
«Il faut divulguer le secret
de la bombe atomique »

DÉCLARE FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
qui vient d'arriver en Suisse avec sa f emme

Frédéric et Irène Joliot-Curie
sont arrivés hier che? le. préfet
(Je Porr/eritruy. Ils ont passé la soi-
rée * 4e lundi à Bàle, où Frédéric
Joliot a fait une conférence sous les
auspices de la Société bâloise de re-
cherches scientifiques. Un envoyé
des « Basler Nachrichten » a inter-
viewé Péminent savant français ' à
l'hôtel où il était descendu. Voici ses
impressions :

Un homme d'aspect juvénile est
venu à ma rencontre. Les traits de
son visage sont très marqués. Il se
meut et parle avec une aisance tran-
quille qui cache une volonté iné-
branlable. Sa forte personnalité m'a
beaucoup impressionné. Je lui ai po-
sé des questions sur un sujet brûlant,
celui de la bombe atomique.

« J'ai bon espoir, m'a dit Frédéric
Joliot, qu'on trouvera bientôt une
solution au problème que pose le
contrôle de la production atomique.
La tâche de la commission de la
bombe atomique de l'organisation des
Nations unies est lourde. Nous, sa-
vants, avons pleinement conscience
de la responsabilité qui pèse sur nos
épaules. Il ne faut plus qu'une dé-
couverte scientifique soit utilisée à
des fins destructives, comme cela a
déjà été si souvent le cas, en temps
de guerre comme en temps de paix.

' » Tout d'abord , faut-il divulguer le
secret de la bombe atomique ou pas?
Je combats de toutes mes forces
l'opinion qui tend à le garder secret.
Le mystère de la bombe atomi que
doit être divulgué. Sinon , nous re-
tournerions en plein moyen âge.

» Supposons qu'un Etat détienne
ce secret et n'en fasse pas part au
reste du monde. Tous les autres Etats
devraient recouvrir les recherches de
leurs savants du plus épais mystère.
Et ils s'efforceraient tous de décou-
vrir eux-mêmes de nouvelles armes
secrètes. Des épidémies pourraient
êcT_i'_ef-jaàhs" le premier Etat; lés ré-
coltes seraient nulles et les fabriques
anéanties' TJOur une raison inconnue.
Pour cacher la catastrophe aux
Etats voisins, les frontières de-
vraient être hermétiquement fermées
et le contrôle le plus rigoureux se-
rait exercé. Les habitants de cet
Etat seraient par conséquent privés

de leur liberté... En un mot, ce serait
comme au moyen âge !

> Cette, conviction n'est pas seu-
lement la mienne. La plupart des
savants américains pensent comme
moi. 11 n'en ;và pas' dé même des po-^
liticiens et * des .généraux. Mais on
doit pouvoir trouver uri terrain d'en-
tente. Aidez-nous, car il s'agit de
la consolidation de la paix et de la
compréhension entre nations. »

AVANT LES ÉLECTIONS BELGES
La brusque décision du gouverne-

ment belge de f ixer les prochaines
élections au 17 févr ier a causé une
surprise générale. Il y a quelques
mois, lorsque s'est posée la question
relative à-la perso nne du roi Léo-
pold III , et lorsque celui-ci deman-
dait que f û t  hâtée la consultation po-
pulaire pour trancher de son cas, le
président du conseil socialiste M.
van Acker s'g était opposé résolu-
ment. Les listes électorales , paraît-il ,
n'étaient pas au point et il convenait
d'atlendre le printemps 19i6. Une
crise en était résultée et les repré-
sentants du parti catholique avaient
bruyamment démissionné et , depuis ,
le cabinet ne s'appuyait que sur
une coalition des libéraux, des socia-
listes et des communistes, le second
de ces partis étant le plus nombreux
de beaucoup, dans l'actuel parle-
ment.

Or voici que M. van Acker décide
subitement que les élections auront
Ueu dans quel ques semaines. Quelle
est la raison de ce revirement ? I l
est incontestable que la situation gé-
nérale du pays , contrairement à ce
qui se passe en France , s'est passa-
blement améliorée ces derniers mois.
M. van Acker estime que le mérite
en reviendra , aux yeux de l 'électeur,
à l'actuel gouvernement et il esp ère
que la formation présente en tirera
avantage au scrutin , l'opposition
perdant le bénéfice que lui vaut tou-
jours le mécontentement , lors d'une
consultation populaire.

Il était facile de deviner que la
décis ion gouvernementale contrain-
drait le roi Léopold à intervenir,
de son exil , pour marquer à nouveau
ses positions. Il l'a fa i t  dans une
lettre où, revenant une fois  de p lus
sur son rôle pendant l' occupation , il
a demandé au cabinet qu 'immédiate-
ment après les élections ait lieu une
sorte de plébiscite sur son nom. Le
souverain se soumettrait â la volonté
de la nation. Il continuerait à régner
si elle le désire et abdiquerait , au
contraire , si telle est sa volonté.

Le gouvernement a repoussé celte
Of f re , comme il fallait  s'y attendre
en prétendant qu 'une telle consulta-
tion ne serait pas conforme à la
Constitution. Il réitère la déclaration
qu'il avait fai te  naguère à savoir que
ni la monarchie , ni la dynastie -ne
sont en cause, mais seulement la pe r-
sonne royale. Il est toutefois pour le
moins étrange de voir un gouverne-
ment qui se qualifie de démocratique
rentier quand on lui parle d'aller de-
vant le peuple. Cela tendrait à faire
croire que les posit ions de ceux qui

sont hostiles à Léopold III sont
moins solides dans là nation qu'ils
n'essayent de le donner à penser. En
e f f e t , on suppose que la masse des
petites gens comprend mieux que les
politiciens les motifs qui ont dicté
au souverain son altitude consistant
à rester « prisonnie r » parmi eux,
sous le dur joug allemand.

Cela dit , on peut se demander si
Léopold III a raison de demander
que son « cas » soit soumis à l'exer-
cice de la volonté popu laire. Ce qui
fai t  la force de l 'idée monarchique ,
c'est qu'elle est indépendante de tout
esprit de parti. Si le pays doit se
prononcer sur le maintien ou non du
souverain actuel , il se formera , à
propos de la pers onne royale , une
majorité et une minorité. Un roi

n'est pas comme un président de
républi que. Il doit être l'homme de
tous et non le représentant d' une
fraction. S 'il n'était que cela, forcé-
ment l'autorité et le prestige qui
s'attachent à son nom en seraient
durablement compromis. Le scrupule
que manifeste Léopold III est des
p lus honorables, mais il ne s'accorde
pas tout à fai t  avec l 'idée qu'on se
fai t  de la fonction royale.

Au demeurant , il importe assez
peu que la consultation demandée pa r
l'exilé ait lieu ou non. Les élections
elles-mêmes décideront et la ques-
tion semble devoir .être résolue , selon
que la prochaine Chambre compte
une majorité de partisans ou d' oppo-
sanls.

René BRAICHET.

M. Félix Gouin serait chargé
par les trois grands partis

de constituer le nouveau cabinet

LE PROBLÈME DE LA SUCCESSION PU GÉNÉRAL DE GAULLE

Communistes, socialistes et M. R. P. tiendront ce matin une réunion- au cptifs ' .,
de laquelle ils décideront si le président de la Constituante doit mettre sur

pied une nouvelle équipe ministérielle tripartite
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : ¦-'.:• '
A l'issue de la troisième journée de

crise, la situation s'est grandement

éclaircie et sauf incidents de dernière
heure, tout indique que le nouveau
chef du gouvernement ,-*- un socialiste
et sans doute M. Félix Gouin, actuelle-
ment président de la Constituante —
sera invité à constituer l'équipe minis-
térielle.

Comme prévu , les communistes ont
retiré leur candidat trop voyant et
qui risquait de faire échouer la com-
binaison tripartite, solution de repli
acceptable à la suite du refus socia-
liste de participer à un gouvernement
de coalition ouvrière. Dès hier matin,
le nom de M. Félix Gouin, considéré
comme hors parti par les communistes,
avait été mis en avant. Alertés, les
socialistes ont d'abord refusé et pro-
posé M. Vincent-Auriol. Cette candi-
dature n'a pas reçu l'agrément commu-
niste. Une réunion commune des deux
partis a été tenue. Elle s'est terminée
par un accord snr la personnalité de
M. Félix Gouin , mais les socialistes
ont, en contre-partie, obtenu de lenrs
amis communistes que le fautenil pré-
sidentiel sera réservé à un des leurs,
M. Marcel Naegelen, député de .Stras-
bourg et président de là Haute-Cour de
justi ce.

Dn côté M. R. P., la journée a été
employée à nne sorte d'examen de
conscience, de nombreux militants de
ce parti continuant à refuser lenr con-
fiance au maintien de l'entente avec
l'extrême gauche et cela en raison des
réactions et des protestations des élec-
leurs. . : ,

Cependant, il ne parait pas que cette
opposition puisse avoir des conséquen-
ces sérieuses et on pensait au con-
traire hier soir que l'annonce d'une
réunion tripartite M. R. P., communia,
tes et socialistes ce matin devait être

interprétée comme présageant un
accord sinon de cœur , du moins de fait
entre les trois partis appelés à se par-
tager les responsabilités du pouvoir.

M.-G. Q.

L'élection du nouveau chef
du gouvernement aura lieu

cet après-midi
PARIS, 22 (A.F.P.). — La séance de

l'Assemblée constituante a été ren-
voyée à mercredi à 15 heures pour
l'élection du président du gouverne-
ment provisoire.

Le M. R, P. prend position
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le M. R. P.

a décidé de conditionner ea participa-
tion à un gouvernement tripartite à
l'instauration d'une « trêve defe partis
gouvernementaux » et à un programme
minimum de coopération qu'il est prêt
à soumettre aux partis socialiste et
communiste.

L'ancien chef ",
du gouvernement ïra-t-R

au Canada ?
PARIS, 23 (Reuter). — Le journal

« France-Soir » annonce que le' général
dé Gaulle se rendra au Canada pour
un long séjour. U croit savoir.' d'après
une déclaration de M. Pleven, minis-
tre des finances, que le général a ac-
cepté l'invitation d'amis résidant dans
la région de Montréal.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. FRANÇOIS MAURIAC EN SUISSE

Le célèbre écrivain François Mauriac vient d'arriver en Suisse où il
donnera plusieurs conférences. — Le voici avec sa femme, photographié
à Berne, où il a assisté à la première de sa pins récente pièce de

théâtre : « Les Ravisseurs »,

La dissolution da p arlement
vue de Bruxelles

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

ï_e 9 janvier , le premier ministre
van Acker a subitement et froide-
ment informé les Chambres que, sur
sa proposition , le régent avait signé
le décret de dissolution du parle-
ment. Selon la loi , les élections doi-
vent se faire dans" les .quarante jo urs
qui suivent, c'est-à-dire qu'elles au-
ront lieu le 17 février.

Si bien gardé qu 'il ait été jus-
qu'alors, le secret de cette décision
assez brusque avait été surpris par
les journalistes en quête d'informa-
tions ou, du moins, ils en avaient
vaguement ouï le bruit et, deux ou
trois jours auparavant , la presse en
laissait filtrer la nouvelle. Le public
n'en fut donc pas très étonné.
MAUVAISE HUMEUR
DE LA DROITE

La droite accueillit la chose de
fort mauvaise humeur, comme si elle
avait été prise de court. A la suite
des débats sur la personne de Léo-
pold III, en jui llet dernier , elle avait
réclamé des élections immédiates. La
majorité les avait refusées, les listes
électorales devant être remaniées de
fond en comble pour en exclure tous
les noms d'inciviques connus ou à
connaître encore. Le motif était du
reste parfaitement fondé. Il fut alors
considéré comme un prétexte par le
parti catholique et léopoldiste qui ,
aujourd'hui , à la brusque annonce
des élections prochaines, s'est cabré

d'abord au parlement, où M. Carton
de Wiart a accusé le ministre de vio-
ler la Constitution , de faire preuve
d'arbitraire et de dictature.

A vrai dire, la Chambre des re-
présentants et le Sénat avaient depuis
assez longtemps dépassé leur man-
dat , puisque celui-ci, qui est de qua-
tre ans, leur avait été , confié en
1939. Mais les circonstances étaient
tout à fait exceptionnelles et l'avaient
été presque dès le début de leur
législature.

Dispersées en 1940, les deux
Chambres s'étaient réunies tant bien
que mal et hâtivement à Limoges, où
elles avaient dû constater que le roi,
en se constituant prisonnier, s'était
mis dans l'impossibilité de régner.
Les ministres alors s'étaient chargés
d'assumer seuls le pouvoir exécutif et
après maintes aventures, avaient
réussi à gagner Londres où, pendant
quatre ans, ils représentèrent la Bel-
gique résistante auprès des Alliés et
assurèrent à leur patrie irréductible
une place parmi les Nations unies.
L'ŒUVRE ACCOMPLIE
PAR LE PREMIER MINISTRE

A la libération du pays le parle-
ment joua un rôle en somme assez
effacé , les pouvoirs spéciaux accor-
dés à l'exécutif limitant beaucoup
son intervention dans les mesures
prises pour le redressement du pays.

L. D.
(Lire la suite en quatrième page)

L'épreuve de force ^
entre Londres et Moscou
à l'assemblée de l'O. N. U.

Pour porter pièce à la demande de l'Iran, la Russie
et l'Ukraine saisissent le conseil de sécurité des

affaires de Grèce et d'Indonésie
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
La journ ée de lundi, au terme d'un

j our où l'on avait for t  bien travaillé
dans pr esque toutes les commissions,
devait se terminer, vers minuit, p ar
une double sensation.

Pour répondre au coup por té par la
délégation p ersane sur l'échiquier in-
ternational, la délégation russe a ré-
pondu par une double parade, dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle ap-
paraît d'une simplici té primitive et
tout aussi téméraire. A l'appel des Ira-
niens au sujet de l'intrusion des Rus-
ses dans les affai res intérieures de la
Perse, la délégation- soviétique, aidée
p ar l'Ukraine, répond par un double
appel au suj et de là présence de forces
militaires en Grèce et en Indon ésie,
comme si les Russes cherchaient à com-
p liquer à l'excès tes tâches de la nou-
velle organisation qui, avouons-le, n'en
avait p as besoin, ou à user d'une cer-
taine p ression qui pourrait décider le
conseil de sécurité à ne p as donner sui-
te à la démarche de l'Iran. .

Afais on ne comprend cependant pas
la manœuvre russe, puis que, de par la
démission du cabinet de Téhéran, la
chose semblerait se régler d'elle-même,
ou pe u s'en f aut

A la tribune dn Central-Hall, à Londres, M. Gromyko, amba«*rleur
soviétique en Grande-Bretagne, s'adresse aux représentants des

Nations unies.

Il serait oiseux de réf uter ici l'argu-
mentation de la Russie et de l'Ukraine.
Contentons-nous de f ixer ceci : c'est
que si des e f fec t i f s  alliés se -trouvent
en Grèce et en Indonésie, c'est sur la de-
mande des gouvernements légitimes. On
n'en peut guère dire autant des Russes
qui, à ce qu'on admettait jusq u'à ce
jou r, empêchèrent les fo rces du gouver-
nement de Téhéran de gagner l'Azer-
beidjan pour rétablir l'ordre;

Si la démarche Russie-Ukraine de-
vait venir devant le conseil de sécu-
rité , la Grande-Bretagne useraitrelle de
son droit de veto f II est dif f ici le  d'y
répondre. Retenons cep endan t que les
Russes ont ainsi mis au premier plan
de l'actualité deux questions qui, en
Angleterre même et au sein du parti
travailliste, n'ont jamais rencontré
l'unanimité des Anglais à l'endroit de
la p olitique adoptée par Londres.

*mi f m/  nm

Pour l'heure, attendons les événe-
ments. Qui sait si, au gré de .l'évolu-
tion que vont prendre les événements
ces j ours prochains , on n'enregistrera
pa s cette solution pour le moins para-
doxale que la Perse soit amenée à reti-
rer son appel au conseil de sécurité
qui, en échange, aura à trancher le
double appel de Moscou.

Un facteur important

ZD
LA LUME AU VENT 
¦ . i

C'est entendu, il n'g a pas de sot mé'
lier. A'

Mais il g a des métiers sy mpathiques,
et d'autres qui le sont moins. - ;̂  . . .

De toute évidence; les pereeptewrsyié»"-
croque-morts, les croupiers et les bour-
reaux , qui sont loin d ailleurs d'être ai
sottes gens, ne jouissent pas de cette
cordiale et unanime estime que l'on té-
moigne à des personnages pourtan t
moins importants.

En revanche, une atmosphère de
bienveillance et de popularité se crée
autour de l'activité de certains travail-
leurs, qui. se voient ainsi sensiblement
dédommagés de la malédiction éternel»
le exigeant qu'ils gagnent leur p ain à
la sueur de leur front. Même dans la
classe si souvent dénigrée des fonction -
naires I Un exemple: les facteurs.

En ville, on ne le voit pas tous les
.jours , ' mais on l'attend avec la mime
impatience que partout . On a beau
dire: t Pas de nouvelles , bonnes nout
velles », on guette toujours l'heure ¦ du
courrier. Quand on le rencontre par
hasard , en train de faire sa tournée , on
lui pose invariablement la question:
« // n'g a rien pour moi ? » (Nuance
d'espoir.) Il dit: t On va voir t * (Nuan-
ce de bonne volonté.) Fouillant dans sa
grande sacoche (hotte de Bon-Enfant
pour adultes), s'il n'en retire pas au
moins un message , on s'écrie: « Zut l >(Déception peu nuancée.) Il suggère:
« Ce sera p our demain... » (Nuance de
compassion.) Philosophe , souriant , ls
facteur doit éprouver sûrement beau-r
coup de joie à faire son métier. Il sait
que, même s'il apporte de temps en
temps une facture , un imprimé sans
importance, une nouvelle fâcheuse , on
l'accueille toujours bien parce qu'ih*est
le fidèle dispensateur de mgstère et
d'imprévu.

