
Que se passe-t-il en Pologne ?
On continue à être for t  mal ren-

seigné sur ce qui se passe derrière
le « rideau de f e r  ». La Russie qui
se plaint , à juste litre parfois , de la
méfiance que lui témoigne le monde
occidental , pourrait contribuer , pour
sa par t, à éliminer un facteur de
cette méfiance en autorisant ouver-
tement des enquêtes de ' presse et
d 'inf ormation sur les territoires des
Étals qui bordent sa frontière de
l'ouest. On est , hélas ! loin de comp-
te. Qu'en est-il, par exemple, de la
Pologne ? Le problème que soulève le
sort à venir de cet Etat nous inté-
resse à plus d' un égard. D' abord , il
a été le p remier à résister à l'agres-
sion hitlérienne. A ce titre , il devrait
avoir une p lace de choix dans le
concert des Nations unies et jouir
d' une liberté de mouvement , sur le
continent , qui soit digne du rôle
qu'il a joué pendant la guerre , et
digne aussi de son histoire. Certes,
on lui a concédé un siège au con-
seil de sécurité de l 'O.N.U., mais on
a eu l'impression que ce geste était
destiné à for t i f ier  les positions rus-
ses au sein de cet organisme p lutôt
que les positions polonaises propre-
ment dites.

/ *j rv **>

Un député conservateur des Com-
munes a attiré récemment l'attention
de cette assemblée sur le nombre
d'assassinats qui, d'après ses rensei-
gnements, seraient perpétrés actuel-
lement en territoire polonais sans
que l'autorité s'en inquiétât autre-
ment. Cette accusation a suscité im-
médiatement la réaction du délégué
off iciel  de Varsovie au conseil de sé-
curité, M. Modzelewski , qui a tenu
à préciser, devant la presse , que ces
assassinats étaient d'une pari le fa i t
d'éléments terroristes russes, certes,
mais ayant appartenu à l'armée Vlas-
sov et, d'autre part , d' « agents à la
solde , des éléments réactionnaires
polonais » qui entretinrent naguère
des relations avec Gœring au cours
de parties de chasse demeurées fa-
meuses I

Cette « mise au poin t » a été ac-
Gueilliê avec .quelque scepticisme par
l'opinion "publi que britannique. Cel-
le-ci a toujours été sensible à tout
ce qui touche la Pologne. Pour les
raisons que nous indiquons p lus
haut, elle tient à ce que ce pays ait
sur la carte du continent la pl ace
qui lui revient , avec une complète
indépendance. Et elle s'émeut d' au-
tant plus que M. Bevin lui-même ,
dans la réponse à l'interpellateur
des" Communes, a déclaré qu'il pou-
vait confirmer , d' après ses informa-
tions, la vague d'assassinats sévissant
actuellement en Pologne; le chef du
Foreign Of f i ce  a même précisé que
ces meurtres étaient commis avec la
complicité de la police poli tique.

Entre deux thèses si radicalement
opposées , il est di f f ic i le  de se pro-
noncer. Cependant , il est bien cer-
tain que l'Union soviétique , qui dé-
sire qu'en aucun cas la Pologne ne
se retourne contre elle (mais quand
s'est-elle tournée contre elle dans
l'histoire récente ? N 'est-ce pas p lu-
tôt elle qui fu t  victime, en septem-
bre 1939, d' une agression soviétique
menée conjointement avec l'agres-
sion allemande ?) est amenée à em-
ployer dans ce pays les mêmes mé-
thodes que dans les autres pays de
l'est et du sud-est européen. '

Sur les sentiments qui , selon lui,
sont ceux de beaucoup de Polonais
aujourd'hui , un ressortissant de ce
pays vient de publier dans l'hebdo-
madaire Temps présent un article
assurément intéressant. Il note
d'abord que nombre de ses compa-
triotes sont inquiets des changements
territoriaux qui sont survenus sans
qu'on les 'ait conjsj af tês'. Le système
des « frontiè res à p oulette » n'est ja-
mais heureuse pour un pays. Sous
l'angle puremen t démographique , la
situation doit être considérée avec
attention. A l'est,' dans les régions
« récupérées » par l'U.R.S.S., onze
millions de Polonais sont purement
et simplement « russifiés ». A l'ouest ,
dans les contrées gagnées sur l'an-
cien Reich, les Allemands sont re-
foulés vers le centre de l'Allemagne
par l'armée rouge. Qu'arrivera-t-il si,
un jour ou Vautre , Berlin redevient
une puiss ance po litique avec laquel-
le Moscou estimerait derechef avoir
des raisons de traiter ? Il y a là en
germe un nouveau Dantzig ou l'ori-
gine d'un « cinquième partage » de
la Pologne. '

Par ailleurs, le collaborateur de
Temps présent, après avoir insisté
lui aussi sur la « vague de terreur
et de spoliations » qui sévit d'après
lui en Pologne , demande ouverte-
ment : « Est-il juste qu'une nation
qui s'est trouvée au premier rang des
Nations unies dans leur lutte contre
l'Allemagne, qui a souf fer t  p lus
qu'aucune autre du fai t  de l'envahis-
seur nazi et a fait  preuve dans sa
résistance d'un héroïsme qui n'est
pas contesté , se trouve maintenant ,
du fait  d' un pays qui se prétend son
allié, diminuée en territoires et en
hommes, affaiblie encore et tenue
sous tutelle ? »

Il valait la peine de se faire écho
de ces préoccupations émanant de
milieux polonais, qui prouvent a tout
le moins que le « modus vivendi »
établi par les « trois grands » lors
de Ventrée de M. Mikolaïczyk dans
le gouvernement de Varsovie ne pa-
raît nullement satisfaisant à bien des
Polonais. Pour se p rononcer au su-
jet dé ce pays^ilj ûudrait connaître
le résultat -fréfçcffoirs' -qui seraient
réellement libres. Mais précisément ,
lorsqu 'on voit les communistes pr o-
poser, en vue du prochain scrutin,
au parti dit d' oppositio n, paysan dé-
mocratique , le système déplorable
de la liste « unique », on a tout lieu
à garder à ce suje t quelque appré-
hension. René BRAICHET.

Le conseil de sécurité décide
d'ajourner l'examen du cas de l'Iran

Après un débat au cours duquel les thèses iranienne et russe se sont affrontées

La question sera repr ise mercredi après-midi
LONDRES, 28 (Routier). — La séance

du conseil de sécurité die lundi après-
midi, consacrée à la plainte de l'Iran
contre la Russie, a été riche en inci-
dents. Elle a été ouverte par un vif dé-
bat sur la proposition <lo la Yougoslavie
qui demandait que l'admission de l'Al-
banie au sein des Nations unies soit
immédiatement traitée. Le délégué des
Etats-Unis, M. Stettinius, s'est prononcé
pour l'ajournement de l'examen de cette
demande, car il s'agit d'un» question sé-
rieuse qui demande beaucoup d'atten-
tion.

Le délégué polonais, M. Zigmunt Mod-
zelewsky, qui était opposé à l'ajourne-
ment, a fait valoir que cette décision
ferait une mauvaise impression sur les
autres candidats à l'O.N.U. lie délégué
brésilien, M. de Freitas Vallo, fut d'avis
que toutes les propositions devaient être
examinées en commun par le conseil de
sécurité avant d'être soumises à l'assem-
blée générale.

Selon M. 'Vichinsky, déHégué russe,
chaque proposition devrait au contraire
être traitée séparément dans l'ordre où
elle a été présentée. Enfin , le conseil dé-

cida d'inscrire la question de l'Albanie
àj l'ordre du jour sans en indiquer la
date, de sorte que le conseil se trouve
ainsi autorisé à examiner la question
au moment favorable.

JLe cas de l'Iran
Le silence était profond dans l'assem-

blée quand le président Makin annonça
d'une voix calme que le moment était
venu de passer au deuxième point de
l'ordre du jour, c'est-à-dire à la de-
mande d'intervention de l'Iran confor-
mément à l'article 31 de la charte des
Nations unies. Le président relève que
d'après les dispositions de cet article,
le déllégué de l'Iran doit être invité à
participer à la séance pendant que son
cas sera discuté. M. Makin demande si
des objections sont formulées contre l'in-
vitation du délégué de l'Iran et tous les
yeux se dirigent vers M. Vichinsky qui
demeure cependant impassible, les
mains sur la table, les yeux fixés sur
son papier. Personne ne demandant la
parole, le délégué principal de l'Iran,
Seyed Hassan Takuizadeh, est invité à
prendre place au conseil. Il donne suite

à cette invitation et vient s'asseoir près
du délégué polonais au bout dé: 1* table
et se trouve ainsi à un mètre ; et- demi
de M. Vichinsky.

te délégué iranien
expose le point de vue

de Téhéran
M. Takuizadeh commence alors â faire

une longue déclaration en anglais SUT
le point de vue iranien relatif à l'im-
mixtion soviétique dans les affaires de
l'Iran. Il répète dans son essence les
accusations contenues dans la première
note iranienne envoyée au conseil de
sécurité, ainsi que dans la deuxième
note de samedi dernier. Le délégué ira-
nien fait mention de la note qui fut en-
voyée par son gouvernement aux auto-
rités soviétiques demandant d'autoriser
les troupes iraniennes à pénétrer en
Azerbeidj an.

Le gouvernement soviétique n'a pas
répondu à oette note ou a déclamé qu 'au-
cune intervention n'avait eu lieu. M.
Takuizadeh a ajouté que le gouverne-
ment iranien regrette cette dispute avec
un pays avec (be-quel l'Iran est lié non
seulement par des relations amicales,
mais par un traité d'alliance. L'Iran a
contribué dans une forte mesure à la
victoire soviétique puisqu'il a mis tout
son matériel à la disposition des Alliés
pour la poursuite de la guerre, les che-
mins de fer iraniens et les autres
moyens de transport ont été utilisés
pour transporter du matériel de guerre
en U.R.S.S,, même en négligeant le ra-
vitaillement de la population.

Le porte-parole de l'Iran a rappelé
l'offre faite par M. Hakimi, ancien pre-
mier ministre iranien, de se rendre à
Moscou pour examiner la situation
d'Azerbeidjan. Cette offre est aussi res-
tée ignorée, de sorte que le gouverne-
ment de Téhéran n'avait pas d'autre
possibilité que de porter l'affaire devant
le conseil de sécurité. Puis M. Takuiza-
deh rappelle les demandes répétées de
l'Iran en vue de l'envoi de troupes en
Azerbeidjan et la réponse russe disant
que l'on provoquerait ainsi des con-
flits sanglants et des désordres. Enfin,
l'orateur a rappelé les. notes britanni-
que et américaine adressées au -gouver-
nement soviétique Su sujet de l'Iran.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Léon Blum chargé par le cabinet français
de négocier des accords

économiques et financiers avec les Alliés
Le leader du parti socialiste aura rang d'ambassadeur extraordinaire

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres s'est réumi le 28 janvier 1946
à 21 heures à l'hôtel Matignon, sous la
présidence de M. Félix Gouin.

Il a mis au point le texte de lia décla-
ration ministérielle dont les grandes li-
gnes avaient été tracées le 27 janvier.

M. Léon Blum a été désigné comm»
ambassadeur extraord inaire du gouver-
nement provisoire dfi la République
française pour négocier, au nom de la
France, avec les pays alliés, des accords
économiques et financiers et un accrois-
sement des livraisons de produits ali-
mentaires.

La situation créée par la grève des
journaux a été examinée. Le gouverne-
ment a décidé de maintenir le taux des
salaires homologués eans aucune aug-
mentation.

Paris est sans journaux
depuis trots jours

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le capi tale a
passé lundi sa troisième journée sans
j ournaux. La fin de la crise politique,
la constitution du nouveau gouverne-
ment n'ont été connues à Paris que par
ouï-dire et par l'édition spéciale d'un
supplément du « Journal officiel J> . La
radio, par ses émissions spéciales, a été
le principal moyen d'information, au-
quel se sont jointes les voitures de deux
journaux du soir, «Ce soir » et « Fran-
ce-Soir », qui diffusent les nouvelles par
haut-parleur.

On apprend, d'autre part, que le co-
mité de grève, au cours de la réunion
tenue lundi matin, a décidé de réunir en
assemblée générale les rotativistes et
ouvriers des services d'entretien et de
départ des journaux actuellement en
grève mardi matin, afin que les grévis-
tes décident eux-mêmes de la reprise
ou non du travail.

JLe ministre de l'armée
s'oppose à une réduction

des crédits militaires
PARIS, 29 (Exchange). — La réduc-

tion massive des crédits militaires est
envisagée par le gouvernement français.
Mais cette réduction, soutenue par M.
Gouin et le ministre des finances, M.
Philip, rencontre l'irréduotàblô opposi-
tion de M. Miohelet, ministre de l'ar-
mée.

Les effets dévastateurs
du séisme en Valais

A Sion, la glace de la devanture d'un grand magasin de la rue
de Lausanne a été brisée.

A Sion encore, dans le restaurant du Vieux-VaJais, une cheminée et le plafond
dont les débris jonchent le sol se sont effondrés.

A Sierre, le clocher de l'église de Notre-Dame a subi
d'importants dégâts. Il menace ruine.

LA SITUATION DIFFICILE
DE LA VILLE DE CONSTANCE

Lendemain de défaite

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit:

Huit mois après la défaite , Ja si-
tuation de la ville de Constance —
l'une des rares villes allemandes qui
n'ait pas connu les bombardements
— peut se résumer comme suit :

CHAOS FINANCIER
Malgré des mesures d'économie ex-

trêmement sévères, portant déjà sur
cinq millions de marks, la situation
financière de la ville empire rapide-
ment. La dette augmente à un rythme
accéléré, grossie, en vertu d'un ré-
cent décret du préposé aux finances
(nous n'osons décemment lui donner
le titre de ministre !) du paye de

Bade, d'une part de celle de la pro-
vince. Cette situation provient à la
fois des charges imposées par la dé-
faite, la présence des forces d'occu-
pation, l'entretien des réfugiés ve-
nus de toutes parts, des veuves et des
orphelins, des blessés, des prison-
niers rapatriés, etc., et de la baisse
des ressources fiscales due à un arrêt
presque complet de toute activité éco-
nomique. Si celui-ci se prolonge, il
faudra compter en outre avec un
chômage croissant, qui ajoutera en-
core aux charges de la ville et de la
province.

D'une manière générale, on peut
considérer aujourd'hui que la plupart
des sources de revenus sont taries et

que les économies administratives
ont été poussées à l'extrême. Le nom-
bre total des fonctionnaires de la
ville de Constance n'excède plus 600,
y compris les membres du corps en-
seignant, et toutes les subventions
qui n'avaient pas un caractère vital
pour l'ensemble de la communauté
ont été retranchées du budget. A dire
vrai, la situation semble sans issue,
surtout si on la considère dans le
cadre étroit de la municipalité. Ce
n'est que lorsqu'une certaine unité
aura été rendue aux territoires oc-
cupés qu'une solution d'ensemble
pourra être envisagée.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Un pas en avant

Cette fois-ci , les hommes baissen t pa-
villon. Le suf f rage  fémini n a trouvé
grâce devant le Grand Conseil de Bâle-
Campagne. Ou, du moins, celui-ci em-
boîte le pas o son Conseil d'Etat , qui lui
avait proposé de soumettre au peup le In
question de l'octroi aux f emmes du droit
de vote général.

Il ne s'agit plue, comme on le voit,
d'y aller piano pianissimo et de com-
mencer par ne permettre aux femmes
que de voter p our les af f aires  commu-
nales. On est prêt dans le demi-canton
bâlois agricole par définition et, par
conséquent, de tendances plutôt conser-
vatrices, à en f aire des électrices, an
même titre et avec les mêmes droits que
les électeurs.

Voilà qui doit donner à réfléchi r aux
adversaires du suf f ra ge  féminin ! Déj à,
les partisans annoncent que celui-ci est
en marche. Il semble bien , en tout cas,
que sur ce joint , une évolution impor.
tante s'est faite en Su isse dans les es-
prits.

Peut-être l'introduction du suf frage
f éminin dans les p ay s  étrangers y a-
t-elle contribué pou r une bonne part. Il
n'est pas douteux, cependan t, que le dé-
dain avec lequel beaucoup de citoyens
traitent leur mandat d'électeurs est pow
quelque chose dans la manière dont la
position a été grignotée. L'autre jour
encore, on émettait de longues plaintes,
dans une assemblée d'un canton voisin,
sur le manque d'esp rit civique de nom-
breux citoyens, qui leur fait perdre le
chemin des urnes électorales.

