______m^

Son travail, ses prix
l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
3me étage

NEUCHATEL s F G ANCIENNE
N E UCHATE L  ta

REPRISE DES LEÇONS I
M A R D I  22 J A N V I E R  I

_____ PUPILLES, de 10 à 16 ans, I
^r direction V. Mougin, professeur, I

le mardi de 18 h. 45 k 20 h. 15 I

 ̂ ACTIFS, direction 3. Luy, mo- H
_ W nlteur dlpldmé, mardi et ven- I

dredl , de 30 h. 15 k 23 heures. I

HALLE DES TERREAUX I
 ̂

Les nouveaux membres sont I
W reçus avec p laisir. g|
 ̂

Inscrip tions : tous les soirs I
^r- de répétitions, à la halle. I



La voix de la France à TO. N. U.
exprimée par M. Georges Bidault

Le chef du Quai-d'Orsay déplore que treize Etats européens ne fassent
pas encore partie de la nouvelle organisation de sécurité mondiale

M. Georges Bidault , ministre des
affaires étrangères de France, a exposé
le poin t de vue français , samedi matin,
devant l'assemblée.

« A la différence du pacte de la Société
des nations, la charte que nous avons
signée n'est pas liée aux traités de paix.
Elle le<ur est anitéileure, puisque c'est
maintenant seulement que commence la
préparation des premiers de ces traités
de paix qui doivent être soumis en quel-
ques points k la sanction d'une confé-
rence internationale où seront Invités un
grand nombre des Etats représentés dans
cette assemblée.

L'appui des syndicats
» Les artisans de la grande œuvre dé-

sormais entreprise manqueraient k leurs
devoirs les plus essentiels s'ils ne
restaient pas en contact étroit avec ceux
qui ne cherchent point le malheur. Le
concours des masses laborieuses nous est
indispensable. Elles nous proposent au-
jourd'hui leur appui par la voix d'une
grande fédération syndicale.

» Nous avons un besoin d'autant plus
urgent, d'autant plus profond d'un tel
concours que de grands problèmes se po-
sent et se poseront toujours devant cette
assemblée.

te sort du Togo
et du Cameroun

»En -ce qui concerne les territoires ac-
tuellement sous mandat français du To-
go et du Cameroun, la délégation fran-
çaise est autorisée k faire la. déclaration
suivante :

» Le gouvernement français a, pendant
25 ans, administré ces territoires en se
conformant aussi bien à l'esprit qu 'à la
lettre du mandat qu'il tenait du conseil
de la Société des nations et s'est appliqué
k y acclimater ses méthodes de collabora-
tion avec les populations. Le Togo et le
Cameroun ont récemment désigné par des
élections démocratiques des représentants
à l'Assemblée constituante française et
leurs habitants vont élire par la même
vole de libres élections une assemblée re-
présentative légale dans les premiers mois
de cette année. Le gouvernement français
se propose de poursuivre l'exécution de la
mission qui lui a été confiée par la Société
des nations.

> Considérant qu'il est dans l'esprit de la
carte que cette mission s'exerce désor-
mais dans le régime de la tutelle, U est
Srêt _. étudier les termes de l'accord qui

éfinira ce régime dans le cas du Togo et du
Cameroun, étant entendu qu'il n'en résul-
tera pas pour les populations une diminu-
tion des droits qu 'elles tiennent de leur
Intégration à la communauté française et
que ces accords seront soumis à l'approba-
tion des organes représentatifs de ces po-
pulations

I>a question du siège
de l'O. N. U.

» A tous les problèmes posés, la France
porte intérêt ou qu'ils se posent, car elle
est présente dans toutes les parties du
monde. Chacun de ces points fait k l'heu-
re actuelle l'objet 4e ses études. Sur cha-
cun d'eux, elle apportera des solutions
oonstructlves.

» En majeure partie, cependant, ces pro-
blèmes intéressent particulièrement le con-
tinent européen, parce qu'il a été de tous
les continents le plus éprouvé par le dou-
ble malheur de la guerre à soutenir et de
l'occupation ennemie. C'est la raison pour
laquelle, dans le. débat qui s'est déroulé
récemment sur le choix d'un siège de l'or-
ganisation, la France avait exprimé le vœu
que ce siège fût fixé en Europe. Il n'y avait
là, de sa part, aucune pensée défavorable
au continent américain ; les délégués amé-
ricains le savent assez et ils savent que
la France fait confiance au grand peuple
des Etats-Unis, depuis toujours notre ami,
pour accorder à l'organisation les garanties
3ul assureront son indépendance et son
éveloppement. Elle a accepté sans arrière-

pensée la décision de la commission pré-
paratoire.

« Les Etats européens sont trop soucieux
d'assurer le succès des travaux de la com-
munauté universelle pour que des consi-
dérations surtout pratiques contrarient
leur dessein d'y contribuer avec toute l'ef-
ficacité nécessaire.

L'absence de treize Etats
européens

» Cependant, U est remarquable aujour-
d'hui dans cette assemblée de constater k
quel point l'Europe est absente. Les délé-
gués de la France k la commission prépa-
ratoire l'ont déjà déclaré. La délégation
française à l'assemblée générale tient à le

répéter Ici, tant le fait est capital et mé-
rite réflexion.

» Il y a, sans parler de l'Allemagne, na-
turellement, treize Etats européens à vo-
cation internationale reconnue, représen-
tant 150 mlUions d'habitants et un glo-
rieux passé de civilisation, qui ne sont pas
présents dans cette salle. Qu'il me soit
permis d'adresser de cette tribune une
pensée à ces absents. L'Europe, depuis des
siècles, a parcouru un long et dur che-
min. La France dédie toute sa pensée fra-
ternelle à ces vieux compagnons de route,
de souffrance et d'espoir, sans en excepter
aucun. Elle s'adresse à tous les peuples
d'Europe, qu'ils soient à l'est on à l'ouest
de l'Allemagne.

La charte peut être
améliorée

» H est certain qu'on pourra, dans l'ave-
nir, améliorer le texte de la charte, car
tout est perfectible sur cette terre. La
France a déjà déclaré, en répondant au
projet du Dumbartan-Oata, qu'elle était
prête, pour sa part, à s'engager plus avant
et à consentir de plus grandes limitations
de souveraineté, en échange d'une organi-
satlan internationale meilleure. Et c'est
déjà beaucoup que de donner une exis-
tence concrète à nos institutions telles
qu'elles existent. Nous sommes les servi-
teurs de la charte dont tous les hommes
de bonne volonté sont, envers le monde,
les gardiens. »

La France veut aider l'Italie
à regagner sa place

parmi les nations démocratiques

Au moment où commencent les pourp arlers concernant
les traités de paix

PARIS, 20 (A.F.P.). — Au moment où
commencent à Londres les discussions
entre les adjoints des ministres des af-
faires étrangères français, anglais, amé-
ricain et russe, au sujet du traité de
paix avec l'Italie, il est intéressant d'in-
diquer quelle position adoptera vraisem-
blablement la France dans la discussion.

Le délégué français aura pour mis-
sion de rappeler que la France désire
obtenir quelques petites rectifications
territoriales, que justifient des considé-
rations stratégiques, affectant principa-
lement la vallée de la Vésubie et la
Haute-Vallée de la Tinée.

En ce qui concerne la frontière orien-
tale de l'Italie, la France reconnaît que
Trieste est une ville italienne et accepte
de Voir l'Istrie partagée selon une ligne
de démarcation ethnique, comme l'avait
recommandé la conférence de Londres
au mois de septembre dernier.

La France n'appuiera sans doute pas
les revendications autrichiennes sur le
Tyrol. Elle ne s'opposerait pas à des
rectifications de frontière dans la ré-
gion de Bolzano, mais si les Alliés sont
d'accord pour maintenir la frontière
Halo-autrichienne de 1920,' la France
se ralliera volontiers à leur point de
vue.

La question des colonies
La question des colonies italiennes

sera sans doute la plus difficile à régler

par les adjoints des ministres des affai-
res étrangères. Chacun est d'accord pour
que soit définitivement retirée à l'Italie
la possession de l'empire de Mussolini.

Plusieurs . solutions sont possibles
pour régler le sort des anciennes colo-
nies italiennes : partage entre les puis-
sances victorieuses, tutelle internatio-
nale, tutelle confiée à l'Italie. La France
insistera sans doute pour que le sys-
tème adopté ménage les intérêts ita-
liens, principalement en ce qui concerne
la Tripolitaine, la Libye et la Cyré-
naïque, qui sont les plus anciennes co-
lonies italiennes.

