
Des Allemands ont voté
Parmi les nouvelles abondantes de

ces derniers jours , relatives à la cri-
se ministérielle française ou à l'as-
semblée de l'organisation des Na-
tions unies, une information a paru
assez inaperçue. Et pourtant , elle a
son importance. Il s'agit des élec-
tions qui se sont déroulées les 20 et
27 jan vier en Allemagne, en zone
d'occupation américaine, dans les
localités dc moins de vingt mille ha-
bitants, -

Le Reich n'avait plus été appelé
à voter, du moins autrement que
pour le régime nazi et pour les
questions que celui-ci lui soumettait,
depuis le 5 mars 1933, date qui con-
sacra le triomphe de Hitler, uni au
parti national allemand de Hugen-
berg et de von Pap en. Après la dé-
bâcle du 8 mai 19't5, les vainqueurs
avaient annoncé qu'il s'écoulerait un
temps très long avant que le peup le
allemand p ût à nouveau obtenir l'au-
torisation de « participer » à sa pro-
pre vie politique.

Mais, depuis quelque temps, les
Américains ont quelque peu modifié
leur, poi nt de vue à cet égard. Ils
estiment aujourd'hui que, s'il appar-
tient au commandement militaire de
prendre des décisions d' ensemble, il
convient de laisser une certaine la-
titude aux autorités locales qui doi-
vent pouvoir assurer désormais l'ad-
ministration de leurs affaires dans
un cercle restreint. Les Américains
ont probablement été influencés
dans ce sens par le fait qu 'il leur
répugne de se mêler à des besognes
d'ordre inférieur , ayan t d'autres
soucis en tête; par le fai t  aussi que
Us Russes déclaraient avoir « asso-
cié » déjà les Allemands de leur zone
aux tâches de la vie publique. Il est
vrai que l'occupan t soviétique envi-
sage cette « coopération » de sa fa-
çon très particulière. C'est le parti
communiste, soumis à ses directives,
qui est le « pivot » essentiel de cette
vie politique. Et les sociaux-démo-
crates et les démocrates-chrétiens
n'ont droit à l'existence que dans la
mesure où, dans des formations
« uniques », ils veulent bien lier leur
sort à celui des communistes.
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Quoi qu'il en soit, le commande-
ment américain a permis dans sa
zone propre à quelque quatre mil-
lions d'électeurs de se rendre aux
urnes pour élire les conseillers mu-
nicipaux de 9500 communes de Ba-
vière, du Wurtemberg, de Hesse et
de ÎGrande-Hesse. Le résultat de ce
scrutin est for t  intéressant. Il accuse
là prépondérance des chrétiens-so-
ciaux qui emportent , selon les résul-
tats connus de 30 arrondissements,
environ 3000 sièges. Le parti social-
démocrate, ou socialiste, en enlève
1900, alors que les communistes doi-
vent se contenter de la portion con-
grue de 300 sièges et que les libé-
raux-démocrates de la part plus mi-
nime encore d'une centaine. Il est
vrai que, si les grandes villes avaient
voté, les chif fres seraient un peu dif-

férents. Il est à présumer que chré-
tiens-sociaux et sociaux-démocrates
s'équilibreraient , alors que les com-
munistes, vraisemblablement, ver-
raient leurs positions un peu renfor-
cées. Mais , en tout état de cause,
on assiste en Allemagne du sud à
un phénomène identique à celui qui
s'est produit en Autriche.

Ce qui est notable dans ces résul-
tats, c'est que les électeurs, marqués
par dix ans de Àazïsme, ré intègrent
avant tout les deux anciennes f o r -
mations politiques les plus impor-
tantes de l'Allemagne: le christia-
nisme social et la sociale-démocra-
tie. On eût pu s'attendre, après tout
ce qui s'est passé , à une poussée ex-
trémiste, le national-socialisme en-
fantant le communisme, comme lui-
même avait été enfanté par ce der-
nier. Ou alors, on aurait pu croire
à une désertion en masse des urnes
sous l'e f f e t  de la misère et de l' ef-
fondrement , mais au contraire la
participation au scrutin a été très
forte.
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// nous semble que, devant ces ré-
sultats, les Alliés occidentaux, et no-
tamment les Américains, seraient
fondés à dégager des conclusions
pour f ixer leur ligne de conduite po-
litique à venir vis-à-vis de l'Allema-
gne. Il paraît certain, en particulier,
d'après divers renseignements qui
nous parviennent, que les chrétiens-
sociaux actuels sont beaucoup p lus
« fédéralistes » que l'ancien centre
catholique allemand qui, pour des
raisons de p restige numérique, se
montra unificateur et centralisateur
au détriment, souvent , de ses pro-
pres intérêts. Il semble aujourd'hui
que tout ce que l'Allemagne du sud
compte de citoyens hostiles et ré-
fractaires à l'esprit prussien — sour-
ce de tout le mal — ait voté préci-
sément pour les fo rmations chré-
tiennes-sociales.

Dans ces conditions, les Ang lo-
Saxons auraient beau jeu , puisqu 'ils
ont le consentement d' une nota ble
fraction de la pop ulation, de miser
sur lu carte « fédér aliste* alleman-
de qui sstt-demj ieaadeup, la p lus fa-
vorable à la cause de l'Occident,
ainsi que nous l'avons montré à p lu-
sieurs reprises déjà , à la lumière des
éludes si judicieuses des professeurs
Rôpke et Fœrster. L'occasion est là.
Peut-être ne se présentera-t-elle
plus...

« Diviser l'Allemagne, c'est la ser-
vir », disait récemment M. François
Mauriac aux journalistes de Genève
réunis autour de lui, à l'occasion de
sa visite en Suisse. L'écrivain fran-
çais voulait dire par là qu'un retour
au fédéralisme allemand serait le sa-
lut autant pour l'Europe que pour
l'Allemagne elle-même, qui échappe-
rait ainsi définitivement à l' esprit
d'hégémonie abominable qui a mar-
qué le Reich unitaire de Bismark à
Hitler, en passant par Guillaume IL
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PARIS, 31 (A.F.P.). — Dans une al-
locution radiodiffusée mercredi soir,
M. Croizat, ministre du travail , a ex-
pliqué les raisons pour lesquelles le
gouvernement a crn devoir, dans les
circonstances difficiles actuelles, refu-
ser de faire droit aux revendications
des ouvriers de la presse parisienne
dont la grève, qui dure depuis cinq
jours, met dès maintenant en péril
l'existence de plusieurs journaux de la
résistance et des principaux organes
ouvriers.

Le nouveau gouvernement f rançais
Voici les membres du nouveau gouvernement français photographiés devant
Thôtel Matignon. Au premier rang, de gauche à droite : MM. Marius Moutet
(soc), ministre des colonies, Jules Moch (soc), ministre des travaux publics
et des transports, Francisque Gay (M.R.P.), vice-président et ministre sans
portefeuille, Félix Gouin, président et ministre de la défense nationale, Mau-
rice Thorez (communiste), vice-président et ministre sans portefeuille, Pierre-
Henri Teitgen (M.R.P.), ministre de la justice, André Le Troquer (soc),

ministre de l'intérieur.

M. Croizat a déclaré qn'll ne serait
pas just e d'augmenter d'une centaine
de francs des salaires c privilégiés » se
montant à 300 francs environ par jour -
née de cinq heures, alors que les re-
vendications des petits fonctionnaires
n'ont abouti que partiellement.

Le ministre a rappelé que le moment
était mal venu ponr déclarer nne grève
dont 11 ne fut jamais question sous
l'occupation.
(Lire la suite en dernières dép êches)

Le gouvernement français
refuse de faire droit

aux revendications des ouvriers
de la presse parisienne

en grève depuis cinq jours

Le conseil de sécurité consent
à l'ouverture de négociations directes

entre la Russie et l'Iran

UNE DÉ CISION QUI MÉNAGE LES DEUX PARTIES

Cet organisme se réserve toutefois le droit de demander des informations
à un moment quelconque des pourparlers

LONDRES. 30 (Reuter) . — M. Taqui-
zadeh, chef de la délégation iranienne ,
a déclaré au conseil de sécurité, mer-
credi après-midi , que son pays était
prêt à entrer en relations directes avec
la Russie, pourvu que celles-ci soient
placées sous le contrôle du conseil.

Le délégué iranien a repoussé les af-
firmations soviétiques, prétondant que
des négociations directes auraient eu
lieu entre la Russie et l'Iran. Deux of-
fres iraniennes d'envoyer une déléga-
tion à Moscou pour y procéder à des
pourparlers directs ont été refusées par
le gouvernement soviétique. Les notes
échangées par les deux gouvernements
ne peuvent pas être considérées comme
des négociations.

M. Taqnizadeh ajoute :
«Ce cas ne peut et ne doit pas être

ajourné par le conseil de sécurité. Mais
considérant l'offre faite par la déléga-
tion soviétique à la dernière séance,
nous sommes prêts à engager des négo-
ciations directes, si le conseil de sécu-
rité recommande de suivre cette voie.
Ces négociations devraient avoir lieu
sous l'égide du conseil et les progrès
réalisés devraient lui être communi-
qués de temps à autre. Mais en au-
cune circonstance, nous ne sommes dis-
posés à laisser cette affaire s'échapper
des mains du conseil de sécurité. »
Une Intervention énergique

de M. Bevin en faveur
de l'Iran

M. Bevin a pris la parole en sa qua-
lité de ministre des affaires étrangères

de Grande-Bretagne. Il rappelle qu'aux
termes du traité conclu entre la Gran-
de-Bretagne, l'U.R.S.S. et l'Iran, il n'est
pas question d'occupation. Le gouver-
nement iranien était donc juge du
nombre des forces de police à main-
tenir ou à envoyer dans toute partie
de son territoire. Ce traité a été con-
clu à un moment difficile : « C'est une
raison de plus pour maintenir l'inté-
grité de l'Iran et lui rendre son terri-
toire intact. » A-t-on attenté à la souve-
rainet é du gouvernement iranien 1
C'est ici que les opinions diffèrent. M.
Vichinsky admet que le haut com-
mandement russe a décidé d'arrêter
l'envoi de renforts, cela sans négocia-
tions. Le traité n'a donc pas été res-
pecté dans sa lettre. C'est ce dont se
plaint le gouvernement iranien.

«Je demanderai très amicalement an
gouvernement soviétique s'il reconnaît
ces faits et s'il a interdit au gouverne-
ment iranien d'exercer ses droits. Je ne
vois pas en quoi la dignité de l'U.R.S.S.
pourrait être froissée si elle acceptait
que le conseil rendît son verdict sur la
façon dont le traité a été observé. Je
ne fais pas d'objections aux négocia-
tions bilatérales, mais quel sera le
rôle du conseil ? Puisque nous sommes
nous-mêmes partie dans ce traité, nous
y sommes intéressés. Ce n'est pas l'ar-
mée iranienne qui menace les gise-
ments de pétrole de Bakou. Nous som-
mes entrés en rapport avec l'Amérique
et les Soviets sur le maintien de l'or-
dre en Iran et la réponse n'a pas paru
satisfaisante.

Une guerre des nerfs
que l'on peut comparer
à un début d'agression

«Nons sommes en présence d'une
guerre des nerfs qne l'on peut compa-
rer à un début de guerre d'agression.
Il faut régler cette question : tout le
monde y gagnera et j'estime que le dé-
légué soviétique ferait bien de laisser
la question inscrite à l'ordre dn jour.
La Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis sont parfois appelés les
« Big three ». J'en suis moi-même un
bon représentant an sens strictement
physique du mot. Or, voici une petite
puissance qui n'a qne de faibles
moyens. Elle vent négocier avec nne
puissance beaucoup plus forte : il se-
rait bien malheureux qu'nne puissance
disposant d'immenses moyens économi-
ques et militaires empêchât nne petite
nation de s'appuyer sur l'O.N.U. Nous
sommes tous partisans de l'intégrité
de l'Iran, de son droit de régler elle-
même ses affaires intérieures, de son
droit d'être libérée des troupes étran-
gères, il fant aider cette petite puis-
sance. On ne peut donc retirer la ques-
tion de l'ordre dn Jour. »

l_a voix de M. Stettinius .
Puis M. Stettinius , délégué des Etats-

Unis, prend la parole.
« Nous devons tons être contents de

voir que les deux parties sont disposées
à négocier. Je ne crois pas que le
maintien de l'affaire à l'ordre du jour
soit incompatible avec la charte on
avec la dignité de l'une des denx par-
ties. Je ne crois pas que le conseil
puisse dégager sa responsabilité et
faire autre chose que d'inviter les deux
parties à négocier à l'amiable. » ¦

M. Vichinsky définit
la position de l'U. R. S. S.

M. Vichinsky, chef de la délégation
soviétique, déclare que le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. est désireux d'entrer
en pourparlers directs bilatéraux. Le
gonvernement de l'U.B.S.S. nelneut ac-
céder à la demande dé placer lé gou-
vernement de Moscou sous le contrôle
du conseil de sécurité. Cela n'est pas
en harmonie avec la dignité du gou-
vernement soviétique, et porte atteinte
également au prestige du conseil de
sécurité.

> L'U.R.S.S. refuse absolument d'ad-
mettre le droit du conseil à maintenir
à l'ordre dn jour la question iranienne.
Selon les statuts, le conseil n'a pas le
droit d'intervenir dans une affaire tant
que les pourparlers directs n'ont pas
été rompus. »

La décision
du conseil de sécurité

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Le conseil
de sécurité a voté à l'unanimité une
résolution approuvant les négociations
directes entre l'Iran et l'U.R.S.S, de-
mandant que les résultats en soient
communiqués an conseil et donnant à
celui-ci le droit de demander des infor-
mations à nn moment quelconque des
négociations.

I>es questions grecque
et indonésienne

LONDRES, 30 (Reuter). — Le conseil
de sécurité de l'O.N.U. examinera pro-
bablement les questions grecque et in-
donésienne dans la séance de vendredi.

Un grand débat sur les réfugiés
et la question du droit d'asile
au comité social de l'O. N. U.

Le ministre des aff aires étrangères du Danemark proteste
contre l'af f lux  de réf ugiés allemands dans son pays

LONDRES, 30 (Reuter). — Le minis-
tre danois des affaires étrangères, M.
Rasmussen, prenant la parole au co-
mité social, humanitaire et culturel de
l'O.N.U. a déclaré mercredi :

«Je voudrais dire quelques mots au
sujet de la question des réfugiés en
rapport avec l'Allemagne. La migra-
tion actuellement en cours en Allema-
gne, de l'est vers l'ouest çt le nord-
ouest, signifie que plusieurs millions
d'Allemands, privés de tout , sont placés
dans les provinces occidentales et
nord-occidentales du Reich , créant
ainsi une nouvelle menace pour les
pays voisins, en particulier pour les
petites nations.

Une menace
pour le Danemark...

» Afin de rendre leurs frontières sû-
res ou plus sûres qu'avant , le mouve-
ment devrait au contraire être dirigé
loin des régions frontières de l'Allema-
gne. Cette surpopulation dangereuse
.des régions frontières nord-occidentales
du Reich a une importance toute parti-
culière lorsqu'il s'agit du sud de ia
province du Schleswig, à la frontière
danoise et au nord du Holstein. Dans
cette petite province frontière, la po-
pulation de quelque trois cent mille
habitants a déj à été doublée par l'af-
flux d'un nombre égal de réfugiés al-
lemands, changeant ainsi complètement
le caractère de cet ancien pays fron-
tière.

» La présence de ces nouveaux arri-
vants créera une nouvelle menace à la
frontière danoise et mettra le Dane-

mark lui-même dans une nouvelle et
dangereuse position.

» C'est sur l'extrême gravité de cette
situation , si elle devient permanente,
que le gouvernement danois doit in-
sister. »

L'orateur parle ensuite des réfugiés
civils allemands qui se trouvent ac-
tuellement au Danemark , au nombre
de deux cent dix mille, ce qui corres-
pond au 5,25 % de la population totale,
du pays.

... qui veut être libéré
de l'élément étranger

« Au commencement , sitôt après la
libération du Danemark , on eut de bon-
nes raisons de penser, d'après les ren-
seignements reçus des Alliés, que ces
réfugiés seraient prochainement ren-
voyés en Allemagne. Cependant , à la
fin juillet , le gouvernement danois fut
informé qu'en raison des conditions
chaotiques qui régnaient en Allema-
gne, les réfugiés devraient rester au
Danemark , tout au moins pendant l'hi-
ver. Cela causa un profond désappoin-
tement et du souci. Selon les estima-
tions provisoires, les dépenses du gou-
vernement danois pour ces réfugiés
s'élèvent à environ 750,000 couronnes
par jour , soit 250 à 300 millions de cou-
ronnes annuellement , ce qui équivaut à
trois pour-cent du revenu national.
C'est une lourde charge supplémentai-
re pour le Danemark et nous ne som-
mes pas en mesure de la supporter
longtemps.
(Lire la suite en dernières dépêches)

S'ACHEMINE-T-ON VERS LE FASCISME
EN RÉPUBLIQUE ARGENTINE?

Buenos-Aires, janvier.
Au moment où je vous écris, la

campagne électorale bat son plein et
l'on vit dans une atmosphère surchar-
gée d'électricité, au propre et au fi-
guré. Car les mois de janvier et de
février , dans cet hémisphère, consli-
tuent le fort de l'été: orages et tour-
mentes sont fréquents.