Quand ils ne sont pas en grève , les
Américain s se conforment au slogan :
« N'écrivez pas, télégrap hiez. » Signe des
temps , e f f e t du progrès , refle t d'une
mentalité , la dépêche , à cause de sa rèm
daction laconique et de sa distribution
rap ide, est devenue un moyen courant
de correspondre. Chez nous, cependant ',
on redoute sa brutalité. Elle est loin
d être entrée dans nos mœurs. Dans sa
tranquille sagesse , le Suisse se dit qu'uti
événement qui ne peut pas attendre la
pos te ordinaire pour se faire connaître
(vingt-quatre heures au plus) doif r>n 'é̂cessairement apporter un élément dé
trouble. " ZmuRien ne survenant aussi inopiiièmenV'
qu'un malheur, c'est avec un battement
de cœur qu'il .reçoit d'un coursier es--
souf f lé  le pli jaune. « Un télégramme t
mon Dieu , qu'est-ce qui arrive ? » Il re*
ferm e la porte sur ce messager, pourtan t
tout aussi dévoué et bien intentibnni
que ses confrères des lettres et des pa-
quets , sans songer, dans son émotion , à
échanger un propos aimable. Tout juste
s'il le salue ; rarement, il a la présence:
d'esprit suffisante pour le remercier de
s'être dérangé à une heure indue exprès
pour lui. Il déchire l'enveloppe aoeà
une vivacité angoissée , et... ce n'est pas
toujours une catastrophe, loin de là.

—/ /m j / **

Une division s'avançait dans la nuit
à marche forcée. Une colonne de trente-
cinq kilomètres. Le long des files , une
automobile silencieuse, ayan t à bord
uniquement le chauffeur et un simple
p iou-p iou, roulait à lente allure : à cha-
que officier , le soldat se renseignait sur
le numéro de l'unité. La piétaille ne lui
épargnait pas les quolibets rageurs. Une
question remontait les sections de là
compagnie : « Fusilier Jeanneret ?» —
</«'/»' — « Un télégramme pour toi/ »
L'auto disparut rapidement dans la nuit.
Quelques secondes encore de marche
abrutie , et c'est Jeanneret qui gueule :
« Tonneau ! j' ai un garçon l »

.Nous aurions moins de pressentiments
sinistres si nous étions p lus habitués au
télégramme. Et surf out , nous saurions
mieux apprécier la probité et le dévoue-
ment du fadeur qui nous l'apporte...

GERMINAL. ;

Les poules de la
région d'Hiroshima

ont cessé de pondre
pendant six mois !

Après l'explosion
de la bombe atomique

TOKIO, 22 (A. F. P.). — L'explosion
de la bombe atomique a affecté la pon-
te des poules et la physiologie des fem.
mes. La presse iaponaise. qui rapporte
ces faits, précise que les poules de la
banlieu e d'Hiroshima ne pondent de
nouveau qu 'après une interrupt ion de
six mois. D'antre part, les gynécolo-
gues de l'hôpital d'Hiroshima ont ré-
vélé que-les femme, commencent seu-
lement à revenir a la normale : l'es
épouses résignées à la stérilité atten-
dant maintenant pleines d'espoir nn évé-
nement heureux. Les femmes âgées
connaissent un nouveau printemps.

Des opérations militaires
sont en cours le long

de I» côte palestinienne

L'agitation en terre sainte

HAIFA, 22 (Reuter). — De grandes
opérations militaires avec la partici-
pation de plusieurs milliers d'hommes
sont en cours le long de la côte entre
Haïfa et Jaffa. On signale la présence
de nombreux chars, camions et batte-
ries.
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Le manoir de l'Ours

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 30

Claude MONTORGE

M. Moreuil et sa femme n'avaient
accepté le mariage de leur fille avec
Raymond Fauchel, dont la situation
était beaucoup plus modeste que la
sienne, qu'avec un certain méconten-
tement.

Même s'il avait disposé d'une for-
tune égale à la leur, Raymond eût dû
se considérer comme haussé à une
dignité extraordinaire parce que les
Moreuil s'imaginaient que leurs pré-
tentions, leur orgueil, la haute opi-
nion qu'ils avaient d'eux-mêmes de-
vaient accroître le prestige dont Us
croyaient que leur nom était pourvu.

Par une singulière disposition d'es-
prit, ils avaient toujours élé portés
à croire que ce qu'ils possédaient
avait infiniment plus de valeur que
ce qui ne leur appartenait pas.

Leurs propriétés étaient plus riches,
plus fécondes que les terres avoisi-
inantes. Les arbres fruitiers de leur
verger avaient des fruits d'une qua-
lité supérieure à ceux des arbres frui-
tiers de même espèce d'un autre en-
clos.

Les pièces d'or qu'ils possédaient
avaient à leurs yeux un prix inesti-
mablëmëht plus élevé que celui de
toute autre pièce d'or de même va-
leur.

Leur fille unique était évidemment
une perfection , un prodige dont les
défauts devaient être appréciés à
l'égal des rares qualités par celui qui
aurait le bonheur d'en pâtir.

Le fils du roi le plus important du
monde, s'il eût sollicité la main de
Nicole, eût été toisé par eux avec une
certaine hauteur et n'eût été agréé
que s'il eût fait suffisamment com-
prendre combien il était flaitté de
l'honneur que les Moreuil voulaient
bien lui faire en lui permettant d'en-
trer dans leur maison.

M. Moreuil avait des termes d'un
dédain majestueux pour caractériser
son mépris à l'égard de celui qu'il
avait dû admettre pour gendre, puis-
que sa fille avait exigé qu'il en fût
ainsi.

Avec des poses de père noble de
comédie et une fierté de sénateur ro-
main, il répétait à sa fille, quand il
la supposait un peu triste ou seule-
ment inquiète :

— Tu n'as pas. à regretter ce mon-
sieur insignifiant. Quel plaisir aurais-
tu trouvé à passer toute une vie en
tête-à-tête avec lui ? Il démontre suf-
fisamment qu'il n'est qu'un sot et un
ingrat.

Nicole savait bien que son fiancé
avait été accepté par ses parents com-
me un chient errant et perdu à qui,
par charité, parce qu'il plaisait à

leur fille, ils avaient offert un gîte.
En ne se traînant pas à genoux de-

vant leur autorité, en ne les suppliant»
pas d'intervenir, d'intercéder auprès
de Nicole pour apaiser son ressenti-
ment, pour fléchir sa colère et répa-
rer l'accroc qu'il avait fait à sa di-
gnité offensée, il avait perdu tous
ses droits à leur intérêt, il avait frois-
sé leur amour-propre, encouru de
leur part une animosité qui ne désar-
merait jamais.

Or, Nicole n'était pas fâchée de
débrider la plaie qui saignait en elle.

Elle espérait d'un inconnu qu'il
adoucirait son chagrin, rien qu'en lui
permettant de le mèttire à jour, d'en
parler.

Elle raconta :
— Comme je vous l'ai dit, Monsieur,

cette lettre anonyme m'est arrivée
au milieu de toutes celles qui me fé-
licitaient, qui m'apportaient de la part
des parents et des amis absents, des
vœux et des souhaits de bonheur. Elle
me causa un étourdissement, un ma-
laise si profond et si subit que je fail-
lis me trouver mal, prendre une crise
de nerfs, hurler de douleur. J'avais
tellement confiance en Raymond que
je ne pouvais pas supposer qu'il m'eût
trahie de cette façon abominable.
C'est bien votre avis, n'est-ce pas,
Monsieur, cette lettre contient une
accusation formelle, qui ne peut pas
être mise en doute ?

Sans répondre à cette question qui
lui démontrait qu'une âme endolorie
doutait maintenant de la vraisemblan-
ce de la cause qui l'avait fait souf-

frir, le magistrat dit simplement :
— Continuez.
— Du reste, mes parents, quand je

les eus consultés, m'approuvèrent
dans mes résolutions. Je rassemblai
mes forces pour me contenir, pour
me donner le temps de réfléchir à ce
qu'il convenait que je fisse pour agir
convenablement.

» Pendant le repas de noces, je m'ef-
forçai de paraître gaie, heureuse, bien
que je ne pusse sourire qu'au prix des
plus violents efforts.

> Mes amies m'entouraient, je vou-
lais paraître avoir un destin envia-
ble.

» Mon mari, cependant, me trouvait
étrange. A plusieurs reprises, il me
demanda si je n'étais pas souffrante !
Je ne lui répondais pas.

» — Avez-vous quelque chose con-
tre moi ? Il me semble, me dit-il,
que vous êtes irritée, que vous m'en
voulez. Ai-je prononcé une parole qui
vous ait déplu ? Ai-je omis de vous
manifester une prévenance que vous
étiez en droit d'attendre ? Excusez-
moi , alors, et permettez-mai de ra-
cheter tout de suite mes torts. Je
suis si ému, si troublé, qu'il faut nie
pardonner...

» Et il ajouta :
» — Moi, je suis aujourd'hui le

plus heureux des homm.es...
» Il remarqua que oee paroles

m'avaient donné une crispation ner-
veuse et il en parut alarmé. Je le
regardais avec , dans les yeux , quel-
que chose de si outrageant, de si féro-
cement cruel, qu'il se demandait si

je n'étais pas devenue subitement
folle. Il resta inquiet, intimidé tout
le jour.

» J'avais enfermé dans mon cœur
l'atroce certitude et il m'était impos-
sible de ne pas me montrer distraite,
de paraître aimable, surtout avec
mon mari. J'évitais de lui parler et,
quand il nie regardait, m'adressait
un compliment, ou une preuve d'at-
tention quelconque, sa voix m'hor-
ripilaiit.

» Nous eûmes dans l'après-midi ,
quelques visites à rendre à quelques
vieux parents qui, pour des raisons
de santé ou d'âge, n'avaient pas pu
assister en personne à notre mariags.
Raymond voulut me prendre le bras
pour accomplir ces visites. Je le re-
poussai.

>> Une fois encore, il tenta d'obtenir
une explication :

> Que va-t-on penser de ces deux
jeunes mariés qui ont l'air de ee bou-
der, de se faire la tête ? nie dit-il.
Nicole, si vous êtes fâchée, expli-
quez-m'en la raison pour que je
puisse me justifier.

» Je lui répondis :
> —¦ Il n'est pas nécessaire que je

vous informe de ce que vous avez
pu faire qui soit de nature à me
déplaire.

» — Je n'ai rien fait, je n'ai rien
à me reprocher, sinon de ne pas vous
aimer comme vous méritez d'être ai-
mée, et pourtant j-e le fais de tout
mon cœur, de toutes mes forces.

» Je ne sais pas ce qui me retint de
lui donner un soufflet.

» Je l'aurais mordu, je lui aurais
déchiré le visage avec mes ongles.-

» — Que va-t-on penser de deux
jeunes époux qui, le jour de leur
union, ne se parlent pas, ne se don-
nent pas le bras ?

» — On pensera ce que l'on voudra,
répondis-je, je m'en moque...

» Il me regardait avec un effare-
ment dans les yeux. Je le vis sou-
cieux, désemparé, se demandant s'il
n'avait pas commis la pire des folies
en épousant une personne plus riche
que lui. E jouait parfaitement retou-
rnement, l'hypocrite. S'il avait été
intelligent , Û me semble qu'il aurait
dû comprendre que je savais l'impos-
ture qu'il avait commise, que j'avais
été informée de sa duplicité. S'il
m'avait dit : « Ce que l'on vous a
appris est vrai, mais je pie repens,
pardonnez-moi », je ne saurais pas ce
que j'aurais fait. Peut-être ce que
j'ai fait, ni plus ni moins, oar il
faut bien prendre à cœur la dignité
de la famille.

» Pendant tout l'après-midi et tou-
te la soirée, il me traita comme une
personne dont il faut ménager las
nerfs et à qui il faut parler avec dou-
ceur, devant qui il faut se faire
humble, rentrer ses griffe» pour évi-
ter de la blesser, parce qu'on la sent
capable de tout.

(A suivre.)

AVIS
3__F* Pour les annon-

ces avec offres BOUS Ini-
tiales et chiffres, 11 est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée __
les indiquer ; U faut ré-
pondre pat écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

39* Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer
pour deux mois
appartement meublé de
quatre ou cinq pièces
avec chambre de bonne
et cuisine, salle de bain,
eau chaude par cumulus,
chauffage central, deux
!W.-C. Ecrire sous E. P.
319 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LOGEMENT
Une chambre et cuisine.
Bue Fleury 10. S'adresser
au magasin. 

A louer

LOCAL
d'environ 40 m1 à l'usage
d'atelier ou magasin. A
proximité de la gare, aux
Fahys. S'adresser : Télé-
phone 537 10.

Ohambre confortable,
eoleil, vue. Tél. B10 91.

Qui prendrait en pen-
sion

dame âgée
demandant  quelques
soins î — Adresser offres
écrites sous E. P. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

chambre
ou

studio
Adresser affres écrites à

F.T. 321 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Appartement
de trois ou quatre pièces
est cherché à Neuchatel.
Echange éventuel contre
un de deux pièces, tout
confort, à la Chaux-de-
Ponds. Offres écrites sous
M. T 850 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
brée est cherché par Jeu-
ne employé C. F. F., pour
tout de suite ou date à
convenir. Faire offres &
G. Hermann, Roc 9.

On demande à louer, à
Corcelles, Peseux, Colom-
bier ou Salnt-Blalse, un

logent
de quatre ou cinq pièces,
avec dépendances et, si
possible, Jardin.
Eventuellement on achè-

terait une MAISON à un
ou deux appartements.
Adresser offres sous chif-
fre P 2241 N à Publicitas,
Neuch&tel.

Home d'enfants de
Oryon cherche

institutrice
ou personne capable d'en-
seigner le programme pri-
maire. — Faire offres
écrites sous chiffres S. R.
287 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fa-
mille de médecin (ville
du Valais)

femme de chambre
sérieuse et travailleuse,
connaissant bien le ser-
vice des chambres et en-
tretien du linge. Entrée:
février. Bons gages et
bons traitemente. — Faire
offres sous chiffres P.
148B g.rPub_lcltas, Sion.

On «demande pour en-
trée immédiate, deux

jeunes gens
pour travail d'atelier,
ainsi qu'un bon rouleur
de pivots, places stables.
Se présenter ou faire of-
fres fr E. Cbrnu-Schutz,
outils d'horlogerie, cor-
talUod. Tél. 6 41 57.

Dame seule demande
tout de suite une

PERSONNE
rur faire son ménage,

la Chaux-de-Fonds. —
Bons gages. Ecrire sous
chiffres M. M. SOTau bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée comme femme
de chambre. Entrée : ler
mars ou Pâques. Ecrire
fr Mme Henry Bovet,
Areuse ( Neuchatel).

Ebéniste
qualifié demandé tout
de suite. Place stable. —
Adresser offres écrites
â S. D. 351 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

femme de ménage
consciencieuse, pour deux
matins par semaine, de
9 à 11 heures. Demander
l'adresse du No 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chauffeur
pour service local de li-
vraison. Demander l'a-
dresse du No 344 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Coiffeuse
peut entrer tout de suite
pour remplacement d'un
mois environ, éventuelle-
ment seulement l'après-
midi. Demander l'adresse
du No 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
vigneron

S'adresser a Vve Abram
Renaud, Cortailiod.

On cherche pour le 15
février une bonne

sommelière
sachant les deux langues.
Offres à E. Stâhll , restau-
rant du RtitU, Crémines
(Jura bernois).

On demande, dans pe-
tite pension, un©

jeune fille
sachant cuire

Forts gages, ainsi qu'une

volontaire
désirant apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites sous V.
T. 340 au bureau de la
FeuUle d'avis. 
oi On ' cherche pour le ler
mars, éventuellement plus
tard, une

JEUNE FILLE
propre et honnête, dans
ménage soigné pour s'oc-
cuper d'enfants. Bonne
nourriture et bons traite-
ments, occasion d'appren-
dre l'allemand et selon
ses goûts, la cuisine. —
Faire affres à Mtihle-
inann, Installateur, Post-
gasse, Interlaken.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

jeune personne
de toute confiance (pou-
vant loger chez elle) pour
aider dans petit ménage
de trois personnes. Se
présenter i Mme E. Nobs,
Saars 14, Neuchfttel. Té-
léphone 5 23 30.

On cherche pour le 1er
avril ou Pâques une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cui-
sine et tous les travaux
du ménage. Vie de famil-
le assurée. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages selon en-
tente. Prière d'envoyer
les offres a Mme J. Bl-
zer, pasteur, Aeschi ' prés
Spiez. Tél. 5 88 26.

mmm
On cherche place de
VOLONTAIRE

pour une Jeune fille dé-
sirant apprendre la lan-
gue française- Entrée en
service : fin avril. Adres-
ser offres écrites à P. B.
331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, marié,
connaissant le contact
avec la clientèle, désirant
se faire une situation
d'avenir, cherche place de

représentant
Pas sérieux s'abstenir. —
Offres écrites à M. H.
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinatrice
modéliste cherche travail
(éventuellement à domi-
cile) , créations et dessins.
Adresser offres écrites a
M. B. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'aide, pour le printemps
1946, dans petit ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
écri es à O. D. 343 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune personne de con- '
fiance, parlant l'allemand
et le français, cherche
place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites

a R. M. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant
possédant la pratique des
affaires, sérieux, énergi-
que travailleur, parlant
le français et l'allemand,
désire entrer en relation
avec maison sérieuse,
pour lui offrir ses servi-
ces en qualité de repré-
sentant. Adresser offres
sous L. L. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Intelligente, cherche pla-
ce pour trois mois com-
me ouvrière dans

fabrique de montres
Entrée immédiate. Sa-

laire selon entente. Of-
fres écrites fr F. M. 341
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche tout de
suite une

femme
de chambre-

lingère
S'adresser : Ecole hôte-

lière, Trésor 4, Neuchatel.
Tél. 5 20 13.

JEUNE FILLE
de 16 ans et demi, Intel-
ligente, cherche place
pour Pâques dans maga-
sin ou boulangerie où
elle pourrait aider et ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser à fa-
mille Mollet-Jost, BiezwU
(Soleure). 

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place dans
famille pour apprendre la
langue française. Elle ai-
derait fr tous les travaux
du ménage, éventuelle-
ment avec train de cam-
pagne. Bons traitements
et vie de famille désirés.
S'adresser â M. Kûnzl-
Guye, instituteur, Ma-
dlswil (Berne).

On cherche jeune homme comme

COMMISSIONNAIRE
pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. — S'adresser chez B. PLANAS, primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9. 

Couturières
(ingères

ainsi que débutantes dans la couture, sont
demandées. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Fabrique de tricots élastiques,
Paul Vlrchaux, à Saint-Blalse. 

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans

pour faire les commissions et tra-
vaux faciles. Se présenter avec certi-
ficats, le matin, à la direction de
«e Aux Armourins » S. A., Neuchatel.

Nous cherchons

TRICOTEUSES
connaissant les machines Dubied, pour trico-
ter l'élastique. Nous engagerions également
débutantes désirant apprendre ce métier.

Travai l intéressant et lucratif.
Faire offres à Fabrique de tricots élastiques,

Paul Vlrchaux, Saint-Biaise. 
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Permanente froide
Il n'est bruit, à l'heure actuelle, que du nouveau
procédé de permanente sans appareil, sans

électricité, sans sachets.