A la conférence de Londres, M. Bevin
avait insisté à plusieurs reprises pour
que les îles du Dodécanèse reviennent à
la Grèce. M. Molotov avait évité de s'en-
gager dans cette voie. La question devra
donc i être reconsidérée par les adjoints
des ministres des affaires étrangères.

L'éventualité de faire payer des répa-
rations de guerre à l'Italie avait été un
moment envisagée par la conférence de
Londres. Cette proposition ne paraît pas
devoir être reprise ; elle serait en tout
cas combattue par la France.

Des indications qui précèdent, 11 res-
sort que la France Veut aider l'Italie à
regagner sa place parmi les nations dé-
mocratiques en négociant avec elle une
paix qui ne laisse pas de ressentiment
durable dans l'esprit des Italiens.

QUI SUCCEDERA
AU GÉNÉRAL DE GAULLE?

LA CRISE FRANÇAISE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Plusieurs combinaisons sont déjà mises en avant
_LE PAYS PLUS DIVISÉ

QUE JAMAIS
L'unanimité aura duré exactement

deux mois et la chute du gouverne-
ment laisse le pays plus divisé qu 'il
ne le fut  jamais. Comme l'exigent les
règlements de la Constituante, un
« homme » va être appelé par elle à
succéder au général démissionnaire.
Plusieurs combinaisons sont déjà mi-
seŝ  en avant. La première prête au
parti communiste l'intention surpre-
nante, mais fort habile, de provoquer
la constitution d'un nouveau gouver-
nement tripartite — donc conforme
au scrutin d'octobre dernier — mais
naturellement sans le général de
Gaulle. C'est évidemment mettre le
M.P.R., parti de la fidélité gaulliste,
en situation difficile. Et l'on voit mal
MM. Georges Bidault et consorts ac-
cepter de collaborer sans la caution
du général avec le parti qui ne cesse
de les couvrir d'injures.

UN NOUVEAU FRONT
POPULAIRE ?

L'autre type de formation possible
s'inspirerait d'un précédent histori-
que rapproché et se présenterait sous
la forme d'une coalition de gauche
inspirée du front populaire de 1936.
En feraient partie les communistes,
les socialisa. • et les radicaux. Les
noms des chefs éventuels du gouver-

nement de demain courent déjà le
Paris de la politique, et l'on ne serait
pas étonné que les communistes pré-
sentent, à titre d'essai, M. Thorez,
mais sans aucune illusion. Sans au-
cun doute, cette candidature sera cer-
tainement écartée, et l'accord pourra
se faire soit sur le nom du radical
Edouard Herriot, soit sur celui du so-
cialiste Vincent-Auriol.

M.-Q. G.

Les Etats du Levant
posent le problème du retrait

des troupes étrangères
LONDRES, 20 (Reuter). — Hamid

bey Frangie, ministre des affaires
étrangères du Liban , dans un discours
bref maie incisif , demanda le retrait
des troupes étrangères du territoire du
Liban. Il fit observer que le retrait de
oes troupes, maintenant que la guerre
est terminée, sera le dernier pas vers
la solution de oe qu'on appelle le pro-
blème du Levant.

Tous nos efforts et ceux de nos amis
syriens, dit-il, tendent à ce résultat,
que nous considérons comme la condi-
tion essentielle du développement de
notre vie nationale. Nous ne perdons
pas l'espoir d'aboutir bientôt à une
solution qui mettra fin à une situation
anormale et qui respectera notre indé-
pendance et notre souveraineté. Les
peti tes nations trouveront dans notre
exemple de nouvelles raisons de con-
fiance et d'espoir.

Le premier ministre syrien, Faris-
el-Khoury. Qui prit aussi la -arole,
appuya fermement la demande de la
délégation libanaise.

Le maintien des troupes étrangères
est incompatible, dit-il, avec les prin-
cipes de sécurité de la charte des Na-
tions unies. Le gouvernement syrien'a
chargé sa délégation de porter cette
affaire devant l'O.N.U. et de réclamer
le retrai t rapide et complet des trou-
pes étrangères. La délégation se con-
tente pour l'instant d'attirer l'attention
de l'O.N.U. sur cette affaire. Mais elle
désire ne laisser subsister aucun doute
sur le fait que les peuples syriens ont
réalisé leur indépendance et leur liber-
té et qu 'ils sont prêts à remplir leurs
devoirs internationaux et k prendre
leurs responsabilités.

Le gouvernement syrien et les autres
gouvernements arabes désirent très vi-
vement que la Palestine soit mise sur
le même pied que la TransJordanie, k
laquelle l'indépendance et la souverai-
neté ont été promises par M. Bevin.

Au procès
de Nuremberg

Le pillage des pays
de l'Europe occidentale

NUREMBERG, 20 (Reuter). — Au
cours de l'audience de samedi matin
du procès de Nuremberg contre les
principaux criminels de guerre, l'accu-
sateur français, M. J.-D. Herzog, a
poursuivi son exposé sur le travail
forcé au profit des Allemands. Il a
montré que le travail forcé a été im-
posé à la France et à la Norvège à la
suite d'accords aveo Pétain et Quis-
ling. En Belgique et en Hollande, le
travail forcé a été introduit directe-:
ment par ordre de la puissance occu-
pante.

Le substitut Gerthoffer relève qu'au
moment de l'invasion allemande, l'Eu-
rope occidentale disposait d'une quan^
tité énorme de marchandises de toutes
sortes. Après quatre années de pillage
systématique, les pays de l'Europe
occidentale ont été complètement rui-
nés. Toute la population a été affai-
blie. Elle a été contrainte de travailler
pour les Allemands pour ne pas être
affamée.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, La duchesse de Langeais
Palace: 20 h. 30, L'Ile d'amour.
Théâtre: 20 h. 30. L'escadrille des aigles
Rex : 20 h. 30, Les musiciens du ciel.
Studio: 20 h. 30, Le dictateur.

LE ROI DES BELGES DEMANDE
QUE SON PEUPLE SOIT CONSULTÉ

SUR LA QUESTION ROYALE
AUSSITOT APRÈS LES ÉLECTIONS

Dans un message adressé au gouvernement

Le cabinet de M. van Acker refuse d'accéder au désir du souverain

BRUXELLES, 20 (A. F. P.). — M.
van Acker, président du conseil, a con-
voqué la presse, dimanche matin, pour
lni donner lecture d'une lettre du roi
Léopold dans laquelle celui-ci demande
que le pays soit consulté sur la ques-
tion royale aussitôt après les élections,
ce qui lui permettrait de prendre une
décision. Le gouvernement a rejeté cet-
te proposition.

Le texte du message du roi
BR UXELLES , 20 (A. F. P.). — Voici

le texte de la lettre datée de Pregng, le
16 janvier, et adressée au gouvernement
belge, par le roi Léopold :

Comme mes prédécesseurs, je me suis
efforcé de représenter les intérêts per-
manents du pays. Le conflit qui est né,
bien malgré moi, autour de ma per-
sonne compromet le relèvement de la
Belgique, entrave L'œuvre de recons-
truction et risque, en mettant ejn op-
position la majorité parlementaire et
la majorité de la nation, de fausser le
jeu normal de nos institutions. Le
principe même de la monarchie est mis
en question. Il faut tout faire pour
l'empêcher de devenir l'enjeu des lut-
tes électorales.

C'est à cette fin que le 30 septembre,
lorsque j'ai adresse mon message au
peuple belge, j'ai fait savoir que je
me soumettrais au verdict de la na-
tion. Plus que jamais, je considère
qu'il faut empêcher que se prolonge
eette lutte stérile et n éfaste qui, de
jour en jour, sépare davantage les
Belges en camps hostiles. C'est pour-
quoi, je propose au gouvernement de
s'en remettre au pays pour lui deman-
der de se prononcer, le plus tôt possi-
ble après les élections, sur la question
de la reprise de mes prérogatives cons-
titutionnelles.

Le 6 novembre, le gouvernement a
décidé la publication d'un Livre blanc,
qui exposait le problème en pleine lu-
mière. Après la position d'accusateur
que le gouvernement avait prise contre
moi, la dignité de la couronne s'oppo-
sait à ee que j'accepte son offre de
publier mes documents. J'ai néanmoins
agréé sa suggestion. Mais en proposant
que le gouvernement, d'une part, et
mon secrétariat de l'autre, publient si-
multanément leurs dossiers, je tiens,
Messieurs les ministres, à vous renou-
veler cette proposition.

