
Les partis aux responsabilités
Le cabinet Félix Gouin est consti-

tué. Telle qu'elle se présente , la f o r -
mule n'est pas tout à fai t  identique
à celle à laquelle avait songé tout
d'abord le nouveau président du gou-
vernement provisoire. M. Gouin était
préoccupé au premier chef par le
souci de dénouer la crise économi-
tfae"bt~1tnancière. Il estimait — sa
lettre âwt partis l 'indique — que tout
devait êére mis en œuvre pour la
surmonter. L'application d'un plan
de mesures draconiennes ne le rebu-
tait pas. Il songeait à faire appel
pour cela à M. Mendès-France qui,
parait-il, était l'homme indiqué pour
Ce genre de besogne. Mais, bien qu'il
n'ait pas opposé un refus for mel,
les. par tis firent la grimace. A quel-
ques mois des nouvelles élections , ils
n'avaient guère envie de s'engager
dans le dur chemin de la déflation.
Et puis il fallait renoncer à tout ce
programme des nationalisations, an-
noncé à grand fracas, cheval de ba-
taille électoral qui rend toujours —
si la chose elle-même rend beaucoup
moins.

Est-ce cela qui a fait renoncer
M. Mendès-France ? Ou est-ce le veto
prononcé par son parti — le parti
radical-socialiste — contre son en-
trée dans le ministère ? Quoi qu'il en
soit, M. Gouin s'est rabattu sur une
combinaison plus modeste. M. André
Philip, qui prend la lourde charge
des finances et en même temps de
l'économie nationale, ' est surtout un
théoricien de l'économie et un idéa-
liste du socialisme. Il sera intéres-
sant de le voir affronter des problè-
mes pratiques. Quant au reste, le nou-
veau chef du gouvernement a repris
un certain nombre de ministres de
l'ancien cabinet. Mais (sauf au ravi-
taillement dont les politiciens p eu
soucieux de se rendre impopulaires
n'ont sans doute pas voulu et où il
a placé un « hors parti », M. Long-
cnambon, commissaire de la Républi-
que à Lyon) il a essentiellement fait
appel à des représentants des «trois
grands ».

Eës~~p ortefeuilles les plus impor-
tants p araissent être toutefo is aux
mains dés socialistes qui assument,
de ce fait , la p lus grande responsa-
bilité gouvernementale. Comme pré-
cédemment, Maurice Thorez est mi-
nistre d'Etat , ce qui ne lui confère
aucune charge spéciale et lui laisse
les 'mains libres pour continuer à
diriger son parti. Le double jeu a de
ces exigences ! Enfin , M. Georges Bi-
dault garde les affaires étrangères,
ce qui est heureux, car la continuité'.de ta politique extérieure de la Fran-
ce est un facteur capital à un mo-
ment où se poursuivent les travaux
de l'O.N.U. à Londres.

***** ****•****»
Mais la différence fondamentale

avec le précédent ministère réside
dans le fait... que le général de
Gaulle n'y figure plus I A notre sens,
toat. est là. On peut assurément re-
prendre la formule tripartite. Mais,
avec ou sans de Gaulle, l'esprit.n'en
est plus le même. Précédemment, au-
dessus des compétitions de parti, il

y avait le « toit ». Maintenant, elles
se dérouleront à ciel ouvert. Aussi
comprend-on que la France ne pa-
riasse pas s'être remise encore du
départ soudain du soldât de la Ré-
sistance. Elle ne s'explique toujo urs
pas la raison profonde de ce dép art.
Toutes celles qu'on lui fournit ne la
satisfont -pas p leinement , car elle sent
qu'elle avait toiijoUrs besoin à sa tête,
dans les circonistaheèè présentes, de
la forte et. haute personnalité au-
jourd'hui démissionnaire.

Il est vrai que l'équivoque ne pou-
vait guère durer plus longtemps. Le
général de Gaulle qui, dès la résis-
tance, avait montré, par ses discours
et par ses actes, qu'il avait des vues
particulières sur le rôle de l'autorité
dans l'Etat , qui .estimait que le pou-
voir devait garder son indépendan-
ce vis-à-vis des partis (dont il sou-
lignait cependant la nécessité , com-
me moyens d'expression de l'opinion
publi que) ne suppo rtait pas en som-
me d'être le pavillon d' une autre
marchandise que la sienne. C'est là,
pensons-nous, le motif essentiel de
son retrait de la vie publique. Au
moins la situation est nette. Et, com-
me l'écrit Z'Epoque, s'il fau t  regret-
ter le départ de de Gaulle, il convient
néanmoins d'enregistrer qu'a pris f in
l'équivoque du premier résistant de
France couvrant de son nom et de
son pres tige les agissements de
l'homme qui abandonna son poste
militaire en automne 1939.

Aux partis désormais de pren dre
toutes leurs responsabilités. On verra
à cette heure s'ils réussiront là où le
général de Gaulle a dû finalement
abandonner la partie, autrement dit
s'ils parvien dront à amorcer la re-
construction nationale. Le parti so-
cialiste qui, comme nous l'avons
noté , détient beaucoup de positions-
clefs , a la plus lourde charge. Il est
à présumer que le parti communiste
ne se sentira pas plus gêné que pré-
cédemment de sa collaboration et
qu'il continuera surtout à tendre à
son but.

Quant àif 'MJf à&FTf ênl-être s'enga-
ge-t-il dans l'êprêv,ve décisive pour
lui. Ce jèline 'paW ks t indéniable-
ment « tiraillé » entre des influen-
ces diverses. Alors qu'il se targuait
d'être le parti de la fidélité (au gé-
néral de Gaulle), on assure qu'une
des raisons du départ de celui-ci au-
rait été que certains dirigeants de ce
parti avaient commencé à lui faire...
des infidélités. Un observateur a pu
noter qu'au M.R.P. les troupes étaient
en général plus « modérées » que les
chefs — ce qui ne veut pas dire, du
reste, qu'elles sentent moins les be-
soins d'un renouveau social , seule-
ment elles les sentent autrement. De
toute évidence , le jeune parti devra
tôt on tard faire son choix.

**, *J 0-,

La nouvelle ère qui commence
pour la France, avec le cabinet
Gouin, devrait être l'ère du travail
dans la cohésion nationale. Nous ap-
préhendons que ce soit au contraire
celle des compétitions qui renaisse.
Puissent nos craintes ne pas se jus-
tifier t René BRAICHET.

Celui-ci serait prêt à entrer en négociations directes avec la Russie

Le cas de l'Iran sera examiné aujourd'hui à B O. N.U.
TEHERAN. 27 (Bouter). — M. Gha-

vàm Sultaneh a été élu nouveau pre-
mier ministre d'Iran. Immédiatement
après son élection, il a déclaré qu'il
espérait pouvoir s'occuper de l'affaire
dé la requête iranienne au conseil de
sécurité de l'O.N.U. et d'entrer en né-
gociations directes avec la Russie aus-
sitôt après que sa nomination aura été
confirmée par le shah.

M. Ghavam Sultaneh a été élu par
une maj orité de deux voix seulement,
53 députés ayant voté pour lui et 51
contre. Ces derniers votèrent pour M.
Hossein Pirata, ancien président de
l'assemblée nationale.

Récemment, id a déclaré à un envoyé
spécial de d'agence Router qu'il n'ac-
cepterait de redevenir premier ministre
qu'avec l'approbation commune des An-
glais et des Russes. Il définissait alors
sa politique de da façon suivante : 1.
Maintien de la neutralité. 2. Aucune
concession à des puissances étrangères,
toutefois si des concessions pétrolières
devaient être accordées à la Grande-
Bretagne, par exemple, l'Iran ne pouir-
rait' Tefuser d'en octroyer également à
la Russie. 3. Aucune immixtion étran-
gère quelconque dans les affaires in-
térieures iraniennes.

L'Iran peut prouver
l'ingérence soviétique dans

ses affaires intérieures
LONDRES, 27 (A.F.P.). — Dans un

communiqué adressé samedi soir au
Ï«résident du conseil de sécurrité, la dé-
égàtiôn iranienne déclare que a l'in-

gérence continuelle des autorités mili-
taires et civiles soviétiques dans les af-
faires intérieures de l'Iran peut être
pleinement prouvée ».

« Le gouvernement iranien , dit la
note, a en effet porté plusieurs exemples
de, cette ingérence à l'attention du gou-
vernement soviétique, qui les a complè-
tement ignoré» et n'a pc* donné de

suite adéquate aux plaintes du gouver-
nement iranien. »

La délégation iranienne fait observer
qu'il est déclaré explicitement dans le
traité triparrtite que la présence des
forces alliées sur le territoire iranien
ne constitue pas une occupation mili-
taire et ne doit troubler que le moins
possible l'administration des forces de
sécurité de l'Iran, la vie économique du
pays, les déplacements normaux de la

population et l'application des dois et
règlements iraniens.

«La note iranienne du ler décem-
bre, poursuit de communiqué, est incor-
rectement citée ou traduite du persan
dans la lettre dé la délégation soviéti-
que. Le sens en a tellement été modifié
que cette lettre contient exactement le
contraire de ce qui est dit dans la note
iranienne. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

NOMINATION D'UN NOUVEAU
PREMIER MINISTRE IRANIEN

M. Félix Gouin a constitué
le gouvernement français

LA CRISE EST RÉSOLUE OUTRE-DOUBS

Dans la nouvelle combinaison gouvernementale tripartite, ce sont les socialistes qui
assument les responsabilités du programme d'assainissement financfef

Le cabinet se présentera mardi devant la Constituante
PARIS, 27 (A.F.P.). - M. Félix

Gouin a constitué son gouvernement,
samedi soir. En voici la composition :

Présidence et ministère de la défense
nationale : M. Félix Gonin (socialiste).

Vice-présidents et ministres sans or*
tcfouille : MM. Francisque Gay
(M.R.P.) et Maurice Thorez, commu-
niste.

Affaires étrangères : M. Georges
Bidault (M.R.P.).

Economie nationale et finances : M.
André Philip (socialiste).

Intérieur : M. André Le Trocquer
(socialiste).

Justice : M. Pierre-Henri Teitgen
(M.R.P.).

Armée : M. Edmond Mlchelet
(M.R.P.).

Armement : M. Charles Tillon (com-
muniste).

Agriculture : M. Tanguy-Prigent (so-
cialiste).

Production industrielle : M. Marcel
Paul (communiste).

Education nationale : M. Marcel Nae-
gelen (socialiste).

Travaux publics et transports : M.
Jules Moch (socialiste).

P.T.T. : M. Jean Létonrneau (M.R.P.).
France d'outre-mer : M. Marius Mou-

tet (socialiste).
Travail : M. Ambroise Croizat (com-

muniste).
Santé publique : M. Robert Prigent

(M.R.P.). . , •
Reconstruction : M. François Bll-

Ioux (communiste).
Anciens combattants et victimes de

la guerre : M. Laurent Casanova (com-
muniste).

Ravitaillement : M. Longchambon
(commissaire de la République à
Lyon).

Secrétaire d'Etat à la présidence un
conseil chargé de l'information: M.
Gaston Déferre (socialiste).

Sous-secrétaire au ministère du tra-
vail : M. Patinand (communiste).

Sons-secrétaire d'Etat à l'économie
nationale : M. Albert Gazier (socia-
liste).

Sous-secrétaire d'Etat à la produc-
tion industrielle, section dn charbon :
M. Auguste Lecœur (communiste).

Deux postes de sous-secrétaires
d'Etat seront créés ultérieurement.

Le second gouvernement
de la IVme République

Notre correspondant, de Paris nous
téléphon e :

Privés de journaux depuis samedi,
par suite de la grève des rotativistes,
c'est par la radio et par elle seule, que
les Parisiens ont appris le succès des
consultations de M. Félix Gouin et la
formation du second gouvernement de
la iVrrie République. >.

Ainsi se trouve terminée une crise
qu'aucun parti d'ailleurs ne se souciait
de prolonger indéfiniment à la suite
des révélations — le terme n'est pas
exagéré — faites par M. Félix Gouin
sur la situation préoccupante des ti
nances françaises.

La répartition des portefeuilles cun-

firme les indications que nons avons
déjà notées. A remarquer cependa it
que ce sont les socialistes qui assument
les responsabilités écrasantes du pro-
gramme d'assainissement financier.
C'est en effet un des leaders du parti,
M. André Philip, qui concentre dans
ses mains la double gestion des porte-
feuilles-clés de l'économie nationale et
des finances. Par cette réforme se
trouve réalisé le plan préconisé en

M. Maurice Thorez, leader du parti
communiste, vice-président et mi-
nistre sans portefeuille du nouveau

gouvernement.
d'antres temps par le radical Mendès-
France dont les conseils ont été fina-
lement écoutés par les partis politiques
autrefois adversaires de l'audace de
ses projets.

Un seul technicien figure dans l'équi-
pe gouvernementale. C'est le respon-
sable du ravitaillement, lequel répond
au nom prédestiné de Longchambon.
Chose curiense mais toutefois compré-
hensible, nul parti n'a semblé vouloir
revendiquer le poste d'intendant géné-
ral aux vivres et on le comprendra ai-
sément étant donné le discrédit dont
est frappée cette ingrate fonction.

Le programme gouvernemental n'est
pas encore connu du gran d public et
tout ce qu'on en sait se réduit aux
données de la lettre de M. Félix Gouin
esquissant à l'intention des partis l'in-
ventaire de la détresse publique ét a les
principales compressions budgétaires
indispensables au relèvement du crédit
de la nation.

TJn premier conseil des ministres a
été tenn hier. Il n'a été l'occasion qne
d'une prise de contact préliminaire. Ce
soir, une seconde réunion permettra
de pousser les choses plus avant et de
discuter dans les détails les termes de
la déclaration gonvernementale que
prononcera demain mardi M. Félix
Gouin devant l'Assemblée constituante.

La grande pénitence sera donc expo-
sée aux Français mardi.

M.-G. G.

Dans nne lettre adressée aux partis

M. Gouin va tout mettre
en œuvre pour sauver

le franc
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le président

Gouin a adressé une dettre aux chefs
des trois grands partis, attirant leur
attention sur la situation financière du
pays. « La compression des dépenses,
dit-il , portera à la fois sur le secteur
militaire et sur le secteur civil. Les éco-
nomies qu'on peut espérer réaliser dans
le domaine militaire sont de l'ordre de
40 milliards de francs. Dans l'espace
d'un an, j'envisage de suspendre un
grand nombre de fabrications militai-
res, de convertir des chantiers ou usi-
nes de production militaire pour des
faire travailler pour le secteur civil.
J'envisage aussi de libérer la classe
1943 et, en cas de besoin, de renoncer
à tout appel de classe au cours de l'an-
née 1946, afin de laisser le maximum
de bras disponibles au service de la
production. »

M. Félix Gouin précise en outTe la
position prise aiu suj et du plan finan-
cier qu'il a déjà soumis. « Le problème
capital de redressement financier que
j e crois indispensable est particulière-
ment sévère et je ne 'méconnais pas'-des
réactions qu 'il pourra provoquer dans
l'opinion publique, qu'on n'a pas eu le
courage d'informer depuis la : libéra-
tion. Le problème capital de l'heure est
celui de la défense du franc. »

Parmi les mesuires envisagées pour
restreindre les dépenses des administra-
tions de d'Etat, le nouveau présiden t
du gouvernement indique : la suspen-
sion provisoire de l'avancement des
fonctionnaires de l'Etat, des collectivi-
tés, des entreprises nationalisées ; l'ar-
rêt du recrutement de nouveaux fonc-
tionnaires et d'employés : le relèvement
des limites d'âge pour la retraite ; la
réduction massive des frais généraux
des établissements nationalisés ; la ré-
duction du nombre des succursales et
des employés des banques nationalisées;
l'augmentation des tarifs de transport
et du prix du charbon.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LES CAUSES DU TREMBLEMENT DE TERRE
Après le séisme qui a ébranlé le sol suisse

A en juger par les nombreux coups
de téléphone qui sont parvenus à
l'Observatoire de Neuchâtel depuis
vendredi à 18 heures 33 minutes, la
population de notre pays porte un
grand intérêt à ces phénomènes ex-
traordinaires que sont les tremble-
ments de terre. Le public aime à être
renseigné sur tout ce qu'il voit et en-
tend, surtout les faits qui peuplent sa
vie quotidienne.
Causes des tremblements de terre

'" En Suisse, les causes des tremble-
ments de terre sont au nombre de
deux seulement; il y a les tremble-
ments de terre d'origine tectonique
et les tremblements de terre d'effon-
drement. Les premiers sont une con-
séquence de la formation des chaînes
de montagne comme les Alpes. Il exis-
te en certains points des compres-
sions résultant de la contraction de
l'écorce terrestre. A un certain mo-
ment , une brusque détente des mas-
ses se produit qui provoque une ou
plusieurs secousses séismiques. Quant
aux tremblements de terre d'effondre-
ment, ils ont leurs foyers dan.s les ca-
vités créées par l'érosion à l'intérieur
de la terre. Les eaux, en «'infiltrant
dans le sol, y creusent des cavités
dont le plafond finit par céder sous

. le poids des matériaux qu'il supporte;
cet affaissement produit une secousse
séismique.

Les tremblements de terre ne se
produisent pas dans n'imporle quelle
région ; ils ont leur préférence. La
séismicité de pays comme le Japon et
l'Italie est grande , celle de la Suisse
est faible. Dans notre pays, la fré-
quence des tremblements de terre va-
rie d'un canton à l'autre. La région
la plus favorisée (si l'on peut dire)
est le Valais, surtout dans les envi-
rons de Viège.

Le 25 juillet 1855, un violen t trem-
blement de terre causa une grande
émotion dans cette localité. Une au-
tre secousse importante fut enregis-
trée en 1924.

Les secousses sont rarement isolées.
Elles se succèdent généralement à in-
tervalles plus ou inoins rapproches,

l'une d'entre elles étant plus forte que
les autres. C'est la secousse princi-
pale. Elle peut être précédée et sui-
vie de secousses plus faibles; celles
qui la précèdent sont les secousses
prémonitoires, celles qui la suivent les
répliques. Cette fois-ci, il n 'y eut pas
de secousses prémonitoires. La se-
cousse principale se produisit la pre-
mière vendredi 25 janvier et fut en-
registrée à 18 heures 32 minutes 8
secondes à Neuchâtel.

En Valais, la secousse fut ressen-
tie quelques secondes plus tôt car les
ondes séismiques parcourent 4 à 6 km.
à la seconde quand elles se propagent
dans la couche superficielle de la ter-
re. Comme la distance entre le foyer
et Neuchâtel est de quelque 90 km.,
il faut une vingtaine de secondes à
une onde pour parcourir ce trajet . La
secousse principale fut suivie d'un
grand nombre de répliques. On en
comptait déjà plus de 40 le matin du
26 à 8 heures.

Les secousses continuent
Parmi ces répliques, deux furent

assez fortes : celle du 25, à 22 h.
39 minutes, et celle du 26, à 4 h. 15
minutes. Cette dernière réveilla beau-
coup de Neuchâtelois. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, les secous-
ses continuent , mais beaucoup plus
faibles et moins fréquentes; de same-
di matin à dimanche matin , le séismo-
graphe en a enregistré dix don t la
plus forte s'est produite samedi à 13
heures 4 minutes.

La première secousse fut si violente
en Valais que bien des habitants sor-
tirent de leurs maisons et ne voulu-
rent plus y rentrer; ils craignaient
de voir les murs s'effondrer sous l'ef-
fet d'une nouvelle secousse. Leurs
craintes furent encore augmentées
par les dires de mauvais plaisants qui
prétendaient que de nouvelles secous-
ses étaient prévues pour des heures
bien déterminées (par exemple pour
le samedi à 11 heures). Or, actuelle-
ment, les spécialistes sont tout à fait
incapables de prévoir un tremble-
ment de terre.

Les conséquences de ces diverses

secousses furent nombreuses. Les mai*
sons subirent des dégâts; de nombreu-
ses cheminées tombèrent dans la rue;
les boiseries craquèrent; les portes
furent ébranlées. En nombre d'en-
droits les pendules s'arrêtèrent; ce fut
le cas d'une des pendules de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel qui cessa de
marcher 48 secondes après la premiè-
re secousse. Quant aux autres pendu-
les, leur marche subit une perturba-
tion que révéla un contrôle fait dan»
la soirée de vendredi.