Coiffure et beauté

E. STÀHLI
Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

avise son honorable clientèle que, malgré tous les
efforts entrepris, il lui est impossible d'obtenir
d'Amérique ou de France les systèmes « Cold
Permanente Wave» et «Oréol» avant le 10 février.

Mais nous appliquons dès jeudi 24 janvier
la permanente à froid, fabrication suisse.

s /

f A
NOUS CHERCHONS, pour notre succursale principale

à Neuchatel,

première vendeuse
On demande une personne bien versée dans la vente et

si possible, avec connaissances de la branche charcuterie,
capable d'occuper un poste de gérante. Age : 25 à 35 ans. Pour
vendeuse qualifiée, place stable avec perspective d'avenir.

Adresser offres manuscrites avec certificats et photogra-
phie au bureau du personnel de la maison BELL S.A., à Bâle,
Elsâsserstrasse 178.

v *

PLACE AU CONCOURS
PLACE VACANTE : Ingénieur temporaire à la divi-

sion des travaux du ler arrondissement des
C.P.F., fr Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etudes universitaires
complètes. Diplôme d'ingénieur - constructeur.
Quelques années de pratique si possible dans la
construction de routes et de chemins de fer.

APPOINTEMENTS MENSUELS : A convenir.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 12 février 1946. S'adresser

par lettre autographe & la direction du ler arron-
dissement des C.F.F ., fr Lausanne. . :_ 1

ENTRÉE EN FONCTIONS : ler mars 1946.
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Maison de commerce à Zurich cherche

sténo-dactylographe
de langue française, parlant suffisamment
l'allemand pour pouvoir répondre au télé-
phone. — Offres manuscrites sous chiffres
F. K. 317 au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse français, 42 ans, parlant le français,
l'allemand et l'anglais, connaissant à fond le
service contentieux, organisateur actif et
énergique, formation commerciale complète,
expérience pratique, habitué à diriger du per-
sonnel, cherche situation de

chef du personnel
chef de vente ou chef de contentieux
dans entreprise commerciale ou industrielle.
Références de premier ordre. — Adresser of-
fres écrites à R. Z. 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

deux apprentis (es)
intelligents et débrouillards. Salaire dès le
début. — Radio Médiator S. A., Sablons 48,
NeuchâteL — Tél. 513 71. 

t \
Apprenti de commerce

intelligent est demandé tout de
suite par importante société
anonyme de la place. Rétribu-
tion dès le début. Adresser offres
détaillées, avec références, sous
chiffres C. M. 306 au bureau de

. la Feuille d'avis.v /
Nous cherchons pour nos bureaux de Pe-

seux, pour le printemps 1946, un

APPRENTI DE COMMERCE
ayant fréquenté au moins l'école secondaire.
Le candidat aurait l'occasion de se créer une
situation dans la firme, une fois l'apprentis-
sage terminé. — Faire offres par écrit à la
Direction de l'Orfèvrerie Christofle, Peseux.

La famille de
Monsieur B. SCIBOZ
très touchée des
nombreux témoigna-
ges de sympathie
qui lui sont parve-
nus, remercie sincè-
rement toutes les
personnes qui ont
pris part à son
deuil.

Alfred SIMON et
sa fUle, très touchés
deg nombreux té-
moignages de sym-
pathie et dans l'im-
possibilité de ré-
pondre à chacun,
remercient sincère-
ment tontes les per-
sonnes qui an près
et au loin ont pris
part à, leur grand
UeuU.

Provence,
SI Janvier 1946.

,î Monsieur et Madame Arthur MONTANDON,à Paris, très touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée fr l'occasion du décès de leursœur et belle-soeur,

Mademoiselle

Justine-Hélène MONTANDON
expriment leur vive reconnaissance à tons ceuxqui ont été en pensée avec eux dans ces Joursde deuil.

Neuchatel, le 22 Janvier 1946.
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On cherche

mécanicien qualifié
pour entrée immédiate. — Faire offres écrites
avec prétentions sous chiffres V. M. 352 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons un
ou deux

monteurs-
électriciens

connaissant les instal-
lations, force, lumière
et téléphone (conces-
sion A ou B). Place
stable et bien, rétri-
buée. Faire offres avec
prétentions fr Elexa
S. A., Temple-Neuf,
NeuchâteL

r . . . S
Nous cherchons personne cultivée,

possédant à fond la langue française,
ayant si possible baccalauréat es let-
tres ou titre équivalent, pour occu-
per un poste de

CORRECTRICE
D'IMPRIMERIE

La préférence sera donnée à jeune
fille connaissant les gens et les cho-
ses du pays de Neuchatel.

Adresser les of f re s  manuscrites à
la direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis, Neuchatel.

v* __J



Emplacements sp éciaux exi gés,
20° . o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

Administration 11 , rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

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

POUSSETTE
Boyal-Eka, belge, com-
me neuve. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchatel. 

ïopolino
parfait état, fr vendre. —
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchatel,

A vendre une centaine
de

bouteilles neuchâteloises
une gerle neuve, un vélo
d'homme chromé et un
de dame. Ernest Degen,
Cressier. Tél. 7 61 92.

Un moulin
concasseur

grandeur moyenne, pour
toutes céréales, comme
neuf, marchant bien, li-
vré avec poulie, 126 fr.
Ferronnerie Trolliet, Sel-
gneux (Vaud).

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

complets, tous les drara
de dessus et de dessous

en pur
coton double fil , au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Livrable dès mars. Le
trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà
3t payé facilement en
(comptes mensuels Jus-

, "(U 'à la livraison. Mono-
grammes et broderies
compris dans le prix. De-
mandez tout de suite

échantillons.
M»* S. Bornstein

RUmelinbachweg 10
Baie
Le miel étranger

à 2 fr. 4o le y ,  kg. des
magasins Mêler S. A.
remplace celui du pays à
8 fr. le kg. Confitures
sans coupons...

A vendre

LAPINS
(communs), une femelle
de douze mols et ses six
petits de cinq semaines,
30 fr., ainsi que quatre
de quatre mois, 6 fr.. piè-
ce, tél. 5 30 42 dés 18 heu-
res.

A vendre .'

AUTO « OPEL »
6 CH, modèle 1932, qua-
tre places, deux portes,
moteur et batterie en très
bon état, cinq pneus dont
deux neufs Demander
l'adresse du No 336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
deux robes en laine, tail-
le 40-42. Demander l'a-
dresse du No 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOIS DE FEU
pour chauffage Uvré i
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F. Imhof, Montmollin. —
Tél. 6 12 62. - Ne livre
qu'au comptant. *.

POTAGERS A BOIS
fr vendre. — Aux occa-
sions, A. Loup, place des
Halles 13. ¦.

A VENDRE
deux lits Jumeaux en
noyer, avec literie de
première qualité, 600 fr.
Anderegg, Serre 1. 

A vendre

cuisinière à gaz
quaitre feux, aveo four.
H. Marti, Promenade-Nol-
re 1. 

A vendre un bon

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

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6. Berne.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau ZAUGG, Soleure.
Formules d'Inscription
gratis. *

CARTES DE VISITE
à prix avantageas

an bnrean dn journal

I

On cherche une

POUSSETTE
moderne, en très bon
état. Paiement comptant.
Faire offres fr case gare
No 16, Neuchfrtel. 

On demande

AUTOS
une petite cylindrée, ré-
cente et une de 14 fr 17
CV, modèle 1994-1936. -
Offres détaillées avec
prix. Ecrire sous S. M
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLAOB PTJRRY 1

On cherche

AUTO
d'occasion, de 6 fr 10 CV.
— Offres avec prix & H.
Muller, Nenchâtel, Bas-
sln 10. Tél. 5 36 46.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix,

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

MADEMOISKLT .W

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

Docteur Perrenoud
ABSENT

du 24 janvier
«q 3 février

On cherche fr acquérir,
fr Neuchfttel,

immeuble
dans le centre

de la ville
avec locaux pour com-
merce. Offres fr l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchatel.

Magasins MEIER S.A.
Superbes pommes Bos-

cop du pays et autres
sortes depuis 75 c. le kg.,
n'Importe quelle quanti-
té. .

Chronographe
or 18 carats, deux pous-
soirs, fr céder pour 150 fr.
Adresser offres écrites fr
C. H. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
cuisinière fr gaz, état de
neuf , petit fourneau avec
tuyau, armoire, tableaux,
etc. Visibles de 15 à 17 h..
Beaux-Arts 21, pension
Baehler.

A vendre

HANGAR
démontable, recouvert de
tulles, dimensions 8 m.
de large sur 15 m. de
long. Pour visiter, s'a-
dresser fr Jean Ducom-
mun, Parcs 102, Vau-
seyon-Neuohâtel ,

A VENDRE
pour cause de départ :
salon, crédence, secrétai-
re, machine à coudre,
buffet de cuisine moder-
ne, table & rallonge, di-
van turc, cuisinière à
gaz. Demander l'adresse
du No 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Wlldhaber de construire
un chalet à Chaumont
(sur article 7054 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6 fé-
vrier 1946.

Police des constructions.

A VENDRE
pour cause de départ,
plusieurs immeubles lo-
catifs situés & l'est et à
l'ouest de Neuchfttel. —
Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa - chalet
à vendre, deux apparte-'
ments, dépendances, avec
1000 ou 3000 mètres car-
rés de terrain, fr Rolle,
banlieue. — Faire offres
à John Viret, centre-ville,
Rolle. De 36,000 fr 60,000
francs suivant superficie.

A vendre un

tambour
militaire, système ordon-
nance, un fifre et un
clairon. Téléphoner au
No 519 66 de 12 fr 13 h.
et le s°!r dès 19 heures.

OCCASION
A vendre :

chambre à coucher
un lit deux places, noyer
mat, une table de nuit,
dessus marbre, un lavabo
avec glace et dessus ver-
re, une armoire une porte
avec glace, un sommier,
un matelas, le tout en
bon état. Tél . 5 42 88.

D' entente avec la
maison Ch. Gervais,
Genève, et La Fermiè-
re, Lausanne, les spé-
cialistes du

fromage frais
nous recevons chaque
jour les véritables

petits suisses crémeux
A, ,ettbrles frais
" CHEZ PRISI

Hôpital 10

depuis 98*—
Choix incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre une bonne
Jeune

vache
avec papier d'ascendance.
S'adresser : Ermitage 26,
Neuchfttel.

Je cherche fr mettre en
estivage deux

génisses
dans bon pâturage du
Jura. Indiquer endroit et
prix à Hri Scheurer, Lu-
gnorre-Vully. 

Ayant place stable, je
cherche à emprunter la
somme de

Fr. 800.—
Remboursements men-

suels: 50 fr. plus intérêts.
Adresser offres écrites fr
R. M. 328 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer excellent

piano droit
marque «Planchât». Con-
ditions avantageuses. —
Téléphone 5 13 33. 

Cours
de greffage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée deux
jours, sur le greffage de
la vigne, sera donné fr la
Station d'essais viticoles
d'Auvernier, les 29 et 30
Janvier 1946.

Lê  Inscriptions seront
reçues Jusqu'au vendredi
25 Janvier au plus tard,
moyennant le versement
d'une finance de garan-
tie de 5 fr. Cette finance
sera remboursée si la par-
ticipation au cours est ef-
fective et régulière.

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHfiNIE
GYMNASTIQUE

3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 25 janvier 1946, à 17 h. 15

Installation de M. Jean Gabus
dans la chaire

de géographie humaine
et de géographie économique

Sujet de la leçon inaugurale :

Les principes de
la colonisation française

(L'association et l'assimilation)
Le public en général et les amis de l'Uni-

versité sont cordialement invités à cette céré-
monie.

Le cours de M. Alfred Lombard est renvoyé
à huitaine. LE RECTEUR

Sous le signe du progrès
Le salon de coif f u re et beauté

JE.N.Ny
vous offrira prochainement

l'ondulation à froid
qui permet une frisure d'un ordre
différent de celles connues jusqu'à

, ce jo ur.
Renseignements sans engagement :
12, Grand-Rue — Neuch&tel

ma C'est le moment de se garga *
m riser avec Sansilia. Préserve
\ | de l'infection.
^SJ___\l

œ

Flmnlti.1.140
3.64. Ttxe comprise
Otns Isa phttmtci tm

tC G A R G A R I S M E  POUR NOS CLIMAT S

Apprenez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et

avec les conseils d'ingénieurs qualifiés,
vous apprendrez à fond :

a) I/électrotechnlque
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
c) L'électricité appliquée à

l'automobile
Demandez BROCHURE GRATUITE

Instilut technique Martin
PLAINPALAIS - GENÈVE

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
DE

belle lingerie
tricot et soie

très avantageuse
PARURES
CHEMISES
CHEMISES DE NUIT

Savoie-
Petitj aiettei.

_¦____——^
m C O M B U S T I B L E S

A Ls GUENAT
y &j Mm '  successeur de Guenat Frères

V MAILLEFER 19. Téléphone 5 25 17

TOURBE BIEN SÈCHE
DES PONTS-DE-MARTEL

f  FIA NCÉES ! ATTENT ION ! 
^TROUSSEAUX, SUPERBE QUALITÉ

Pendant les ventes de blanc
10 % D'ESCOMPTE

avec facilités de paiement
chez le spécialiste du trousseau

MAURICE MATILE
NEUCHATEL POUDRIÈRES 17

l , • Téléphone 5 27 89 j

Chambre à coucher mp  i nnn
en bol» dur depuis rli I WIfUr—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél 2 37 22

ltPfEîr̂ !3tf *̂aPlsHV <\'''̂  / // depuis
MnTnjB|TT|l mj "- x̂ / 26 tr. 40

PRIX AVANTAGEUX

Vêtements Moine
Peseux

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 5 11 44

GOÛT ÉLÉGANCE
QUALITÉ

(MAGNIFIQUE UT LOUIS XV)

création et exécution
de la maison réputée

G. LAVANCHY ENSEMBLIER
Orangerie A

Trois articles

très avantageux
Satin imprimé, envers molleton-
né, fond royal , dessins multicolores
pour robe de cham- « 

 ̂ ê\m\bre pratique, larg. t|f il UBI
80 cm, . . le mètre l i a  «#si#W

Zénana uni pour robe de cham-
bre, ciel et rose, très confortable,
largeur 80 centi- _ - __

¦__ __*
mètres, Ef A QQ

le mètre l i a  "¥sH#W

Flanellette à pois pour lingerie
chaude, très lava- _  - *%**.ble, largeur 80 cm., EW A %|ï

, le mètre l i a  ̂ «ef W

Voy ez nos étalages

^««îIETï
^
r̂ f MEUCHATÊL

On cherche à acheter ou à louer,

une petite maison
de cinq ou six pièces, belle situation, tout
confort, garage. Case postale 29532, Neuchatel .

OFFRE A VENDRE
pour époque à conve-
nir, à Travers, mai-
son familiale bien
entretenue. Prix de
vente: Fr. 10,000.—.

OFFRE A VENDRE
au Val-de-Travers,
pour date à conve.
nlr, maison d'habi-
tation comportant
atelier avec force
hydraulique. Assu.
rance Immobilière :
Fr. 41,000.— + 50 %.
Conditions avanta-
geuses.

——-mmm..m.

VILLEJE MÈ 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. 45
à 17 h. 30; le samedi après-midi, de 14 à 17 h.

Neuchatel, le 21 janvier 1946.
La direction

des Services industriels.

ARRIVAGE DE fe

FILETS DE POISSON DE MER 1

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ 11

Lehnherr frères j If • & '1;
i A nouveau du \ J

I COTON 100 , PUR
I NOUS VENONS DE RECEVOIR 1

'ùM un magnifique assortiment en j 1

IFLANELLETTES I
Il rayées, PUR COTON 11
jjl ig de qualité souple et extra-solide, pour pyjamas, chemises > i
j |H et lingerie d'enfant , largeur '90 cm. j 'il

li eau prix très avantageux |

if Ê BnHfl et HHHH le mètre f: '̂
!¦ :É MALGRÉ NOS PRIX SI AVANTAGEUX ï 'ïÈ
' ;: j L'EXCELLENCE DE NOS QUALITÉS DEMEURE INCHANGÉE \\ M

1 [g I IOîMXJCUJU&M . 1

B n E U C H O T E L  |

A remettre, pour date à convenir, bon

commerce de bonneterie,
lingerie et mercerie

de vieille renommée. Capital nécessaire pour
la reprise à fixer selon entente. — S'adresser:
Case postale 20, Colombier. 

f MEUBLES A CRÉDIT "
v Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

Pour les
oiseaux — 

en liberté
Chanvre 

criblé
Fr. 2.90 le kg. 

Zimmermann S.A.

***" ______r__Êl|ra___c

j &  71

S GROSSESSE
| J Ceintures
'fj s  spéciales
I dans tous genres

fM avee san- 9c JE
ggg gle dep. iJ.lJ

B Ceinture «Salua»

&g 6% B. E. N. J.

Brûleurs
à mazout

Révisions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A T E L

Rue Bachelin 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone 5 14 77

En cas non-rép. 5 14 69
tfaisort spécialisée

B_fl__K9Msf>KfHH____i BMS.

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 500.- à 3000.-
remboursables
par mensualités ?

à

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tout vêtement
Tricot Jersey Toiles

Mme Leibundguf
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol an dehors

POTAGER
A vendre potager a bols

sur pieds, deux trous,
bouilloire en cuivre, four.
— Adresse : H. Ambuhl ,
Saars 32, Neuchatel.



LES RAISONS DE LA DISSOLUTION
DU PARLEMENT DELGE

(SUITE Dg LA PBBMIÈBB PAGE)

• L'équipe ministérielle, revenue de
Londres, était présidée par M. Pier-
lot, catholique, parfait honnête hom-
ine et ardent patriote, mais qui dut
Se retirer bientôt devant l'animosité
et les émeutes des éléments d'extrê-
me-gauche. Il fut remplacé par un
socialiste, M. Van Acker, sorti des
rangs populaires, intelligent, énergi-
que et Belge, lui aussi, cent pour
cent. Homme à poigne, il n'avait ,
comme son prédécesseur, qu'un pro-
Î[ranime et qu'une volonté : sauver
e pays du désastre qui le menaçait;

il forma un cabinet d'union nationa-
le qui fut dissous à la suite de l'af-
faire du roi Léopol d III , les catho-
liques s'étant retirés pour entrer
dans l'opposition.