Une consultation
de la nation est souhaitable

Le premier pas serait faitrde la*sorte
dans la voie d'un règlement loyal. Le
second ne devrait-il pas être, à la date
que déciderait le parlement, une con-
sultation de la nation qui permettrait
aux Chambres renouvelées par les élec-
tions, comme à moi-même, de prendre
une décision conforme à celle qui se-
rait souhaitée par une imposante ma-
jorité du corps électoral. Si la nation
ne se prononce pas franchement en ma
faveur, j'abdiquerai. Si les Belges au
contraire me confirment leur confian-
ce, je reprendrai l'exercice de mes pré-
rogatives.

Aux heures critiques de mon règne,
qui en compte tant , je n'ai jamais obéi
qu'à ma conscience de souverain. On
peut discuter mes actes; on ne peut pas
né pas reconnaître que da Belgique, de
tous les Etats qui furent submergés
par l'effroyable raz-de-marée de 1940,
a le plus rapidement reconstitué ses
forces parée qu'elle ne les avait pas
usées pendant l'occupation en luttes
vaines et fratricides. On peut discuter
la question au point de vue constitu-
tionnel de savoir si j'ai eu raison ou
non de rester parmi mon peuple pen-
dant la guerre. Mais ont doit recon-
naître que ma présence lui a conservé
son unité et l'a préservé de bien des
misères affreuses que connurent d'au-
tres pays.

Le gouvernement belge
rejette la proposition

du souverain
BR UXELLES , 20 (A.F.P.). — Répon-

dant au roi, le gouvernement belge dit
notamment:

Votre Majesté constate que le conflit
né autour de sa personne compromet le
relèvement de la Belgique et entrave
l'œuvre de sa reconstruction. Malgré ce
conflit, le relèvement et là reconstruc-
tion du pays ont pu se réaliser. Le gou-
vernement est au regret de ne pouvoir
marquer son accord sur certaines affir-
mations ni sur les propositions conte-
nues dans la lettre du roi.

Répondant à l'aff irmation du roi se-
lon laquelle sa présence avait épargné
<_u pays « des misères affreuses que con-
nurent d'autres pags », le gouvernement
déclare « qu'acquiescer à cette opinion
du roi serait souscrire à des constata-
tions que démentent les fa i ts  ». ^,

I_e roi a jeté le trouble
dans les esprits

Certes, poursuit-il, le fait de la capi-
tulation n'est pas ici en cause. Mais, en
passant outre en mai 1940 au conseil
de ses ministres unanimes, en se consti-
tuant prisonnier, malgré leurs instan-
ces, et en se refusant à poursuivre en
territoire allié ou dans la colonie la
lutte contre l'envahisseur, le roi s'est
exposé au reproche de méconnaître' la
Constitution et a profondément divisé le
pays. Le roi a jeté le trouble dans les
esprits.

Votre Majesté renouvelle la proposi-
tion, formulée par un seul parti politi-
que et rejetée par tous les autres, de
procéder, après les élections, à un réfé-
rendum sur la question de la reprise
de ses prérogatives constitutionnelles.
Nous ne pouvons nous rallier à cette
suggestion. Nous ne pouvons pas non
plus dissimuler à Votre Majesté qu'elle
nous surprend.

Le pouLierncmen. rappelle que, dans
une lettre adressée au prince régent le
li juillet , le roi disait notamment:

J'attendrai pour me prononcer défi-
nitivement que les élections régulières
aient rétabli l'harmonie qui doit exister
entre la composition des Chambres et
l'attitude politi que des citoyens qu'elles
représentent. Je suis décidé à m'incliner
devant la manifestation de la souverai-
neté nationale exprimée dans la forme
prévue par nos institutions.

Le parlement est l'expression légale
de la volonté souveraine de la nation.

souligne le gouvernement belge. La
Chambre a constaté que la proposition
que le roi formule à nouveau était in-
compatible avec la Constitution et la dé-
mocratie parlementaire.

Le principe de la monarchie
n'est pas en question

Le gouvernement n'a pas qualité pour
reviser ce jugement. Le principe de la
monarchie n'est pas en question, affir-
ment les ministres, et la monarchie a
continué à exercer sa fonction constitu-
tionnelle depuis la libération. Le gou-
vernement tient à déclarer solennelle-
ment que ni le principe de la monar-
chie, ni celui de la dynastie, ne sont
discutés ou mis en cause, et qu'ils ne
sont l'enjeu d'aucune lutte électorale. Le
pays est calme.

L'agitation qu'implique nécessaire-
ment le référendum que propose Votre
Majesté est incompatible avec l'apaise-
ment des esprits. Le gouvernement avait
proposé à Votre Majesté de faire paraî-
tre dans le Libre blanc les documents
dont le roi estimerait utile la publica-
tion. Il a prié Votre Majesté'de lui faire
tenir notamment la relation que le roi
déclare avoir établie, au moment des
faits, de l'entretien de Berchtesgaden.
Jusqu'à présent, et malgré des Instances
réitérées, le roi n'a pas estimé devoir
accueillir cette demande.

Donc, si le Livre blanc ne contient
pas les documents détenus par la roi,
c'est que Votre Majesté ne l'aura pas
voulu.

L'HOSTILITÉ DE LA FRANCE
A L'ÉGARD DE L'ESPAGNE
N'INTIMIDE PAS MADRID 1

MADRID, 20 (A.T.S.). — Après le dé-
bat de l'Assemblée constituante fran-
çaise au sujet de l'Espagne, débat qu'il
était tout de même impossible d'étouf-
fer, le gouvernement Franco s'est trouvé
obligé de marquer le coup devant l'opi-
nion publique. Il l'a fait en termes me-
surés: trois lignes dans un communiqué
officiel disant que le conseil des minis-
tres s'est mis d'accord sur la ligne de
conduite à suivre au cas où serait- mise

afcu action la politique de mauvais voi-
"sirioge réclamée 'par - la Constituante
^française., "_ " , . . . . _ , . .

Ces éditbrianx des journaux du matin
vont plus loin, ils proclament que le

gouvernement espagnol demeure serein,
sans agressivité et sans crainte. ' ' ' •

En fait, Franco ne désire évidemment
pas prendre l'initiative d'une rupture
avec la France. - :, '

Mais si ,« le mauvais voisinage » fran-
çais devient effectif , Franco jouera le
jeu sans hésiter ; la rupture sera 'tov
taie, impliquant la suspension des rélai
lions consulaires et commerciales,'. IA
fermeture des établissements français t -
instituts, lycées, etc. et peut-être même
la saisie des avoirs français. • - _ "*_ ..._. «

Franco semble avoir la certitude., que.
Londres et Washington ne ' suivraient
pas Paris dans des risques. ¦ ~7'„7.,~ 7-.

Les milieux politi ques de Londres
se demandent p our quelles raisons
M. Vichinsky est encore à Moscou
LONDRES, 20 (Reuter). — D'un cor-

respondant diplomatique :
Le chef de la délégation soviétique à

l'O.N.U., M. Vichinsky, vice-commissaire
aux affaires étrangères, dont l'arrivée
à Londres est toujours annoncée pour
« demain » depuis l'ouverture de l'assem-
blée générale, se trouve toujours à
Moscou. Devant cet ajournement perma-
nent et le manque d'explications suffi-
santes de Moscou, les milieux politiques
de Londres commencent à mettre en
doute que l'arrivée de l'homme d'Etat
russe soit uniquement retardée par le
mauvais temps. ,¦ .

On fait entendre à Londres deux ver-
sions. La première fait valoir que la
présence de M. Vichinsky à Moscou se-
rait indispensable en raison du mouve-
ment qui s'est produit dans le commis-
sariat par suite de la démission de M.
Beria, commissaire à l'intérieur. On fait
valoir en outre que M. Vichinsky a dû
ajourner son voyage parce qu'il n'a pas
encore d'instructions précises sur la fa-
çon dont il doit traiter la question bul-
gare.

A la suite des entretiens de Moscou,
M. Vichinsky a été chargé par le gou-
vernement soviétique de s'occuper d'un
remaniement du gouvernement bulgare.
Après sa courte visite à Sofia, il est
rentré directement à Moscou au lieu
d'arriver à Londres. Cependant , aucune
entente n'est intervenue entre le gou-
vernement de Sofia et l'opposition. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis atten-
dent de pouvoir conférer avec M. Vi-
chinsky sur les démarches qu'il faudra
encore faire pour atteindre en Bulgarie
l'objectif tracé à Moscou.

