
RÉFORMES DE STRUCTURE
AUX ÉTATS-UNIS ?

Nous disions hier qu'outre la me-
nace de chômage ct les questions de
salaires, il y avait une autre raison
aux vastes mouvements de grèves qui
déferlent actuellement sur les Etals-
Unis. L'ouvrier américain parle au-
jourd 'hui beaucoup de « sécurité »
Sociale. Et le Times, analysant ré-
cemment la situation telle qu'elle dé-
coule de la vague de grèves , notait
qu'il s'agissait au fond d'un conflit
entre les traditions et le progrès. Au-
trement dit , en Amérique comme ail-
leurs, on est en pleine période
d 'évolution.

Les travailleurs du nouveau mon-
de prennent aujourd'hui conscience
de leur force en tan t que puissance
politique et économique dans le ca-
dre national. Le New-Deal du prési-
dent Roosevelt, avant la guerre , avait
été une première manifestation de
cette tendance. S'il est des industriels
qui avalent pensé qu'après le conflit ,
on pouvait en revenir au libéralisme
économique d'autrefois, ils doivent
se détromper. Le Times écrit encore
que des « réformes de structure *
sont dorénavant indispensables aux
Etats-Unis tout autant que dans nos
vieux pays européens.

Mais dans quel sens vont-elles s'ef-
fectuer ? Sous quelle forme vont
s'a f f i rmer  ces tendances nouvelles ?
Toute la question est là. Les observa-
teurs ne cachent pas qu'une grande
confusion règne encore à cet

^ 
égard

<et que les lignes d'une économie nou-
velle se dégagent mal.

Le préside nt Truman a recomman-
dé aux emp loyeurs , dans un ré-
cent message, d' accorder une aug-
mentation de salaires « substan-
tielle >, mats il n'a pas été p lus loin.
Dans ce domaine, comme dans celui
des prix, comme dans tous les autres
qui ont trait à la vie économique et
sociale de la nation, il s'est montré
assez prudent jusqu'ici au sujet de
l'« interventionnisme » d'Etat; et il
semble au surplus qu'il s'y engagera
moins volontiers que ne l'eût fait  son
p rédécesseur.
_,-_Û/i ne discerne pas non plus très
clairement quels sont, sur le rôle que
doit jouer l Etat vis-à-vis des conflits
de travail, les sentiments des deux
grandes organisations syndicales ou-
vrières d'Amérique. La première,
A.F.L. (Aimierican Fédération of
labour) a, semble-t-il, un caractère
plus modéré , plus « associationniste *
que la seconde, C.I.O. (Congress of
industrial organisations) qui paraît
mettre davantage l'accent sur une
action révolutionnaire. Enfin , du
côté patronal, on paraît également
divisé : des représentants de l 'indus-
trie s'en tiennent à la f o rmule du
libéralisme traditionnel , d'autres sont

acquis aux idées de collaboration
avec le monde ouvrier.

Au total , l'Amérique du nord donne
l'impression que, sur le plan écono-
mique et social, elle est au carrefour.
Elle répudie un passé qui a fai t sa
gloire, j nctis elle hésite devant les
formes diverses 7dè structure qui
peuvent engager son avenir. La ver-
ra-t-on, ces prochain es années, subir
à fond V«interventionnisme» d 'Etat ?
Ou, au contraire, imaginera-t-elle
une formule communautaire ou cor-
poratiste — le mot importe peu t —qui soit à sa mesure, qui lui soit ori-
ginale ?

De toutes manières, l'expérience
sera intéressante à suivre. Car elle ne
sera pas sans avoir des répercussions
sur les prises de position que nous
serions amenés à adopter dans les
pays de l'ouest européen, puis-
que aussi bien le monde occidental
tourne passablement ses regards au-
jourd'hui vers le nouveau monde.

René BRAICHET.

Les Japonais réclament aussi une augmentation des salaires

Au Japon , comme aux Etats-Unis, les ouvriers et employés de l'Etat
réclament une augmentation des salaires. Au cours d'une manifestation
qui s'est déroulée récemment à Tokio, les cheminots ont demandé

que leurs salaires soient augmentés de 300 %

Où en est l'Italie actuellement ?
CHOSES VUES AU COURS D'UN VOYAGE A MILAN

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des ler, 2, 4 et 5 février 1946)
1T .

Les syndicats qui, dans plusieurs
pays d'Europe, sont à la tête de la
reconstruction politique et économi-
que ne jouent pas pleinement leur
rôle en Italie et se cantonnent dans
une attitude de revendications systé-
matiques. Hs n'ont pas leurs troupes
assez bien en main, pour leur expo-
ser clairement la situation et leur
faire adapter une ligne constiructive
qui tienne compte de la conjoncture
économique générale et des difficul-
tés du patronat. Le syndicalisme ita-
lien est loin d'avoir une maturité Suf-
fisante pour "r_ro(.Ompliir les tâches
qui l'attendent présentement. Certes,
il y a parmi ses dirigeants des hom-
mes de valeur, mais ils en sont en-
core pour la plupart au stade des
premières expériences concrètes ct
semblent souvent surpris de consta-
ter la marge qui sépare la théorie de
la pratique. . ;

-Les chambres du travail, qui sont
l'émanation directe des syndicats,
ont eu l'occasion de le mesurer, tout
dernièrement encore, lorsque les ra-
patriés sans travail s'en sont pris à
elles, comme si elles pouvaient être
rendues responsables de leur situa-

tion pénihle. C'est là une consé-
quence directe de la fausse concep-
tion que se font du syndicalisme la
plupart des ouvriers, pour lesquels
il ne représente qu'un moyen d'ob-
tenir des améliorations sociales. Or,
le drame est que celles-ci sont à la
fois nécessaires et à la fois impos-
sibles à accorder avec la meilleure
volonté du monde. La discipline
syndicale en pâti t et nous nous de-
mandons si les organisations profes-
sionnelles ne traversent pas de ce
fait une crise assez aiguë. L'intérêt
du pays et de "la reconstruction vou-
drait qu'il n'en fût rien.
Conclusions

Les quelques considérations qui
précèdent donneront une idée bien
imparfaite de la quantité et de la
complexité des problèmes que le
gouvernement italien est appelé à
résoudre sans connaître l'opinion
des citoyens à leur sujet. Le cabinet
Parri s'est borné, dans ces condi-
tions, à faire droit aux requêtes qui
lui étaient adressées et y a consenti
sans se soucier de leurs conséquen-
ces. '¦ ", ' André JACOPIN.

(Lire la suite en cinquième page)

Hésitations j ustif iéesAVANT LE VOTE
DU 10 FÉVRIER

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

En apparence, le texte du nouvel
article constitutionnel soumis, samedi
et dimanche prochains, au vote du
peuple et des cantons, ne fait que
poser une question de principe. Le
souverain doit dire s'il tient pour
désirable, utile, voire nécessaire la
coordination des différents moyens
de transport.

La réponse, à une telle question,
ne peut être qu'affirmative. A défaut
de la simple raison , c'est l'expérience
qui nous la dicte. Rappelez-vous en
effet ce qui s'est passé en 1935. A
peine le peuple avait-il rejeté la loi
fédérale que certains entrepreneurs
de transport par camions, les mêmes
qui avaient fait campagne contre le
projet au nom de la liberté du com-
merce et de l'industrie, adressaient
des suppliques au Conseil fédéral
pour que les pouvoirs publics inter-

vinssent dans un domaine où la li-
berté conduisait tout droit à l'anar-
chie. Tant il est vrai qu'une écono-
mie saine ne peut se passer de cer-
taines règles et, en l'occurrence, d'une
judicieuse répartition du trafic entre
le rail et la route principalement.

Mais, justement, parce qu'il faut re-
chercher une véritable coordination,
il est prudent de prévoir certaines
garanties pour que le plus puissant
des moyens de transports nj abuse
pas de sa force au détriment des
autres. Qui donc contestera que les
chemins de fer fédéraux , régie natio-
nale — et par là même soumise à cer-
tains intérêts politiques — sont en
mesure de faire sentir, dans la légis-
lation , une influence plus forte que
n'importe quelle autre entreprise ou
ensemble d'entreprises ? Ce n'est pas
là une critique à. l'adresse des C.F.F.,
c'est la simple constatation d'un fait
qui tient à la nature même des cho-

ses. Puisque ce sont les Chambres
qui, en dernier lieu, prennent les me-
sures propres à maintenir l'équilibre
financier de la régie, il leur est fa-
cile de lui procurer les ressources
ou le trafic qui peuvent lui manquer
un jour en frappant le concurrent
en limitant son champ d'activité, en
rétablissant en partie tout au moins
ce monopole de fait que le dévelop-
pement de la technique a fait perdre
aux chemins de fer et en le trans-
formant en monopole de droit.