Ainsi que je vous le disais dans une
chronique précédente, il s'agira, le 24
février, d'élire un parlement et , au
second degré, le président et le vice-
président de la république (de la na-
tion , comme on dit ici) ; ces élections
« executives » ont fait passer tout à
fait à Parrière-plan celles qui con-
cernent le pouvoir législatif. La lutte
entre les aspirants aux premières ma-
gistratures du pays, en effet , monopo-
lise en quelque sorte la propagande
et l'on ne parle pour ainsi dire pas
des candidats à envoyer au congrès,
la compétition pour la présidence ac-
caparant tous les efforts des électeurs
et des comités dont quelques-uns dé-
ploient grande activité , verbale plus
particulièrement. Au moment où je
vous écris, il y a trois candidats dont
deux désignés par ce que l'on pour-
rait appeler le bloc démocratique ,
réunissant , sous l'égide de l'Union ci-
vique radicale, tous les partis de gau-
che. Ces candidats sont MM. Tambo-

rini et Mosca, tous deux vieux rou-
tiers de la politique, nés au sérail et
en connaissant les détours.

Le troisième candidat , présenté par
le parti dit laboriste (créé « ad hoc »),
c'est le colonel Juan Peron dont je
vous ai exposé l'attitude dans une
précédente chronique. Ses partisans,
qui s'intitulen t « descamisados » (sans-
culottes) et dont beaucoup, assure-
t-on, sont à gage et se recrutent dans
les bas-fonds, agissent en sauvages:
leurs procédés sont identiques à ceux
qui caractérisèrent l'action de certai-
nes bandes, au début du fascisme et
du nazisme, en Italie et en Allemagne.
Parcourant les artères principales de
la cité, notamment l'élégante Calle-
Florida où la circulation des automo-
biles est interdite et qui , à certaines
heures, regorge de monde, ils forment
des groupes, évidemment organisés,
lesquels adoptent , vis-à-vis des ci-
toyens arborant quelque insigne dé-
mocratique ou même à l'égard de ceux
« dont la figure ne leur convient pas >,
une attitude éminemment agressive
et provocatrice. Les femmes elles-
mêmes ne sont point épargnées. Mais
ceux que haïssent tout particulière-
ment ces groupes, ce sont les étu-
diants qui , presque en totalité , se sont
montré s fervents défenseurs de la dé-
mocratie . René GOUZY.

(Lire la suite en quatrième page)

Caricaturistes français
en voyage à travers la Suisse

D'un de nos coa_ _ie_ >pondiamt_ de Ge-
nève :

Les humoristes et caricaturistes fran-
çais, dont un voyage en Suisse et P'«s
particuli èrement dans le Valais, a été
organisé par Géa Augsbourg, le pop u-
laire dessinateur, ont commencé leur
excursion par Genève, où ils ont été
l'obj et d'une cordiale récepti on au
« Cercle de la pr esse et des amitiés
étrangères » et dans les bureaux de
c France-Soir >.

Ils s'y étaient fait  précéde r par une
f ort vivante et piquante exposition de
quelques-unes de leurs œuvres les plus
caractéristiques. Celles-ci, signées de
J. Sennep, Wn Grave, Pellos, H. Monter,
van Rompaey, E f f e l , Per Fer Jac. Pey-
net, Soro, Luc Vincent, Robert Danger

Les caricaturistes et humoristes français visitent une entreprise lausannoise

— la plupar t de ceux-ci f o n t  partie du
voyag e — nous apportaient le témoigna-
ge souvent émouvant et touj ours ven-
geur d'une France encore toute meur-
trie par son horrible aventure, mais
aussi celui de la fécondité d'esprit et de
l'humour tendre également p arf ois, de
ceux qui, pour la traduire, ont recours
au crayon , à la plume et au lavis.

Ceux-ci se plaisent également à évo-
quer les affaires internationales. Com-
me Per Fec Jac qui fait dire à un
groupe railleur d'administrateurs de
l'or, la potas se, l'uranium, l'acier, le
p étrole, voyant venir à eux une jeune
f emme avec la colombe de la paix :

— Encore, cette bonne femme, avec
son pige on savant I

¦ Ed. B.

La secousse
L'ingénu vous parle...

Eh bien ! nous l'avons sentie passer !
Mais ni le crédit de l'Etat, ni la con-
fiance dans les destinées du p ays n'en
ont été ébranlés. Et, pendant quarante-
huit heures, on a trouvé au moins quel-
que chose à lire dans les journaux.
Maintenant
Sans doute 11 eet trop tard pour paiSeo.

[encor d'elle...

Tant pis. Comme je me suis donné la
pein e d'interviewer à son sujet quel-
ques personnes importantes, je ne veux
pas perdre mon papier. A tout sei-
gneur, tout honneur. J' ai premièrement
interrogé

UNE VACHE. — Ah ou&chel
Monsieur. Parlez-moi encore du plan -
cher des vaches! Comme image de la
sécurité, il vous f audra  trouver autre
chose. J' ai cru, moi qui n'ai pourtant
jamais voyagé, que j'étais sur un ba-
teau. Si cela devait se répét er souvent,
j e préf érerais aller brouter dans les
plaines ¦ stériles de la mer, selon l'ex-
pression frappante du poète de
l'Odyssée. \

Après ma vache savante, j' ai été
questionner

UN ÉCOLIER. — Moi, je n'ai p as
senti grand-chose. J'étais en train de
fair e mes tâches. Mais ma p lume a
zigzagué et, pan l un beau pâté au mi-
lieu de ma copie. J'ai dit au maître la
vérité. Mais il m'a puni quand même,
en m'accusant de chercher des excuses.

Ayan t compati de tout cœur à l'info r-
tune de cette victime du scepticisme
pédagogique , je me suis enquis de
l'opinion de madame sa mère,

UNE BRAVE MÉNAGÈRE. — J 'en
suis encore toute commotionnée, quand
j' y pens e, Monsieur. Si vous aviez vu
valser mes casseroles I Et le pis c'est
que j' ai laissé mon lait aller au fe u.
Ça ne m'était jamais arrivé depuis le
jo ur où mon pauvre Jules m'a annoncé
que nous avions gagné mille francs à
la loterie.

Je n'ai p as manqué, naturellemeiit,
de m'intéresser aux impr essions de

JEAN- Q UI-GROGNE. — Tu parles
d'une pagaille, mon vieux I Ce qui m'a
f a i t  le plus rigoler, c'est tous ces sis-
mographes qui n'ont pas pu tenir le
coup I Diable ! c'est délicat, ces trucs-
là! F.cmt p as  les brusquer I Une ca-
resse 'un peu vive et les voilà fi chus en
cannelle 1 Cest comme si, quand je f a i s
la, bombe avec les copains, ma montre
se détraquait par ce que le temp s
passe trop vite 1

Enfin , j' ai terminé mon enquête chez
UN VIEUX PÉDANT. — Ça devait

arriver, Monsieur. Vos confrère s sont
incorrigibles. Leur outrecuidance passe
toutes les bornes. On a beau, d chaque
nouveau tremblement de terre — je
sais bien qu'ils ne sont pas si fr équents,
chez nous — leur corner dans les
oreilles qu'il faut écrire c sisme » et non
pas c séisme » ; ils s'entêtent dans leur
erreur. Ils se réfèrent au « Petit La-
rousse illustré ». Belle autorité I C'est
d'ailleurs dans la presse l'anarchie
complète. J' ai lu secousse ¦ * sismique »
et « séismique » ; t sismographe » _ et
* séismograp he ». Pourtant, U ne vient
à personn e l'idée d'écrire « paradéigmè »
pour « paradigme ». La diphtongue
grecque c et » doit se transcrire par
11 » en français. Donc, rendons le grec
€ seismos » par c sisme » et non t séis-
me ». C'est le bon sens même.

Je crois que mon vieux pédant a rai-
son. Mais p our que la raison l'emporte
en ce monde, il f audra attendre que lès
p oules aient des dents.

L'INGÉNU.

ANNONCES Bureau : I , rne dn Temple-Nenf
16 e. U miliimitre, min. . tr. Petite* annonce! locale* 11 c,
min. I b. 20. — An* tardif* et crgenU 35, 47 et 58 e.
Réclame! 60 c. locale* 35 c Mortuaire! 20 c, locaux 16 e.

Pont le* annonce* de prorenance extra-cantonale t
Annonce * Suttte * S. A, agence de publicité. Génère,

I .anaanno et succursales dan* tonte la Suisse

ABONNEMENTS
I an 6 moi* 3 moi * I mon

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmei tarif* qn'en Suiue (majoré* de* frai*
de port ponr l'étranger) dana la plupart de* pajr* à condition
de souscrite à la poste dn domicile de l'abonné. Pom le* antre*

paya, notre bureau [ensei gnera le* intéressé*



3*V Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non aftran-
cnte.

A louer

deux bureaux
pour époque k convenir
(surface totale 30 m! en-
viron. S'adresser k Ed.
Calame, architecte, 2, rue
Purry, tél. 6 26 20. 

ÉCHANGE
trois pièces mansardées,
bien situées avec soleil
contre une ou deux piè-
ces en ville, rez-de-chaus-
sée ou premier étage. —
Adresser offres écrites à
R. S. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépen-
dante Demander l'adres-
se du No 4SI au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
PENSION

dans rune rfaimllle pour
Suissesse allemande, fré-
quentant l'Ecole de com-
merce. Ecrire sous chif-
fres G. E. 466 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille pour le ler
mars 1946. Offres écrites
BOUs chiffres R. U. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Jolie chambre meublée,
chauffable, éventuelle-
ment aveo pension. —
Mordaslni, Beauregard 1.

PERDU, & Neuchâtel,

un gant
de peau brun , doublé de
fourrure. Prière de le rap-
porter contre récompen-
se de 10 fr. chez M. F.
Maire , rue Jehanne-de-
Hochberg 1.

On cherche pour le
printemps garçon ou Jeu-
ne fille de Neuch&tel ou
environs — qui aurait
l'occasion de fréquenter
l'école secondaire — en

échange
de Jeune fille de Bâle-
Campagne désirant sui-
vre l'Ecole de commerce
de Neuchfttel. — S'adres-
ser & : Mme Audétat. Fa-
varge 74, la Coudre.

Je cherche à acheter tout de suite, d'occa-
sion mais encore en bon état,

une chambre à coucher
deux lits avec literie
une cuisinière à bois
trois ou quatre trous

Paiement comptant. — Faire offres écrites
sous chiffres C. L. 474 au bureau de la Feuille
d'avis. 

LA PERSONNE possédant un

PORTEFEUILLE trouvé
contenant carte d'apprentissage No 49, adresses et
autres objets personnels, monogramme Intérieur,
est Instamment priée de le rapporter , même vide,
au poste de police, ou de l'envoyer au propriétaire.
Récompense.

8me CONFÉRENCE
de BELLES -LETTRES

MARDI 5 FÉVRIER, à 20 h. 30
à la Grande salle des conférences

M. François Mauriac
parlera de

« UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS
SOUS L'OCCUPATION »
La conférence sera précédée d'un
hommage à François Mauriac par

M. Charly Guyot
Location ouverte <t. Au Ménestrel » 

IlLANC ,
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TOUTE LA LINGERIE
pour Messieurs!

CHEMISES - PYJAMAS
; CHEMISES DE NUIT

SOUS-VÊTEMENTS
Toujours que de la marchandise

de qualité

JsavoiQ-
jQetitmei 'tei

\\ CHEMISIER / RUE DU SEYON )

Restaurant de l'Hôtel Suisse
LES SPÉCIALITÉS DU JEUDI :

Petits coqs rôtis
Tournedos à la Bordelaise
Côtes de porc Papacallo

Tél. 514 61

Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

Mlle Reymond
Optique médicale

7 Kue de l'Hôpital 17, Neuch_tel

s. _____________________^HB____SE3H^Bi^l^H^^^^^fl9l

Les familles
Frauchlger, Jacob,
Burrl et leurs en-
tants remercient bien
sincèrement les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de
sympathie k l'occa-
sion de leur grand
deuil. .

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et par les envois dc
fleurs qui leur sont parvenus en ces Jours
douloureux,

; Monsieur Henri LAMBERT et famille •
prient tous ceux qui les ont si étroitement
entourés durant ces jours de cruelle sépara-
tion , de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Cortaillo_, Janvier 194G. !

/
% _-_^^_ * Si i / a-*_l 7- * \ .-«̂ sili- M m Jr J $ **Plw *- ^ -i**_k i «ÈÉÉ*̂  * -*!¦ •¦ M f & ¦_(_

Me; J.-#^ NJMf '

m r - k m. / l a J l m j. w J-/_ ¦_ * - ; é . _ _*_ fi 9 ï̂*___/> _r~ /_ .  /Vy - y

w ïÉÈr *"~  ̂ WHU 4IJXîC

t̂t ff m 4K"f

\ 7' 
^

m\̂  "
f̂****8̂  H

/ '¦ j| ç ï̂mùuïmb
/ ;ex 

" "
P UEUC\,ATELA t ^Lm **^m~

mmm

~~0'̂

r * '  ̂ W
^fe_ _ v _  ¦>  ̂ ¦ - . 

r~. '
• . -<• ¦ 

: . . . ^:v _ . :.v-*

Entreprise industrielle engagerait une

employée qualifiée
pour tous travaux de bureau. Langue mater-
nelle: allemand. Entrée tout de suite. Adresser
offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie en indiquant
prétentions de salaire sous chiffres L. F. 479
au bureau de la Feuille d'avis. 

Importante maison de la place engagerait

jeune employée de bureau
Adresser offres écrites sous chiffres P. R. 478
au bureau de la Feuille d'avis. 

On demande un

COMMISSIONNAIRE
pour tout de suite ou date à convenir. —
S'adresser : BELL S. A,, rue de la Treille.

.
^FAEL S. A., fabrique d'appareils

électriques, à Saint-Biaise, engage :

Ouvrières
pour montage d'appareils

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.
V J

OUVRIÈRES
adroites trouveraient occupation stable, propre
et bien rétribuée à Gravure moderne, Hugue-
nin-Sandoz , Plan 3.

Vendeuse de première force
pouvant tenir seule rayon de lingerie-bonne-
terie est demandée. Personne sérieuse et com-
merçante connaissant les deux langues trou-
verait place stable bien rétribuée. Inutile de
faire des offres sans références de premier
ordre. Ecrire, avec photographie, sous chif-
fres V. F. 68 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau des environs de Neuchâtel cherche
pour époque à convenir

AIDE-COMPTABLE
La préférence serait donnée à une jeune

fille ayant déjà trois ou quatre années de pra-
tique. — Très bon salaire assuré.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres P. 1363 N. à Publicitas, Neuchâtel.

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

Ferblantiers
Mécaniciens pour réglage des

machines (presses)
Mécaniciens faiseurs d'étampes
Soudeurs autogène

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

l'usine entre 16 h. 30 et 17 h. 30.v J
La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.

engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travail suivi.

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

Jeune dame cherche

chambre indépendante
(éventuellement evec pen-
sion) ou petit apparte-
ment. Centre de préféren-
ce. Offres à Mme Konrad,
chez Junod, Râteau 4.

On cherche k louer
tout de suite

deux chambres
meublées, pour trois Jeu-
nes fuies, quartier de la
Maternité. — S'adresser :
Don suisse, section des
cadres, Berne.

Chambre chauffable
est demandée pour le 16
février, eu centre. Adres-
ser offres k Mme Louis
Thorens, Promenade-Noi-
r e ^  

Boulanger expérimenté
cherche à louer

boulangerie-
pâtisserie

(Eventuellement achète-
rait. ) — Paire offres sous
chiffres B. P. 463 au bu-
reau de la FeulUe d'aîls.

On cherche pour tout
de suite

belle grande
chambre

non meublée avec possi-
bilité de cuisiner, éven-
taieUeinent deux cham-
brée mansardées. Paire
offres détaillées avec
prix sous chiffres B. G.
459 au bure au de la
Fe _ti_le d'avils. 

Agriculteur cherche à
louer, éventuellement -
acheter,

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

C ^Entreprise 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.

v )
Entreprise industrielle chercha

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

r >_
Pour la distribution du journal

à Couvet
l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > engagerait immédia-
tement une

porteuse
alerte et de confiance pouvant si pos-
sible se faire aider par ses enfants.
Faire offres écrites à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >,
1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel.

•« .

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

Famille de quatre per-
sonnes k Neuch&tel cher-
che

femme de chambre
au cotirant d'un service
soigné. — Adresser offres
écrites k S. V. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 14 & 16 ans pour aider
k la campagne «t pou-
vant suivre l'école. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille assurée. Offres
k M. P. Jacob-Rohrbach ,
Anet (Berne). 

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. Se pré-
senter entre 11 et 13 heu-
res. — Bellure Attlnger,
7 place Piaget, Neuchft-
tel

^ 

Vendeuse
expérimentée

si possible au courant des
travaux de couture, trou-
verait place stable. Adres-
ser offres ft Case postale
44611, la Neuveville.

On demande une bon-
ne

Kngère
pour Journée une fols)
par semaine. S'adresser ft
Mme Charles Courvoisier,
faubourg de l'Hôpital 21.

On cherche pour le 1er
avril ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
sortie de l'école pour ai-
der au ménage et dans
petit café. Vie de famille
et occasion d'apprendre
la langue allemande. Of-
fres avec photographie ft
Famille Bill , boulangerie-
pâtisserie, Luterback (So-
leure).