Bien que les expériences faites par
M. Gromyko à l'O.N.U., ne doivent pas
être mésestimées, on regrette cependant
l'absence de M. Molotov ou de son sup-
pléant, M. Vichinsky. Le manque d'ex-
plications de Moscou est peut-être ce
qu 'il y a de plus étonnant dans toute
1 histoire de l'ajournement de son
voyage.

Depuis le 1" janvier 1946, on
retrouve Radion en quantité
suffisante dans les magasins
de détail. Désormais donc, les
ménagères n'auront plus à se
contenter d'une lessive quel-
conque. Sl, contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des Informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie -Sunlight Olten

1 '

Amélioration de
l'approvisionnement

en Radion.

Près de deux millions
de travailleurs seraient

sur le point
de cesser le travail

aux Etats-Unis

Les grèves s'étendent
outre-Atlantique

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Si une
solution n'est pas trouvée dans le con-
flit des aciéries, 800,000 ouvriers répar-
tis dans 13,000 exploitations de trente
Etats différents commenceront inces-
samment la grève. A ce nombre, il con-
vient d'ajouter 200,000 ouvriers de l'4nr
dustrie électrique, 26,000 ouvriers de:
l'industrie de la viande, 17,000 ouvriers,
et employés de la General Motors. , * ;

Onze mille ouvriers des usines ' First
One à Akron, dans l'Ohio, se sont prof"
nonces pour la grève à une majorité de
dix contre un.

Trente mille ouvriers affiliés au C.I.O.,
des onze fabriques de la « International
Harvester», qui produisent des machines,
agricoles, menacent de faire grève.

Près de deux millions de travailleurs,
soit le septième de tous les ouvriers ,
organisés des Etats-Unis, cesseront le
travail du fait qu'ils seront directement
ou indirectement touchés par le conflit. .

La ville de Turin
complètement isolée

par des chutes de neigé
CHIASSO, 20. — La ville de Turin.

est complètement isolée par euite dés;:
grosses chutes de neige qui sont to_n»_
bées ces derniers jours et qui attei-
gnent une hauteur de 80 centimètres. •¦
Tout trafic est interrompu. . ,"_ .

La situation
s'aggrave

dans le Péloponèse
ATHÈNES, 21 (Beuter). — L'état de

siège a été proclamé dans les districts
de Messenie et de Laoonie, dans le Pé-
loponèse. Selon les dernières nouvelles,
des rencontres ont eu lieu entre un
millier de membres de l'organisation
monarchiste _ KHJ » et des gardes na-
tionales appuyées par des forces de po-
lice. Les membres du « KHJ », qui
étaient armés, venant des villages voi-
sins, ont réussi à occuper la plus gran-
de partie des deux villes de Messenie -
et de Laconie. Les' comibats duraient en-
core dimanche soir. La garde nationale
et la police ont reçu l'ordre de se re-
plier sur les prisons afin d'y protéger
la vie des membres des partis de gau»
ehe qui y sont détenus.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le congrès national de
l'organisation civile et militaire a re-
fusé d'engager le prestige de la Résis-
tance dans la formation d'un parti
nouveau.

Les inculpés du procès de Lyon ont
été jugés samedi. Neuf d'entre eux ont
été condamnés à mort pour collabora-
tlonnisme.

En ALLEMAGNE , dix citoyens so-
viétiques faisant partie d'un groupe d»
271 personne^ internées à Dachau se
sont suicidés peu avant  d'être rapa-
triés en Russie. Ils avaient combattu
sous l'uniforme allemand dans l'armée
du général Vlassov.

En RUSSIE, un nouveau commissa-
riat du peuple à la construction des
entreprises de l'industrie lourde a été
créé.

Au BRÉSIL. le scandale financier dn
coton évolue rapidement et présente le
caractère d'un événement de la plus
haute importance nationale. Depuis
novembre, cette affaire est décrite par
la presse comme une nouvelle affaire
Stavisky aggravée du fait qu'une Par.
tle des crédita étaient destinés &/ flnan.
cer la politique de l'ex-présldent Var-
gas pour assurer sa réélection.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion. 7.15, taloirn.
7.25. musique moderne de divertissement .11 h-, émission matinale. 12 h., quin-
tette k vent. 12.15, les beaux chœurs rus-
ses. -12.29, l'heure. 12.30 musique de
l'Amérique latine. 12.55, disque. 13 h.,
qu'en pensez-vous ? 13.10, le Jazz authen-
tique. 13.30, concerto de J.-S. Bach. 16.59,
l'heure. 17 h., pièces pour piano et mé-
lodies françaises; 1745, évocation littéraire
et musicale. 18.15, causerie. 18.30, les dix
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.45, cours d'anglais. 19 h-, augré des Jours. 19.15, Inform. 19.25. ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, musiquede table. 19.55. reflets. 20.15, la lettre del'auditeur, 20.25. le duo Jacqueline Blan-
oaid-André de Eibarapleore 21 h., pourles Suisses à l'étranger. 21.50, l'ensemble
Tony Bell. 22.10, exposé des principauxévénements suisses. 22.20, inform.

Le général quitterait Paris
très rapidement

PARIS. 20 (A. P. P.). — Nous croyons
savoir qu'au cours de la réunion mi-
nistérielle qui a eu lieu dimanche ma.
tin. le général de Gaulle aurait déclaré
notamment : « Pour qu'il n'y ait au-
cun remous autour de ma personne,
j'ai l ' inte.. . ioïi de quitter Paris très ra-
pidement. »

Il est possible que le général de
Gaulle quitte la capitale aussitôt après
avoir prononcé le discours qui doit être
radiodiffusé lundi à 20 h.

Le général de Gaulle
ne pariera pas lundi soir

PARIS, 21. — L'agence A. F. P. rap-
port e que le général de Gaulle ne pro-
noncera pas de discoure lundi à 20
heures, contrairement à ce qui a été
annoncé dimanche après-midi.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



Le projet de loi limitant
les importations de montres

suisses aux Etats-Unis
est bel et bien déposé

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Le pro-
jet de loi limitant les importations de
montres suisses à deux millions par
an a été déposé devant le Congrès par
le représentant républicain Knudson.
Cette nouvelle mesure réduirait d'un
million le quota des importations suis-
ses proposé par le département d'Etot
à la Suisse pour la période de recon-
version de l'industrie de l'horlogerie
américaine.

L'acceptation du projet
abrogerait l'accord

commercial américano-suisse
NEW-YORK, 20 (A.T.S.). — Peu

après que le représentant républicain
Kijudson eut déposé son projet de loi
fendant à limiter le nombre des mon-
tres importées de Suisse, des fonction-
naires du département d'Etat ont dé-
claré, que l'acceptation de ce projet
obligerai t le président Truman à abro-
ger l'accord commercial avec la Suisse,
car cet accord interdit aux TJ.S.A.
d'invoquer lee quotas à l'égard des
articles et produits mentionnés dans
l'accord. Or les montres et mouve-
ments de montres figurent justement
parmi les articles.

Malveillante accusation
En présentant son projet de. loi, M.

Knudson à dit: « Les fabriques d'hor-
logerie suisses sont contrôlées par un
cartel ' germano-suisse. (Réd. !) Elles
ont fabriqué des instruments pour les
armes nazies, avec lesquelles des sol-
dats américains ont été tués et, en mê-
me temps, ont fourn i au marché amé-
ricain des montres, alors que les usi-
nes des U.S.A. fabriquaient des instru-
ments de guerre pour les Alliés. »

JDes négociations difficiles
Le « New-York Times » écrit que lee

négociations actuelles au sujet des
montres avec la Suisse causent un cer-
tain embarras à Washington non seu-
lement en raison du fait qu'elles sont
en conflit avec le programme de la po-
litique commerciale américaine avec
l'étranger, proclamé un peu partout,
mais encore parce que, tandis que le
département d'Etat s'efforce d'obtenir
cette concession de la Suisse, les U.S.A.
et- les Alliés font pression sur elle d'un
autre côté pour plus de coopération
dans la recherche des avoirs allemands
à l'étranger.

— Le comité de l'association pour la
création d'une « fondation Henri Guisan »
s'est réuni k Pully, dimanche. M. Agénor
Krafft , avocat à Lausanne, l'initiateur et
président du comité, a insisté sur les de-
voirs qui Incombent au peuple suisse en-
vers les soldats tombés malades au ser-
vice militaire. Le général Guisan a dit en-
suite où en sont les projets du « village
Guisan » qui recevra une centaine d'hom-
mes tuberculeux et leurs familles à pro-
ximité d'un sanatorium militaire.