Voilà pourquoi, sur un point tout
au moins, le Conseil fédéral , sage-
ment inspiré, avait dressé une bar-
rière devant le législateur, dans la
Constitution elle-même. Le premier
projet excluait de toute réglementa-
tion le « trafic non rémunéré' , des
personnes ». Cela signifiait qu'en tout
état de cause, vous seriez toujours
libre, si vous possédiez une auto, d'in-
viter un ami à faire une promenade
avec vous, jusqu 'à Saint-Morifz ou à
Saint-Gall, si cela vous fait plaisir.

Les députés, dans leur majorité, se
sont opposés à cette bien modeste
exception. Nous voulons, ont-ils dé-
claré, un pur « article de compéten-
ce ». Il s'agit de fixer un principe, de
donner à la Confédération une attri-
bution générale. Le législateur fixera
les détails d'application.

Il n'y aurait rien a redire à ce rai-
sonnement si ceux-là mêmes qui le
tiennent se montraient conséquents
et, en d'autres circonstances, se con-
tentaient aussi du « pur article de
compétence ». Mais les débats sur les
nouvelles dispositions d'ordre écono-
mique, pour ne citer que cet exemple,
nous montrent qu 'ils sacrifient fort
légèrement ce beau principe de l'or-
thodoxie constitutionnelle, lorsqu 'ils
redoutent de voir la loi d'application
s'écarter de la voie qu'ils ententent
lui tracer. Donc, en l'occurrence, si
l'on refuse de donner déjà des garan-
ties, c'est qu'on veut laisser à la Con-
fédération toute latitude d'intervenir
comme bon lui semblera et contre
qui elle le jugera nécessaire. Il suffit
de relire d'ailleurs l'exposé du rap-
porteur de la commission, au Conseil
national , pour se rendre compte que
l'on entend bien restreindre le trafic
non rémunéré des personnes si on
estime devoir le faire.

Je sais bien qu'on oppose à ces

craintes le texte même du projet
selon lequel les mesures ne pourront
être prises que par la législation au
sens de l'article 89, alinéa 2 de la
Constitution, c'est-à-dire que les ar-
rêtés d'application seront, forcé-
ment, soumis au référendum.

En dépit de l'avis catégorique des
docteurs, sur ce point, je me permets
d'en douter. J'ai lu et relu l'article
89 2me alinéa de la Constitution et
je n'arrive pas à trouver qu'il inter-
dise de prendre des arrêtés urgents.
Il précise seulement que les lois fé-
dérales sont soumises à l'adoption ou
au rejet du peuple si la demande en
est faite par 30,000 citoyens actifs
ou par huit cantons. Et il ajoute :
« Il en est de même des arrêtés fédé-
raux qui sont d'une portée générale
et qui n'ont pas un caractère d'ur-
gence. » Mais il suffira de décider
qu 'ils ont un caractère d'urgence et
le tour sera joué. On trouvera tou-
jours une raison — même et surtout
une mauvaise — pour cela. Cette hy-
pothèse gagne en vraisemblance avec
la tendance, toujours plus marquée,
à considérer une loi de « progrès so-
cial » comme démocratique par es-
sence et pouvant, par conséquent, se
passer de l'assentiment exprès du
peuple. Or, pour certaines gens, une
loi qui favorisera les C.F.F. sera
« sociale » par nature, tandis que ceux
qui pourraient s'y opposer seront au-
tomatiquement classés parmi les
fascistes et les réactionnaires. Nous
l'avons vu, il y a un an.

Ainsi, pour faire tomber les objec-
tions qui me paraissent légitimes, il
suffirait de rétablir la garantie pré-
vue par le Conseil fédéral et de pré-
ciser que la coordination sera le fait
de la loi. Car , aux termes de notre
Constitution, une loi doit toujours
être soumise au référendum et elle
échappe aux tours de passe-passe
d'une assemblée législative trop peu
respectueuse des droits du souverain.

Maintenant , que le peuple accepte
le projet , pour la valeur du principe,
et nous ne prendrons pas le sac et la
cendre. II faudra veiller, en revanche,
au respect des promesses faites au-
jourd'hui. Mais que les citoyens di-
sent « non », et le Conseil fédéral en
sera pour remettre son ouvrage sur
le métier, selon sa première inspira-
tion qui était la bonne. o. P.

La Constituante vote un projet de loi
accordant au gouvernement le droit

de procéder aux compressions budgétaires

POUR ESSAYER DE REDRESSER Ifl SITUATION EN FRANGE

De notre correspondant de Paris par téléphon e

En votant le projet de loi accordant ,
an cou ver ne ment le droit de procéder
aux compressions budgétaires Indispen-
sables sur le seul avis favorable dé la
commission des finances et des minis-
tères intéressés, l'assemblée s'est des-
saisie parement et simplement d'une de
ses prérogatives essentielles : son droit
de contrôle snr la gestion des finan-
ces de l'Etat.

Par ailleurs, elle substitue à l'assem-
blée nn super-parlement qui. pour re-
fléter exactement sa physionomie, n'en
réduit pas moins les autres membres
de l'assemblée au rôle de figurant» dis-
tingués mais Inutiles. De pins, l'oppo-
sition est cantonnée an silence dn tom-
beau... \

A l'insupportable dictature des dé-
crets-lois si j ustement décriés par les
démocrates soucieux de leurs devoirs

t de représentants succède désormais le
contrôle restreint d'un comité dé salut
public dont la majorité politique a
fourni, à l'exclusion de toute antre ten-
dance, l'éqnipe ministérielle présidée
par M. Félix Gouin.

C'est dire qu'apparemment, le chef du
gouvernement dispose de tous les
moyens d'aller vite et de frapper fort.
Apparemment, disons-nous, car dans le
domaine des réalités, le gouvernement
actnel révèle autant sinon plus de fai-
blesses qne le précédent.

L'épreuve suprême du pouvoir com-
mence et l'opinion française suit avec
fièvre et angoisse la bataille économico-
financière qni vient de s'engager et
dont l'avenir de la nation est l'enjeu
dramatique.

Le climat, il faut le reconnaître, n'est
pas excellent et nul parmi les dépar-
tements ministériels menacés ne se sou-
cie par civisme on devoir d'offrir sa
tête ou même son bras k la hache dn
bourreau.

Les fonctionnaires s'agitent. Le con-
flit dc la presse rebondit à la suite de
la décision gouvernementale de refuser
l'arbitrage donnant satisfaction partiel-
le anx rotativistes. Lés grèves éclatent,
sporadiqnes encore, comme celle des
employés de la Caisse d'épargne. Les
critiques s'élèvent chaque jour plus vio-
lentes contre les nationalisation» et les
poursuites engagées par le ministre de
l'air contre le journal radical IV .Auro-
re» à propos de sa campagne contre
la gestion désastreuse des usines Gnome
et Rhône n'empêchent pas ce quotidien
de mettre le ministre Charles Tlllon an
défi de publier le bilan de l'affaire

Gnome - et~tle—prouver que—le—déficit
n'atteint pas cette année nn milliard de
francs.

Certains évoquent 1936. La différence
est grande entre les temps du Front po-
pulaire et les jours difficiles qne la
France traverse aujour d'hui. La pros-
périté a fait place à la misère. La guer-
re a semé ruines et deuils. Et le gou-
vernement qui pouvait, en 1936, légiti-
mement s'appuyer sur les suffrages po-
pulaires, se volt aujourd'hui, en dépit
de son orientation marquée vers la
gauche, frappé de suspicion > par les
masses mêmes des travailleurs, soit
qu'elles se sentent attirées vers le com-
munisme, soit an contraire qu'elles es-
timent ne pins pouvoir accorder leur
confiance à ceux qui prétendent assurer
la conduite des affaires publiques.

M.-G. G.
Les décisions

du conseil des ministres
PARIS, 5 (A.F.P.). — Parmi les dé-

cisions prises lundi matin par le con-
seil des ministres, en vue d'augmenter
certaines ressources, on note la majo-
ration des impôts sur les opérations de
bourse, le rétablissement du taux sur
lee ventes mobilières et les fonds Je
commerce, la réorganisation des impôts
perçus au titre des forfaits sur les bé-
néfices industriels et commerciaux.

Rien n'a été décidé en ce qui con-
cerne la viande et le blé. Le conseil a
également décidé d'accélérer le recou-
vrement de certaines créances et de
généraliser le paiement par traites.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le conseil de sécurité décide
d'ajourner le débat sur la Grèce

Afin de trouver un compromis pour régler le différend anglo-russe

La question sera reprise dans la soirée d'aujourd'hui
LONDRES, 5 (A.F.P.). — La séance

du conseil de sécurité a été ouverte à
21 h. 5 par son président M. Makin.