Les femmes — pas toutes cependant
— entendant venir à la rescousse. Ce ne
sont pas ces citoyens -là, dédaigneux de
leurs droits électoraux, qui auraient ce-
lui de les en emp êcher. Et les femmes
leur rendront, peut-être, cet esprit ci-
vique qu 'ils ont perdu...

Encore ne f audrait-il pas qu'après
avoir tâté des urnes et le plaisir de la
nouveauté étant p assé, elles s'ap erçoi-
vent que, chez elles aussi , l'esprit civi-
que va s'amenuisant. On parle, en ef fe t ,
d' enseigner le civisme dans les écoles.
Près d'une douzaine et demie de parle-
ments de jeunesse se sont constitués en
Suisse alémanique pour le développer.

Mais, apr ès tout , le manque d'esprit
peut -il se corriger par un enseigne-
ment 1 II a sa source, semble-t-il , avant
tout, si Von se f ie  à ce que disent les
je unes abstentionnistes, dans le fa it que
nos campag nes électorales ont été désa-
morcées.

En réalité, il n'y a plus hitte,
tout " étant à peu prè s régit} d' avance
par les comités électoraux.

Or, c'est la lutte qui séduit les hom-
mes. Qu'en sera-t-il des électrices... i'--

,

FRANCHOMME.

L'échec communiste
se confirme en Allemagne

JLes élections
en zone américaine

LONDBES, 28 (Beuter). — Selon le
service de presse britannique en Alle-
magne, le 90 pour-cent environ des ré-
sultats sur les élections en Bavière, au
Wurtemberg, au pays de Bade et en
Hesse est maintenant connu. Sur les 4
millions d'électeurs inscrits, 3,5 millions
ont voté. • •

Les résultats sont les suivants : Union
chrétienne démocratique : 1,400;000 voix;
parti socialiste démocratique : 900,000
voix; parti communiste : 140,000 voix;
parti libéral démocratique : 60,000 voix;
divers : 900,000 voix. •
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A louer en ville beau

LOGEMENT
six pièces tout confort,
en échange d'un appar-
tement de quatre ou
cinq pièces avec Jardin si
possible.
. Ecrlre à A. B. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
aux sportifs

A louer tout de suite
appartement meublé de
deux chambres et une
cuisine. Beaux champs
de neige à une demi-
ïieure de marche. Four
a-enseignements, s'adres-
ser à M. Pierre Fardel,
syndic ou au No de télé-
phone 4 51 50 à Provence.

ÉCHANGE
trois pièces mansardées,
bien situées avec soleil
contre une ou deux piè-
ces en ville, rez-de-chaus-
sés ou premier étage. —
Adresser offres écrites à
R. S. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
à louer. Tél. 5 37 14.

Belle grande chambre
non meublée à louer tout
de suite. Rue de l'Hôpi-
tal 20, 3me étage a gau-
che.

Belle chambre à deux
lits, tout confort. Excel-
lente pension. Demander
l'adresse du No 377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, chambre et pen-
sion pour Jeune homme.
Faire offres écrites sous
D. B. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à
louer, éventuellement à
acheter,

bon domaine
avec ou sans pâturages
pour époque à convenir.
S'adresser par écrit sous
J. S. 428 au bureau de la
Feuille d'avis. On cherche une

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour
apprendre la langue alle-
mande, dans famille d'a-
griculteurs. Vie de fa-
mille. Bons soins assurés.
Camille Otto Schurch,
agriculteurs, Bûren zum
Bbf (Berne) ¦ 

Femme de ménage
demandée pour quelques
heures régulières par
Jour. Très bon salaire. —
Demander l'adresse du
No 438 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille suisse romande
p?-*-ant pour

PARIS
cherche pour le ler avril
une Jeune fille de toute
confiance et en bonne
santé pour s'occuper de
deux enfants de quatre et
un an et pour petits tra-
vaux faciles (il y a une
femme de ménage). Eté
en Suisse. — S'adresser à
Mme Jean Rychner, quai
Ph.-Godet 4, Neuchâtel.

Jeune homme
de confiance et travail-
leur est demandé pour la
culture maraîchère. Ar-
rosage et machines mo-
dernes. Gages : 180 fr.
par mois, logé et nourri.
Faire offres à Chs Oehle,
maraîcher, & Salnt-Blalse.
Téléphone 7 53 04.

Les amies
de la jeune fille

organiseront du 22 au 27
Juillet 1846 un

camp
de vacances

pour Jeunes filles, à
Gwatt, au bord du lac de
Thoune. Qu'on se le dise!

Nelly Madeleine
Modes

ABSENTE
du 31 janvier
au 28 février

Fr. 15,000.—
sont cherches par restau-
rateur. Affaire sérieuse et
de grand rendement. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 415 au bureau de
la Feuille d'avis. 

SALLE DE RÉUNIONS
Serre 9

Lundi et mardi
38 et 29 Janvier à 20 h.

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

évangéllste à BaClalgues
Invitation cordiale

a chacun

A louer région de Cor-
celles 350 m1 de

bonne terre
cultivable. Tél. 526 10.

Perdu
samedi, de midi & 18 heu-
res, parcours avenue du
Ier-Mars - Bel-Air,

un trousseau
de clefs,

prière Instante de le rap-
porter au poste de police.

JEUNE FILLE
hors des écoles trouverait
place stable d'aide au ser-
vice d'émalHage et déco-
ration. — Faire offres ou
se présenter aux établis-
semenita Allegro, A. G*and-
Jean S. A., Fabrique diu
Mail

Manœuvres
au courant des travaux
de la mécanique seraient
engagés tout de suite ou
pour date & convenir. De
préférence entre 16 et 86
ans Faire offres écrites
sous M. V. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
de confiance sachant
traire et faucher. Salaire :
100 à 120 fr. Vie de fa
mille. Blanchissage et
raccommodage du linge
assurés. Entrée selon en-
tente.

Offres à Willy Nlklaus-
Hâmmerli, agriculteur,
Brtlttelen près Anet.

Mécanicien
consciencieux, père de fa-
mille, cherche travail à
domicile. Adresser offres
écrites à M. C. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille possédant
le diplôme fédéral de ca-
pacités cherche place

D'EMPLOYÉE
DE BUREAU

Certificat» & disposition.
Libre dès le 1er février.
Adresser offres détaillées
avec conditions sous chif-
fres M. R. 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

EBHBI
Jeune homme actif et

intelligent trouverait pla-
ce d'apprenti

boulanger-
pâtissier

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

Importante maison de
la place engagerait pour
le printemps un(e)

apprenti (e) de bureau
Conditions: âge 16 ans

révolus et avoir des apti-
tudes pour la vente. Faire
offres manuscrites en Joi-
gnant photographie à AJP.
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

r \
Faiseurs d'étampes d'horlogerie

Chef mécanicien énergique, capable
de diriger personnel, trouverait emploi
dans fabrique importante de Bienne.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et en joignant copies de certificats
sous chiffres G. 20456 U., à Publicitas,
Bienne.

r~~. "iEntreprise de Neuchâtel cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
connaissant les travaux généraux de bureau, la sténo-
graphie' et la dactylographie. Travail intéressant,
place stable et bien rétribuée. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres S. V. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.L_ J

Jeune vendeuse
expérimentée ou sortant d'apprentissage, est
demandée par

mercerie - bonneterie
de la place. — Faire offres sous chiffres M. B.
431 au bureau de la Feuille d'avis. 

( ^FAEL S.A., fabrique d'appareils
électriques, à Saint-Biaise, engage : _

Ferblantiers
Mécaniciens pour réglage des

machines (presses)
Mécaniciens faiseurs d'étampes
Soudeurs autogène
Ouvrières pour montage d'ap-

pareils électriques et petits
travaux d'atelier

Places stables et bien rétribuées .
Faire offres ou se présenter à

l'usine entre 16 h. 30 et 17 h. 30.

(I N O U S  V O U S  O F F R O N S  I
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La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique, rue
de Neucliâtel 34, à Peseux. 

Entreprise industrielle cherche

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

Pour le 15 février ou le ler mars, nous cher-
chons une

FILLE
propre et consciencieuse, ayant déjà un peu
de pratique dans la cuisine, à côté de cuisinier.
Occasion d'apprendre une bonne cuisine. Bons
traitements et congés réguliers. Offres avec
photographie et certificats à Mme Freiburg-
haus, Hôtel de la Croix-Bleue, Neuchâtel.

VENDEUSE
débutante serait engagée par le Bazar neuchâ-
telois, Saint-Maurice 11. 

Entreprise cherche, pour entrée au
plus tôt,

dessinateur-technicien
expérimenté dans la construction
métallique et mécanique moyenne.

Offres avec indication de l'âge, de
l'activité précédente et prétentions
sous chiffres V. 21986 L., à Publici-
tas, Lausanne. AS 16673 L

FERBLANTIER
Très bon ouvrier ferblantier, spécialisé pour
tous travaux d'atelier, est demandé pour tout
de suite ou date à convenir. Place stable, bien
rétribuée. AS 5799 L

H. Giovanna, ferblantier, Montreux

( ïOn demande bons

monteurs-électriciens
pour lumière, force, téléphone. Places
stables et bien rétribuées. Entrée im-
médiate. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à

Entreprise générale d'électricité
F. REICHLEB, Porrentruy

L_ /

JE CHERCHE

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
Occasion d'apprendre l'administration, le
secrétariat et la comptabilité.

Offres à MARCEL PAULI, comptabilité, ad-
ministration, Neuchâtel, Hôpital 9, case 425.

COURS DE SAMARITAINS
Un cours débutera au .commencement

de février 1946, sous la direction de M.
le Dr P. Barrelet.

Inscriptions au magasin BUSER fils,
«Au Cygne», 1, faubourg du Lac, Neu-
châtel, jusqu'au 31 janvier. Prix du cours

! Fr. S.-—

II I L" ' ' ' " ' -—-*¦«—¦—*

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagbîatt
à £ofingue, grand journal quotidien du
canton d'Argovie et Feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale.

Madame Arthur
VUILLE - CUÊNOD,
les famines Vaille ,
Cuénod et aUlées,
dans l'Impossibilité
de répondre Indivi-
duellement aux nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
grand deuil, prient
chacun de trouver
Ici l'expression de
leur vive reconnais-
sance.

Les enfants et pe-
tits-enfants de Ma-
dame Marie GUYE
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui, par
leurs témoignages de
sympathie, se sont
associées à leur
grand deuil.

Neuchfttel ,
janvier 1946.

Faites :Q- H '0- 3D'35t- 3& votre linge de maison
par la brodeuse professionnelle

-, ._. --̂  
s- 

M 
S\ Prix modérés

/I y  Tél. 5 28 86

RUE DE IiA COTE 71 Vls-a-vls de la station : La Côte
du funiculaire Ecluse-Flan

BLANC"!
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Escompte JÊf^f

sur toute MmW/\
JÉÊkêiv /

JëApour /{B»
DAMES /^p¥~

TRÈS BEL ASSORTIMENT

en CHEMISES DE NUIT
en PARURES 2 et 3 pièces

LISEUSES
des modèles les plus courants

aux plus riches
VOYEZ NOTRE VITRINE

Savoie-
f te t i tpiettaï

L / RUE DU SEYON j

I CASINO DE LA ROTONDE 1
f* Samedi 2 février 1946, dès 20 h. 80 IlS

I Soirée-bal I
H du Cantonal F.C. m
I ¦ Décoration • Deux orchestres Ri

Sp Cotillons - Nombreuses attractions îS®

ftft Prolongation .d'ouverture autorisée. «p
'f j M  PRIX DES PLACES : g§
jS?$ Membres et dames, Pr. 2.50 ; IM
KS non-membres, Fr. 3.50 (dames, Fr. 2.75). X S

Personne disposant d'un certain

CAPITAL
capable de s'occuper de la partie commer-
ciale, cherche à s'intéresser activement dans
commerce ou industrie. Adresser offres écrites
à C. P. 402 au bureau de la Feuille d'avis.

* On cherche a louer
à Neuchâtel

\ une chambre
nom meublée (éven-
tuellement meublée).

S'adresser sous chif-
fres P. 1499 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. !

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOUBNAL

Bonne
à tout faire

demandée, 120 fr. par
mois, nourrie et logée. —
Offres à case postale
29580, Neuch&tel. 

Ebénlsterle B O R N O Z
Bené, Ecluse 76 (Champ-
Coco), cherche

ébénistes-
menuisiers

et MANŒUVRES
On cherche

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
servir au café. Bons gages
et bons traitements. —
Adresser offres écrites à
R. M. 364 au bureau de
ta FeuUle d'avis. 

Je cherche tout de sui-
te un

jeune homme
travailleur, de 17 â 18
ans, pour aider à la pê-
che. Demander l'adresse
du No 404 au bureau de
la, Feuille d'avis. 

On cherche pour petit
domaine du Vignoble
neuchâtelois,

HOMME
sachant traire, travaux de
campagne et de la vigne.
Adresser offres de servi-
ces à S Rollier, Sauges,
Saint-Aubin (Neuchâtel),

On cherche place à
Neuchâtel pour deux

jeunes filles
sorties de l'école, désirant
apprendre la langue
française. Entrée ler mal.
SI possible, les deux à la
même place. — Offres &
Famille Ernst Binggell-
Brunner, Iseifcwald, lac de
Brlenz (Berne). 

Employé
de bureau

22 ans, de langue alle-
mande, bonnes connais-
sances en français et an-
glais, comptabilité, sténo-
graphie dans les trois
langues, avec diplôme des
examens suisses de sténo-
dactylographes commer-
ciaux cherche place en
Suisse romande.

Adresser offres sous
chiffres D. 1705 à Publl-
citas, Soleure.

Jeune homme, marié,
26 ans, cherche emploi
dans

GARAGE
ou entreprise de trans-
ports — Adresser offres
écrites à T. S. 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

est cherché par person-
ne ayant une activité de
huit ans dans fabrique
d'horlogerie. Ecrire à T.
D. 409 au bureau de la
Feuille d'avis.

HÉ
capable et sérieuse est
demandée. Place stable.
Très bons gages. « Au Ca.
mélia », la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande pour aider
la maltresse de maison
au ménage et aux champs.
A la même adresse on de-
mande un

jeune homme
éventuellement sachant
tealre et faucher, pour
aider le patron. Vie de
famille assurée. Offres
avec prétentions de sa-
laire à famille O. Spahr-
Muhlhelm, agriculteur,
Lengnau (Bienne).

On demande

PERSONNE
dans la cinquantaine, sé-
rieuse et recommandée
qui, pour son entretien,
seconderait maltresse de
maison avec deux en-
fants. Adresser offres écri-
tes à S. R. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAISSIÈRE
ayant de bonnes notions
de comptabilité est de-
mandée par magasin de
Neuchâtel. Offres manus-
crites sous S. H. 433 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

P. B. 331
VOLONTAIRE

Place pourvue
Merci 

Domestique
On demande Jeune

homme sachant un peu
traire et faucher (Dons
gages). Paire offre & R.
Desaules, Fenin (Val-de-
Ruz).

A la même adresse on
cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne et porter le
lait.

On cherche une
PERSONNE

honnête et propre pour
aider au ménage. Offres
avec certificats â Mme
A. Bachmann, restaurant
du Monument, Neuchfttel.

Gérante
pour magasin d'épicerie,
pour le quartier des Drai-
zes, demandée par Pred.
Mêler-Charles S.A., la
Coudre.

William W. Châtelain E»2foK
Harmonisation des caractères

JfEUCHATEL-MONRTJZ Tél. S 34 10

j eune  homme, de
bonne volonté, cor-
rect, trouverait place
de

garçon de garage
dans établissement où
11 aurait de belles
perspectives. On exige
de sérieuses référen-
ces. — Entrée tout
de suite ou à con-
venir. — Adresser of-
fres écrites & M. V.
436 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour
entrée tout de suite
ou à convenir Jeune

employé de bureau
sortant d'apprentlssa-
g,e, intelligent, scru-
puleusement honnête,
pouvant fournir de
bonnes références. —
Adresser offres écrites
â H. B. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société « Dante Alighieri »
NEUCHATEL

La Société rappelle à ses membres et au
public les accompagnant, que M. DIEGO
VALERI, professeur à l'Université de Padoue,
fera le

MERCREDI 30 JANVIER, à 20 h. 15

à la Casa d'Italia
une conférence agrémentée de projections lu-
mineuses sur le suje t suivant :

PITTURA VENETA



Le manoir de l'Ours

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 35

Claude MONTORGE

Les habitués du braconnage
avaient provisoirement suspendu
leurs exploits nocturnes.