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. — Paire
offres à Ducommun frè-
res, les Prés d'Areuse
( Neuohfttel). 

Vendeuse
qualifiée

branche textile, est de-
mandée pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres D. V. 472 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou époque ft
convenir. Débutante se-
rait mise au courant. —
Faire offres avec photo-
graphie à O. S. 484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille habitant
belle ferme, demande,
pour après Pâques, un

GARÇON
désirant apprendre la lan-
gue allemande et aider
aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à S1
Schmid, Spengelxled près
Berne. — Référence : M.
André Leuba, Prlse-Hou-
let sur Colombier (Neu-
ohfttel).

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sachant tenir tin ména-
ge soigné. Bons gages. —
Faire offres sous chiffres
X. T. 469 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds une

bonne
à tout faire
Bons gages et bons
traitements. S'adres-
ser au Café du Musée,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle et de confiance,
âgée de 16 ft 18 ans, pour
aider au ménage et au
Jardin. Entrée : début
d'avril ou selon entente.
Vie de famille, bon salai-
re et temps libre réglé. —
Offres à Mme W. Schwab,
magasin de chaussures!
Chiêtres, tél . 9 48 03.

On cherche une

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

jeune homme
éventuellement sachant
traire et faucher, pour
aider le patron. Vie de
famille assurée. Offres
avec prétentions de sa-laire ft famille O. Spahr-
Mûhlhelm, agriculteur,
Lengnau (Sienne)

On demande pour deux
ft trols mois une

JEUNE FILLE
ou personne capable dans
ménage de campagne avec
enfants. Entrée : 15 fé-
vrier ou ft convenir. —
Adresser offres et préten-
tions sous chiffres V. Z.
467 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Domestique
On demande Jeune

homme sachant un peu
traire et faucher (bons
gages). Faire offre ft R.
Desaules, Fenin (Val-de-
Ruz).

- A la mâme adresse on
cherche

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

On oherche une

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

Ebénisterle B O R N O Z
René, Ecluse 76 (Champ-
Coco) , cherche

ébénistes-
menuisiers

et MANŒUVRES
On cherche pour le

printemps une

JEUNE FILLE
hors des écoles poux aider
au ménage et auprès de
deux enfants de 2 et 3
ans. Bonne occasion d'ap.
prendre à fond la langue
allemande. Bonne nour-
riture et vie de famille.
Offres à Mme E. Gniigl-
ïsell, Jardinier, Gerolfln-
gen près Bienne^

Boulangerie - pâtisserie
cherche Jeune fille en
qualité de

vendeuse
Adresser offres écrites

à O. D. 482 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une
PERSONNE

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

11.11_.ij .1iM
Homme dans la cin-

quantaine cherche

TRAVAIL
facile ft faire à domicile.
Adresser offres écrites à
E. C. 471 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Suissesse, d'un certain
âge, présentant bien, bon-
ne calculatrice, cherche
place — pour le 1er mars
— de comptable, ou da-
me de buffet, éventuelle-
ment femme de chambre,
ou dans bon ménage de
monsieur seul où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française et
de suivre des cours du
soir. — Adresser offres
écrites ft C. S. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tricotage
à la main

Dame entreprend tri-
cotages en tous genres,
spécialement objets de
layette et pullovers, bas
et chaussettes exceptés —
Demander l'adresse du
No 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche bon-
ne place pour le prin-
temps prochain pour ai-
der au ménage et où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et
bonne nourriture. Adres-
se :. Famille Kobel-Beye-
ler, Halen, stucklshaus
(Berne).

On cherche pour une
Jeune fille de 16 ans,

bonne place
dans une petite famille.
Offres ft Mme Paul BUr-
glin, Rôssllgasse 72, Rle-
hen ,près Bftle .

JEUNE FILLE
ayant déjà passé un an
en Suisse française cher-
che place pour le prin-
temps à Neuchâtel ou en-
virons, de préférence dans
boulangerie ou magasin
pour servir. Famille Fried.
Herrmann, serrurier, Mur-
genthal (Argovie).

On cherche place ft
Neuchâtel pour deux

jeunes filles
sorties de l'école, désirant
apprendre la langue
française. Entrée ler mal.
Si possible, les deux ft la
même place — Offres à
FamUle Ernst Blnggell-
Brunner, Iselt wald, lac de
Brienz (Berne).

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

Jeune homme, 16 ans,
cherche place

d'apprenti
tailleur

Demander l'adresse du
No 465 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Couture
Apprentie est deman-

dée chez Mlle Nicole,
quai Philippe-Godet 6,
Neuchâtel. Tél. 5 34 07

Particulier cherche ft
acheter

cabriolet
six ft dix CV., bons pneus,
éventuellement encore
sur plots, modèle 1938.
1*40; ainsi que forte et
bonne

remorque
à pont pour voiture de
tourisme, parfait état et
bons pneus. Paire offres
écrites so_s chiffres EB.
460 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à acheter ft
bon prix, pour le prin-
temps 1946, un

commerce de
laiterie-épicerie
Adresser offres écrites à

C. T. 371 au bureau de la
Feul'ie d'avis.
ACHETEZ - VENDEZ

ECHANGEZ
VOS LIVRES

An Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

On cherche ft acheter
deux

bergères Louis XV
bols brun clair (tissu en
mauvais état accepté),

table de salon
Louis XV. Faire offres
par écrit en Indiquant
prix ft T. B. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille intelligente, âgée de 16 ans,
cherche

bonne place dans magasin
où elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gages demandés Fr. 40. avec
pension et chambre. Entrée 15 février. Offres
à Mme Christen, Hornweg 11, Kiisnacht (Zu-
nch). 

Perdu un

jeune
chien de chasse

noir et blanc (trois
mois). (Est parti avec sa
mère, seule cette derniè-
re est rentrée). Les per-
sonnes qui l'auraient re-
cueilli sont priées d'avi-
ser Georges Perrin, Saars
2, & Neuchâtel, télépho-
ne 5 14 11, qui récompen-
sera.

MEUBLES
ANCIENS
tableaux, porcelaines,
faïences, etc., sont
cherchés. Paiement
comptant. Ecrire ft
Case 68 Rive, Genève.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car oes pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

On cherche une

femme
de ménage

ayant l'habitude des
nettoyages dans pe-
tit ménage soigne

Adresser offres écri-
tes à F. G. 483 au
bureau de la Feuille
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R O M A N
par 37

Claude MONTORGE
» Je vois d'ici la crispation de vo-

tre main et de votre visage en lisant
ces lignes et cependant je vous sup-
plie de les accepter comme l'expres-
sion de la plus exacte vérité.

» Je connais l'auteur de 'la lettre
stupide, mais venimeuse, mie vous
avez reçue. Je vous le ferai connaî-
tre très prochainement.

» Cette lettre aurait pu être une
farce; elle était moins que cela en-
core. Elle a été préparée sous la sug-
gestion d'un être vil, comme le sont
toutes les lettres anonymes et à qui
le bonheur d'autrui porte ombrage.

» Pourquoi avez-vous pris au sé-
rieux un document méprisable, qui
ne valait pas la peine qu'on le jetât
au feu ?

» Comment une personne de votre
intelligence a-t-elle pu se laisser abu-
ser ainsi, sans aucune preuve, sur
la foi d'un être abject qui n'avait
pas d'autre intention que celle de
vous donner un coup de poignard au
cœur ?

» Vous n'aviez que des raisons

d'être heureuse et, parce qu'un in-
connu, à la faveur d'un masque qui
dérobait son hideux visage à la ré-
probation de votre bon sens indi-
gné, a ramassé de la boue pour la
jeter sur celui que vous n'aviez que
des raisons de croire et d'estimer,
vous vous êtes rendue effroyable-
ment malheureuse et vous avez fait
de votre mari un désespéré.

» Réfléchissez maintenant. Ce que
vous avez fait a-t-il été raisonnable ?

»En acceptant de devenir l'épou-
se de Raymond Fauchel, vous attes-
tiez publiquement que vous aviez as-
sez de confiance en ce jeune homme
pour lui demander de faire le bon-
heur de votre vie, de vous guider
dans les situations obscures, de vous
protéger. Et, à la première alerte,
vous le prenez pour un traître.

» Si quelqu'un avait eu des torts
graves à lui reprocher, des torts
réels, des engagements sérieux à lui
rappeler, on l'eût fait ouvertement.
On vous eût mis entre les mains des
preuves incontestables.

» Ce n'est pas ce que l'on a fait
On a voulu seulement jeter1, à la fa-
veur des ténèbres, du poison dans
votre bonheur.

» Si vous aviez réfléchi , vous vous
seriez demandé qui avait intérêt à
agir ainsi et vous auriez deviné que
c était un méchant doublé d'un lâ-
che. Vous auriez montré le document
à votre mari. Ensemble, vous auriez
ri et vous vous seriez dit : « Il y a
autour de nous un être malfaisant

qui doit enrager de voir que ses
mauvais coups n'ont pas porté.
Sourions et aimons-nous, d'abord
parce que c'est notre devoir et que
ce devoir nous est. doux, mais sur-
tout en pensant que notre bonheur,
que nous voulons pur, net et sans
une ombre, est un instrument de
torture pour un méchant.

• Pourquoi avoir donné satisfac-
tion à votre ennemi aux dépens de
votre ami ?

« Songez comme il se frotte les
mains, 1 auteur d'une lettre anonyme,
lorsqu'il voit que l'on a pris sa per-
fide manœuvre au sérieux, qu'il a
réussi sans aucun risque, tout sim-
plement, parce que la fantaisie lui
est venue se faire du mal, de détrui-
re de la confiance, de la joie et du
bonheur 1

• Agir comme vous l'avez fait:
souffrir, faire souffrir, humilier ce-
lui que l'on aime, briser son avenir,
se vouer à toute une vie de larmes
et de remords et cela, sur une asser-
tion d'un coquin qui n'a pas eu le
courage de frapper ouvertement,
c'est encourager le vice, c'est donner
raison à la méchanceté, c'est exalter
l'hypocrisie, c'est assujettir dans la
main du mal, le sceptre du monde,
c'est enfin donner à un ennemi la
preuve de confiance que l'on refu-
se à un ami.

» Méditez sur ce que je viens de
vous dire et efforcez-vous de vous
mettre dans des dispositions qui vous
permettent d'avoir prochainement

avec votre mari qui, certainement
n'a pas cessé de vous aimer, et qui
est prêt à vous fournir toutes les ex-
plications que vous pouvez désirer
sur n'importe quel point de sa con-
duite, une entrevue où vous vous
aborderez sans parti ons et sans ar-
rière-pensée méchante.

» Votre bonheur n'est pas irrémé-
diablement compromis, il a seule-
ment déraillé. Avec un peu de bonne
volonté, vous le remettrez sur la
bonne voie.

» Croyez, madame, à mes senti-
ments les plus respectueusement dé-
voués. »

La première chose que fit Nicole,
quand elle eut pris connaissance de
cette lettre, ce fut d'abord de se de-
mander si le magistrat ne se moquait
pas d'elle.

Puis elle la relut et le bon sens
dont elle était imprégnée lui parut
peu à peu clair comme le jour.

Il était évident qu'elle avait eu
tort de ne pas faire connaître à son
mari le grief qu'elle avait eu contre
lui, qu'elle avait été stupide de se
monter la tête, d'être jalouse, de
croire aux abominables insinuations
d'un lâche ennemi plutôt qu'aux af-
firmations de tendresse d'un époux
qu'elle chérissait.

— Qu'ai-je fait ! hélas ! répétait-
elle à ses parents désorientés et con-
fondus. Vous ne pouviez donc pas
me faire comprendre que je perdais
la raison, quand je commettais la pi-
re des folies ?

M. Moreuil, stupéfait de ce revire-
ment inattendu, ne savait plus que
répondre :

— H aurait fallu que nous es-
sayions de combattre tes résolutions 1
Depuis ta plus tendre enfance, tu
nous as habitués à plier sous ta vo-
lonté, à être les esclaves de tes fan-
taisies, de tes caprices, à ne vouloir
que ce que tu veux.

— Vous auriez dû comprendre, re-
Erit-elle, que je brisais mon bon-

eur et mon avenir. A quoi cela vous
sert-il donc d'être plus âgés que moi,
si ce n'est pour me faire profiter de
votre expérience, pour me guider et
me gouverner ?

— Que faut-il que nous fassions
maintenant ?

— Ce n'est point à moi à vous le
dicter, mais vous devez comprendre
qu'il faudra racheter les torts que
j'ai eus envers Raymond.

— Nous les rachèterons, sois tran-
quille.

— J'ai été ridicule. Ah 1 pourquoi
ne m'avez-vous pas crié casse-cou ?

— Tu ne nous laissais pas le
temps de placer ni un conseil ni un
mot. Nos conseils, tu ne les as jamais
suivis, ni même écoutés. Tu nous
cassais la tête avec tes récrimina-
tions.

— Vous auriez dû avoir l'intuition
que ce dont on accusait Raymond
était faux, absurde, stupide.

— Oui , en eL'et, nous aurions dû
le sentir.

— Ce sont ma maladresse et ma

jalousie qui ont fait mon malhei
* — Nicole, ma petite Nicole... 1

irritée contre ta mère et contre E
— Laissez-moi en paix.
— Avec toi, nous ne savons

mais ce qu'il faut que nous fassio
que nous disions ou que nous pe^
sions; nous sommes bien embarras-
sés.

— Vous deviez penser que mon
mariage avec Raymond était le plus
heureux que je pusse réaliser, que
nous étions l'un et l'autre faits pour
nous comprendre, nous apprécier et
nous aimer.

— Nous l'avons toujours dit.
— Cette union n'avait que des

avantages, puisque je ne me serais
pas éloignée de vous. Vous auriez pu.
m'épar^ner 

la rancœur que j ai
éprouvée, la désolation qui m'a affli-
gée, le ridicule dont je me suis cou-
verte.

Penauds et gauches, M. et Mme
Moreuil se regardaient en poussant
des soupirs. Ils ne savaient que ré-
pondre aux reproches de leur en-
fant gâtée.

Nicole, impatiente de retrouver le
bonheur qu'elle avait laissé s'enfuir ,
se promettait de faire oublier à son
mari, à force de confiance, de ten-
dresse et de soumission, le mal et
l'affront qu'elle lui avait faits.

(A suivre.. '

Le manoir de l'Ours

Emp lacement»  spéciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et les
réclames sont recru jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

A vendre

lit d'enfant
moderne et en parfait
état. B'adresser : Henri
Ducommun, rue de Neu-
chfttel 17 b, Peseux.

SKIS
A vendre d'occasion

deux paires « Splitl_ein >
220 cm., fixations Kan-
dahar, arêtes en ader, en
parfait état. S'adresser ft
André Berthoud, fau-
bourg de l'Hôpital 37.
Tél. 6 37 33. 

Un potager
à gaz de bois

« Culinex »
usagé en parfait état,
émaillé crème, grandeur
80 x 66 cm-, excellent
four et réservoir de vingt
litres; conviendrait pour
ménage de trois à cinq
personnes. A vendre ft un
prix avantageux par la
maison Beck & Cle, à
Pesenx. Tél. 612 43.

Thon blanc
à l'huile d'olives,

pas salé
En vente au détail :

chez PRISI
Hôpijal 10

(Emballages spéciaux)

Quand on a froid
OD verre do P U N C H
RAPfD est tout •impiemeni
délicieux. Rccbauffe et ra-
gaillardit Le sachet de 10
portions: I fr. 20; !a por-
tion d'essai: 15 et Mettre
dans un verre et j-ftiier^p
l'eau chaude cléMUfc En
vente partout. ( I
Rcpré»e_ t_m f énértiTX ¦ ******
Paul Zollcr • (T^pf nqnts

Rue Etraz 9
Téléphone 2 18 71

v

Epmards -——
— hachés
prêts à l'emploi. 
Fr. 1.28 la grande boite

Zimmermann S.A.

Occasions
Un complet taille moyen-

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

Un même usagé 36 fr.
Une windjack de ski, fa-

çon courte, tissus im-
perméable, 12 fr.

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

le No 10.426 Monruz-Neu-
chfttel . 

A vendre un

veau génisse
race ple-nolre, chez Mau-
rice Challandes - Zehr,
Fontaines (Val-de-Ruz).

Pousse-pousse
état de neuf, ft vendre.

S'adresser ft Henri
Tsch&ppfit, Cornaux.

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

j JP&j OT COMMUNE

MB Rochefort
La commune de Boche-

fart met en soumission
la place de

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

A vendre & Marin
MAISON

de quatre appartements
de quatre et deux cham-
bres, prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 480 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi un

violon
de luthier

magnifique sonorité. —
S'adresser ft R. Wicky,
Parcs 66, Neuohfttel.

Pêcheur !
A vendre tout de suite

motogodille
« Johnson », très peu
usagée. Force 3 HP. —
Demander l'adresse du
No 470 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Meubles
£ vendre

Pour cause de départ,
on désire vendre deux
Uta complets, un lit en
fer , deux buffets, table ft
allonges et quatre chai-
ses, une machine ft cou-
dre électrique « Singer »,
potager électrique et bol-
ler; divers objets. Pour
visiter et traiter, s'adres-
ser Comba-Borel 13, le
soir après 17 heures.