M. Rendis, nouveau ministre des af-
faires étrangères de Grèce, y assiste,
occupant le siège de M. Aghnides, qui
représentait la Grèce au cours des deux
dernières séances.

M. Makin, faisant le point de la si-
tuation k la suite du débat de lundi,
a demandé que le conseil donne son
opinion sur cette situation. Il a suggéré
que le conseil fasse valoir qu'il n'y a
pas de menace contre la paix et qu'en
conséquence, l'affaire peut être consi-
dérée comme liquidée, sinon il serait
préférabl e d'ajourner le débat en atten-
dant que des formules plus acceptables
soient présentées.

« Je voudrais indiquer aussi, déclare-
t-il, qu'il est d'une extrême importance
de trouver une formule satisfaisante
étan t donné les répercussions dans le
monde qui peuvent sVnsuivre. »

M.~ Modzelewski, délégué polonais, de-
manda alors une courte suspension de
séance pour pouvoir présenter une for-
mule de ce genre. La suspension a été
acceptée.

De nouvelles diff icultés
ont-elles surgi ?

Des difficultés semblent avoir surgi
au conseil de sécurité. L'ajournemeni
de cinq minutes demandé par le délé-

gué polonais a maintenant duré: une
demi-heure. On craint que quelque pro-
blême imprévu n'ait surgi.

Une conf érence privée
Pendant l'ajournement, les délégués

russes, MM. Vichinsky, Gromyko et
Gnsev. ont eu une conversation animée
dans la salle de conférence. MM. Be-
vin, Stettinius et Makin, ainsi que d'au-
tres délégués, ont quitté la salle. M*Bevin se rendit dans le hall apparem-
ment pour y discuter aveo M. Makin.
Pen après, ce dernier se rendit auprès
de M. Vichinsky et l'invita à rejoindre
M. Bevin. Quelques minutes plu« tard,
ce fut au tour de MM. Wellington Koo
et Georges Bidault d'être appelés à se
jo indre à ce qui devenait, selon toute
évidence, une conférence privée.

Le conseil de sécurité est rentré en
séance à 0 h. 30 (heure de l'Europe oen.
traie) et snr la proposition dn prési-
dent a décidé de s'ajourner à nouveau.
Il se réunira mercredi à 22 heures (heu-
re de l'Europe centrale).

(Lire la suite en dernières dépêches)

| De notre correspondant de Londres par radiogramme I

Les crises se succèdent. Lundi soir,
après une séance gui ne dura pas moins
de six heures, devant des délégués exté-
nués gui avaient « tenu » avec une en-
durance remarguable, M. Vichinsky a
brandi la menace du veto. C'en était
trop, et les membres du conseil deman-
dèrent l'ajournement du débat à mardi.

Et p ourtant, on crut, à un certain
moment, gu 'on arriverait d s'entendre
sur un compromis propo sé p ar le délé-
gué des Etats-Unis, M.  Stettinius. 11
avait eu des entrevues pe rsonnelles
avec MM. Bevin et Vichinsky â tour

de rôle. Tous deux semblaient avoir
accepté la suggestion du représen tant
américain tendant à ne pas fair e voter
les membres du conseil sur l'aff aire
greegue.

Mais on dut déchanter. Les antago-
nistes restèrent sur leurs positions. M.
Vichinsky s'entêta d demander gue le
conseU fixât une date au retrait des
f orces britannigues et M. Bevin voulut
d tout prix gue justic e f û t  rendue à la
Grande-Bretagne, peu importe sous guet-
te forme.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Des troubles éclatent presque quotidiennement dans les grandes villes de
Grèce, aussi la police britannique, chargée de maintenir l'ordre, est-elle

toujours sur les dents. Voici des soldats hindous patrouillant
dans les rues d'Athènes

QUAND M. VICHINSKY
BRANDIT LA MENACE DU VETO

J'ÉCOUTE...
Paix éternelle

Voilà gui ne fera pas  les affaires de
l'O. N. U. — fâcheu se abréviation pour
une grande chose ! Le général Eisenho-
wer, lui-même, ne croit pas  à la paix
éternelle. Il l'a déclaré publi guement <A
l'Assemblée nationale des tireurs amé-
ricains.

Il a pris là une lourde respo nsabi-
lité. Car n'y pas croire n'a jamai s rien
fait  avancer. Il n'y a gue la foi... et-lee
tremblements de terre, gui font changer,

j f e ..place les montagnes. ... .V_.V___^__ .
Mais le général Eisenhower est aesa-

busé. Plus U a p rogressé dans sa car-
rière, apr ès la guerre, plws il s'est
aperçu gue l' esprit de coopération dont
les dif férentes nations avaient fait
pre uve sur les champs de bataille s'éva*
nouissai t avec le retour à la paix. >

Sans doute en a-t-il conclu, pour les
tireurs auxguels il s'adressait, gu 'ils
devaient garder bien en main leur bon
fli ngot. L'histoire ne le dit pas. Mais,
en Suisse, on ne nous a jamais fait
d'autre recommandation. Et tout comp-
te fa i t, nous nous sommes bien trouvés
d'avoir suivi, â la lettre, ce conseil. -'

Nous avons connu, en ef f e t , la co-
lombe de Lugano, gui avait pri s setn-
blait-il, un vol direct et magnifique
sous l'œil attendri (hem I)  de M. Stre-
semann, et sous celui, point sceptique,
alors, de M. Aristide Briand.

c Je bêle 'la paix », clamait celui-ci,
pe u après, dans un grand dîner de jo ur-
nalistes.

Hélas l Hélas l Où cela a-t-il conduit
la France f

Faut-il donc désesp érer de voir un
jo ur la paix éternelle s'établir sur no-
tre pauvre planète T

Le général Eisenhower a vu, évlctiem-
ment, dep uis l'armistice, le flot immen*
se des passions humaines et des inté-
rêts déferler de nouveau sur la terre*
Or, c'est à celui-là gu'il faut s'en pren-
dre, si jamais on veut avoir la paix.

Aura-t-on le courage, véritablement
héroïque, à l'O.N.U., de le tenter, d'y
po ser le vrai problème et d?y app eler
les choses par  leur nom î Si on ne le
f ai t  pas, rien n'aura été fai t .

Tout est là. FRANCHOMME.
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I f o u r n i e  et «nccnnale* dan* tonte la Suiue



On cherche pour
tout de suite

garçon
fort, sortant de l'école,
pour laiterie à Zurich,
Occasion d'apprendre
le métier et la langue
allemande. Vie de fa-
mille, logé, nourri, sa-
laire. — Offres et pho-
tographie à O. Kessler-
Lutz, Zurich 10, Nord-
strasse 221. SA17546Z

Manœuvres
sur bois

trouveraient place stable,
chez A. Meyer, fabrique
de lampes, Cormondrè-
che

On cherche pour le
printemps 1946 un

GARÇON
ayant quitté l'école pour
aider dans exploitation
agricole moyenne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser à Willy Pluss. agri-
culteur, Rothrist (Aigo-
vle). 

Jeune
Suisse français

désirant apprendre la lan-
gue aUemaiide trouverait
place dans exploitation
agricole moyenne, bonne
famille. Kntrée et salaire
à convenir. Adresser les
offres à. famille Benz-
Blggenbach, Bottmlngen
près Bâle.

On cherche un

jeune homme
de 15 k 18 ans aimant
conduire les chevaux
dans exploitation agrico-
le avec machines. Salaire
selon âge et capacités.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie
de famille (protestant )
assurés. Entrée début
d'avril. Offres avec pré-
tentions de salaire k
Ernst Nyffenegger-Mill-
ler, agriculteur, Blrmens-
torf (Argovie).

La maréchalerie - char-
ronnage Racine, Ligniè-
res (Neuch&tel) deman-
de un ouvrier

maréchal
connaissant tous les pos-
tes de soudure. Non qua-
lifiés s'abstenir. Pressant.
Tel 7 92 83. 

On cherche un

GARÇON
de 15 k 18 ans désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider k la
campagne. Bon salaire.
Vie de famille et bons
soins assurés. Offres a P.
Bônzll-Weber, agriculteur,
Tsohugg (Oerller).

Bonne à tout faire
sachant cuisiner et tenir
un ménage seule est
cherchée pour famille
ayant trois enfants. Fai-
re offres ewec indication
des gages sous O. R. 565
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Voyageur
k la commission oherche
représentation pour le
Jura bernois. (Bazars, pa-
peteries). Offres: AS 7032
J aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne.