CHRONIQUE HORLOGÈRE La « requête des deux cents »
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
On parle beaucoup, dans la presse alé-

manique surtout, de la « requête des
deux cents ». De quoi s'agit-il en réa-
lité ? D'une sorte de mémoire adressé
au Conseil fédéral en 1940 et signé par
150 ou 170 citoyens suisses (moins de
200 en tout cas) pour lui demander,
semble-t-il, d'imposer à la presse suisse
cette « neutralité morale » à laquelle
elle a toujours refusé de se soumettre.

A propos de cette pétition, on a pré-
tendu que les signataires avaient ex-
pressément demandé la mise à pied des
rédacteurs en chef de trois quotidiens
nommément désignés, un contrôle sé-
vère de l'Agence télégraphique suisse et
un renforcement de la censure. Il se
peut que les instigateurs de cette dé-
marche — quelques germanophiles im-
pénitents de la « Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse » — aient songé à
présenter des revendications aussi pré-
cises. Nous croyons savoir cependant
que le texte remis au Conseil fédéral
contient des considérations plus géné-
rales sur les dangers qu'une presse ju-
gée trop partiale dans ses opinions et
ses sympathies peut faire courir au
pays.

Jusqu'à présent, le gouvernement n'a
publié ni le texte de la requête, ni les
noms de ceux qui l'ont appuyée. Quel-
ques journaux ont pu, toutefois, faire
état de certains passages et même don-
ner une première liste de signatures,
celles d'un nombre relativement élevé
d'officiers, d'avocats, de médecins, de
professeurs. On prête au Conseil fédéral
l'intention de renseigner exactement le
public. Ce serait de bonne politique
puisque maintenant le débat est engagé
et qu'un coin du voile est levé. Toute
réticence ne ferait qu'échauffer les ima-
ginations et empoisonner l'atmosphère.

En attendant, nous nous tiendrons sur
la réserve, estimant que l'équité com-
mande de ne pas clouer des gens au
pilori avant de savoir exactement ce
qu'ils ont voulu et quels étaient leurs
desseins.

G. P.

le travail des internés. —
BEENE, 20. Parlant de l'apport des in-
ternés au ravitaillement national, le
« Bund » écrit entre autres:

L'internement a fourni à la consom-
mation suisse 226,925 tonnes de tourbe.
Cette quantité aurait suffi à livrer
500 kg. de tourbe à 453,850 familles. Ce
combustible a été tiré de 170 champs de
tourbe répartis dans toute la Suisse.
Pour le bois 110,000 journées de travail
y ont été consacrées sur plus de 200
places. •

En tout, les internés en ont tiré
14,547 mètres cubes de bois de construc-
tion, 89,589 stères de bois de feu , 1842
stères de bois pour la fabrication du
papier, 7338 tonnes de gros déchets,
280,675 fagots , 87 tonnes d'écorces, etc.
A part cela 17,038 tonnes de pommes
de pins ont été ramassées. Différents
autres travaux ont été en outre exécu-
tés par les internes, tels que drainages,
colmatages, nivellements, assainisse-
ments sans oublier une aide importante
au commerce, à l'industrie et surtout à
l'agriculture.

I_es transports maritimes
suisses. — BEBNE, 20. La dernière
communication de l'Office de guerre
pour les transports signale que qua-
tre bateaux au service de l'exportation
suisse, partis de Gênes ou d'Anvers
pour le Levant et l'Afrique, Buenos-
Aires ou Lisbonne, sont en route ou
arrivés.

Pas moins de 36 vapeurs chargés de
marchandises sont en chemin vers la
Suisse, ce qui montre le réjouissant dé-
veloppement de nos importations.
Treize navires sont signalés apportant
des marchandises des ports de l'Amé-
rique du nord , dont six avec des colis,
trois avec des céréales, trois avec des
résines et un avec du charbon. Les
ports du sud de l'Amérique nous en-
voient dix vapeurs.

Une crise nu sein du comité
central du parti popiste. —
— Dans les milieux politiques, il est
grandement question — à tort ou à rai-
son — d'une crise qui aurait éclaté au
comité centra l du parti popiste, écrivait
samedi le « Démocrate ». La gestion de
M. Léon Nicole s'y heurterait à une vive
opposition , dont les protagonistes les
plus excités iraient jusqu 'à réclamer la
démission du fameux tribun. De plus,
on assure que la « Voix ouvrière » et le
« Vorwacrts » se débattraient dans des
difficultés pécuniaires très sérieuses, au
point que l'on se demande si ces deux
organes pourront rester longtemps en-
core quotidiens. Ces rumeurs sont peut-
être excessives. Divers indices semblent
démontrer que le parti popiste — qui
avait le vent bien en poupe il y a six
mois — aurait dépassé le point le plus
élevé de sa courbe de popularité. Si son
audience auprès du public est en recul,
ce serait grave pour un parti révolution-
naire qui , par définition , doit toujours
marcher de l'avant.

L'Université a accueilli samedi matin,
au cours d'une cérémonie intime,

ses étudiants-soldats d'outre-Atlantique
Malgré l'absence des étudiants régu-

liers qui s'adonnent aux sports d'hi-
ver dans le canton des Grisons, il ré-
gnait une certaine animation dans les
corridors de l'Université, samedi peu
avant dix heures. Les étudiants amé-
ricains, dont notre journal avait an-
noncé la venue, allaient être reçue
officiellement dans notre « Aima ma-
ter ».

L'Aula, décorée aux couleurs des
trois républiques — américaine, suisse
et neuchâteloise — présentait un
aspect inusité aux yeux de ses habi-
tués. Le kaki, d'abord , dominait nette-
ment. Et puis ces grands gars qui nous
viennent de France, d'Allemagne,
d'Italie et d'ailleurs, bien qu'« intel-
lectuels », ne portent pas de lunettes.
Costauds, râblée et d'aspect beaucoup
plus mûr que les nôtres, ils se sont
assis côte à côte, sans vain fracas, tout
naturellement. Des têtes frisées, rous-
ses, noires, rases ou blondes surmon-
tent un mur de dos kakis. Deux
WACs... seulement !

Face aux étudiants yankees, à gau-
che et à droite de l'estrade, le corps
enseignant a pris place. Le colonel
Chamberlain, chef du programme
d'éducation de l'armée américaine en

i Europe, venu tout exprès de Paris,
s'est joint à lui , ainsi que le colonel
Webb, chef du même service pour la
Suisse, et le président de la ville de
Neuchâtel. '

L'allocution du recteur
M. Maurice Neeser, recteur de l'Uni-

versité, qui lit l'anglais mais ne le
parle pas, prononce en français une
allocution de bienvenue aux cinquante-
trois étudiants américains qui l'écon-
tent (les douze derniers arriveront lun-
di). Ses propos, empreints de finesse,
de charme et d'humour, sont traduits
au fur et à mesure par M. Edmond PrL
vat, professeur.

Après avoir rappelé tout ce que no-
tre pays doit aux Etats-Unis dans les
domaines les plus variés, l'orateur évo-
que la puissance de la grande républi-
que: «Vous avez dans vos mains de quoi
faire trembler le monde », dit-il. Cette

puissance et cette force, espère M.
Neeser, seront employées au service de
la paix. Les Etats-Unis siègent à Lon-
dres, nous n'y sommes pas représentés,
mais notre plus grand désir est de sor-
tir de notre isolement.

En terminant, M. Neeser souhaite aux
étudiant* yankees un heureux séjour
à Neuchâtel et invoque sur eux la bé-
nédiction du Seigneur.

Présentations
L'Université a délégué ses pouvoirs

à M. Jean-Georges Baer, professeur k
la faculté des sciences, pour tout ce
qui concerne le programme des études
en langue anglaise. Avant de procé-
der à la présentation de son équipe de
collaborateurs. M. Baer émet l'espoir
que le pays de Neuchâtel n'est pas tout
à fait inconnu à son jeune auditoire.
Georges Washington lisait en effet
Emer de Wattel et peut-être les idées
de ce dernier ont-elles influencé la ré-
daction de la Constitution américaine.
L'Université de Cambridge, dans le Mas-
sassuohets, accueillit un savant neu-
châtelois, le célèbre Louis Agassiz. En-
fin , Arnold Guyot enseigna à l'institut
de biologie de Princetown.