Ils avaient été rapidement informés
tous que les abords de toutes les fo-
rêts avoisinantes étaient en état de
discrète surveillance, que l'Ours était
furieux qu 'il avait fait revêtir à la
fille de Chambolin un costume de
garde et que, tous deux, ils fouil-
laient les profondeurs des taillis, nuit
et jour, avec une ardeur forcenée,
décidés à venger furieusement la
mort du garde.

Les humbles ramasseuses de cham-
pignons ou de bois mort n'osaient
plus s'aventurer dans les propriétés
du baron de peur de rencontrer le
propriétaire du manoir , dont les ru-
gissements de colère et les excita-
tions qu'il adressait à ses chiens je-
taient la terreur dans les âmes.

Tout le monde avait été impres-
sionné par le crime affreux qui avait
coûté Ja mort à Chambolin; tout le
monde était épouvanté par les suites
probables de ce drame.

Il y a tout à craindre dans une ré-
gion où de semblables faits se sont
déroulés, les soupçons peuvent se
porter sur un innocent; les commen-
taires que l'on fait sur le crime peu-
vent arriver aux oreilles de l'assas-
sin et lui inspirer des idées de repré-
sailles; une lettre anonyme peut être
lancée par un voisin avec qui l'on a
eu des différends au sujet d'une
question de bornage, de mur mi-
toyen, de déprédation causée dans
un jardin par des poules.

La première chose à faire dans des
circonstances semblables, pour un
citoyen qui tient autant à ne pas se
créer d'ennemis qu'à vivre tranquil-
lement et sans histoires, c'est de se
taire.

Pour être sûr de ne pas prononcer
une parole de trop, il est bon d'évi-
ter les occasions de conversation, de
faire demi-tour quand on voit venir
à soi un inconnu.

Le Tilloy était devenu désert et
triste comme un village abandonné
ou ravagé par une épidémie.

Avant la tombée de la nuit, les
volets se fermaient et, peu de temps
après, les lumières s'éteignaient.

On n'y voyait plus ces bruyantes
réunions de jeunes gens qui, la tâche
de la journée accomplie, se prome-
naient en riant et en chantant.

Tous les étrangers qui traversaient
le village, dans des buts de commerce
ou d'affaires , y recevaient un accueil
inhospitalier, presque hostile.

On craignait toujours qu'un poli-
cier se fût déguisé en voyageur de

commerce, en bûcheron, en mendiant,
ou en domestique de ferme en quête
de travail. , .

La consigne générale était formu-
lée par une phrase terrible : « Tai-
sez-vous, méfiez-vous. » -

Les lèvres restaient closes, afin
qu'une parole innocente ne pût être
mal interprétée, défigurée, transmise
dans un sens différent de celui qu'on
avait voulu lui prêter.

La besogne des gens de justice était
de plus en plus compliquée.

Les enquêtes n'aboutissaient à au-
cune conclusion.

A toutes les questions que posaient
les policiers ou les magistrats, on ré-
Îtondait par un mot, ou un geste dont
a signification était vague.
Le juge d'instruction demeurait

hermétique comme un mur et son
jugement était inviolable comme le
secret d'une eau dormante.

Il était certain qu 'il avait un plan ,
une tactique et, à la clarté qui avait
succédé sur son visage à une visible
inquiétude, on pouvait s'attendre à
des événements prochains et sensa-
tionnels ; mais il ne communiquait
ses impressions ou le résultat de ses
recherches à personne.

Il avait mis un point d'honneur à
triompher des difficultés du mystère.

On le voyait fréquemment traver-
ser le village en automobile, parler
au maire, interroger des passants,
prendre des notes, relever des cro-
quis.

On redoutait ses questions autant
que la fixité de son regard de magi-

cien, habile à discerner les plus se-
crètes pensées et dans lequel pouvait
se cacher un piège.

Des pièges, on en voyait partout,
on en soupçonnait partout.

Les habitants du Tilloy prati-
quaient la religion du silence.

Même quand ils étaient réunis au-
tour de la table de famille, le soir,
chez eux, la porte close, ils parlaient
bas, de peur qu'une oreille fût col-
lée derrière l'huis, de crainte que les
murs n'entendissent leurs propos.

Ils n'échangeaient guère leurs im-
pressions.

Un contagieux frisson d'alarme les
secouait lorsque, soudainement , dans
la nuit , un chien se mettait à aboyer
furieusement et que tous les autres
chiens lui répondaient.

Qui donc errait ainsi dans les té-
nèbres ? Qui donc rôdait qui susci-
tait ce tintamarre d'abois, et qui don-
nait à tous les paysans éveillés en
sursaut une pareille angoisse ?

Qui ? Le criminel ou le fantôme
de mort ?

Les cerveaux les plus solides se
détraquaient dans cette atmosphère
de mystère et de meurtre ; les assu-
rances se disloquaient, se chan-
geaient en inquiétudes.

On s'attendait à des arrestations, à
des accusations dans lesquelles on
s'empêtrerait comme une mouche
dans la toile d'une araignée.

Les braconniers avaient remisé
leurs armes et ils ne sortaient plus.

Us comprenaient qu'il n'eût pas

fait bon être trouvé en embuscade à
la lisière du bois, dans l'attente d'un
déboulé de lapin ou de lièvre, par
l'Ours escorté de malédictions ou
par son nouveau garde.

Ce n'était pas le moment de faire
acte de braconnage, même pour cau-
ser du dépit au hobereau, qui ne
rentrait presque plus dans ce manoir
de désolation , dont l'aspect seul, sur
le haut de sa colline, inspirait des
pensées sinistres et dont l'ombre
s'étendait, au soleil couchant, noire
et affligeante, sur le village du Til-
loy.

Après l'entretien qu'il avait eu
avec Nicole, le juge était retourné au
manoir.

Il avait eu la chance d'y trouver
Ida sur un talus, toujours vêtue en
garde-chasse, occupée à faire boire
deux petits chiens nouveau-nés
dont la mère avait été éventrée par
un grand sanglier.

A brûle-pourpoint, il sortit de sa
serviette la lettre anonyme qu'on lui
avait confiée et .la mit sous les yeux
de la jeune fille en disant :

— Voici la lettre anonyme que
vous avez écrite. Pourquoi avez-vous
fait cela ?

Ida s'était redressée.
Elle avait regardé l'entrée du châ-

teau, comme si elle avait été prête
à s'y réfugier.

La herse abattue, le pont-levis re-
dressé, elle y eût été tranquille, au
moins, et à l'abri de toutes ces ques-
tions qui l'exaspéraient.

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
demanda à nouveau le magistrat.

Elle était déconcertée, confuse.
Elle ne songea pas à nier, car elle
avait toujours vécu en liberté sans
avoir rien à cacher à personne; elle
n'avait donc pas appris à mentir.

Devant l'insistance de ce diable
d'homme qui lui en imposait par
l'autorité de son regard et son sang-
froid, elle répondit :

— J'aimais Raymond Fauchel et
Nicole allait me le prendre. J'aurais
voulu empêcher ce mariage. Il m'eût
peut-être épousée, moi, si elle ne
l'avait pas détourné.

— Vous vous seriez pliée à une
vie régulière auprès de celui que
vous prétendiez aimer ? Vous auriez
pu dire adieu à votre liberté, à votre
vie de nonchalance et de désordre,
pour tenir une maison, préparer des
repas qui doivent être pris à des
heures régulières, soigner des en-
fants ?

Avec des larmes dans les yeux, Ida
répondit :

— J'aurais fait tout ce que l'on
m'aurait demandé. Je l'aurais fait
avec joie. Des petits à moi, j'aurais
été heureuse de les dorloter, de les
chérir. Vous m'avez trouvée tout à
l'heure occupée à soigner des
chiens ? Je tue les bêtes sauvages
parce que l'on m'ordonne de le fai-
re, mais j'aimerais mieux les laisser
vivre. Je ne déteste pas les animaux,
je ne déteste pas les gens non plus.

(A suivre.)

Emp lacemen t»  sp éciaux exi g és,
20»/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardifs.urgentsetles
réclama* sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

Administration : 1, me du Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

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

^|S3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Nicolas
Morel de construire une
maison d'habitation a la
rue de Ohampréveyres
(sur article 464 du plan
cadastral).

I/es plans sont déposée
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au S fé-
vrier 1946.

Police
deg constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 64, rue de la Cote,
le mercredi Bo janvier
à 7 h. 30.

Les habitants des mal.
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures dee façades et
dee toitures.

Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Tél. 5 33 03
Seyon 24 - D. Gutknecht

A vendre un
veau génisse

race pie-noire, chez Mau-
rice Challandes - Zehr,
Fontaines (Val-de-Ruz).

Pousse-pousse
état de neuf, à vendre.

S'adresser à Henri
Tschappat, Cornaux.

Magasins MEIER S.A.
belles pommes depuis
75 c. le kilo, pommes de
terre au détail 30 c. le
kilo.

Chacun peut
se payer le taxe
de boire un .punch. Le
PUNCH RAPI D ut toul
simplement déJicieux ; il ré-
chauffe et ragaillardit. Le
sachet de 10 portion! :
1 fr. 20; la porticyuTe».
sai: 15 et. Mettre/fiânijte
verre et verser/de l'eaiA
chaude dessus. ( En vente!
partout ^^w J
Représentant générab-J£

^Paul Zoller - VJ^nriinnhe

Rue Etraz 9
Téléphone 2 18 71

A vendre.une

bonne vache
portante pour mal. —
S'adresser à A. Aeschli-
mann, les Pointes sur le
Pâquier (Neuchâtel).

A vendre belle

salle à manger
noyer. Prix avantageux.
Tél. 6 3717, Neuchâtel.

Manteau de cuir
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasions
Un complet taille moyen-

ne, foncé, état de neuf,
payé 140 fr., cédé pour
76 fr.

TJn même Usagé 35 fr.
Une windjaok de ski, fa-

çon courte, tissus Im-
perméable, 12 fr.

Une paire de pantalons
pour motocycliste en
tissu Imperméable pre-
mière qualité, a l'état
de neuf , 45 fr.
S'adresser : Case posta-

le No 10.426 Monruz-Neu-
chatel, 

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Le Rosé d'Algérie
un régal, un plaisir... dans
les magasins Meier S.A.

A remettre en ville

atelier
de menuiserie

aveo machines. — Offres
sous chiffres B. S. 444
au bureau de la Feuille
d'avis.

pin COMMUNE

ll§p Rochefort
La commune de Roche-

fort met en soumission
la place de

TAUPIER
pour le territoire com-
munal. Les offres avec
prix sont à adresser Jus-
qu'au 10 février au di-
recteur de police, M. Ar-
nold Jaquet, & Rochefort,
auprès duquel tous ren-
seignements peuvent être
demandés.

POUR CAUSE DE DÉCÈS ,
à vendre au Val-de-Tra-
verg

commerce de librairie,
papeterie et cigares

(dépôt de teinturerie) pe-
ut logement disponible.

Pour tous renseigne.
ments, s'adresser a l'étude
D. Thiébaud, notaire, à>
Neuchâtel (hôtel de le
Banque cantonale). Télé-
phone 5 33 84.

MIEL
ÉTRANGER
de très bonne qualité,
dans un emballage
pratique, hygiénique,
remplace avantageuse-
ment le miel du pays.
En boites paraffinées
de 1 kg., 500 et 250 gr.

chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre deux
MANTEAUX

DE FOURRURE
un en astrakan noir et
OT en agneau du Groen-
land. Visibles de 14 h. à
18 h. Buohalet, VIeux-
Châtel 4.

Caisse
enregistreuse

en parfait état, avec ga-
rantie, récente, a, vendre
à conditions avantageu-
ses. Ecrlre sous C. A. 378
au bureau de la Feuille
d'avis. 

occasion tLvaumgeuav ;
pour cause de départ, à
vendre

PIANO
d'étude brun, Jacoby. —
Adresser offres écrites à
O. R. 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto
A vendre « Royal-En-

f lei » 500 latérale., en par-
fait état de marche. —
Roger Bulliard, Boudry.

A vendre un bon

TAUREAU
primé par 84 points, atn-
$\ que quatre porcs' dé.^tfôis mois. — René Hoff-
mann, les -Flanches sur
Dombresson.

I LAINE A TRICOTER I
___\

i pour chaussettes et pullovers I
\à unie ou chinée, coloris pratiques B

l 'écheveau de 50 grammes B

-.95 -.75 -.65
I EE5Î 3̂ I
rea H

I BLANC
Maison Vve Ed. Berger

CONCERT 4 - NEUCHATEL

\\}/0 d'escompte
Toile de coton écru et blanchi

en 180 cm. et 170 cm.

Draps de lit
molleton pur coton

Fourres de duvets - Traversins
Taies d'oreillers en basin
Linges de cuisine

Oxford - Flanellette
Trousseaux

/ && Graisse mélangée

Pour vous, Madame

UNE BONNE AFFAIRE
D __ longs, laine mélangée. C en
DOS petites côtes, à «MVU
¦ae longs, dessins a torsades, 7 EA
D8S qualité épaisse •¦vil

Gants de peau S^SSi 5.90
Gants de tissus Sl̂ T 1-90

L 
""" NEUCHATEL i

Enchère d'immeuble
à Colombier

Mardi 5 février 1946, à 20 h. 15, à l'hôtel de
la Couronne (1er étage), à Colombier, les hé-
ritiers de M. Séraphin Locatelli offriront en
vente publique et volontaire, pour sortir d'in-
division, i'immeuble qu'ils possèdent à la rue
Basse No 7, à Colombier, comprenant une
maison de quatre appartements, remise et
place, d'une estimation cadastrale de 42,000 fr.
Assurance contre l'incendie : 40,100 fr.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
Louis PARIS, à Colombier, chargé de la vente.
Tél. 6 32 26.

, . .  - ¦ - . """ ¦ ¦ TA

^StScJjf ¦•¦ U lui font sa lionne tartine de

Produit à tartiner NOEDAS, riche en calories
paquet de 200 gr. net fr. 1.35

f  (impôt et rabais min. 5% compris)
v 

;¦¦ ¦ 
..

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
Fabrique de graisses alimentaires Jean Ischy et fils, Yverdon

VINDEX»"*^
Bérit les plaies et brû

es. les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup

letubefrjUW*^
dans les pharmacies etdrog.

f LftWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flawil
A3 57-2 fl

i GROSSESSE
fc - ;  Ceintures
Hl spéciales

g dans tous genres
y -̂ M avec san- oc iÇ¦B gle dep. id.'rJ

g Ceinture «Sains»
£\" 5% B.E.N.J.

Culottes
y de. bonne qualité

PÔ'tÎR BÉBÉS

Olde*
SAINT-MAURICE 7

BOHJ1LIETS (GTIEJBA
Fabrication nouvelle de première qualité r _̂_%_, î SLt̂ u»̂  TOURBE 

CONCENTRÉE
EN VENTE CHEZ REBER & KALTENRIEDER mmn^m^m

Pour les
oiseaux 

en liberté
Chanvre 

criblé
Fr. 2.90 le kg. 

Zimmermann S.A.

SÉRÉ
SANS CARTE

90 C. la Uvre
EL. M A I R E

! rue Fteury

Piano brun
cordes croisées, à ven-
due. Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous A. B.
486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pourquoi hésiter, 11 est
encore temps! Faites Ins-
taller le

CORPS DE CHAUFFE
pour cheminées de cham-
bre, n vous assurera oon«
fort et économie.

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation
N E U C H A T E L

Les
Fruits secs 

préférés
Raisins 

Sultans
à Fr. 1.14 et —.82 —

le sachet
Raisins —<

de Malaga
à Fr. 2.30 le % kg. —
pour leurs propriétés

sucrantes.
Pruneaux ¦

1 de Californie
à Fr. 3.95 le kg. 
à » 1.50 suivant
grosseur, le sachet —

de 500 gr.

Zimmermann S.A.

A vendre
deux fourneaux

Granum
pour appartement, en
très bon état. — S'adres-
ser : Favarge t, rez-de-
chaussée, coté ouest.

Je cherche
chambre

à coucher
moderne, payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes avec prlx «ous chif-fres F. V. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

TIMBRES
collections, placée rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hautsprix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 24 10.

Tôle galvanisée
usagée, ondulée et plate ,
à vendre chez Chs Sydler,
père, Auvernier.

A vendre
deux lits

a deux places, en bon
état et propres. Deman-
der l'adresse du No 439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Paille de seigle
à 35 fr. les loo kilos.
1000 kilos pour vignes ou
Jardin è. vendre chez
Fred. Mêler-Charles S.A.,
la Coudre.

Truies portantes
pour le mois de mers, à
vendre. J. Matthey, Ma-
ladlère 11, tél. 5 24 67.