Les séismographes de Suisse
sont hors d'usage

Une autre conséquence malheureuse
de la secousse principale fut de met-
tre hors d'usage les séismographes dé
Suisse. Comme les secousses très for-
tes sont rares dans notre pays, nos
appareils sont surtout construits pour
enregistrer de faibles tremblements
de terre. C'est dire qu'ils sont très
sensibles. Le déplacement des aiguil*
les qui enregistrent la secousse est
limité; il est au maximum d'une ving-
taine de centimètres à NeuchâteL
Pour un déplacement plus grand , les
tiges reliant la masse oscillante du
séismographe aux aiguilles subissent
des chocs et des tractions suffisants
pour provoquer leur rupture.

C'est ce qui s'est produit à Neuchâ-
tel. A l'heure actuelle, une seule des
trois composantes de l'appareil a pu
être remise en masse.

E. G. , ,

QUAND NOUS JOUIONS
AUX DUCHES »

MENUS PROPOS
IIIIIIIIIIIHIIII.MMI rililllltHMIIIIItlIIIII

La bille est à l'image du monde, ron-
de et f aite pour tourner. Ou pou r rou-
ler, comme un tambour, et c'est aussi,
parf ois, le nerf de la guerre; Dans > no-
tre république, l'unité monétaire était
la cuche. La cuche est une bille, qu'ail-
leurs on appelle marbre. Et les ckany
pions parmi nous risquaient "prudem-
ment une partie du Trésor national
p ouf gagner ' d'autres caches en jeu
loyal, et le trésor s'enf lait du fr uit dé
leurs victoires.

— Queue des deux ! criait notre mi-
nistre des affaires étrangères en bran-
dissant sa redoutable agate. Et l'agate
(c 'est une bille de verre ornée de spi -
rales multicolores et il ne faut pas la
confo ndre avec la corna) po ursuivait
sa route destructrice vers le carré fo r -
mé de cuches en terre cuite. La fo ule
des partisans hurlait « t'es cuit 1 » à
l'adversaire, et les cuches éparpillées
attestaient la qualité exceptionnelle dé
l'agate, et l'habileté de notre ministre
qui était en même temps , pour cette
semaine-là, généralissime et investi de
la dignité du sabre de bois. ¦ .

Nous ne portions que l echalas, par-
fois l'arc aux flèches de roseau, quand
nous n'étions pas servants d'une pi èce
formé e d'un vieux tuy au de poêle,. et
amunitionnée de gros cailloux ou de
pét ards fumeux qui ne pétaient jamais.
Les guerres, comme vous voyez , étaient
p eu meurtrières. Nous avions des colo-
nies prospères chez les voisins, et nos
finan ces étaient saines. La p hilatélie
ne nous a jamais enrichis, et p ourtant
nous émettions des timbres d'une cuche,
dessinés à l'encre rouge. Il est vrai
que nous ne fais / Ions p as parti e dé
l'Union postale.

Nos relations avec les Etats voisins
étaient courtoises la plupart du temps,
car nous prati quions une sage politi -
que d'isolement sans morgue. Mais , un
jour, on découvrit une cinquième co-
lonne, organisée chez nous p ar un Etat
rival. Suspendu p ar les pied s au sureau
qui nous servait de poste d'observation,
de donjon et de réduit national, le traî-
tre dut avouer. Il rentra chez lui en
piteu x état. Une guerre s'ensuivit , avec
embuscade, bataille rangée et quelques
combats singuliers, et elle se termina
je crois pa r une sorte de « drôle de
guerre > ou* finit por laisser tout le
monde.

Mais l'acte politique le plus iinpôf r
tant du ministère fut  l'envoi d'unâ dé?
claration de guerre en bonne et due f o'r-
me, adressée au kronprini , affr anchie
de plusieurs timbres d'une cuche et dé-
p osée en grand mystère dans un vàgon
de charbon stationné aux Deurreé, et
p ortant l'inscription « Deutsche Reichs-
bahn t. Il y a près d'une trentaine
d'années de cela. Et la réponse n'est
pa s encore venue... . ._ ,

OLIVE.

Un procès en haute trahison
à Vienne

VIENNE, 27 (Reuter). — Lundi s'ou-
vriront les débats du procès en haute
trahison intenté à Rudolf Neuniayer,
ancien ministre autrichien des finances,
qui fit partie du cabinet formé ->àr
Seyss-Inquart. Il est accusé d'avoir li-
vré l'Autriche aux nazis.

ANNONCES Bore» : 1. rue du Temple-Neuf
16 e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c.
min. I fr. 20. — Avia tardiia et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, beaux 16 c.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suitse» S. A, agence de publicité , Genêt»*,

Lauaanne et luccurtales dan» tonte U Soiaae

ABONNEMENTS
I an 6 mot* 3 moi* I mon

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER ! Même» tarifa qu'en Suiue (majoré* dea fraie
de port pour l'étranger) dana le plupart dea paya è condition
«le aouaove à la poate du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

paya, notre bureau lenaeignera lea intéreuée

Le jeune roi du Siam, Ananda Mahidol, qui vient de rentrer dans son pays
après un long séjour passé en Suisse, visite en compagnie de sa mère le
palais royal de Bangkok, en partie détruit par les bombardements de la R.A.F.

Le roi du Siam visite les ruines de son pays

Lire en cinquième page :

Des centaines de milliers
de f rancs de dégâts à
Sion et à Sierre

LA TERRE CONTINUE
DE TREMBLER
EN VALAIS ROMAND



Bureau de la, ville cher-
che une

jeune
employée

pour travaux de compta-
bilité, classement, dacty-
lographie. Entrée Immé-
diate. Faire offres manus-
crites avec références à
Case postale 261.

- On cherche

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

JEUNE
T I L L E

trouverait place stable a
Neuchâtel, atelier bran-
che textile. Apprentissage
rétribué pas exclu. —
— Ecrire sous chiffres
P. 1432 N. & Publlcltas,
NeuchAtel.

Le manoir de l'Ours

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 84

Claude MONTORGE

— Mais d'abord, cette séparation,
s'écria M. Moreuil triomphant, c'est
elle qui l'a voulue. Elle a agi à sa
tête, aussi bien quand elle eût choisi
celui qu'elle voulait épouser, que lors-
qu'elle le repoussa. Nous n'avons
qu'un regret, c'est que la malheu-
reuse enfant ne se soit pas aperçue
plus tôt qu'elle se fourvoyait. Nous,
nous avons fait notre devoir. Nous
lui avons expliqué dans quel guêpier
elle se fourrait. Nous avons tout fait
jpour lui dessiller les yeux. Elle n'a
pas voulu nous écouter. La voilà bien
avancée à présent. Et nous ne sa-
vions pas, alors, que Raymond Fau-
chel pouvait devenir un assassin. Il
est vrai qu'après l'affront qu'il a fait
à une enfant comme la notre, nous
pouvions nous attendre à tout. Ma
fille a pu le trouver séduisant, agréa-
ble, mate elle ne l'ime pas, après
avoir réfléchi , elle ne peut pas
l'aimer.

— Et, cependant, reprit le magis-
trat, cela est, et toute sa vie lui pa-
raîtra lamentable et vide si elle ne

la passe pas aux côtés de celui qu'elle
a elle-même choisi.

— Il faut alors qu'il y ait de la
sorcellerie là-dessous, qu'il lui ait
jeté un sort. Songez donc que nous
ne cessons pas de répéter à notre
enfant qu'elle a eu tort de ne pas se
marier suivant sa condition. Nous lui
énumérons tous les désavantages
qu'elle trouvait dans cette union. Nous
lui faisons entrevoir qu'il n'y a pas
de disgrâce plus insupportable que
la pauvreté et, qu'en allant dans cette
galère elle s'exposait à voir tous nos
biens, ceux que nous avons entassés
par une sage gestion de notre for-
tune, ceux qui nous sont venus en
patrimoine de nos ancêtres ou en hé-
ritage de nos parents, dilapidés, dis-
persés, gaspillés. Un jeune homme
qui ne sort pas d une famille fortunée
ne fait pas de cas de l'argent, parce
qu'il est habitué à s'en passer. Si,
par l'ambiance d'un riche mariage, il
lui en échoit, ses frères, ses sœurs,
toute sa parenté se rue à la curée.
Il n'y a aucun doute à se faire là-
dessus. Nous aurons économisé, nous
nous serons privés pour que ma fille
nourrisse des parasites. Cette réfle-
xion est amère. Nous nous tuons à
faire envisager toutes ces choses à
Nicole, afin de la détourner de son
erreur. Il n'est pas possible qu'elle
aime encore ce Raymond Fauchel.

— Interrogéz-la quand vous serez
seul avec elle, en tête-à-tête. Elle ré-
siste actuellement aux bonnes impul-
sions de son cœur, mais elle souffre.
Son âme est refroidie par l'orgueil

natif et irrésistible que vous lui avez
inculqué, par un orgueil insensé et
maudit qui a gâché toutes ses joies.
Je vous répète, monsieur l'entêté, que
votre fille aime son mari, qu'elle n'a
jamais aimé et qu'elle n'aimera Ja-
mais que lui.

— Il est facile d'émettre une pro-
position aussi paradoxale, mais ex-
pliquez-moi pour quelles raisons elle
l'aimerait ? Qu'a-t-il donc de remar-
quable, ce merle blanc, pour qu'une
fille de bonne famille s'en éprenne ?
Est-ce à cause de l'attrait de son vi-
sage, de la séduction de ses manières,
de la. distinction de sa personne ?
Mettez-vous à la place de ma fille,
monsieur, et dites-moi si vous aime-
riez un bellâtre qui n'est qu'un âne,
puisqu'il n'a pas su régler, avant son
mariage, définitivement, une situa-
tion équivoque qui risquait de com-
promettre son avenir.

— Est-ce que je sais ce que j'au-
rais fait à la place de votre fille ?
Ce que je sais, c'est que l'argent ne
donne pas toujours le bonheur ; il
ne nuit pas, sans doute, et je ne le
méprise point, mais le bonheur après
lequel tout le monde aspire vient de
quelque chose qui luit dans des yeux
et dans une âme, de quelque chose
que l'on perçoit dans la voix et qui
ne se trouve dans aucune autre voix.
Les éléments du bonheur ne se mesu-
rent pas avec des poids ou avec un
mètre ; ils ne se comptent pas com-
me des pièces d'or. Ils se trouvent
là où un instinct indique qu'il gi-
sent et qu'il faut aller les chercher.

Votre fille aurait pu épouser un
jeune homme choisi par vous, après
beaucoup de recherches, dix fois plus
riche qu'elle, tout à fait conforme à
votre goût et à vos ambitions, et
n'être pas heureuse.

— Cela n'est pas possible. Une
jeune femme est toujours heureuse
quand elle a un mari sérieux, écono-
me et sobre, qui remplit conscien-
cieusement les devoirs de sa fonction
sociale, qui pense à l'avenir de ses
enfants.

Le magistrat, ne voulant pas pour-
suivre une discussion inutile, ajouta:

— Le bonheur est une chose qui
ne se définit pas, qui ne s'exprime
pas et sur laquelle les hommes ne
pourront jamais s'entendre. Les uns
le trouvent dans certaines conditions
et les autres différemment. Tout le
monde le désire, parce qu'il est infi-
niment plus rare que la bonne santé,
que la fortune, que les dignités. Ceux
qui le possèdent le cachent soigneu-
sement en leur âme comme un tré-
sor secret. Ils vivent à l'écart, dans
un état de béatitude absolue, satis-
faits d'eux-mêmes, de leur temps, du
gouvernement, de tout, car ils sont
au-dessus des contingences. Us n'as-
pirent à rien et rien ne leur fait dé-
faut parce qu'ils ne désirent plus
rien. Il y a en eux un je ne sais quoi
qui ressemble au soleil dans la na-
ture, c'est-à-dire à la joie, au rayon-
nement, à la musique, à la poésie, au
rêve, à tout ce qui n'a aucune valeur
marchande. Votre fille a rencontré
celui qui devait lui apporter tout cela.

Elle a craint un moment que tout ce
qu'elle attendait de son amour pût
être compromis ; en elle s'est éveillée
une jalousie féroce, impitoyable, sau-
vage. On n'est jaloux que de ce que
l'on aime. Votre devoir, maintenant,
M. Moreuil, ne consiste pas à détour-
ner votre fille de ce qui l'attire com-
me le pôle attire l'aiguille aimantée,
mais de lui faire retrouver ce qu'elle
a perdu, au plus tôt.

— Un assassin?
Sans répondre à cette exclamation,

le magistrat ajouta :
— Pourvu qu'il ne soit pas trop

tard.
— Comment cela, trop tard ?
Le subtil défenseur des causes sen-

timentales ajouta :
— Songez à quelles extrémités a pu

se porter un jeune homme qui aime
sincèrement et profondément, qui se
voit méconnu, humilié, mortifié com-
me l'a été ce jeune époux à l'entrée
dans la chambre nuptiale ? Qu'a-t-il
pu faire, le malheureux, dans son
dépit, son désespoir et son découra-
gement, en voyant que le pivot dont
il avait fait le support de tout son
bonheur et toute sa vie venait de
se briser ?

— Vous le plaignez ?
— Je plains tous ceux qui aiment

et qui sont méconnus, contrariés,
suppliciés. Je suis âgé, j'ai beaucoup
médité ; j'ai l'expérience de la vie et
je plains amèrement ceux qui aiment
sans espoir, tous ceux qui n'ont pas
dans l'âme le bon rayon de soleil
qui éclaire et qui réchauffe. Votre

gendre est un homme de cœur, autant
que j'en puis juger par sa conduite
dans les diverses circonstances que
j'ai étudiées. Souhaitez, M. Moreuil,
qu'on ne le retrouve dans le lit
boueux de la rivière, qu'on ne le dé-
couvre pas au fond d'un fourré, la
tête fracassée d'une balle ; car sa
disparition me paraît de plus en
plus étrange, mystérieuse et, hélas,
inexplicable.

M. Moreuil écoutait les paroles du
magistrat avec une stupeur croissante,
les yeux arrondis et en se faisant
mentalement cette réflexion : «En
quel temps vivons-nous si les juges
se mettent à prendre le parti des
assassins et à leur réserver leur
pitié ? »

vn
REMORDS

Le Tilloy stagnait dans une morne
stupeur.

Le drame, les événements étranges
qui s'y étaient déroulés, depuis quel-
ques semaines, les allées et venues
des magistrats et des agents de la se-
crète, les questions que l'on était sûr
de s'entendre poser quand on ren-
contrait un étranger toujours suspec-
té d'appartenir à la police incitaient
tous les habitants à observer une ri-
goureuse discipline de prudence et
de silence.

(A suivre.)

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place
facile pour Pâques chez
agriculteur , en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie
de famllla désirés. De
préférence, on ferait
échange avec Jeune hom-
me du même âge désirant
aprendre la langue alle-
mande. SI possible Val-
de-Ruz. Offres à Fritz
Bal imann-Gross, agricul-
teur, Flnsterhennen près
Aaet (Berne) . 

LETRRE
ANONYME
La personne si bien ln-

tenfllonnée faisant preuve
d'un Jugement si sain,
qui a mis & la poste de
la gaie, Jeudi entre 21 et
23 heures, de si profon-
des pensées, est priée de
se mettre en relation aveo
le destinataire de la let-
tre. Oe dernier, absolu-
ment d'accord aveo les
Idées émises aurait grand
plaisir a- en discuter.

ANTIQUITÉS
VENTE

 ̂ ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles a

Ancien-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone S 38 06 •

ACHETEZ • VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

18, Xemple-Neul
Demandes nos conditions

d'abonnement

H| Les pieds
|||k souffrants
»̂ délicats

sont rapidement soulagés
grâce a nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovltch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

OPINIONS

Il  y  a p lusieurs années déjà , cer-
tains milieux touchant au trafic ,
considérèrent qu'il était indispensa -
ble de coordonner davantage que jus-
qu'alors les divers moyens de trans-
port , pour éviter qu'ils ne se fas sent
entre eux une concurrence e f f r é n é e .
C'est dans cette intention qu'ils lan-
cèrent, en 1938, une initiative « sur
le transport des marchandises » ,
dont le but exprimé était de remé-
dier à l'anarchie qui régnait dans
ce domaine et aussi d'apporter un
certain appui aux C.F.F., dont la si-
tuation financière laissait , à ce mo-
ment déjà, beaucoup à désirer.

Cependant, au cours des discus-
sions et des débats parlementaires ,
l 'opinion de ceux qui avaient au pre-
mier chef en vue la défense  des che-
mins de f e r  f é déraux prévalut et
l 'initiative f u t  retirée au prof i t  d'un
contre-projet présenté par le Conseil
fédéral  et adopté le 19 janvier 1943
par les Chambres.

C'est sur ce contre-proje t , qui con-
siste à introduire un article 23 ter
dans la Constitution que le peup le
suisse aura à se prononcer les 9 et
10 f évrier  prochain. D 'apparence
anodine , le fu tur  article 23 ter pré-
voit simp lement d'autoriser la Con-
fédérat ion à assurer « la coordina-
tion des transports motorisés », En
réalité , il constitue une sérieuse me-
nace pour le trafic automobile pri -
vé. Chacun sait , en e f f e t , que la lé-
g islation existante permet déjà de ré-
glementer le trafic ferroviaire (art.
26 ter de la Constitution), aérien
(art. 37 ter CF.)  et te trafic par eau
(art. 24 ter CF.).

Si donc l'on cherche à introduire
un nouvel article visant tous les
transports motorisés, c'est que l'on
cherche avant tout autre chose à at-
teindre le trafic automobile privé , le
seul qui ne soit pas encore soumis
à une loi , puisque les transports pro-
fessionnels sont réglementés par un
arrêté fédéral  datant de 1937 et dont
la validité a été pro longée jusqu'à f i n
1950. Or, s'il est normal de prévoir
une réglementation raisonnable du
trafic , il est d i f f i c i l e  d'admettre
qu'un an à peine après l'adoption
de la loi d'assainissement des C.F.F.,
qui représente un gros sacrifice f i -
nancier de la part du peup le suisse,
on cherche de nouveau à favoriser
les chemins de f e r  par l 'introduction
d'un nouvel article constitutionnel
qui permettra d 'imposer des restric-
tions ou des taxes de toutes sortes au
trafic privé.

L 'art. 23 ter accorde , en e ff e t , à
la Confédération une compétence
aussi vague que vaste , de telle Sorte
qu'elle

 ̂
pourra édicter des lo is qui

interdiront, restreindront on soumet-
tront à des taxes les transports qu'ef-
fectuerait  par exemp le un marchand
qui livrerait ses produits avec ses
propres camions, ou un paysan qui
apporterait ses légumes ou ses f ro-
mages an marché dans sa camion-
nette ou encore l'usage qu'un quel-
conque propriétaire d'automobile
pourrait faire de sa voiture pour se
promener. Car si l'on donne aux au-
torités la compétence de légif érer , il
fau t  raisonnablement s'attendre à ce
qu'elles fassent usage de ce droit et
s'en servent pour apporter des limi-
tations à la l iberté.

On objectera peut-être que les cas
cités plus haut ne sont pas expressé-
ment prévus dans l'article 23 ter
Cela est l 'évidence même et U va

sans dire qu'ils ne sont que des
exemples. Néanmoins, les débats aux
Chambres fédérales  ont révélé que
l'intention réelle du lég islateur est
bien d'af fa ib l i r  la concurrence des
moyens de transport privés en leur
imposant des limitations , sur la f o r-
me et l 'amp leur desquelles les parti-
sans de l 'article 23 n'ont d'ailleurs
pas jug é utile jusqu'à maintenant de
donner des précisions. C'est ainsi
que M.  de Coulon pouvait dire na-
guère devant le Conseil des Etats :
« Le jour où la Confédération aura
obtenu les pouvoirs qu'elle récla-
me, pouvoirs excessivement étendus ,
puisqu'ils dépassent de beaucoup les
vœux des auteurs de l 'initiative, les
automobilistes sont livrés poings et
pieds l iés.  »

On objectera encore que le peuple
aura toujo urs la possibilité de recou-
rir au référendum contre les lois
édictées sur la base de l 'article
23 ter. Sans vouloir insister sur ce
poin t de droit , relevons cependant
que malgré la mention expresse de
l 'article 89 al. 2, la Confédération
pourrait quand même , selon l'avis
de plusieurs juristes, exc ip er
de l'état de nécessité et rendre ainsi
le référendum impossible. En outre
et surtout, le législateur fédéral  ne
manquera pas de procéder par éta-
pes et d 'édicler successivement des
lois n'atteignant qu'un nombre limi-
té de personnes. Il sera donc très
d i f f i c i l e , sinon impossible, de réunir
chaque fo i s  les moyens matériels et
les signatures nécessaires pour lan-
cer contre chacune d'elles avec suc-
cès un référendum. C'est pourquoi
les automobilistes et , d'une manière
générale , tous ceux qui estiment
inéquitables les atteintes nortèes à la
liberté individuelle p ar l'article
23 ter, s'opposeront à ce nouvel arti-
cle constitutionnel.