A remettre en ville

atelier
de menuiserie

avec machines. — Offres
sous chiffres B. S. 414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle paille
de vigne

à vendre, 4 fr. 60 le pa-
quet de dix poignées. —
E. Gacon, Serroue sur
CorceUes.

A vendre,.

MAISONS
ft Valangln et ft Hauteri-
ve, de trois chambres,
meublées ou non, prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 481 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂ ^Je cherche ft acheter
un

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction récente
ou ancienne. Intermé-
diaire s'abstenir. Faire
offres écrites ft V. Z. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
AU CENTRE
immeuble comprenant
magasins et trols appar-
tements. — Adresser of-
fres sous chiffres T. N.
398 au bureau de la
Feuille d'avis.

3000 echalas
t mozets » de bord, ft ven-
dre chez Henri Franc,
commerce de sciure, Va-
langln, tél. 6 91 36. 

« Ford V 8 »
13 HP. quatre portes,
peinture neuve, sera en
vente vendredi matin,
prix 6000 fr. — Prendre
rendez-vou» par télépho-
ne No 6 16 85. 

Bonne gentiane
ft 16 fr. le litre, mais
l'eau-de-vie de raisins
41» ft d fr. 60 le litre
rend presque le même
service dans les magasins
Mêler S.A. 

A VENDRE
PEUGEOT 203, cabriolet,
modèle 30, en parfait
état, BALILLA , modèle
38-39 et une BALILLA,
modèle 36, pneus neufs.
J.-P. Grandjpan, Valla-
mand. Tél. 8 51 16.

Magasins MEIER S. A.
nos saucissons, un délice
nos saucisses au foie, un
plaisir !

/ Superbe col forme revers en /*Ï*J*!* wj j f  \ # *̂V - ,/
I grosse dentelle lavable, n n_ l . __.J_f \ Tgl8_M__ ***_?
I très nouveau . . . 9.WI , ** ÇB \ ̂%t$|?

S

^
00m-- ' I Ravissant col de Georgette

j ss L bordé d'une large Q Cil <y
-i1Ç>>M§l f VT dentelle festonnée *_W

y  Beau col en tulle brodé, I % >̂ •v '̂̂ v

J\ Col haute mode en Geor- V̂ Ŝfe-l \ Vl\  gette doublé, orné d'un _ ^̂ **S >̂* & ' \\\ entredeux dentelle avec \ "<V • . '.- {- '- i ' -B\.ù l\A petit v o l a n t  1 i M \ '•> .. / \ / |VU Georgette . . Hi _ U  
 ̂

'. f  \ I l
A ,. ¦¦_<_ . N )b.x i •>¦ • . .. ' Beau col en Georgette 1/
/ , _ ¦¦ . _. ,. brodé orné d'une Q AE W \

( f  \'"-r belle dentelle . . -..99 F

_~" i- GU CH ATGk
1 .

' ¦ * • • ]' "

Grand choix de chevaux
Alp honse Bloch

PESEUX Tél. 614 19

LAINES A TRICOTER 1
I. '

Notre prix réclame Hf t
l'écheveau "¦ / U C.

dans plusieurs bons coloris chez

ŵ^f2«_____
0̂____*****̂ ^̂  NEUCHATEL. T

Hgf douce. _xti*a*fine llf^  ̂_ -iy~ _̂y*^B - . .

gfflSj^ajSBMl F.bri que de V__ .__ .grn  «I Moul .rd.» S.A. Bern. I — liBRE CAOUTCHOUC
m de qualité et de boa goût

Tél. 7 6420 I Chs BOREL, repr„ Hauterive

VILLE DE NEUCHATEL ||j |y|| Electricité neuchâteloise

Service de l'électricité ^SŜ  N E U C H â T E L

AVIS
Les restrictions concernant l'utilisation de l'énergie électrique

pour le chauffage des locaux et la préparation d'eau chaude sont
supprimées dès le 1er février 1946, sauf en ce qui concerne les instal-
lations d'une puissance supérieure à 250 kW. qui restent soumises aux
dispositions actuellement en vigueur.

L'EMPLOI DES RADIATEURS ÉLECTRIQUES EST CEPENDANT
INTERDIT LES JOURS OUVRABLES, de 1030 à 1230 et de 1700 à
1900 h.

LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.
¦ i n - _ ' "~~ ~ " ......... ,

BLANC
HANS SYtAX , Neuchâtel

RUE DU SEYON

10%
sur tous les tissus et toiles

(

Grand choix de tissus ]
pour chemises et pyj amas J

Oxford - Flanelle coton
Flanellette

Soie rayonne pour lingerie I

Couvertures de laine 1

TROUSSEAUX I

¦
** /S--"¦ \ /'"X 7 ¦¦jv / ._______!̂ ____r^̂  

BUREAU ÇjECn *ï*™iÊ^&£^ê!^RDUCI AfRE QWg> TÉLR''J5_jttlKl̂ fl|iSâ
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, l'immeuble qu'ils possèdent à la rue
Basse No 7, à Colombier, comprenant une
maison de quatre appartements, remisé 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.

Du 1er au 10 février j |
Exposition à Neuchâte l I
j d une nouvelle collection de 17

Tapis d'Orient I
Un magnifique lot arrivé récemment d'Orient vous enchan-
tera non seulement par ses couleurs chaudes, mais encore

par ses prix avantageux. |
Documentez-vous sur la situation actuelle du marché. \ ¦ \

DESCENTES HAMADAN Fr. 135.— et 155.— H i
SPARTA HERIZ BELOUDJISTAN . > . . » 185.— et 210.—
FOYERS MOSSUL SERABEND Fr. 220.— i; _
DOZARS, HAMADAN SAROtJK, 140 X 200 Fr. 250.— 300.— 325.— ! i
SENNED SAVA BACHTIAR 350.— 420.— 825.— g j

Chlraz 172 X 228 Fr. 600.— Ardebyl, collection Fr. 350.— 7 1
Chtraa! 210 X 310 » 750.— t .
Chlraz 220 X 310 » 770.— Yamonth 80 X 170 » 575.— L
______ 228 X 310 » 750.— „__ __.„__ „„„„ WChlraz 180 X 324 > 925.— £*-?-*•"•- 285 X 345 » 2200.— M

Tabriz 280 X 340 » 2200 D !Bochara 107 X 150 » B28.— Mesched 293 X 290 » 2350.— ;'
Herlz 200 X 300 » 1100.- Serabend clair 7>- _ ¦;
Hertz 250 X 300 » 1200— M,..TlJl1n ÎÎÏ  Q Vi% \ S_  i'Herlz 250 X 830 » 1275.— M-r-T*"-o 835 X 419 » 5600.— y -
TabrlZ 810 X 200 » 960 Sparte 810 X 810 » 1200.— 7
Tabriz 200 X 800 » 1300— • . _ " ¦ „„_ „„, i _
Tabriz 212 X 812 » 1500.— Kachgay 160 X 260 » 926.— K
Tabriz 200 X 300 » 1520.— Mariai 160 X 245 » 625.— * , :
Tabriz royal » 2300.—- „ .„ „„ ., „„„ . s<• ¦'¦.* Passages 70 - 80 cm. X 800 ft i .  - . , ;
Muskabad 220 X 843 » 1800— 350 cm., Hamadan Herlz, i j
Afghan 220 X 310 » 1400.— 275.— 300.— 350.— p;-'-J i

SPICHIGER & C" E
• EXPERTS gil

6, PLACE D'ARMES - NEUCHATEL - Tél. 511 45 , W
Facilités de paiement g$ . 1



S'achemine-t-on
vers le fascisme
en république

Argentine ?
(SUITE DE LA PUEMICKE PAGE)

Les manifestations, un peu partout,
sont à l'ordre du jour, de même que
les rencontres entre groupes hostiles
qui s'attaquent à coups de poing, de
matraques ou même d'armes à feu. Il
se produit parfois de véritables fusil-
lades, mettant en danger la vie des
passants inoffensifs qui ont la mal-
chance de se trouver là par hasard
et qui sont impliqués dans la bagarre.
La police, dévouée corps et âme à
Peron , laisse faire ou n'intervient que
lorsque les « descamisados » agres-
seurs ont le dessous. L'on a qualifié
à maintes reprises, et à raison, de
scandaleuse cette attitude de la force

r. publique et nombre de groupements
''démocratiques ont réclamé la destitu-

'-**i de son chef. Sur quoi le pouvoir
if l'a nommé général !...
cours des bagarres provoquées

es « hordes » du candidat officiel
lis officiel parce qu'il joui t de
ui ostensible du gouvernement)
:ris de « Mort aux juifs » se font

<_<idre fréquemment: à plusieurs
crises, des bandes envahirent les

j artiers où résident, en majorité, des
-.sraélites, lesquels furent molestés.
|4ci encore, la police demeura inerte
f ou, quand elle intervint, ce fut pour
« mettre à la raison » (« sic » !) ceux

'¦ qui. avaient eu l'audace de se défen-
j dre et de répondre par la force aux
: voies de fait des énersrumènes.

L'Argentine, déclare-t-on volontiers
aux Etats-Unis, en Uruguay .et autre

ipart , s'achemine vers le fascisme,
|Perph n'étant qu 'une manière de «du-
ce »' ou de « fiihrer » « in spe ». Il y a
peut-être quelque exagération dans

; pareilles allégations. A ce propos, ce-
pendant, le « tableau comparatif »

.-'' dressé par une entité démocratique
: ayant son siège à Buenos-Aires appa-
, rait assez suggestif-
j «Le 28 février 1933, dit ce docu-
. xnent, le « fuhrer » supprime les
' droits individuels. Ici, on proclame
""état de siège. Le 2 mai de la même

nnée, Hitler supprime les assooia-
ms politiques : ici, le 17 février

' -on dissout les associations dé-
tiques. Le même 2 mai, le « fûh-
supprime les syndicats libres :

ait de même ici le 20 juillet 1943
e 2 octobre 1945, on crée les syn-

:ats officiels. Le 14 mai 1933, Hitler
nstitue le ministère de la propagande,

avec Gœbbels : le 31 décembre 1943,
/ici, on crée le sous-secrétariat de

H\ presse et d'information. En juillet
933, le ' « fuhrer » dissout les partis

politiques : on fait de même cbez
nous le 31 décembre 1943 ; six mois
plus tôt, on avait dissous le Congrès.

M En février 1936, Hitler crée la police
politique secrète de l'Etat (Gestapo)

\ et le 24 décembre 1943 on institue ici
_ la police dite fédérale, etc. »
1 Je m'abstiens de commentaires. Car
n ; me semble que ce tableau est suf-
J isamment éloquent par lui-même. Je

r ïe livre aux méditations de ceux qui,
' .ez nous, se plaisent à suivre la po-
ique des divers Etats du Nouveau

I onde-
René GOUZY.

BOURSE
«OOURS OE CUÙTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 Janv. 30 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 660.— 658.— d
La Neuchfttelolse .... 520.— 520.—
Cftblee élect Cortaillod 3675.- 3650.- d
Ed. Dubied & Ole .. 675.- d 690.— d
Ciment Portland .... 940.— d 950.—
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 460.— 450.— d
Cle vitlcole. Cortaillod 350.- o 300.- d
Zénith S.A. ord. 130.- 130.— d

» » prlv. 130.- d 130.— d
I OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ % 1932 94.50 d 94.75
Etat Neuchftt. 3V4 1942 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101 - d
VUle Neuchât. 8V4 1937 100.60 d 100.50 d
Ch.-d.-_ _s4-3.20% 1931 100.— d 100.— d
Locle 4_ -2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 4 _ -/. 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V_ % .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- 100.60 d
Suchard 3V/. .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 Janv. 30 Janv.

8% C.P.P.. dlff. 1908 102.65% 102.75
a ,  O. T. T. 1938 97.- d 97.10
4% Dêf. nat. .. 1940 102.45 102.45 d
3>4% Empr. féd. 1941 103.10 d 103.30
8_ % Jura-Slmpl. 1894 102.50% 102.75

ACTIONS
Banque fédérale 32.- d 33.— d
Union banques suisses 770.— 767.—
Crédit suisse 660.- 655.—
Société banque suisse 568.— 568.—
Motor Colombus 487.— 483.—
Aluminium Neuhausen 1575.— 1545.—
Nestlé 1036.- 1028.—
Sulzer 1850.— 1845.—
Hlsp. am. de electrlo. 1015.— 1015.—
Hoyal Dutch 630.- 527.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Un grand débat sur les réfugiés
et la question du droit d'asile
au comité social de l'O. N. U.

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

» Mais, à part la question financière,
je voudrais indiquer clairement qu'il
est absolument impassible de penser
que le Danemark puisse absorber ces
réfugiée allemands. Nous ne voulons
pas essayer et en faire des Danois.
Nous désirons, aussitôt que possible,
avoir notre pays libéré de cet élément
étranger, qui nous a été imposé par le
gouvernement de Hitler. »

.Les réfugiés
et le droit d'asile

M. de Housse, délégué belge au co-
mité social, humanitaire et culturel de
l'O.N.TJ., intervenant au cours d'un vif
débat sur le problème « des personnes
qui ne peuvent être rapatriées », a pro-
posé que soit donnée une définition in-
ternationale « du traître *>.

Le cas Degrelle
Au nom du gouvernement belge, M.

de Housse a attiré l'attention de
l'O.N.U. sur le cas de Léon Degrelle,
chef rexiste belge, dont l'extradition
est demandée en vain par la Belgique
au gouvernement espagnol depuis plus
d'une année. Les traîtres et collabora-
teurs, ainsi que tous ceux qui ont porté
les armes contre leur paye ne devraient
pas pouvoir être considérés comme des
réfugiés, mais devraient être extradés
et punis. « Mais si chaque pays est
autorisé à fixer sa propre définit ion
d'un traître, on risque de se trouver
devant un danger d'abus. C'est pour-
quoi il est impératif d'avoir une régle-
mentation internationale sur ce point. »

Le débat a été ouvert par une propo-
sition yougoslave disant que le réfugié
avait cessé d'exister. La proposition
yougoslave précise- qu'il n'y a rien
maintenant qui empêche lee personnes
déportées de rentrer dans leur pays et
que ceux qui ne pouvaient ou ne vou-
laient pas le faire, étaient des crimi-
nels de guerre.
Trois catégories de réfugiés

Le Canada s'oppose à cette proposi-
tion , mais la Pologne l'appuie. C'est
alors que M. de Housse se leva pour
parler. Il a dit que le problème des
réfugiés était extrêmement confus et
qu'il avait besoin d'être clarifié. Il y a
trois types principaux de réfugiés : 1)
les réfugiés d'avant-guerre; 2) les réfu-
giés victimes d'e la guerre; 3) les gens
qui pourront par la suite devenir des
réfugiés.

Il n'y a pratiquement pas de diffi-
cultés avec ceux de la première caté-
gorie, car la plupart de ces réfugiés
étaien t des antifascistes. L'U.N.E.B.A.
s'occupe des réfugiés de la seconde ca-
tégorie. Toute la controverse de mer-
credi porta donc principalement sur
les réfugiés actuels, qui pourraient être
classés comme déportés , criminels de
guerre, traîtres et personnes ne dési-
rant pas rentrer dans leur pays. La
question de ces dernières — elles pour-
raient être appelées objecteurs de cons-
cience — est difficile. Elles ne doivent

pas être renvoyées dans leur pays et
en même temps il existe un danger de
les laisser à la charge du pays leur
accordant asile.

« C'est pourquoi il faut trouver une
solution internationale à ce problème,
qui implique le droit d'asile », a déclaré
M. de Housse.

« Le droit d'asile est l'un des droits
de l'homme pour lesquels l'O.N.U. a été
constituée afin de les défendre. Le pro-
blème des réfugiés étant une question
internationale est susceptible d'empoi-
sonner les relations entre les Nations
unies. Le problème lui-même est ei
vaste qu 'il ne peut être résolu que sur
une base internationale. L'O.N.U. de-
vrait créer une organisation spéciale
qui aurait pour tâche non seulement
de traiter avec les réfugiés, mais aussi
de les réhabiliter. Le problème serait
ainsi retiré' du domaine politique et
placé dans le domaine humanitaire. A
ïa base d'une telle œuvre, les Nations
unies placeraient le grand principe de
la civilisation : l'homme n 'est pas l'es-
clave de l'Etat. Les gouvernements pas-
sent, mais la nation reste (appl.) et en
menant à bien cette grande œuvre
pour les réfugiés, nous rendrions un
grand service à l'humanité. »

Le débat sur le problème des réfugiés
au comité continuera vendredi.

Avant le voyage au Portugal du prétendant au trône d'Espagne

LISBONNE, 31 (Reuter). — Les mi-
lieux monarchistes espagnols de Lis-
bonne envisageaient toujoairs, mercredi
soir, la possibilité que le général Fran-
co cherche à inflluencer M. Salazair, pre-
mier ministre portugais, pour qu 'il re-
fuse l'entrée du Portugal à Don Juan ,
prétendant au trône d'Bsipagne. Don
Juan quittera Genève vendredi matin
en avion pouir gagner Londres et pour-
suivre sa rouite eur Lisbonne. Les mi-
lieux momairchistes de Lisbonne ont
démenti toutefois le rapport d'un por-
te-pacrole royaliste à Lausanne selon le-
quel la visite de Don Juan aurait lieu
en dépit des démarches énergiques du
général Franco pour qiuie les autorités
¦portugaises n'accordent pas Ue visa
d'entrée au prétendant.