Boulanger-
pâtissier

25 ans, cherche place
tout de suite. Tél. 6 23 OT.

Jeune Suissesse alle-
mande, catholique, âgée
de 20 ans, ayant déjà
passé deux ans en Suisse
romande, cherche

PLACE
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Gages: 90 fr. Of-
fres sous chiffres PZ 946
k Pflster A.-G. Zeltung»
sagentur, Winterthour.

MARIAGE
Monsieur sérieux, sym-

pathique, bonne situation
dans le commerce, désire
rencontrer gentille demoi-
selle d'honorable famille,
bonne ménagère, 25-33
ans. — Case transit 456,
Berne. 

Quel fabricant
de la branche
d'horlogerie cède
son droit de fa-
brication ?

Faire offres eous chif-
fre V 10134 Gr k Publi-
citas, Granges (Solenre).

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

MADEMOISEmE

Rose SIHHEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Ta 5 26 25 *

Important bureau d'assurances de la place
cherche pour son service interne

collaborateur (trice)
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et mention des prétentions
exigées sous A. F. 521 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en ville,

locaux industriels
de 100 et 200 mètres carrés, dans bâtiment
en construction. Possibilité de disposer les
locaux selon désir. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 563 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer au centre des affaires
locaux industriels à aménager selon conve-

nance :
— entrepôts ou atelier de mécanique, 150 m1
—- bureaux, atelier de fine mécanique ou d'hor-

logerie, 100 mJ
— restaurant ou tea-room, 180 m*.

Adresser offres écrites à V. R. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir bel

appartement
de quatre chambres,
chambre haute et dépen-
dances, proche du centre,
quartier tranquille. Ecri-
re sous P. M. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Demander l'adresse du
No 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
employé de bureau, cher-
che chambre, si possible
avec pension dans famille
simple ne parlant que le
français , pour le 1er mars.
Faire offres écrites sous
H. A 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, pour jeune
ifllle aux écoles,

BONNE
PENSION

dans famille recomman-
dée. Offres et références
à Mme Gelssberger, Ben-
kenstrasse 26, Bâle.

Jeune homme sérieux
cherche pour avril une

belle chambre
au soleil, avec pension.
Adresser offres écrites k
S. P. 564 pu bureau de
la Feuille d'avis. . ' , „

On cherche à
louer ou à ache-
ter commerce de
bon rapport, de
préférence

café-restaurant
Faire offres écrites sous

C. R. 555 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer,
éventuellement k ache-
ter, petite

MAISON
Simple, en bon état, avec
verger, aux environs de
la ville. — S'adresser
sous chiffres T. V. 486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t "" \
On demande

à louer
pour le 24 juin ou date à.
convenir magasin avec grands
locaux attenants pour expo-
sition de meubles. Eventuel-
lement quel propriétaire fe-
rait les transformations né-
cessaires pour construire un
grand magasin ? Offre: 6000
h 18,000 fr. l'an avec bail de
dix ans; forte garantie à dis-
position avec promesse d'à.

* chat de l'immeuble si désiré.
D'autres propositions restent
possibles. Offres écrites sous
chiffres W. A. 560 au bureau
de la Feuille d'avis. '

V___ _ J
On cherche à louer ou à acheter, dans la

Suisse romande ou Jura bernois,

un commerce
d'assez grande importance (alimentation-
chaussures-vêtements).

Offres sous chiffres K. 20470 U., à Publi-
citas, Bienne. AS16850J

On cherche, pour ménage soigné de trois
personnes, dans villa près Neuchâtel,

EMPLOYÉE DE MAISON
capable, au courant de tous travaux. Entrée
à convenir. — Faire offres complètes avec co-
pies de certificats et photographie sous chif-
fres P. 1656 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

menuisier-ébéniste
capable de travailler absolument seul. Salaire
à l'heure : Fr. 1.90 à Fr. 2.10. — Faire offres
à case postale 32, Corcelles.

On cherche

locaux
industriels

200 k 300 m=, atelier ou
fabrique avec logements.
Adresser offres écrites k
L. C. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchfttel
ou environs immédiats un

petit logement
d'une ou deux chambres
et cuisine. Couple tran-
quille et solvable. Faire
offres écrites sous P. L.
540 au bureau de la
Feuille d'avis. •

On cherche à louer

GARAGE
pour une automobile,
dans la région de Mallle-
fer-Tivoli-Beauregard. —
Faire affres écrites sous
G. R. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
tout de suite au Val-de-
Buz, sl possible région
Fontalnemelon - Saint-
Martin - Fontaines, pour
quelques mois,

LOCAL
pour entreposer des meu-
bles et objet s de ménage.
— Adresser offres k M.
Edouard Perrenoud, ft
Cernier.

On cherche ft louer

appartement
de doux ou trois pièces,
ou éventuellement petite
maison avec rural, région
de la Béroche, pour tout
de suite ou date k con-
venir. Adresse : Richard
Seletto, Les LUas, Bevaix.

%
*__&••

ou q*alrxtrois 9écrire *¦

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

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

l'usine entre 16 h. 30 et 17 h. 30.
I I ¦__.J

EMPLOYÉ
de 19 à 23 ans, consciencieux et énergique,
serait engagé, pour le service de comptabilité
industrielle. — Adresser offres _ manuscrites
aux Câbles électri ques de Cortaillod.

BUREAU
débutante est de-
mandée par im-
portante É t u de
d'avocats de la
place. Case pos-
tale 6564.

On cherche
dans bon ménage k
Winterthour une

jeune fille
simple, honnête et
propre. Entrée: prin-
temps 1946. Offres
sous chiffre P. Z.
84SO ft Gustav Pfis-
ter S. A., Winter-
thour.

Bonne
expérimentée

est demandée dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Gages: 120 fr. par
mois. Adresser les offres
avec certificats ft Mme
Bernard Didlsheim, Nord
No 114, ft la Chaux-de-
Fonds. 

On cherche

jeune homme
de 18 ft 17 ans, pour la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages selon en-
tente. Ernst Kreis, Kess-
wlll (Thurgovie) . 

On cherche bonne

sommelière
sachant bien servir ft ta-
ble. Entrée immédiate. —
S'adresser ft l'hôtel de
l'Union Fontalnemelon.

LES TRANSPORTS PRIVÉS
DOIVENT RESTER LIBRES

Les 9 et 10 février votez

NON
Le comité régional d'action sous le patronage de

M. Henri BERTHOUD, conseiller national,
M. Jean HUMBERT, conseiller national et conseiller d'Etat*M. Tell PERRIN, conseiller national,
Touring-Club suisse, section neuchâteloise,
Automobile-club de Suisse, section de Neuchâtel,
Corporation des garages et branches annexes.
Corporation du cycle et branches annexes.
Moto-club de Neuchâtel,
Moto-club de la Côte,
Association romande des troupes motorisées, section Neuchâtel-Ville,
A.S.P.A., section neuchâteloise,
Société suisse des voyageurs de commerce, section de Neuchâtel,
Fédération neuchâteloise des bouchers-charcutiers,
Société des laitiers de Neuchâtel et environs.

^^^^ B̂k ^ K̂t_ Ut_ mK--^̂ ^̂Kt_W-_ _̂WKt_ _̂ _̂ _̂ rm_ Ut_ ^~̂̂B-_ _̂ _̂ ^-^^^^^^^^^B̂ -w _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂_ r̂^' *A_c**,_!̂ î_'̂ *__ >. _, t_2_____B___Rf l

Les Fabriques de tabacs réunies S. A., Neu-
châtel, cherchent, pour entrée au ler avril ou
date à convenir,

secrétaire
de direction

correspondante allemande et française, sténo-
dactylographe dans les deux langues, ayant
déjà occupé place analogue. Emploi stable et
bien rétribué; — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

Industrie mécanique de la Suisse centrale
cherche

mécanicien-outilleur
qualifié

pour entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire assuré. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffres F. 31572 Lz., à Publicitas,
Lucerne. SA16331Z

DAME
DE PROPAGANDE

est cherchée par grande maison suisse
(clientèle particulière). Place stable,
bien rétribuée, fixe, frais ? et commis-
sions. — Faire offres avec photographie
sous T. 7609 Y., à Publicitas, Berne.

Ménage soigné avec enfants cher-
che

bonne à tout faire
soit jeune fille sérieuse, travailleuse,
honnête et susceptible d'être une aide
effective pour la maîtresse de mai-
son. Bons gages.

Faire offres avec copie de certifi-
cats sous chiffres R. M. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r >.
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.