Onze professeurs donneront des cours
aux étudiants américains. M. Bois-
sonnas leur enseignera la chimie inor-
ganique, M. Wegman la géologie et M
Krank la géologie, tandis que M. Cha-
ble, médecin cantonal, leur exposera
l'anatomie humaine et la physiologie
tout en veillant sur leur santé. En ce
qui concerne là faculté des lettres, MM.
Privât, Guyot, Schaerer , Gunther et
Zellweger enseigneront respectivement
les littératures anglaise, française et al-
lemande. Enfin , M. Knapp, professeur
à la faculté de droit, expliquera à ses
futurs étudiants les fondations de la
plus vieille démocratie du monde.

M. Baer exprime l'espoir que les étu-
diants américains auront l'occasion de
lier de solides amitiés avec les antres
étudiants et déclare les cours ouverts.

P. Ht.

Lfl VULE 
AU JOUR LE JOUR
La navigation sur notre lac

Notre journal a relaté, mercredi der-
nier, les perturbations qui s'étaient pro -
duites la veille dans le trafic des ba-
teaux sur notre lac. La « Bécassine »,
arrivée saine et sauve de Cudrefin mat-
gré la bise pendant la matinée, repartit
de Neuchâtel à midi quinze. Mais la
bise soufflait avec une violence telle que
le bateau dut se réfugier à Saint-Biaise.
Le lac était si agité que la « Bécassine »,
presque couchée sur le flanc et recou-
verte d' une carapace de glace, se trou-
va dans l'impossibilité de continuer sa
route , malgré les e f for t s  de l'équipage.
Une partie des passagers prit le train
à Saint-Biaise jusqu 'à Champion , et de
là poursuivit sa route à pied jusqu 'à
Cudrefin. Les autres revinrent sur leurs
pas et s'embarquèrent à lt heures à
bord du « Hallœgl » qui parvint à Cu-
drefin peu après 15 heures, après une
traversée extrêmement mouvementée.

Des lecteurs de Cudrefin nous ont de-
mandé pourquoi la Société de naviga-
tion mettait en service des « coquilles
de noix » entre Cudrefin et Neuchâtel
les jours de tempête , et s'il ne serait
pas préférable d' utiliser le « Hallwgl »
de préférence à la « Bécassine * quand
la bise ou le vent souffle avec vio-
lence.

La direction de la Société de naviga-
tion, que nous avons interrogée à ce su-
jet , nous a répondu qu 'au poin t de vue
sécurité, le « Hallwyl » et la * Bécassi-
ne » se valaient. La Société met autant
que possible ses petites unités en ser-
vice quand le temps est calme et de gros
bateaux quand il est mauvais.

Mardi dernier, l'équipage de la « Bé-
cassine » a a f f i rmé  à la direction que
la traversée s'effectuerait  normalement.
Les voyageurs , d'ailleurs, étaient libres
de prendre te « Hallwgl » s'iVs le préfé-
raient. Ajoutons que ce dernier ne se
met pas en marche d'un moment à l'au-
tre, mais qu 'il faut  six heures en tout
cas pour le chauffer.

Si la compagnie met de petites unités
en service, c'est que le coût au kilomèr
tre est dix fois moins élevé qu'avec les
grandes. Le * Hallwgl » et la « Bécassi-
ne » brûlent pour 36 à 37 c. de combus-
tible au km., tandis que le « Fribourg »
et le « Neuchâtel » — qui sont actuelle-
ment hors de service — en brûlent p our
3 f r .  38 en moyenne. Ces deux bateaux
engloutissent une tonne et demie de
charbon chacun rien que po ur se chauf-
f e r  et 15 à 16 kg. au km., ce qui est
énorme pour quelques voyageurs. Au
point de vue du mal de mer, les p_assa-
gers tiennent généralement beaucoup
mieux le coup dans les petits bateaux
que dans les grands. .,

Enfin , si l'on considère que notre lac,
exposé au vent ou à la bise, est le pl us
dangereux de Suisse après celui de
Constance au poin t de vue navigation,
on conviendra qu'un maximum de huit
jours de suspension de service par an
est insignifiant.

NEMO.

Samedi soir, un feu de cheminée s'est
déclaré dans l'immeuble No 4 du quai
Suchard. Le maître ramoneur est in-
tervenu.

Après un legs à la ville
Comme nous l'avons annoncé récem-

ment . M. Emile Wu_lsc__ieger, décédé
l'automne passé, a légué le restant de
sa fortune, soit 25,500 francs, à la ville
de Neuchâtel après avoir stipulé une
série de dons à diverses œuvres de
bienfaisance. M. Wullschleger eut une
vie aventureuse. A 16 ans. il s'expa-
tria , s'engagea comme mousse sur de
grands voiliers qui mettaient 165 j ours
pour se rendre d'Europe à San-Fran-
cisco, en tournant l'Amérique du Sud
par le détroit de Magellan. Il fit plu-
sieurs fois ce voyage puis s'établit
comme pionnier dans l'Oregon; i] y dé-
fricha une grande propriété, pécha du
saumon, chassa le lion de mer et . après
une douzaine d'années, revint au pays
muni d'un j oli pécule. Il ouvrit un pe-
tit  commerce à la rue Saint-Honoré,
qu 'il développa heureusement ju squ'à
la mort de sa fille. Ce deuil fut pour
lui un coup terrible. Il se retira alors
dans sa propriété des Poudrières et ne
participa plus guère à la vie publique.
Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, devra prendre acte des dispo-
sitions testamentaires du défunt.

Feu de cheminée

Le Conseil fédéral a nommé M. E.
Guyot, directeur de ^Observatoire de
Neuchâtel, en qualité de délégué au
Comité international d'astronomie.

Un incendie éclate
dans un atelier de menuiserie

aux Draizes
Samedi matin, à 2 h. 30, un incendie

a éclaté dans l'atelier de menuiserie
Bécherraz, Draizes 86. Les premiers
secours alertés, en arrivant sur les
lieux, ont trouvé une épaisse fumée et
de hautes flammes qui sortaient de
l'atelier. Grâce à une énergique inter-
vention, le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé.

Le feu a été communiqué à un établi
par un appareil électrique surchauffé.
Plusieurs centaines de cendriers de
bois en fabrication ont été consumés.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

Une nomination

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
A l'école du dimanche

(sp) Les autorités paroissiales de Couvet
ont pris congé, dimanche matin, à
l'heure de l'école du dimanche, et en
présence des enfants, de Mlle Bertha
Clerc, qui a été monitrice des écoles
du dimanche pendant près de cinquan-
te ans. dont quarante-six à Couvet,
d'abord à la chapelle indépendante,
puis, depuis la fusion , au temple. Le
pasteur Porret , président du collège
d'anciens, a remis, au nom de la pa-
roisse, un souvenir à Mlle Clerc et lui
a exprimé les sentiments de reconnais-
sance et les vœux de l'Eglise.

Mort subite
(c) Nous apprenons la mort de M. Paul
Stauffer, jardinier, décédé subitement
dans sa 7__me année. Le défunt vaquait
à ses occupations quand il fut frappé
d'une attaque dans une petite remise
où il serrait des outils et du matériel.
Transporté à l'hôpital, il y est décédé
dimanche matin sans avoir repris con-
naissance.

Manifestation scolaire
(c) La célébration du deuxième centenai-
re de Pestalozzl a été marquée poux nos
écoliers par une oai-iserle du pasteur Hu-
guenin qui avait du reste donné la veiKe
une conférence publique sur le même su-
jet. Les élèves de nos Casses supérieures
ont été groupés à la grande salle de l'an-
cien collègie. ou M. Huguenin, avec la tru-
culence qu'on lui connaît, a brossé du
grand Pestalozzl un portrait aussi vivant
que pittoresque.

Souvenir aux mobilisés
(c) La commission nommée par le Con-
seil générai! et présidée par M. Geor-
ges Grandjean a pris la décision d'of-
frir aux mobilisés un souvenir et de
renoncer à l'octroi d'une indemnité. Le
souvenir sera différent selon la caté-
gorie : 1 à 60 jours, 61 à 200 et plus de
200 jours de service. La statistique a
nécessité un important travail, puis-
que le total des jour s de service ac-
complis par les soldats domiciliés sur
le territoire communal atteint près de
200,000.