E.

Avant la votation fédérale sur l'article
permettant la réglementation du trafic

UA VI E oe
NOS SOCIÉTÉS

Société de chant
la < Brévarde > Neuchâtel

La société de chant la « Brévarde» a
commencé son activité de 1946 par une
aubade à l'hôpital des Cadolles et à l'hô-
pital de la Providence dimanche 20 Jan-
vier.

Elle a constitué son comité pour l'an-
née en cours comme suit : président, W.
Liniger ; vice-président, A. Schumacher ;
caissier, R. Barbezat; secrétaire, D. Tôdtll;
archiviste, F. Jost; membres adjoints, A.
Montandon, R. Jeanneret.

Caisse de compensation
pour allocations familiales

La caisse Interprofessionnelle de com-
pensation pour allocations familiales « Cl-
nalfa » a tenu, mardi dernier, à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. H. Rosat, de
Cernier, une assemblée générale.

M. Ph. Mayor, de Neuchâtel, rapportant
au nom du conseil de direction, retraça
les problèmes que posent en Suisse l'évo-
lution et l'Institution des allocations fa-
miliales accordées aux salariés. L'octroi de
ces prestations ayant été rendu obligatoi-
re dans notre canton, le nombre des ad-
hérents à la caisse « Clnalia », fondée en
1942 sur l'initiative de la Chambre neu-
châtelolse du commerce et de l'Industrie,
s'est beaucoup accru et s'élève actuelle-
ment à 1800, occupant 10,000 salariés en-
viron qui assument l'entretien de 4200
enfants. Comme cette augmentation de
même que les nouvelles dispositions léga-
les nécessitent une réorganisation de la
société sur le plan financier et adminis-
tratif , l'assemblée approuve le budget,
puis le projet de statuts qui donnent à
l'institution la forme d'une société coo-
pérative dirigée par une administration
paritaire. Celle-ci fut composée de MM. H.
Rosat, président, G.-A. Rychner, vice-pré-
sident, G. Amez-Droz, P. Aragno, R. Bays,
A. Droz, E. DuPasquier, L. Huguenin,
L.-F. Lambelet, B. Perrot, F. Riva, H. So-
guel.

Assemblée de l'Union
des paysannes dn Val-de-Ruz
(c) La section du Val-de-Ruz de l'Union
des paysannes neuchAtelolses a tenu son
assemblée de dlttrict 4 Cernier le 24 Jan-
vier Plus de 70 paysannes du vallon
étalent présentes et parmi elles, comme
déléguées du comité cantonal, Mlle C.
Clerc, présidente, et Mme Matthey-Tschu-
mi, secrétaire.

La présidente souhaite la bienvenue,
puis elle fait un rapport sur l'activité de
la section en 1945. section qui compte à
ce Jour 168 membres. Le fait le plus sail-
lant de cette période est l'ouverture du
Camp de Jeunes filles , aides aux paysan-
nes, établi à Fontaines ; 41 Jeunes filles,
soit quelques Neuch&teloises, des Suisses-
ses d'outre-Sarine et 4 Tesslnolses ont se-
condé 21 personnes de la région et accom-
pli ainsi 486 Journées de travail.

Les personnes qui le désirent peuvent
obtenir qu'un expert vienne visiter leurs
poules et leur indiquer quels sujets sont à
garder pour la ponte.

La visite des établissements avicoles de
Zollikoien est â l'étude pour le printemps.

Sont nommées vérificatrices de comptes
pour l'exercice 1946 â 1947, Mmes Cons-
tant Sandoz, à Chézard, Maurice Guyot,
a la Jonchere ; suppléante, Mme Marie
Cuche, â Vllliers.

L'Union cantonale comptait, au ler
mars 1945, 648 membres. Elle continu» à
prospérer puisque de nouvelles sections se
sont fondées au Locle et aux Brenets.

La question des vacances pour les pay-
sannes est examinée par le comité canto-
nal. On Jugera de Inutilité de notre asso-
ciation en apprenant qu'en automne 1945,
10,500 kg. de pommes ont été procurés, à
un prix très raisonnable, aux paysannes
des montagnes et d'autres réglons du can-
ton qui avaient eu une récolte déficitaire.

Mlle Emma Rouler, de Coffrane, fait
encore une causerie des plus intéressantes
sur ce sujet «La femme au foyer et hors
du foyer».

Enfin, Mme Leuba, de NeuchAtel, pré-
sente quelques réflexions sur «L'art de
mieux vivre».

Les chanta exécutés par un groupe de
Fontaines et de Coffrane, puis un thé fort
apprécié ont mis une note des plus gaies
à cette assemblée amicale.

?¦ !sj|j| A'̂ î ^^'ty^̂

Je cherche à Neuchâtel ou dans sa proche
banlieue

un appartement confortable
de quatre à six chambres, libre en mars
prochain.

J'achèterais éventuellement

un immeuble en bon état
comprenant deux ou trois appartements, dont
l'un devrait avoir au moins quatre chambres
et être libre en mars ou au plus tard en j'uin
prochain.

Faire offres écrites sous chiffres A. C. 389
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour le 1er mars

un couple jardinier

une femme de chambre
pour villa à la campagne. Ecrire sous chiffres
P. K. 3228 L. à Publicitas, Lausanne. 

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le cocu magnifique.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 13.

Conférence : L'assurance vieillesse et les
femmes.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Ne 3e criez pas sur les

toits.
Rex : 20 h. 30. Hélène Wllfur.
Studio : 90 h. 30. Le dictateur.
Apollo ; 20 b. 30. Réveil en .musique.

512 26 51226
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez app eler -
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 h., valses de
Brahms. 12.15, succès du Jazz et de la
chanson. 12.29, l'heure. 12.30, opérettes de
Strauss. 12.45, lnform. 12.65, pièces pour
piano. 13 h., qu'en pensez-vous ? 13.10,
le Jazz authentique. 13.25, musique sym-
phonique. 16.59, l'heure. 17 h., récital de
piano et mélodies et airs d'opéras. 17.45,
évocation littéraire et musicale. 18.15,
l'actualité scientifique. 18.30, l'actualité
musicale. 18.45, cours d'anglais. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, lnform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, musique
de table. 20 h., le tribunal du livre. 20.20,
l'école italienne classique de violon. 20.55,
étes-vous perspicace ? 21.10, l'heure uni-
versitaire. 21.50, Achille Chrlsten et son
rythme. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15 , le violoncelliste
Pablo Casais. 12.40, musique de ballet.
13.10, extraits d'opéras de Pucclnl. 13.30,
pour Madame. 17 h., concert (Sottens).
18.05, l'orchestre Tony Bell. 18.25, concert
par les Berner Slngbuben. 18.40, l'heure
des Jeunes. 19 h., musique symphonique
par le R.O. 19.55, soirée populaire pour
jeunes et vieux. 21 h., pour les Suisses
a l'étranger. 22.10, orchestre à cordes.

On oherohie pour le 1er
avril une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, en bonne
santé, auprès de deux
grandes personnes et d'un
petit enfant. Eventuelle-
ment apprentissage mé-
nager. Occasion d'appren-
dre la langua allemande.

Offres à W. Leuthold.
Pfarrhaus, Netstal (GHa-
rle). 

Mise au concours
L'administration des télégraphes et des télé-

phones suisses engagera un certain nombre de

monteurs de téléphone
Conditions d'engagement : nationalité suisse ;

apprentissage complet de monteur d'appareils
téléphoniques, mécanicien, monteur électri-
cien ; connaissance des principes de l'électro-
technique ; activité pratique ; âge ne dépas-
sant pas 26 ans ; connaissance d'une deuxième
langue offi cielle désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres
de service manuscrites, accompagnées d'un
certificat de bonnes mœurs, du diplôme d'ap-
prentissage et des copies de certificats concer-
nant leur instruction et leur activité profes-
sionnelle, à l'une des directions de téléphone
de Bâle, Bellinzone, Bienne, Coire, Lausanne,
Lucerne, Neuchâtel, Olten, Saint-Gall, Winter-
thour et Zurich ou à l'un des offices télépho-
niques de Fribourg, Rapperswil (Saint-Gall),
Sion et Thoune, d'ici au 16 février 1946.

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen

professionnel et se soumettre à la visite d'un
médecin-conseil.

L'administration se réserve le droit de ré-
partir les candidats dans les différents offices
téléphoniques. 

Entreprise industrielle de la place
engagerait pour le 15 février ou date
à convenir, i

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténo-dactylographe, ayant des con- ':
naissances de comptabilité et une
certaine pratique. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble, intelligente, et de confiance.

Faire offres écrites sous chiffres
E. B. 388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

REPASSEUSE
qualifiée sur vêtements. Place stable. Bon
salaire. Teinturerie PRESSING DU MARCHÉ,
Neuchâtel, place Purry.

Entreprise industrielle engagerait

jeune homme ou jeune fille
intelligent, sérieux et actif, ayant suivi l'Ecole
secondaire ou autres écoles analogues en qua-
lité

d'APPRENTi DE BUREAU
Faire offres détaillées avec bulletins sco-

laires sous chiffres M. B. 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important bureau de la place cherche

JEUNE HOMME
de 18-22 ans, sérieux et actif , pour tra-
vaux auxiliaires. Formation commerciale
pas nécessaire. Place stable. — Faire
offres avec références sous chiffres
O. M. 397 au bureau de la Feuille d'avis.

mmt*m Jk.\. #A *mtm Fabrique d'appareils
*W*\m AVA\m électriques S. A.
W è̂T'^kyjF^**** Neuchâtel

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

JEUNES FILLES
et ouvrières qualifiées

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

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

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de lainages, soieries,
bas, ainsi qu'une

sténo-dactylographe
et un

magasinier-chauffeur
Seules personnes pouvant justifier
avoir occupé places analogues sont
priées de faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies et préten-
tions à la direction de « AUX ;
ARMOUR1NS S. A.», Neuchâtel.

Jeune homme actif et
Intelligent trouverait pla-
ce d'apprenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser à Robert
Thévenaz, boulangerie-
pâtisserie, Boudry. Télé-
phone 6 4026.

km li
cherche place dans mé-
nage soigné. — Offres
sous ohlffres Z.P. 9456
à. Mosse-Annonces, Zu-
rich.

JEUNE
TESSINOISE

de 16 ans, domiciliée à
Zurich , pariant l'allemand
et l'italien, cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le français.
S'occuperait de la surveil-
lance d'un ou deux pe-
tits enfants. Bons traite-
ments et vie de famille
désirés. Offres sous chif-
fres Vo 5952 Z & Publl-
cltas, Zurich.

Sommelière
28 ans, parlant l'aMo-
mand et le fiançais, avec
bons certificats , cherche
place dans bon restau-
rant. Bureau de place-
ment Nlederberger, Sem-
pacherstrasse 1, Lucerne.

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 51144



Emplacements sp éciaux exi gés,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction 1 3, me du Temple-Neuf

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

SALLE DE RÉUNIONS
. • Serre 9 *

Lundi et mardi
28 et 29 Janvier à 20 h.

Réunions spéciales
d'évangélisation
et d'édification
par M. Ernest Bl'.le,

évangéltste à BaT.laigues
Invitation cordiale

à chacun

On chiîrohie à acheter
deux

serviettes
en cuir

S'adresser à O. Hoff-
mann, Domaine de Cha.
nelaz sur Areuse. 

Antiquités
meubles « vieux Suisse»

On achèterait nne com-
mode ou bureau ancien
(galbé), un 'vieux fau-
teuil, une armoire façon-
née, une tabOe, quatre a
six chals3s, un bahut,
charmes en étaln, vieille
poterie, ainsi qu'une pen-
dule neuchâtelolse.

Paire offres écrites sous
chiffres Z. 30110 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Bue du Seyon 5

Bois dur
toutes quantités est ache-
té au plus haut prix, par
P. Borel, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 63 83. 

Je cherche à, acheter

HANGAR
de 10 à 16 m. sur 5 à 8
m., recouvert de tulles. —
Faire offres détaillées avec
prix à H. B. 421 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

URGENT
A enlever tout de suite,

pour cause de départ, une

moto Condor
modèle 1932, 350 TT, ré-
Visée, en parfait état,
pneus neufs. Adresser of-
fres écrites eous N. B.
424 au bureau de la.
Feuille d'avis. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, «ta — M. Gulllod
meubles, rue Fleury 10
Tél. 6 43 00.

r+ ——— N
>

Salle des Conférences ¦ Neuchâtel

Jeudi 7 février 1946, à 20 h. 15 précises

T R I O
EDWIN FISCHER

GEORG K^ENKANPFF
ENR1C0 NAINARDI

V I O L O N C E L L E

AU PROGRAMME :

BEETHOVEN : Trio en ré majeur op. 70 No 1
BRAHMS : Trio en si majeur op. 8 »
SCHUBERT : Trio en si bémol majeur op. 99

Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Organisation HUG & Cie, NEUCHATEL (Tél. 518 77)

^l.llll ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ffrWMlil liW. IB .¦¦¦¦¦¦¦IIHII—J
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¦Uaccueil dans notre canton d'enfants
victimes de la guerre continue

Un couvai d'enfante de Gênes
arrivera le ler février

Un convoi d'enfants de Vienne
arrivera au début de février

Un convoi d'enfants de Paris
et du nord de fa France

arrivera le 15 février
Nous cherchons des fam il les  disposées

à accueillir ces enfan ts durant trois mois
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux
ep/ànts, 17, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL.

Tél. 5 42 10. _ ~^
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L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON m. 5 31 s?
Moniteur: Kéhflam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

1 1
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Après de longues el persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des tissus gris, jaunis.

! et fanés.
Grâce au procédé .Gris-neuf (nom déposé)
les vêtements gris, décolorés par l'usage et
peu présentables, redeviennent comme neufs
et peuvent être portés encore longtemps.

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

PRIX V8**0" Fr. 9.45
Costume tailleur . . . . Fr. 18.85
Manteau . . . . Fr. 14.50 à 19.60

Le procédé .Gris-neuf* de Terlinden donne
| des résultats surprenants. Renseignements dé-

taillés dans nos succursales et dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
notre nettoyage chimique pour tous genres
de vêtements, en nous les confiant, vous
réalisez un* économie appréciable an ces
temps difficiles.

TERLINDEN
: Tel n t u r a ri a at nettoyage chimique , Kusnacht / Zeh.

| NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac, Til. 5 28 68

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pfi-
che . bibelots, vaissel-
le, etc. Cha BIgey *

c— —^
Commerçant disposant de

CAPITAUX
cherche collaboration ou association.

LOCAUX INDUSTRIELS
environ 220 m', disponibles à Neuchâ-
tel. Possibilités d'agrandissement.

Offres sous chiffres P. 1394 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

V J

7me CONFÉRENCE
de BELLES-LETTRES
sous les auspices de la « Guilde du film »

MARDI 29 JANVIER, à 20 h. 30

à la Grande salle des conférences

M. Pierre Blanchar
parlera de

l'acteur devant la caméra
PRIX DES PLACES : Fr. 1.6S & 3.30

Prière Instante de réserver ses places d'avance
«Au MÉNESTREL » • Tél. 514 29

f Le Blanc du SANS RIVAL j
| est sans rival ! c'est connu ! |

! Très avantageux ! j
! Drap de lit simple ™fi5 11 90 i
S lité, 170X250 cm . l a  pièce | | S

| Drap de t̂ éÈ^ZSt^SSSt 14.90 j
9 dée, 170X250 cm. . . .  . . . . . l a  pièce I T  ̂ J

| Drap de lit brodé ch>^SonvS"1 fi50 f
S 165X240 cm. la pièce depuis | W •
? ®

1 1—  
1 !Taies d'oreillers ffUSSS. t

" 1 |
Garniture en basin ̂ t"cLX 0ÛR[) S

s. nant : le duvet 135X170 cm., le traversin M .1 •S 65X100 cm., la taie 65X65 cm., la garniture •¦ W •

| Garniture indienne 3tfSS£tâ Q (150 1f • le duvet 135X170 cm., le traversin 65X100 ¦1|IUW Z
m cm., la taie 65X65 cm la garniture W \3 S

L 99 » • • • • • • • < <  
¦ *

Le marque déposa*
des véritables

WYBERT-KLEIN

•̂ SM ĵajajKjgBjBBjsasBMaBIBBr '

Contre :

MAUXde GORGE

ANGINE

' A vendre deux
MANTEAUX

DE FOURRURE
un en astrakan noir et
un eq. agneau du Groen-
land. Visibles de 14 h. &
16 h. Buctoalet, Vieux-
Oh&tel 4. 

depuis ™8i 
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre une

VOITURE
a Lancla-Aprilla » , 8 CV.
Superbe occasion. S'adres-
ser à Léo Ruedln, Cres-
sler. I

Carottes
potagères h 28 fr. les 100
kilos. Prière de Joindre
les sacs. Paul Trtbolet,
maraîcher, Renens (Vaud)
téléphone 4 9466.

O0OOOOOOOOOOOOO

Occasion
A vendre ohanibre à

coucher d'occasion. Prix
modique. S'adresser ou
écrire à Charles Dubois,
Brévards la, Neuchâtel 6.
<x><xxxxxxxx>ooo<>

Je livre, rendu à do-
micile,

pommes de terre
par sac de 50 kilos.

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

A vendre

MOTOS
Blde-car Moser 500 cm*

TT, était de neuf, pneus
90 % ( garantis).

Motosacoclie 360 cm"
TT, état de neuf, pneus
neufs (garantie).

Motosacoche 600 cm1
latérale, bon marché.

Condor 350 cm* latéra-
le, bon marché.

HUMBERT, Cressier, té-
léphone 7 61 37

 ̂

PRISI
HOPITAL 10

vous offre

Wm
Vathenos lnlf Ir

de la
Vallée de Joux

au détail
ou par petites boites

fj^
aj 

VILLE
siffj lf d«
L̂ ^I Neuchâtel

Obrist Willy
' maître ramoneur

Informe sa clientèle (par.
tle ouest de la ville) qu'il
habite maintenant

Faubourg de l'Hôpital 12
Nouveau numéro de

téléphone 5 29 37

i 

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

On cherche à acheter ou à louer,

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

ÉTUDE
Charles Guinand

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
- Vous désirez:
acheter ou vendre

un immeuble
Remettre

ou reprendre un
commerce.

Régler
a miaulement

n'importe quel
litige,

Adressez-vous &
L'Intermédiaire

Seyon 6 - Tél. 5 14 76

EV C'est le moment de se garga-
m riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l'infection.