On cherche pour
Zurich une

JEUNE FILLE
honnête, dans ména-
ge de commerçants.
Occasion d'apprendre
la langue allemande.
Offres k Mme G. Wer-
ner, Hegibachstrasse
32, Zurich 1-

Nous cherchons pour tout
de suite ou époque à

convenir,

EMPLOYÉ (E) qualifié (e)
_| Bien au courant des travaux

de bureau
et de la comptabilité

_? Place stable. Horaire de 48 h.
avec samedi après-midi de

congé
5 Faire offres avec curriculum Vitae,

références, prétentions de salaire
et photographie

G Ĵ ĵUifolh/à
1 ——I
Importante maison cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

deux employées
(le bureau

connaissant la sténographie

deux jeunes gens
pour différents travaux de bureau

Faire offre manuscrite avec photographie
et curriculum vitae, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 1670 N., à Publicitas, Neuchâtel. 

Importante administration de la Chaux-de-
Fonds engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir, une

employée
active et ayant de l'initiative, possédant
diplôme de l'Ecole de commerce, ayant des
notions de langues étrangères et quelques an-
nées de pratique dans l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffres P. 1613 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise importante avec magasin de vente
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

apprenti (e) de commerce
intelligent (e) et de toute confiance. Salaire
dès le début. — Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres P. M. 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

Imprimerie des Montagnes
neuchâteloises

offre

place intéressante
à

employé qualifié
Comptabilité-correspondance.

Connaissance de l'allemand désirée.
Offres détaillées avec curriculum vitae sous

.hiffres P. 1664 N., à Publicitas, NeuchâteL
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On cherche pour fa-
mille de trois personnes,

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant les travaux du mé-
nage. Gages: 120 fr., et
Jeune fille pour le servi-
ce de femme de cham-
bre. Gages: 80 fr. Entrée
à convenir. Envoyer offres
écrites sous G. S. 554 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de
suite une

bonne fille
parlant le français et
l'allemand, de toute mo-
ralité et propre. Aurait
l'occasion d'apprendre le
service de café-restau-
rant. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser:
hôtel dn Dauphin , Ser-
rlères. Tél. 512 83. 

Infirmière
ou personne ex-
périmentée de-
mandée pour da-
me très âgée à
Neuchâtel. Offres
avec prétentions
sous chiffres _L.It .
536 au bureau de
la Feuille d'aTis.

Infirmière
Pour relayer infirmiè-

re un après-midi par se-
maine et un dimanche
par mois auprès de dame
âgée, on demande pro-
fessionnelle ou personne
expérimentée. Offres avec
prétentions sous chiffres
M. B. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, bonne

VENDEUSE
de confiance, active, pré-
sentant bien, cherche
place dans commerce ou
autre emploi. Libre tout
de suite ou k convenir.
Bons certificats k dispo-
sition. Demander l'adresse
du Nb 556 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 528 51. 

Deux jeunes filles cher-
chent place de

volontaires
dans famille avec en-
fants. S'adresser k M.
Langenstein, Vieux-Châ-
tel 31.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bnrean du journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DK LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Nous cherchons quelques

OUVRIÈRES
qualifiées pour la fabrication de câbles télé-
phoniques et nos laboratoires. Places stables.
Se présenter ou adresser une offre à Fabrique
de câbles électriques à Cortaillod. P 1515 N

Nous cherchons
pour nos rayons de

mode,
ouvrages de dames,
dentelles, colifichets,
articles pour messieurs,

VENDEUSES QUALIFIÉES
Horaire : 48 heures
avec un matin de congé

par quinzaine
Entrée a convenir

ou immédiate
Faire offres avec références, copies
de certificats, photographie et

prétentions de salaire

au j hwtwip s
LA CHAUX-DE-FONDS

Demoiselle de bureau
au courant de la comptabilité et de la dacty-
lographie est demandée par commerce de la
place. Eventuellement, demi-journées.

Date d'entrée : 1er mars.
Jeune fille ayant terminé ses études pourrait

être mise au courant.
Faire offres détaillées sous chiffres D. M. 557

au bureau de la Feuille d'avis.

SERVICE DE VENTE
Maison Importante de Genève cherche une

dame de langue française
capable de former le personnel de vente
(Tralning).

Qualités requises : Bonne culture générale,
sens des affaires, don pédagogique, faculté
d'adaptation.

Seules personnes patientes et énergiques,
à même de résoudre divers problêmes qui leur
seront posés, sont priées d'envoyer une offre dé-
talllée , écrite à la main, avec curriculum vitae,
photographie et certificats, sous chiffres 91024 X.
Publicitas, Genève.

Nous engagerions quelques jeunes filles
pour travaux de

p etites mains
également débutantes désirant apprendre le
métier de

corsetières
Faire offres à la Fabrique de tricots élasti-

ques Paul Virchaux, Saint-Biaise.

Entreprise importante CHERCHE

vendeur
absolument sérieux et de première va-
leur. Occasion lui est donnée de se créer
une situation définitive, bien rétribuée
(clientèle particulière). Fixe, provision
et remboursement de frais.

Faire offres avec photographie sous
Z. 7610 T., à Publicitas, Berne. I

CEM S. A., Radio « Niesen »
NEUCHATEL — DRAIZES 17

engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir,

mécaniciens-outilleurs
ayant quelques notions des étampes,

et quelques

ouvrières
qualifiées ou débutantes.

Se présenter le matin , de 9 à 11 heures, ou
offres par écrit.

Nous cherchons bonnes

COUTURIÈRES
ET LINGÈRES

Places stables. — Faire offres à la Fabrique
de tricota élastiques Paul Virchaux, Saint-
Biaise.

Entreprise importante de boucherie et charcuterie
cherche pour ville de la Suisse romande,

employé qualifié
pour poste dirigeant

ON DEMANDE : Connaissance parfaite de la boucherie et
charcuterie, bonnes notions commercia-
les, homme capable de diriger les affai-
res et le personnel, caractère initiatif et
intègre.

La place offre de très bonnes perspectives d'avenir à
postulant désireux de se créer une position.

Adresser offres manuscrites avec indications détaillées
sur formation professionnelle, culture générale et activité
précédente, avec photographie, sous chiffres Z. 2817 Q., à
Publicitas, Bâle.
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Tous tes disques
ei accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N E U O H A T E L

A une action tris péné-
trante poux lee soins dee
mains, du visage et dea
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tara du ra-
sage.
Supprime lea odeur»
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boîte: 0.80.
Monopol Wertce Thalwll.

G r â c e  d son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à t o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

Vacherin
de la Vallée

de Joux
4 fr. 50 le kg.

58 o. les 100 gr.
au détail

STOTZER
TRÉSOR

Quelque mille kilos de

betteraves
fourragères

à vendre. — S'adresser U
L. Perrenoud, Corcelles.
Tél. 614 27.

AVIS
Je, soussigné, déclara

n'avoir rien de commun''-',
avec le nommé J. W., ,
condamné le 23 janvier
1946 (affaire de mœurs).

Japques WUTVD ERLI
pécheur

MEISSEN
. bleu-oignon

assiettes k soupe et & des-
sert sont cherchées. —
adresser offres écrites
aveo prix à M. P. 668 au
bureau, de la Pieu'"
d'avis.

On cherche à aehe*

AUTOS
6-8 CV. t

pas antérieures â'
1937, état mécanique
et entretien sans im-
portance. Si possihle
à particuliers.

Adresser offres dé-
taillées et prix à Case
postale 208, Neuq
tel I. f

Bijoux et brillfcs -*4&
Argenterie ancleiT",.'** . . J

Pendules neuchat* %'̂  li

L. MICHAt& J
PLACE PtTRRY 1

Achat vieil or et argent 1
aux meilleurs prix 1

du jour

H. Paillard
SEYON 12  ̂ -

ofoaé/ë
fd coopémf /rëae®.
Consommation)

VACHERIN
de la vallée

de Joux
Fr. 4.80 le kg.

par boîte entière ou
Fr. 0.60 les 100 gr.

au détail
Impôt compris

Ristourne

Pousse-pousse
«Wlsa-Gloria», ravissants
modèles dans toutes les
teintes, chez le , spécialis-
te Bledermann, Neuchâ-
tel. — SO ans de repré-
sentation. *,

A vendre un

POULAIN
de dix-mois et une vache
prête au veau. S'adresser
à, G. Evard, les Vieux-
Prés. 

An détail

tomates 
concentrées

extrait égal 
à celui des

petites boîtes connues;
Fr. 0.50 les 100 gr. —
Truffes —

du Pérrgord
en boîtes de

1/16 1/8
Fr. 2.50 Fr. 5.—

Zimmermann S.A.