Le magnifique départ imprimé à
l'économie de la nation par M. Van
Acker et ses collègues socialistes, li-
béraux et communistes fait l'étonne-
rrient du monde entier et il ne semble
pas douteux qu'il exercera une gran-
de influence sur les élections du 17
février. La cause principale de ce
succès, obtenu malgré des difficultés
énormes et sans cesse renaissantes,
est due au fait que le premier minis-
tre avait l'oreille des travailleurs ;
tin gouvernement de droite n'aurait
pas obtenu , sans doute, de ceux-ci, à

l'heure qu'il est, un pareil résultat.
Les finances ont été redressées, les
affaires ont repris, le ravitaillement
et les transports ont été grandement
améliorés, le marché noir , enfin , a
été traqué dans une lutte sans merci
(sans avoir encore complètement
disparu). Sans rien enlever au mé-
rite des chefs qui ont mené ce bon
combat, il est juste de dire que ces
premières' victoires sont dues surtout
au peuple belge lui-même, obstiné
dans sa résistance à tout ce qui mer
nace son indé pendance , ses biens,
son pays, décidé à réparer par un
travail acharné les désastres causés
par un ennemi détesté.
CE QU'IL RESTE A FAIRE

Mais il reste beaucoup à faire. La
campagne entreprise pour revenir à
la situation normale est loin d'être
terminée et de très gros problèmes
sont encore à résoudre. Il y a à ré-
gler la question des réparations des
dommages de guerre, celles du statut
des prisonniers, des budgets de 1945
et 1946, des prix et salaires, de la
nationalisation de certaines indus-
tries... Il semble bien que, dans l'exa-
men de quelques-uns de ces points,
le premier ministre ait rencontré,
chez ses collaborateurs, des diver-

gences de vues assez graves pour me-
nacer la cohésion de son cabinet. Il
a jugé que, dans ces conditions
l'heure était venue de renouveler en-
fin toute l'équipe parlementaire et
d'inviter la nation a élire les repré-
sentants de son choix. Au surplus, il
se trouve que l'établissement des lis-
tes électorales est assez avancé pour
permettre d'exclure des urnes ceux
qui s'en sont montrés indignes. Les
noms d'inciviques qui en ont été déjà
barrés est assez considérable : on
parle de 200,000 au moins. Les fem-
mes ne voteront pas, leur droit de
vote ne prenant date qu'à partir du
ler janvier 1947. '

Il est impossible, évidemment, de
préjuger du résultat des prochaines
élections. Ce qui est certain c'est
qu'elles seront décisives pour l'ave-
nir de la Belgique. Jamais le sort du
pays n'a été mis entre les mains de
tous les citoyens dans des circons-
tances aussi critiques. Aussi la lutte
sera-t-elle chaude.
RAJEUNISSEMENT DES PARTIS

Comme partout , le vent souffle ici
vers la masse des travailleurs. Il faut
aujourd'hui, pour avoir chance d'être
écouté, avoir à la bouche les mots
« iliberté », « démocratie' », « social ».
L'heure n'est plus aux querelles lin-
guistiques ou confessionnelles ; elle
est à la question de la structure
même de l'Etat et du plus grand bien
de la population tout entière.

La droite l'a parfaitement compris
et il est significatif à cet égard que
son parti ne se présente plus aux élec-
tions sous l'épithète de «catholique».
Le mot, rappelant les luttes d'antan,
serait déplacé dans l'état d'esprit
actuel. Aussi ne le voit-on plus pa-
raître sur les listes électorales. Le
vieux parti , si longtemps au pouvoir,
a fait peau neuve ; il s'est rajeuni et
se présente aux élesteurs sous deux
appellations nouvelles, qui corres-
pondent à deux tendances un peu
différentes. L'un est à l'aile droite,
c'est le P.S.C. (le parti « social » chré-
tien) dont l'intention, plus ou moins
ouvertement avouée, est de provo-
quer, s'il a la majorité, un référen-
dum sur la question royale ; l'autre
est TU.D.B. (Union « Démocratique »
Belge), qui semble laisser à Parrière-
plan cette épineuse affaire et insis-
ter surtout sur le ralliement des Belges
dans une unité morale plus étroite.

Il y a ainsi cinq grands partis en
présence — les socialistes ayant re-
fusé de former des listes communes
avec les communistes — les libéraux,
les socialistes, les communistes (qui,
tous trois, ont dirigé le pays depuis
six mois), l'Union démocratique et
le parti social chrétien, tous deux
catholiques et le dernier, seul de tous
les cinq, tendant notoirement à faire
revenir le roi. Pour les trois premiers,
en tout cas, le problème royal est
définitivement réglé : l'affaire est une
cause de trouble pour le pays ; il faut
l'enterrer une fois pour toutes, n'en
plus parler et s'occuper de ce qui est
l'essentiel à la nation : le redresse-
ment économique et l'établissement
d'un standard de vie meilleur, plus
assuré, plus heureux pour tous.

On annonce d'autres listes encore.
Ainsi , la ville d'Anvers en présente-
rait huit : P.S.C, libéraux, libéraux
dissidents, socialistes, communistes,
mouvement national belge et deux
autres qui portent simplement les
noms de leurs créateurs : Fressen et
Verbist.

On le voit, les compétitions à l'hon-
neur de diriger les destinées du pays
seront vives. L'avenir nous dira bien-
tôt qui l'emportera et comment la
Belgique aura décidé de son sort.

L. D.

La célèbre abbaye du Mont-Cassin
va être reconstruite

La célèbre abbaye du Mont-Cassin
dominant les hauteurs pour lesquel-
les des milliers d'hommes ont com-
battu et sont morts dans l'une des
plus dures et des plus longues ba-
tailles va i être reconstruite.

Dom Ild 'efonse, abbé du Mont-Cas-
sin, dans une interview exclusive
accordée à l'envoyé de l 'agence Reu-
ter, a déclaré que les Alliés jouent
un rôle prédominant dans la re-
construction du monastère. Un ar-
rangement a été convenu pour qu 'une
centaine de prisonniers de guerre
allemands catholiques commencent
Jes travaux de déblaiement et se
mettent à préparer les gros blocs de
maçonnerie pour les travaux de re-
construction. Tous les prisonniers
affectés à oes ouvrages sont des vo-
lontaires.

« Nous reconstruirons Se monas-
tère exactement comme il était et là
où il étai t, a dit l'abbé, car le Mont-
Cassin est l'Eglise mère de l'Or-
dre des bénédictins et contient la
tombe de saint Benoît, fondateur de
l'ordre. La tombe et les restes de
saint Benoît sont restés indemnes
lors des épouvantables bombarde-
ments aériens, bien qu 'ils aient été
ensevelis sous des monceaux de dé-
combres. Mais nous sommes certa ins
qu'ils sont saufs.

» La tâche sera longue el difficile,
a poursuivi l'abbé. De nombreux
blocs dfvront être déplacés à la main
et de très grandes pièces devront
être transportées très délicatement
à l'aidé de grues pour ne pas endom-
mager en progressant tous Ira pré-
cieux trésors d'art qui se trouvent
là et qui sont enterrés sous des mon-
oeaux de pierre et de blocs de mar-
bre. Une fois que les opérations de
déblaiement seront terminées, nous

devrons commencer les travaux de
reconstruction , mais l'Ordre des bé-
nédictins n'est pas riche et lies fonds
nécessaires nous manquent. Nous eŝ
pérons toutefois constituer un comité
international comprenant aussi des
représentants anglais et américains,
et avec le concours de ce comité nous
espérons recevoir l'argent nécessaire
du monde catholique. Nous sommes
très reconnaissants du concours que
les Alliés apportent à la réalisation
de notre tâche, que nous n'aurions
jamais pu entreprendre sans leur
aide. »

UN SUCCÉDANÉ...
peut se substituer à un autre produit.
Mais un bitter quelconque ne rempla-
cera jamais le « DIABLERETS » qui
conserve toutes ses rares qualités.

La pénurie d'employées de maison
dans le canton de Bâle

UNE QUESTION D'ACTUALIT É

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

H u a  une quinzaine de jo urs, la
€ Feuille d'Avis de Neuchatel » a,
dans un article for t  intéressant , parlé
des dispositions prises par FOff ice
cantonal genevois de conciliation à
l'égard des emp loyées de maison.
Ces dispositions règ lent , outre la du-
rée du temps de présence et de tra-
vail, les heures de repos , les congés
hebdomadaires , la durée des vacan-
ces payées de même que les salaires
pour les débutantes et les emp loy ées
en possession d' un certificat de f in
d' ap rentissage , choses qui sont , à
Bâle aussi , compris es dans une lot.
Du contrat-type genevois , l' auteur de
l'article croit pouvoir tirer la con-
clusion que, si les nouvelles mesures
de l 'Of f ice  de conciliation de Genève
ne parviennent p as à remédier dans
toute son étendue à la p énurie du
personnel de maison, elles décideront
par contre un certain nombre de
jeunes f i l les à embrasser cette car-
rières grâce â cette protection légale.

Af in  de ne pas faire naître de faux
espoirs , nous tenons à souligner que
la rég lementation genevoise, si loua-
ble qu 'elle soit pour mettre f in  à une
exp loitation souvent excessive de
cette catégorie d'employées, ne fera
pas a f f luer  en Suisse romande les
jeunes employ ées de maison des vil-
les de Berne, Zurich ou Bâle pour la
simple raison que les gages f ixés par
l'Office de conciliatio n seront jug és
notoirement insuffisants . En e f f e t ,
ce serait une erreur de croire que le
salaire de 130 francs , mentionné par
le chroniqueur neuchâtelois , cons t i-
tue chez nous un cas isolé.

Depuis bien des mois, on peut cha-
que jour lire des dizaines d'o f f res
d' emploi dans la Feuille d'annonces
« Baslerstab » cl où les gages varient
entre 100 et 140 francs par mois. Ici,
on demande une femme de chambre
pour 110 francs , là une bonne, ayant
déjà été en service et sachant bien
cuire pour un montant de 120 francs ,
là encore une fi l le  de cuis ine p our la
somme de 130 francs et ainsi de
suite.

Lorsqu'il s'agit d' une place vacante
dans un ménage, il est très souvent
expressément souligné que pour les
gros travaux (lessive, nettoyage heb-
domadaire, etc.), il y a des aides
auxiliaires. Il n'est pas rare non p lus
que des offres portent la mention si-
gn ificative « libre le dimanche » ou
« chambre joliment meublée avec
chauf fag e central». Même le bain
particulier pour l' employée ne man-
que parfois pas ! Encore une fois ,
pour toutes ces p laces on n'exige pas
une personne hautement qualifié e,
mais une jeune f i l le  ayan t déjà fai t
un stage et possédant de bons certi-
ficats. En ce qui concerne les débu-
tantes, il ne faut  pas penser en trou-
ver chez nous en dessous de 5Ù
francs par mois.

Au cours de l'année passée, nous
avons eu l'occasion de parler à une
jeune Polonaise, âgée de 17 ans, qui,
après sa fu i te  réussie du troisième
Reich, a trouvé une p lace à Bàle
comme aide dans la cuisine d'un
home. Bien qu'elle ne possédât qu'une
instruction rudimentaire, elle rece-
vait un salaire mensuel de 70 francs.
Nous sommes d'avis qu 'avec les sa-
laires, fixés par l 'Office cantonal
de conciliation de Genève, on ne
parviendra pas , du moins en Suisse
allemande, à résoudre le problème
brûlant de la pénurie des employées
de maison.

Une jeune f i l le  peut-elle avec kOO
à 500 francs par an faire quelques

économies, si elle doit payer de sa
poche son linge de corps , ses vête-
ments et ses chaussures? En ce qui
nous concerne nous ne le pensons
pas et à notre point de vue, c'est là
aussi l' une des raisons pour lesquel-
les les jeunes f i l les des villes ne veu-
lent pas apprendre ce métier. Du
moment qu 'on a chez nous bien avan t
la guerre déjà o f f e r t  à une bonne un
salaire mensuel de 50 à 70 fr. ,  il faut
reconnaître que ce montant doit , vu
le renchérissement du coût de la vie,
aussi être augmenté. Nous avons par-
lé à ce suj et ù diverses personnes et
toutes étaient d'avis que des gages ,
allant de 80 à 100 f r .  ne sont pas
excessifs.

Mal gré leurs o f f res , dépassan t les
chi f f res  susindiqués, bien des ména-
gères ne trouvent pas l' aide désirée.
Nous attribuons ce fait  pour une pari
aussi à l'exode des jeunes Alleman-
des, qui, avant la guerre, ont consti-
tué la majeure parti e des employées
de maison. Loin de nous de regretter
cet exode, ordonné naguère par les
autorités du Reich ; mais p uisqu'il y
a manque de personnel , pourquoi a-t-
on été si p ressé à Berne pour exp é-
dier les réfugiées civiles polonaises
au delà de la frontière ? La jeune
fi l le  dont nous avons parlé ici a re-
çu le mois passé l'ordre impératif de
se rendre dans un délai de quatre
jours à Sankt-Margrethen d'où elle f u t
dirigée avec des centaines de compa-
triotes sur la Pologne. L'intervention
de la directrice du home qui désirait
la garder resta sans succès. En vain
nous avons essayé de nous exp liquer
les raisons de cette disposition bu-
reaucrati que, manquant à la fois  de
logique et de sentiments humains.

Cette sommation a privé bien des
patrons et des ménagères d' une aide
si nécessaire aujourd'hui ; elle a en
outre, et c'est ce qui compte double-
ment, causé une profon de inquiétude
à bon nombre de réfug iées qui,
n'osant commettre une contravention ,
allaient en p lein hiver au devant d' un
sort bien incertain.

Les divers aspects
de la réforme agraire en Saxe

PROPAGANDE ET RÉALITÉ...

Notre correspondant pour les af fai-
res allemandes nous écrit :

La portée de la réforme agraire,
qui vient d'être, effectuée en zone
russe, ressort des quelques chiffres
officiels suivants.

Sur les 131 grandes propriétés et
les quelques centaines de domaines
appartenant à des ci-devant nazis ou
« réactionnaires », on a installé
42,000 nouveaux paysans, dont un
quart à peine sont des réfugiés de
l'est et le reste des ouvriers agrico-
les ou des gens de professions diver-
ses, dont le seul mérite fut d'avoir
été parmi les premiers inscrits au
parti communiste reconstitué. Ainsi
en ont décidé les 2384 commissions
régionales chargées par la nouvelle
administration saxonne de désigner
les élus. A ces 42,000 néophytes il
convient d'ajouter environ 50,000
ouvriers et employés d'usines, qui
reçurent des parcelles d'une super-
ficie moyenne de 1,7 ha dans le voi-
sinage de leur lieu de résidence,
pour y cultiver des jardins potagers.

Outre les terres, les 42,000 nou-
veaux propriétaires se sont vu dis-
tribuer le cheptel et le parc des ma-
chines et outils de leurs prédéces-
seurs, soit 17,000 chevaux, 21,000
porcs, 45,000 bœufs, 144,000 chè-
vres et moutons, 32,000 volailles,
1800 tracteurs, 3700 moteurs, 1200
machines à battre, 12,000 charrues
à chevaux, 6000 herses, etc. Ils ont
hérité de 10,000 bâtiments divers et
de 8000 granges et étables... Le reste
est à construire, à acheter ou à rece-
voir.
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Tels sont, sur le papier et selon
les données officielles, les brillants
résultats de la première mesure vrai-
ment révolutionnaire de la nouvelle
Allemagne. Pratiquement, si l'on en
croit les Suisses rapatriés et les Al-
lemands des zones occidentales , la
situation est loin d'être aussi réjouis-
sante. On peut même dire qu'elle

mécontente chacun, à commencer
par ceux qu'elle était censée satis-
faire I La population des villes, ré-
duite à la portion plus que congrue,
appréhende de voir les terres jus-
qu ici bien cultivées des grands pro-
priétaires passer en des mains sou-
vent inexpérimentées. Elle y voit une
nouvelle menace de famine pour les
mois à venir.

Les réfugiés des contrées annexées
par les Russes, les Polonais et les
Tchèques, qui sont plus de deux mil-
lions en Saxe seulement , s'étonnent
de leur côté que moins du 1% des
leurs aient bénéficié de la réforme
agraire, et s'indignent de s'être pres-
que toujours vu préférer des mili-
tants communistes saxons dont la si-
tuation était infiniment moins pré-
caire que la leur. Si l'opposition des
« junkers » dépossédés était prévue,
enfin , les promoteurs de la réforme
ont été extrêmement surpris de l'op-
position de la paysannerie elle-
même, y compris la grande majorité
des fermiers qui vivaient sur les ter-
res morcelées.

Cette surprise se fait jour jusque
dans les communiqués de l'adminis-
tration provinciale de Saxe, dont un
porte-parole stigmatisait l'autre jour
«le pouvoir oculte des grands
réactionnaires, dont l'influence était
telle qu'elle suffisait encore à dres-
ser leurs anciens serfs contre leurs
libérateurs ».

H résulte de tout cela un senti-
ment d'insécurité qui finit par ga-
gner les nouveaux propriétaires eux-
mêmes, qui commencent à se deman-
der de quoi demain sera fait pour
eux... L'administration, dominée par
les communistes et soutenue par l'oc-
cupant, s'efforce de les tranquilliser
et les conjure de se mettre à l'ou-
vrage pour assurer le pain de leurs
compatriotes et ne pas donner de
nouvelles armes à la « réaction » aux
aguets. Léon LATOUR.

La paroisse de Saint-Blaase
au secours de l'institut de Glay
Notre correspondant de Saint-Biaise

nous écrit :
C'est sous ce titre que M. Louis

Siron, pasteur à Saverne et frère de
notre pasteur, s'adressa à nos parois-
siens, dimanche soir au temple.

L'on sait d'autre part que les Egli-
ses neuchâteloises s'occupent du
parrainage des Eglises meurtries du
Montbéliard et que, précisément, le
district de Neuchatel s'intéresse à la
paroisse et à l'institut de Glay.

Cet établissement, fondé en 1822
par un pasteur vaudois, était destiné
à préparer des jeunes gens capables,
mais gênés par leur situation finan-
cière, à la profession d'instituteur.
Il connut immédiatement un grand
succès. Peu à peu, l'enseignement se
modifia , et les élèves étaient prépa-
rés au baccalauréat.

En 1939, l 'institut comptait une
soixantaine de jeunes gens, lesquels
se dispersèrent à l'ouverture des hos-
tilités. M. Siron, ayant quitté en 1940
sa paroisse devant l'envahisseur, fut
sollicité par les autorités de Glay à
reprendre cette paroisse privée de
pasteur. Une année plus tard , à la
demande de nombreuses familles, il

rouvrit l'institut. Les élèves affluè-
rent et le directeur dut faire face à
des difficultés sans nombre. La ma-
jorité des élèves avait secrètement
adhéré au mouvement de la Résistan-
ce. L'occupant ne se montrait pas
encore trop difficile. Mais vint l'an-
née du débarquement allié. Deux jeu-
nes élèves portant des armes furent
pris par la Wehrmacht ; immédiate-
ment le pasteur Siron et les profes-
seurs furent arrêtés ; les uns, en-
voyés en Allemagne, devaient pour
la plupart y périr , les autres, parmi
lesquels M. Siron, furent gardés à
vue. Plus tard , la moitié du village
passait en Suisse.