Les soldats de la première catégorie
recevront une plaquette avec photogra-
phie du temple et dédicace, ceux de la
seconde, un gobelet, et ceux de la troi-
sième, un panier à pain. Ces témoigna-
ges de reconnaissance seront certaine-
ment bien accueillis des bénéficiaires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Ecrasé par un sapin

sur les bords de la Sarine
M. Alexandre Schmutz, de Tavel , âgé

de 28 ans, originaire de Bœsingen, qui
abattait du bois sur les rochers de la
Sarine, a été terrassé par un sapin,
quj tomba alors qu'il ne s'y attendait
pas. Le malheureux fut écrasé et mou-
rut quelques minutes après.

Un habitant de Fribourgr
intoxiqué par des émanations

d'oxyde de carbone
On a découvert, étendu dans son ate-

lier de photographe. M. Albert Raru-
stein, qui avait été intoxiqué par de
l'oxyde de carbone qui se dégageait
du fourneau. II ne fut pas possible
de rappeler le malheureux à la vie. Il
était âgé de 73 ans.

\ VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
_Le .Loclat est gelé

(c) Le petit lac de Saint-Biaise ou Lo-
clat est entièrement gelé, et si le
froid continue, la glace se prêtera à
la pratique du patin.

ENGES
Chronique hivernale

(c) Ce début d'année 1846 ne noue
^ 

a
pas ménagé les contrastes. Tout d'a-
bord , la neige a fait ressortir les skis,
puis la pluie a rempli citernes et ré-
servoirs et ce fut le soleil au-dessus
de la mer de brouillard. La forte bise
de ces derniers jours, accompagnée de
neige, n'a pas manqué de produire
quelques perturbations dans le trafic
local , empêchant notamment la circu-
lation sur les chemins encaissés qui
furent rapidement comblés et obli-
geant les jeunes écoliers à rester au
logis. Par suite de la chut e de plu-
sieurs arbres sur les lignes télépho-
niques, les communications ont été
coupées durant plusieurs jours.

Dans les fermes, c'est l'époque des
travaux d'intérieur, des bonnes veil-
lées en famille et des répits sur le
poêle à plusieurs étages encore fré-
quent chez nous. Les internés polo-
nais qui nous avaient quittés à l'occa-
sion des fêtes de Noël , ne sont pas re-
venus. Les chasseurs ont repris le fu-
sil pour une dernière battue au san-
glier, lequel, après avoir été blessé,
s'en est allé mourir dans le canton de
Berne. Chevreuils et lièvres se ren-
contrent souvent et leurs nombreuses
traces sillonnent champs et forêts, ce
qui prouve que ces animaux ne sont
pas encore en voie de disparition, quoi
qu'en disent les adversaires de la
chasse.

COLOMBIER
Un nouveau conseiller

général
M. Marcel Jaquet (rad.) a été nom-

mé tacitement membre du Conseil gé-
néral, en remidacement de M. Dzier-
zanowski, décédé.

BEVAIX
Recensement

(c) Le recensement dressé k fin décembre
1945 a donné les chiffres suivants : le vil-
lage compte 1253 habitants dont 585 con-
tribuables, 562 mariés, 107 veufs ou di-
vorcés 584 célibataires . Professions : 4
horùogèis neuchâtelois, 2 non neuchâtelois;
28 agriculteurs neuchâtelois, 5 non neu-
châtelois. Professions diverses : 755 Neu-
châtelois 459 non Neuchâtelois. Enfants
nom vaccinés : 25. Propriétaires d'Immeu-
bles : 225. Assurés contre le chômage :
43. 188 hommes font du service actif:
taxés : 65. Protestants : 1174. catholiques :
79; Neuchâtelois masculins : 383. fémi-
nins : 386 Suisses non neuchâtelois, mas-
culins : 215, féminins : 249. Etrangers
masculins : 8, féminins : 12. Aprentls : 15.

La population a augmenté de 20 habi-
tants depuis 1944.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Un professeur suspect

___ l'-L'coIe normale
Les autorités, dans la question de

l'épuration, n'ont pas seulement à s'oc-
cuper des étrangers, écrit le < Démo-
crate ». Elles s'occupent également de
certains de nos concitoyens dont l'acti-
vité passée apparaît aujourd'hui dange-
reuse à l'Etat. C'est ainsi que la direc-
tion de la justi ce du canton de Berne a
demandé à la direction de l'instruction
publique si M. Bourquin, professeur de
mathématiques, était encore à sa place
à l'Ecole- normale de Porrentruy. Le
maître fut à l'époque, avec M. Jean
Chappuis, avocat, et d'autres, un farou-
che disciple de l'ex-colonel Fonjallaz,
traître à son pays. Admirateur passion-
né de Hitler et du nazisme, il a tra-
vaillé avec un enthousiasme débordant
à l'avènement de l'ordre nouveau. Mais
ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas
tant l'erreur commise, mais le fait que
M. Bourquin n'a rien abandonné de son
idéal, de ses idées, de son fidèle atta-
chement aux anciens maîtres de l'Axe.
C'est sans doute pourquoi les autorités
de surveillance de l'Ecole normale sont
invitées à se prononcer sur le cas de-ce
pédagogue dont l'idéal politique ne
semble pas être celui qu'on attend gé-
néralement d'un maître appelé à former
nos jeunes instituteurs.

AUX MONTAGNES

Belles j ournées
pour les skieurs

Samedi et dimanche, de nombreux
skieurs se sont rendus sur les monta-
gnes du Jura. La neige était excellen-
te. Le soleil ne s'est montré que par
intermittence au cours de la journée
de dimanche.

LE LOCLE
Le bicentenaire de Pestalozzl
(c) Le public loclois et les enfants des
écoles ont fêté le bicentenaire de Pesta-
lozzl.

Les autorités sectaires chargées de l'or-
ganisation de ce Jvjbilé ont mis aiu point
un programme rappelant simplement cet-
te parole du grand pédagogue: « J'ai vécu
comm. un mendiant pour apprendre à
des mendiants à vivre comme des hom-
mes. »

Vendredi soir déjà , à la salle des Musées,
M. E.WV.. Nlklaus, professeur a entretenu
le public sur : « Pestalozzl et son œuvre »,
mettant en parallèle le principe de J.-J.
Rousseau et celui de Pestalozzl. Puis sa-
medi matin, dans toutes les classes, a été
donnée une leçon consacrée à l'éminent
pédagogue.

Au Temple français
La célébration officielle du bicentenaire

s'est déroulée dans l'enceinte du vieux
moùtl.r en présence d'invités et des en-
fants des degrés supérieurs de l'école pri-
maire et des écoles secondaire , de com-
merce et technicum. Parmi les personnes
présentes on notait les conseillers com-
munaux, MM. Fallet et Faessler, l'inspec-
teur scolaire M. Jeanneret, le président du
Conseil générai M. Charles Zleglsr aux-
quels M. Marc Inaebnlt a souhaité une
cordiale bienvenue. Le pasteur Paul Weber
et M. Nlklaus, Journaliste, s'adressant aux
enfants, ont brossé une silhouette aussi
simple que sympathique de Pestalozzl.

Cette cérémonie a été agrémentée de
deux chants d'un chœur de Jeunes filles
que dirigeait M. André Bourquin , profes-
seur. Peu après cette cérémonie, dans la
grande salle du vieux collège, M. P.-A.
Nlklaus, a eu un entretien avec les maî-
tres des corps enseignants primaire et se-
condaire.

Les enfants recevront prochainement la
brochure de Ch. Junod « Notre Père Pes-
talozzl » dont ils feront leur profit, sans
doute.

Une cheminée saute
Un commencement d'incendie d'une

extrême violence s'est déclaré à l'usine
Dixi , au Loele. Son intensité fut  telle
que la cheminée sauta. Fort heureuse-
ment, les premiers secours alertés ont
pu écarter rapidement tout danger.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

D'engagé pas la rédaction du Journal)

Dans le monde de l'horlogerie
Point de vue ouvrier
Monsieur le rédacteur.

Vous venez de publier, concernant les
prix de l'horlogerie, un* note de votre
correspondant pour les aifîalres horlogè-
res d'après laquelle le département fédé-
ral ds l'économie publique «n'a pas don-
né aux fabricants l'autorisation de récu-
pérer intégralement les pentes matérielles
occasionnées par les augmentations de sa-
laires ». Votre correspondant exprime la
crainte que la clientèle étrangère manifes-
te de l'opposition.

Dans les milieux ouvriers, la coorto
tion existe que cette information est en-
tièrement mal fondée. Des chiffres con-
cernant les hausses des prix de venlte sont
cités qui la démentent.