O

RmaihlMa
3.04. Tua comprit*
Ou* IM pharmaerja

IE G A R G A R I S M E  POUB NOS CLIMAT S

APRÈS-SKI

Bvî^r\.fitfft pour dames
Hr^KïfjSk messieurs

J. KURTH, Neuchâtel

« ̂ "K3

ASTRA . „. • la graisse Idéale

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

sBiABBBl
T II I T! Gyp Ser U' Ferblanterie Vos commandes

S H 1 r I Peinture Appareillage gu
I il I L L pop™* p*int° ipm Gross 5 14 56

maître teinturier £ BOffliCCllia  ̂* 
!Ŝ SSSSSb

5
mwm s.. Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 Q Moi*ÉYnt1/ 31 Tél. 5 1979 Tél. 5 20 56 K. IVIdlgUl

P 
ÉLECTRICITÉ WSBStl&fflfifâ  ̂̂P/fF/Jl ™Kt **kS 'iffaretti ^̂ m^^mmà Hl̂ HNeuchâtel B"a™™*̂  ̂ fl^~ -TA?™'526 48 S E R R U R E R I E  BBBJ§HB|

CONCESSIONNAIBE CARL DONNER BELLEVAUX 8 BSIHK
_ „ . .. . a» n a qq Toustravaux deserrurerle et réparatlons &PWEyHAîèsffiiij£3 '¦
Rue Saint-Maurice 11 0»5I co v0ieM à «.uieaux. «angle. corde h^;rrraMiiHi)^l

Pour tous vos travaux, Mécanicien pour cycles gr-^̂ ss ĝSt- 
BOIS

GYPSERIE - PEINTURE J^̂ Â ^̂ *ri. 
^
\ Ê̂ l̂ Y^^^^ ACIER

Atelier : Parcs 41 -̂L f "
 ̂

-̂***r luilllOLI Lit
DomlcUe: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 M. BORNAND Papeterie Neuchâtel
Travail consciencieux et soigné Tempie-Neut 8 - Tél. S16 17 Terreaux 1 Tél. 512 79

DECOPPET FRÈRES gfe » 51287 agy



Bâle bat Young Sprinters 8 à 2
HOCKEY SUR GLACE

(1-0 ; 3-1 ; 4-1)

Voila comment cela s est passe :
Au bout d'une minute, Bâle manque
un but tout fait et quelques secondes
plus tard, c'est Wyss, le gardien de
Rotweiss, qui revient de loin. Et le
match continue, très partagé, lorsque
Young Sprinters obtient un « bully-
penalty » que Wyss retient merveil-
leusement. C'est finalement Bâle qui
réussit le premier but par Wiesner
et les Neuchâtelois terminent le pre-
mier tiers-temps avec ce léger han-
dicap, bien qu'ayant eu davantage
d'occasions de marquer. Le début du
second tiers-temps sent l'égalisation
car les frères Delnon harcèlent la
défense de, Bâle ; une contre-attaque
de Mathys et c'est 2 à 0 pour Rot-
weiss. Comme Madôrin y va de sa
petite minute de pénalisation, on
croit au renversement de la situation,
mais voilà que coup sur coup l'arbi-
tre sort Trivelli et Bergamin, le pre-
mier injustement. Madôrin rentre
bientôt et nous voici avec six Bâlois
contre quatre Neuchâtelois : l'affaire
ne traîne pas et c'est bientôt 4 à 0.
Young Sprinters marque bien un but
avant le repos, mais c'est le dernier
soubresaut du cadavre. Le match est
terminé, tout le reste, ça sera de la
rigolade. Bâle n'a plus qu'à enfoncer
des portes ouvertes et Othmar Delnon
a beau réussir un but, ce match que
Young Sprinters croyait pouvoir ga-
gner se termine par une « piquette »
majeure. Et pour comble, Perrottet
termine la partie en ne voyant plus
que d'un œil, car il a reçu le puck
en plein visage.

Une défaite pareille, ça se raconte,
mais ça doit aussi s'expliquer. Nous
avons été assez souvent élogieux à
l'égard des Neuchâtelois lors de leurs
succès pour nous permettre d'émettre
des critiques que nous croyons per-
tinentes. Tout d'abord, Young Sprin-
ters n'a pas suffisamment estimé son
adversaire ; au lieu de jouer une
tactique prudente pendant deux tiers-
temps pour risquer le tout pour le
tout en fin de match comme contre
Zurich ou Davos, Young Sprinters a
attaqué et les Bâlois, plus forts en
défense et plus rapides, ont toujours»
réagi au bon moment pour amener
un joueur seul devant Perrottet qui
ne pouvait faire des miracles. Une
deuxième faute : les frères Delnon
ont trop joué ; avec la plus belle ré-
sistance du monde, on ne peut plus
rivaliser avec des adversaires tou-
jours frais. Sous l'effet de cette fati-
gue, nos trois avants devenaient im-
précis dans leurs passes et incapables
de donner le dernier effort avant de
marquer. Une troisième faute : nos
arrières_ ont mal joué, Bergamin en
particulier, qui s'est montré mala-
droit dans ses services et pas assez
énergique.

En hockey sur glace, le jeu d'ar-
rière est sinon brutal du moins sec ;
il fallait voir les Bianchi, Blâsi ou
même Delnon se faire « enlever »
par les coups de boutoir énergiques
de Mathys ou de Madôrin ; l'exemple
était tout proche, il fallait le suivre.

Et arrivons-en maintenant à la

constatation finale : les Bâlois j ouent
mieux. Leur équipe est extrêmement
homogène, chacun tient bien sa place,
est bien en souffle et travaille sans
relâche. Les deux lignes d'attaque
sont d'égale force, ce qui leur permet
de changer régulièrement et de trou-
ver une belle cohésion, car les mê-
mes joueurs évoluent toujours en-
semble. Wyss au but est remarquable
de calme et de sûreté ; en arrière,
à côté d'un Madôrin quelque peu
brutal évolue un Mathys en grande
forme. Et Mathys ne se contente pas
seulement d'enrayer les attaques, il
marque des buts et des beaux. Parmi
les avants qui se valent, signalons
Rauth, Vergés, Wiesner et Handschin.
Ce qui a en outre considérablement
stimulé les Bâlois, c'est leur place au
classement : une victoire signifiait
pour eux l'accès à la véritable finale
du championnat dimanche prochain
contre Davos. Young Sprinters au
contraire était hypothéqué par son
classement et cette équipe qui espé-
rait gagner s'est effondrée après les
premiers buts, comme endormie par
un soleil qui valait à lui seul le dé-
placement à Bâle.

Pendant les tiers-temps, Mlles
Kleinberg nous ont fait prendre pa-
tience par des évolutions fort gra-
cieuses de patinage artistique.

Les Bâlois en ont de toutes fortes :
lorsqu'on se déplace depuis Neuchâ-
tel pour faire le compte rendu d'un
match, on se fait impoliment ra-
brouer par un agent et l'on doit payer
sa place si l'on veut voir le match.
Il y a ceux qui ont le sens de l'hos-
pitalité et de la courtoisie et les au-
tres. Vous êtes les autres, Messieurs
les Bâlois.

Bâle : Wyss ; Mathys, Madôrin,
Heinzer ; Sailer, Vergés, Wiesner ;
Minder , Handschin, Rauth.

Young Sprinters : Perrottet ; Ber-
gamin ; Trivelli ; Hugo, Othmar et
Reto Delnon ; Vuillomenet, Bianchi,
Blâsi. E. W.

Les championnats régionaux de ski en Suisse
LES CHAMPIONNATS ROMANDS

A CHATEAU-D'ŒX
DESCENTE — Dames: Juniors: 1. P.

Eternod, Caux, 3'46". Seniors: 1. E. Abe-
tel, Lausanne, 3'53". Elite: 1. L. Boulaz,
Genève, 3' 51". — Messieurs: ' Juniors: 1.
J. Perreten, les Dlablerets, 3'41"; 2 P.
Bussy, les Avants, S'44". Seniors: 1 B.
Curchod, Lausanne, 3'35" Elite: 1.' F.
Grosjean, Genève, 3'36"; 2. A. Vultler,
Sainte-Croix.

FOND. - Juniors: 1. J. Moreillon, les
Plane, 32*. Seniors I: 1. M Borghl, les
Dlablerets. 1 h T. Seniors n: 1 Ch.
Baud, le Brassus, 1 h. 11'. Elite: 'l. A.
Vultler, 1 h. 14' 14".

SLALOM. — Dames: Juniors: 1 J. Ta-
bor, Leysin, 134". Seniors: 1 E.' Abetel,
132". Elite: 1. O. Ausoni, Villàrs, 115". -
Messieurs: Juniors: 1. J Perreten, 102"1.
Seniors I: 1. E. Glrardet, Lausanne, 102";
2. E. Talon, 102"1. Elite: 1. D. Glrar-
det, 109".

SAUT COMBINÉ. - Juniors: 1 J. Per-
reten, 219,5; 2. O. Rochat, 201,4. Seniors:
1. A. Vultler, 213,5; 2. Ch. de Slebenthal.

SATJT SPÉCIAL. — Juniors: 1. J. Per-
reten (sauts de 49 et 66 m.). Seniors:
1. M. Reymond (sauts de 54 et 59 m.).
Elite: 1. A. Vultler (sauts de 51 et 56 m.).

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES. — Ju-
niors: 1. Jacques Perreten, les Dlablerets.
Seniors: 1. Arnold Vultler, Sainte-Croix.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
A MONTANA

COMBINÉ ALPIN. — Dames: i. Sophie
Bonvln, Crans. Seniors: 1 J. Lauber, Zer-
matt; 2. B. JiUllard , Champéry; 3. F Bu-
mann, Saas-Fee.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES. — Ju-
niors: 1. A. Supersaxo, Saas-Feé; 2. G.
Perren, Zermatt. Seniors: 1. A Aufden-
blatten, Zermatt; 2. H. Zurbrlggen, Saas-
Fee; 3. G. Felli, Montana.Robert Zurbrlggen a enlevé l'épreuve de
fond tandis qu'Arnold Andermatten, le
favori du combiné alpin, était éliminé au
slalom.

LES CHAMPIONNATS
DE L'OBERLAND A WENGEN
COMBINÉ ALPIN. - Dames: 1. R.

Bleuer, Grlndelwald. Messieurs: K. Mon-
ter, Wengen.'

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES. - Ju-
niors: 1. W. Graf , Wengen. Seniors: 1. O.
von Allmen, Wengen.

LES CHAMPIONNATS GRISONS
A LENZERHEIDE

COMBrNÉ ALPIN. — Dames: 1. L. Mltt-
mer, Colre. Messieurs; 1. P. Valaer, Da-
vos.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES. - Ju-
niors: 1. E. Kaiser, Davos. Seniors: 1. P.
Valaer, Davos; 2. M. Zimmermann, Da-
vos.

Gymnastique
La demi-finale

du championnat suisse
aux engins

Mille spectateurs ont assisté,
samedi soir, à Bellinzone, à la se-
conde demi-finale du championnat
suisse aux engins. Conformément aux
prévisions, la lutte a été très sévère
entre Léo Schuermann (Zurich) et
Michael Reusch, de Berne. Après
trois exercices, les deux gymnastes
étaient encore à égalité et ce n'est
qu'au reck que le merveilleux petit
Bernois a pu reprendre l'avantage.
Voici du reste les résultats :

1. Michael Reusch, Berne, 39,50 ; 2. Léo
Schuermann, Zurich, 39,40 ; 3. Karl Frel,
Schaffhouse. 38,60 ; 4. Walter Bach, Zu-
rich, 38,50 ; 5. Ch. Kipfer, Berne, et A.
Plantonl, Berne, 38,40 ; 7. E. Langle, Du-
bendorf , 38,30 ; 8. B. Gaechter, Zurich, et
Paul Sonderegger, Zurich, 38,20 ; 10. A.
Bachmann, Lucerne, 38.— ; 11. O. Wetzel,
Berne, 37,80 ; 12. G. Kilchenmann, So-
leure, 37,75.

Le classement général
avant la finale à Genève

1. Michael Reusch, 118,90 ; 2. Marcel
Adatte. Zurich, 118,80 ; 3. Walter Leh-
mann, Thoune, 117,60; 6. Karl Frel,

Schaffhouse, 117 ; 7. Oh. Kipfer, Berne, et
Walter Bach, Zurich, 116,30 ; 9. A. Au-
franc, Madretsch, 116,10 ; 10. F. Beck,
115,90 ; 11. A. Plantonl, Berne, 115,90 ; 12.
Hans Tschudy, Bienne, 115,70 ; 13. B.
Gaechter, Zurich, 115,60 ; 14. A. Bach-
mann, Lucerne, et Emile Studer, Staefa,
115.50.

Echec»
Le tournoi international

de Londres
Le tournoi international de Lon-

dres s'est poursuivi par une offensive
générale des joueurs américains qui
dans les deux groupes ont battu en
brèche les leaders.

C'est ainsi que Denker (E.U.) a
battu, après 40 coups, le champion
suisse Martin Christoffel, premier du
groupe B et que Steiner a battu après
une partie sensationnelle le récent
vainqueur du tournoi de Hastings,
le champion de Pologne, Dr Tarta-
kowar.

Après la 9me ronde, les classe-
ments sont les suivants :

Groupe A: Dr Tartakower, e p. W. Stie-
ner et Bernstein , 5 p. ' -2 (2 p. s.).

Groupe B : Dr Euwe, 7 p. li; 2. Mar-
tin Christoffel, Suisse, 7 p. ; 3. Denker,
6 p. H (plus 1 p. s.).

Revue des faits économiques
Ap rès la dévaluation f rançaise

Le résultat de la dévaluation dé-
cidée le jo ur de Noël par le gouver-
nement provisoire français s'exprime
par quelques chiffres du bilan de la
Banque de France, tels qu 'ils ressor-
tent des situations au 20 et 27 dé-
cembre 1945:

ACTIF " déc?m*re 27 décembre
(millions de francs)

Encaisse or 65,151 129,817
Bons du Trésor (or belge) . s , , , . , 9,446 9,446
Comptes oourants postaux . ¦ , . , . „ 3,472 5,037
Bons du Trésor négociables 40,000 —
Crédits à l'économie 47,178 48,594
Avances spéciales pour frais d'occupation . 426,000 426^000
Divers , . » ., . ,. ,  9,928 9,327

PASSIF
Circulation des billets . . . a s , , , 562,751 570,006
Avoir du Trésor a a a 2,270 11,302
Avoir de la caisse d'amortissement . » ¦ 719 745
Comptes courants et dépôts particuliers, ¦ 46,271 56,624
Autres engagements à vue 863 1,131
Divers 3,728 3,575

L'augmentation de l'encaisse or
provient de la réévaluation du prix
de l'or qui passe de 47,605 fr. 44 à
134,027 fr. 90 le kilo, déduction faite
d'un montant de 53,6 milliards repré-
sentant 400 tonnes d'or que la Ban-
que de France a. remises au fonds de
stabilisation des changes. Ainsi l'en-
caisse or de l'institut d'émission
français tout en augmentant de va-
leur, exprimée en francs 1945, a di-
minué en poids de 400 tonnes, pour
s'établir à 970 tonnes environ, soit
moins que le poids de l'or détenu
par la Banque nationale suisse qui
représente actuellement plus de
mille tonnes, y compris l'or bloqué
aux Etats-Unis.

Quant au solde du bénéfice comp-
table de la dévaluation (64,7 mil-
liards) porté en augmentation de
l'encaisse métallique, il a été utilisé
pour rembourser 40 milliards de bons
du trésor, créer une provision de
10,7 milliards pour garantie de chan-
ge prévue dans différents accords
commerciaux, dont l'accord franco-
suisse entre autres, et créditer de 14
milliards le compte de l'Etat, somme
sur laquelle 5 milliards avaient déjà
été utilisés à la date du 27 décem-
bre.

*+j **W /v

Comme on le constate par ces
quelques chiffres, le bénéfice de la
dévaluation a permis d'assainir dans
une certaine mesure le bilan de la
Banque de France, tout en fournis-
sant l'or nécessaire au fonds de sta-
bilisation. Mais tant que les besoins
de l'Etat resteront aussi considéra-
bles qu 'ils le sont actuellement , il se-
rait prématuré de conclure à un
renversement de la tendance à l'in-
flation qui caractérise la situation
financière française. En effet , la cir-
culation fiduciaire n'a cessé d'aug-
menter' à la cadence de 800 millions
en moyenne par jour durant les six
derniers mois de l'année passée.

Et rien ne permet de dire que
l'émission de nouveaux billets va
prendre fin. Au contraire, le budget
pour 1946 qui présente un déficit de
190 milliards laisse prévoir de nou-
veaux appels du Trésor public à
l'institut d'émission et ce n'est pas
la démission du général de Gaulle
et ses conséquences politiques qui
amélioreront une situation certaine-
ment grave. Car la confiance man-
que. Le circuit monétaire présente

des fuites dues à la désorganisation
de l'économie intérieure , à l'absence
de discipline, au trafic clandestin de
tout ce qui, à tort ou à raison, est
considéré par les Français comme
ayant une valeur réelle supérieure à
celle du papier orné des vignettes

et des signatures de la Banque de
France. Le gouvernement a bien
voulu « nationaliser le crédit » en
nationalisant les grandes banques.
Mais, comme le disait justement un
jou rnaliste français, on ne nationa-
lise pas la confiance, et à moins de
mettre un argousin derrière chaque
citoyen pour faire régner non la
confiance, mais la contrainte, on ne
voit pas très bien comment l'Etat
parviendra à rétablir l'ordre sans
donner lui-même l'exemple de la
discipline, de l'économie et de la
persévérance.

La France traverse une passe ex-
trêmement difficile. Epuisée par de
longues années de guerre, précédées
elles-mêmes de fâcheuses défaillan-
ces politiques et économiques, elle
n'est plus à l'heure actuelle une na-
tion riche qui peut se permettre de
s'abandonner quelque temps, en se
laissant porter par la vitesse acqui-
se. La persistance de l'état d'incer-
titude dans lequel elle se trouve de-
puis sa libération pourrait avoir cet-
te fois les plus graves conséquences.

Les nouvelles financières et po liti-
ques sont loin d'être rassurantes. Le
gouvernement frança is fait  tous ses
efforts pour rétablir la confiance et
la circulation des capitaux. Mais la
confiance ne se commande pas, elle
a sa source dans la conviction des
individus, qui régit le p lus ou moins
de sécurité qu'ils voient dans l'ave-
nir.

Non, ces lignes malgré leur appa-
rence ne sont pas d'aujourd'hui. El-
les datent de presque un siècle, ayant
été écrites en mars 1848 par un com-
merçant neuchâtelois qui assistait à
des événements assez semblables à
ceux dont nous sommes les témoins.
"'"• L'histoire se répète, diraM-orï; oui ,
à la condition d'ajouter qu'il y a des
degrés dans la succession des évé-
nements et que si toutes les mar-
ches d'un escalier se ressemblent, il
y en a pourtant une qui est la
dernière. La France de 1946 a cer-
tainement moins de marches à des-
cendre que celle de 1848 avant de
toucher le fond de la ruine économi-
que que les artifices comptables et
les expédients financiers ne parvien-
nent plus à masquer.

Philippe VOE3D3R.

UNE VOIX AMERICAINE
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
M. Laughlin Currie, qui f u t  le con-

seiller personnel du p résident Roose-
velt et, â ce titre, vint à Berne, en
mars 191$, comme chef de la délégation
américaine chargée de mener les né-
gociations dont on n'a pas perdu le
souvenir, M. Currie, dis-je, avait dé-
claré, avant de quitter la ville fédérale,
Qu'il garderait son amitié à notre pays
et se ferait notre avocat.

Dans Quelle mesure a-t-il pu mettre
d exécution ses aimables intentions 1
Nous ne pourrions le dire. Le président
Roosevelt n'est plus et M. Currie est,
apparemment, rentré dans la vie pri-
vée. Une chose demeure certaine cepen-
dant: il n'Oi point oublié la Suisse.
Preuve en soit que, de passage en notre
pay s, sur le chemin gui le conduit en
Italie, U a accepté l'invitation de la
Société zuricoise d'économie publique et
a fa i t , devant un auditoire très nom-
breux, une conférence sw les Etats-
Unis et la Suisse dans l'économie mon-
diale d'ap rès-guerre.

Parmi les considérations les p lus  in-
téressantes qu'a développées l'éminent
conférencier, il f a ut relever celles qui
se rapportent au rôle des deux démo-
craties pour la reconstruction du mon-
de, plus particulièrement de l'Europe.
M. Currie n'a pas craint de placer les
deux pays sur le même plan, non point
po ur l'ampleur de l'effort dont ils sont
capables ou de la contribution quïils
peuvent fournir. Il y  aura toujours
disparité, en raison même d'une d if f é -
rence considérable dans le c potentiel
économique ». C'est plutôt dans les con-
ditions mêmes de notre vie économi-
que qu'il a vu une sorte d'équivalence
avec celle des Etats-Unis, dans les prin-
cipes dont se réclament, chez nous
comme de l'autre côté de l'Atlantique,
industriels, commerçants, associations,
etc., d savoir la liberté et l'initiative
privée.

Sans doute, convient-il d'apporter à
ces p rincipes, plus exactement à leur
application, lee correctifs nécessaires ;
aujourd'hui , en aucun cas toutefois , un
pay s soucieux d'apporter sa pierre à la
restauration économique du monde ne
doit s'abandonner A une autarcie qui
constituerait une folie.

Voilà qui est fort  bien pensé. Il n'est
certes personne en Suisse qui ne sou-
haite voir s'organiser et s'amplifier les
échanges internationaux, sous leurs di-
verses formes. Malheureusement, nous

n'avons pas rimpression que les grands
Etats, aeux qui sont en mesure de
donner l'exemple et le branle, sont dé-
cidés à mettre très tôt en prati que les
excellentes recettes p roposées par M.
Currie.

Ne voyons-nous pas, aux Etats-Unis
pa r exemple, certains milieux évidem-
ment plus près de Waîl-Street que de
la Maison-Blanche, s'ingénier à mettre
des obstacles sur les routes d'une légi-
time expansion commerciale qui de-
vrait permettre à notre pays de sortir
plus facilement de son isolement 1 Et
certaines campagnes n'ont-eUes pas des
arrière-pensées intéressées autant que
matérialistes î

Quoi qu'il en soit, les propos récon-
fortants de M. Currie condamnent des
tendances et des manœuvres de cette
sorte. Cest pourquoi nous les entendons
avec une particulière satisfaction.