Us déclarent au contraire que l'ini-
tiative de cette visite est due au gé-
néral Franco lui-même. Le gouverne-
ment portugais a été informé plus tard
de l'approbation de l'Espaigne.

Des difficultés ont surgi par la suite
et les possibilités de rétablir la mo-

narchie dans des conditions acceptables
«pour Franco ont disparu. On admet
même que Franco regrette son ancienne
décision de vouloir traiter avec Don
Juan.

l_.es esprits s'agitent
en Espagne

LISBONNE, 31 (A.F.P.). — M. Nico-
las, ambassadeur d'Espagne à Lisbonne,
qui était parti mardi matin en avion
pour Madrid, est retntré mercredi à
Lisbonne. On apprend d'autre part que
le duc de Mauira, ami de Don Juan,
qui était arrivé mardi de Madrid, a
regagné mercredi matin la oaipiitale es-
paignole.

Oe chasse-croisé précipité de person-
nalités espagnoles touchant Franco et
Don Juian laisse prévoir uin nouveau dé-
veloppement des pourparlers ayant
pour but le rétablissement de la mo-
narchie.

L'arrivée de Don Juan à Lisbonne
est attendue pour vendredi prochain.

De nouvelles difficultés
auraient surgi

entre Don Juan et Franco

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le conseil des ministres

a choisi le palais du Luxembourg com-
me siège de la conférence de la paix
qui doit se tenir à Paris au mois de
mai.

M. Giral, président du gouvernement
républicain espagnol en exil, a été au-
torisé k entrer en France.

En ANGLETERRE, l'organe commu-
niste « Daily Worker» écrit que la
Suède et la Snisse sont parmi les pays
qui seront invités à hâter leur demande
d'adhésion à l'O.N.U.

La Chambre des communes a adopté
la loi sur la nationalisation des mines
dc charbon.

Il ressort du texte des notes échan-
gées entre les gouvernements égyptien
et britannique que le gouvernement de
Londres est disposé à revoir le traité
anglo-égyptien en se fondant sur les
dispositions de la charte des Nations
unies.

En ITALIE, un accord a été signé
entre l'Italie et la Belgique pour en-
voyer 500 mineurs italiens dans les
charbonnages belges.

En AUTRICHE, le procès intenté à
Rudolf N eumayer , ancien ministre des
finances dn cabinet Seyss-Inquart, a
commencé hier & Vienne.

En HONGRIE, l'assemblée nationale
a adopté hier le projet de loi snr l'ins-
tauration de la république.

En PALESTINE, le gouvernement
britannique a décidé qne 1500 juifs se-
ront autorisés à immigrer en terre
sainte chaque mois, malgré l'opposition
arabe.

En PERSE, le gouvernement soviéti-
que a décidé de rétrocéder à l'Iran tou-
tes les voles ferrées du nord du pays.

Anx ETATS-UNIS, le comité de la
marine de la Chambre des représen-
tants a décidé d'entreprendre des dé-
marches pour conserver le secret sur

les essais de la bombe atomique qui se-
ront faits dans le Pacifique.

Un tir expérimental en hautenr ef-
fectué avec 24 fusées allemandes dn
type «V 2 » aura lien l'été prochain
au-dessus des terrains de tir de l'armée
dans le Nouveau-Mexique.

En EXTREME-ORIENT, le contrôle
militaire en Indochine a passé anx
Français.

En ALLEMAGNE, au procès de Nu-
remberg, l'accusateur français Charles
Dubost a présenté vendredi les preuves
selon lesquelles Gœring avait donné
l'ordre d'interner des prisonniers de
guerre britanniques dans des camps
près des villes bombardées.

Le conseil interallié a décidé nne
amnistie pour toutes les personnes qui
avaient été condamnés une première
fois pour des délits mineurs.

En ESPAGNE, nne certain nombre
d'hommes bien armés ont tenté de dé-
barquer à Lastra, sur la côte nord de
l'Espagne. Ces hommes avaient l'inten-
tion de commettre des actes de sabo-
tage.

LA GRÈVE
DES OUVRIERS
DE LA PRESSE
PARISIENNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La C. G. T. condamne
les grévistes

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le bureau de
la C.G.T., réuni mercredi, a estimé
qu'en la période présente la grève dans
les journaux est préjudiciable à la dé-
mocratie. Dépositaiire des intérêts des
travailleurs de toute corporation, le bu-
reau confédéral déclare que la non-
parution ne peut servir que lee intérêts
des ennemis du peuple.

M. Louis Saillant
arbitrera le conf lit

PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Louis Sail-
iliant, président du conseil national de
la résistance, a accepté d'arbitrer le
conflit de la presse parisienne à la
demande des deux parties: la Fédé-
ration française dte la presse et la Fé-
dération des travailleurs du livre.

Vers la stabilisation de la lire
grâce à l'aide des Etats-Unis ?

Notre correspondant pour les affai-
res italiennes nous téléphone:

On voit les signes d'un prochain ali-
gnement de la lire sur le dollar dans
le fa i t  que le personnel américain de
la péninsule recevra désormais son sa-
laire au taux de 225 lires par dollar.
D'autre part, les Alliés auraient admis
le principe du retrait de la monnaie
italienne imprimée en Amérique (Am-
l ires), tout d'abord parce que celle-ci
se prête trop facilem ent à des falsi-
fications et ensuite afin d'éviter l'in-
f lat ion dans la péninsul e.

C'est donc le gouvernemen t italien
qui assumera la charge de payer direc-
temen t les troupes américaines et qui
devra consacrer à cet .e f f e t  la somme
mensuelle de trois milliards de lires.

A f in  de faciliter cette opération, les
Etats-Unis créditeront à l'Italie un
pourcentag e élevé de cette somme per-
mettant de financer les importations
italiennes. Un accord du même genre
serait sur le point d'être conclu avec
la Grande-Bretagne.

Ces accords, fait-on remarquer, ne
s'écartent pas sensiblement du princi-
pe de la loi pr êt et bail.

EN 1941, LE REICH
VOULAIT FAIRE LA PAIX

AVEC L'ANGLETERRE

Révélations snr le voyage
en avion de Hess

en Grande-Bretagne

NUREMBERG, 31 (Reu/tar) . — On a
appris mercredi que lord Simon, an-
cien chancelier de l'échiquier dans le
cabinet Churchill, a eu un long entre-
tien avec Rudolph Hess en mai 1941.
Hess a déclaré alors qu'il était venu
en Angleterre pour soumettre les pro-
positions suivantes:

L L'Allemagne doit avoir les mains li-
bres en Europe.

Z. La Grande-Bretagne doit avoir les
mains libres dans son empire à l'excep-
tion des anciennes colonies allemandes
qui doivent être rendues au Reich.

3. La Russie doit être considérée comme
un pays asiatique, mais l'Allemagne a
quelques revendications k présenter à
1*C.R.S.S., revendication qui doivent être
satisfaites par voie de négociation ou par
la guerre. (Hess a prétendu que les ru-
meurs selon lesquelles Hitler envisageait
d'attaquer l'U.R.S.S. étaient dénuées de
tout fondement; l'agression de la Rus-
sie a eu lieu le 22 Juin 1941, c'est-à-dire
cinq semaines après l'arrivée de Hess en
Angleterre.)

4. La Grande-Bretagne devra évacuer
l'Irak.

5. Le traité de paix avec la Grande-
Bretagne devra comprendre le dédomma-
gement réciproque des ressortissants al-
lemands et britanniques dont les biens
ont souffert de la guerre.

6. Les propositions de paix n'entreront
en vigueur qu'au cas où elles seront ac-
ceptées par un autre gouvernement que
celui de ChnrchilL

Le président Truman
recommande au Congrès

de ratifier l'accord financier
anglo-américain

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
président Truman a adressé un message
au Congrès lui recommandant de rati-
fier le prêt consenti à la Grande-Bre-
tagne, prêt qui permet d'envisager une
extension massive des exportations et
des importations.

Démission du ministre grec
des affaires étrangères

Athènes désigne
un nouveau délégué à l'O.N.U.

ATHÈNES, 30 (Reruiter) . — M. Sofia-
nopoulos, ministre des -tfaires étran-
gères, a démissionné. Sa démission a
été provoquée par le mécontentement
qu'a ressenti le gouvernement devant
l'attitude de M. Sofianopoulos au con-
seil de sécurité de l'O.N.U.

M. Exindaris vient d'être nommé chef
de la délégation hellénique en rempla .
cernent de M. Sofianopoulos. U a été
chargé par son gouvernement de s'op-
poser à l'admission de l'Albanie au sein
des Nations uuiesl La Grèce reproche à
sa voisine d'avoir été ralliée de l'Italie
dans sa campagne de 1940-1941.

La terre continue à trembler
dans le Valais romand

Une nouvelle secousse a ete
ressentie hier soir à 21 h. 20

Notre correspondant die Sion nous
téléphone:

Il y  a cinq jours exactement que la
terre continue à trembler dans le Va-
lais romand et, au cours de la nuit
de mardi à mercredi, puis dans celle
de mercredi â jeudi, de nouvelles se-
cousses assez vives ont encore inquiété
la population. ¦

A Sion comme à Si erre, des gens ont
quitté leur domicile soit pour gag ner
leurs chalets des Mayens, soit pour
faire un séjour en dehors du canton.

Il a fallu évacuer à Sierre et à Chip-
pis une vingtaine de familles. Durant
la nui t, dès que les secousses se préci-
sant, il y a des habitants qui passent
des heures dans les avenues. On se
rend compte à présent que de nom-
breuses personnes ont subi un choc ner-
veux et que les enfan ts surtout sont
particulièrement émotifs. Ils ont peur
d'aller se coucher et, à la moindre aler-
te, ils s'a f fo lent .  Les Sédwioi-s ont adres-
sé une pétition , à l'autorité mil itaire
afin de l'engager à suspendre dans la
région ses tirs d'artillerie qui pour-
raient, disent-ils, déclencher des ébou-
lements ou endommager les bâtiments
fiss urés.

On apprend maintenant que les deux
fabriques de Chippis ont beaucoup souf-
fer t  du tremblemen t de terre et que les
ateliers comme les bureaux de l'in-
dustrie de l'aluminium ont subi des dé-
gâts pou r une centaine de milliers de
f rancs.

Cette nuit, la terre continue à trem-
bler à Sion et nous avons ressenti, à
21 h. 20, une nouvelle secousse assez
vive. _ ,  

Après le tremblement de
terre de vendredi dernier. —
La direction générale des P.T.T. commu-
nique que, contrairement à ce qui a été
publié, le service téléphonique n'a pas
été in terrompu à Sion pendant ou après
les tremblements de terre du 25 janvier
dernier. Au contraire, durant cette
journée, le trafic a atteint un chiffre
record, soit le qua druple d© la moyenne.
Pareille surcha/rge explique "les diffi-
cultés que les usagers ont rencontrées
dans l'établissement des communica-
tions téléphoniques.

I/es cloches de Berne et le
séisme. — BERNE. 30. Les Bernois
n'ont pas été peu surpris de ne plus
entendre, depuis quelques jours, la
voix des cloches de leur cathédrale.
Renseignements pris, ce mutisme est dû
au récent tremblement de terre. En ef-
fet, un rapide examen opéré le matin
qui suivit la nuit du séisme a révélé
la présence de six fissures verticales
dans la flèche à huit pans de la cathé-
drale. Les sonneries furent alors sus-
pendues j usqu'à plue ample informé.
Les réparations ont été immédiatement
entreprises et dans quelques jours, les
cloches pourront de nouveau se faire
entendre.

D'autre part , le célèbre carillon de la
tour du Zytglogge a subi un dérange-
ment par le tremblement de terre, et le
mécanisme déréglé est en voie de ré-
paration.

Conserves de viande et lait
condensé. — BERNE, 30. L'Office
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Les cartes de denrées alimentaires A
du mois de février comportent des cou-
pons spéciaux pour 100 ou 50 points de
viande valables suivant le texte im-
primé, uniquement pour des conserves
de viande. Outre les conserves qui peu-
vent être habituellement achetées dans
les magasins de la branche alimentaire
ou dans les boucheries et charcuteries,
on pourra également se procurer celles
provenant des réserves de l'armée et
de l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation.
Il a été prévu de valider nn coupon

en blanc pour du lait condensé non su-
cré. Ce coupon se trouve au milieu de
la carte d'alimentation de février, qui
reste en possession du consommateur.
Le coupon en question n'est donc pas
attaché à la carte de lait. Comme de
coutume, celle-ci peut être remise en-
tièrement et par avance, au fournisseur
de lait. ,

Atténuation des restrictions
d'électricité. — BERNE. 30. L'Of-
fice de guienre pour l'industrie et le
travail déclare que l'état de notre ap-
provisionnement en énergie électrique
s'est amélioré. Il est devenu possible de
lever les restrictions de consommation,
à part certaines restrictions affectant le
chauffage des locaux.

Les abonnés qui, dans ces derniers
mois, ont dépasisé leuir consommation
admissible, seront encore contingentés
en février ou ne seront plus alimentés
en énergie pendant un certain temps au
cours de ce mois afin que leur dépas-
sement puisse être compensé par une
économie équivalente. (Réd. — Et voiïà
comment l'économie de guerne sait ré-
compenser les bons et puuiiir les mé-
chants !)

_Le maréchal Montgomery
va venir en Suisse. — LONDRES,
30. Le masréohal Montgomery, qui a
souffert récemment d'une légère grippe,
projette dé se rendre prochainement
en Suisse poux y faire un court séjour
dans l'Oberland bernois. Avant de re-
partir de Suisse, il fera probable-
ment une visite à Benne.

Réduction du nombre des
permissionnaires américains.
— Par décision du G.Q.G. américain,
le nombre des permissionnaires améri-
cains qui pourront se rendre en Suisse
dès le 1er février a été limité à 4200 par
semaine. Le nombre de ceux qui iront
en Suisse et en Italie en même temps
en congé sera de 1400.

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.

7.20, succès anciens et modernes. 11 ix-,
émission matinale. 12.16, le quart d'heure
du sportif . 12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre
de la Scala de Milan. 12.45, lnform. 12.55,
voulez-vous faire un beau voyage? 13.10,
suite légère. 13.36, œuvres de Carl-Maria
von Weber. 17 h., concert par le choeur de
Radio-Zurich. 17.46, communiqués. 1730,
pour voua Madame. 18.30, points de vue
économiques. 18.35, allegro de Tchaïko wsky
18.45, le micro dans la vie. 19 h. mus. lé-
gère française. 19.16, lnform. 19.25, le prog.
de la solrë». 19.30. le miroir du temps.
19.40, sans fleurs ni couronnes 20 h., la
folle de Mrs. Lelghon, film inédit. 20.30,
soirée de variétés 21.40, U était une fols...
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion .* 11 h.,
émission matinale. 1155, musique légère.
12.40, musique de films et de danse. 13.16,
piano. 17 h., concert par le chœur de
Radio-Zurich. 18.15, suite de Debussy.
19 h., concert varié. 20 ix., leçons de danse
en 1900. 21.30, leçons de danse en 1946.
22.10, valses chantées.

__ . _* VIS DE
NOS SOCIÉTÉ-

Aux Services industriels
La direction des Services Industriels de

la ville a réuni mardi soir tout le per-
sonnel du Service de l'électricité en une
soirée familière.

Les quelque cent vingt assistants ont
entendu d'abord leur directeur, M. Paul
Dupuis, conseiller communal, leur dire en
une brève allocution le sens de cette réu-
nion destinée avant tout à entretenir un
contact toujours plus étroit entre la di-
rection et son personnel, ainsi qu'entre
les différents départements du service.
Une saine et harmonieuse collaboration
de tant d'activités diverses doit , dans l'In-
térêt de tous, reposer sur l'estime mutuel-
le et la connaissance des difficultés que
chacun doit résoudre.

Ce fut ensuite le chef du Service de
l'électricité. M. Berner, ingénieur, qui fit
le bilan des principales réalisations du
service au cours de l'année écoulée, puis
esquissa le plan de travail pour 1946,
ainsi que les tâches qui en découleront
pour chacun.

Deux films documentaires du plus haut
Intérêt technique complétèrent heureuse-
ment le programme. Une collation fut en-
suite servie et la soirée s'acheva dans une
atmosphère de saine gaité et sous le signe
de la plus franche camaraderie.
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Moins cinq !
',. Le premier tirage de 1946 de la Loterie: I amande aura lieu le samedi 2 février à
' be. « Le ciel noir de février », dit la
'¦- .anson... pour beaucoup cela pourrait
j venir un ciel enchanté !

Communiqués

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Le conseil
de sécurité a décidé à l'unanimité cle
recommander la candidature de M.
Trigve Lie, ministre norvégien des af-
affaires étrangères, au poste de secré-
taire généra l de l'O.N.TJ.

M. Trygve Lie a accepté l'offre du
conseil de sécurité. Il est arrivé mer-
credi à Londres, venant d'Oslo.

Ce choix devra encore être ratifié
par l'assemblée générale vendredi.
Les biens de la défunte S.d.N.
seraient repris par l'O.N.U.
LONDRES, 30 (Reuter). — *Le comité

spécial constitué par la commission
préparatoire vient de recommander que
les biens de la S. d. N. soient repris par
l'O.N.U., afin de faciliter la prompte
dissolution de l'organisme de Genève.