SANS COUPONS - AVANTAGEUX |
Lapins du pays I

Fr. 3.50 le % kg. au détail j ||
Pontes grasses du pays ¦

à bouillir ou pour ragoût Us
à Fr. 4.— le % kg. m

OIES - CANARDS • POULETS 11
PETITS COQS BÊ

POISSONS du lac et de mer ™et FILETS M
Prix spéciaux par grande quantité |S

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ W,

Lehnherr frères 1
NEUCHATEL Tél. 5 30 92 I

Chambre à coucher mp I flftflen bols dur depuis ri" I IIWIi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

| Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faltes un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :

i Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

> NEUCHATEL — Envol rapide par poste
Téléphone 51144

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

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL



LA SITUATION
DIFFICILE

DE LA VILLE
DE CONSTANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

QUATRE NAISSANCES
ET 21 DÉCÈS EN UNE SEMAINE I

La population de Constance, com-
me celle de toutes les villes de l'Al-
lemagne du sud, a faim. Ce n'est que
depuis quelques semaines que les
rations quotidiennes ont pu être por-
tées de 800 à 1100 calories, ce qui
les laisse d'ailleurs toujours en-des-
sous de ^celles de la plupart des si-
nistres camps dont il est chaque jour
question à Nuremberg. Les consé-
quences de cet état de chose sont
claires. Les organismes les moins ré-
sistants, sous-alimentés, deviennent
des proies toutes indiquées pour la
tuberculose et les affections engen-
drées par le froid. En une seule se-
maine, l'une des dernières de l'année
1945, l'état civil de Constance a en-
registré quatre naissances, un ma-
riage et vingt et un décès... Cons-
tance, pourtant, fait encore , figure
de privilégiée par rapport à d'autres
villes. Grâce à quelques réserves, il
a été jusqu'ici possible d'éviter le pire
et de livrer à la population les di-
verses rations figurant sur les cartes.
Sur l'initiative des syndicats, il a
même été possible d'allouer quelques
maigres suppléments à certaines ca-
tégories d'ouvriers.

L'avenir dépend . des possibilités
d'importation de céréales, de pom-
mes de terre et de matières grasses.

COMBUSTIBLES ET LOGEMENTS

La question des combustibles est
difficile à résoudre pour la popula-
tion, attendu que les autorités fran-
çaises ont interdit toute livraison de
charbon aux particuliers et que les
arrivages de bois indigène sont con-
sidérablement ralenties par le man-
que de moyens de transport. La dis-
tribution du gaz est limitée à quel-
ques heures par jour et l'usage du
courant électrique soumis, lui aussi,
à de nombreuses restrictions.

Constance ignorant les destructions,
la crise du logement y est moins
vive qu'ailleurs. Elle existe pourtant
en raison des nombreux réfugiés
qu'héberge la ville et des réquisitions
de l'armée d'occupation. Une légère
détente a toutefois été constatée ces
derniers temps, après le départ pour
le nord d'un assez grand nombre de
réfugiés, mais l'on craint que ceux-ci
né soient bientôt remplacés par des
Allemands chassés des contrées an-
nexées par les Russes, les Polonais et
les Tchécoslovaques. C'est la raison
pour laquelle l'office du logement
conserve toutes ses prépogatives et
invite la population à ne pas entraver
lès mesures qu'il pourrait être appelé
à prendre encore dans l'intérêt gé-
néral.

Léon LATOUR.

BOURSE
« C O U R S  DE C L Ô T U RE ]

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 Janv. 28 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise .... 515.— d 515.— d
Câbles élect. Cortaillod 3680.- 3640.- d
Ed. Dubied & Ole .. 675.- d 675.- d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 455.— d
Ole viticole. Cortaillod 360.- o 350.- o
ZénlrKb S.A. ord. 130.- d 180.— d

» » priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2%% 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101 - d
VUle Neuchftt. 8W 1937 100.50 d 100.50 d
Oh,-d.-Fds4-3.20% 1931 99.75 d 100.- d
Locle «4-2.55% 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 414% 1936 101.50 d 101.50
J. Klaus 414% .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 Janv. 28 Janv.

8% C.F.F., dlff. 1903 102.45 102.50 d
8% O. F. F. .... 1938 96.75 97.—
4% Déf. nat. .. 1940 102.50 102.40 d
9M% Empr. féd. 1941 103,35 o 103.— d
Ui'/» Jura-SUnpl. 1894 102.50 102.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 35.— o
Union banques suisses 766.— 770.—
Crédit suisse 656.— 662.—
Société banque suisse 568.— 569.—
Motor Colombus .... 484.— 487.—
Aluminium Neuhausen 1555.— 1580.—
Nestlé 1020.— 1038.—
Sulzer 1850.— 1850.—
Blsp. am. de electrlc. 1020.— 1015.— d
Royal Dutch 522.— 524.—

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Crédit foncier neuchâtelois
Les comptes de l'exercice 1945, qui se

bouclent par un bénéfice net de 312.002
francs 92. après paiement de la première
tranche de l'Impôt du sacrifice pour la
défense nationale se montant à 39.789 fr.
40, ont été adoptés par le conseil d'admi-
nistration.

n sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires de fixer le dividende à
6% brut (1944 : 4^% net du timbre de
5% sur coupons) et de reporter à nouveau
12.002 fr. 92

AJOURNEMENT DE L'EXAMEN
DU CAS DE L'IRAN

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Moscou a violé le traité
de Téhéran

Le délégué déclare alors que l'atti-
tude russe est une violation du traité
des trois grandes puissances et du trai-
té de Téhéran. Le gouvernement Ira-
nien a fai t remarquer que si l'on n'ap-
portait pas a cette affaire l'attention
nécessaire et immédiate, H en résulte-
rait des conséquences malheureuses.
Dans les conditions actuelles, les trou-
pes iraniennes ne sont pas en mesure
d'occuper le territoire du pays. M. Ta-
kuizadeh demande que les troupes rus-
ses évacuent le territoire iranien jus-
qu'au 2 mars en conformité aveo le
traité des trois grandes puissances et
il demande an conseil de sécurité qne
les mesures nécessaires soient prises
pour garantir l'exécution des deman-
des iraniennes. Dès que les troupes
russes auront complètement évacué le
pays, l'Iran aura de nouveau une li-
berté d'action sur son propre terri-
toire.

La réponse de M. Vichinsky
Dans ea réponse, M. Vichinsky a par-

lé pendant 20 minutes en russe et a
attaqué successivement le président et
M. Takuizadeh qui , pendant ce temps,
regardent M. Vichinsky, les bras croi-
R£A.

M. Vichinsky, dans sa réponse, a sur-
tout fait valoir qu'avant d'examiner
les affirmations iraniennes, le conseil
de sécurité devait décider si, d'après
les statuts, de telles questions devaient
être portées devant le conseil. Il s'agit
de trancher d'abord la question de sa-
voir si les statuts ont été violes. Mais
en face des affirmations du gouverne-
ment de l'Iran, le représentant sovié-
tique veut relever quelques faits. Il
tient à constater que des négociations
ont eu lieu entre les gouvernements
persan et soviétique et que le gouver-
nement de Téhéran s'est déclaré satis-
fait des explications données par ie
gouvernement soviétique. Il faut donc
corriger l'exposé inexact de la note
iranienne. Le gouvernement soviétique
en a tiré la conclusion que le gouver-
nement de l'Iran ne maintient plus les
revendications qu 'il avait formulées
antérieurement. Dans une note envoyée
à Moscou au commeneement de décem-
bre, le gouvernement de l'Iran a dé-
claré nettement qu'il est satisfait -des
entretiens qui ont eu lieu entre la Rus-

sie et l'Iran. Le gouvernement de Téhé-
ran a ensuite refusé de poursuivre lee
entretiens. Le refus de négocier ne
provient pas des Eusses, mais du côté
iranien, car le gouvernement soviéti-
que a toujours déclaré qu'il était prêt
à discuter.

M. Vichinsky a dit: « Je dois deman-
der au conseil de sécurité s'il y a nne
raison de mettre cette affaire en dis-
cussion au conseil. D'après les statuts,
les nations doivent chercher à régler
de telles affaires par des négociations
entre les parties. Les dispositions qui
prévoient nne Intervention du cons.Ml
de sécurité ne peuvent pas être appli-
quées parce que les conditions font
défaut, II est du reste prématuré pour
le conseil de sécurité de constater que
les deux parties ne peuvent pas régler
la question elles-mêmes. Le gouverne-
ment soviétique et la délégation so-
viétique proposent en conséquence au
conseil de séenrité de ne pas traiter
cette affaire pour laisser la porte ou-
verte aux négociations entre les deux
parties. Agir autrement serait donner
une interprétation fansse aux statuts.
Les négociations directes sont plus
équitables et correspondraient aux
principes fondamentaux de bon voisi-
nage. Elles seraient aussi conformes
aux intérêts de l'O.N.U. La collabora-
tion de toutes les nations favoriserait
l'entente réciproque et l'on créerait
ainsi de bonnes relations entre toutes
les nations. *

La Russie et la Pologne
opposées à l'ajournement

Le président Makin se dirigeant vers
la délégation iranienne demande si elle
veut prendre la parole. M. Takuizadeh
répond négativement. M. Makin pro-
pose alors d'ajourner la discussion à
la prochaine séance. M. Vichinsky fait
valoir qu'à son avis mieux vaudrait
trancher la question Immédiatement.
Au vote, seules la Russie et la Polo-
gne s'opposent à l'ajournement. Ainsi,
la question iranienne sera reprise a la
prochaine séance du conseil de sécu-
rité, mercredi après-midi à 16 heures.

Le chef de la délégation
iranienne rappelé

LONDRES, 29 (Exchange). — Le ohof
de la délégation iranienne à l'O.N.U.
sera rappelé aujourd'hui par son gou-
vernement. Son successeur sera M.
Soheily.

Le délégué du Panama
prend violemment à partie

l'Espagne franquiste
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Certes, la

question espagnole n'a ipas été officiel-
lement soulevée devant l'assemblée des
Nations unies, mais, lundi, lorsque la
sixième commission dtes questions juri-
diiiquies discutait le projet sur les traités
et accords internationaux à soumettre
à l'assemblée plénière, le délégué du Pa-
nama, M. Demefcrio Porras, a pris vio-
lemment à pairtie i'Espagne franquiste,
e oette Espagne, dit-ill, qui se vit fermer
les portes de San-FIrancisco ».

Comme il s'agissait d'approuver la re-
commandation die la commission en vue
d'inviter les gouvernements des Etats
qui ne sont pas membres des Nations
unies à communiquer leurs traités et ac-
cords internationaux pour qu'ills soient
enregistrés et publiés par le eiecrétarriat ,
le représentant du Panama a pris la pa-
role pour demander s'il f aillait considé-
rer que cette invitation des Nations
unies s'appliquerait également à l'Espa-
gne de Franco qroe tous les peuples dé-
mooriatiqoilcs condamnent, c Nous ne sau-
rions accepter sous aucun prétexte, a-
t-il ajouté, que ce gouvernement nous
communique ses accords et traités inter-
nationaux. Nous sommes une société de
nations démocratiques antifascistes. » M.
Demetrio Porras a conclu après avoir
été appuyé par le représentant de
l'Ukraine, par la proposition de l'amen-
dement suivant : « Inviter les gouver-
nements des Etats pacifistes et démo-
cratiques qui ne sont pas membres des
Nations unies, etc... »

Après une brève intervention du délé-
gué de l'Union sud-africaine qui a de-
mandé à qui incomberait la tâche de
définir quels sont « les Etats pacifistes »,
la commission a voté en principe
l'amendement et a chargé le secrétaire
die la commission d'en établir la rédac-
tion définitive.

: Le sort des réfugiés
' examiné au conseil
économique et social

LONDRES, 28 (Retrter). — M. Noël-
Baker, ministre d'Etat, a proposé lundi
au comité social et culturel de l'O.N.U.
de soumettre la question des réfugiés
au conseil économique et social. Il a
été approuvé par Mme Roosevelt.

Le délégué yougoslave a demandé ce
qu'il adviendra des émigrants allemands
qui ne désirent pas retourner en Alle-
magne. Le comité s'est ajourné sans
prendre de décision.

Les travaux dureront
encore quinze jours

LONDRES, 28 (Reuter). — La pre-
mière partie de l'assemblée généra le
de l'O.N.U. devra se terminer le 13 fé-
| yrierl On apprend aujourd'hui qu'après
l consultation dès présidente des six co-
mités de l'O.N.U., les travaux de ses
comités devront être menés à chef jus-
qu 'à la fin de la semaine. La semaine
prochaine sera consacrée aux séances
pélnières pour permettre à l'assemblée
générale d'étudier les rapports des co-
mités. Cela concerne aussi le rapport
de la commission spéciale qui a été en-
voyée en Amérique pour trouver un
siège à l'organisation des Nations
unies. On pense que cette commission
sera rentrée à Londres pour le 3 ou
le 4 février.

La seconde partie de la première as-
semblée générale de l'O.N.U. se tiendra
en avril en Amérique.

Choses vues au conseil de sécurité
LONDRES , 29 (A.F.P.). — Le conseil

de sécuri té, dont le programme était
chargé et la discussion prévue lourde
de dangers, n'a pas esquivé les problè-
mes inscrits d son ordre du jour. On
espérait que des instructions de Téhé-
ran permettraient de surseoir d la dis-
cussion de l'épineux problème 'iranien,
mais les instructions n'étant pas venues,
le conseil a a f f ron té  l'obstacle. »

Certes, il n'a pas cherché qui a tort
et qui a raison, il en reste encore à se
demander si le cas tombe sous le coup
de tel ou tel article de son règlement,
mais il a entendu la thèse iranienne et
la thèse soviétique. Le procès est com-
mencé.

MM.  Bevin et Vichinsky, qui s'étaient
rencontrés longuement le matin, arrivè-
rent ensemble, se saluèrent et s'assiren t
côte a côte. Puis on vit arriver M. Stet-

tinius qui s'entretint un moment avec
son collègue soviétique.

Une corde bleue maintien t symboli-
quement hors des délibérations M .
Takuizadeh, délégué iranien, M. Lghni-
des qui représente la Grèce et M.
Manuttski, délégué ukrainien. Leurs
pay s ne sont pas membres du conseil
mais sont aujourd'hui « intéressés » aux
débats prévus.

Pas une protestation ne s'élève quand
le président propose que la dernière
communication iranienne soit inscrite
au programme. M. Takuizadeh est invité
à passer la corde bleue et M. Vichinsky
fait  remarquer que s'il accepte, c'est
parce qu'il ne s'agira que de procédure
et que le fond ne sera pas abordé.

Après l'exposé de M. Takuizadeh et la
réponse de M. Vichinsky, on passe en
revue les di f férents  articles de la charte
qui pourraient être invoqués. Les grèves du personnel

de la R. A. F.
préoccupent vivement

le gouvernement anglais
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Les grè-

ves du personnel de la R.A.F. dans plu-
sieurs bases d'Orient et d'Asie causent
en Grande-Bretagne une émotion con-
sidérable et les rumeurs les plus diver-
ses courent dans les milieux politiques
sur les décisions que le gouvernement
pourrait être amené à prendre. Le oro-
bJème, en effet, ne serait 1 pas limité à
l'armée de l'air et serait loin de se ré-
duire à une question de discipline. Le
conseil de cabinet a examiné longue-
ment, lundi matin, les différente as-
pects du problème et M. Attlee informa
les Communes qu'il ferait mardi une
déclaration à ce suj et.

Un témoignage dramatique
sur Auschwitz et Ravensbriick

NUREMBERG, 28 (Reuter). — La
séance de lundi du procès des crimi-
nels de guerre s'est ouverte par la dé-
position de Mme Marie-Claude Vail-
lant-Couturier, député communiste à
l'Assemblée nationale constituante, qui ,
pendant la guerre, a passé trois ans
dans des camps de concentration. Elle
rapporte sur ce qui s'est passé à
Auschwitz et à Ravensbruck. C'est !a
première femme témoin qui se présente
devant la Cour.

Mme Vaillant-Couturier ' a raconté
sans passion comment elle a été ar-
rêtée en février 1942 par la police fran-
çaise, puis livrée aux Allemands au
bout de six semaines. Avec 230 autres
femmes françaises, le témoin est -irri-
vé à Auschwitz en janvier 1943. Il
s'agissait surtout de femmes d'intellec-
tuels. Mme Vaillant-Couturier déclare
devant la Cour, attentive, que de nom-
breuses prisonnières sont mortes sous
les coups des gardiens et les morsures
des chiens. Des femmes à moitié mor-
tes ont aussi été incinérées avec les
cadavres. Les camions funèbres étaient
suivis par des bandes de rats.