Pour en avoir le cœur neit — et aussi
peur être en mesure de répondre aux ob-
jections des industriels qui négligeât de
remplir leurs obligations envers leurs ou-
vriers en Invoquant ce prétexta fallacieux
— nous avons demandé à la Chambre
suisse de l'horlogerie de nous communi-
quer les taux des augmentations autori-
sées, mais elle s'y est refusée, sous pré-
texte qu'il ne fallait pas « en Informer la
clientèle ou la concurrence étrangère ».

Nous Ignorions complètenient, Jusqu'à
la réception de cette lettre étonnante, que
la P. O. M. H. pouvait être suspectée de
collusion avec la concurrence étrangère.

Dans les milieux ouvriers on prétend
que ls patronat a reçu sous forme de
hausses Imposées des prix, bien au delà
de ce qui était nécessaire pour compenser
les augmentations de salaires. Il est évi-
dent que le refus de la Chambre suisse
de .horlogerie de renseigner le syndicat
ouvrier ne peut que confirmer cette opl»
nlor», cela, d'autan» plus que le départe-
ment fédéral de l'économie publique com-
munique à la P. O. M H. les hausses dee
prix autorisées dans les branches de pro-
duction qui ne sont pas au bénéfice de
prix rendus obligatoires par lui.

Les groupements représentés par la
Chambre suisse de llior.ogerie bénéficient
donc d'un avantage énormei, d'une sécu-
rité que d'autres ignorent. Oes avantagea
sont tels qu'on en fait mystère, tout en
prétendant que sl les prix augmentent, la
faute en Incombe aux ouvriers.

En réalité, on veut laisser ignorer aux
travailleurs les hausses faites, tout en lei
portant à leur passif.

31 y a là un pnocédé que nous n'admet-
tons pas, que nous admiefttons d'autant
moins que nous savons que le patronat
horloger a eu soin de se faire la part très
belle dans le calcul des prix de vente des
produits horlogers.

On intéresserait oentiainemenit les lec-
teurs sl l'on publiait, d'une part, le»
hausses de- salaires faites, et, d'autre part,
les augmentations des prix de vente des
montres.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considérai-ion dlstin»
guée.

René ROBERT.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 19 Janv.
Température : Moyenne : — 1,2 ; min. :
— 4,8 ; max. : 1,7. Baromètre : Moyenne :
715,3. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; couvert à nuageux. Un
peu de neige pendant la nuit et l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 Janv.
Température : Moyenne : 0,9; min. : —1,4;
max. : 2,1. Baromètre : Moyenne : 723,0.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : très faible. Etat du
ciel : couvert. Faible neige pendant la
nuit et le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 18 Janv., 7 h. 30: 429.86
Niveau du lac, du 19 Janv., 7 h. 30: 429.85
Nil -p an du lac, du 20 Janv., 7 h. 30: 429.84

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, temporairement peu nuageux. Quel-
ques chutes de neige en montagne. Tem-
pérature, en plaine, voisine de zéro degré.

LA VIE NATIONALE

Vers l'élection du Conseil d'Etat
C H R O N I Q U E  V A U D O I S E

No tre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Les urnes ne chôment guère en pays
de Vaud.

À peine les hommes nouveaux issus
des scrutins retentissants de novembre
ont-ils commencé leur apprentissage
d'édiles que déjà l'on se préoccupe de
la prochaine élection : celle des mem-
bres du Conseil d'Etat, fixée les 2 et 3
mars prochain.

Le collège gouvernemental est formé
de sept membres : cinq radicaux et
deux libéraux. Cette alliance bipartite,
vieille d'un bon demi-siècle, quelque
fructueux qu'en aient été les résultats
sur le plan de l'intérêt général , n'en est
pas moins critiquée, attaquée aussi de-
puis des lustres par ceux de l'opposition.

Puis est venu
un troisième larron I

N'obtenant ce qu'ils estiment être lé-
gitime : une place à l'exécutif , agrariens
et socialistes ont tenté leurs chances
soit séparément, soit en unissant leurs
efforts. Puis est venu un troisième lar-
ron.

Si, jusqu'ici, l'opposition n'a pas
abouti au résultat escompté, l'épreuve
voulue par elle prouve que n'est pas né-
gligeable le nombre de voix récoltées
par tel ou tel candidat de l'une ou
l'autre des minorités.

On rappellera, à ce propos, la der-
nière élection partielle, du 5 août 1945,
pour le remplacement de feu Antoine
Vodoz. Son successeur, M. Jaquet, libé-
ral, s'il a été élu par 25,000 suffrages,
n'en a pas moins été serré de près par
le concurrent popiste, M. Miéville, qui ,
lui, a cristallisé autour de sa personne
non loin de 21,000 voix.

Et depuis, le popisme, qui intervenait
pour la première fois dans cette sorte
de joute, a prouvé que ses promesses

électorales avaient trouvé maintes
oreilles prêtes à les prendre pour bon
argent.

Le mot d'ordre
est à la collaboration

Il serait, d'ailleurs, inéquitable de
passer sous silence le courant d'idées
qui , depuis quelques années, dans les
sphères gouvernementales même, est
acquis à une collaboration des partis
de gauche au Conseil d'Etat.

Le résultat des élections communales
de novembre n'a pu que le renforcer ;
le mot d'ordre est à la collaboration.
C'est ainsi que l'autre jour, les mem-
bres du comité central élargi du parti
radical ont émis le souhait que place
soit faite à deux représentants d'une
future

^ 
minorité. Cela par la cession

d'un siège radical.
Ce qui revient à inviter les libéraux

à en abandonner un autre sur l'autel de
la concorde cantonale.

La proposition ci-dessus n'enchante
point l'allié libéral , qui juge excessif le
sacrifice à lui suggéré, alors que le
parti radical dispose de cinq sièges.

L'opinion
de la minorité à venir

Mais cju'en pensent les représentants
de la minorité à venir t

Ils se sont bornés jusqu'ici à une dé-
claration de principe aux termes de la-
quelle ils ont fait valoir la nécessité
de revendiquer une participation équi-
table.

Ce dernier terme implique, évidem-
ment, une extrême élasticité.

On ne tardera pas à savoir si son ac-
ception est la même dans l'un ou l'au-
tre camp. En attendant d'être fixé, on
observera combien il est difficile, lors-
qu'on en arrive au fait ct au prendre,
de traduire dans les faits des promesses
d'équité demeurées à dessein dans le
vague.

Madame et Monsieur Armand I/eh-
mann-Guye et leur file, à Neuchâtel .
Monsieur et Madame René Guye-Jaeot»
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ro-
ger Guenot-Guye, à Neuchâtel; Madame
veuve Fernand Guye-Biton, à Paris, et
sa fille, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Louis Guye, à Renens; Monsieur
et -Madame Chariye Guye, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Marie GUYE
née GINDEAUX

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, survenu le 20 janvier 1946, après
une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 janvier 1946.
Je me confie dans la bonté de

Dieu éternellement et à jamais.
ps. vn io.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu le 22 janvier 1946, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Chautems, à Métier;
Monsieur Raoul Chautems, à Métier ;
Madame et Monsieur W. Schneider-
Chautems et leurs enfants, à Courge-
nay; Monsieur et Madame Aug. Guil-
land et leurs enfants, à Métier; Mada-
me et Monsieur Alf. M_eder et leurs
enfants, à Métier ; Madame et Monsieur
Alf. Petter, leurs enfants et petits-
enfants, à Motier et Avully ; Made-
moiselle Cécile Chautems, à Caracas
(Venezuela), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame Rose CHAUTEMS
née GUILLAND

que Dieu, a reprise à Lui, paisible-
ment , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 62me année.

Venez à mol, vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
janvier, à 14 heures, à Môtier-Vully.

Madame Fritz Sehneeberger et son
fils, à Chaumont; Madame et Monsieur
Ernest Nlederhauser et leur fille, à
Chaumont; Madame et Monsieur Aimé
Jeanfavre et leurs enfants, à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Strub-Schnee-
berger, à Trimbaoh; Madame Isclii-
Schneeberger, à Lausanne, ainsi que
les familles Krayenbuhl , à Chaumont,
Colombier et Genève, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr

Fritz SCHNEEBERGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, décédé dans sa 65me an-
née, après une pénible maladie suppor-
tée avec résignation.

Chaumont, le 19 janvier 1946.
Veillez et priez, car vous ne savea

ni l'heure ni le jour où le fils de
l'homme viendra.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
lundi 21 janvier 1946, à 13 heures. Culte
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