En automne 1944, Glay subit les
bombardements de l'armée Delattre
de Tassigny et, après deux mois et
demi de combats, était libéré. Mais
les habitants ne retrouvèrent pres-
que plus que des ruines et leur mo-
bilier pille par les Allemands.

Aussi leur détresse est grande. Les
secours de l'Eglise neuchâteloise fu-
rent accueillis avec reconnaissance,
mais il faut que celle-ci se dévoue
encore plus, car le Montbéliard est
loin d'avoir retrouvé sa vie nor-
male...

Les constructeurs
américains

viennent à nous

LA VIE GENEVOISE

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Les archivistes et constructeurs amé-
ricains ont estimé que notre pays, si
petit qu 'il fût , devait être tenu au cou-
rant des efforts qu 'ils font dans le
domaine qui leur est propre pour
l'émanciper des formes surannées et
trouver celles qui paraissent les plus
logiques et convenir le mieux aux be-
soins sociaux et familiaux de notre
vie moderne. Ils ont organisé une très
suggestive exposition, qui a été inti-
tulée : c L'Amérique îbàtit » et qu'après
avoir présentée à Zurich , ils ont inau-
gurée samedi , à Genève, dans .ce sin-
gulier « Bâtiment des congrès'», qui
abrita , tout d'abord , l'effarente con-
férence du désarmement et où , pendant
des mois et même des années. 1* Reich.
joua l'Europe avec ses distinctions so-
phistiques entre les armements jiéfensif g
et offensifs...

On y a. heureusement, aujourd'hui ,
d'autres préoccupations. Comme l'a très
bien dit, le ministre des Etats-Unis à
Berne, M. Leland Harrison , qui a pro-
cédé en personne à l'inauguration de
l'exposition , celle-ci est simplement des-
tinée à faire connaître à notre publie
les tendances principales et les phases
de l'évolution depuis le début de ce siè-
cle, de l'architecture américaine.

U serait erroné , en conséquence, d at-
tribuer à ses représentants dont on voit,
à Genève, des reproductions des ou-
vrages les plus caractéristiques , l'in-
tention de vouloir entraîner nos cons-
tructeurs dans les voies qu 'ils suivent.
On serait davantage dans la vérité,
sans doute, si l'on disait que les archi-
tectes américains sont venus à nous
dans le désir, avant tout , de faire sa-
voir en Europe que leur idéal n'est pas
le « gratte-ciel ». comme on pourrait
l'imaginer.

Non, l'architecte américain moderne,
tout imbu de notions de convenances
sociales et humaines, ne songe qu 'à
faire vivre l'homme de chez lui dans
la demeure , l'atelier , le bureau , qui ré-
pondent le mieux à ses besoins sociaux
et à ses goûts individuels. S'il cons-
truit des « gratte-eiel » aussi, ce n'est
que pour répondre aux nécessités im-
placables et aux exigences des aff ai- '
ristefi modernes.

Le eouci qu'ont les Américains de
nous révéler, de la sorte, leur vérita-
ble inspiration en architecture, est un
témoignage de plus que l'opinion que
nous pouvons avoir d'eux ne leur est
pas indifférente.

Ed. BATJTY.

Echos de la zone russe
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit:
LE RUSSE OBLIGATOIRE. — Le rus-

se vient d'être déclaré obligatoire dans
toutes les écoles primaires de Thuringe.
Quant à l'anglais, il ne sera p lus ensei-
gné , à titre facultati f ,  que dans les éco-
les supérieures de Gotha, Muhlhausen ,
Langensalza , Arnstadt et Suhl.

LA MORTALITE INFANTILE A BER-
LIN. — La courbe de la mortalité infan-
tile, qui s'était légèrement abaissée vers
l'automne, est remontée à Berlin au-
dessus de 60 % avec les premiers froids.
Les Américains rapportent avec surprise
2u'on n'aperçoit pour ainsi dire p lus
'enfants au-dessous de deux ans dans

toute la capitale.
MAGISTRATURE ET BARREAU. —

L'organisation judiciaire de la zone rus-
se de Berlin est des plus primitives. Elle
se compose de tribunaux d'arrondisse-
ments et d'un tribunal de ville où siè-
gent deux juges laïques et qui constitue
l'instance suprême. Il n'g a pas plus
de deux avocats autorisés dans chaque
arrondissement et l'on ne trouve que
deux études de notaire ouvertes dans
tout le secteur soviétique berlinois. '

LA VIE SPIRITUELLE. — La oie spi-
rituelle de la zone soviéti que est placée
tout entière sous le signe de la < russi-
fication ». Les journaux allemands auto-
risés et la radio de Leipzig et de Berlin,
soum is à une sévère censure par l'occu-
pan t, ne relatent pour ainsi dire que
des événements russes et ne comtnen-
tent les événements mondiaux (ceux de
Perse, de Sgrie , des Balkans ou d'Autri-
che, par exemple) que vus à travers des
lunettes russes. Les cinémas, enfin , nepassent que des film s soviétiques, sans
le moindre sous-titre allemand.

L. Ltr.
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lies principes
de la colonisation français».

Une grande puissance coloniale comme
la France doit-êlle s'efforcer de faire en-trer les populations de ses colonies dans
les cadres politiques, administratifs, so-ciaux de la métropole, de façon a les
« assimiler » le plus rapidement possible
ou n'aurait-elle pas avantage à tenter de
les développer chacune seton sa propre li-gne d'évolution, son genre de vie et sonniveau culturel ?

Tel est le problème, dont l'Importancen'échappera et personne, que traitera il.Jean Gabus dans sa leçon d'ouverture,vendredi, à l'Aura.

Communiqués

L̂t\\\\\ flV __ 
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Ananas 
en purée

des réserves 
de l'armée américaine
à Fr. 4.52 

la boîte

Zimmermann S.A.
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Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES. - 15. Gérard-Henri Gin-

draux, fils de Fernand et de Simone-
Marie-Madelelne née D&llenbach, à Bex.
16. Robert Jeahnerct-dlt-GrosJean, fils de
René et de Flora née Schaffner, à Boude-
villiers ; Michel-André Vôgeli, fils d'Al-
frEd-Friedrich et de Marthe née Biolley,
à Saint-Biaise ; Irène-Alice Weibel, fille
de Paul-Frédéric et de Verena née Wltschi ,
à Coffrane; Suzanne Gerber, fille d'Albert
et de Meta-Elisabeth née Fritschl, à Hau-
terive. 17. Gabrielle-Yvonne Darbre, fille
de Léon-Marcel et d'Yvonne-Angêle née
Pedrolettl, à Fontainemelon. 18. Marianne
Rosat, fille de Georges-Henri-Auguste et
de Nelly-Lucla-Tvonne née Guinand, à la
Chaux-de-Fonds.

PROMESSES DE MARIAGE. - 16. Louis-
Edouard Boss et Irène-Llna Gulgon, tous
deux à la Chaux-de-Fonds. 17. Maurycy
Herschdorfer et Alice Michel, tous deux à
Neuchatel. .

MARIAGE CÉLÈBRE. — 18. Arthur-Lu-
cien Hofmann et Marie-Rose Quldort, à
Neuchatel et à Auvernier.

DÉCÈS. — 17. Justine-Hélène Montan-
don, née en 1886, fille de Frltz-Abram et
de Fanny née Huguenln-Bergenat, à Neu-
chatel ; Maria-Anna Clerc née Thônen, née
en 1880, épouse de Fritz Clerc, à Neucha-
tel.



Les dégâts causés par l'explosion de Naples
s'élèvent à un milliard de lires

UNE CATASTROPHE EN ITALIE MÉRIDIONALE

Quarante mille personnes sont sans abri
NAPLES, 23 (A.F.P.). — L'explosion

d'un train chargé d'explosifs dans la
banlieue de N aples a causé des dégâts
qui s'élèvent à un milliard de lires.
Plusieurs quartiers de Torre-Annuncia-
ta, banlieue populaire de Naples, où
s'est produit l'accident, ont été dé-
truits. Naples même a été endommagée.

On compte quarante mille sinistrés. Dix
personnes ont été tuées et 350 blessées.
Les magasins généraux ont été rasés
au sol et six mille tonnes de blé qui
y étalent entreposées ont été détruites.

Cette catastrophe n'est paa due a un
attentat mais a été provoquée par
l'imprudence do deux enfants qui ont
fait éclater des fusées qui incendièrent
des vagons. Grâce au dévouement des
équipes de secours, six vagons remplie
de bombes ont pu être décrochés, évi-
tant ainsi la destruction de plusieurs
agglomérations autour de Torre-An.
nunciata.  Des soldats alliés ont parti-
cipé aux secours.

La reine Hélène a rendu visite aux
sinistrés.

POURQUOI
le général de Gaulle

n'a-t-il pas parlé
a la radio ?

LA CRISE FRANÇAISE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PAEIS. 22 (A. F. P.). — Le € Monde »
publie mardi soir l'information sui-
vante :

Pourquoi le général de Gaulle n'a-t-il
pas parlé lundi soir à la radio 1

On sait que le général de Gaulle de-
vait prononcer un discours lundi soir
à la radio. Il s'agissait pour lui de fai-
re connaître les raisons qui le pous-
saient à quitter le pouvoir. C'est M.
Vincent-Auriol. de retour de Londres
dans l'après-midi de dimanche, oui l'en
dissuada. H lui fit remarquer qu 'il ne
pouvait pas, en l'occurrence, s'adresser
directement à la nation sans paraître
manquer de déférence envers l'assem-
blée de laquelle il tenait son mandat.
Par la suite, son geste serait aussitôt
dénaturé et l'on irait jus qu'à le soup-
çonner d'obéir à nne arrière-pensée po-
li tique.

Combien de temps encore
l'ancien chef du gouvernement

restera-t-rl à Marty ?
PAEIS, 22 (Eeuter). — La durée du

séjour du général de Gaulle à Marly
n'est paa encore fixée. Mais on pense,
d'après certaines rumeurs, que le gé-
néral de Gaulle pourrait partir dans
nn délai assez rapproché. En fin de
matinée, le général a reçu le général
Juin aveo lequel il s'est longuement
entretenu. Ensuite, il a refusé de re-
cevoir une haute personnalité diplo-
matique étrangère qui lui avait de-
mandé audience.

L'Italie suit avec une vive
attention révolution
de ta crise française

Notre correspondant pour les affaires
Italiennes nous téléphone :

Les péripéties de la crise française
sont suivies avec une attention très vi-
ve en Italie. En ef fe t , la péninsule est
intéressée au premier- chef par un évé-
nement qui pourrait porter au pouvoir
en France un homme beaucoup moins
bien disposé que le général de Gaulle
en oe qui concerne une étroite amitié
franco-italienne dont la pierre d'angle
serait uw traité de paix favorable en
somme à l'Italie.

Ainsi que le font remarquer les
jo urnaux milanais de mardi, si le suc-
cesseur du général de Gaulle se situait
politiquement plus d gauche comme ce-
la parait devpir être le cas, l'Italie ris-
que de voir sa voisine soutenir non
plus les thèses anglo-saxonnes, mais cel-
les des Soviets, particulièrement en ce
qui concerne l'attribution de Trieste à
la Yougoslavie, les revendications rus-
ses sur Trip oli et sur l'exportation de
l'équipement industriel italien vers
l'U. R. S. S. à titre de réparations.

On prend connaissance avec quelque
soulagement mardi soir de la déclara-
tion de M. Couve de Murville à Lon-
dres affirmant que la crise française
ne retarderait pas la rédaction du trai-
té de paix aveo l'Italie. Mais on estime
quo le danger pour cette dernière de
voir la France soutenir les revendica-
tions soviétiques n'en est pas éliminé
pour autant.

P.-E. B.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(O O U R 9  OB C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 Janv. 22 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchfttelolse 515.— d 616.—
C&bles élect Cortailiod 3600.— d 3635.— d
Ed. Oubled & Cle •• 670.— d 676.— d
Ciment Portland 930.— d 980.— d
Tramways Neuch&tel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Cle viticole, Cortailiod 360.— o 360.— o
Zénith S.A. ord. 130.- d 130.— d

> » priv. 134.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 . _ . _ 1932 96- 95.-
Etat Neuchftt. 3V4 1942 101.26 d 101.26 d
VlUe Neuchftt. 4% 1981 101.- 101 - d
VUle Neuchftt. 8V4 1937 100.25 d 100 25 d
Ch.-d.-Fds4-S.20% 1981 99.60 d 99.76 d
Loole 4W-2.851* 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 4^4 1936 101.26 d 101.- d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard SS.% .. 1941 102.50 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 Janv. 22 Janv.

3% C.F.F.. dlff. 1903 102.65 102.60
SH O. P. P. .... 1938 97.10 97.10
4% Déf. nat. .. 1940 102.50 102.40
34'.', Empr. féd. 1941 103.25 103.30
SVitt Jura-Slmpl. 1894 102.40 d 102.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 83.— 82.— d
Union banques suisses 763.— 760.—
Crédit suisse 640.- 663.-
Soclété banque suisse 563.— 567.—
Motor ColombUs .... 479.— 481.—
Aluminium Neuhausen 1610.— 1626.—
Nestlé 1004.- 1013.-
Sulzer 1780.— d 1825.—
Hisp. am. de electrlc. 1000.— d 1006.—
Royal Dutch 517.— 619.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Le commerce extérieure de la Suisse
en décembre 194S

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et l'étranger se caractérisent, com-
parativement au mols de novembre 1945,
par une avance appréciable des Importa-
tions et par des valeurs accrues ft l'expor-
tation. Les importations ont atteint 262,6
millions de francs et ont donc progressé
de 53 millions par rapport au mols pré-
cédent ; les exportations accusent 166,9
millions, soit 8,8 millions de plus qu'en
novembre 1946.

Notre balance commerciale marque ce
mois-ci un solde passif relativement éle-
vé de 95,7 millions de francs.

En décembre 1945, les Importations de
froment ont atteint 4267 vagons de dix
tonnes. Quant à l'avoine et ft l'orge, 11
s'en est Importé des quantités plus con-
sidérables qu 'en novembre 1946, mals pas
encore suffisamment pour l'approvision-
nement normal du pays. Même au regard
de la période , d'avant-guerre, le millet,
les haricots, les lentilles, les chfttalgnes ,
les oranges et les mandarines figurent
avec des chiffres relativement élevés. En
revanche les achats de mais, de riz, de
café brut et de fruits frais ont été nota-
blement Inférieurs à novembre 1945, alors
que nous avons reçu plus de légumes
frais. Les importations de sucre cristallisé
continuent ft être faibles ; d'autre part,
les arrivages d'huile comestible ont for-
tement rétrogradé. Comme postes appré-
ciables d'importation, 11 faut citer les
conserves de légumes, la viande et les
conserves de viande, ainsi que la volaille
morte et les conserves de volaille. En ou-
tre, il convient encore de mentionner nos
achats d'œufs en poudre, de trois-six, de
tourteaux et de pommes de terre pour se-
mences.

Nos Importations de coton et de laine
brute se sont tenues sensiblement au-
dessus de celles d'avant-guerre. Notre ap-
provisionnement en charbon reste précaire
et les quantités actuelles ne représentent
pas même le tiers des arrivages mensuels
moyens de 1938.

Notre mouvement commercial avec les
pays d'outre-mer est caractérisé par une
avance remarquable de nos Importations
des Etats-Unis. D'une manière générale,
et comparativement au mols précédent,
nos livraisons sont, au point de vue de
la valeur, en légère régression & destina-
tion des pays d'outre-mer et, au con-
traire, en progression pour les Etats eu-
ropéens.

M. Saradjoglou réaffirme que la Turquie
s'oppose aux revendications russes

Selon une déclaration du chef du gouvernement d'Ankara

Même privée de l'aide extérieure, elle n'hésiterait pas
à lutter pour sauvegarder son intégrité territoriale

ANKARA, 23 (Agence Anatolie). —
M. Saradjoglou, président du conseil,
dans une interview accordée au corres-
pondant américain de la Columbia
Broadcasting Corporation, a fait d'im-
portantes déclarations au sujet des
rapports turco-russes et de la tension
produite par la nouvelle des revendi-
cations soviétiques.

Le premier ministre, après avoir dit
au correspondant américain qu'il ne
fallait pas donner aux auditeurs de la
radio l'impression que les pays de la
Méditerranée orientale traversaient
actuellement des temps de crise, n 'a
pas caché que la Turquie devait
affronter des problèmes dont certains
pouvaient prendre, à la rigueur, un
aspect critique. Il a ajouté qu'il
ne pouvait reconnaître aucun fonde-
ment juridique aux revendications
territoriales formulées à l'égard de la
Turquie qui, pour sauvegarder ea
souveraineté et son intégrité, n'hésite-
rait pas un seul instant à entrer dans
la lutte,

Isa Turquie lutterait-elle
si elle était privée de l'aide

extérieure ?
Le correspondant américain, pour

être sûr d'avoir bien compris la ré-
ponse du premier ministre, a répété
sa question sous cette forme: c La
Turquie lutterait-elle si elle savait
qu'elle serait privée de toute aide
extérieure 1 »

La réponse du premier ministre fut
catégorique.

Cela nous affligerait énormément si
nn seul Américain avait des doutes à
ce propos. Tout le monde est au cou-
rant des questions litigieuses concer-
nant ce coin de l'Europe qui s'appelle
le Proche-Orient. Parmi les plus im-
portantes figurent celle des Détroits
et celle des revendications concernant
une partie des cotes de la mer Noire
appartenant à la Turquie et quelques
provinces de la Turquie orientale, La
presse soviétique s'est fait l'écho de
ces revendications. D'autre part, -Je>

:
port d'Alexàndrette, sur la Méditerra-'
née, cédé par la France à la Turquie
peu avant la seconde guerre mondiale,
parait également être la source de di-
vergences.

Pour les Turcs, Alexandrette ne pose
aucun problème. Mals après certaines
rumeurs, les Syriens et les Libanais,
auraient l'intention de s'adresser pro-
chainement à l'O.N.U. pour demander
le retour d'Alexàndrette sous lenr
administration.