Ces avoirs comprennent les bâti
ments à Genève, y compris la grande
salle de l'assemblée, les bureaux du se-
crétariat , les salles de comités, la bi-
bliothèque, le terrain environnant ei
quatre villas, le mobilier, les livres, la
papeterie et les archives de la S. d. N.
Ces avoirs sont évalués à 47,631,518
francs suisses. Le comité recom-
mande que le B.I.T. puisse continuer
d'utiliser la grande salle de l'assem-
blée.

Le ministre norvégien
des affaires étrangères

accepte le poste
de secrétaire de l'O. N. U.

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE NATIO NALE
__es négociations financières

anglo-suisses. — LONDRES, 30.
L'agence Reuter annonce qu'un repré-
sentant du ministère des finances bri-
tannique se rendra en Suisse pour
poursuivre ses négociations au sujet
de la conclusion d'un accord financier
angilo-suiss».

Un contrat collectif de tra-
vail dans une branche an-
nexe de l'borloffcrie. — SOLEU-
RE, 30. — Un contrat collectif général
de travail a été conclu entre l'Associa-
tion suisse des fabriques de vis de pré-
cision et déoolletages et quatre asso-
ciations d'ouvriers dont la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers. Ce contrat fixe entre autres les
salaires moyens ainsi que le taux des
allocations de renchérissement. Il con-
tient aussi une réglementation des va-
cances et des jours fériés payés. Les
parties s'engagent à respecter absolu-
ment la paix du travail.

Une déclaration des « deux
cents ». — ZURICH, 30. Tous les si-
gnataires de la requête des « deux
cents » avaient été convoqués, le 29 jan-
vier, à une assemblée à Zurich. Les or-
ganisateurs de cette manifestation ont
fait connaître leur atti tude dans un
communiqué ainsi conçu:

Une assemblée tenue à Zurich le 29
Janvier 1946 groupant de nombreux si-
gnataires de la requête des « deux cents »,
venus de toute la Suisse, s'est occupée de
la campagne dirigée contre eux par la
plus grande partie de la presse. Elle a
décidé à l'unanimité de protester plus
énergiquement contre les reproches de
haute trahison , de défaitisme et d'adap-
tation. Elle déclare simultanément que les
signataires ont adressé la requête au Con-
seil fédéral en s'inspirant du droit de
pétition garanti à tout citoyen suisse par
la Constitution fédérale. IIS se sont lais-
sés uniquement guidés par ce qu'ils Ju-
geaient nécessaire pour la patrie qui, k
ce moment-là, se trouvait en face du plus
grand danger. D'autares décisions destinées
k repousser ces attaques suivront.

Autres démissions d'un si-
gnataire du < mémoire des
deux cents ». — BALE, 30. En tant
que signataire du « mémoire des deux
oonrts », le député au Quand Conseil de
Bâle, Hans Fischer, avait envoyé ea
démission de député. Il vient mainte-
nant de faire parvenir également sa
démission d© membre de la commis-
sion de l'agriculture et de membre de
la commission des fermages. Le Con-
seil d'Etat a accepté ces démissions
avec remerciements pour les services
rendus. Dans les deux cas, il sera rem-
placé par M. Sulzer, municipal et agri-
culteur à Riehen.

Au tribunal criminel de
Lausanne. — *** tribunal criminel
du district de Lausanne s'est réuni mardi
matin pour Juger deux anciens fonction-
naires cantonaux, François B., ancien chef
du bureau cantonal des secours militai-
res, et Albert Be, caissier, accusés d'abus
de confiance, de malversations et de ges-
tion déloyale.

Le premier avait employé illicltement
une somme s'élevant à 14,375 fr., versé
abusivement des avances de fonds pour
un montant global de 371,300 fr., prélevé
sans droit à la B. C. V., 25,780 fr. pour
couvrir diverses dépenses de bureau non
autorisées, apposé une fausse signature
sur une quittance.

Le second est accusé d'avoir prélevé
5000 fr. au total dans sa caisse et de
s'être approprié de 25,390 fr. adressés
sous forme de mandats postaux a son
chef de bureau.

L'audience de mercredi a été consacrée
aux dépositions des témoins.
wwmtfis_www_ww»i»w»BW»t*m»>mw»i

CE SOIR , A 20 HEURES,
Grande salle des conférences
3me concert d'abonnement

Le

Quatuor de Winterthour
et

J.-P. de BAVIER, clarinettiste

« Quatuor en fa maj. op. 59 » de Beet-
hoven ; « Quintette avec clarinette » de
Mozart; « Quatuor No 2 » de Martinù.

Places à Fr. 6.G0, 5.50, 4.40 et 2.80
Impôt compris

Location à l'agence « Au Ménestrel »
et k l'entrée

N. B. — Pas de répétition cet après-midi

LA DISTILLERIE SYDLER
informe ses clients qu'elle distillera
encore cette semaine cerises , pom-
mes, prunes ou autres marchandises.
Prière de s'annoncer tout de suite.
Le camion passera à domicile.

Bouteilles
neuchâteloises

neuves
par vagons de 20,000 pièces

COSTE, Auvernier
Tél. 6 21 10 



Aï. Léon Blum
se rendra en Amérique

nour négocier des accords
économiques et financiers

La mission
du nouvel ambassadeur

extraordinaire de France

PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Léon Blum ,
qui vient d'être nommé ambassadeur
extraordinaire du gouvernement pro-
visoire de la République française pour
négocier au nom de la France avec les
pays alliés des accords économiques et
financiers et uu accroissement des li-
vraisons de produits alimentaires,
compte quitter la France dans un délai
assez bref afin d'accomplir la mission
qui vient de lui être confiée.

Le nouvel ambassadeur de France
projette de se rendre tout d'abord à
Londres, non pour des raisons techni-
ques uniquement , mais aussi afin de
saluer Mme Roosevelt qui siège actuel-
lement à la conférence de l'O.N.U. 11
tient en effet à accomplir ce geste sym-
bolique avant de partir outre-Atlanti-
que. Il se souvient sans douté qu'en
1939 il était sur le point de se rendre
à Washington sur l 'invitation person-
nelle du président Roosevelt lors-
qu 'éclata l'affaire de Prague qui lui
fit retarder son départ. Depuis lors,
les événements se précipitèrent sans
que M. Léon Blum pût revoir celui qui
fut  son ami.

Avant d'aller représenter la Frauce
sur le plan économique et financier aux
Etats-Unis et au Canada , M. Léon Blum
devra procéder à de minutieuses étu-
des. Il ne s'agit en effet pas unique-
ment de questions de crédits, mais aussi
de ravitaillement de pommes de terre,
tous problèmes conditionnés par de dé-
licates négociations.

Des voyages dans la lune
ne sont pas impossibles

Conséquence
d'une importante découverte

LOS-ANGELES, 29 (Reuter). — Un
ancien major de l'armée australienne,
nommé Osborne, qui dirigea les expé-
riences de radar eu vue d'établir un
contact avec la lune, a prédit vendredi
à des journalistes qu 'en moins de dix
ans il sera possible d'effectuer des vols
dans la lune au moyen de fusées.

Le major Osboime a fait cette
prédiction au cours de ses décla-
rations suivant lesquelles des sa-
vants australiens ont réussi à éta-
blir le contact avec la lune par le
radar il y a quatre ans déjà. L'entre-
vue qu'il eut avec le représentant de la
presse ee déroula quelques heures après
le communiqué du département de la
guerre des Etats-Unis disan t que des
savants appartenant aux services de
signalisation de l'armée américaine
avaient réussi, le 10 janvier , à établir
le contact avec la lune grâce à un ap-
pareil spécial et que l'expérience avait
été renouvelée avec succès.

_ . ,  VI E DS
NOS SOCIETES

A l'Union instrumentale
de Cortaillod

L'Union instrumentale de Cortaillod a
tenu son assemblée générale annuelle le
12 janvier. Le comité est constitué comme
suit . président : Charles Fauguel ; vice-
président : William Adaminl ; secrétaire :
René Schild ; caissier : Antoine Crlvelll ;
huissier : Charles Schori.

La commission musicale est composée de
MM. Joseph Daglo, René Schild et Geor-
ges Junod père

En outre, l'assemblée a confirmé dans
ses fonctions son directeur M. Ernest
Vuilleumier

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24. Josiane-Marcelle

Hauert, fille de Pierre-André et de Liliane .
Alice née Augsburger, à Neuchâtel; Moni-
que-Olive de Montmollin , fille de Jean et
d'Erika née Lob, à Etobon; Louis-Edwln
Fullemann, fils d'Edwin et d'Estelle-
Antoinette née Morel, k Neuchâtel; Ber-
nard-Maurice Schaller, fils de Maurice-
Joseph-François et d'Olivia-Blanche née
Julllerat, k Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE. — 26. Mar-
cel-Armand Bacuzzl et CécUe-Eugénle
Kolb, à Saint-Sulpice et à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28. Marcel-
Maurice Schulz et Jeanne-Joséphine Da-
rioly, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24. Salomée Brugger née
Ebersold , née en 1886, épouse de Jules-
Albert Brugger, k Neuchâtel; Berthe-Lina
Frauchiger née Jakob, née en 1911, épouse
d'Albert Frauchiger, à Neuchâtel; Jean-
Paul-Aurèle KUbler , né en 1883, veuf de
Lina-Eugénle Girard née Muriset, au Lan-
deron.
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Pour vos TROUSSEAUX
DRAPS

Coton blanchi C
en 165 cm., le m. Wi~¦"*¦

Ml-fll lourd I M MJà
en 180 cm., le m. I -ti-tw

Pur fil l£
très belle qualité, 180 cm., le m. I w_ —

BAZINS
Blane à rayures _ _ _ _ _ _

en 135 cm., le m. UiOU
Blanc rayé C
qualité lourde, en 135 cm., le m. Wi -̂

Damas à fleurs O I R
en 135 cm., le m. Oi I W

MOLLETONS DOUBLES
Qualité spéciale pour lits et C AE

tables en 80 om., le ni. . . . UrlW

Kuffer & Scott
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATELV J

î %\, £t\\t\xex * $o\\w & _£c.
SLAMEUBLEMENTS BERNJJI
W^AFONDÉE 

tx 1M
--gp^g^g K.RAMGASSE l/f ^ '

sS] rQ Tôuie. Ut%jettim
Qit^U & d̂eéScéveiz.
%S_ilSAVOIE-PETITPIERRE

S.A.

CASINET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 3me concert

d'abonnement.
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 ,h. 30. Ne le criez pas
sur les toits... I

Théâtre : 20 h. 16. Le sonneur.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La patrouille de

l'aube.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le dictateur.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Réveil en mu-sique.

VAESOVIE, 29 (P.A.P.). — TTne ville
industrielle allemande souterraine a
été découverte dans la voïvodie de Poz-
nan. Le journal « Dziennik Ludovy »
communique à ce propos: « On a dé-
couvert par hasard près de Sulecin,
dans la région de Poznan , l'entrée
d'une ville souterraine qui s'étendait
sur une surface de plusieurs douzai-
nes de kilomètres. Il s'agit d'un ensem-
ble d'usines pour la fabrication de piè-
ces d'automobiles, le montage de mo-
teurs, ainsi qu© d'atelkirs mécaniques et
d'usine électrique. Cette ville possédait
un système de canalisation perfection-
né, un réseau électrique et une ligne
de chemin de fer à double voie.

N'étaient admis pour la construction
de telles cités que les détachements de
l'organisation Todt , ainsi que des ou-
vriers étrangers déportés qui ne de-
vaient plus jamais revoir le jour. Lors-
que les armées de la.libération se rap-
prochaient de ces villes souterraines,
celles-ci étaient détruites à la dyna-
mite et les ouvriers exécutés.

Une ville intacte
La ville que l'on vient de découvrir

ne put pas être réduite à néant , les
Allemands ayant dû battre en retraite
trop rapidement. Les réfectoires et les
cantonnements montrent que des mil-
liers d'ouvriers furent occupés. On
croit que des détachements allemands
armés s'y trouvent encore cachés dans
les endroits les plus inaccessibles. C'est
ce qui expliquerait les nombreux at-
tentats commis dans les environs par
des bandes.

Une ville industrielle
allemande souterraine
vient d'être découverte

en Pologne

Hitler se proposait
d'occuper le Vatican
après la capitulation
de l'Italie en 1943

NUREMBERG, 29 (Reuter). — Direc-
tement après la capitulation de l'Ita-
lie, en 1943, Hitler avait dressé un plan
pour occuper Jia Cité-du-Vatican afin
d'y saisir les documents qui s'y trou-
vaient. Ce fait ressort d'une pièce qui
est en possession de l'accusation au pro-
cès de Nuremberg, mais qui ne trouve
pas son emploi dans les débats. Ce do-
cument est le compte rendu d'une con-
férence qu'Hitler avait convoquée à
Berlin et à laquelle assistait également
le général Kesselring, commandant des
forces allemandes en Italie.

Il ressort que Kesselring avait pro-
posé de surveiller étroitement toutes lea
issues du Vatican , mais Hitler a rétor**
que: « Nous ne nous contenterons pas
de la surveillance. Nous pénétrerons au
Vatican et nous apprendrons par des
documents ee qui se joue dans les cou-
lisses en Italie. Nous ne reconnaîtrons
pas lee privilèges du Saint-Siège au
Vatican. _

L'accusation relève qu'elle ne pos-
sède aucun document lui donnant les
raisons qui ont empêché les Allemands
d'exécuter leur plan. Elle déclare qu'il
n'existe aucun document confirmant un
prétendu projet d'Hitler d'assassiner le
pape.
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Moins cinq !
Le premier tirage de 1946 de la Loterie

romande aura lieu le samedi 2 février, à
Orbe. « Le ciel noir de février, dit la chan-
son»... pour beaucoup cela pourrait deve-
nir un ciel enchanté I

Communiqués

( POTAGERS A GAZ DE BOIS ]
« S A R I N A »

j '¦<_.. .._ >¦-___ • j -~<ggg>_ "j '. ' ¦'] émalllés, avec bouilloires, e. fOO m

wŜ îi W Avec boUers de 75 litres C>> 097 i

°" "'- i\_ uj émalllés, bon four et Cr Q*7fl
bouilloire depuis «Ti O I U i "

Demandez g-* l/ S- V__> Livraison
prospectus ¦"V £> f  tf e^^-fWÊ f

rai*co 

partout

immUgmmmmÈBSÊË
V La maison du bon fourneau

¦ ¦

a Grande salle de la Paix ¦
C) SAMEDI 2 FÉVRIER 1946 I
£! Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises J*

j Soirée de gala I
_ < organisée par la 3
D Société des Jeunes accordéonistes a
| LES PYGMÊES |
S Direction : M. JEANNERET 7
S avec le précieux concours de 5

i LES MENESTRINS |
j * Le célèbre quatuor de f .

g Radio-Lausanne a
JJ dans leurs chants folkloriques, S
¦ fantaisistes, pastiches musicaux, .
___ . chansons de marins, etc. gg

» La fanfare du village •
H L'immense succès dans toute la Suisse a

f Le ballet des Pygmées ¦

j _,_ _ _* GRAND BAL g
3 sous les auspices yj
1* du Club d'accordéons ELITE %
* avec l'excellent orchestre MADRINO ||
pri Entrée : Fr. 1.65 (danse comprise) ¦

al Enfants : demi-place B
B Billets en vente au magasin de musique ¦
g M. Jeanneret, rue du Seyon 28 a

£H ___^___l__î__^^__^ BB8f_PP*_^V ^^p_gg^___^ffli5w9B--^f;-_1

Pour dames fortes!

' - ¦' remboursement

5 % Timbres S. E. N. & J.

Eviter le gel de vos condui- je* 3_)_.tes d'eau par l'emploi de JSl ^̂ ^̂ Q̂m

L'ANTIGEL ÉLECTRIQUE M || j |
Une prise de courant sut- W ._____ ¦ ̂ 8fit. Se branche la nuit. 3̂jW ""̂ 88fcJFNe consomme que quel- ^Hfch. -__ ?__? '"ques centimes par Jour. îPjSHUBatt

Renseignements ^«(B",-, ' ' Si
sans engagement chez ITBBSB

HÉkr ff¦B^̂ J i ù cie. Salnt-Honoré 5 . P3y
ŶL. sx Tél. 5 î s 36 Jœr

depuis "»'
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Le marque déposée
des vérifablei

WYBERT-KLEIN

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lae
Pas de consultation

le ler février

_L__ __POPUL_vII2_.J@i

COURS DE SAMARITAINS
Un cours débutera au commencement

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

Inscriptions an magasin BUSER fils,
« Au Cygne », 1, faubourg du Lac, Neu-
châtel, jusqu 'au 31 janvier. Prix dn cours
Fr. 5.-.

ABONNEZ-VOUS A

France-Illustration
13, BUE SAINT-GEORGES, PAEIS

sa présentation, sa documentation variée, ses
belles photographies et ses pages en couleurs
en font le plus moderne des hebdomadaires.