G. P.

LES ARTS ET LES LETTRES
L'ÉCOLE ET LE CARACTÈRE

par F. W. Foerster

Voilà posé, par le seul titre d' un
ouvrage classique en pédagogie, fraî-
chement réédité et excellemment tra-
duit par M. Pierre Bovet, un des plus
importants problèmes: l 'éducation du
caractère.

Les événements de ces dernières an-
nées ont clairement montré à ceux qui
en doutaien t encore, en quelle e f froya-
ble perversion peut tomber l 'intelligen-
ce livrée à quelques instincts primai-
res. La cause des valeurs spirit uelles
est donc, une fois encore, théorique-
ment entendue et gagnée. Nous n'en se-
rons pas plus avancés si rien ne se
pass e et dans la famille et dans les
écoles. Ou bien la culture des graines
d'hommes que sont les enfants ne chan-
ge pas... et tout continue et recommen-
ce comme devant, ou bien l'on se dé-
cidé enfin â adapter les moyens aux
buts p roclamés, en généralisant les
expériences pédagogiques dont les ré-
sultats sur le plan éducatif sont pro-
bants; alors on suscite une génération
capable 'de croire à la collaboration in-
ternationale et décidée à travailler à
sa réalisation.

La plupart des pays cherchent des
fo rmes d'enseignement eff icaces à l'en-
droit du caractère. L'Angleterre, en
plein e guerre, décidait d'accroître con-
sidérablement le budget scolaire. En
France naissent des foyers de travail
dont la chaleur rayonne jus qu'à nous.
En Suisse aussi des pédagogues agis-
sent pour que le jugement , récemment
port é sur les écoles de notre pay s par
un visiteur américain, s'avère provi-
soire. Et parmi les publications pédago-
giques gui sont offertes en cette année
où nous célébrons le second centenaire
de Pestalozzi, nous distinguons aujour-
d'hui l't Ecole et le caractère » (1) de
F. W. Foerster dont-nous avons encore
pré sent le souvenir quand, fu yant sa
patri e et la Gestapo , il nous parlait
sur la colline de Vaumarcus.

L'école 1 Pourquoi pas la famille dont
l'influence sur le psychisme de l'enfant
est préalable et primordiale t Foerster
remarquait-il déjà , avant la guerre de

(1) Delachaux , éditeurs.

1911 que, dans les cités industrielles
semant sur les pas de la jeunesse des
tentations dangereuses, pères et mères
abandonnaient une grande part de leur
tâche et que l'école devait p rendre en
charge la fract ion correspon dante d'édu-
cation ainsi délaissée î En tous cas, les
jugement s portés par l'auteur sont de-
venus d' une actualité plus claire que
jamais. Foerster cite Pestalozzi: < Un
siècle peut avoir fa i t  de grands pro-
grès dans la connaissan ce du vrai et
pourtan t être resté for t  en arrière
dans la volonté du bien. »

Puis il constate que toutes les con-
quêtes de la science, qu'il ne songe pas
à rabaisser, c ne peuvent être profita-
bles que si nous les contre-balançon i
par une forte culture de l'âme et -un
constant souci de ce qui fa i t  le carac-
tère *. Il ajoute ces lignes prophéti-
ques : « Oubliant le rapport intime
Qu'il y  a entre elle (la technique admi-
rable et la culture du caractère, nous
négligeons de développer méthodique-
ment ce gui a donné naissance à notre
civilisation et nous compromettons
ainsi les bases mêmes de notre existen-
ce. Le premier devoir des éducateurs
de la génération nouvelle, c'est mani-
f e s t emen t  de préparer un retour à la
vie intérieure. >

c Méthodiquement »... voilà bien la
manière dont Foerster présente en onze
chapitres les points essentiels du pro-
blème coéducation des sexes, éducation
sexuelle, discipline , éducation de la
volonté , obéissance, éducation physi-
que, sociale, morale, religieuse, etc. Ce
ne sont pas sèches théories, mais
exposés pleins d'exemples, de conseils
pratiques, discours directs et persuasifs.
f Dites à votre garçon... »

Certes, les adeptes de la psychologie
génétique, de l 'éducation fonctionnelle
et de la psychanalyse feront maintes
réserves, mais ils prendron t plaisir
néanmoins à lire cette somme de sa-
gesse et d'expérience en un temps où-
dans leur angoissante recherche de
forme s efficaces d'éducation les res-
ponsables de l'enfance ne sauraient ni
se passer de cadres ni créer de toutes
pièces. V7. P.

P E T I T S  É C H O S
LES LETTRES
* En 1870, nne pétition fut présentée

an corps législatif français pour que
fussent respectées a ies langues provin-
ciales » de France. Elle portait les si-
gnatures du comte de Charencey, de M.
de Gaidoz et de Charles de Gaulle.

Ce dernier, né le 31 janvier 1837, était
un spécialiste dn breton, qu'il était ar-
rivé à dominer au point de l'écrire en
trose et en vers. Disciple et ami de La
Villemarqué et d'Henri Martin, il s'était
également occupé de philologie galloise.
Son père, Julien-Philippe de Gaulle,
avait lui-même grande réputation d'éru-
dit : il collabora, en particulier, am
« Journal des savants ». Le prince L.-L.
Bonaparte possédait de Charles de
Gaulle, avec dédicace de l'auteur, un
travail sur « Les Celtes an XlXme siè-
cle », dont il existe une traduction an-
glaise. M. Georges Lacombe, à qui le
t Monde» emprunte ces renseignements
dans la revue basque de Paris c Eazko
Deya », ajoute qu'il ignore' s'il existe
un lien de parenté entre ce savant et
l'ancien président du gouvernement
français.
* Elu à la place de Marcel Prévost,

M. Emile Henriot a été reçu jeudi der-
nier, comme nous l'avons brièvement
annoncé, à l'Académie française par
M. Jérôme Tharaud. Faisant l'éloge de
son prédécesseur, le nouvel académi-
cien a analysé l'œuvre de Marcel Pré-
vost dont il dégage les tendances mo-
rales et la portée sociale. Dans sa ré-
ponse, M. Jérôme Tharaud a rappelé
l'ascendance, la vie et la carrière de
son nouveau confrère. H a parlé de ses

œuvres, y décelant la c nostalgie du
passé » et aussi l'amour de la vie qui
en font l'intérêt.

* Au cours d'une réception qui a eu
lieu à la Société des gens de lettres,
à Paris, en l'honneur de Mme Gabriela
Mistral, lauréate du prix Nobel, M. Gia-
oobbi, ministre de l'éducation nationale,
a, dans une brève allocution, salué la
poétesse chilienne. Mme Mistral a été
reçue ensuite à l'institut hispanique de
la Sorbonne et à la cité universitaire.

* Le « Berlinske Sondags Magasin a,
qui est le supplément illustré du o'us
grand journal conservateur de Copen-
hague, vient de consacrer une page com-
plète à la belle œuvre récemment édi-
tée par Ides et Calendes de Neuchâtel:
le « Voyage souterrain de Nicolas
Klim ». On sait qu'il s'agit d'une adap-
tation en français d'un roman satiri-
que danois due à la plume de M. Eric
Lugin et illustrée par M. Marcel North.
L'auteur de l'article, F.-J. Billeskov
Jansen, professeur de littérature à
l'Université de Copenhague, se dit heu-
reux de l'intérêt porté à Neuchâtel à
cette œuvre de son pays.

LE THÉÂTRE

* Lundi "passé est décédé à Paris, à
l'âge de 87 ans, le grand comédien
français B-aphaël Duflos.

* Nous apprenons de Paris que Mme
Germaine Montero, épouse de M. Mario
Bertsehy, de Neuchâtel, sera l'une des
principales interprètes de « Divines pa-
roles », qui sera joué prochainement
au théâtre des Mathurins, à Paris.

Bftle contribue a la restau-
ration de la cathédrale de
Fribourg-en-Brisgau. — De no-
tre correspondant pour les affaires al-
lemandes :

La cathédrale de Fribourg-en-Bris-
gau avait presque miraculeusement
échappé à la destruction totale, lors
du raid dévastateur du 27 novembre
19ii. Elle n'en avait pas  moins été gra-
vement endommagée, soti toit arraché,
toutes ses fen êtres brisées et ses or-
gues en partie détruites.

Aujourd'hui , grâce surtout à l'aide de
la Suisse et de la "ville de - Bâle en par-
ticulier, dont certains milieux s'em-
pressèrent de répondre à un appel de
l'archevêque de Fribourg, Mgr Grôner,
les travaux de réfection les plus ur-
gents ont pu être effectués Pour met-
tre à l'abri des intempéri es l'intérieur
du vénérable édifice. Le toit a été pro-
visoirement rétabli, les quatre-vingts
fenêtres bouchées tant bien que mal et
les orgues endommagées partiellement
réparées.

L. Ltr.
Résultat de la collecte du

ler Août. — Le Comité suisse de la
fête nationale nous écrit:

L'appel du ler Août a été fait l'an der-
nier en faveur des mères nécessiteuses,
ceci pour la troisième fols. Alors que les
deux premières collectes avalent rapporté:
en 1926, 365.000 fr. et, en 1938, 762,000 fr. ,
l'appel de 1945 a laissé un bénéfice net de
1,120,000 fr Cette somme représente, par
rapport à 1944, un recul d'environ 120,000
francs. Cette diminution s'explique si l'on
songe & tous lee appels adressés au pu-
blic l'an dernier.

Dne partie de la somme disponible re-
vient, selon une décision prise il y a
plusieurs années déjà, & l'Association cen-
trale suisse des crèches. Mais la plus gran-
de partie de ces fonds sera utilisée pour
aider directement des mères qui en ont
besoin. Un comité spécial a été formé dans
ce but dans chacun de nos cantons.

A propos d'une attaque amé-
ricaine contre notre pays. —
Sous le titre < Une revue américaine
attaque notre pays avec une rare vio-
lence», nous avons [résumé, en même
temps que toute la presse suisse, un
article peu aimable pour la Suisse
publié par Albert Norden dans le
«Protestant», revue américaine. Or une
lectrice veut bien nous apprendre, en
se référant à la source, en général bien
informée, des « Basler Nachrichten »,
qu'il ne s'agit pas d'un organe reli-
gieux protestant. La traduction exaote
de « The Protestant » est : Le protes-
tataire. Les « Basler Nachrichten » ajou-
tent : « Ce journal proteste contre tout
sauf contre la politique de l'U.E.S.S. »
En outre, le professeur Leonhard Ra-
'gaz n'était pas collaborateur de ce
journal.

BERNE, 27. — Dimanche a eu lieu à
Berne le congrès extraordinaire du
parti radical démocratique suisse que
présidait M. "Wey, conseiller national
de Lucerne et président du parti. - '

Dans son allocution présidentielle,
M. Wey a fait allusion d'emblée à la
vague de critiques qui déferlent main-
tenant sur tout le pays.

La fin de la pression extérieure consé-
cutive à la guerre n'a pas provoqué le
sentiment de soulagement reconnaissant
que l'on escomptait. Partout ce ne sont
que critiques et l'on cherche maintenant
& creuser des fossés en Suisse. Et pour-
tant, on ne sera jamais assez reconnais-
sant au Conseil fédéral pour son activité
pleine d'abnégation en faveur de la pa-
trie. Au contraire, on entend le rendre
responsable de toutes les faiblesses hu-
maines.

Certes, des manquements, des fautes
graves même ont été commises. Leur por-
tée est d'autant plus grande pour nous
que la Suisse, en tant que petit pays,
doit être une nation où la probité est de
rigueur.

Les autorités et, en premier lieu, le
Conseil fédéral , n'ont pas échoué dans
leur mission. Le Conseil fédéral jouit de
la confiance de la grande majorité du
peuple suisse.
. Puis, M. Wey demande que l'on ex-
pulse tous les étrangers qui ont com-
te is des agissements hostiles envers le
Pays qui leur accordait l'hospitalité.
Il faudra également agir contre les
Suisses qui 6e sont enrichis illicitement
6oit en missions officielles, 60it par
leurs livraisons à la Confédération. En
revanche, il y a lieu de s'élever contre
ceux qui jettent la suspicion 6ur les
fonctionnaires et les autorités suisses
et qui les calomnient.

Paul Bonnv en liberté pro-
visoire. — GENEVE, 26. Le juge
d'instruction fédéral extraordinaire,
chargé de l'enquête sur les cas de Geor-
ges Oltramare et de Paul Bonny, a au-
torisé la mise en liberté provisoire de
Bonny, lequel était en détention depuis
le 20 avril 1945. Quant à Oltramare, il
est toujoure iem état d'anrestatioa &
Fribourg.

Le parti radical suisse
et la situation du pays

LA VIE NATIONALE

A propos de capitaux
suisses en Allemagne. —
BERNE, 25. Le conseiller national Si-
gerist de Schaffhouse a demandé au
Conseil fédéral ce qu'il pense de l'af-
firmation d'un comité populaire suisse
pour les retraites-vieillesse accusant
les banques suisses d'avoir mis à dis-
position de Hitler d'innombrables mil-
lions pour prépairer la guerre, et le
Conseil fédéral répond ceci :

Comme de nombreux autres pays, no-
tamment les Pays-Bas, la France, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis, la Suisse a
engagé en Allemagne entre 1924 et 1931
des sommes considérables. Ces fonds
égalent destinés tant à la reconstruction
et à la consolidation de l'économie natio-
nale qu'à la réintégration de ce pays dans
la communauté économique des nations .
L'exportation de capitaux suisses a été
complètement interrompue & partir de
1931.. année où éclata la cris» financière
de l'Europe centrale, dono deux ans avant
l'accession de HltQer au pouvoir.

A Ha suite de cette crise, les déten-
teurs de capitaux suisses en Allemagne
commencèreiiit même de rapatrier louas
fonds. Ces opérations de retrait furent ce-
pendant arrêtées lorsque, quelques «mois
plus tard, l'Allemagne adopta des res-
trictions de change. Depuis 1933, aucune
exportations de capitaux n'a eu lieu à
destination de l'Allemagne. En conséquen-
ce, c'est à tort que le comité populaire
suisse pour les retraltes-vieilless» accuse
les banques suisses d'avoir mis & disposi-
tion de Hitler d'Innombrables millions
pour préparer la guerre.

— La production du lait a été satis-
faisante pendant le mois de décembre en
Suisse. Dans l'ensemble il a été livré en
moyenne 7 % de lait de plus qu'en décem-
bre 1944. Comparée pourtant à la produc-
tion laitière de décembre 1938, celle de
décembre 1945 accuse un recul de 20 % enchiffre rond.

> Surprise à Bâle où Rotweiss a
écrasé Young Sprinters alors que l'on
s'attendait à une partie équilibrée.
A Berne, Davos n'a fait qu'une bou-
chée du C. P. Berne.

Rotweiss Bâle-Young Sprinters 8-2.
C. P. Berne-H. C. Davos 1-11.

J G N p p c p
Bâle . 4 4 18 6 8
Davos 3 3 22 5 6
C. P. Zurich . . 3 2 — 1 97 4
Arosa 2 1—  1 5 8 2
Montchoisi . ..  3 1 — 2 6 8 2
Young Sprinters 3 3 6 15 —
C. P. Berne . . .  4 4 3 20 —

Les matches amicaux
Martigny renf - C. P. Zurich 3-13.
Chamonix - Zurich 2-11.
Chamonix - Zurich 1-9.
Montchoisi - Arosa 5-6.
A Leysin : Arosa - Montchoisi 7-2.

Le championnat de ligue
nationale

LES S PORTS



AU C O U R S  D ' U N E  I N T E R V I E W

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

PABIS, 27 (A.F.P.). — Bans son ca-
binet du palais Bourbon qu'il n'a pas
encore quitté, le président Félix Gouin
a exposé à un (rédacteur de l'agence
France-Presse les grandes lignes du
programme de son gouvernement et ré-
pondu aux questions qui lui furent
posées.

— Nous nous sommes déclarés, au cours
voulons prendre du point de vue éco-
nomique et financier doivent non seu-
lement permettre de redresser une si-
tuation dont on n'ignore plus la gra-
vité, mais encore, nous l'espérons, créer
ce « choc psychologique * qui nous relè-
vera, . déolare-t-il tout d'abord.

Les d if f i cu l t é s  présentes ne nous font
pas oublier que nous avons actuelle-
ment tous les éléments matériels de ce
redressement. Quand le pays se sera
rendu compte que nous voulons main-
tenir la monnaie, développer la pro-
duction, il nous accordera sa confiance,
et alors nous pourrons avoir des cer-
titudes au lieu d'un simple espoir.

Pas de décrets-lois
— La déclaration ministérielle oompor-

tera-t-eLle une demande de pleins pou-
voirs, Monsieur le président t

, — Noua nous sommes déclarés, au cours
du conseil des ministres de dimanche
matin, résolument hostiles aux pouvoirs
exceptionnels. Le gouvernement est
unanime : il ne fera p a s  une politique
de décrets-lois.

Pour les mesures de compression,
nous adopterons une procédure déjà en
vigueur i celle qui permet, pendant les
deux premiers mois de l' année, de ré-
duire les crédits sur la décision d'un
rapporteur, après avis de la commis-
sion des finances. Nous étendrons seu-
lement au g ouvernement les pouvoirs
des rapporteurs spéciaux. Que l'on soit
assuré, en tout cas, que toutes nos déci-
sions en matière de procédure, s'inspi-
reront des principes démocratiques.

— La (réalisation du programme gou-
vernemental ne 6emble-t-elle pas com-

promise par la proximité des élections
générales î

— La question a été posée dimanche
matin au conseil des ministres. Sur ce
point également, nous sommes tous
d'accord. Quoi qu'il arrive, nous n'en-
treprendrons rien pour proroger les
pouvoirs de l'assemblée. Quelles que
soient les répercussions dans le pays
que pourrait avoir notre politique,
quelle que soit même l'impopularité à
laquelle nous pour rions être en butte,
nous retournerons devant le peuple  à
l'époque fixée.

Le ravitaillement
— Un plan de> ravitaillement a-t-il

été ébauché dans ses grandes lignes t
— Le nouveau ministre du ravitail-

lemen t, M.  Longchambon, vient d'arri-
ver. Il est un peu tôt pour annoncer les
premières mesures qu'il entend pren-
dre. Il s'agira d'abord de dresser un
bilan et de dire la vérité au pays. Cette
vérité sera désagréable. Nous ne ferons
pas de promesses inconsidérées. Mais
en revanche, les surprises que nous ré-
serverons ne seront plue désormais que
de bonnes surprises.

Par ailleurs, nous comptons beaucoup
sur Vamélioration de la production en
général, qui dura d'heureuses inciden-
ces sur le ravitaillement.

Pas de modification
de la politique étrangère
— La situation intérieure, vous .nous

l'ave? montrée dimanche au conseil, ne
saurait vous faire ouiblier les problè-
mes internationaux. La politique exté-
rieure française est-elle appelée à être
révisée ?

— La politique étrangère française
ne sera revisée en aucune façon. ¦ Nous
resterons f idèles  aux principes poli t i-
ques adoptés- 'par la Constituante lors
du débat sur la politique étrangère et
que M. Bidault a exprimés récemment
à Londres à la conférence des Nations
unies.

Le président Félix Gouin
expose les grandes lignes

du programme gouvernemental

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A NAPLES

NAPLES, 27 (A.F.P.). — M, de Gas-
peri, président diu conseil , prenant la

=P»ïole,.à Naples à l'occasion de l'ouver-
.-tuse;de la campagne électorale, a décla-
ré que le travail devait primer sur le
.capital, qu'il fallait viser à réaliser une
répartition des richesses plus équitable
et qu'on ne saurait dans aucun do-
maine, tant agricole qu'industriel, reve-
nir aux privilèges du passé.
' L'onateur a dît encore qu'aucune re-
construction sociale n'est possible sans
un retour du peuple italien aux tradi-
tions religieuses et morales et que les
traditions de probité et d'honneur doi-
vent être rétablies tant dans l'armée
et la magistrature que dans les rap-
ports privés.

Puis M. de Gasperi a parlé du sépara-
tisme sicilien qu'il condamne sévère-
ment. Il s'est prononcé en faveur des
autonomies locales mais il a flétri
toute tentative de sécession.