Frais,
Savoureux,
Exquis,

tel est le beurre
Fermière

vendu en exclusivité à
Neuchâtel par

P R I S I
HOPITAL 10

A vendre faute d'em-
ploi un

amplificateur
électrique, avec disques.
Prix : 200 fr. (état de
neuf). Demander l'adres-
se du No 553 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au plus tôt
un

microphone
d'orchestre, en bon état.
Ecrire sous M. C. 566 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

MOTO
« Unlversal » , 680 cm1,
état de neuf, quatre vi-
tesses au pied, k vendre
tout de suite. Télépho-
ner au 6 16 85, sl possible
entre 12 h-, 30 et 13 h.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré k
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix 4u Jour.
F. Imhof, Montmollin. —
Tél. 612 52. - Ne livre
qu'au comptant. +.

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10

^^iNeiic|i_âtel
Permis de construction

Demande de M. Gilbert-
Emile Schaldenbrand de
construire une serre au
sud de sa propriété, 70,
avenue du Mail.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 20
février 1946.

Police des constructions

Immeubles
à vendre

aux Brenets
en bloc ou séparément,
maison comprenant qua-
tre appartements, grand
local, garage. Jardins et
toutea dépendances, et
une de cinq appartements
avec dépendances. S'a-
dresser à Marc et Geor-
ges-!*, Dubois, gérants
d'immeubles, les Brenets.

Je cherche à acheter
un

IMMEUBLE
LOCATIF

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

( 

_ 

^f_%s,
j IL ! l^^Sftj l»̂  

k Neuchâtel

'

magnifique villa
composée de sept belles chambres, deux
chambres de bonnes, deux chambres de .
bain, cuisine, chauffage central, service -
d'eau chaude, téléphone, buanderie avec
machines des plus modernes, grand Jar-
din de plus de 2000 ma bien arborisé,
pavillon d'été, piscine, place de Jeux. A
céder pour 85,000 fr. Occasion unique. —
Pour renseignements et visite des lieux,
s'adresser k M. René ISCHER, faubourg

du Lac U, Neuchâtel. Tél. 5 37 82.

S >
!§§ 2̂ji .̂ A remettre &_̂f̂ *̂\ Neucnfttel

I I f ÎBlt 5̂- 
pour cause de

Ifri JJL 'lai maladie, bonIEIEIRAN»K
magasin d'alimentation

générale
(primeurs, tabacs) des mieux agencés,
machines modernes, à céder pour la som-
me globale de Fr. 7500.— avec apparte-
ment de trois chambres, cuisine, bain.
Affaire sérieuse et Justifiant une recette
intéressante. — Pour renseignements et
visite des lieux, s'adresser à M. René
•ISCHER, faubourg du Lac 2, Neuchfttel.

Tél. 5 37 82.

Vî J
FEUILLETON

de la € Feuil le d'avis de Neuchât el »

R O M A N
, par 42

Claude MONTORGE
Mme Moreuil ne comprenait rien

à cetfe scène.
Elle ne désarmait pas contre son

gendre ; elle s'obstinait à ne voir
dans son sourire, que le cynisme et
la tare d'un homme mauvais ou vil
qui avait trahi sa fille et qui avait
le pouvoir de la rendre à jamais
malheureuse après l'avoir déshono-
rée.

Ostentatrice et massive, elle se
tenait à l'écart , renfrognée , hirsute,
la bouche aussi méchante que les
yeux, furieuse contre sa fille dont
elle ne comprenait pas les brusques
sautes d'humeur ct les revirements.

Nicole s'aperçut de sa froideur.
— Maman, ne témoigne pas d'hos-

tilité à Raymond, puisque nous nous
sommes retrouvés et que nous nous
aimons sans arrière-pensée et sans
mauvais souvenir.

Mme Moreuil adressa au jeune hom-
me un sourire forcé, aussi doulou-
reux, amer et résigné que s'il lui avait
été arraché avec des pinces ou avec
des tenailles rougies au feu.

A ce moment, l'huissier ouvrit la

porte du cabinet, s effaça et, s adres-
sant à Raymond :

— Si monsieur veut bien se don-
ner la peine d'entrer.

Ces paroles avaient retenti comme
un glas. Elles avaient jeté un froid
subit dans les veines, dans les moel-
les, dans, les cerveaux.

Le jeune homme avait été rappelé
brusquement à une réalité qu'il avait
oubliée.

Il lui sembla que le plancher tan-
guait sous ses pieds, comme une bar-
que secouée par la tempête et que les
murs tournoyaient autour de lui.

Il passa une main sur son front
pour en effacer une vision troublante.

Ce n'était pas pour lui ménager
une entrevue avec sa jeune femme
que le magistrat l'avait iuvité à se
présenter devant lui, mais pour ré-
pondre à de nouvelles questions qui
tendraient à démontrer qu'il était un
assassin.

Raymond, livide, venait de s'enga-
ger dans le cabinet du juge et l'huis-
sier allait refermer la porte, lorsque
Nicole, le visage défait, s'élança :

— Pardon, dit-elle, une femme doit
suivre son mari.

Elle voulait pénétrer .elle aussi,
dans le cabinet, assister à l'audience
qui allait avoir lieu.

— Mais, madame, objecta l'huissier,
M. le juge n'a démandé que M. Fau-
chel et je ne sais si je dois vous per-
mettre...

— Puisque je vous dis que c'est
mon mari.

Nicole avait lancé ces mots avec

une fureur-de tigresse à qui l'on Vour
drait arracher ses petits.

Le magistrat avait entendu l'alter-
cation. Il intervint :

— Laissez entrer, Firmin.
L'huissier s'effaça et la jeune fem-

me, décidée à défendre son mari avec
les ongles et les dents, vint se placer
tout contre lui.

— Fauchel, dit le juge, j'aurais vou-
lu trouver, dans mon enquête, des
éléments nouveaux qui me permissent,
sinon de vous laver de tout soupçon,
au sujet de l'affaire Chambolin au
moins de faire naître une équivoque.
Il m'est pénible d'avoir à vous infor-
mer que, de plus en plus, les preuves
morales vous désignent comme étant
le meurtrier du garde. J'aurais pré-
féré n'avoir pas à vous faire cette dé-
claration devant Mme Fauchel, que
j'avais mandée dans l'intention de lui
poser quelques questions.

En écoutant ce préambule, Ray-
mond perdait pied. Il était pénétré
d'une épouvante sans nom, désempa-
ré, annihilé et Nicole elle-même était
glacée jusqu'aux moelles. Ses joues,
ses lèvres s'étaient décolorées. Ses
yeux avaient une telle expression de
terreur qu'on pouvait craindre qu'elle
ne perdît la raison.

Puis, tous deux baissèrent la tête
et leurs masques plissés, cendreux,
étaient ceux de condamnés que l'on
mène au supplice.

— Fauchel, reprit le magistrat, le
fusil qui a servi à tuer Casimir, est le
vôtre. Les chevrotines que le méde-
cin légiste a retirées de sa poitrine

au nombre de dix-huit, ce qui indique
que le malheureux garde a reçu les
décharges de deux cartouches de neuf
chevrotines successivement, sont exac-
tement les mêmes que celles qui ont
été retrouvées dans, d'autres cartou-
ches de votre ceinture de chasse.
Vous avez donné, de votre absence
du domicile conjugal au moment de
l'attentat, une explication basée sur
un malentendu survenu entre votre
jeune femme et vous.

— C'est exact, monsieur le juge,
exhala Nicole d'une voix mourante.

— Outre que cette explication est
totalement invraisemblable et qu'il
n'est guère d'usage que des jeunes
mariés aient entre eux un conflit aus-
si vif dans la première nuit de leurs
noces, j'ai bien voulu l'admettre. Or,
vous ne pouvez pas me dire où vous
avez achevé une nuit si mal commen-
cée, vous ne pouvez pas établir un
alibi, d'une façon incontestable. Où
avez-vous passé ie reste de cette nuit
tragique ?

— Je ne saurais le dire, monsieur
le juge, j'avais perdu la raison, je ne
savais plus ce que je faisais, j'étais
effroyablement malheureux et je
fuyais, au hasard à travers monts et
vaux, quittant ie plus souvent les
routes pour prendre des chemins de
traverse, en hurlant comme une pau-
vre bête blessée à mort et qui se
traîne , pantelante, le cerveau éteint ,
pourchassée par la panique. Je vivrais
cent ans que je n'oublierai pas ce que
j'ai souffert à ce moment. J'ai touché
le fond de l'épouvante et du désespoir.

En écoutant ces explications, Nico-
le s'étai t effondrée sur un siège, les
jambes fauchées par une émotion sur-
humaine le cœur serré par des griffes
qui le traversaient de part en part.