Le correspondant américain a enco-
re demandé l'opinion de M. Saradjo-
glou sur le rôle que l'Amérique peut
jouer pour sauvegarder la paix et la
sécurité. Le premier ministre a ré-
pondu en ces termes: « Si l'Amérique
conserve pendant la périod e de paix
l'attitude qu'elle a eue pendant la
guerre et qui lui a permis de rempor-
ter la victoire, la nouvelle organisa-
tion des Nations unies pourra devenir
la véritable gardienne de la paix. >

Quand les Allemands pillaient
la France et la Belgique

Des chiff re s éloquents au procès de Nuremberg

NUREMBERG, 22 (Reuter). — Au
cours de l'audience de mardi, M. Henri
Delpeoh a exposé le plan allemand de
pillage de la Belgique qui devait dé-
truire toute l'économie belge. Les ré-
sultats du plan allemand ont été par-
ticulièrement marqués dans le domaine
industriel, mais l'économie et les trans-
ports furent également touchés. Le
commandement militaire allemand en
Belgique avait reou l'ordre de trans-
former toute l'industrie belge pour
l'adapter à la production de guerre.

M. Ilelpech explique ensuite en détail
comment, les 'Allemands privèrent la
Belgique de toutes ses ressources en
métal. Il souligna notamment qu'ils
avaient établi ' un plan pour s'emparer
de toutes les choses des églises en ver-
tu d'un ordre appelé « protection artis-
tique J. Cette action qui commença en
janvier 1940 permit aux Allemands de
s'emparer de 8,180,706 kilos de métal.

Encore le pillage économique
de la France

Ce fut ensuite au tour de M. Charles
Q-arthoffer. autre membre de l'accusa-
tion française , qui apporta des preu-
ves du pillage économique en France.
Il a dit notamment : « Lorsque les Al-
lemands envahirent la France, ils y
trouvèrent des quanti tés considérables
de biens. Ils se mirent aussitôt en de-
voir de fixer les moyens de s'emparer
de la production de la nation. Pour ce-

la, ils abusèrent malhonnêtement des
conditions de l'armistice. »

M. Garthoffer a présenté un docu-
ment pour montrer en outre que le 8
août 1940, les Allemands ont informé
les Français; qu'ils auraient à payer au
moins 20 millions de marks chaque jour
sur la base d'un mark pour 20 francs
français pour payer les frais d'occu-
pation — soit 400 millions de francs
par jour.

Le total payé au titre des indemnités
pour l'entretien deB troupes d'occupa-
,tion s'est élevé à 31,593,300,000 marks,
I c'est-à-dire à 631,866,000,000 de francs.
i Cette somme dépassait de beaucoup oe
! q.ui était nécessaire pour l'entretien
des troupes d'occupation. Elle était mê-
me plus i mportante que celle dont avait
besoin l'Allemagne.

Le 20 juillet 1940, les Allemands; pro-
posèrent un système de clearing « dont
les clauses monstrueuses ne pouvaient
pas être acceptées librement >. Au
cours des quatre années d'occupation
qui ont passé depuis la signature de
l'armistice, la France a payé en frais
d'occupation et de logement des trou-
pes un total de 680 milliards de francs.
La France participe ainsi dans nne
proportion de 40 % aux dépenses totales
d'occupation payées par tous les, pays
occupés par les armées allemandes et
alliées de l'Allemagne. Cela représente
une contribution de 16.600 francs par
tête d'habitant.

Les banques f rançaises
dévaluées

M. Garthoffer a révélé ensuite com-
ment les Allemands ont volé 6 mil-
liards 827 millions de francs des ban-
ques françaises avant de battre en re-
traite. Selon une évaluation prudente,
les Allemands se sont emparés en Fran-
ce d'une façon illégale de 745 milliards
833 millions 312 mille francs.

Parlant du pillage des matières pre-
mières fait en France par les nazis, M.
Garthoffer a déclaré que les trois
quarts de ces matières premières ont
été saisies officiellement par la puis-
sance occupante. Les Allemands ont
saisi le 29 pour-cent du charbon, le
22 pour-cent de l'énergie électrique, le
57 pour-cent de l'acier, le 75 pour-cent
du cuivre, le 100 pour-cent du magné-
sium, le 38 pour-cent du caoutchouc
MMM^MW9M9m _«IH_ _ _ e_M____i___^^

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnXonn,7.20, art lyrique du XlXme siècle 10.10,émission radioscolaire. 11 h., émission ma-tinale. 12.15, Louis Amstrong. 12.29, l'heu-re. 12.30, le rail, la route, les ailes. 12.46,

ia ™™; 12-W, le rayon des nouveautés,
13.10, Serge Rachmanlnov, compositeur otpianiste. 13.46, fifres de marches militai-res. 14 h., cours d'éducation civique. 16.68;i Heure. 17 h., musique symphonlque. 17.46
musique pour les Jeunes. 18 h., au ren-dez-vous des benjamins. 18.30, Jouons auxéchecs. 18.46, oourler dju Secours auxenfants. 18.66, au gré des Jours. 19 h., à
1 écoute de la padx qui vient... 19.1a, lnform,19.26, musique de table. 19.56, reflets.20.16, concert symphonlque public. 22 h.,
S£J£?lque des institutions internationale».20 20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 12.16, pianistes répu-tés 1240, chansons et mélodies d'opéret-
tes- 13.30, sérénade de Beethoven. 17 h.,musique symphonique. 18.40, concert« royal ». 19 h., musique légère 19.68, poè-
me symphonlque. 21.66, chant. 23.10, poè-me symphonlque par le R. O.

LES TRAVAUX DES COMITÉS DE L'O. N. U
LONDRES, 22 (Reuter) . — Pas moins

de six comités et plusieurs sous-comi-
tés ont siégé mardi. Le comité politi-
que et de sécurité, qui s'occupe de la
question de l'énergie atomique, a pour-
suivi ses travaux et la commission
économique et financière s'est occu-
pée de la proposition britannique ten-
dant à augmenter les cotisations na-
tionales à l'UNRRA. A la commission
politique et de sécurité, le délégué
égyptien a demandé si un Etat qui
a perdu son siège, au conseil de sécu-
rité, perdra automatiquement son siè-
ge à la commission de l'énergie ato-
mique. Le représentant du Canada ré-
pondit que la commission est autorisée
à bénéficier de l'appui de tous ceux
dont le concours pourrait être de quel-
que utilité. Le délégué australien a
émis des doutes sur la composition de
la commission de l'énergie atomique.

A la commission économique
et financière

La commission économique et finan-
cière a étudié en détail la motion du
Royaume-Uni aux termes de laquelle
les Etats signataires devraient verser
une quote-part supérieure à l'UNRRA
et inviter les Etats qui n'ont pas signé
l'accord à y participer. Après une pe-
tite modification du texte du projet
suggérée par le délégué soviétique, le
délégué grec a souligné que oette pre-
mière expérience pratique de collabo-
ration internationale a remporté un
succès éclatant.

Le délégué argentin, Luoio Quintana
a relevé que l'adhésion à l'UNRRA ne
devrait pas être limitée aux Nations
unies et il a mentionné la Suisse et la
Suède, dont l'autorité morale est au-
dessus de tout soupçon même si ces
Etats maintinrent une attitude neutre
pendant la guerre.

A la commission de tutelle
A la séance de la commission de tu-

telle, le délégué syrien a condamné la
politique française à l'égard des ter-
ritoires sous mandat du Togo et du
Cameroun. Pour ce délégué, l'action
française est une pure appropriation.
Si cela s'était passé dans le Proche-
Orient, de graves événements seraient
survenus. La commission entend en-
suite M. Creeck Jones, de la délégation
britannique. Selon lui, l'idée d'impé-
rialisme est morte. Nos seuls efforts
visent à la prospérité et à la liberté des
peuples intéressés. Il n'est nullement
question d'une exploitation quelconque
de ces territoires et le contribuable
britannique se voit forcer de partici-
per à d'importantes dépenses imposées
par le système des mandats.

Les problèmes grec /

et indonésien
LONDRES, 22 (Reuter) . — Après la

décision des délégations russe et
ukrainienne de porter devant le con-
seil de sécurité les problèmes grec et
indonésien , on peut se demander main-
tenant si l'une des grandes puissances
fera usage du droit de veto qui lui
est accordé par la charte.

En ce qui concerne la Grande-Breta-
gne, on peut affirmer qu'elle ne dési-
re pas empêcher une aétion de l'O.N.U.
en Grèce ou en Indonésie. On eet d'avis,
dans les milieux informés, qu'il serait
utile d'ouvrir une enquête internatio-
nale impartiale sur la situation telle
qu'elle ressort de l'Intervention russe
sur les problèmes indonésien et grec.

Au comité juridique
LONDRES, 22 (Reuter). — Le comité

juridique de l'O.N.U. a approuvé mardi ,
à une -voix de majorité, la proposition
du délégué libanais d'élire tous les
fonctionnaires de l'organisation au
vote secret et non de les nommer.

M. Vichinsky
est arrivé en Angleterre

LONDRES. 22 (A. F. P.). - M. Vi-
chinsky, président de la délégation so-
viétique à l'assemblée générale de
l'O. N. U. est arrivé à l'aérodrome de
Tangmere, d'où il s'est rendu à Lon-
dres.

La Saxe subit durement
le j oug de Voccup ation russe
DRESDE, 22 (Reuter). — La Russie

a emporté j usqu'ici, en vertu de l'ac-
cord de Potsdam sur les réparations,
les installations de 408 établissements
industriels saxons. Il se peut que oes
chiffres concernent les plus importan-
tes usines, mais il est impossible d'ob-
tenir une liste exacte dee machines
qui ont été démontées et transportées
en U.R.S.S. L'une des plus importantes
fabriques, dont les installations ont
pris le chemin de Moscou , est celle
de la Zeiss Ikon, de Dresde qui, pen-
dant la guerre, produisait des instru-
ments optiques et surtout des jumelles.

I>es prélèvements russes
Les Russes prélèvent aussi, en guise

de réparations, des produits manufac-
turés, des textiles, des vêtements, des
chaussures, des appareils photographi-
ques, des tapis et produits colorants.

i Les principales industries doivent ré-
server pour l'U.R.S.S. une grande par-
tie de leur production. Ces marchandi-
ses ne sont naturellement pas payées
par les Russes, mais par le gouverne-
ment saxon qui, dans les trois der-
niers mois de 1945, a inscrit au budget
pour oes paiements un poste de 35 mil-
lions de marks.

De nombreuses commandes passées
par les Soviets n'ont pas pu être
exécutées, parce que les industries ne
reçoivent pas les matières premières
des zones occidentales. Il est impos-
sible d'obtenir des données exactes sur
ce que les Russes réclament, pas plus
que des chiffres eur les quantités de
vivres nécessaires à l'armée rouge.
Celle-ci, contrairement à oe qui se fait
dans la zone britannique, vit aux frais
des Allemands.

La Saxe, pour se procurer les fonds,
impose lourdement l'eau-de-vie et la
bière. Cela a rapporté 240 millions de
marks, o'est-à-dire les deux tiers du
revenu total de l'Etat. L'alcool de
pommes de terre est vingt fois plus
cher qu'auparavant et l'impôt sur la
bière a été quintuplé.

Les industriels ont perdu
leurs fonds de roulement

Par la fermeture de toutes les ban-
ques privées, effectuée par les Russes,
tons les industriels saxons, la plupart
de petits fabricants, ont perdu leurs
fonds de roulement et ne peuvent ob-
tenir des crédits que par la nouvelle
banque du gouvernement saxon. La
banque d'Etat fournit à une dizaine de
milliers de firmes saxonnes des cré-
dits ponr leur permettre de payer les
salaires et pour leurs frais de fabri-
cation.

Il s'agit là en fait d'un contrôle de
caractère local. Toutefois, dans le ca-
dre de ces mesures de contrôle finan-
cier, les industriels continuent de dis-
poser d'une part considérable d'autono-
mie dans la gestion de leurs exploita-
tions, en plein accord aveo les conseils
d'ouvriers. Senle l'industrie du char-
bon connaît effectivement une natlona.
lisatlon.

Les sports
CYCUSME

La réunion internationale
d'Œrlikon

Voici les principaux résultats de la
réunion internationale d'Œrlikon dis-
putée dimanche après-midi:

Course aux points pour professionnels :
1. Peterhans, Suisse, 11 p. ; 2. Diggelmann,
Suisse, 8 p. ; 3. Tarchlnl, Suisse, 7 p. ;
4. Keller, Suisse, 7 p. ; 6. Marcel Klnt, Bel-
gique, 6 p.

Poursuite & l'italienne par éqnipes : 1.
Hollande (Van der Voort, Van Vliet et Pel-
lenaars), 1' 41 "4; 2. Suisse (Léo, G, Wei-
lenmann et P. Kubler); 3. France' (Guy
Lapébie, Serès, Gulmbretière); 4. Belgique
(Bruneel, Debruycker et Cools).

Américaine de 100 km. : 1. Lapéble-Serès,
France, 60 p., les 100 tan. en 2 h. 6' 87."4 ;
2. (è, un tour), Oools-van Symaes, Belgi-
que, 96 p. ; 8. ^éo 

et G. 
Weilenmann,

Suisse, 63 p. ; 4. BruneeU-Debruycker, Bel-
gique, 46 p. ; 6. Pellenaars-Van der Voort,
Hollande, 23 p. ; 0. (ft deux tours), Wue-
trich-Keller , Suisse, 80 p. ; 7. F, Kubler-
Diggelmann, Suisse, 23 p. ; 8. Naef-Peter-
hans, Suisse, 8 p. ; 9. (à 3 tours), Van
Vliet-Kint, Hollande et Belgique, 44 p. ;
10. (à 4 tours), Egll-Gulmbretlêre, Suisse-
Franoe, 66 p. ; 11. Bacilieri-Tarchinl, Suis-
se, 41 p.

Autour du monde;
en quelques lignes

En FRANCE, au cours de l'interro-
gatoire de Jean Luchaire, le président
de la cour de justice de Paris a fait
ressortir les mobiles qui ont poussé
l'inculpé dans la voie de la trahison.
Luchaire a d'abord touché de l'argent
de Vichy, puis la propagande alleman-
de devait encore lui verser des fonds.
Après l'interrogatoire, on a entendu
le premier témoin, Otto Abetz, ex-am-
bassadeur allemand h Vichy, qui a
affi rmé que les Allemands avaient été
très près de nommer un gauleiter en
France. ¦ . . r,- -.

La France a accepté de faire partie
de la nouvelle commission do l'Extrê-
me-Orient à la condition que le droit
de veto soit clarifié. JK

Le groupe communiste a déposé nne
proposition de loi tendant à la natio-
nalisation des assurances.

En ITALIE, le gouvernement négo-
cie avec les Alliés la restitution de l'or
italien saisi par les Allemands.

En ANGLETERRE, le projet de .loi
de nationalisation de la Banque 'd'An-
gleterre a été adopté par la Chambre
des lords. • -:\i

Les c trois grands » ont publ ié-on
communiqué disant que les unités alle-
mandes de surface ainsi que 30 sons-
marins ont été répartis de façon équi-
table entre eux. ' ¦"¦

En HONGRIE, les Russes ont pris le
contrôle de la Banque nationale de
Hongrie.

Lé gouvernement a décidé de repren-
dre lès négociations hungaro-tchécoslo-
vaques. •• "¦' . "" *n •.T7î»P"£.

En EGYPTE, le roi Ibn Séoud a
quitté le Caire. Aucun accord n'a été
conclu et aucun traité ne sortira de la
rencontre dn roi Ibn Séoud avec le
roi Farouk. •

En PALESTINE, 1070 personnes ont
été interrogées mardi soir après nne
rafle opérée à Jérusalem. ' J* .<

Le comité suprême palestinien a re-
fusé toute nouvelle immigration Juive
même pour un durée limitée.

En BULGARIE, le comité national
du front de la patrie a publié nne pro-
clamation au peuple bulgare dans la-
quelle est fai t nn exposé des négocia-
tions avec l'opposition et accusant
celle-ci d'avoir causé lenr échec. .' ,, "

En ALLEMAGNE, les autorités bri-
tanniques ont procédé mardi matin à
l'arrestation de sept gros Industriels, do
la Ruhr.

En AUTRICHE, le conseU de contrô*
le allié pour l'Autriche a confirmé sa
résolution d'accorder tout son appui
au gouvernement autrichien ponr que
les Habsbourg soient bannis et pour
empêcher leur retour en Autriche.

En ESPAGNE, une patrouille de po-
lice a tué le chef d'une bande commu-
niste à Barcelone.

Le procureur a réclamé la peine de
mort pour 16 guérilleros, considérés
comme communistes, qui comparaissent
devant le tribunal spécial pour la ré-
pression dn communisme et de la
franc-maçonnerie. Les inculpés avalent
passé de France en Espagne. En octo-
bre dernier, Ils avalent attaqué le Q.G»
de la Phalange à Buenaviata, près de
Madrid , ainsi qu 'une banque et des %&"
res. D'antre part, 1U ont tué deux corn.
munistes qui avalent refusé de partiel*'
per à leurs opérations.

En HONGRIE, l'armée rouge s'e^t"
emparée des champs pétrolifères hon-
grois de Llpse et pris à son compté lé;
plus grand gisement appartenant  à la
Standard OU Co de New-Jersey. *. -!"•"•!
»5«S_««_««*4K^»i»iîî%îî«%S««»»î«îî*»«»!9sW

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 20 b. 16, Conférence de

Mme Simone Hauert. ¦"¦*" -
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, La duchesse de Langeais.
Palace : 15 h., Topaze.

20 h. 30, L'Ile d'amour.
Théfttre : 20 h. 30, L'escadrille des :algles..:
Rex : 20 h. 30, Le mystérieux docteur .

Clltterhouse. . ;'. .."
Studio : 20 h. 30, Le dictateur. " ' "

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les communistes anglais

demandent leur rattachement
au parti travailliste

LONDRES, 22 (Reuter) . — Le parti
communiste anglais a demandé son
rattachement au parti travailliste. M.
Harry Pollitt , chef du parti commu-
niste, dans une lettre au secrétaire tiu
parti travailliste écrit notamment:

Le comité exécutif du parti communiste
entend faire savoir que le parti commu-
niste accepterait tous les engagements
dans le cadre de la constitution et du
statut du parti travailliste et ne demande
aucun droit et aucun privilège autres que
ceux accordés aux autres organisations
affiliées. Le parti communiste est prêt ft
travailler entièrement au succès du gou-
vernement travailliste et au renforcement
du parti travailliste.

HB PALACE ¦¦ }
il Auj ourd'hui ft 15 h.
I TOPAZE
H avec
W LOUIS JOUVET
KM Dernière séance

5g 2 derniers Jours
¦ L'ILE D'AMOUR
PS avec
g» TINO ROSBl
Bj Toute la Corse et ses passions
M JEUDI, MATINÉE ft 16 h.
* PRIX RÉDUITS ———

La France reconnaît
le gouvernement hongrois

PARIS, 22 (A. F. P.). — Le gouver-
nement français a reconnu le gouver-
nement hongrois.