Mme Vaillant-Couturier poursuit :
« Nous avons été réveillés une nuit par
des cris terribles. Nous avons appris
le matin que le gaz s'était échappé de
la chambre dans laquelle se trouvaient
les enfants. » Le témoin a été trans-
féré en 1944 à Ravensbruck où se trou-
vaient des milliers de Polonais parmi
lesquels il y avait aussi des femmes
qui servaient de cobayes pour dee ex-
périences scientifiques.

Le médecin français Victor Dupont
a brossé un tableau du camp de con-
centration de Buchenwald où il fut
détenu du 20 janvier 1940 à la libéra-
tion. Il a déclaré que les cendres des
fours crématoires étaient jetées dans
des fosses à purin. Ce dernier servait
ensuite comme engrais. Le témoin -lé-
crit comment, à Wanzleben, près de
Buchenwald, des prisonniers étaient
obligés de pendre leurs compagnons
d'infortune. Les autres prisonniers de-
vaient assister aux exécutions et faire
le salut hitlérien. Us devaient toucher
les corps des pendus et les regarder
dans les yeux.

La déposition d'une
Française au

procès de Nuremberg

Un sénateur yankee
demande l'organisation

d'une conférence
du désarmement

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Une
résolution recommandant l'organisa-
tion immédiate d'une conférence inter-
nationale du désarmement a été pro-
posée, lundi , au Sénat par le sénateur
démocrate Millard Tydings. Le seul
but de la conférence, a expliqué le
sénateur,- serait de conclure un accord
qui prendrait effet le 1er janvier 1950
et selon lequel toutes les nations du
globe consentiraient à désarmer sur
terre, sur mer et dans les airs, à l'ex-
ception des forces d'occupation.

« N'est-il pas clair comme le jour, a
déclaré M. Tydings, que les forces amé-
ricaines sont surtout conservées pour
être éventuellement utilisées contre la
Russie, la Grande-Bretagne, la France
et la Chine, puisque l'Allemagne et le
Japon doivent être ' maintenus désar-
més ? N'est-il pas ^slair également que
la Russie maintient ses propres for-
ces pour servir contre la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, la France et la
Chine ? »

M. Tydings a affirmé que si le monde
ne désarme pas, « il y a un grave dan-
ger que l'O.N.U. ne soit qu'un piège,
une illusion ».

La résolution posée devant le Sénat
américain demande le maintien de for-
ces de police locales munies d'armes
légères et placées sous l'autorité du
conseil de sécurité.

Le programme de production
de l'industrie horlogere

britannique
LONDRES, 28 (A.F.P.). — L'indus-

trie horlogere britannique,' qui renaît
lentement à la vie, annonce son pro-
gramme de production pour l'année
courante: 200,000 réveils et un million
de montres et d'horloges de tous gen-
res. Un tiers environ de cette produc-
tion est destiné à l'exportation, et une
commande pour 750,000 unités a d'ores
et déjà été reçue par l'industrie.

Le chiffre de production des réveils
sera porté l'année prochaine à 5 flïil-
lions d'unités.

De nouvelles secousses
ont été enregistrées

hier après-midi
dans le Valais romand

Mais elles ont été
heureusement

beaucoup plus faibles

Notre correspondant de Sion nous té-
léphone :

Lundi après-midi , de nouvelles secous-
ses séismiques, mais beaucoup plus f a i -
bles, ont été en registrées dans le Valais
romand. Puis, à 22 h. 55, le couran t élec-
trique a fa i t  défaut  durant sopt minu-
tes dans toute la ville de Sion. Cepen-
dant, la nuit s'annonce calme.

Les dégâts à Sion ne sont guère appa-
rents, mais ils s'élèven t, comme nous
l'avons déjà dit, à plusieurs centaines de
milliers de francs , car presque toutes
les maisons ont sub i des dégâts inté-
rieurs importants. Ils s'élèvent à, plu-
sieurs milliers de francs pour certain*
d'entre elles. A Sierre, en revanche, Tes
dégâts sont beaucoup plus importants,
et il a fall u évacuer d' urgence un cer-
tain nombre d'immeubles dans le quar-
tier de Beaulieu qui a été très affecté.
Quelques familles ont donc dû trouver
domicile chez des parents et des amis
et dans des logements de fortune.

Le bâtiment de M. Ruettin , directeur
du Crédit sierrois, est si délabré, qu'U
est inhabitable; les deux étages supé-
rieurs devront être probablement re-
construits. La demeure de M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat , a subi des dé-
gâts que le magistrat lui-même évalue
au bas mot d une vingtaine de milliers
de francs.

Des immeubles situés dans les envi-
rons sont dans un état plus pitoyable
encore et plusieurs d'entre eux ont dû
être aussi évacués; les lézardes sont si
larges qu'on peut passer la main dans
certaines d'entre elles.

Lundi après-midi , une équipe d'ou-
vriers a démoli le clocher de l'église du
Mara is qui menaçait ruine.

Les dégâts à Chippis sont tout aussi
considérables. Trois grands immeubles
ont dû être évacués et dans l'un d'entre
eux, l'escalier <s'est ef fondré.  Le clocher
de l'église a été éventré.

Releiions enf in  qu'à Sion , dans la nuit
de vendredi à samedi, des f amilles ont
passé la nuit dans des automobiles mi-
ses à disposition par des garagistes.

A; M.

Déraillement de tram à Zu-
rich. — Douze voyageurs blessés. —
ZURICH, 28. Lundi soir, un tram aveo
remorques, qui se dirigeait vers Alt-
staetten , a déraillé à la hauteur de la
Herdernstrasse, où la voie fait un*
grande courbe, l'aiguille n'ayant pas
fonctionné. L'automotrice sortit des
voies et bascula tandis que la première
remorque déraillait également. Les vi-
tres de la voiture motrice ayant été
brisées, 12 passagers furent blessés. Le
personnel du tram est sain et sauf. Une
femme qui a eu la colonne vertébrale
brisée a dû être transportée à l'hôpital
tandis que les autres blessés, apvôs
avoir été soignés sur place, purent re-
gagner leur domicile.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT Nouvelles suisses

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, opérettes classiques. 11 û., émission
matinale. 12.15, variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30. danses et chansons de Fran-
ce- 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, refrains de
Scotto. 13.20, les belles pages de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., piano et criant. 17.45,
communiqués et le message aux malades.
18. h,, musique de Oouperin. 18.05, voix
universitaires, par M. René Bosset, profes-
seur à Neuchâtel. 18.20, la fiancée ven-
due de Smetana. 18.25, le plat du Jour.
1855, musique de Rimsky-Korsakov. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., variétés musi-
cales. 19.15, lnform. 19.29, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la paix chez soi. 20 h., chansons
tziganes. 20.15, la dame aux camélias, piè-
ce en 5 actes avec le concours de l'actrice
Edwige Feuillère. 21.55, sonate de Busoni.
22.20, infonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique cham-
pêtre. 12.40. mélodies de fêtes par le R. O.
13.10, rythmes. 13.25, scènes d'opéras de
Verdi. 17 h., concert (Sottens). 17.45, pour
les enfants. 18.30, musique espagnole.
19.15, musique d'outre-mer. 20.15, concert
symphonlque.

CARNET DU JOUR
Salle des Conférences : 20 h. 30. Confé-

rence Pierre Blanchar.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Ne le criez pas sur les
toits-

Théâtre : 20 h. 15. Le sonneur.
Bex : 20 h. 30. Hélène Wilfur.
Studio : 20 h, 30. Le dictateur.
Apollo : 20 h. 30. Réveil en musique.

Ce soir, à 20 h. 30
Pierre BLANCHAR

parle à la Salle îles conférences

QTI inin pius que 3 J°urs là
ûlUUlU Charlie CHAPLIN H

Tél. 5 30 00 (Chariot) dans ffi

LE DICTATEUR 1
le film qui fait rire le monde entier Ip

en VERSION FRANÇAISE g?)
contrairement jE^à ce qui a été annoncé R»

Location tous les Jours de 11 h. Kg
à 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. ¥-§

au Studio tv3

C. J-JL. BARRAULT ~~\
Madeleine RENAUD I

Ce soir, dernière du chef-d'œuvre
de VICKI BAUM ¦

HÉLÈNE I
Le film pour ceux qui ne vont E

Jamais au cinéma M
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, M. Eden a pro-

noncé hier soir son premier grand dis-
cours en qualité de chef par intérim
de l'opposition conservatrice. Il a for-
mulé de vives critiques à l'égard de la
politique économique et industrielle du
gouvernement travailliste.

On apprenait hier à Londres que le
différend qui oppose la Tchécoslova-
quie et la Pologne au sujet de Teschen
serait sur le point d'être réglé.

En ITALIE, une attaque a eu lieu
contre la station de radio de Païenne.
Une trentaine de bandits armés qui
avaient entouré l'immeuble ont dû
abandonner la partie.

Dans les milieux bien informés, on
est d'avis que le futur secrétaire d'Etat
du Saint-Siège sera Italien. Il est peu
probable qne cette charge soit revêtue
par Mgr Spellmann, archevêque de
New-York.

La ville de Gorizia et toutes les au-
tres localités de la Marche julienne
occupées par les Alliés demandent aus-
si de s'unir à la Yougoslavie.

Le nouvel alignement de la lire est
considéré à Rome comme le prélude à
la dévaluation.

En ALBANIE, des terroristes fascis-
tes ont fomenté un complot pour abat-
tre le gouvernement albanais et en tuer
les chefs. Les conjurés ont été arrêtés.

En ALLEMAGNE, le commandant
interallié a donné aux magistrats de
Berlin l'autorisation de prendre toutes
les mesures utiles pour la reconstruc-
tion rapide de la ville.

Les élections des délégués d'entre-
prises dans les 22 districts de Berlin
ont donné les résultats suivants: 186

socialistes, 70 communistes, 1 chrétien-
démocrate et 70 sans parti.

En BULGARIE, une grande manifes-
tation du front patriotique s'est dérou-
lée à Sofia demandant le rattachement
de la Bulgarie à la République fédé-
ratlve yougoslave.

En HONGRIE, le président du con-
seil a ordonné l'introduction de la li-
berté totale de la presse.

Aux ÉTATS-UNIS, l'organisation
sioniste d'Amérique a protesté auprès
du président Truman contre l'inten-
tion annoncée par la Grande-Bretagne
de faire de la TransJordanie un Etat
indépendant.

Le président Truman a reçu lundi
le directeur de l'agence Reuter. Celui-
ci aura des entretiens avec le direc-
teur de l'agence américaine Associated-
Press afin de discuter des relations en-
tre les deux entreprises.

Les fabriques de conserves de viande
des Etats-Unis ont repris leur activité
lundi. Plus de deux cent mille ouvriers
sont revenus à leur travail comme em-
ployés de l'Etat,

En SYRIE, des manifestations anti-
communistes ont eu lien & Damas et
en province.

En ARGENTINE, de nombreux in-
cidents se sont déroulés hier à Bue-
nos-Aires lors du retour d'une tournée
électorale en province du colonel Pé-
rou.

Pour raison spéciale, le

Restaurant Strauss
sera fermé

MARDI 29 JANVIER
de 20 h. à 22 h. 30

Par contre , la salle aa premier
sera ouverte comme de coutume.

Mme H. JOST.
î _^_^_^_^

U

NION POUR LE RÉVEIL
Chapelle des Terreaux, 20 h.
M. F. DE ROUGEMONT, pasteur :

« A propos de la bombe
atomique »

Selon une déclaration d'nn journaliste
anglais

LONDRES, 28 (Reuter). — L'envoyé
spécial du « Times » en Iran déclare,
dans un article intitulé: « La méprise
des autorités de Téhéran >, que les Ira-
niens se trouvent dans une situation
difficile dont ils sont responsables pour
la plus grande partie. A propos des
premières mesures prises par Téhéran
à l'égard des événements qui se sont
produits en Azerbeidjan, mesures con-
cernant l'organisation des élections, ie
correspondant relève que les Iraniens
n'auraient pu accuser personne d'autre
qu'eux-mêmes d'avoir provoqué des in-
cidents. Maintenant il y a des signes
inquiétants que le gouvernement cen-
tral reprend d'une main ce qu'il donne
de l'autre pour tâcher de conserver
tout son pouvoir.

L'unité de l'Iran est en danger parce
que les Iraniens continuent à refuser
les conseils amicaux. La proposition
britannique et américaine selon laquelle
une commission tripartite devrait exa-
miner l'administration provinciale ira-
nienne et émettre des propositions qui
satisfassent les Russes est approuvée
par le gouvernement iranien.

Il apparaît clairement aux observa-
teurs de Téhéran que les Russes re-
prennent en Iran leur procédé, qu'ils
ont déjà employé à l'égard des pays
faibles situés près die lia frontière sovié-
tique et qui consiste à favoriser un
régime dirigé par leurs adversaires
comblant en quelque sorte leurs dé-
sirs.
Entretien Bevin-Vichinsky
LONDRES, 28 (Reuter) . — M. Bevin,

ministre britannique des affaires étran-
gères, et M. Vichinsky, vice-commis-
saire soviétique aux affaires étrangères,
ont eu un entretien de bonne heure lun-
di matin. La conversation a duré envi-
ron une heure et faisait suite à celle
que les deux homes avaient eue samedi.

Les milieux autorisés croient que l'en-
tretien Bevin-Viohinsky était destiné à
surmonter les points morts dans les né-
gociations du conseil de sécurité. On
croit même que M. Vichinsky a cherché
à avoir l'opinion de la Grande-Bretagne
sur des sapporte directs entre la Rus-
sie «t il'Tran .

L'unité de l'Iran
est * * danger

Selon une déclaration de l'ambassadeur
grec & Londres

LONDRES, 28 (Reuter). — L'ambas-
sadeur de Grèce à Londres, M. Aghni-
des, a déposé lundi au secrétariat de
l'O.N.U. une déclaration de la commis-
sion hellénique des affaires étrangè-
res. Cette déclaration dit que la pré-
sence de troupes britanniques en Grè-
ce est nécessaire au rétablissement de
l'égalité des droits, au maintien des
droits du peuple et qu'elle empêche des
luttes intestines meurtrières. Tous les
partis qui ont gouverné jusqu'ici la
Grèce sont représentés à cette commis-
sion. Le peuple grec est peiné du man-
que d'unité qui a conduit à l'examen
de cette question par le conseil de sé-
curité.

Au moment de la libération de la
Grèce, les troupes britanniques ont at-
terri uniquement sur la demande du
gouvernement grec et en vertu d'un
accord signé par les représentants de
tous les partis politiques, à l'exception
de l'extrême-gauehe. Depuis lors, les
troupes britanniques sont restées dans
le pays aveo l'assentiment libre de
tous les gouvernements qui ont été jus-
qu'ici au pouvoir. Tous les Grecs veil-
lent évidemment avec jalousie à leur
indépendance nationale. Ils approu-
vent la présence des troupes britanni-
ques parce qu'ils savent qu'il n'en ré-
sultera aucune menace quelconque
pour la collaboration pacifique avec
ces forces.

La Grèce souffre encore de la guerre.
Le pays a besoin de l'aide commune
des grandes puissances et ne fait au-
cune différence entre elles, c'est-à-dire
que la Grèce demande d'écarter les ma-
lentendus pour que l'on puisse de tout
cœur et dans un esprit de bonn e vo-
lonté réciproque se consacrer aux œu-
vres humanitaires et en particulier à
la restauration des petits pays faibles.

Le ministre grec
des affaires étrangères

attaqué
par son gouvernement

ATHÈNES, 29 (Reuter). —Le premier
ministre grec, M. Sophoulis, a déclaré
lundi soir que M. Sophianopoulos, mi-
nistre des affaires étrangères et chef
de la délégation grecque à l'O.N.U.,
s'est mis dans nne telle position par
son attitude & Londres à l'égard de
l'attaque soviétique qu'il n'est plus
possible de le maintenir comme mem-
bre dn cabinet grec.

La présence des troupes
britanniques en Grèce

est nécessaire



Le problème wallon préoccupe la Belgique
De notre correspondant de Bruxelles

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 janvier 1946)

QUI SONT CES WALLONS ET
QU'EST-CE QUE LA WALLONNIE?