Elle était venue pour défendre son
mari et elle ne pouvai t pas entendre
sans défaillir le récit des souffrances
qu'elle lui avait procurées.

— Tous les éléments de mon en-
quête, reprit le magistrat, tendent à
démontrer que vous êtes coupable et
responsable de la mort dramatique de
Chambolin. Mais je ne m'explique pas
que, l'ayant abaltu d'un premier coup
de fusil tiré à bout portant, vous
l'ayez redoublé. Pourquoi cet achar-
nement ?

Raymond ne répondit à ces ques-
tions que par un sourire.

— Madame, reprit le magistrat en
s'axiressaut à Nicole, adjurez votre
mari de me dire toute la vérité.
Puisque je vous vois aujourd'hui à
ses côtés, à la place qu'une épouse
unie à celui qu'elle aime pour le
meilleur et pour le pire ne doit ja-
mais quitter, je suppose que le dif-
férend qui vous a aigris l'un contre
l'autre s est apaisé, que la concorde
est rétablie dans votre ménage. Usez
donc die toute votre influence pour
engager votre époux à ne rien ca-
cher à la justice. Il lui sera tenu
compte de ses aveux, s'il comprend
qu'il est de son intérêt d'en faire
aujourd'hui

— Monsieur, dit Nicole haletante ,
mon mari vous & dit la vérité.

— Il eat vrai que ce n'est pas de

vous que nous pourrons obtenir ,
sunanoe qu'il ne donne jamais <
torses à la vérité , fit le juge avec
sourire plein d'ironie. , -- -

— A moi aussi, il a toujours dit la
vérité, vous le saviez bien, monsie'ir
le juge, c'est moi qui ai été folle.
Raymond n'est pas un menteur et il
n'est pas um assassin».

— Malgré vos protestations à tous
deux, je me vois dans l'obligation,
Fauchel , d'ordonner votre arresta-
tion. Je souhaite que des événements
nouveaux viennent , avant le juge-
ment de- la oour d'assises, apport :

la preuve de votre innocence, ros]
mon devoir die magistrat m'ordom
cette rigoureuse formalité.

Nicole, qui avait paru un mome
désemparée et à bout de forces, i
redressa et, d'une voix forte et stj
dente, elle s'écria :

— Monsieur le juge, mon mari kà
été assez malheureux , ne l'accables
pas, épargnez-lui des tortures nou-
velles; il a eu plus que son compte;
regardez-le , vous voyez bien qu'il
est innocent. Ses yeux sont clairs,
son âme est nette. Est-ce ainsi que
vous vous représentez l'aspect d'un
meurtrier, vous qui avez eu ï'occa- .
sion d'en approcher fréquemment î '

Elle reprit haleine et poursuivit : !
— Mais quand bien môme il s^X

rait pour quelque chose dans la mort *
de Chambolin, il faudrait être indul-
gent. Ah ! si vous aviez connu quel
être grossier , immoral et méchant
était ce Casimir ! Il n'avait que des
ennemis. Tout le monde le détestait

-

Le manoir de l'Ours

Enchères publiques d'une

MAISON sise à DOMBRESSON
Samedi 16 février 1946, dès 14 h. 15, à l'hô-

tel de Commune de Dombresson, les héritiers
de M. Fritz GUENOT vendront par voie d'en-
chères publiques une maison comprenant
deux logements d'une cuisine et trois cham-
bres, un rural, une grange, de nombreuses dé-
pendances et un jardin. Estimation cadastrale :
Fr. 10,000.—. Assurance contre l'incendie :
Fr. 15,900.—, avec avenant de 20 %.

S'adresser, pour visiter, à M. Daniel Fallet,
à Dombresson , et pour tous autres renseigne-
ments à M» Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

A vendre CHALET
habitable toute l'année, à 1100 m. d'altitude,
Jura neuchâtelois. Accès très facile. Rien enso-
leillé et beau dégagement ; vue très étendue.

Demander tous renseignements à Etude
DUBOIS, notariat et gérances, à Neuchâtel
(tél. 5 14 ,41).

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Samedi 9 février 1946, dès 9 heures, le greffe du
tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'enchères
publiques k la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-VUle, à Neuchâtel, les objets mobilière
suivants dépendant d'une succession, à savoir :

Un llt en bols dur, complet; une commode-
bureau en bols dur; un lavabo dessus marbre; un
fauteuil en moquette; un casier à musique, bols
noir; deux tables de nuit dessus marbre; une table
carrée en bols dur; une table de cuisine; un régu-
lateur; un buffet de service en bols dur; une table
desserte en bois dur; un bureau-secrétaire, mar-
queterie à l'intérieur; une table à six allonges; un
canapé; une armoire & linge en sapin; six chaises
cannées; quatre chaises rembourrées; glaces; ta-bleaux; bibelots; vaisselle; batterie de cuisine; linge
de maison et une cuisinière à gaz à deux fours, etcPaiement comptant.

Neuchâtel, le 4 février 194S.
Le greffier du tribunal :

B. MEYLAN.

NOTRE CATALOGUE 1946
VIENT DE PARAITRE

Nos GRAINES d'élite vous satisferont.
N'attendez pas au dernier moment pour

faire vos achats.
Les fils de L SCHMUTZ SS?**
gôj} SCSI Maison soumise
B__U ___t_3 au Contrôle fédéral

uj»*Ë3 NANT/Vully <Mi>crarg)

r 
MEUBLES A CRÉDIT .1
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
\ *

¦IsBMB^fEl

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Quart
A vendre

cuisinière
électrique

avec four, émalllée gris,
tfrols feux et boiler' de 50
litres, le tout k l'état de
neuf, 520 fr. S'adresser k
F. Eindiabaoher fils, Cer-
nier.
Meubles à vendre

Pour cause de départ,
on désire vendre une ta-
ble k rallonges, en chêne,
et quatre chaises, un pe-
tit buffet, un Ut complet,
un buffet deux portes,
un fourneau « Eskimo »,
deux tonneaux, une cais-
se à bols, outils de Jardin.
Pour visiter et traiter,
s'adresser le soir après 19
heures, .Comba-Borel 13.

Philatélistes!
Belle collection pour

débutant, chez Mme Tes-
tuz, Fontaine-André 2

POISSON
DU LAC
POISSON

DE MER FRAIS
AU MAGASIN

lE_ _ -. fi-.
Tél. 5 30 92

W Ê̂tâk_

JPJêLA
Y. j  IJDJ

GAINE
élastique,

bonne qualité,

14.45

Gaine
culotte

avec patte '
interchangeable

élastique
bonne qualité

28.85
Envois contre

remboursement

5 % S. E. N. & J.

* Nlral«i __in_-_lV- A____J__--S
. _______A \________l_»_'_-____ri

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

Temple-Neuf 6
' Sme étage

NEPCHATEL

Administration 11, nie dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf

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

Emplacements sp éc iaux  exi g és
20 o 0 de surcharge

.. "~™ i

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

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

ÉTUDE
Charles GUINAND

NEUOHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

v Seyon 6 Tel 5 li 76

offre à vendre
pour date à convenir
et par suite de retrai-
te des intéressés après
24 ans d'espjoltatlon,
un

café - restaurant
situé k proximité d'u-
ne grande ville, bon
passage et but de
promenade. Affaire
d'avenir pour person-
nes capables et acti-
ves. Prix de vente :
45,000 fr. y compris
agencement; grand dé.
gageaient et terrasse,
Jardin; Jeu de quilles
fermé.

p rivïi

I N O T R E  1

. continue de remporter H

1 un succès inégalé 1
n_______M_M ai^HB^^Biaa^^^MMBM^^^^^^^^^^MM^^^M^^^^M^^^^^^^^^^^^^^

Linge de cuisine 445bonne qualité, à carreaux rouges et H I
bleus^ . . . 