Prix de l'abonnement :
six mois : Fr. s. 44.— trois mois Fr. s. 22.—

On s'abonne chez les libraires et au bureau
d'abonnement, _ FRANCE-ILLUSTRATION, les Bre-
nets, chèques postaux IV b 2780. AS20677L

__ *2_>y____ BflMRjBL

_______r*v___^S _̂^̂ *̂ -̂'̂ £̂n__k*

Très bon marché...
la montagne de chaussures

exposées à l'intérieur de la maison '¦

J. KURTH
POUR DAMES

un lot de pantoufles avec
talon 3.90 5.90 7.80

un lot de souliers de
. soirée 3.90
un lot de souliers

à brides . . . .  7.80
un lot de souliers noirs,

bruns, bleu
7.80 9.80 12.80 16.80

un lot de souliers avec
semelles de caout-
chouc 19.80

Bas mailles envers . 2.—
Chaussons de ski . . 3.50

POUR MESSIEURS
un lot de richelieu . 16.80
un lot de bottines . 19.80
un lot de souliers bas 24.80
un lot de chaussettes 1.90
un lot de chaussons

de ski 3.50
CETTE MARCHANDISE N'EST NI
DONNÉE A CHOIX NI ÉCHANGÉE

Nous faisons toutes les réparations
NEUCHATEL - Seyon 3 - Marché 1 7

ç... —_ N
] CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE j
3 A .. .__ _«___ _ _ _ J _ _ _  SAMEDI ET DIMANCHE |
. AU STUdlO 2 et 3 février g

14 DU GRŒNLAND |
H Les . péripéties de quatre Suisses &
S -7sur les glaciers de ce 6me continent S
® PARLÉ FRANÇAIS £•

a Impressionnant ! — Cap tivant ! |

H Location aujourd'hui, dès 15 h. 30, au STUDIO pour :|
D les membres du C.N.F.D. et samedi et dimanche, pour 7

le public Fr. 2.—, 1.50 et 1.— §

g Réduction de -.50 pour deux personnes g
3 aux membres du C.N.F.D. B_ ' ¦

F p

I CASINO DE U ROTONDE i
jpg Samedi 2 février 1946, dès 20 h. 30 K

i Soirée-baS I
^ 

du Cantonal F.C. j l
f£j t >. Décoration - Deux orchestres È7
Q Cotillons - Nombreuses attractions H

, _ > ?<i Prolongation d'ouverture autorisée. f. <
.;J PRIX DES PLACES : |f|| B Membres et dames, Pr. 2.50 ; ES
|Sï non-membres, Fr. 3.50 (dames, Fr. 2.75). Lr
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# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
SOUS LES AUSPICES

DE; LA FACULTÉ DES LETTRES :

M. LOUIS CHAZAI
ancien archiviste d'Etat du Tessin

donnera

vendredi 1er février, à 20 h. 15
à I'Aula

une conférence sur

Le poète italien
1rs! tissa

et ses fables
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

lEIllEIIIEHIEIIIEIIIEIIIEIIIEI

Buffet du Funiculaire ¦ La Coudre
SAMEDI 2 FÉVRIER

Souper-tripes
Dernier tram départ de la Coudre 23 h. 45

Inscription d'avance désirée
Se recommande : le tenancier, P. EGGER.

Pourquoi attendre?...
si vous remarquez la
moindre anomalie lors
de la mise en service
de votre Installation
de chauffage central.
Téléphonez vite aux
spécialistes No 5 35 81

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

G r â c e  â t o n
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères ;
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 500.- k 3000.-
lemboursablee
par mensualités ?

k

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève



Le Service cantonal
des automobiles sur les dents

EN MARGE DE LA REPRISE DE LA CIRCULATION

Au mois de novembre dernier, le
Service des automobiles du départe-
ment cantonal des travaux publics a
déménagé ses archives, ses f iches et
4000 kg. de p laques du châleau au
faubourg du Lac. Il dispose mainte-
nant de locaux clairs et spacieux, ei
surtout p lus facilement accessibles
qu'autrefois.

A gauche du hall, derrière une
cloison vitrée — exactement comme
dans une banque — une demi-dou-
zaine d' employés procèdent à l'éta-
blissement des permis de conduire,
à la vérification des fiches et au
contrôle des p laques. Les clients
sont chaque jour nombreux et
il fau t  souvent travailler après les
heures pour ne pas se laisser débor-
der.

Le préposé au Service des automo-
biles a très aimablement répondu aux
questions que nous lui avons posées
sur son activité.

UN TIERS DES VÉHICULES
IMMOBILISÉS

CIRCULE DE NOUVEAU
L'interdiction générale de circuler

est entrée en vigueur à la f in  de 1940.
Le nombre de p laques pour véhicu-
les toutes catégories s'élevai t alors
à environ 5000, soit 2900 voitures
de tourisme, 800 camions, 1000 mo-
tocyclettes et quelques centaines de
plaques professionnelles ou d'essai.

— Combien de p laques sont ren-
trées à celte époque ?
'¦¦ — 3000, représentant les voitures
de tourisme et les motocyclettes. Les
camions n'ont jamais cessé de circu-
ler, ni les voilures des médecins.

Depuis le 15 novembre 1945 —
date à laquelle la circulation auto-
mobile f u t  à nouveau autorisée —
un millier de pla ques sont déjà res-
sorties de leurs oubliettes. Ce sont
les voyageurs de commerce, les
agents d'assurance et les hommes
craffaires qui sont venus les pre-
miers. On prévoit que les deux tiers
des propriétaires de voilures de tou-
risme viendront chercher leurs p la-
ques en mars et avril. Deux cent cin-
quante nouveaux propriétaires — in-
dustriels et commerçants pour la
p lupart — ont élé inscrits en deux
mois.
DANS LA « BIBLIOTHÈQUE »

DES PLAQUES
Nous avons demandé à voir les

plaques qui n'ont pas encore été ré-
clamées. Toutes celles qui sont en
bon état sont classées par numéro
sur des rayons, dans un local spécia-
lement réservé à cet ef f e t .  Celles qui
sont trop usées gisent dans un car-
ton, à même le sol. Il faudra les rem-
p lacer. Sur un rayon à part se trou-
vent les p laques « aristocratiques »
bordées d' um larfle cadre argenté;
elles rêvent certainement de la lu-
xueuse voiture qui les conduisait
chaque printemps à la Côte-d'Azur...

Les plaques des automobilistes dé-
cédés ou qui ont renoncé à conduire
ont été mises à disposition et recom-
mandées. Le Service des automobiles
en a commandé 300 jeux, mais la tôle
est rare.

Ajoutons enfin que le 80 % des au-
tomobilistes qui circulaient avec des
carburants de remplacement les ont
abandonnés pour la benzine. La ration
de base est actuellement de 20 litres
par mois. Des supp léments de 30 à
300 litres sont accordés en plus, sui-
vant les cas. En février, ces supplé-
ment seront presque doublés.
LA RÉADAPTATION DES ANCIENS

AUTOMOBILISTES...
De l'autre côté du hall s'ouvre le

bureau de l'expert cantonal, M. Gi-
rardier. Son adjoin t nous a expliqué
en détail ce qu'on exige des candi-
dats automobilistes.

Les anciens conducteurs qui n'ont
pas roulé pendant soixante jours au
moins durant les années 1944 et 1945
ou qui ont rendu leurs p laques en
1940 doivent repasser un examen dit
de contrôle.

Lorsqu'ils reprennent leurs plaque s,
le Service des automobiles leur dé-
livre un permis provisoire valable
pendant dix jours, après lesquels ils
subissent tout d'abord un examen
théorique. Ceux d'entre eux qui ont
suivi les cours du Touring club et
obtenu une attestation de celui-ci su-
bissent un nouvel interrogatoire, p lus
ou moins bref suivan t les cas. Suit
l'examen prati que, d'une durée de
20 à 30 minutes, sur des routes qui
présentent certaines d i f f i cu l tés .

Ont le p lus de peine à s'y remet-
tre, nous a affirm é l' expert adjoint,
ceux qui avaient passé leur permis
de conduire avant l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 15 mars 1932,
et les automobilistes qui ont dû ces-
ser de circuler quelques mois après
avoir appris à conduire.

... ET L INSTRUCTION
DES NÉOPHYTES

Le nouveau conducteur doit pré-
senter un extrait de son casier judi-
ciaire. Le Service des automobiles
lui délivre un permis d'élève-con-
ducteur, valable trois mois. Un gara-
g iste, un particulier qui possède son
permis depuis un an au moins ou un
maître conducteur spécialement ins-
truit à cet effet lui enseignent les
lois de la circulation, devan t une ta-
ble et sur le terrain. S 'il a 20 ans, on
compte 20 heures pour lui apprendre
à conduire, s'il a 30 ans 30 heures,
et ainsi de suite, les réflexes étant
d' autant p lus prompts que le candi-
dat est p lus jeune.

Lorsque l'élève se sent préparé, il
fai t  une demande à l'expert canto-
nal. Celui-ci l'interroge tout d'abord
au cours d' un examen théorique d'un
quart d'heure à une demi-heure
environ. Si tout va bien, on
passe à l'examen pratique. Le
candidat a l'autorisation de fai re
monter son professeur dans la voi-
ture. Mais si celui-ci donne un coup
de toux pour l'avertir de changer de
vitesse ou allume une cigarelte pou r
lui signaler l'entrée d'une localité ,
il est poliment prié de descendre.

L'examen pratique n'est pas d if f i -
cile, mais il s u f f i t  de monter sur un
trottoir ou de ne pas tenir compte
d'un signal pour se faire a recaler».

L'expert établit ensuite un rapport
d' expertise. Si ce rapoprt est favo ra-
ble, le candidat obtient son permis
déf ini t i f .  Les causes d'un échec sont
consignées sous la rubrique a Ajour-
nement *, et l'exp ert insistera sur le
ou les points fa ib les  à la procha ine
séance. Certains candidats en sont à
leur troisième examen. Ils se lassent,
parait-il, passé le cinquième échec...

Ajoutons enfin qu'aucun p ermis de
circulation, même prov isoire, n'est
délivré sans présentation d'une at-
testation d'assurance responsabilité
civile. Le permis déf ini t i f  de circula-
tion n'est en outre délivré qu'après
une expertise approfondie du véhi-
cule.

r % / r *rr+r

La reprise de la circulation auto-
mobile pose de multiples problèmes.
Celui de l 'instruction complète des
conducteurs est certes le p lus impor-
tant. L'expert cantonal déconseille
au dép artement des travaux publics
de délivrer un p ermis lorsqu'il n'est
pas absolument sûr du candidat. Si
l'on se met à la p lace d' un p iéton,
d'un cycliste et même d'un autre au-
tomobiliste, il fau t  reconnaître que
c'est là la seule manière de procé der
pour la sécurité du public en géné-
ral. •* . Rt.

lfl VILIE 
AP JOUR LE JOUR

Tintement de cloches
et tremblement de terre

Un de nos lecteurs nous écrit pour
nous fa ire  remarquer que lorsqu'une
cloche tinte durant un tremblement de
terre, c'est vraisemblablement la clo-
che qui vient frôler le battant, ce der-
nier ne quittant pas la verticale grâce
à la niobilité du broyer ( for te  cour-
roie qui sert, à suspendre le battant).

Si les ondulations du sol sont per-
pendi culaires au f l a n c  du mouton (ou
joug : pièce de bois ou de fer  à la-
quelle est suspendue la cloche), la clo-
che mobile sur ses tourillons, garde
également la verticale et aucun son ne
se produit. Il s'ensuit que le seul fa i t
du tintement d' urne cloche peut indi-
quer la direction qu'a suivie la com-
motion souterraine. Le tintement ne
peut avoir lieu que dans le sens de
l'axe du joug (c f .  Blavignac, c La Clo-
che î, Genève 1877).

Il est d' usage , le son se propageant
mieux oinst, d'installer les cloches de
nos églises de manière qu'elles se
balancen t dai*,s le sens de la vallée.
Dans le oanton de Neuchâtel , ce sera
donc à peu près du sud-ouest au nord-
est, à part naturellement quelques
exception s motivées par des particula-
rités locales.

Noire correspondant se- demande si,
daiys notre région, quelque cloche a
tinté lors du récent tremblement de
terre. C'est possible; toutefois, l'ampli-
tude du séisme n'a probablement pas
été assez forte chez nous po ur provo-
quer des tintements généralisés.

Il n'en f u t  pas de même au Valais,
à Loêchc-les-Éains en particulie r, où
des Neuchâtelois en séjo ur ont entendu
sonner les cloches de l'église.

L'auteur des lignes qui pr écédent
serait reconnaissant aux personnes qui
ont. entendu son ner des cloches pendant
le tremblement de terre de bien vouloir
lui fair e part de leurs observations en
indiquant le diamètre de la ou des
cloches ef dans quel sens elles se ba-
lancent. Nous les lui transmettrons.

NEMO.

_ De nouveaux convois de Suisses do
l'étranger sont attendus au camp dm
Mail qui est actuellement presque vide.

Au camp du Mail

V-tL-DE-RUZ
VALANGIN
Un décès

(c) A Valangin vient de s'éteindre dana
sa 72me année, M. Christian Weber.
Durant de nombreuses années, le dé-
funt fut à la tête d'une entreprise dont
la renommée n'est plus à faire. Il as-
suma d'autre part dans son village, les
charges de secrétaire-caissier commu-
nal et de membre de la commission
scolaire. Il fut également ancien
d'Eglise durant 25 ans. Il s'acquittait
toujours avec dévouement et fidélité
des tâches qui lui étaient confiées.

CERNIER
l_e Conseil général examine

la question de la
réorganisation des transports

du Val-de-Ruz
(c) Présidé par M. Arlste Sermet, le Con-
seil général a tenu séance, lundi soir, k
l'hôtel de ville, de 20 h. k minuit 20.
Vingt-trois conseillers généraux étalent
présents, ainsi que les membres du Con-
seil communal et l'administrateur.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté

Octroi de crédit
Un arrêté portant crédit de 4000 fr. pour

la réfection de locaux k l'hôtel de ville est
adopté, n s'agit de déplacer, au sud, les
bureaux de l'Office des poursuites, actuel-
lement au nord et d'aménager le bureau
du président du tribunal.

La réorganisation des transports
La séance du Conseil général avait prin-

cipalement pour but d'orienter les conseil-
lers généraux sur la réorganisation des en-
treprises de transports du Val-de-Ruz.

A cet effet, M. Besson, Ingénieur et di-
recteur de la compagnie, avait été prié par
le Conseil communal d'assister à la séan-
ce, afin de commenter son projet de réor-
ganisation et de répondre aux questions
qui pourraient être soulevées.

M. Georges Marti, président du ConseU
communal, fait une mise au point de
tous les pourparlers engagés depuis la pre-
mière étude en mentionnant les différents
projets présentés, pour s'attarder finale-
ment au dernier datant du 20 octobre
1944. Celui-ci paraît répondre aux exigen-
ces du Val-de-Ruz sous tous rapports et
donner satisfaction k la population, tout
en la facilitant dans ses moyens de trans-
ports. Au nom du Conseil communal, M
Marti demande au Conseil général de vo-
ter la question de principe se déclarant
favorable au projet du 20 octobre 1944 et
à ses annexes 1 et 2 du 6 novembre 1945.

La parole est ensuite donnée à M. Bes-
son, ingénieur. Celui-ci, avec clarté, préci-
sion et en toute objectivité, commente le
projet dont il est l'auteur et que nos lec-
teurs connaissent déjà.

MM. A. Rochat, W. Pétremand , A. Per-
regaux et A. Prutlger sollicitent et obtien-
nent des précisions sur des questions de
détail. MM. Prutlger redoute que le dépla-
cement de la population sur Neuch&tel
gên _ le commerce local. Oe n'est pas l'avis
de M. Besson qui, au contraire volt une
amélioration. M. Besson estime pouvoir
donner des possibilités de transports di-
rectes et égales sur les deux lignes.

Chacun étant suffisamment renseigné
et aucune opposition ne s'étant manifes-
tée, le Conseil général, k l'unanimité, vote
le principe de son adhésion au projet du
20 octobre 1944 et à ses annexes 1 et 2
du 5 novembre 1945, ceci en conformité
de l'accord donné par le Conseil commu-
nal à la demande de concession.

FONTAINEMELON
Concert du Chœur d'hommes
(c) Il appartenait au Chœur d'hommes
d'ouvrir, samedi dernier, la série des ma-
nifestations organisées chaque hiver par
nos différentes sociétés locales. C'est de-
vant une salle comble que la vaillante
cohorte de plus de cinquante membres
exécuta quatre beaux chœurs sous l'ex-
perte direction de M. André Vuille, de la
Chaux-de-Ponds. Les applaudissements
nourris montrèrent tout l'intérêt et tout
le contentement qu 'éprouvèrent les au-
diteurs, spécialement lors de l'exécution
de « Chante encore » de P. Hegar.

Une pièce inédite en trois actes d'Al-
bert Verly : « Méli-Mélo », fut Jouée en-
suite par un groupe d'amateurs dont il
faut louer le zèle et le talent ; certains
acteurs ont un réel sens de la scène où
ils se meuvent avec aisance, entraînant
par leur exemple ceux qui cherchent k
suivre leurs traces.

Signalons pour terminer que c'est au
Chœur d'hommes de Fontainemelon qu'In-
combe d'organiser cette année la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois qui
aura lieu en Juin. Le comité d'organisa-
tion est déjà à la tâche et chacun
escompte une réussite parfaite.

V1CWOBIE

COLOMBIER

Unie voiture en feu
(c) Mercredi matin, vers 8 h. 30, M.
Bândi , garagiste, mettait en marche
une automobile quand un retour de
flammes mit le feu au moteur. M. Bân-
di réussit à sortir à temps la voiture
et à mettre en sécurité quelques bi-
dons d'essence.