L'Etat italien est en train de se refor-
mer, poursuivit le premier ministre, et 11
fera valoir ses énergies pour sauver son
unité. Je ne parle pas des requêtes légi-
times des pays étrangers. Nous avons be-
soin de créer à nos frontières confiance
et collaboration.

Un appel à l'Angleterre =
H.-« d|éo(liaré;,ensuite. flu» le monde ne

peut être séparé en blocs. Il faut une
communauté d'Etats et dans cette com-
munauté il y a place pour la latinité
et la ohrétienté avec les valeurs qui leur
sont propres, l'esprit de tolérance 3*: le
respect de toutes les opinions. Le tra-
vaillisme en Angleterre s'inspire de
l'idéal ohrétien, aussi M. de Gasperi
àdresse-t-il un appel à la Grande-Breta-
gne pour qu'elle aide l'Italie.

L'expiation de l'Italie
Concernant l'expiation de l'Italie, le

président du conseil reconnaît les fau-
tes de son pays mais engage les accu-
sateurs de celui-ci à faire preuve de
plus d'indulgence en songeant que les
archivas des affaires étrangères du ré-
gime déchu pourraient en révéler long
sur l'apologie qui a été faite du fas-
cisme dans différente pays et par diffé-
rentes personnalités.

N'empêchez pas l'Italie de recouvrer sa
dignité, dit en terminant M. de Gasperi
en s'adressant aux Alliés, car vous ap-
pauvririez le monde. . .

M. de Gasperi inaugure
la campagne électorale

Vers uno grève générale
des juifs en Palestine

JÉBUSALEM, 27 (A.F.P.). — Jeudi
prochain, tous les j uifs en Palestine
feront la grève générale, a déclaré di-
manche à Tel-Aviv le président du
Conseil national palestinien. Ce son le
jour de protestation de la population
j uive contre l'arrôt d'immigration. A
14 heures, toutes los usines arrêteront
de travailler. Toutes les activités se-
ront interrompues et, à 16 heures, des
meetings se tiendront dans tout le pays
pour adresser un appel aux juifs d'Eu-
rope les invitant à rejoindre la Pales-
tine par toutes les routes et par 'o is
les moyens.

Un plan d'émigration
des jui fs  de Pologne
existerait réellement

NEW-YORK, 27 (Beuter) . — Le
« New-York Times» publie dimanche
une dépê che de son correspondant à
Bad-Tolz, en Allemagne, disant: « L'en-
quête menée par des organismes de la
Sme armée américaine a révélé que
nombre de juifs qui viennent se réfu-
gier dans la zone américaine croient
que même si la Palestine demeure fer-
mée, les autorités américaines établi-
ront un foyer juif pour eux en Bavière.
L'une des découvertes de cette enquêto
est que le mouvement en masse des
juifs de Pologne a été encouragé et
financé par des groupes sionistes et
;que seule une enquête en Pologne où
«ormneneent tous ces mouvements pour-
rait donner l'image exacte de cette émi-
gration. »

Le rapport souligne que ces groupes
de juifs semblent avoir un système do
communications au moins aussi bon,
tinon meiUeur que celui des armées
américaines.

Ce que pense le professeur
Joliot-Curie de l'établissement

d'un contact avec la lune
au moyen d'un «Radar»

PARIS, 27. ~ Le professeur Joliot -
Curie, qui prend quelques jours de re-
pos à Arosa , dans les Grisons, a été
Interrogé par . un correspondant de
l'agenoe France-Presse qui lui a ds-
mandé son avis sur les informations
de ces jours derniers relatives à l'éta-
blissement d'un contact avec la lune
par « Radar ». Ce 6avant franî iH,
après avoir rappelé les déclarations dé-
jà connues du. duc de .Broglie, du pro-
fesseur Përrfn. du professeur Cotton
et de M. Pierre Suger, délégué adjoint
à l'O.N.U., a dit :

« Je ne puis que m'associer à ces dé-
clarations. Certes, c'est pour la science
un événement historique que d'avoir
réussi à oe qu'une onde hertzienne se
réfléchisse sur la surface de la lune
et de la déceler à son retour sur la
terre. Le problème de la réflexion sur
le soleil ou les planètes soulève encore
des difficultés mais elles seront Sdns
doute bientôt résolues.

» D'un point de vue pratique, on peut
admettre qu'il sera possible de diriger
télémécaniquement par ondes hert-
ziennes des fusées vers la lune. Celles-
ci seront vraisemblablement animées
par l'énergie d'origine atomique. Elles
pourront ôtre ramenées vers la terr-s
nous rapportant des informations en-
registrées par des appareils automati-
ques. Par exemple des photographies
de la face de la lune que nou6 ne
voyons jamais. Il suffira, pour aperce-
voir le point d'impact, à l'aide des té-
lescopes les plus puissants, qu'el' es
rejettent un nuage opaque d'environ
cent mètres de diamètre.

te choc dea rayons
de « Radar »

retransmis par la radio !
NEW-YORK, 28 (A.F.P.) . — Le public

a entendu dimanohe le choc des rayons
du Radar allant et venant sur la loue
au coure d'usé émission radiodiffusée.
TJn mioro très sensible a retransmis
depuis les laboratoires de l'armée l'ex-
Dérience de contact avec la lune.

Le conseil de sécurité
examine aujourd'hui

le cas de l'Iran
(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)

LONDRES, 27 (Reuter). — Le conseil
de sécurité des Nations unies se réunira
lundi à 15 heures pour examiner la
plainte du gouvernement de Téhéran
accusant le gouvernement de PU.R.S-S.
de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de l'Iran.

te département d'Etat
sur la sellette '¦

à propos de l'Iran
PHILADELPHIE, 27 (A.F.P.). — Le

département d'Etat a été accusé de
suivre en Iran une politique d'apaîse-''
ment envers l'U.R.S.S. par le diplo-'
mate américain Millspaugh, qui vient
de rentrer aux Etats-Unis. Cette per-
sonnalité a en outre affirmé, que le
plan soviétique était soit de. démuni- ,
brer l'Iran, soit d'en faire un Etat
fantoche. - .. 1

M. Millspaugh était à la tête de la
mission américaine envoyée en Iran,
mais il a démissionné et est rentré
dans son pays parce que, dit-il, c le dé-
partement d'Etat a cessé de soutenir
la mission à la suite des objections sou-
levées par les Russes et les Iraniens
pro-russes ». M. Millspaugh a égale-
ment abandonné le poste d'administra
teur général des finances en Iran, où
il était retourné dopuls.

Grave échec des communistes
anx élections municipales

dans la zone yankee
en Allemagne

FRANCFORT, 28 (A.F.P.). — Voici les
résultats officiels pour toute la zone
américaine des élections ninnicipales:
les chrétiens-démocrates obtiennent
167,784 voix et 1563 sièges, les sociaux-
démocrates 151,968 voix avec 888 sièges,
les communistes 24,797 voix avec 69 siè-
ges, les libéraux-démocrates 8301 voix
et 79 sièges, partis divers 41,167 voix et
1203 sièges.

Deux grands conflits
ouvriers ont pris fin

samedi aux Etats-Unis
NEW-YORK, 27 (Reuter). — La di-

rection des usines Chrysler et le Syn-
dicat des ouvriers de l'industrie auto-
mobile ont communiqué samedi que
l'entente a été réalisée dans le diffé-
rend qui les séparait. Il a été convenu
d'augmenter les salaires de 18,5 cents
à l'heure.

Dans l'industrie des conserves de
viande, le travail reprendra lundi, :_•

Le cas de la déportation
de la famille Giraud
évoqué à Nuremberg

NUREMBERG, 27 (A.F.P.). — Par
un télégramme officiel daté du 26 j an-
vier à 16 heures et envoyé de Dijon où
il réside actuellement, à la délégation
française auprès du tribunal des
grands criminels de guerre, le général
Giraud a confirmé les déclarations
qu'il avait faites, par téléphone, au
correspondant de l'agence France-Pres-
se, le vendred i 25 janvier à 13 heures.

On sait, en effet, qu'au cours de la
séance du matin de ce jour-là le pré-
sident Lawrence avait déclaré que les
faits relatifs à la déportation des mem-
bres de la famille du général Giraud
n'étaient pas recevables devant la Cour
parce que non confirmés par des docif
ments authentiques.

Dans la soirée du 25 janvier, les ser-
vices compétents de la délégation fran-
çaise, informés des déclarations du gé-
néral Giraud, entraient à leur tour en
communication téléphonique avec lui
et le priaient de leur adresser de toute
urgence un télégramme officiel con-
firmant ces faits afin de le soumettre
le plus rapidement possible à la Cour
— en réponse donc à la décision du
président Lawrence de ne 6'en tenir,
sur oe chapitre, qu'à des documents àu-
thentiaues.

Ce télégramme sera déposé devant la
Cour lors de l'audience de lundi 28
janvier.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, à la suite de la grève

décrétée par les employés de l'exploit
tatlon et de la distribution cinéma L ~-
graphique, tous les cinémas de Lyon
sont restés fermés dimanche.

Samedi a eu lien à Strasbourg l ' inau-
gurat ion de la « Cité Helvetla * qui a;
été offerte anx étudiants de la ville;
par la Suisse. , ;

Le commerce des montres et des ébau-
ches est de nouveau libre.

Une manifestation franco-suisse s'est
déroulée k Belfort en témoignage de
reconnaissance pour l'hospitalité accor-
dée par la Suisse à 13,000 enfants de la
région.

En ITALIE, les relations franco-ita-
liennes seront prochainement rendues
plus étroites par la visite en Italie de
MM. Georges Bidault et Léon Blum.

Le ministre du commerce extérieur
a fixé comme suit le cours du chance
de la lire: nne livre sterling, 90 lires,
an dollar, 225 lires.

En ANGLETERRE, le «Times » a
publié nn article qui condamne sévè-
rement la poli t ique soviétique envers
la Perse.

Le brnlt courait hier à Londres qne
le chef de la délégation grecque A
l'O.N.U. n'assisterait pas aux débats
quand le conseil de sécurité examinera
lundi la question de la Grèce.

Un service religieux catholique pour
le succès de l'O.N.U. a été célébré di-
manche dans la cathédrale de West-
minster.

En AUTRICHE, les Russes insl^t int
sur la réintégration d'un grand nom-
bre de communistes qui ont démission-
né après les récentes élections. Ils ap-
puieraient d'autre part les revendica-
tions Italiennes et yougoslaves sur une
partie dn territoire autrichien.

M. Waldbrunner, un des membre*
principaux du parti social-démocrati-
que, a été nommé ambassadeur autri-
chien à Moscou.

En POLOGNE, M. Mikolajczyk, vice-
président du gouvernement, a pris la
parole an congrès du parti paysan po-

lonais. II a déclaré qne la Pologne doit
conserver une paix et une amitié per-
manente avec la Russie.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le premier
train transportant les Allemands ex-
pulsés du pays a quitté la ville de Ma-
rlenbad.

En HONGRIE, M. Zoltan Tlldy, chef
dn parti des petits paysans et premier
ministre, a été élu président de la Ré-
publique.

Le maréchal Vorochilov, président de
la commission de contrôle alliée en
Hongrie, a sommé le gouvernement de
donner son opinion sur la signature
d'un traité de paix avec la Hongrie.

En RUSSIE, Radio-Moscou a diffusé
nne violente diatribe contre les hom-
mes d'Etat finlandais considérés com-
me responsables de guerre.

L'agence Tass a publié une Informa-
tion disant que conformément à l'ac-
cord de Yalta, les îles Kouriles se-
raient remises à la Russie.

En CRÈTE, un transport britannique
ayant à bord 1400 soldats s'est échoué
sur la cOte de l'île de Gavdos, an sud
de la Crète ; 1180 personnes ont été
transférées A bord dn porte-avions
« Trumpeter» qui faisait route vers
Malte.

En EGYPTE, les aviateurs de la
R.A.F. qui faisaient grève dans deux
garnisons ont repris leur service.

En ESPAGNE, une trentaine de nazis
de la colonie allemande de Madrid se-
ront transportés en avion en Allema-
gne.

Aux ÉTATS-UNIS, le général Mor-
gan, directeur de I'U.N.R.n.A. en Al-
lemagne, dont les déclarations an su-
jet des juifs revenant de Pologne dé-
clenchèrent les pins vives controver-
ses, est arrivé h New-York.

En ARGENTINE, de très violents In-
cidents s» ««? "«-odults à Bnenos-AIres,
provoqués par les groupes «péronl -tes»
qui ont attaqué les partisans du bloc
démocratique, notamment les commu-
nistes.

De nouvelles secousses ont été ressenties
samedi et dimanche dans le canton du Valais

A Sion et à Sierre, les dégâts provoqués par le tremblement de terre de vendredi
sont évalués à près d'un million de francs

SION. 28. — Samedi et dimanche, la
terre a continué de trembler au Valais,
mais les secousses ont été heureusement
de moins en moins violentes. L'une
d'elles, assez forte, a été ressentie sa-
in, di à 4 h. 15 du matin. On a signalé
deux antres secousses dans le Valais ro-
mand, samedi à 13 h. 15 et à 16 h. 40.

. La ville de Sierre
particulièrement éprouvée
Selon les estimations officielles, c'est

dans le secteur de Sierre que les dégâts
sont les plus Importants. Pour la ville
ùe Sierre, on les évalue à un demi-mil-
lion. Plusieurs immeubles devront être
complètement rebâtis. Le clocher de
Notre-Dame-du-Marais et celui de
l'église de Chaiais se sont effondrés.
A Molins, au-dessus de Sierre. une fem.
me est morte de peur.

Les habitants de la « ville dn soleil »
ont vécu quelques heures angoissantes.
Une véritable panique s'est emparée
d'une partie de la population.

Les dégâts à Sion
On Peut maintenant se rendre mieux

compte des dégâts causés à Sion. C'est
ainsi que bon nombre d'intérieurs ont
suibl de très graves dommages; une par-
tie de ceux-ci devront être complète-
ment remis à neuf. L'extérieur de cer-
tains bâtiments a souffert. La façade
dn vieux bâtiment de l'hôtel de la Plan,
ta est fissurée du haut en bas. A l'inté.
rieur des débris tombés du plafond j on-
chent le sol. On signale également des
dégâts Importants à l'ancienne poste,
à l'hôtel des Postes, au palais du gou-
vernement, à la Banque populaire va.
Iaisanne. à l'hôtel de la Gare, à l'hôtel
de la Paix, etc.

Selon nne première estimation, les dé-
gâts s'élèveraient à plusieurs centaines
de milliers de francs. Une bonne partie
de la population a de nouveau quitté
les habitations dans la nuit de samedi
à dimanche.

A Ardon et à Chippis
Le sommet du clocher de l'église pa-

roissiale d'Ardon a été déplacé et nie.
nace de s'effondrer. On sait que le clo-
cher, un des plus beaux monuments
historiques du Valais central, a été
construit vers 1525.

A Chippi s, les dommages causés à
quelques malsons sont si graves que les
habitants ont dû être évacués.

Des géologues en Valais
Plusieurs géologues sont arrivés dans

le Valais, pour étudier sur place les
circonstances.
¦ •'•; i.r Choses... ressenties

à Montana 
Un de nos abonnés actuellement à

Montana nous fait part de ses impres-
sions dans cette station de montagne :

Rentrant de pr omenade, nous étions
installés au salon de l 'hôtel , fumant et
lisant les journ aux du jour en atten-
dant le dtner. I l était environ 28 h. 30
lorsque i cela * commença : personne
ne put dire ce gui arrivai t ; nous fû-
mes secoués d'abord faiblement, et as-
sez agréablement. Puis l'intensité aug-
menta très rapidement, comme si un
géant tenant l'hôtel dans ses bras le
secouait de toute sa force.

Combien cela dura-t-il t Nous l'op-
primes pl us tard : 7 secondes, mais pour
nous ce f ut  une éternité. Le courant
électrique était coupé et notre dernière
vision fut  un grand lustre qui se ba-
lançait for t  dangereusemen t juste au-
dessus de nos têtes. Personne ne cria
sur le moment même, chacun se r é f u -
giai t dans les coins et sous les meu-
bles. Nous étions certains que notre
dernière heure était venue.

Lorsque la première secousse f u t  pas-
sée, quelqu'un cria dans la salle qu'U
vaudrait mieux sortir si cela recom-
mençait. Il  y  eut alors une mêlée in-
descriptible ; tout le monde se rua à
la fo i s  vers la sortie ; les femmes
criaient et les enfants pleuraient. Une
sommelière portant un plateau lourde,
ment chargé de vaisselle le lâcha et
s'enfui t  en criant, pendant que l'on en-
tendait des hurlements (le mot n'est
pas trop f o r t )  de l'ascenseur resté en
panne entre deux étages.

Une f o i s  la première frayeur passée,
« la machine à bobards » marcha à plein
rendement ; certains affirmaient qu'il
s'agissait d'une avalanche, d'autres que
des dépôts de munitions avaient sauté,
enfin d'autres étaient certains que la
f in  du monde était arrivée. Pu is, plu-
sieurs secousses suivirent, et chaque
f ois les cris recommençaient. Le dîner
fu t  expédié en cinq minutes, et tout le
monde sortit en hâte à nouveau, se
sentant plus en sécurité sur la route
ou dans un restaurant que dans son lit.

Il n'était pa s rare de voir à deux
heures du matin des familles entières
se promener dans la station, avec sur
les bras tout ce qu'ils avaient pu em-
porter. Personne ne dormit bien cette
nuit à Montana ; les secousses furen t
continuelles durant toute la nuit et
continuent encore â l'heure où je vous
écris.

Pour mon compte , le jour me trouva
entièrement révei llé, car chaque se-
cousse projetait sur mon IU une ava-
lanche de petits morceaux de plâtre.
Quant aux dégâts, ils ne sont pas très
élevés et se résument en plafonds dé-
crépis, planelles de lavabos arrachées,
affaires de toilette cassées ; dans les
bars, des rangées entières de bouteilles
et de verres sont tombés et se sont
cassés, mais par contre pas de façades
lézardées ni de toits arrachés.

A.-E. Bo.

Gros dégâts à Villeneuve
Le quai qui, sur la rive droite de la

Tinière, longe le lac Léman, s'est effon-

dré dans le lac à la 6uite du tremble-
ment de terre, sur une longueur de oeat
mètres.

Une usine de chaux voisine qui tra-
vaille à plein rendement, est menacée.

Le clocher de l'église de Bex
menace de s'écrouler

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphon e :

A la suite du séisme de vendredi,
le clocher de l'église nationale de Bex
menace de s'écrouler. Si la catastrophe
devait se produire, c'est une masse de
50 à 70 tonnes qui tomberait &- terre.
Dans cette éventualité, les habitants
du voisinage ont reçu l'ordre d'évacner
leurs appartements. Les collégiens des
écoles primaires et secondaires dont les
bâtiments se trouvent à proximité de
l'église, ont été mis en congé Jusqu'à
nouvel avis.

Le village de Rougemont
éprouvé

(lie tremblement de terre a fait une
profonde lézarde, vendredi , au collège
construit en 1910. Par mesure de pré-
caution, les enfants ont eu congé, same-
di matin. La cheminée de l'auberge du
Cheval-Blanc s'est écroulée.

Le séisme était accompagné d'un
bruit violent semblable à celui que fait
un gigantesque couvercle soulevé par la
vapeuir. >

L'ÉPURATION ÉVOQUÉE
AU GRAND CONSEIL GENEVOIS

M. Duboule, conseiller d'Etat, réduit à néant les allégations
du député popiste Vincent

Un de nos correspondants de Genève
nous téléphone :

Prenant pour la première fois la pa-
role au Grand Conseil pour le gouver-
nement genevois, M. Duboule, qui a
succédé à M. Balmer, comme chef du
département de justice et police, a
fourni les explications les plus détail-
lées sur les divers cas que le député
popiste Vincent avait évoqués dans
une précédente eéanoe, relatifs à l'ac-
tion du Conseil d'Etat dans la répres-
sion des menées des fascistes italiens
et des Russes-Blancs et aux mesures
d'épuration prises par lui.

Il a démontré que la police genevoi-
se, contrairement aux allégations de
M, Vincent, n'avait pas été moins vi-
gilante que la police fédérale dans sa
lutte contre les menées hitlériennes ou
fascistes dans notre pays. Selon lui,
M. Vincent a rapporté avec légèreté
des faits qui n'ont d'auitre base que
des commérages ou même des bobards
et des articles de journaux communis-
tes de l'étranger qui ne nous veulent
aucun bien.