En réalité, la Belgique comprend
deux groupes de population qui ont
chacun leur langue et leur caractère
propres. Leur limite, à l'intérieur du
pays, pourrait être tracée par une
ligne horizontale qui , partageant
l'agglomération bruxelloise et le Bra-
bant en deux, approximativement,
irait de la Lys, à l'ouest , jusqu'à la
Meuse, à quelques kilomètres au nord
de Liège. La région qui s'étend au
nord de ce trait est flamande , celle
qui se trouve au sud est wallonne.
Toutes deux, à l'époque préhistori-
que, étaient occupées par des tribus
de race probablement germanique, la
partie méridionale par les Eburons
et par ces Nerviens dont César di-
sait que, de tous les Gaulois, ils
étaient les plus courageux. Cela ne
l'empêcha pas de les vaincre et de
laisser chez eux un dépôt de légion-
naires et de colons qui imposèrent
peu à peu leur parler latin aux ha-
bitants. Les Francs, qui vinrent
s'établir dans la Gaule belgo-romaine
au Vme siècle, s'y sont romanisés et
prit adopté l'idiome latinisé en u<sa-
ige, dans , la contrée. Enfin , l'éyàrif*éli-
iSàtion du pays par des missionnaires,
venus d'Aquitaine, aux VIme et
Vllme siècles, acheva de l'orienter
vers une civilisation latine et ro-
maine.

Les Germains du nord et de l'est
appelaient Walah (peut-être corrup-
tion de Gallia) les peuples'parlant la
langue de Rome. De là les mots de
Walsch, Welsch et celui de Wallon,
qui désigne les habitants du secteur
sud de la Belgique. Le nom de Wal-
lonnie, qui est appli qué à ce secteur,
est de création beaucoup plus récen-
te, car il ne date que du milieu du
siècle passé.

Le wallon est donc un patois ou
un dialecte de racine latine ; il est
parl é dans les provinces de Liège,
du Luxembourg, de Namur et en par-
lie dans celles du Hainaut et du Bra-
dant. Les régions de Mons et de
Tournay usent d'une variété du pi-
card. La langue offi cielle est partout
le français, mais celle du terroir
reste le wallon, d'origine romaine,
tandis qu'au nord , les nombreux pa-
tois flamands dérivent du néerlan-
dais, d'origine germanique. Cette li-
mite des langues n'a pas changé de-
puis mille ans au moins, malgré les
invasions, les guerres, les occupa-
tions dont le pays, de siècle en siè-
cle, est le théâtre classique.

L'idiome wallon, savoureux , trucu-
lent , est jalousement conservé et dé-
fendu par ses usagers. Il a sa litté-
rature, ses revues, ses journaux , son
théâtre, ses chansonniers surtout,
dont la verve satirique et volontiers
gauloise fait la joie du peuple gai et
frondeur de Wallonnie. C'est Liège
;qui est le foyer le plus fécond de
,' cette activité intellectuelle. Celle-ci a
donné aussi des poèmes élégiaques.
;Je ne connais même rien de plus
émouvant que le « Leyiz-m' plorer »
j (îaissez-moi pleurer) du Liégeois
^Nicolas Defrecheux et qui date de
¦1854. Elle dit l'inconsolable douleur
de l'homme dont la bien-aimée a
quitté ce monde. La complainte , bien
connue en Belgi que, se chante sur
une mélodie si funèbre qu'en l'en-
tendant on prend instinctivement
l'attitude du voyageur de la légende
du pélican , immortalisée par l'au-
teur de la ATin7 de mai et qui
sentant passer la mort se recommande

[à Dieu.
Les perfections de la disparue sont

rappelées avec un naturel charmant
dans les quatre premières strophes
et" voici la cinquième et dernière

que je ne résiste pas au désir de
citer tout entière dans le dialecte du
cru :
Elle est à c'st heure co pus haut qui les

[s'teuls (1)
Es paradis ;

Poquol fftt-i qu'eU'seuie èvole (2) tot'seule
Evôie sln ml ?

On a bai m'dire; I fat bin qu't'el
[rouvele (8),

Est-o qui dj 'el pou ?
Refrain

Leylz-m' plorer, tôt mi veie est gateie,
DJi l'a pierdou.

Ainsi, ce qui distingue Wallons et
Flamands ce n'est pas la race, c'est,
en premier lieu, la langue. Or, l'in-
fluence de la langue est immense
dans la formation de la mentalité et
de la psychologie des groupes hu-
mains. Mais elle n'a pas été seule à
accentuer la distinction entre les
deux populations : la configuration
différente des deux parties du pays
y a été pour beaucoup aussi. Au
nord, la terre est plate et plantureu-
se ; au sud elle est accidentée et boi-
sée. Cette circonstance géographique
a déterminé un genre d'activité tout
différent. D'un côté s'est développée
l'agriculture, de l'autre l'industrie.
D'où les caractères particuliers des
deux fractions du royaume 'et les
deux types d'hommes qu'elles pré-
sentent. Là, le paysan flamand, lent,
grave, réfléchi, attaché à ses tradi-
tions et catholique cent pour cent.
Ici, l'ouvrier wallon, remuant, in-
discipliné, anticlérical et socialiste.
C'est chez lui que le protestantisme
compte le plus d'adhérents en Bel-
gique.

Le sculpteur belge Constantin Meu-
nier a fixé dans Je bronze l'attitude
virile des rudes travailleurs de son
pays : métallurgistes, carriers, ver-
riers, mineurs. Tous ceux-là sont des
Wallons que le génial artiste avait
attentivement observés dans les ré-
gions de Liège, de Charleroi , du Bo-
rinage. Autrefois, ces braves gens
allaient dépenser leur vitalité sur les
champs de bataill e de l'Europe.
« Respectez-le, c'est un Wallon », dit
un personnage de Schiller dans le
Camp de Wallenstetn. Aujourd'hui ,
ils livrent une lutte de titans contre
la terre, l'eau et le feu.

LA POSITION DE BRUXELLES
Entre ces deux grands frères ju-

meaux dont la collaboration avait,
depuis 1830, porté la Belgique à un
degré de prospérité et de richesse
inouï , il y a Bruxelles, avec ses
quelque douze cent mille âmes. Dans
cette ville cosmopolite et . joyeuse,
Flamands et Wallons , venus de leur
province pour s'y fixer , vivent côte
a côte, chacun perdant beaucoup,
avec le temps, du caractère et du
dialecte de sa région d'origine. La
langue qu'on y parle est le français,
un français qui se ressent quelque-
fois de certaines tournures du terroir
ancestral. Plusieurs communes de
l'agglomération , cependant, sont
presque uniquement flamandes, sur-
tout celles où domine l'élément po-
pulaire ; d'autres sont quasi totale-
ment wallonnes. Beaucoup sont bi-
lingues.

Ici la distinction entre les deux
fractions de la population du royau-
me est donc moins marquée que
dans le reste du pays. Aussi les pro-
vinciaux considèrent-ils cette cité
comme un conglomérat hybride. Les
Flamands francophobes disent que
ses habitants sont des « fransquil-
lons », c'est-à-dire des gens qui ba-
ragouinent le français au lieu de
parler la langue du pays, la bonne
langue des Flandres. Les Wallons ,
de leur côté, traitent volontiers les
Bruxellois de « métis », d'êtres qui

n'ont plus de race précise, qui né
sont plus ni du nord ni du sud et-
ne s'intéressent guère aux hommes 3
et aux choses de la province.

Bruxelles a été assez malmenée aU •
congrès de Liège à cause de l'attitu-
de de neutralité, sinon d'indifférence -
que lui reprochent les Wallons' i
« wallonnisants ». Mais n'est-il pas
heureux, en réalité, que la capitale
reste calme au milieu de la nervosité-;
des uns et des autres et qu'elle
essaie, ayant en mains le pouvoir
central, de concilier les contraires,
d'apaiser les passions rivales, dei
donner satisfaction , dans la mesure';
du possible, aux réclamations justi-
fiées des deux fractions de la na-
tion ? _ ' "' -

Les élections législatives, fixées au j
17 février pour la composition des :
Chambres, vont peut-être mettre en-
tre les mains d'hommes nouveaux ;.
les rênes de la vie publique. Espé- -
rons que, s'il en est ainsi , ils sauront
mener à bien les tâches délicates qui ¦
les attendent. . _

L. D. ._ .¦

(1) Etoiles (stellae).
(2) Qu'elle soit partie. >• - . , ,
(3) Que tu la revoles.
(4) Est-ce que je le peux ?
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Etat civil h Neuchâtel
NAISSANCES. - 22. Gllbert-Carl Ho-

chet, fils de Jacques-Emile et d"Henriette-
Edlth née Meier, à Cernier 23. Bernard-
Gilbert von Gunten, fils de' Pierre-Eugène
et de Laure-EUsabeth née Gretillat , à Cer-
nier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 24. Geor-
ges-Maurice Rognon et Jeanne-Hélène
Datwyler, à la Chaux-de-Fonds et & Neu-
châtel ; Rudolf-Tell Comtesse et Anaa-
Helena Gœnxier, à Neuchâtel et à Bftle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 26. Paul-Max
Gottreux et Dora-Elisabeth Besse, à Payer-
ne et à Muttenz ; Edgar-Gérald Henry et
Glsèle-Raymonde Vuitel , tous deux à Neu-
ch&tel ; René-Arnold Joray et Eusabeth-
Theresla Rottmeier, tous deux ft Neuchâ-
tel ; Camille Kiinzl et Eliane-Allce Ue-
bersax, tous deux ft Neuchâtel.

3me concert d'abonnement
Les concerts de musique de chambre

sont si rares en notre ville que nous de-
vons saluer avec Joie la venue de l'excel-
lent Quatuor à cordes de Winterthour au
prochain concert de la Société de musi-
que. Souhaitons large audience, Jeudi soir,
ft MM. Peter Rybar et Dahinden , violo-
nistes, Kromer, altiste, et Tusa, violoncel- ''
liste, ce groupement étant un des mell- ;
leurs que nous ayons en Suisse actuelle-
ment. • _ :.. '':

Les œuvres choisies sont du reste de ' .
toute beauté. Débutant par le «Quatuor „
en fa majeur de Beethoven », d'une riches- '•
se mélodique extraordinaire, premier d'une
série (l'op. 59), qui nous révèle un Bee-
thoven dégagé de l'Influence de Haydn et. '¦-,.
de Mozart, ce programme comporte en^ "
suite le « Quintette en la majeur » de Mo-
zart pour cordes et clarinette , œuvre que
l'on peut classer parmi les plus belles du
répertoire de la musique de chambre et "
qui, pour maints auditeurs, sera une Vraie
révélation. D'une sonorité originale, ce.
quintette est d'une si transparente beau-
té qu'on a peine ft réaliser qu'il fut écrit j
ft un des moments les plus sombres de là/ -,
courte vie du maître. Un très fin musi-
cien, J.-P. de Bavier, en Jouera la partie
de clarinette.

Pour terminer, le Quatuor de Winter-
thour Interprétera « Con amore », une de.
ses œuvres de prédilection : le second .
« Quatuor » de Bohuslav Martlnù , un des
représentants les plus considérables de la
Jeune musique tchèque.

Communiqué»

Zî 2Z * ^T- Jennes époux, Jeunes pères,
îSj Hl assurez-vous gnr la vie _ la

Im __v Ca,sse {ant0Ra,e
Il ml d'assurance populaire
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Démonstrations pratiqi3S
d'arboriculture

organisées par là
Société cantonale neuchâteloise

d'arboriculture
à CORNAUX, le mercredi 30 janvier 1946.

Rendez-vous au collège à 9 heures,
à CHÉZARD, le jeudi 31 j anvier 1946, à 9 h.

Verger de M. Constant Sandoz.
PROGRAMME :

Formation - Taille - Restauration
Les professionnels et les amateurs sont cor-

dialement invités à assister à ces démonstra-
tions. 
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I Les fruits secs américains I
Ë| se distinguent par leur grosseur, leur fort pourcentage îSj
ft| de chair et leur goût exquis |Pt

«fl Pruneaux de Californie . . . .  H kg. -.75% iBÉ
H <t Sainte-Clara », Je paquet de 330 gr. 1.— H

| Pruneaux de Californie extra . . . y ,  kg. -,86,2 H*
l|| le paquet de 290 gr. 1.— f||

si Raisins secs de Californie . . H. kg. -.67,5 pi
H le paquet de 370 gr. 1.— g|

Il Lard fumé, importé y3 kg. 3.25 m
m 500 p = 400 gr. = 2.60 , ,- gp
S|l Vous pouvez employer, pour le lard importé, Kl
|!*| les coupons en Manc RI et Fl pgl
Ej j  RI valable pour 100 p. Fl valable pour 50 p. B

H Graisse de coco . „ .» 1.30 B
§jj | « Ceylona », la plaque de 500 gr. |£i

H Graisse beurrée 10 % de beurre M
IP la plaque de 500 gr. 1.70 fcj

|i « Santa Sabina » 20 SS.de beurre M
ffis la plaque de 500 gr. 2.15 |rj

ma Huile comestible extra, la bouteille de 5 dl. 1.25 {£]
pi la bouteille de 1 1. 2.50 Uy

1 MIGROS1
CERCLE NATIONAL

Mercredi 30 janvier 1946, à 20 h. 15 précises

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
par M. le Dr KAISER

secrétaire de la commission des experts
Sujet :

Principaux aspects
de l'assurance fédérale
vieillesse et survivants

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
; RADICALE. 

c — ¦ —— ——^
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRANDE SAÏX K DES CONFÉRENCES
JEUDI 31 JANVIER 1946, à 20 heures |

3me CONCERT D'ABONNEMENT

Quatuor de Winterthour
Peter Rybar, l«r violon Oekar Kromer, alto

Clem. Dahinden, 2me violon Antonio Tusa, violoncelle
avec le concours de

Pierre-Antoine de Bavier, clarinettiste

Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80 (impôt compris)
Location à l'agence : « Au Ménestrel » et à l'entrée
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Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Pour vos ^-V

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'I M PRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

Nous sommes la
litoo itlBiUM . îA,ji '

nn «p t». »*-A W46
L'épicerie fine -

plus que centenaire

"ïSmm:
Au Roseau Pensant

I j] lprtlirP H U Tri ger " Temple-Neul 15
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^
Bibliothèque circulante. Tou-

EH Jours les dernières nouveautés .
"~"fc'àafiHBBT Envo1 cie llvres Par abonne-
¦ ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 6 43 74

LE MisierL Menuiserie
-BBJI JAMES SYDLER

travaux de ¦bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 6 4168

U ninrln m Ser,rure|'ie
-HBJ ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59 :
Domicile : Parcs 57 • Tél. 5 33 97

Le spécialiste L M\QÊfcj Lj l L
de le radio |t "''Jr4ify///// %
^^^^ m̂^m Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

-.. .. .. x i Mme I VIIH7I PLACE des
Bibliothè que __ * m d'KunLl BALLES 4

nirnulanto WM Bean cho,x fle uvres à deS
blIbUlulllc i m conditions avantageuses

^^ii dj ^âffJSil 20 c- Par semaine et par livre.
¦̂ ^KS-^BH Nouvelles acquisitions 30 c.
™^^^^^^™ pour 3 .Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

UAIAÔ La Hiver *u es là 'II HI11\ Il Comme Je n 'emploie plus mon
¦ vlVU H vélo , je vais le mener pour

lig hiverner et éventuellement
Bi^if^ïï remettre en ordre, chez

Place Purry 9 C CORDE Y
Tél. 5 34 27 Je viens chercher a domicile.

Le combustible ¦ Jjk [$ bU6l13t*1 wSînS® Successeur
¦BjBU n ^pJiiP  ̂ 'lo G,lonat frères
¦fflM^̂ Ï W Malllefe r 19-20
Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS • TOURBES

Stoppage L $f 000306artistique J1^"W KK C1ÎI^
=BHB^HM81 

en tous genres
H H ' de tous vêtemellts -

M»e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUC HATEL — TéL S 43 78



REACTIONS

Après la publication
de la requête

des «deux cents»
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
11 y a quelques citoyens en Suisse

qui béniraient aujourd'hui le ciel de
les avoir frappés d'un solide rhumatis-
me articulaire le jour où ils ont eu
la malencontreuse idée de signer la
trop fameuse « requête des deux cents ».
S'ils occupent une place dans l'admi-
nistration ou s'ils ont un commande-
ment dans l'armée, ils sont menacée
de subir le sort qu'ils prétendaient ré-
server à ces « personnes dont l'activité
s'est révélée préjudiciable au pays >
(point 5 de la pétition), entendez à
quiconque, magistrat, fonctionnaire ou
officier, qui refusait de s'aligner selon
l'ordre établi à Berlin au temps les
grandes victoires de l'Axe.¦ L'un des signataires, président d'un
Grand Conseil, s'est retiré déjà de la
vie publique, un autre a fait publique-
ment son « mea culpa », reconnaissant
qu'il avait commis, en novembre 1940,
la maîtresse gaffe de ea vie. II en est
cependant qui se hérissent, qui n'ac-
ceptent pas d'être ainsi cloués au pilori
pour avoir simplement demandé — c'est
du moins ainsi qu'ils expliquent leur
geste — que le peuple suive ses autori-
tés responsables jusqu'au bout de la
politique de neutralité. Ceux qui rai-
sonnent ainsi nous donnent une fois de
plus la preuve d'un jugement politi-
que débile et confus. La neutralité,
pour la Suisse, est une défense et non
une soumission ou une abdication. Elle
ne nous commande pas de rester in-
différents et passifs en face des dan-
gers que courent notre indépendance
et' notre existence nationale, enaore
moins de décerner des brevets de ci-
visme aux Suisses indignes tombés
BOUS la dépendance morale ou matériel-
le de l'étranger.