Des passants aidèrent à sortir l'auto
du garage. Quand les premiers secours
arrivèrent, la porte du garage ainsi
que les buffets étaient déjà en flam-
mes. L'incendie fut rapidement maî-
trisé et les dégâts ne sont pas très im-
portants. Seule, la voiture a beaucoup
souffert du feu.

MARIN-EPAGNEER
Une panne sur la Directe

(sp) Mardi , le train quittant Berne à
14 h. 50 a eu une panne à une centaine
de mètres du passage à niveau de Ma-
rin-Epagnier, à la suite d'une défectuo-
sité au moteur de l'automotrice.

Toutefois, le convoi a pu rebrousser
chemin jusqu'à la gare de Champion,
où une locomotive de secours des
C.F.F., envoyée par le dépôt de Neu-
châtel, a remorqué le train en panne
qui est arrivé à destination avec près
d'une heure de retard.

AUVERNIER

Assemblée générale
de la Société de cavalerie
Dimanche a eu lieu à Auvernier l'as-

semblée générale de la Société de cava-
lerie du Vignoble.

M. André Burgat, président, dans son
rapport, a parlé du succès remporté l'an
passé par le concours hippique de Colom-
bier.

RÉGION DES IflCS~

MONTILIER
]_e chemin de fer

ne s'arrêtera pas au village
La direction des chemins de fer fédé-

raux, département des travaux et de
l'exploitation, a repoussé une requête
tendant à ériger une halte à Montilier,
cette halte ne paraissant pas répondre
à un réel besoin.

GRANDSON
Soirées

(c) Les solrées données samedi et diman-
che par le corps de musique avalent attiré
k l'hôtel de ville les nombreux amis que
compte cette société. Le programme com-
portait cinq œuvres pour fanfare, enlevées
avec goût et précision et un drame de
Géo-H. Blanc « Les cendres sur la braise »
que des acteurs amateurs rendirent avec
bonheur.

Société d'apiculture
(c) Cette société qui groupe les apicul-
teurs d'Yverdon , Grandson, Sainte-Croix
et pied du Jura, au nombre de 232, a tenu
dimanche après-midi son assemblée géné-
rale annuelle. Une fols expédiées les opé-
rations statutaires, les participants ouïrent
une conférence, avec projections, de M. de
Beaumont, professeur, privat-dooent de
l'Université de Lausanne, sur le sens de
l'orientation chez l'abeille. Cette conféren-
ce, faite avec une remarquable simplicité,
i captivé l'auditoire.

Vm-PE-TRAVEBS
COUVET

Concours pour enfants
(sp) Lee dirigeants de la patinoire de
Couvet avaient organisé dimanche
après-midi — dernier jour de bonne
glace — un grand concours de patina-
ge pour enfants. Ceux-ci étaient pres-
que une centaine, répartis en diverses
catégories d'âges, à participer aux
épreuves imposées.

Il y avait foule autour de la patinoi-
re pour applaudir nos jeunes sportifs
et pour témoigner à M. René Cava-
dinl et à ses collaborateurs, initiateurs
aimables et paternels de ee concours, la
satisfaction et la reconnaissance de la
population de Couvet et des villages
voisins.

Pendant presque tout le mois de jan-
vier, la patinoire aura prouvé son in-
contestable utilité.

Conférence
du professeur Carrard

(sp) Le professeur Alfred Carrard, de
Lausanne, a donné. Jeudi dernier, à la
grande salle du vieux collège, une con-
férence sur ce sujet : « Jeunesse actuel-
le », destinée aux mères, venues très nom-
breuses écouter ce spécialiste des ques-
tions psychologiques.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 28
Janvier sous la présidence de M. Paul
Clerc fils, vice-président, qui annonce
que M Henri Borel, ancien président , a
démissionné et qu'il a été remplacé par
M. Charles Jeannln.

Budget 1946
Pour équilibrer le budget de 1946 le

Conseil communal propose de réintrodui-
re à nouveau la perception de 10 % de
centimes additionnels sur l'Impôt.

Le budget présenté par le Conseil com-
munal prévoit aux recettes 166591 fr. et
aux dépenses 175,029 fr. 85, ce qui donne
un déficit de 8738 fr. 85. Notons que les
amortissements s'élèvent à 14,100 fr.

Au vote, les centimes additionnels sont
repoussés par 8 voix contre 6.

Le concierge ayant demandé une aug-
mentation de traitement, cette question
est renvoyée au Conseil communal pour
étude.

La taxe des pompes est augmentée. Le
poste _ aide au bureau communal *> est
supprimé, de même que le traitement du
surveillant des eaux.

Enfin , le budget remanié se présente
comme suit : aux dépenses, 170,999 fr. 85.
aux recettes, 161,741 fr., déficit présumé.
9258 fr. 85.

Renouvellement du bureau
du ConseU général

Sont nommés: MM. Paul Clerc fils, pré-
sident; Louis Guye, vice-président ; Jean-
Louis Berthoud , secrétaire; Charles
Gertsch et Pritz Leuba, questeurs.

MM. Louis Goulot, Auguste Blanc. Ju-
les Wagnière, Gustave Leuba et Jean-
Louis Berthoud feront partie de la com-
mission des comptes.

Divers
M. Louis Guye demande des renseigne-

ments sur la façon dont le bois de feu
a été attribué aux marchands l'année
passée. M. Jeanneret critique la façon
dont la population est avisée lors de l'ou-
verture des coupes de bois, alors que nom-
bre de personnes sont déjà au courant
et en forêt ayant la publication.

M. Bourquin donne connafssance du
projet du Conseil communal concernant
le souvenir aux mobilisés. Une commis-
sion de 7 membres s'occupera de la chose.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les Eglises meurtries
(sp) La collecte qui vient d'être faite
à la Chaux-de-Fonds pour les Eglises
meurtries a produit la somme de
11,823 fr.

JURA BERNOIS
SAIGNELËGIER

Pour la normalisation
de la voie Saignelégier-

la Chaux-de-Fonds
A Saignelégier vient de se constituer

un comité qui mènera campagne pour
la normalisation de la voie ferrée Sai-
gnelégier-la Chaux-de-Fonds. Il est pré-
sidé par M. Alcide Grimaître.

Claude WANNENMACHER a la Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nicole - Hélène
29 Janvier 1946 !

Neuchâtel 10, Brandards

Monsieur et Madame
G.-A. RUFENER-CARETTI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

André-Dominique
Cernier, le 29 Janvier 1946

Observatoire de Neuchâtel. — 30 Janv.
Température. — Moyenne: 5,6; min.: 1,3;
max.: 8,4. Baromètre. — Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 13,6. Vent dominant. — Di-
rection : ouest-nord-ouest ; force: fort à
très fort. Etat du ciel : couvert avec eclair-
cies de 11 h. 30 à 16 h. 15 environ. Pluie
pendant la nuit et pluie intermittente
pendant la Journée.

Niveau du lac, 29 Janv., à 7 h. 30 : 429.69

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Le temps
instable continue. Eclaircies suivies de
précipitations temporaires. Température
en légère baisse passagère.

Quatre cambrioleurs
arrêtés

La police cantonale a découvert et
arrêté ces jours derniers quatre jeunes
gens de Neuchâtel dont un mineur, au-
teurs de 29 cambriolages et de vois de
vélos commis dans la région qui s'étend
de Cressier à l'embouchure de l'Areuse.

Ces jeunes gens, qui opéraient depuis
2 ans déjà par groupes de deux ou
trois, sont encore responsables de l'in-
cendie de deux chalets, l'un k Marin ,
et l'autre à Colombier, celui de M.
Charles-Albert Vuille.

Ils ont pillé une douzaine de caves.
Ils vendaient au marché noir les den-
rées rationnées qu'ils volaient. On a
trouvé à leur domicile de nombreux
objets dérobés.

Précisons que la police cantonale
s'ocupait de cette affaire depuis plus
de sept semaines et que le dernier vo-
leur a été arrêté il y a trois jours à
Zurich. 

Un beau coup de filet
de la police cantonale

Mercredi après-midi , M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'intérieur, a convoqué
les directeurs d'assistance des princi-
pales communes du canton ainsi que
les représentants de <* Pro Juventute »,
« Pro Senectute » et du Fonds des vieil-
lards, afin d'examiner la situation des
assistés et des fondations à l'occasion
de l'entrée en vigueur du régime tran-
sitoire de l'assurance vieillesse.

Les directeurs d'assistance ont envi-
sagé de quelle façon les assistés ayant
plus de 65 ans seraient secourus à
l'avenir. D'une façon générale, on peut
dire que tous les directeurs commu-
naux sont prêts â améliorer sensible-
ment la situation des assistés, mais
l'augmentation de la rente qui leur est
allouée mensuellement n'a pas encore
été définitivement arrêtée.

Une conférence au château
au sujet du régime

transitoire de l'assurance
vieillesse

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
L'épilogue de la collision de tramways

du 28 juin 1945
devant le tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. Raymond Jeanprêtre pour
juger les deux employée de tram res-
ponsables d'avoir causé par négligence
la collision du 28 juin 1945 au tournant
des Allées. Le ministère public était
représenté par M. Eugène Piaget, pro-
cureur général.

Bappelons tout d'abord dans quelles
circonstances l'accident s'est produit :
Aux heures dites de pointe, une course
supplémentaire est organisée sur la
ligne No 5 avec départ de la place
Purry. A ces heures-là, il y a donc
deux croisements au lieu d'un seul, le
croisement supplémentaire ayant lieu
à Colombier. Le 28 juin , le convoi parti
de Boudry à 18 heures « brûla » le croi-
sement supplémentaire de Colombier,
ce qui provoqua une violente collision
au tournant des Allées.

Lea deux prévenus, E. P. et Ch. B.,
Ont acquiescé aux conclusions civiles
de la Compagnie des tramways qui
n'est donc pas représentée aux débats.
Ces employés, qui ont tous deux plus
de vingt-cinq ans d'activité à la Com-
pagnie des tramways, font l'effet de
braves hommes qui sont fort affligés de
ce regrettable accident. Interrogés par
le président, ils expliquent leur négli-
gence par l'horaire extrêmement serré
qui est le leur aux heures de pointe.
D'autre part , ce jour-là, ils durent dé-
charger des colis en gare de Colombier,
ce qui leur fit perdre du temps au
point d'oublier que le croisement
n'avait pas eu lieu. Autre fait à retenir
à leur décharge : jusqu'à quelques
jours de l'accident , le tram supplémen-
taire quittait Neuchâtel à 18 h. 02 et
arrivait toujours à Colombier quelques
minutes avant le tram venant de Bou-
dry qui ne devait ainsi jamais attendre
le croisement. Au moment de l'acci-
dent , au contraire, la. Compagnie des
tramways avait établi un nouvel ho-
raire avec départ de Neuchâtel à
18 h. 05. Signalons encore qu'actuelle-
ment le départ à 18 h. 02 a été rétabli.

Les témoins
Dans une longue déposition, le direc-

teur des tramways de Neuchâtel, M.
Konrad, expose dans quelles circons-
tances les coursée de la ligne No 5 ont
été accélérées dès 1939. A ce moment,
le trafic était loin d'être aussi intense
qu'actuellement, mais l'intensité ac-
tuelle est compensée par un nombre
supplémentaire de voitures. Le public
de Boudry ou d'ailleurs n'était pas très
vif et il a fallu l'éduquer, ce qui est
fait , de sorte que, de l'avis de M. Kon-
rad, l'horaire n'est pas chargé, il est
simplement tendu à certaines heures
où il faut à tout prix lutter contre lee
retards. Interrogé sur les conséquences
de l'accident , M. Konrad estime les
sommes versées aux blessés à titre
d'indemnités à plus de 100,000 fr., tandis
que la réparation des deux voitures
doit être estimée à 20,000 fr. Cet acci-
dent aura également pour conséquence
une hausse des primes payées par la

Compagnie des tramways à la société
d' assurances.

Invité à se prononcer sur la qualité
des employés prévenus, M. Konrad ne
peut que confirmer qu'il s'agit de bons
et anciens employés.

Les employés qui conduisaient le con-
voi venant de Neiuohâtol ainsi que le
contrôleur de la remorque du convoi
venant de Bouidiry s'accordent tous à
dire que le service est tendu et chargé
aux heures de pointe, oe qui met lee
employés t sous pression » à ces mo-
ments-là. Pour eux, la négligence de
tours collègues est facilement explica-
ble.

Le réquisitoire
Le procureur général fera un réqui-

sitoire modéré où il relève d'emblée les
circonstances atténuantes qui militent
en faveur des prévenus. xW tient cepen-
dant à relever que si l'horaire est ser-
ré, aucun employé n'a pins d'une voi-
ture à contrôler, oe qui ne doit pas lee
absorber ara point de « brûler i des
croisements.

Le représentant du ministère pubflic
reconnaît également qu'il a affaire
à de braves gens eit que ce n'est pas
de gaité de cœur qu'il requiert; n'ou-
blions cependant pas, dit-il, qu'uni em-
ployé do chemin de fer ou de tram-
way a des responsabilités particulière-
res, il est responsable de la vie des
voyageurs et c'est la raison pour la-
quelle toute négligence professionnelle
doit être sévèrement punila.

M. Piaget irequiicint finalement une
peine de 8 jours d'emprisonnement
avec sursis.

La défense
Le défenseur reprend clans le détail

la question de l'horaire qui surcharge
l'attention et la vigilance des employés;
il déplore le défaut d'un système de si-
gnalisation qui aurait empêché la col-
lision malgré le « brûlage » diu croise-
ment de Colombier. Paissant à l'argu-
mentation juridique du cas, l'avocat
des deux prévenus relève qu'à son sens
il n'y a pas urne négligence coupable
quii, elle seule, justifie l'application des
dispositions dm Code pénal sur l'en-
trave au service des chemins de fer ;
la négligence ne (saunait s'apprécier
selon l'importance du dommage mais
bien en raison des circonstances par-
sonneltas. D conclut donc à l'acquitte-
ment pur et simple de ses cliente.

Le Jugement
Le tribunal ne partage pas la thèse

de la défense; il voit ara contraire une
négligence dans la seule inobservation
dm règlement. Ife juge reconnaît par
contre que les prévenus travaillent sou-
vent dans des conditions difficiles et
il tient compte également de leurs ex-
cellents antécédents.

Finalement, le tribunal condamne
E. P. et Ch. B. à 3 jours d'emprisonne-
ment aveo sursis pendant deux ans et
arax frais s'élevant à 329 fr. 20.

E. W.

Monsieur et Madame Paul Weber et
leurs enfants, à Vailangin; Mademoi-
selle Jeanne Weber, à Valangin; Mon-
sieur et Madame Christian Weber et
leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur
Albert Bauber-Weber, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le
grand dieuil qui vient do lea frapper
en la personne de

Monsieur Christian WEBER
leur bien-aimé père, gnand^père, beaiu-
frère et parent, enlevé à leur affection,
dans sa 72me année, après une couirte
maladie.

Valangin, le 29 janvier 1946.
2 Pierre I, 12-15.
Matth. vm, 17.
n a pris nos infirmités et H s'est

chargé de nos maladies.
Jean I, 39. Venez, leur dlt-11, et

voyez.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel jeudi 81
janvier 1946. à 14 heures. Culte au do-
micile à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Paroisse et le Collège des anciens
de Valangin-Boudevilliers ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Christian WEBER
secrétaire diu collège des anciens et
membre, dévoué de cette autorité pen-
dant 25 ans.

Valangin, le 29 janvier 1946.
1, Pierre, I, 6-9.

L'incinération aura lieu ara crématoire
de Neuchâtel jeudi 31 janvier 1946, à
14 heures. Culte an domicile mortuaire
à 13 h. 15.

Le comité de la Société cantonale des
confiseurs-pâtissiers a le chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Christian WEBER
leur dévoué collègue, membre fonda-
teur de (La société et ancien président.

Elle Jes prie de bien vouloir assister
à son incinération qui amina lieu au
crématoire de Neuchâtel le 31 janvier «
à 14 heures.

Le Chœur d'hommes de Valangin a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Christian WEBER
membre fondateur et honoraire et
père de Monsieur Paul Weber, caissier
de la société.

Valangin, 29 janvier 1946.
Le culte aura lieu au domicile mor-

tuaire jeudi 31 janvier 1946, à 13 h. 15,
et l'incinération à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Monsieur Willy Challandes, à Saint-
Biaise; Madame et Monsieur Eugène
Challandes et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Samuel
Challandes et famille, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Camille Challan-
des et famille, à Peseux; Madame et
Monsieur Maurice Challandes; Madame
et Monsieur Max Challandes; Monsienr
Georges Challandes, à Fontaines; Ma-
dame et Monsieur René von Allmen, à
Malvilliers, ainsi que les familles Chal-
landes et Hurn i, à Fontaines et Neu-
châtel, Oyex, à Lausanne, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy CHALLANDES
leur cher père, frère, oncle, beau-frère,
cousin, neveu et parent, que Dieu a ire-
pris à Lui le 28 janvier 1946, après une
courte et douloureuse maladie, dans sa
53me année.

Saint-Biaise, le 29 janvier 1946.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 81
janvier 1946, à 13 h. 30. Départ de l'en-
terrement : entrée du village.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur J. Ullmanni
Lausanne, et parents, font part du
décès de leur cher oncle

Monsieur Benjamin UIXMANN
survenu dans sa S4me année.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi ler février, au cimetière des
Eptatures, la Chaux-de-Fonds.

NI fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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