Dernière minute

LONDRES, 23 (Excbange). - II est
à peu près certain qne la délégation
américaine s'opposera à ce qne les
questions persane, grecque et indoné-
sienne soient discutées par le conseil
de sécurité. ¦

Dans la nnit, on croyait savoir qne
M. Byrnes avait quitté Londres ponr
se rendre en avion à Washington afin
de prendre contact avec le président
Truman au sujet de cette question.

Le voyage inattendu dn chef de la
diplomatie américaine fait d'antant
plus d'impression qu'il s'effectuerait
an moment où M. Vichinsky arrive à
Londres.

Les milieux américains de Londres
estiment qne les problèmes de cette
importance ne devraient pas être dis-
cutés actuellement, l'O.N.U. n'en étant
qu'à ses débuts.

M. Byrnes serait parti
subitement pour Washington

x APOLLO "N
HATEZ-VOUS 1 CE SONT LES DERNIERS JOURS

SKfSS la Duchewe de Langeais
possible avec Pierre Richard-Willm - Edwige Feuillere

Ce soir et demain soir, ft 20 h. 30 - Jeudi ft 18 .b. : Matinée ft tarifs réduits
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ANGL0-SW1SS CLUB _
To-night , 8.15 p.m. f

at the Palais Du Peyrou ' '. ']
Public lecture

by Rev. Donald Campbell
« 27te English : Are they humah »

CE SOIR, A 20 H. 15
à la Salle de la Paix

Neuchatel
Conf érence

de Mme Simone HAUERT
c L'AMOUR

ET LES GRANDES FILLES »



La requête des « deux cents » est publiée
UN DOCUMENT QUI FAIT DU BRUIT

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral a publié, mardi
matin, le texte de la fameuse requête
dite des « deux cents » que lui avaient
adressée, le 15 novembre 1940, 150 ou
175 citoyens suisses — on ne sait pas
encore le nombre exact, je dirai pour-
quoi plus loin — inquiets des « mé-
faits » d'une presse qui , à leur sens,
prenait trop vivement parti pour l'un
des groupes de belligérants contre l'au-
tre.

Ce document comprend deux parties.
La première est en quelques sorte un
exposé des motifs dont voici le résumé:

Au lieu de se mettre au service de notre
politique traditionnelle qui est de Jouer
entre les. peuples un rôle de médiateur,
des Journaux Influents entraînent le pays
vers de dangereuses aventures, au nom
d'une nébuleuse « démocratie mondiale ».
La presse suisse cache systématiquement
a ses lecteurs des faits patents de la poli-
tique internationale et les empêche ainsi
de se faire un Jugement objectif. Elle
Influence l'opinion publique dans un sens
déterminé, empoisonne J'atmosphère en se
répandant en propos malveillants, gros-
siers et Injurieux contre certains Etats
et leurs ressortissants, ce qui ne peut que
valoir à notre pays des désagréments et
des difficultés. En outre, elle s'efforce de
faire peser les plus graves soupçons sur
les citoyens qui désirent que la Suisse
continue d'entretenir avec tous ses voisins
les anciennes relations « culturelles » et
qui tiennent pour la plus noble des mis-
sions le devoir de réconcilier les nations.
Ces campagnes et ce « terrorisme » moral
ont lésé plus d'un honnête Confédéré
non seulement dans ses Intérêts matériels,
mais dans son honneur.

A l'appui de ces affirmations , le cer-
bère de la « neutralité morale » citait,
non point des extraits de presse, mais
une douzaine de lignes tirées d'une bro-
chure publiée par M. Grimm, en été
1940.

Le raisonnement
des « deux cents »

¦ Jusqu'ici, il n'y a pas lieu encore de
crier à la trahison. Le raisonnement
des « deux cents », nous l'avons entendu
maintes fois, pendant la précédente
iruerrë. Il suffit de so rappeler de
quelle « magistrale » façon la presse
alémanique, presque unanime, remou-
cha les journaux romands qui avaient
le front de protester contre la violation
de la Belgique. Il n'est point nécessai-
re de remonter si haut d'ailleurs. Pas
plus tard qu'hier, l'organe officiel du
parti du travail, le « Vorwârts » faisait
des reproches qu'on aurait dit tirés de
la « requête des deux cents » aux « Bas-
ler Nachrichten » coupables d'avoir pu-
blié un article désobligeant pour la
Yougoslavie. Les temps sont changés!

Où l'affaire , en revanche, devient
beaucoup plus grave, c'est lorsque les
signataires du mémoire demandent au
Conseil fédéral de tirer les conclusions
de. l'état de choses qu 'ils dénoncent et
lé somment, pour ainsi dire , de pren-
dre les mesures suivantes :

1. Mettre la presse et la radio au service
d'une activité conforme ft la nature de la
Confédération et au rôle conciliateur de
la. Suisse, berceau de la Croix-Rouge.

2. Intervenir pour que soient écartées
les-personnes occupant dans le Journalis-
me Un rôle Influent et qui ont suivi une
ligne politique dangereuse pour le bien et
la considération du pays.

• 3. -Supprimer les Journaux qui sont
fcettement au service de doctrines étran-
gères et qui ont subordonné leur attitude
ft cette doctrine, quant aux problèmes de
la politique extérieure.

_ 4. Soumettre à un sévère contrôle offi-
ciel l'Agence télégraphique suisse dont
^attitude est d'autant plus Inquiétante
Hue cette agence porte, ft l'égard de
l'étranger, la responsabilité de l'Informa-
tion;

5. Eloigner des postes Importants de
l'Etat toute personne dont l'activité poli-
tique s'est révélée préjudiciable au pays.¦6. Désintoxiquer la vie politique en ré-
parant tous les torts causés par les inter-
ventions abusives de la police politique,
Interventions que seules expliquent les
campagnes destinées ft exciter l'opinion
publique. Une autorité Judiciaire impar-
tiale doit examiner les procès politiques
et les enquêtes donnant Heu ft contesta-
tion, réhabiliter les lésés et demander des
comptes aux responsables.

7. Cultiver avec soin les relations intel-
lectuelles avec tous nos voisins, comme le
veut le développement historique de no-
tre ùays formé de trois régions linguisti-
ques.

3. Mettre au net notre politique inter-
nationale en rompant les derniers liens
avec la S. d. N. et en faisant disparaître
de notre sol toute officine politique
étrangère.

Un mystère
Le document distribué par les soins

de la Chancellerie fédérale porte 150 si-
gnatures. Or, certains journaliste s af-
firment avoir eu sous les yeux 173 si-
gnatures. Où donc ont passé les 23 qui
manquent 1 Ont-elles été retirées î Se
sont-elles égarées en route, depuis
1940 î Mystère que s'efforcera d'éclair-
otr M. Leimgruber.

En attendant , relevons les noms des
plus notables. Il y a d'abord , au bas de
la requête originale remise au Conseil
fédéral, sept signatures manuscrites,
qui sont celles des promoteurs de la
démarche, à savoir : H. Ammann (ar-
chiviste cantonal d'Argovie). Rùd. Grob
(un lieutenant-colonel de Zurich), F.
Bieter rtoffieier instructeur), .Heinr.
Frick (professeur à Zurich). E. Frie-
drich (banquier à Zurich). C. Jenny
(industriel à Ziegelbriicke), A. von
Sprecher (le même oui participa aux
entretiens avec Hugel).

Les autres signatures n fl sont que
des copies dactylographiées. On y trou-
ve les noms de plusieurs professeurs à
l'Ecole polytechnique, de nombreux
médecins, des avocats. Pour la Suisse
romande, hui t  noms seulement : Lucien
Cramer , Genève; P. Hentsch. banquier,
Gpnève; Alphonse Morel , avocat, Lau-
sanne ; Marcel Regamey. avocat. Lau-
sanne; A. Schreiber , avocat . Genève ;
Roger Steinmetz. Genève: Marc Bivier,
Lausanne; Max-Marc Thomas. Genève.

Le Conseil fédéral ne répondit pas
par écrit à cette requête. Il chargea le
chef du département de justice et po-
lice d'exnliquer à l'un des signataires,
M. vbn Snrecher. pourquoi le gouver-
nement suisse ne donnerait  suite à au-
cune des revendications posées. Il est
fort regrettable ciu 'il n'y ait pas un do-
cument fixant, noir sur blanc, le point
de vue du Conseil fédéral.

En parcourant la liste des signatai-
res, on ne peut s'empêcher de penser
que certaines de ces « personnalités »
ne se sont pas exactement rendu comp-
te de In portée de leur geste.

Lo point le plus grave est évidem-
ment la revendication formulée sous
chiffre 6. On sait aujourd'hui , après la
publication du rapport du Conseil fé-
déral sur les menées nazies en Suisse,
que les « pauvres victimes » des « in-
terventions abusives » de la police po-
litique , les gens ou 'il fallait réhabili-
ter par les soins d'une j ustice « impar-
tiale ». ces gens-là étaient des traîtres,
rii.iplus ni moins. Ceux qui , en ap-
puyant la requête, intervenaient pour

les extrémistes de droite, allégueront
peut-être aujourd'hui qu'ils ignoraient
alors et l'activité et les véritables des-
seins de leurs « protégés ». Us n'empê-
cheront pas que les reproches, si im-
prudemment adressés à la presse suis-
se se retournent auj ourd'hui contre
eux. Quand on prétend donner à autrui
des leçons de haute politique et de mo-
rale civique, on n'a pas le droit de se
tromper si lourdement .

De toute cette lamentable affaire, il
restera, non pas une accusation géné-
rale dé trahison , comme le voudraient
certains agitateurs professionnels, mai s
un indélébile certificat d'indigence po-
litique. On ne demande pas à l'auto-
rité de mettre sous tutelle une presse
qui rend au pays les pins grands ser-
vices. Une once de sens psychologique
devrait empêcher une telle erreur.
L'exemple de l'Autriche avait montré
comment le national-socialisme Prépa-
rait savamment les étapes de ses con-
quêtes; celui du Danemark enseignait
qu 'un pays dont la presse avait été un
modèle de réserve n 'était pas à l'abri
de l'éternel impérialisme teuton. Quand
les faits vous ih'fligent un tel démenti ,
on ne peut plus se cacher derrière les
bonnes intentions ni derrière son igno-
rance. U ne reste plus qu 'à se recon-
naître incapable de voir clair en poli-
tique. O. P.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
L'horlogerie

et la protection de l'Etat
Notre correspondant pour les af faires

horlogères nous écrit :
Depuis 1934,' l'industrie horlogère vit

sous la protection d'un arrêté fédéral
régulièrement renouvelé. A chaque
échéance, il est complété et adapté. Le
dernier date du 21 décembre 1945. Il
sera valable jusqu'à fin 1948.

A ses débuts, le régime convention-
nel se bornait à interdire l'ouverture,
l'agrandissement ou le déplacement
d'entreprises horlogères sans autorisa-
tion préalable. U réglementait l'ex-
portation des fournitures et des ébau-
chés sous forme de chablons.

Dès 1936, il réglementait le contrôle
des prix pratiqués à l'exportation.
Actuellement, les tâches de la Cham-
bre suissq sont augmentées puisque
elle doit se préoccuper non seulement
des fournitures, mais aussi des expor-
tations de produits terminés.

Le bilan de ces douze ans de sou-
mission à la. tutelle féd érale est en dé-
finitive assez favorable. L'application
de la convention collective a été faci-
litée ainsi que la mise en vigueur du
règlement d'assainissement des prix.
N'oublions pas que l'Etat est intervenu
à la demande des intéressés. A ses dé-
buts, en effet , la Société générale ;le
l'horlogerie suisse S. A. était impuis-
sante devant la dissidence. Les indé-
pendants voyaient leurs positions se
renforcer par les restrictions que les
conventionnels s'imposaient. Les prix
normaux et une application généralisée
de conditions de vente identiques pour
tous facilitèrent l'absorption de la dissi-
dence aujourd'hui éliminée. La guerre
avec ses obligations accessoires facilita
la formation du groupe compact que
représente actuellement l'industrie hor-
logère.

Si les arrêtés qui nous gouvernent
ne sont pas issus des pleins pouvoirs,
ils e» ont tout de même l'empreinte.
Certains règlements très rigides de-
mandent à être appliqués avec doigté
et jusqu 'à présent, on a toujours fait
preuve de bonne volonté.

L'horlogerie a intérêt
à la reconstruction de

notre aviation de transport
Le président de la Chambre suisse

de l'horlogerie, M. E. Primault, a fait
récemment un exposé à l'Association
bernoise des fabricants d'horlogerie
sur les transports aériens de l'avenir.
Ses conclusions dictées par une com-
pétence incontestable — M. Primault
est un de nos premiers officiers avia-
teurs — méritent l'attention de tous
ceux qui ont la responsabilité de notre
économie nationale.

La périod e est révolue où l'avion
n'était qu 'un moyen de transport à
l'usage des riches privilégiés. Las
gains de temps qu'il permet de réali-
ser facilitent sa vulgarisation et le
rendent indispensable pour le transport
des denrées périssables ou des matières
premières. La rapidité des voyages fa-
cilite la prolongation du séjour des
touristes.

Une saine concurrence doit provo-;
quor une diminution des tarifs. Il fau-
drait créer une entreprise nationale en-
globant le commerce, l'industrie et le
tourisme. Elle devrait recevoir d'em-
blée les appuis les plus étendus et être
financièrement assez puissante. Nous
devrions réaliser à brève échéance un
service aérien complet disposant d'a-
vions modernes pour lesquels il ne doit
pas exister, dans les régions habitées
de notre pays, des lieux inabordables.
L'horlogerie plus que toute autre in-
dustrie a intérêt à la reconstruction de
notre aviation de transport et à son
adaptation aux exigences du moment.

La hausse des prix
et ses répercussions

La lettre de M. René Robert , publiée
dans ces colonnes lundi , pose des ques-
tions auxquelles nous laissons aux in-
téressés le soin de répondre s'ils le
jugent utile. U convient toutefois de
relever que les augmentations de sa-
laires admises par le jugement arbi-
tra l du 16 novembre 1945 ont provoqué
une hausse des prix de vente. Toute-
fois, le département fédéral de l'écono-
mie publique n'accorda pas aux fabri-
cants un taux d'augmentation leur
permettant de récupérer intégralement
les débours supplémentaires occasion-
nés par les améliorations accordées au
personnel. Pour justifier son point de
vue, il se basa sur les considérants du
jugement. Les arbitres devaient accor-
der une hausse permettant aux ou-
vriers de récupérer un pourcentage
correspondant à l'augmentation du
coût de la vie. La F.O.M.H. demandait
plus que le barème deR prix ne l'exi-
geait pour un rajustement équitable.
Le tribunal fit  alors preuve d'initia-
tive et rendit un jugement assez im-

prévu en intervenant dans un domaine
étranger à la question qu'il avait à ré-
soudre. U accorda d'abord le supplé-
ment normal , puis le compléta par un
supplément pour faire profiter les
ouvriers de la prospérité actuelle de
l'industrie horlogère. Une telle inter-
prétation pouvait surprendre et aurait
peut-être pu justifier un recours. Les
associations patronales enregistrèrent
cette décision transitoire, puisqu'elle
est valable jusqu'à fin 1946, mais le
département de l'économie publique
n'homologua que la hausse justifiée
par le coût actuel de la vie et laissa
aux patrons la charge de la part affé-
rente à la prospérité.

En conclusion on ne sait pas encore
quelle sera la réaction des importa-
teurs. La demande étant . encore très
forte sur certains marchés, la hausse
sera sans doute acceptée dans l'espoir
que ce sera la dernière. Si, à cause
de leur rareté et des difficultés d'im-
portation les montres donnèrent sou-
vent prétexte à des prix excessifs, les
fabricants .- ne peuvent pas en être te-
nus pour responsables. La guerre est
fjnie et la concurrence est à nouveau
aux aguets; c'est pourquoi plus quo
Jamais la vigilance s'impose. Malgré
oela, il n'est personne qui ne soit pas
d'accord pour reconnaître aux ouvriers
le traitement le plus généreux compa-
tible avec la bonne marche des entre-
prises.

Vacances horlogères
Dès 1946. tous les ouvriers de l'indus-

trie horlogère auront 12 j ours de va-
cances payées. Us bénéficiaient de 6
jours jusqu'en 1944. L'année dernière,
la réglementation prévoyait un sup-
plément de 3 jo urs pour ceux qui
avaient 5 ans d'activité et 6 jours à
partir de 10 années. Désormais, il ne
sera plus tenu compte des années d'ac-
tivité et tous pourront bénéficier de
12 jour s de vacances.

Les associations patronales ont déci-
dé de fixer les 6 jours de vacances gé-
nérales horlogères du lundi 22 au sa-
medi 27 jui llet. Elles pourront rendre
cette semaine obligatoire pour leurs
membres si elles le jugent opportun.
Le travail est moins désorganisé si cha-
cun veut bien fermer les usines à la
même date. Les six antres jours seront
accordés dans le courant de l'année ou
d'entente avec les intéressés. L'expérien-
ce a prouvé que, d'une façon générale,
on préfère prendre toutes ses vacances
sans interruption . Mais ce problème de-
vrait aussi préoccuper les associations
hôtelières, car les 42,000 ouvriers libé-
rés à la même époque représentent avec
leur famille un contingent de plus de
120,000 personnes ! Pour que les vacan-
ces atteignent leur but, il conviendrait
que les syndicats et les organisations
touristiques songent à établir un plan
pour que tous puissent selon leur goût ,
avoir cet été de belles vacances.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 janvier 1946, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Nadège
Jaquet, domiciliée à Neuchatel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de sa-
ge-femme.

Autorisation de pratiquer

Ifl VILLE
AC JOUR LE JOUlt

Après un legs
Notre journal a fa i t  paraître, lundi,

un petit entrefilet consacré à la vie
aventureuse de f e u  M.  Emile Wullschle-
ger, qui a légué à notre ville la coquette
somme de 25,500 f r .

A 16 ans, écrivions-nous, M. Wull-
schleger s'expatria et s'engagea comme
mousse « sur de grands voiliers qui met-
taient 165 jours pour se rendre d'Euro-
pe à San-Francisco, en tournant l'Amé-
rique du sud par le détroit de Magel-
lan ».

Le Dr Alfred-C. Matthey, navigateur
expérimenté , nous signale à ce propos
que les grands voiliers à bord desquels
notre concitoyen a fai t  plusieurs traver-
sées Europe-Californie doublaient le cap
Horn , Magellan étant impraticable pour
ces bateaux, qui se trouvent parfois très
mal à l'aise même dans la Manche, ca-
nal pourtant bien plus spacieux que le
fameux détroit du sud de l'Amérique.

MEMO.