II est vrai que le bruit fait à l'ex-
trême-gauehe et dans certaines de ses
succursales autour de cette condamna-
ble pétition n'est pas de nature à ren-
dre le sens commun aux égarés qui
l'ont ¦ signée. Qu'ils n'acceptent pas
d'être accusés de trahison, on les com-
prend et ils ont le droit , aux aussi,
de se défendre contre la démagogie dé-
chaînée.

Ils se consoleront sans doute en li-
sant les judicieux propos — judicieux
et équitables — que leur consacrait sa-
medi dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich » un homme qui aurait pourtant
toutes les raisons de leur garder une
longue rancune: M. Ernest Schurch, an-
cien rédacteur en chef du « Bund »,
l'un des « journalistes éminents » que
visait sans aucun doute la requête. Eh
bien ! M. Schurch déclare ceci: « Per-
sonne n'a le droit d'associer aux traî-
tres les signataires de la pétition. Nous
devons mettre l'opinion en garde con-
tre une agitation factice... Celui qui
s'est trompé n'a pas à rentrer sous
terre. Qu'il reconnaisse son erreur,
comme l'a fait déjà un des signatai-
res. »

^Voilà, ee me semble, l'une des opi-
nions les plus autorisées qui aient été
exprimées sur cette affaire. Elle prend
en tout cas un poids que n'auront ja-
mais ces claironnantes indignations
qu'on voudrait nous faire prendre pour
du patriotisme alarmé.

G. P.

JLe procès d'une affaire de
trafic de pièces d'or a Genève.
— GENÈVE, 28. La Sme cour pénale fé-
dérale, siégeant à la salle de l'Alabama,
à Genève, s'est occupée, lundi, d'une af-
faire dans laquelle est inculpé un cour-
tier genevois qui a à répondre de la
vente en mars et avril 1945 de 5000 piè-
ces de 20 fr. en or à raison de 40 à 41 fr.
Œa pièce, opération qui lui rapporta un
bénéfice de plus de 47,000 fr. Le dépar-
tement fédéral de l'économie publique
requiert une amende de 5000 fr.' et d'une
part de 30,000 fr. fie gain ainsi réalisée.
; Au cours de l'aïudience, l'accusé a ex-
pliqué qu'étant c livreur attitré de
boart » de la Confédération, cette der-
nière le payait en or, attendu que pour
se procurer ce diamant industriel, il
était obligé de vendre de l'or au prix
du marché noir. Des fonctionnaires fé-
déraux sont entendus. Ils admettent
l'exactitude des déclarations fournies
par le courtier genevois et précisant que
ce dernier a toujours agi correctement
envers l'office fédéral pour l'industrie
et le travail, tout en relevant Jes servi-
ces que le courtier a rendus à la Con-
fédération en se procurant à tout prix
du diamant, dont l'industrie horlogere
suisse avait un urgent besoin. L'accusa-
tion maintient ses réquisitions, cepen-
dant que le défenseur demande l'acquit-
tement de son client.

Le jugement sera rendu dans quel-
ques jours.

— A Lausanne, Mme Cécile Meystre-
Clot, 28 ans, mère d'un enfant, occu-
pée à nettoyer sa cuisine samedi après-
midi, détacha le tuyau d'amenée du gaz.
Le robinet étant resté ouvert, elle a été
asphyxiée.

— Le conseil exécutif élargi du parti
national des paysans, artisans et vigne-
rons, réuni lundi après-midi à Lausanne,
a décidé de participer & l'élection au Con-
seil d'Etat vaudois et a présenté la can-
didature de M. Albert Potterat, agricul-
teur et député à Yvonand.

I L A  ViE I
iVA TIOiVALE |

c Pour la vieillesse »
Cest avec satisfaction que la Fonda-

tion » Pour la vieillesse » voit dans le
régime transitoire de l'assurance vieil-
Jiesse, dès le 1er janvier 1946, l'un des
premiers couronnements de ses efforts
de plus de vingt-cinq ans.

Mais il circule dans lie pays tant d'er-
reurs à oe sujet que ta Fondation est
obligée de rappeler ici ce qu'a fort bien
montré M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat de Neuchâtel, de la nécessité de
la Fondation « Pour la vieillesse » :

La Fondation « Pour La vieillesse » a
encore, dans l'avenir, un rôle important
à jouer, cela même après l'institution
du régime défin itif de l'assurance vieil-
lesse.

Son effort essentiel se portera sur
l'aide aux vieillards au-dessous de la
limite d'âge usés et vieillis avant le
temps par la maladie et les infirmités,
aux vieillards étrangers, aux maisons
die vieillards et à tous les cas particu-
liers qui ne remplissent pas les condi-
tions réclamées par l'assurance vieil-
lesse.

L'opinion du magistrat neuchâtelois,
qui a tant travaillé pour l'assurance
vieillesse, méritait d'être connue, et ce-
la d'autant plus qu'elle est bien dans
l'esprit des. créateurs de la Fondation
« Pour lia vieillesse », à laquelle notre
peuplé saura donner les moyens de con-
tinuer son œuvre bienfaisante.

IA VILIE

Après une batterie
à la patinoire de Monruz
Nous avons signalé hier que la police

avait dû intervenir dimanche après-
midi à la patinoire de Monruz où des
jeunes gens se battaient. L'enquête
qu'elle a ouverte est tercninée. Elle a
fait rapport contre sept patineurs, La
bagairre avait été provoquée par un
jeune Suisse allemand dont la mauvaise
conduite sur la patinoire avait exaspéré
d'autres patineurs.

AU THÉÂTRE

Le « Cocu magnifique »
de Crommellnck

C'est Incontestablement une des pièces les
plus marquantes de la saison qui a été
donnée hier soir sur notre scène — avec
une distribution de choix: Madeleine Re-
naud, Jean-Louis Barrault ! — par le
Théâtre de Lausanne. Le « Cocu magni-
fique », par l'outrance avec laquelle l'au-
teur — un écrivain flamand: Cromme-
linck — a peint le caractère principal, a
pu surprendre le public. Ce n'est pas
étonnant. La pièce avait déjà déconcerté,
à l'époque où elle lut créée par Pltoëff ,
au lendemain de l'autre guerre, les Pari -
siens eux-mêmes. Où situer cette comédie
qui n'en est pas une, cette tragédie qui
n'en n'est pas une ? TJn bon critique,
Robert Kemp, la place à mi-chemin entre
Molière et Alfred Jarry. Ce n'est pas mal
trouvé. Pourtant la figure de Bruno est
autre que celle de Sganarelle, elle n'a
pas non plus le burlesque prodigieux
dTJbu-Rol. Le drame est partout dans cet-
te pièce, et on ne le prend pas au sé-
rieux I

En vérité, elle se ressent surtout beau-
coup du milieu où elle est née. Elle rap-
pelle assurément les grands peintres fla-
mands. Parce qu'elle est haute en cou-
leur d'abord. Par son excès aussi. Par le
lyrisme enfin qui, sous l'outrance, coule
à plein bord. Quelles surprenantes envo-
lées de poésie à côté de l'atmosphère de
paroxysme où nous baignons souvent !
Et quels mots magiques trouve Bruno
pour définir son amour et son malheur
— où ce qu'il croit tel 1

Imaginez un cadre très simple, volon-
tairement vague: un milieu qui n'est ni
de rustres, ni d'intellectuels. TJn Jeune
homme adore sa Jeune femme. Leurs
transports sont, pour ainsi dire, les nô-
tres ! Mais la jalousie le prend — sans
objet. Au fond, 11 s'agit d'une folle dans
tout lé sens du terme. Il est persuadé que
Stella lui ment. TJn personnage étonnant,
Estrugo, qui ne dit rien, qui sert néan-
moins de confident, qui est surtout l'âme
damnée de Bruno, est là pour donner
corps, par son silence même, aux fureurs
du Jaloux. Celui-ci , comme on pense, tor-
ture son aimée. Plutôt que le doute, 11
en vient à souhaiter une Infidélité réelle.
Stella va jusqu 'à obéir à ce vœu étrange.
Au troisième acte, nouveaux rebondisse-
ments: on pense si l'Imagination du pré-
sumé cocu est fertile en suspicions. Jus-
qu'au moment où, dans la scène finale,
un autre ravit la Jeune femme — et
même alors le Jaloux croit à une comédie
qu'on lui fait pour lui masquer le véri-
table coupable. On touche alors le fond
de ces cercles infernaux dans lesquels
s'enlise la jalousie, ce mal qui ne cesse
de trouver son aliment en lui-même...

Jean-Louis Barrault a rendu le rôle de
Bruno avec une Intensité extraordinaire.
Il a passé par toute la gamme des senti-
ments confus et exacerbés de son person-
nage avec la maîtrise qui fait de lui le
grand acteur tant de fois admiré à l'écran.
Et , à côté de lui, quelle magnifique ar-
tiste que Mme Madeleine Renaud I II y
a longtemps qu'il ne nous avait été donné
de la voir sur scène ou dans un film. Elle
est toujours semblable à elle-même, sen-
sible et originale, créant un rôle avec un
art consommé où se mêle un brin de co-
quetterie. Insistons aussi sur le jeu d'Es-
trugo, tout en mimique, difficile à réa-
liser par là-même, mais qu'a parfaite-
ment réussi M. Roger Blln. Le meilleur
éloge que l'on peut faire enfin de la
troupe du Théâtre de Lausanne est d'avoir
été en tout point à la hauteur des deux
vedettes françaises. Mais cela n'a pas de
quoi surprendre avec des noms comme
Mmes Cavadaskl et Nanine Rousseau du
côté des femmes et , du côté des hommes,
comme P.-H. Wlld , Hugues Wanner , etc,

R. Br.

Le prêt de la ville de Neuchâtel
à la société Exel

Depuis quelque temps déjà, on
parle beaucoup à Neuchâtel des
sommes considérables que la com-
mune a prêtées à la société Exel
dont l'activité est de financer la ven-
te à tempérament d'appareils élec-
tri ques. L'affaire a déjà été évoquée
au Conseil général lors de la derniè-
re séance de cette autorité. Elle le
sera encore, croyons-nous savoir , le
4 février prochain. Pour couper
court aux rumeurs qui circulent et
dont il a déjà été fait état dans la
presse, nous nous bornerons à expo-
ser les fa its, tels que nous avons pu
les apprendre. .

/%. r%* r%,

En feuilletant le rapport de ges-
tion de 1941, l'on constate que la
Ville a investi, cette année-là, une
première somme dans Exel. A"là
page 112, sous rubrique débiteurs et
participation , on lit que la commu-
ne a prêté 170,000 fr. En 1942,
cette somme s'élève à 180,000 fr.
Elle tombe en 1943 à 61,749 fr. 80.
Tous ces prêts ont été remboursés
à leur échéance. Enfin, en 1944, fi-
gure le chiffre de 800,000 fr. C'est
cette somme au montant considérar
ble qui est à l'origine des bruits
dont nous parlons.

Voici dans quelles conditions le
prêt a été accordé à l'entreprise sus-
mentionnée: Le 22 mai 1944, la Ville
avait contracté un emprunt de qua-
tre millions à la Bâloise, compagnie
d'assurances, à des conditions inté-
ressantes. Dans le rapport à l'appui
de l'arrêté qui était soumis au Con-
seil général, on lisait que le Conseil
communal avait pris des mesures né-
cessaires pour assurer le placement
à court terme des capitaux dont il
n'avait pas un besoin immédiat et
pour les mobiliser à sa convenance.
En d'autres termes, il s'agissait de
faire travailler les disponibilités et
de ne pas laisser des capitaux au
chômage, pratique qui est courante
dans une commune telle que Neu-
châtel où l'on enregistre un très fort
mouvement d'espèces qui corres-
pond au chiffre d'affaires. La tâche
du directeur des finances est de veil-
ler à ce que les capitaux soient si
possible productifs. Il agit là dans
le cadre des dispositions légales sous
réserve des compétences du Conseil
communal dont nous parlerons plus
loin.

C est dans ces conditions que le
directeur des finances alors en fonc-
tions, M. Gérard Bauer, aujourd'hui
attaché commercial de Suisse à Pa-
ris, prêta, lé 14 juin 1944, 800,000 fr.
— reliquat des 4 millions de la Bâ-
loise — à la société Exel. Ce prêt
était remboursable à raison de
300,000 fr. en 1945 et 500,000 fr. en
1946. Les 300,000 fr. ont été effecti-
vement remboursés dans le courant
de l'année dernière, conformément
aux conventions. Cette année-ci, Exel
doit rembourser le reste, par tran-
ches mensuelles de 100,000 fr. La
première échéance tombe Je 31 jan-
vier prochain. Il est à noter qu'Exel
n'a formulé, à notre connaissance,
aucune demande officielle de proro-
gation de remboursement pour cette
première tranche.

Comme on voit, la société débi-
trice de la Ville a jusqu 'ici réguliè-
rement fait face à ses engagements.
N'étant pas prophète, nous ne pou-
vons pas dire ce qu'il adviendra des
échéances de 1946. Mais même une
prorogation de ces dernières ne
prouverait pas à elle seule que les
fonds de la Ville investis dans Exel
soient compromis.

Il n'en reste pas moins que les in-
quiétudes qui se sont fait jour dans
l'opinion publique sont compréhen-
sibles et explicables si l'on consi-
dère d'une part le fait qu'Exel a in-
vesti une somme importante dans
une société qui lui touche de près
et qui est passablement discutée au-
jourd'hui, et d'autre part les condi-
tions dans lesquelles la Ville a con-
senti le prêt à Exel.

Il y a tout d'abord l'article 77 de
la loi sur les communes qui dis-
pose :

... Les Conseils communaux p la-
cent les cap itaux disponibles da
fonds  des ressortissants, ainsi que
les autres capitaux de la commune ,
soit en titres de la Confédération , de
l'Etat de Neuchâtel , des autres Etats
confédérés , de la Banque cantonale
neuchâteloise, des communes du can-
ton ou autres valeurs de tout repos ,
soit en prêts aux particuliers , garan-
tis par hypothèques suffisantes et en
premier rang.

Or, on veut savoir précisément si
les prêts consentis par la Ville, dans
le cas qui nous occupe, étaient des
« valeurs de tout repos » ou de quel-
les garanties ils étaient entourés.

D'autre part , le chef du dicastère
des finances actuel, répondant à la
question d'un conseiller général, a
déclaré que le prêt à Exel de 500,000
francs conclu par M. Gérard Bauer,
â l'époque directeur des finances, a
été consenti sans que le Conseil com-
munal fût saisi de l'affaire. Cette dé-
claration a également causé une cer-
taine surprise. Il est à noter toute-
fois que les autorités auraient très
bien pu avoir connaissance de l'af-
faire. Car le prêt extraordinaire de
800,000 fr. figurait régulièrement
dans le rapport de gestion de 1944.
Ni le Conseil communal, ni le Con-
seil général, ni la commission de
gestion du Conseil général, ni le con-
trôle des communes n'ont demandé
alors d'explications sur ces investis-
sements et n'ont cherché à savoir
quelle était la nature de ces place-
ments.

Voilà, brièvement résumée, la si-
tuation à ce jour. Pour plus amples
informations, il faut attendre la date
du 31 janvier, à laquelle Exel doit
rembourser la première tranche de
100,000 fr. pour 1946, ainsi que les
explications que donnera vraisem-
blablement le président du Conseil
communal à la prochaine séance du
Conseil général. Ajoutons que M. Gé-
rard Bauer est revenu, ces jours, de
Paris pour s'entretenir de la question
avec ses anciens collègues.

Vfll-DE-RUZ j
MONTMOLLIN

Un météore
(c) Vendredi, vers 6 heures du matin,
plusieurs personnes ont aperçu le pas-
sage d'un bolide se dirigeant vers le
sud.

Le tremblement de terre
(c) lies différentes secousses ont égale-
ment été ressenties chez nous de façon
plus ou moins violente mais sans cau-
ser aucun dégât.

CERNIER
Avec nos gymnastes

(c) C'est devant une salle comble que
la Société de gymnastique, section de
Cernier, avec la collaboration des sous-
sections de dames, puplllettes et pupilles,
a donné sa soirée annuelle, samedi 26
Janvier 1946, à la halle de gymnastique.