Les allégations popistes
M. Vincent avait affirmé notamment

çui'un oouvent clandestin avait été fon-
dé à la Roseraie, à Genève, par una
quinzaine de moines russes dépendant
eux-mêmes du métropolite Anastha6e,
le chef de l'Eglise orthodoxe qui se se-
rait compromis aveo les Russes de
Vlassov et qui n'a pas voulu recon-
naître le patriarche Serge de Moscou,
rallié aux Soviets en 1943. Ces moines
auraient eu notamment à leur disposi-
tion de grandes richesses d'église dé-
robées aux Russes par les Allemau !s.
Renseignements pris et enquêtes faites,
les quinze ecclésiastiques vivent pres-
que misérablement. De richesses, il
n'existe nulle traoe. D'ailleurs, de mê-
me que le métropolite Anasthase mis
également en cause par M. Vincent , ces

moines russes partiront pour les Etats-
Unis très prochainement quand ils au-
ront reçu leurs visas des autorités amé-
ricaines, ce qui prouve qu'ils ce sont
nullement suspects. , . •;'

M. Duboule s'est longuement étendu
aussi sur le chapitre ita lien. La police
genevoise s'est toujours intéressée à
leur action et à leurs agissements. Elle
a 6uivi l'activité des miliciens italiens
de Genève, mais celle-ci 6'est toujours
exercée dans des cercles extrêmement
restreints. La police fédérale a sévi
dans les cas tombant sous le cou" .de
la législation pénale et des arrêtés fé-
déraux.

M. Duboule apporte en outre la preu-
ve que les réfugiée û'estrême-gauçhe
n'ont pas été plus sévèrement traités
par les autorités genevoises que les an-
ticommunistes. Bien au contraire. •

Le cas de la ligue Aubert;
Envisageant encore le cas de là li-

gue de M. Aubert et de son collabo-
rateur, M. Georges Leoaigenski, M.
Duboule constate que l'activité anti-
communiste de ces deux citoyens «reuu-
vois n'a pas été contraire ju squ'iei' à
ce que permet la législation. M. Du-
boule a conclu que le gouvernemè'-'t
genevois a agi conformément à la loi
et aux principes du droit d'asilo et
qu 'il se refuse absolument à prendre
à l'égard des person nes mises en cause
les mesures dq répression collectives
chères aux régimes totalitaires.

Le député popiste Vincent va-t-il ee
déclarer satisfait î

* Vous verrez ce que Tous allez voir »,
fut en bref sa réponse. Et il fit miroi-
ter la perspective de certains faits,
qui , cette fois-ci, viendraient prochai-
nement confondre et le Conseil d'Et .t
genevois, et M. Duboule, son repré-
sentant, et M. Balmer, le prédécesseur
de oe dernier.

Ed. B.

DERNI èRES DéPêCHES

Communiqués
Conférence Pierre Blanchar

Pierre Blanchar n'est pas un Inconnu à
Neuchâtel. Il Joua en effet au Théâtre de
notre ville en 1933 et 1980 comme mem-
bre de la troupe Kaioenty. Acteur du Gym-
nase et du théâtre Antoine, à Parts, il con-
nut de nombreux succès et le cinéma ren-
dit son Image populaire dans des films
tels eue « Crime et châtiment », c Carnet
de bal », c Nult de décembre».

Pierre Blanchar tourne en oe moment
dans les Alpes suisses un nouveau film:
la « Symphonie pastorale». Répondant a
l'invitation de Belles-Lettres, 11 viendra à
NeuobAtel mardi. Il évoquera, à la Salle
des conférences, la situation et les émo-
tions de l'acteur devant la caméra.

les radicaux vaudois dési-
gnent leurs candidats pour
l'élection au Conseil d'Etat.
— LAUSANNE, 27. Le congrès du parti
radical-démocratique vaudois, réuni à
Lausanne dimanche après-midi, sans la
présidence de M. Gabriel DesplandV a
pris acte officiellement du désistement
de MM. Paul Perret, Norbert Bosset et
Ernest Fischer, conseillers d'Etat. '¦•

Il a décidé de présenter quatre candi-
dats pour l'élection au Conseil d'Etat
les 2 et 3 mars prochain et confirmé
l'alliance traditionnelle avec le parti
libéral. U a désigné comme candidats
MM. Gabried Despland et Rodolphe Ru-
battel, conseillers d'Etat sortants, ainsi
que MM. Paul Nerfin , syndic d'Aùbon-
ne et conseiller national, et Paul Çhau-
det, vigneron à Rivaz, syndic et con-
seiller national. •• - *

Perdu, entre Neuchâtel - Salnt-Blalse,
une ¦ rroue de reserve
pour camion Opel-Blltz. — La rapporter
contre bonne récompense à la Boucherie
Chautems, Auvernier.

Grand auditoire des Terreaux
CE SOIR A 20 H. 15

L'assurance vieillesse
et les femmes

par Me Ant. Quinche

AUJOURD'HUI

Démonstration <BI0S>
RESSORTS PLANTAIRES

DROGUERIE WERMEILLE
HOPITAL 9 — Tél. 532 69

Confiserie tea-room cherche pour tout
de suite VENDEUSE
parlant français et allemand et bien au
courant de la vente et du service de tea-
room. — Offres avec certificats, photogra-
phie et prétentions à la Confiserie BAEft ,
à Yverdon.

Oublié, samedi à. 14 h. 10, sur le rebord
de la devanture de la bijouterie Matthey,
Croix-du-Marché,

une paire de mouffes
laine beige. La rapporter , contre récom-
pense, Evole 21, ler étage.

MEHCDRIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 24 Janvier 1946

Pommea de terre .... le kg. 0.30 —.—
Baves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes > 0.40 0.60
Poireaux blancs .... » 0.90 1.10
Poireaux verts ...... » 0.50 0.60
Choux blancs > 0.50 O.60
Choux routes > 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... » 1.70 2.—
Choux-fleurs > 1.90 —.—
Endives » 2.— 2.50
Ail » 5. .—
Oignons » 0.90 1.—
Pommes ............ > 0.80 1.10
Poires » 0.90 1.30
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurra le kg. 783 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — <—
Promage gras » 4.15 —.—
Promage demi-gras .. » 8.20 —.—
Promage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf ...» » 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton > 8.— 9.—
Cheval > 3.40 4 20
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .«•••• > 7.20 —.—

Le président de la Confédé-
ration parle a la jeunesse
suisse. — BERNE, 27. Les délégués
des parlements de jeunesse se sont réu-
nis dimanche à Berne dans la 6aUe du
Conseil des Etats où ils ont fondé une
association suisse.

Au cours de cette séance, M. Kobelt,
président de la Confédération, a pris
la parole. Il a exprimé sa convic-
tion que la jeunesse suisse est fidèle
à la démocratie. 1*6 autorités et le par-
lement sont fermement résolus à reve-
nir le iplus rapidiement possible à une
vie politique normale. Us entendent
fa ire œuvre de nettoyage pour pou-
voir reconstruire là où U le faut. La
censure de la presse a eu pour consé-
quence de flaire le silence siir diverses
choses désagréables qui viennent main-
tenant au jour 

Le fait décisif est que l'Etat Inter-
vient et entend punir les coupables. Le
peuple suisse a le dToit d'être rensei-
gné, cependant il faut s'abstenir des
jugements préconçus. Une enquête ne
signifie pas un jugement. Une fois
l'épuration terminée, a conclu M. Ko-
belt, nous pourrons travailler de toutes
nos forces au développement de nos
institutions nationales avec la collabo-
ration si nécessaire de la jeunesse.

N O U VE L L E S  S UISSES



Une délégation norvégienne
en pays neuchâtelois

La délégation norvégienne pour les
négociations du traité de commerce
entre la Norvège et la Suisse, MM. H.
Vogt, du ministère des affaires étran-
gères, chef de la délégation , Heibjrj r-
Lund, directeur de la Banque de Nor-
vège, E. Petersen, directeur au minis-
tère du commerce, Bache-Viig, direc-
teur de l'as60ciation de l'industrie di;S
textiles, accompagnés de MM. Arnold
Bakke, conseiller commercial près la
légation royale de Norvège en Suisse,
et Paul Richème, présiden t du ConWé
suisse d'aide à la Norvège, secrétaire
de la Société Suisse-Norvège, ont visité
samedi le pays de Neuchâtel.

Un déjeuner a été donné en leur hon-
neur par la ville du Locle, à l'hôtel
des Troie-Rois.

Belles journées ensoleillées
sur les montagnes

Samedi et dimanche, au-dessus de la
mer de brouillard , le ciel était sans
nuage. De nombreux skieurs se sont
rendus dans le Jura pour y pratiquer
létlr sport favori.

Il n'y avait pas beaucoup de neige,
mais par contre beaucoup de soleil.
y . . • Tribunal militaire

¦d e  la lime division
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre numéro de vendredi , le tribunal
militaire de la lime division a siégé
jeudi à Neuchâtel , sous la présidence
du lieutenant-colonel Paschoud, de Ve-
vey.

Il a condamné le fusilier S. J. à deux
mois d'emprisonnement 60us déduction
de 29 jours de préventive sous régime
militaire pour absence injustifiée. Le
caporal S. A., accusé d'avoir fait du
service militaire à l'étranger, est con-
damné à un mois de prison avec sursis
pendant deux ans, moins deux jours de
prison préventive. Le conducteur té-
léphoniste P. D., qui n'a pas indiqué
6on changement de domicile et n'a par
conséquent pas reçu ses ordres de mar-
che, se voit infliger une peine de trois
mois d'emprisonnement 60us déduc-
tion de 90 jours de préventive pour
insoumission et inobservation de pr<;s-
criptions de service.

W. F., incorporé dans une batterie de
D.C.A., est condamné à deux mois
d'emprisonnement sans sursis pour vio-
lation des devoirs de service, faux , tsp-
tàtive d'escroquerie et escroquerie. Dé-
mobilisé à Interlaken, W. F. monta à
la Scheidegg pour y faire du ski. Il
garda son uniforme pour bénéficier
du demi-tari f sur les C.F.F.; il se foula
le pied et remplit une fausse déclara-
tion ,, affirmant à l'assurance militaire
que l'accident était arrivé quand il
rentrait chez lui. Enfin , le S.C. C. J. a
été condamné à quatre mois d'empri-
sonnement moins 20 jours de préven-
tive et à l'exclusion des droits civiques
pendant trois ans pour vol de chaus-
settes et débauche contre nature.¦¦' Tous les accusés ont été condamnés
aux frais.

Les partis
devant la prochaine votatlon

fédérale
- Réuni samedi à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. S. de Coulon , le comité
diu parti libéral neuchâtelois s'est pro-
noncé contré l'introduction de l'artio.ls
23 ter dans la Constitution fédérale.

Par contre, le comité central de l'As-
sociation patrotique radicale neuchtte-
Ébîse, réuni lui aussi à Neuchâtel, sous
la •présidence de M. G. Madliger, s'c6t
prononcé en faveur de l'article.

Quant au parti progressiste national,
il n'a pas pris officiellement position.

j Ifl VILLE 

AU JOUB LE JOUR

Après
le tremblement de terre

"Le. violent tremblement de terre de
vendredi a provoqué chez nous l'émoi
de toute la population. Depuis deux
jours, l'Observatoire a littéralement été
assailli dp demandes téléphoniques.
Chacun veut être renseigné sur le nom-
bre de secousses, sur le danger Que
nous courons, sur les causes du séisme.

Dans le public, en e f f e t , comme il ar-
rive,, les bruits les plus fantaisistes
circulent. Certaines personnes n'étaient-
eUes pas convaincues gue les dites se-
cousses avaient été provoguées par la
chute d'une bombe atomique I... D'au-
tres, ¦ pensant au bolide qui avait été
aperçu dans le ciel de vendredi matin,
s'imaginaient que la f in  du monde
avait sonné ! Enfin, la révélation fai te
par. des savants américains... sur l'éta-
blissement de communications avec la
lune ont fai t  trotter la « fo l le  du lo-
gis * ! D'aucuns se sont imaginés que
le satellite de notre planète nous ré-
pondait... d'une façon un peu vivf e !
L'article du directeur de l'Observatoire
que nous publions autre part remettra,
espérons-le, toutes choses au point !

Dans un tramway, secoué par le trem-
blement de terre, des voyageurs eurent
l'impression que la voiture déraillait
ou qu'un tamponnement venait de se
produir e, (celui de Colombier de l 'été
passé n'a pas été oublié !) Vendredi
soir, les plus courageux se mirent dans
leur ' lit comme de coutume. Mais d' au-
tres personnes restèrent dehors jusque
fort  tard dans la nuit, craignant à
chaque instant que de nouvelles se-
cousses ne se produisent.

Heureusement, dans la journée de sa-
medi, la terre a tremblé, mais plus fai-
blement, et l'on veut espérer cette fois-
ei que le sol redeviendra solide sous
nos pieds. Il reste aux habitants du
Valais — qui furen t les plus éprouvés
—i d reconstruire leurs cheminées dé-
molies et à recrépir les murs lézardés
des façad es de leurs maisons, et aux
Neuchâtelois à se remettre d'une bien
légitime émotion.

NEMO.

Le récita l Charles Panzéra
CHRONIQUE MUSICALE

t Le chanteur connaît ceci de plus
que l'instrumentiste : il est la con-
jonction de deux sensibilités puis-
qu'il réunit dans une seule voix les
deux chants fraternels de la poésie
et de la musique. » Ces lignes tirées
du beau livre de Charles Panzéra
éclairent un des aspects essentiels de
san art et nous en expliquent le pres-
tige véritablement unique en son
genre. Car il est difficile de trouver
les mots pour exprimer la richesse et
le rayonnement d'une telle soirée, le
sentiment de plénitude et d'élargisse-
ment qu'elle vous communique en
même temps que l'espèce d'ivresse
dans laquelle elle vous plonge.

Rencontre miraculeusement réali-
sée de deux sensibilités — de deux
âmes — celle du poète et celle du
musicien, mariage parfaitement as-
sorti de deux formes d'art — ce rêve
de la parole chantée qui n'a cessé, à
l'appel d'Orphée, de hanter de tout
temps l'imagination de l'homme et
de poser à son inspiration les problè-
mes les plus exaltants — ... de cela
est faite la personnalité si profondé-
ment attachante du grand baryton
français. Et, en ce sens, j'en vois peu
qui l'égalent. Qu'est-ce, au reste,
qu'un chant s'il n'est vécu ; qu'est-ce
que la plus belle voix si « elle ne sait
ce qu'elle dit. » ; qu'est-ce qu'une mé-
lodie, si elle n'est de la poésie chan-
tée ?

-^ -^ --i

Et ce fut tout d'abord la noblesse
et la beauté du classicisme français.
Car les Corneille, les Racine, les Mo-
lière, eux aussi tendent la main aux
grands musiciens que sont Lully et
Rameau, dont Charles Panzéra inter-
prète non je ne sais quelle bluette
(qui est, hélas, tout ce que l'on con-
naît généralement de ces admirables
compositeurs) mais des Dagcs fortes,
passionnées et d'un style sans égal
comme l'« Hymne au soleil » des
Indes Galantes ou la cantilène de
« Cadmus et Hermione » (où c'est un
délice de l'entendre chanter ce seul
nom d'Hermione et la phrase : « Puis-
je être heureux sans vous ? »)

Heine et Schumann , deux noms â
jamais inséparables, qui venaient en-
suite au programme, peuvent-ils être
plus intensément vécus et prodigués?
La souffrance, atroce parfois, où bai-
gne ce cycle de merveilleux poèmes,
transfigurée en beauté, en musique
à la l'ois déchirante et consolante...
— est-il besoin d'insister sur la ma-
nière souveraine avec laquelle cette
« passion » nous fut révélée ?

On sait enfin — et notamment par
le disque — quel interprète, quel
ambassadeur la mélodie française a
trouvé en Charles Panzéra. La « Vie
antérieure » l't Extase » et la « Chan-
son triste » de Duparc, le « Prome-
noire des amants » de Debussy répan-
dirent leurs charmes les plus puis-
sants et les plus enivrants, et les trois
chansons de « Don Quichotte à Dul-
cinée » couronnèrent avec combien
de tendresse et de fantaisie ce magni-
fique récital.

SSS /- ^ -V

Mais il est un élément encore qui
en assurait l'excellence : le jeu de
Mlle Selysette Panzéra, au piano. On
s'étonne, chez une artiste fort jeune
encore, d'une pénétration aussi in-
telligente et délicatement sensible de
tant de pages qui sont — est-il be-
soin de le dire V — non un « accom-
pagnement » mais toute l'atmosphère
sonore où vit et s'épanouit la mélo-
die. Tout au long de la soirée régnait
entr e père et fille cette « intimité
musicienne du chant et du piano »
dont parle le maître, tout particuliè-
rement sensible dans le cycle schu-
manien et dans le « Promenoir » de
Debussy.

Relevons aussi la beauté de ce
« Voyage » de Marcel Trémois que
l'artiste nous donna en bis, en pre-
mière audition. Et qui croirait que
le texte en est de Florian ? La mu-
sique et l'interprétation de Charles
Panzéra lui confèrent un accent de
pathétique et sombre grandeur, écho
des années de souffrance que tant de
Français viennent de traverser.

J.-M. B.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 25 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Alfred Secré-
tan , médecin, à la Ghaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission
de santé, en remplacement" de M. Fran-
cis Descœudres, décédé.

Conseil général
(e) Vendredi soir, le Conseil général s'est
réuni soùs la présidence de M. Ed.
Sehûpbach, président. Il a voté un cré-
dit de 280,000 fr. destiné au versement
d'allocations de vie chère au personnel
communal.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni vendre-
di soir sous la présidence de M. Charles
Ziegler, président.

Allocations de renchérissement. —
L'autorité législative prend connaissance
du rapport du Conseil communal et des
expUcatlons complémentaires de M. Fran-
çois Faessler, conseiller communal. TJn
principe nouveau a été admis. Le Conseil
communal après discussion avec les Inté-
ressés et l'Etat, s'est rallié au systémt
déral. La commune versera à ses employés
et fonctionnaires un montant fixe et un
montant supplémentaire calculé au pour-
cent du salaire. L'allocation principale
comprend un montant annuel de 1200
francs pour les titulaires mariés et de
9O0 fr. pour les célibataires, veufs ou di-
vorcés, plus un supplément égal au 7 %
du traitement mais d'un montant annuel
minimum de 400 fr pour les mariés et de
300 fr pour le» célibataires. Ainsi, chaque
fonctionnaire recevra en 1946 une alloca-
tion d'au moins 400 fr. supérieure à celle
de 1945. Les allocations pour enfants se-
ront réparties d'une façon un peu diffé-
rente. Après une courte discussion et une
proposition socialiste de porter de 400 fr.
à 420 fr. le montant minimum pour les
mariés, le Conseil général unanime ap-
prouve le rapport et vote l'arrêté et le
crédit de 40,000 tr. qui assurera l'applica-
tion de l'arrêté

Le Conseil général vote ensuite l'abroga-
tion de certains articles communaux fixant
les traitements des employés communaux
datant de 1921 qui sont remplacé par d'au-
tres dispositions plus conformes à la loi
cantonale sur les allocations familiales du
18 avril 1945.

Pour restaurer le bâtiment des S. I. —
Un crédit de 168,000 fr. est alloué au Con-
seil communal en vue de la construction
du bâtiment des ateliers et laboratoire
des services Industriels et travaux an-
nexes.

Nomination. — Pour remplacer M. Si-
monet, secrétaire du Conseil général, les
commissaires nomment, à matas levées,
M. Georges Biedermann (soc.).

Nos pauvres horloges ! — M. Fritz Fluc-
kiger demande aux services Industriels de
bien vouloir reviser l'horloge du Temple
français. M. Jaquet répond que cela con-
cerne les travaux publics et M. Ponnaz dit
qu'il faudra procéder à une révision to-
tale.

LES BRENETS
Sur le Doubs

(sp) Dimanche, la glace du Doubs était
solide. Les patineurs et les patineuses s'en
sont donné à cœur joie. Le Régional, à
lui seul , a transporté près de quatre mille
personnes. On estime à plus de cinq mille
le nombre de personnes suisses et fran-
çaises qut étaient sur le Doubs gelé.

LES PONTS-DT! KAItTEl
Chronique locale

(c) L'activité des sociétés a repris. Samedi
dernier, la Société de gymnastique a don-
né son concert annuel . Les productions
des gymnastes et une pièce villageoise en
deux actes ont été appréciées par un
nombreux public.

Dimanche après-midi , le Ski-Club a
organisé la course de fond de son con-
cours scolaire et de Jeunesse et, avec la
collaboration de la Société de cavalerie
une course de ski attelé. Ces deux mani-
festations ont été suivies par un nom-
breux public.