Un nouveau refuge
ft la place Purry

D'entente avec la direction des tra-
vaux publics de la ville, les tramways
ont décidé d'installer un refuge à la
place Purry, à l'endroit où s'arrête le
tram de Boudry. Les préparatifs ont
été faits hier ; le refuge, qui mesure
15 mètres de long, sera posé aujour-
d'hui définitivement.

LES SPECTACLES
«La veuve joyeuse »

Une « veuve » brune, plus malicieuse et
gale qu'amoureuse et coquette, c'est
presque hors de la tradition scénlque et
cinématographique; ainsi, cependant, est
Mme Thea Glan, qui nous donna une
image de la riche veuve de Marsovle ft
laquelle les spectateurs d'un âge certain
ne s'attendaient point ; et peut-être les
plus Jeunes pas davantage. Mals compa-
raison n'est pas raison : mettons de côté
toutes réminiscences d'autres représenta-
tions de cette opérette fameuse et parlons
de l'agréable soirée que la troupe Delsen
nous offrit hier soir.

La Rotonde était archi-bondée quand le
rideau se leva sur le salon de l'ambassa-
deur de Marsovle à Paris. Dans les premiè-
res scènes, 11 y eut quelques flottements
entre l'orchestre et les acteurs, mals l'en-
semble fut ensuite satisfaisant.

Les décors n'étaient pas très soignés,
c'était un peu « miteux »; d'autres trou-
pes ont précédemment mis plus de soin et
de goût au cadre de l'histoire d'Hanna et
de Danllo... Ce dernier (Manuel Silten)
a eu de très bons moments, mals 11 lui
manquait parfois la fougue et l'ardeur
que le public attendait. Le couple formé
par l'ambassadrice blonde et très fémini-
ne (Greta Saar) et Camille de Bosslllon
(Bruno Manazza ) eut un légitime succès;
la scène entre ces deux bons acteurs au
deuxième acte (le pavillon) fut parmi les
meilleures de là soirée. On peut louer
l'ambassadeur pour sa candeur et son
Ignorance classique de son Infortune con.-
Jugale (Otto Fillman) de même, pour ses
drôleries et son Jeu comique on félicite
NJegus (Walter Kochner). Le reste de la
troupe sait son métier, a de bonnes en-
trées, mals manque, dans ce spectacle
pourtant écrit et créé en langue alleman-
de, d'un certain entrain et d'un sens co-
mique que les acteurs de troupes de lan-
gue française nous ont montrés maintes
fols. (Marche des femmes.)

Agréables les danses; jolies les danseu-
ses; élégantes les toilettes; courts les
entractes. Voilà encore des louanges pour
tout le monde !

M. J.-C.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé mer

matin sous la présidence de M. Jean-
prêtre.

Mme R. B., qui n 'était pa K présente
chez elle lors d'une visite de l'office
des poursuites, a été condamnée par
défaut à 3 jours d'arrêts.

Un Suisse allemand , A. P., et un
Allemand, E. M., qui avaient quitté
leur pension sans payer leur dû, ont
été condamnés, le premier à 2 jours
d'arrêts, le second à 5 jours d'arrêts.

Le nommé G. C. passera un jour en
prison pour s'être bagarr é avec une
femme un soir d'octobre dernier.

Deux tireurs, A. F. et D. D., qui
avaient falsifié des feuilles de stand
lorR d'un tir facultatif effectué l'été
dernier, ont été condamnés à 15 fr.
d'amende. Ils avaient été dénoncés par
le ministère public fédéral .

Enfin , un jeune homme de Neucha-
tel. P. H., a été condamné à 5 fr.
d'amende pour avoir injurié un agent
de police à la gare.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré

hier après-midi à la rue du Pommier 9.
Le nécessaire a été fait par les moyens
habituels.

{ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Soirée familière
de la « Fauvette »

(o) Samedi soir, ft l'hôtel de la Couronne,
la soirée du club d'accordéons la « Fau-
vette » connut un franc succès. Un pro-
gramme varié était offert au public et
l'attraction principale, le quatuor Kaelln,
chœur du régiment de Fribourg, présenta
un répertoire que nous avions déjà eu
coutume d'apprécier aux émissions radio-
phoniques.

La danse termina la soirée.

BEVAIX
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Samedi et dimanche soirs ont eu lieu
ft la grande salle du collège les soirées
de la Société de gymnastique. Après l'al-
locution de bienvenue de M. Georges Tl-
nembart, président de la société, les gym-
nastes exécutèrent une gamme d'exercices
préliminaires, de barres parallèles et de
pyramides. Harmonie, souplesse, discipline
furent- remarquables. Une danse humoris-
tique et un ballet paysan mirent fin ft la
première partie du programme.

La partie théâtrale fut une réussite.
« Un homme Impossible », comédie Inédite
en trois actes, de Marcel Rosset, enthou-
siasma le public. Cette pièce créée dans
une mise en scène simple fut Interprétée
par de bons acteurs. Chacun s'est montré
ft la hauteur de son rôle. Nous ne pou-
vons pas citer tous les noms, mais rete-
nons celui de M. Albert Lœffel — l'homme
impossible — qui donna ft son rôle une
saveur toute particulière.

A l'Issue du spectacle, une soirée fami-
lière était organisée ft l'hôtel de Commune
où chacun prit plaisir à valser au son de
l'orchestre.

ROCHEFORT
Cinéma scolaire

(c) La commission scolaire, ft l'instar de
celle de bien d'autres localités, a, à son
tour, fait appel ft M. Emmanuel Zurcher,
de Serrlères, qui s'est spécialisé dans la
présentation de films Instructifs et docu-
mentaires. M. Zurcher s'est donné pour ta»
che de démontrer aux autorités l'utilité
Incontestable qu'a ce moyen moderne
d'enseignement: le cinéma. Selon lui , cha-
que collège devrait être équipé d'un appa-
reil, à disposition du corps enseignant.

n présenta samedi matin aux écoliers
et le soir au public cinq films de la cen-
trale du film scolaire à Berne (« Le man-
chot », « Le balbuzard pêcheur », « Les
libellules », « Les bisses du Valais » et
« L'Irrigation en Egypte ») et en complé-
ment un film plein de fraîcheur et de
gaité, tourné par lui-même. Ces films
commentés avec ft-propos par l'opérateur
ont été fort appréciés de tous.

REGION DES 1JICS
ESTAVAYER

La confrérie des B asti ans
ou « des bons maris*

(c) Cette confrérie qui date de plu-
sieurs siècles, a eu dimanche, jour de
la Saint-Sébastien, sa fête annuelle.
Celle-ci débuta à la collégiale Saint-
Laurent par un office solennel , puis un
grand déjeuner réunit, à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, les confrères sous la pré-
sidence de M. Cantin, juge au tribunal
à Vallon , qui fonctionnait comme gou-
verneur. Le soir , au son des fifres et
des tambours, tous les participants es-
cortèrent leur belle bannière portée
fièrement pa r leur jeune banneret, V.
Maitre. Le cortège parcourut les rues
de la cité accompagné des cris des en-
fants lançant a tue-tête: « Vive les Bas.
tians. »

Cette fête est l'une des plus vieilles
traditions staviacoises qui n'est pas
prête de s'éteindre.
L'agriculture après la guerre
(c) Dimanche, les chefs de culture de
toute la Broyé étaient réunis ft Esta-
vayer pour entendre une conférence de
M. Chardonnens, directeur de l'Institut
de Grangeneuve, qui parla de; la situation
de l'agriculture après la guerre.

PORTALBAN
Grande soirée théâtrale

(c) Dimanche 20 Janvier, le F.-C. Portal-
ban a donné à la salle de l'hôtel Saint-
Louis une grande représentation théâtra-
le. Cette jeune société a Interprété un
grand drame français en cinq actes : « La
femme X » , une farce villageoise: «Le
mariage de Jean-Pierre » et de nombreux
chants. Cette soirée a débuté par la pré-
sentation de l'équipe dont M. Evard, de
Neuohfttel , est l'entraîneur. En termes
précis celui-ci a dit ce qu'est le football.
Il a remercié tous les Joueurs pour leur
travail . Nous savons que le F.-C. Portal-
ban est sorti champion d'hiver en 1945.
Il convient de remercier tous ceux qui
ont pris part à l'organisation de cette
soirée, entre autres le révérend curé de la
paroisse, M. Pierre Yerly, l'Instituteur
M Loup, le président du F.-C. M. Ray-
mond Thévoz et l'entraîneur M. Evard.

FONT
La fête paroissiale

(sp) Le village de Font était dans l'al-
légresse samedi 19 courant. Les parois-
siens fêtaient leur patron saint Sulpi-
ce. A cette occasion, et pour la pre-
mière fois, ils ont eu le privilège d'en-
tendre le sermon de circonstance pro-
noncé par Mgr Charrière, évêque du
diocèse. La messe solennelle a été célé-
brée par le doyen Brodard, curé d'Es-
tavayer.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une belle soirée
(sp) Ces. celle que vient de donner la
« Littéraire » de Buttes au cours dï la-
quelle furent présentées au public une
pièce en un acte de William Aguet : « Les
petits plats dans _«_s grands » et « Eugénie
Grandet », drame en trois actes tiré du
roman de Balzac.

Tous les actîura ae sont montrés à la
hauteur dies rôles qui leur furent con-
fiés et le public s'est montré eneban-:
té des moments de sain délassement que
lui a procurés la « Littéraire ».

FLEURIER
An Conseil général

(c) Ensuite de la démission de M. Paul
Hostettler. M. John Matthey, facteur
postal, a été proclamé élu membre du
Conseil général. M. Matthey appar-
tient au groupe socialiste.

Un nouveau membre du Conseil gé-
néral devra encore être désigné qui
succédera à M. Alexandre Bobillier,
radical , président du législatif, qui a
donné récemment sa démission.

LES BAYARDS
La bise et nos forêts

(c) Les dégâts causés dans les forêts
communales par la bise violente de la
semaine passée sont loin encore d'être
tous dénombrés. Une inspection faite
dans sept des trente-huit divisions a
relevé 149 plantes brisées ou déraci-
nées.

Dans certaines régions, par exemple
sur la côte qui domine le Haut-de-la-
Tour, on remarque de loin, dans quel-
ques forêts particulières, des enchevê-
trements d'arbres tombés.

L'état civil en 1045
(c) Notre bureau de l'état civil a enregis-
tré en 1945 4 naissances y compris un
mort-né, 7 décès, a procédé ft la célébra-
tion de 2 mariages et a affiché 50 actes
de publication de mariage.

liés inscriptions aux registres des famil-
les se sont élevées à 164; 1487 feuillets
sont ouverts dans nos quatre registres des
familles et représentent ainsi 1487 famil-
les ressortissantes des Bayards.

LA COTE-AUX-FEES
Notre ancien pasteur installé

A la Chaux-de-Fonds
(sp) M. Louis Secretan, qui fut pen-
dant onze ans pasteur dans notre villa-
ge, a été installé à la Chaux-de-Fonds.
L'installation a été faite par le pasteur
Frey. représentant ,la synode..Plusieurs
de nos anciens se sont rendus dans la
métropole horlogère à l'occasion de
cette cérémonie.

Observatoire de NeuchâteL — 22 janv.
Température. — Moyenne : —0,4; min.:
—1,7; max.: 1,5. Baromètre. — Moyenne :
722,9. Vent dominant: calme. Etat du
ciel: couvert & très nuageux par instants.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 Janv., 7 h. 90: 429.83
Niveau du lac, du 22 Janv., 7 h. 30: 429.81

Observations météorologiques

VflL-DE-RUZ |
CERNIER

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) C'est malheureusement devant un pu-
blic restreint que la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a donné son con-
cert, samedi soir, ft la halle de gymnasti-
que.

Les morceaux de musique, préparés aveo
soin, furent bien exécutés.

Pour corser le programme, la société
avait fait appel au groupe littéraire de
Cbézard-Salnit-Martln, qui donna la pièce
en trois actes et quatre tableaux de Mo-
lière, le « Médecin malgré lui ».

Cette pièce, pourtant fort bien Interpré-
tée, aurait mérité d'être applaudie davan-
tage. Sans que l'on en sache les raisons.
ce soir-là, le public, plutôt froid, ne réa-
gissait pas.

BOUDEVILLIERS
Société de prévoyance

(c) Notre section, forte de 46 membres,
trois de plus qu'en 1944, soit 19 dames
et 27 messieurs, a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Albert
Bachmann.

Les comptes présentés par M. René Jean-
neret sont approuvés avec remerciements.
Tandis que la participation, de la caisse
centrale au profit de la nôtre était de
950 fr. en 1944, elle ne fut que de 4C0 fr.
en 1945, progrès réjouissant qui nous fait
espérer pouvoir bientôt voler de nos pro-
pres ailes.

La lecture du règlement de l'assurance
tuberculose donne Ueu ft bien des com-
mentaires. H en résulte que la cotisation
mensuelle sera majorée de 30 centimes.
Une lutte sans merci contre cette terri-
ble maladie s'avère de plus en plus né-
cessaire puisqu'elle est en recrudescence
ft cause des restrictions.

Concert populaire
(c) L'« Echo des gorges», club d'accor-
déons de Boudevilliers-Valangln, a donné,
le 19 Janvier, un concert populaire eous la
direction de Mme A. Diaoon.

Un riche programme composé de dix
morceaux d'accordéons et de deux pièces
en un acte remplit la soirée.

Les morceaux, du meilleur choix, fort
bien dirigés, furent extrêmement bien
exécutés, avec un ensemble parfait.

Cette Jeune société mérite des éloge»;
elle se présente des mieux et fait des pro-
grès remarquables d'année en année.

EN PAYS FRIBOURGEOIS ]
Un camion au bas d'un talus

Un camion de la maison Pavoni-Au-
bert, à Fribourg. transportant une ma-
chine à découper les métaux, pesant
15,000 kg., a dérapé sur le verglas à la
descente de Courlevon. sur la route de
Morat à Fribourg. Le véhicule faucha
un arbre, en arracha un autre et alla
s'écraser au bas d'un talus.

LeB dégâts matériels sont évalués à
15,000 francs. U n'y a heureusement
pas d'accident de personne. U fallut
plusieurs heures pour sortir le camion
de sa fâcheuse position.

Notre correspondant de Berne nous
écrit ;

Le Conseil fédéral a préparé un pro-
je t d'arrêté qu 'il soumettra à la com-
mission .des pleins pouvoirs et qui
étend à toute personne qui a été mê-
lée à des transactions de biens alle-
mands l'obligation d'annoncer ces
biens. Jusqu'à présent, elles avaient le
devoir de donner des renseignements si
on «les interrogeait, dorénavant , elles
devront informer les autorités sans
même avoir été per.-onnellement invi-
tées à le fa ire.

Ces nouvelles mesures ne concernent
que les biens pouvant avoir été sous-
traits à leurs légitimes propriétaires :
tableaux, objets d'art , bijoux, lingots
d'or, etc., et non les papiers-valeurs. Il
s'agit de déterminer si certains Suisses
recèlent des biens volés que le Conseil
fédéral s'est, d'ores et déjà , engagé à
restituer.

Pour le reste, le problème des avoirs
allemands doit faire l'objet de négocia-
tions. Une délégation suisse doit partir
dans quelque temps pour Washington.

L'affaire des abattages
clandestins de Bulle devant
la commission pénale de
l'économie de guerre. — Notre
correspondant de Lausanne nous télé-
phon e :

La commission pénale de l'économie
de guerre présidée par M. René Leuba
a poursuivi mardi, à Lausanne les dé-
bats snr l'affaire des abattages clan-
destins de Bulle, Elle a entendu les
inspecteurs fédéraux qui avaient en-
quêté sur place. Leurs dépositions con-
cordent avec leurs rapports écrits. Par -
mi les témoins entendus, citons M.
Kaeppeli, chef de la section des vian-
des à Berne. Celui-ci a évalué entre
5 à 7 pour-cent du total de la viande
légalement abattue en Suisse la pro-
portion du bétail vendu au marché
noir, ce qui ferait à peu près 80 gram-
mes par mois par habitant.

.Dans l'après-midi ont Commencé les
plaidoiries. Les défenseurs ont combat-
tu la plupart des thèses de l'accusation.
Les inculpés sont des gens honorâmes
et de situation modeste. Us ne méritent
pas une peine de prison et même des
amendes trop fortes équivaudraient à
leur ruine.

Toujours
les avoirs allemands

m

Monsieur et Madame
J.-J. BOCHET ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Gilbert, Cari
Le 22 Janvier 1946

Clinique du Crêt Cernier
Neuchfttel Neuchfttel
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Monsieur et Madame Karl Knaben-
hans-Morel. à la Coudre; Madame-Ber-
the Knabenhans, à Yverdon; Madame
Zimmer-Fuchs et ses enfants, à Bâle;
les familles Knabenhans, à Zurich et
à Schlieren ; les familles Ullmer, Lub-
cker, Scheidegger, à Bàle, ainsi qne les
familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve

Emi£e Fischer-Knabenhans
née FUCHS

leur chère maman, belle-maman, sœur,
tante, survenu le 22 janvier, après une
courte maladie, dans sa 80me année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 24 janvier 1946, à 13 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: la Coudre, Fa-
varge 143.

Dieu est amour.

Monsieur Henri Lambert, à Cortail-
iod ; Madame et Monsieur Hermann
Barbier-Lambert, à Cortailiod ; Mada-
me et Monsieur Clément Bûcher-Lam-
bert et leurs enfants, à Grandson ; Ma-
dame et Monsieur Willy Weuilleumier-
Lambert et leurs enfapts, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Henri Lambert
fils et leurs enfa n ts, à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Lina LAMBERT
née MAYOR

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sœur et tante, survenu le
21 janvier 1946, à l'âge de 86 ans, après
une longue et pénible maladie.

Cortailiod, le 21 janvier 1946.
Repose en paix, mère chérie, tes

souffrances sont terminées.

L'ensevelissement aura lieu le 28 jan -
vier à 13 heures. Départ de la fabrique
de Câbles à 12 h. 30. Culte de famille
à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part'

Madame Adolphe Jalla-Burger ; Ma-
demoiselle Graziella Jalla ; Monsieur,
et Madame George Neale ; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu le pasteur et Madame Louis
Jalla-Biolley, en Italie : les enfants et
petits-enfants de feu le pasteur et Ma-
dame Jean-Pierre Pons, en France ;
Madam e Fritz Burger, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petis-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Italie et en Suisse, ont le cha-
grin de faire part de la mort de leur
cher mari, père, beau-père, gendre,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent,

Monsieur Adolphe JALLA
missionnaire au Zambèze

que Dieu a repris à Lui le 17 janvier
1946, dans sa 82me année, après un mi-
nistère de 56 ans.

Villiers, le 21 janvier 1946.
Je glorifierai ton nom & perpé-

tuité. Ps LXXXVI, 12.
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