Le travail Individuel aux barres paral-
lèles et au cheval fut apprécié de chacun.
L'arrivée en scène des puplllettes, en bar-
que à voile, était d'un bel effet. Des pro-
ductions exécutées par les dames, le ballet
costumé « C'est l'été » fut vivement
applaudi. Il en fut de même pour les
préliminaires que présenta la section
hommes, bien qu'on enregistrât, dans les
deux cas, quelques défaillances de mise
au point. TJn couple suisse allemand char-
ma les spectateurs par une danse tyro-
lienne.

La comédie en trois actes de Guy Ber-
ger « C'est si simple d'aimer », d allure
vive et gale, aux réparties promptes, dé-
rida les plus moroses. A signaler la pré-
sentation originale avec laquelle un des
gymnastes, M. Pierre Bolle, annonça tou-
tes les productions et qui donna une note
de bon alol à toute la soirée.

Puis ce fut la traditionnelle soirée fami-
lière animée comme à l'accoutumée.

| jpg MONTAGNES"!
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Nouveaux citoyens
te) Samedi eoir, le Conseil • communal
avait convoqué les jeunes gens et les
jeunes filles qui vont atteindre vingt
ans dans le courant de l'année.

Les représentants des autorités pronon-
cèrent des paroles de circonstance. Le
pasteur André, après avoir donné quel-
ques conseils aux jeunes, rappela ses
souvenirs de l'année 1926 où lui-même
débutait dans son ministère à la Bré-
vlne.

Une collation termina cette modeste
manifestation qui se déroula dans le
meilleur esprit.

VJll-DE-TRflVERS

FLEURIER
Un cambriolage

(c) Dernièrement, un ou deux cambrio-
leurs se sont introduits en fracturant
une fenêtre dans l'immeuble du Oha-
peau-de-Napoléon, complètement inha-
bité pendant l'hiver et propriété de M.
J. Ganimeter, de Fleurier.

Après avoir pénétré dans le restau-
rant, le ou les coupables se sont rendus
à la cave où Us ont fait main basse sur
deux douzaines de bouteilles et chopi-
nes de vin.

La gendarmerie de Fleurier a ouvert
une enquête afin d'identifier les cam-
brioleurs qui ont laissé des empreintes
digitales.

Un immeuble lézardé
(c) L'un des immeubles de l'usine à gaz
a eu ea façade Jéziardée par le tremble-
ment de terre de vendredi dernier.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Reconnaissance civique
(c) U existe à Cortaillod un comité des
soupes économiques qui, en temps nor-
mal, distribue gratuitement pendant les
deux ou trois premiers mois de l'année,
un excellent potage à nne soixantaine
de familles de la localité. Ces soupes
sont également mises en vente à un
prix abordable pour chacun. Dans leur
séance de la semaine dernière, les
membres de ce comité ont constaté que
l'un d'entre eux, M. Auguste Pochon,
ancien président de commune, en fai-
sait partie depuis plus d'un demi-siècle.

C'est en effet le 29 décembre 1895, que
M. Auguste Pochon est entré dans ce
comité de bienfaisance. Toujours béné-
volement et gratuitement, ce dévoué
citoyen y a rempli les tâchée de maga-
sinier et de trésorier. Il en est dervenu
le véritable animateur, surveillant la
cuisson de savoureux potages et veil-
lant avec quelques collègues, à la distri-
bution. - ¦

Agé de 80 ans, M. Pochon a témoi-
gné le désir de se retirer du comité des
soupes, mais ses collègues ne l'entendi-
rent pas ainsi. Afin de pouvoir conti-
nuer à bénéficier de sa riche expérien-
ce, à l'unanimité, Us le nommèrent
administrateur honoraire, oe titre n'en-
traînant aucune obligation pour M. Po-
chon , mais lui conservant tous ses
droits délibéra-tifs au sein du comité.
Chacun, à Cortaillod, sera heureux de
oette distinction spéciale accordée à un
citoyen qui s'est toujours efforcé d'ac-
complir avec dévouement sa tâche, au
mieux des intérêts de la collectivité.

BEVAIX
Inauguration

des nouveaux vitraux
et des nouvelles cloches

(c) Bevaix inaugurait dimanche lés
cinq nouveaux vitraux et les deux nou-
velles cloches du temple, dons offerts
im memoriam. Pendant la sonnerie des
cloches qui dura un quart d'heure, la
foule se pressait dans l'église qui était
trop petite pour abriter tout le monde.
Plusieurs personnalités étaient présen-
tes, entre autres M. Etienne Perret , dé-
légué du synode neuchâtelois, M. Wi'.'.y
Frey, pasteur à la Chaux-de-Fonds, an-
cien conducteur spirituel de notre pa-
roisse, les pasteurs des villages voi-
sins et M. Wasem, créateur dea vi-
traux.

Le Chœur mixte de l'Eglise, le Chœur
d'hommes et la fanfare de la Croix-Bleue
prêtaient leur concours à cette cérémo-
nie solennelle.

Après l'invocation et le chant d'3u-
verture, M. Ami Dubois, président de
commune, prononça un fort beau dis-
cours. Ensuite, M. DuPasquier, pasteur
de la paroisse, parla de la maison de
Dieu et rappela les différentes étapes
de la vie religieuse du village. Son
exposé fut entrecoupé par la sonnerie
des deux nouvelles cloches, celle de la
paix et celle de l'espérance. M. Perret ,
délégué du synode, nous apporta de sa
voie chaude et profonde de fort belles
paroles.

Les vitraux firent l'admiration de
tous. L'idée fondamentale de J'œu ,'re
entière de i'artiste est l'offrande. A
l'issue de la cérémonie, une collation
fut offerte aux invités qui se réuni-
rent an restaurant du Cygne, où de
nouveaux discours furent prononcés.

BOUDRY

Assemblée générale
de la Société d'agriculture
et de viticulture du district

de Boudry
Samedi a eu Heu à la grande salle du

collège de Boudry l'assemblée' générale de
la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry. ¦ >

M. James Perrochet, président de la
société, a fait un exposé sur la situation
agricole et la marche de la société en
1945. M. Paul-Henri Burgat, secrétaire
de la société et gérant de l'office com-
mercial, a donné ensuite un aperçu de
la situation financière de la société et
de l'office commercial. :

Après les nominations statutaires et la
distribution des récompenses aux domes-
tiques de campagne et aux vignerons, et
des diplômes aux employés et domestiques
pour années de service, M. Sandoz, pro-
fesseur à l'Ecole d'agriculture de Cernier,
a donné lecture d'un rapport sur les ré-
sultats du concours de cultures organisé
en 1945.

Enfin, l'assemblée générale s'est termi-
née par un exposé de M. Georges Udriet
sur la formation d'une coopérative pour
la vente du bétail de boucherie.

SAINT-BLAISE
Des cachots de la Gestapo

au camp de Dachau
(c) C'est sous ce titre que le pasteur Ami
Bornand a parlé dimanche après-midi au
temple, à la demande de nos pasteurs.

Le conférencier, dans un exposé plein
de fougue, sut intéresser son auditoire
au témoignage chrétien qu'il apportait. Il
était au service de la Croix-Rouge lors-
qu'il fut , avec tant d'autres, arrêté par
l'occupant et envoyé en Allemagne dans
un vagon plombé où , nous dit-Il , une
centaine d'hommes étaient condamnés à
rester pour la plupart debout, n fut
transféré à Dachau. M. Bornand n'Insista
pas sur les atrocités ; il faut toutefois
croire qu'elles furent assez terribles pour
lui faire d'abord perdre la foi , qu'il re-
trouva providentiellement plus tard , grâ-
ce à un pasteur également prisonnier.

Les expériences religieuses furent très
fécondes. Des cultes se tinrent même Jus-
que sous les fenêtres du commandant du
camp ! M. Bornand reprocha à la Croix-
Rouge et aux autorités de ne s'être pas
élevées contre ces camps, alors que, dit-
Il, elles étalent au courant de ce qui s'y
passait.

La simplicité avec laquelle M. Bornand
apporta son témoignage vibrant toucha
profondément l'auditoire.

HAUTERIVE
lie tremblement de terre

Un lecteur nous signale que les habi-
tants de la localité ont aussi observé
des secousses de tremblement de terre
par deux fois, vendredi.

A 22 h. 40, étant couché, il a bel et
bien été secoué de bas en haut, et en-
tendu un sourd grondement, comme le
bruit dMin gros camion ou le passage
d'un train d» marchandises, mais très
court.

Vers 4 heures du matin il y a eu un
font grondement, mais sans secousse.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

Observatoire de Neuchâtel. — 28 Janv.
Température. — Moyenne : 0,2 ; min.:
—1,4; max.: 2.2. Baromètre. — Moyenne:
724,3. Eau tombée: 2,7. Vent dominant:
calme. Etat du ciel: couvert; brouillard
jusqu'à 14 h. 30 environ; éclaircie de
15 h. 15 à 16 h. 30 environ. Pluie et
grésil pendant la nuit et le matin.

Niveau du lac, du 27 Janv. à 7 h. 30: 429.74
Niveau du lac, du 28 Janv. à 7 h. 30: 429.70

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — En plaine en
général, d'abord couvert et brumeux; en-
suite éclaircles temporaires. En altitude,
nébulosité variable, vent du secteur ouest
se renforçant en montagne.

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'utilisa-
tion d'une partie des sommes disponi-
bles au compte d'application de la suc-
cession Erhard Borel.

L'exécutif propose d'adopter l'arrêté
suivant :

Article premier. — Une somme de
16,750 fr. sera prélevée du compte d'ap-
plication de la succession Erhard Bo-
rel en vue de couvrir les frais d'études
concernant l'application du plan direc-
teur.

Art. 2. — Une somme de 98,600 fr. sera
prélevée du compte d'application de la
succession Erh ard Borel à raison de 9
annuités de 10,000 fr. et d'une annuité
de 8600 fr. pour couvrir les frais d'assai-
nissement et de reconstitution historique
du fossé du donjon et de la terrasse de
la Collégiale.

Nous reviendrons prochainement sur
les travaux auxquels seront affectés ces
crédits.

Crédits en faveur
de travaux d'urbanisme In memoriam, Adolphe Jalla

(c) En cette seconde quinzaine de Jan-
vier est parvenue dans notre paroisse la
nouvelle du décès, survenu à Mabumbu,
de M. Adolphe Jalla, missionnaire au
Zambèze durant 56 ans. Ce vaillant pion-
nier de la cause missionnaire s'en est allé
à 82 ans, au moment où il travaillait en-
core à un dictionnaire en langue Indigène.
Ce départ a eu un écho dans la paroisse,
M. Jalla ayant épousé Mlle Elisabeth
Burger, autrefois institutrice dans notre
collège et dont la famille habite encore
parmi nous.

Au début du culte de dimanche, le pas-
teur James Perrin évoqua la mémoire de
ce bon ouvrier, auquel notre Eglise gar-
dera un souvenir affectueux et recon-
naissant.

Rappelons qu'à l'occasion du jubilé de
la Mission du Zambèze, M. Jalla avait
reçu du roi d'Angleterre une distinction
honorifique bien méritée.

DOMBRESSON

La Société neuchâteloise d'utilité
publique, délégation à la Loterie ro-
mande, a procédé à la répartition de la
part netfe du canton de Neuchâtel aux
bénéfices de la Loterie romande pour
les 46me et 47me tranches.

Une somme de 35,000 fr. est mise à la
disposition du Conseil d'Etat pour le
fonds de rénovation et d'assainissement
des chemins de fier secondaires, le fonds
cantonal d'entraide ans chômeurs,
l'œuvre de secours occasionnés Par la
mobilisation et secours aux rapatriés,
l'Office social neuchâtelois.

Les dons suivants ont été attribués:
Fonds cantonal pour ia vieillesse 6000
francs; Hospice des vieillards des
Bayards, pour réparations urgentes
1000 fr. ; Office neuchâtelois du touris-
me 4000 fr.; Pouponnière neuchâteloise,
réfection de la buanderie 5000 fr. ; Amies
de la jeune fille, Couvet 300 fr. Cette ré-
partition a été approuvée par le Con-
seil d'Etat.

Répartition
de la Loterie romande

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Mme Nelly Chopard, téléphoniste au
château, a célébré hier le 25me anniver-
saire de son entrée dans l'administra-
tion cantonale.

Un jubilé au château

Michel TARDIN a la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de sa
petite sœur

Christiane - Marguerite
le 27 janvier 1946

Comba-Borel 17 Maternité

Monsieur et Madame
Georges BARBEZAT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jacques-François
28 Janvier 1946

Maternité Sablons 12

Monsieur et Madame
Ernst SCHUDEL-CAMENZIND ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Peter
28 Janvier 1946 !

Bezirksspital , Interlaken Grindelwald

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol. Jean, XVII, 24.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Georges Marchand, ses en-

fants et petits-enfants, à la Chauxrde-
Fonds; Madame et Monsieur Louis
Rougemont-Marchand et leurs enfants,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Ed-
mond Marchand-Guyot et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds; Madame et Mon-
sieur Philippe Divernois-Marchand et
leurs enfants, à St-Aubin; Madame et
Monsieur Pierre Girardier-Marchand, h
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Geor-
ges Marchand-Tuscher et leurs enfants,
à Couvet; les petits-enfants de feu
Louis-Victor Degoumois, son père
adoptif; les petits-enfants de feu Enoch
Marchand, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la pro fonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, ':

Madame Lucie MARCHAND
BILLE dite DEGOUMOIS

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion lundi , dans sa 78me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier
1946.

L'enterrement aura lieu à Saint-Ao-
bin mercredi 30 janvier. Culte au tem-
ple de Saint-Aubin à 17 heures.

Une urne funéraire sera déposée-de-
vant le domicile mortuaire: rue du
Nord 206.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Monsieur et Madame V. Guillaume-
Gentil-Dardel, leurs enfants et petits-
enfants à Boudry, Aarburg, Coffrane,
Bôle et Haiten, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Andrée GUILLAUME-GENTIL
leur bien-aimée fille, petite-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 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-
ments du salut. JJ m'a couvert du
manteau de la délivrance.

Es. Lxr, io. ;
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres du Club de dressage àe
Boudry sont informés du décès de

Mademoiselle

Andrée GUILLAUME-GENTIL
fille de Monsieur Virgile Gentil, mem-
bre du comité, et sœur de Monsieur
Camille Gentil, membre de la société.

Les mernbrres sont invités à participer
à l'enterrement qui aura lieu à Boudry,
le 29 janvier 1946 là 13 heures.

, Le comité:.

LES BAYARDS
lie cinéma scolaire

(c) La semaine passée nos élèves ont eu
le privilège d'assifter à une séance de ci-
néma très Instructive donnée par M. Em-
manuel Zurcher, instituteur, à Serrières.
Oe fut une excellente leçon d'histoire
naturelle et de géographie. Cette séance
a permis aux membres du corps enseignant
et aux quelques grandes personnes présen-
tes de se rendre compte de l'utilité du
cinéma dans l'enseignement.

COLOMBIER
Démission

d'un conseiller communal
M. Burgat, conseiller communal, a,

pour raison de santé, donné sa démis-
sion. Il se démet de ses fonctions de se-
crétaire du Conseil communal et de chef
du dicastère des forêts et domaines.

M. Burgat qui , depuis de nombreuses
années, s'occupa des choses publiques,
prend aujourd'hui une retraite méritée.

Pour son dévouement, ses grandes ca-
pacités dans tout ce qui touche les vi-
gnes et les forêts, tout spécialement, la
commune lui doit une vive reconnais-
sance. M. Burgat appartient au parti
libérall , qui devra, en mars, lui trouver
un digne successeur.

PESEUX
Soirée de l'Union cadette

(sp ) Samedi dernier, l'Union cadette était
sur la brèche , car elle présentait sa soi-
rée à la Salle des spectacles de Peseux.
En lever de rideau , c'était la « Conjura-
tion des manches rouges » d'Ernest Rogl»
vue, où l'es cadets mirent tout leur en-
train pour faire revivre cet épisode glo-
rieux de la Suisse primitive. TJn ensemble
nègre... pour la circonstance, déchaîna les
rires et amusa le public par ses c Negroes
Spirituals » et eut les honneurs mérités
d'un bis. •• ~. — TT."Après ce Joyeux Intermède de musique
exotique, c'était la fine comédie de C.
d'Hollosy, le « Père Grin-Grin », que les
aînés Jouèrent avec beaucoup de charmé,
de fantaisie et de sensibilité. LTJnlon ca-
dette a encore une fols montré qu'elle
était capable de présenter un spectacle
de qualité, témoignage de son activité et
de son entrain.