Voici les principaux résultats t
Dans la catégorie I (14-15 ans), Cédrlc

Guyot, dans la catégorie n (12-13 ans),
René Gentil et dans la catégorie III (10-
11 ans) Roland Malret sont sortis pre-
miers.

Dans la course de ski attelé, le premier
prix a été attribué à Edmond Stauffer
sur « Zonda », skieur Jacques Droz.

Le soir, au temple indépendant, la fan-
fare a donné un beau concert sous la di-
rection de M. John Lehhart avec le con-
cours de M. Roger Verdon, saxophone, de
la Chaux-de-Fonds.

| V1CNOBIE ~

PESEUX
Vernissage

d'une exposition de peinture
(c) Samedi dernier a eu lieu le vernissage
de l'exposition la « Chute dlcare », organi-
sée par l'Amicale des arts de la Côte. Près
de cinquante personnes se trouvaient réu-
nies à l'Aula de la maison de commune
(la principale salle de l'exposition ) pour y
entendre M. G. Vaucher, président de la
société, qui a rappelé les circonstances
dans lesquelles cette manifestation a été
organisée.

Ensuite, M. Schaerer, professeur, en une
causerie alerte et substantielle , a retracé
la légende d'Icare et des autres personna-
ges mêlés à sa tragique aventure.

SAINT-BLAISE
Conférence

(c) Jeudi 6oir, le comité des conférences
avait Invité M. R, Egglmann, professeur,

» à venir nous entretenir de son sport fa-
; vorl : l'alpinisme.

M. Egglmann, dans le parler charmant
i et plein d'humour que nous lui connais-

sons, mit d'abord en garde l'auditoire con-
tre les dangers de l'Aine, qui, bien sou-

; vent, arrivent et vous prennent au mo-
i ment le plus Inattendu. Le temps joue éga-
! lemenit un grand rôle dans les drames
\ de haute montagne. Toutefois , un touriste

très prudent et attentif peut, sans grande
crainte, se lancer dans des ascensions.
ï L'orateur en vint alors aux beautés de
l'Alpe. De magnifiques photographies pri-
ses par lui-même, nous firent parcourir,
sous la direction enthousiaste et enjouée
de M. Egglmann, les plus beaux sites sans
doute de nos Alpes suisses, tant vantées
par le public, mais si peu connues de lui.

Les applaudissements d'un auditoire très
I nombreux montrèrent l'intérêt qu'avait

suscité cette conférence.

1 VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Walter, président, le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu vendredi sa pre-
mière audience de l'année à l'hôtel de
District, à Môtiers.

Vol de bols
L. H., de Couvet, a volé du bols qui

appartenait à la commune. Celle-ci â re-
tiré la plainte qu'elle avait portée. Con-
damné déjà a 6ept reprises pour vol, L.
écope de 3 Jours d'emprisonnement et de
7 fr. 50 de frais.

Scandales publics
Affecté par un deuil, R. G., de Couvet,

s'est enivré. Conduit à la chambre des in-
digents, il a fait du scandale et des dé-
gâts aux meubles. Le tribunal lui inflige
3 Jours d'arrêt6 avec sursis pendant un
an et 7 fr. 50 de frais.

F. T. et W. K., ouvriers a. Travers sont
également poursuivis pour le même délit,
ce qui leur vaut à chacun 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais. Es 6'engagent a, payer
10 fr. à via plaignant dont un seau fut
abîmé.

En état d'ébriété, G. P., de Satat-Sul-
plce a frappé le tenancier et sa femme du
café du bas du village le 12 décembre
dernier. Le prévenu reconnaît les faits et
le tribunal le condamne à 3 Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et aux frais de
la cause réduits à 6 fr.

Enfin , a la fin de l'année dernière, de
passage à Fleurier, deux agriculteurs des
Fontenettes ont été les auteurs d'un acte
de scandale public à la suite d'un diffé-
rend qui les opposait à propos d'une his-
toire de gosses. Le gendarme fut requis qui
dTessa rapport! Les prévenus, H. et F. doi-
vent payer 10 fr. d'amende et 4 fr. de
frais chacun.

Plusieurs autres causes ont été renvoyées
à quinzaine pour permettre l'administra-
tion des preuves.

G. D.
COUVET

Une assemblée des délégués
des communes

en vue de la correction
de l'Areusé

(c) La < Feuille d'avis de Neuchâtel »
a publié avant-hier un article fort
complet sur l'importante question de
la correction de l'Areusé.

Samedi, les membres de la commis-
sion du Grand Conseil qui étudie les
projets et les délégués des communes
i>nt tenu une importante assemblée à
laquelle assistait M. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat. Cette assemblée Jtait
présidée par M. L-F. Lambelet, des
Verrières. La discussion a porté essen-
tiellement sur la couverture financière
du projet et il a été convenu qu 'une
commission serait nommée pour pro-
céder a la répartition des frais entre
les communes et les propriétaires rive-
rains. Le délégué de Noiraigue a dé-
claré que sa commune participerait
aux frais 6elon un chiffre qu'elle
fixerait volontairement elle-même plu-
tôt que selon le barème adopté par la
commission.

Un membre de la commission canto-
nale, M. Arnold Arn , a présenté de
nouvelles propositions de répartition
des frais qui 6èront examinées par la
commission régionale.

M. Léo DuPasquier a présenté à l'as-
semblée un historique très complet de
la question à laquelle nos autorités
cantonales vouent un intérêt particu-
lier.
- O n  sait que le président de la com-
mission nommée par le Grand Conseil
est M. André Petitpierre, de Couvet,
?ui déploie une grande activité pour
àhre aboutir lé projet. '

*. Conférence agricole
(c)" Quelque trente agriculteurs de la ré-
gion avalent répondu mercredi soir à l'an-
nonce d'une conférence de M. A. Tallle-
fert, directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, sur les assolements. L'orateur mit
fen relief toute l'importance des assole-
ments pour améliorer le rendement des
cultures: qualité des récoltes, vigueur des
plantes, destruction des parasites, etc.
Plus encore que l'exposé lui-même, la dis-
cussion qui suivit se révéla profitable
pour les cultivateurs.

Ils purent soumettre au conférencier
les problèmes personnels qui les préoccu-
pent, les Insuccès qui parfois les décou-
ragent. Avec autant de complaisance que
de compétence, M. Talllefert répondit pen-
dant près d'une heure à toutes ces ques-
tions, et les auditeurs se déclarèrent en-
chantés de l'Intérêt de cette soirée, par
l'organe de M. Henchoz, président.

« Les jours heureux »
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation, qui déploie cet hiver une grande
activité, la compagnie « La Basoche », de
Lausanne, a Joué mercredi soir à la grande
6alle du Stand, la Jolie pièce de Claude-
André Puget : « Les Jours heureux». Le
public a fait le plus sympathique accueil
a cette oeuvre et à cette troupe de théâtre.

LES VERRIÈRES
Un beau voyage

(c) La commission scolaire vient d'organi-
ser chez nous deux séances intéressantes,
l'une pour les adultes, l'autre pour les
enfants des écoles. De belles projections
ont conduit les spectateurs « des rives du
Léman à la Jungf rau et au Grlmsel » et
des films leur ont. permis d'admirer le col
du Hohturli et les sports d'hiver dan6
l'Obcriand bernois

Ce beau voyage était commenté par M.
Hermann Steller

VAL-DE-RPZ

BOUDEVILLIERS
Union locale romande

des agriculteurs
(c) Sur llnltiatlve de son comité, les
agriculteurs du syndicat laitier de Boude-
vllllers se sont réunis le 22 Janvier pour
discuter l'adhésion de cet Organe à l'Union
romande des agriculteurs.

La discussion a commencé après la lec-
ture du compte rendu de l'assemblée qui
a eu lieu à la Chaux-de-Fonds samedi der-
nier, et dont le résultat n'a pas été ce
qu'avaient espéré les organisateurs, en
l'occurence les dirigeants de la Fédération
laitière neuchâteloise.

On est obligé de constater que les agri-
culteurs, qui ont fait de gros sacrifices du-
rant la guerre, se pliant, avec une com-
préhension qui leur- fait honneur, aux
prescriptions et tracasseries de toutes sor-
tes, voient maintenant avec amertume
leurs efforts oubliés déjà et ne pesant
plus guère dans la balance, pour la
défense des intérêts agricoles d'après-
guerre. . ,

La classe paysanne réclame une Juste
rétribution de ses produits, quels qu'ils
soient.

L'assemblée, comprenant 17 membres, a
voté à l'unanimité son adhésion au grou-
pement de l'Union romande des agricul-
teurs.

Conférence sur les églises
du Piémont -f; •

(c) En présence d'un bel auditoire. M
Rivolre, de Lugano, a donné une intéres-
sante causerie sur les Eglises vaudotses du
Piémont depuis leur origine à nos jours.
Il a fait passer sur l'écran des vues ma-
gnifiques des montagnes qui surplombent
les vallées du nord de l'Italie C'est là
que vivent des populations pauvres, plei-
nes de foi qui , à travers les siècles et
malgré toutes les persécutions dont elles
turent l'objet, surent garder leur croyance.
Le conférencier a vécu, avec ses parois-
siens, des heures tragiques durant l'occu-
pation , tant en destructions qu'en repré-
saUles. Malgré tout, la population tant
éprouvée reprend courage et commence
déjà à reconstruire temples et villages.

Correspondances
(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du journal)

Après une collecte
Neuchâtel, 26 Janvier 1946.

Monsieur le directeur,
Vous avez bien voulu, SUT notre de-

mande, ouvrir une souscription dans vo-
tre Journal en faveur des Soupes popu-
laires.

Nous venons Ici vous en exprimer notre
reconnaissance et vous accuser réception
de la belle somme de 3024 fr. que vous
nous avez remise. Que tous les donateurs
soient infiniment remerciés de leur géné-
rosité.

Veuillez recevoir, Monsieur le directeur,
avec notre gratitude, l'expression de nos
sentiments distingués.

El aine OTT.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Observatoire de Neuchâtel. — 26 Janv.
Température. — Moyenne: —2,1; min.:
— 3,1 ; max. : — 0,9. Baromètre. —
Moyenne: 722,9. Vent dominant. — Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : faible le
matin. Etat du ciel : couvert; brouillard
élevé.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 Janv.
Température. — Moyenne : —1,5 ; min. :
— 2,7 ; max. : — 0,6. Baromètre. —
Moyenne : 721.7. Vent dominant : calme.
Etat du ciel: couvert; brouillard sur le
sol.

Niveau du lac, du 26 Janv. à 7 h. 30: 429.75
Niveau du lac, du 27 Janv. à 7 h. 30: 429.74

Observations météorologiques

Conséquences
du séisme

en pays neuchâtelois

A CHAUMONT
Contrairement à ce que nous avons

dit samedi, les habitante de ChaumoDt
ont ressenti fortement le tremblement
de terre de vendredi et les secousses
qui ge sont produites dans la nuit de
vendredi à samedi.

A CORCELLES
Vendredi 6oir, à l'heure du dîner, un

abonné nous signale que la table au-
tour de laquelle sa famil le était assise
s'est mise à vaciller tout à coup et
qu'an même moment, dans un buffet ,
des bouteilles même se 6ont entre-
choquées.

A PESEUX
(ep) Vendredi, à 18 h. 32, le séisme a
donné l'impression d'un train lourd qui
passait dans le village et secouait les
maisons pendant sept-à huit secondes,
en deux fois ; le tremblement s'est ré-
pété vers 23 heures, mais plus briève-
ment, avec un sourd grondement.

A ROCHEFORT
(c) La secousse sismique qui s'est pro-
duite vendredi soiir peu aprè 18 h. 30
a été fortement ressentie pair beaucoup
d'habitants de notre village. Le trem-
blement était accompagné d'une souTde
vibration semblable à celle causée par
le passage d'un gros camion. Dans plu-
sieurs maisons, des meubles légers, des
ustensiles de cuisine et des tuyaux Je
fourneaux ont bougé Ou vibré. Plu-
sieurs personnes nous ont dit samedi
qui'eLlea lavaient également perçu de
nouvelles secousses au cours de la soi-
rée et de la nuit.

A LIGNIÈRES
(c) La secousse sismique a auesi été
fortement ressentie chez nous. Une
cheminée a été lézardée, une partie
du lait qu'une ménagère versait dans
un pot au moment où se produisit le
tremblement de terre, a été répandue
sur le sol. Un paysan en train de traire
a fait la culbute.

A NOIRAIGUE
(c) Les secousses sismiques de vendredi
soir ont été fortement ressenties dans
notre localité et n'ont pas manqué, par
leur durée et leur amplitude, d'impres-
sionner la population.

On signale quelques plafonds lézardés,
mais pas d'autres dégâts appréciables.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Comme nous l'avons déjà écrit sa-
medi , notre ville a très nettement res-
senti le tremblement de terre de vsn-
dredi et celui qui ' s'est produit au
cours de la nuit de vendredi à samedi.

Lors de la première secousse de ven-
dredi , à 18 h. 32, quelques cheminées
ont été endommagées, mai6 on ne si-
gnale pas d'autres dégâts. Dans cer-
tains restaurants, des bouteilles se

sont entrechoquées. Dans plusieurs cui-
sines, des ustensiles se sont déplacés.
Dans des fabriques, des cartons de
montres qui allaient tomber de leur
rayon ont pu être remis en place à
temps.

Le soir, à 22 h. 40, une nouvelle se-
cousse s'est produite. Des meubles se
sont déplacés, les lampes des rues
ont oscillé et quelques portes se son t
ouvertes.

Samedi matin , aux environs de qua-
tre heures, plusieurs personnes ont été
réveillées en sursaut par une nouvelle
6ecousse.

Monsieur et Madame
Sylvain AEBI-DEMARCHI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sylvain - Michel
27 Janvier 1946

Clinique du Crêt Monruz

Maurice et Marie-Louise WERMEILLE
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur frère

Roger
27 Janvier 1946

Clinique du Crêt , Neuchâttl
Saint-Aubin (Neuchâtel)

M. Paul Berthoud, pasteur, nous
quitte. Appelé par la paroisse de Ver-
nier-Meyrin, il retourne dans ce pays
de Genève où il a fait ses études et où
il a laissé ses parents et beaucoup
d'amis.

C'est aux cultes du 20 janvier, à la
chapelle de la Maladière, et du 27 jan-
vier, au Temple du bas, que M. Ber-
thoud a pris congé des paroissiens de
son quartier est, et le président du col-
lège des anciens lui a dit les regrets
que nous éprouvons de le voir partir
et la reconnaissance que nous lui de-
vons.

M. Berthoud a consacré à notre can-
ton , aux Ponts-de-Martel , à Colombier
et à Neuchâtel, vingt beLles années de
sa carrière pastorale, dont neuif en
notre ville. Dans l'Eglise nationale,
puis dans l'Eglise réformée évangéli-
que, au service miitaire, comme aumô-
nier de la place de Colombier et du ré-
giment fr. 45, à la tête de notre Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois,
ailleurs encore, M. Berthoud a fourn i
un travail considérable, se consacrant
à sa tâche avec conscience et dévoue-
ment, apportant à beaucoup de nos
foyers le message grave et réconfortant
de l'Evangile.

Nous avons donc de bonnes raisons
d'adresser à M. Berthoud, ainsi qu 'à
Mme Berthoud, qui fut 6a fidèle et très
vaillante collaboratrice, l'expression de
notre profonde reconnaissance et celle
des vœux les plus cordiaux que nous
formons pour le ministère qu'ils vont
entreprendre dans leur nouvelle pa-
roisse, où M. Berthoud sera installé
dimanche prochain, 3 février.

A. J.
Après l'installation
de M. Jean Gabus

Le compte rendu que notre journal a
publié 6amedi à ce 6ujet contenait
quelques coquilles, que nous tenons à
corriger.

U fallait lire : « U y a un million
d'hectares à coloniser » et non à « car-
boniser » (!...); le niveau intellectuel
des indigènes varie suivant qu 'ils sont
noirs ou blancs, « pleus ou touaregs »
et non « bleus et touaregs » (!) et en-
fin : « La politique d'assimilation n'est
qu'un moyen » et non un « but ».

Le cinquantenaire de la
société de gymnastique

« Hommes »
On nous écrit :
Trop peu connue, la Société fédérale

de gymnastique « Hommes », qui ne
pratique pas.la gymnastique de com-
pétition , niais une saine gymnastique
de maintien , a fêté samedi soir, dans
les salons de la Eotonde, le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.

Kenvoyée depuis trois ans, à cause
de la guerre, cette manifestation a ob-
tenu un plein succès.

Les délégués de nos autorités p«i
sont plu à souligner la nécessité de
groupements tels que la Société fédé-
rale de gymnastique des hommes qui
pratiquent la culture physique dans un
esprit de franche amitié.

Après un excellent banquet , le petit
chœur de l'Orphéo n a ouvert la partie
officielle par quelques chants fort
goûtés, puis plusieurs discours, tous
aussi élogieux les uns que les autres.
à l'adresse do la société jubilaire, ont
été prononcés. Nous en retenons prin-
cipalement la promesse de nos autori-
tés de donner enfin à nos sociétés de
gymnastique los installations nécessai-
res depuis 6i longtemps attendues.

Les productions des dames et des ar-
tistiques de l'Anoionne, ainsi qu 'un
sketch joué par deux membres de la
société, agrémentèrent la partie off i -
cielle. Un excellent orchestre conduisit
ensuite le bal jusqu'au matin.

E. C.
Une bagarre à la patinoire
La police locale a dû intervenir hiar

après-midi à la patinoire de Monruz ,
où des jeunes gens se battaient. Une
enquête est ouverte.

SERRIÈRES
Un nouveau pasteur

Pour répondre au désir du collège
des anciens, M. Maurice-Edmond Per-
ret, licencié en théologie, a été appelé
comme 6tagiaire-suffragant de la pa-
roisse de Serrières.

!Le départ
du pasteur Paul Berthoud

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

Prévls '̂ n s du temps. — En montagne,
dès 700 mètres d'altitude, ciel serein ou
modérément nuageux. Assez doux. Sur le
Plateau , brouillards ou brumes. Eclalrcles
partielles au cours de la Journée Tem-
pérature peu changée.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Albert FRAUCfflGER-JACOB
6œur de Monsieur Maurice Jacob, mem-
bre actif.

L'incinération a eu lieu le 27 janvier.
Le comité.

Les membres de la Société des vi-
gnerons de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame F. Jorg
épouse de Monsieur Fritz Jôrg, vice-
président de la société et membre dé-
voué.

Les membres de la société sont invités
à participer à l'ensevelissement. Par
devoir.

Le comité. -

Que son repos soit doux comme
son cœur flit bon.

Monsieur Fritz Jôrg, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Pierre-Henri
Fischer-Jôrg et leurs enfante, à Co-
lombier; Madame et Monsieur Virgile
de Régis et leur fille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert Jôrg-Hiigi
et leur fils, à Neuchâtel; Monsieur Al-
fred Jorg, à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Madame Fritz Jorg
née Bertha CHRISTINAT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le 26 janvier 1946 dan6
sa 71me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 26 janvier 1946.
(Parcs 47.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV. 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 28 janvier 1946, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise.
Que Sa volonté soit faite.

Monsieur et "Madam e V. Guillaume-
Gentil-Dardel, leurs «nifants et petite-
enfants à Boudry, Aarburg, Coffrane,
Bôle et HaLten, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Andrée GUILUUME-GENTIL
leur bien-aimée fille, petite-fille, soeur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans 6a 21me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Boudry, le 27 janvier 1946.
Je me réjouirai avec Joie en l'Eter-

nel, mon âme s'égayera en mon
Dieu ; car il m'a revêtu des vête-r
ments du salut. Il m'a couvert du
manteau de la délivrance.

Es. LXI, 10,
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le 29 janvier 1946, à 13 heures.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

O vous que J'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
Je vous reverrai un Jour.

Repose en paix, cher papa.
Les enfants, petits-enfante et les fa-

milles Berthoud , Herzig, Perret, Sili-,
prandi , Delay, Némitz, Eppner, Sunier,
Maeder , ainsi que les fam illes parentes"
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de _

Monsieur

Victor Berthoud-dit-GalIons
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 75 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 26 janvier 1946.
(L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 28 janvier , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : asile de Beau-
regard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Société des cafet iers, restaurateurs
et hôteliers du district de Neuchâtel a
le pénible devoir d'imformer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean Kiïbler
ancien restaurateur, membre actif.

Le comité.