40 
X 

90 
cm., le linge S "* ¦<- " ;¦

i i Essuie-mains mi-fil tfûR |
Ka superbe qualité serrée, grain roulé, ^ffl «^3}7 7 garnis de liteaux en couleur, m
Y ' 50 X 87 cm., le linge ¦

Enfourrages basin
i j de magnifique qualité mercerisée,
i ¦ ''¦> .jolies rayures classiques et fantaisie *fl ___55Q
jj ! j le duvet , 135 X 170 cm IO

550

la taie 60 X 60 cm «§

1 NOTRE MAGNIFIQUE

\ Nappe imprimée _mm®g_
nouveau dessin réservé, fond beige *H ^PQU!¦ et couleur, garanti grand teint , ;:| T»

130 X 160 cm., la nappe B$fF

n E u e r-» OTEL

10,000 oignons de glaïeuls
Dernières nouveautés,

viennent d'arriver de Hollande
40 c. la pièce, 35 fr. le cent, 300 fr. le mille

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

Boucherie . _ , •_ • _, ____ » ._,
Charcuterie A EfthrOr Ho ')ltal lo
Tél. 5 26 05 !!¦ IIUIII PI Neuchâtel

LAPINS FRAIS DU PAYS

ST î'Si â! B-HJULO'N
le litre, 40 c. avec ration de viande Fr. 1.—

et 125 points

Brûleurs
à mazout

Révisions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A T E L

Bue Bachelln 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone 614 77

En cas non-rép. 514 65
Uaison spécialisée

0IârJ7?âCl€
Coogèmfivë

Grand-Bue 5
A nouveau

disponibles t
Huile

de Haarlem
Ouate
thermogène
Ouataplasme

du Dr Langlebert

Cruches
anglaises
et américaines

en caoutchouc

STOPPAGE I
ARTISTIQUE
sur tont vêtement v'~
Tricot Jersey Toiles
Mme Utbundgiri
Seyon 8 - Tél. 6 43 78 " \

Envol aa dehoru

IIP?7

depuis «Oi—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL



fois, il a envoyé des coups de
à de pauvres chercheurs d'es-

ts, de champignons ou de bois
attardés dans la forêt ou vers

..._, aborda , en certifiant qu 'il les
avait prie en flagrant délit de bra-
connage. Il éfeit assermenté; le té-
moignage de cet ivrogne, de ce piètre
valet d'un maître qui porte digne-
ment le surnom d'Ours mal léché,
prévalait sur le témoignage de ses
victimes. Il était brutal , féroce , im-
pitoyable, insolent et violent.

— La j ustice tranchera la ques-
'"on.' ^it, le juge. Si les habitants du

jêr .valent à se plaindre du gar-
liâ 'St à elle qu'ils devaient
ne 1er. On n'a pas le droit de se

istice soi-même; vous com-
nt bien que l'on ne peut pas
se e ce pri n cipe dans un pays
HL Le» tribun aux jugent à leur

•ù ceux qui se sont illégitimement
arrogé >e droit de haute justice.

— Mon mari n'est pas de ceux-'?i ,
monsieur le juge , ayez pitié de lui,
ayez pitié de nous.

— Le tribunal appréciera. Si Fau-
chel réussit à convaincre le jury de
son innocence, la preuve sera faite;
S'il est inrfocent , il n'a rien à crain-
dre.

Nicole se jeta aux pieds du magis-
fcra/t en le suppliant, en se tordant les

. .mains, en gémissant.
— Monsieur le juge, ayez pitié de

mon mari, n'ordonnez pas de pour-
suites contre lui. La sentence d'un
tribunaa n'est pas toujours conforme
à la vraie justice.

— Mad ame, riposta le magistrat
avec un sursaut de colère, je ne puis
pas admettre que l'on prononce en
ma présence des paroles qui sont un
outrage à nos institutions.

— Excusez-moi, monsieur, reprit
Nicole confuse d'avoir irrité celui
qu 'el le s'évertuait à attendrir, j e
n'ai pas voulu médire de nos institu-
tions, mais on a vu des innocents
quelquefois condamnés, on a vu des
tribunaux d'appel rectifier des ju-
gements rendue par d'autres tribu-
nau x, alors ? Le baron de Roque-
roide a promis une somme impor-
tante à celui qui aiderait à décou-
vrir le meurtrier de son garde; il
est riche, il peut émouvoir des in-
fluences puissantes, payer des avo-
cats habiles...

— Prenez garde, madame, vous
allez proférer encore des paroles in-
jurieuse s contre la majeeté et l'inté-
grité de la justice. Mon devoir me
contraint de retenir un chef d'accu-
sation contre Fauchel , je regrette
que vous soyez aujourd'hui en hu-
meur de le déplorer; on ne vous a
pas toujours vue en ces dispositions
de bienveillance à l'égard de votre
mari, dont le sort vous était naguère
assez indifférent.

— Ah l monsieur, ne me rappelez
pas ma sottise et la maladresse que
je voudrais pouvoir racheter au prix
de tout mon sang. 11 se peut que je
ne m'exprime pas avec les termes
qui conviennent, en vous présen-
tant ma requête; ce dont je voudrais
arriver à vous convaincre, c'est que

mon mari est innocent, qu il est in-
capable de commettre une vilaine
action, qu'il a déjà assez souffert par
ma faute. Moi , je sais bien que je
mérite d'être accablée et humiliée,
maie lui, monsieur le juge, il ne le
mérite pas. Chambolin opprimait la
région et sa mort a été accueillie
par un silence, comme une libéra-
tion.

— Ceux qui sie sont réjouis de ce
qu'un garde honnête et conscien-
cieux était tombé sous les coups
d'un assassin se sont faits les com-
plice de cet assassin et l'ont encou-
ragé à employer les mêmes procédés
si quelque autre personne le gêne
encore dans la région. C'est l'impu-
dence des braconniers qui fait la sé-
vérité des gardes. Ce sont les mœurs
comme celles que vous me demandez
d'encourager qui ramènent un pays
à l'état de barbare sauvagerie.

Nicole sentit qu 'elle perdait son
temps à essayer d'émouvoir ce -
homme de devoir strict et dont la
conscience était inexorable.

Bien mieux, elle devinait daine ses
paroles, dans le ton sur lequel il les
prononçait, quelque chose d'agressif
contre elle.

Il était évident que le magistra t
jugeait sa conduite à elle plus sévè-
rement qu'il ne jugeait celle de son
mari

Quand il parlait à Raymond , il le
faisait avec une certaine bonhomie ,
avec de la modération , presque avec
de l'indu'gence; quand 11 s'adressait
à elle c'était avec une hostilité évi-

dente dans le verbe et dans l'atti-
tù<}>è. \

Le magistrat ne lui permit plus
de garder aucun doute à ce sujet
quan d, pour terminer l'entretien , il
lui dit nettement :

— Madame, si vous aviez eu une
autre compréhension de vos devoirs
d'épouse et si voue aviez eu à l'égard
de votre mari le quart de l'esprit de
justice qui m'anime envers lui , Fau-
chel ne se trouverait pas dans la pé-
nible conjoncture où vous l'avez mis.

Après ces paroles qui n'admet-
taient aucune répli que, le juge dé-
crocha le téléphone et parla :

— Allô. Ces messieurs sont là , Fir-
min ? Faites-les entrer dans mon
cabinet.

Presque immédiatement la porte
s'ouvrit.

Deux gigantesques gendarmes se
présentèrent.

L'un d'eux tenait dans ses doigts
un cabri olet.

n s'avança vers Fauchel sur un
signe du magistrat, pour entraver
ses poignets.

Nicole, encore une fois vaincue
par l'émotion, s'était affaissée sur un
siège. Son visage était devenu cada-
vérique.

Raymond se pencha vers elle, prit
sa pauvre tête dans ses deux mains
et il parla avec une intonation câline
et douce :

— Coura-ge, Nicole. Ne vous lais-
sez pas abattre. Le malheur s'achar-
ne sur moi, il lui plaît de me frap-
per, maie ayez confiance toujours,

quand même, quoi qu'il arrive.
On devinait qu'il ne pensait qu'à

elle , qu 'il était malheureux surtout
de la voir souffrir. Il ajouta :

— Je sens que vous m'aimiez à
l'ardeur que vous mettez à convain-
cre de mon innocence ceux à qui
vous vous adressez. Gardez cette
opinion sur moi-même, elle est celle
qu 'il faut avoir. Que le monde tout
entier me croie coupable, qu 'impor-
te pourvu que vous gardiez en moi
une confiance inaltérable. C'est ainsi
que nous devons être unis. Ma cons-
cience doit être la vôtre et mon âme
votre âme. Ce ne sont ni les appa-
rences ni même les preuves qui doi-
vent vous aider à vous fonder sur
moi-même une opinion. N'écoutez
que votre coeur, c'est lui qui vous
dira si je suis capable ou non d'avoir
commis telle ou telle action.

U pressa affectueusement la main
de Nicol e et poursuivit :

— Quand vous doutere z de moi ,
regardez mes yeux, clairement, jus-
qu 'au fond et vous serez aussitôt
rassurée. On m'arrête ? Qu'est-ce que
cela prouve ? Espérons que s'il faut
un mira cle pour faire éclater l'inno-
cence, ce miracle se produira.

— Oui, ii se produira , Raymond,
dit Nicole, en sanglotant.

— Ne pleurez pas. La seule chose
importante et qu'il faille envisager,
dane la vie, c'est l'intégrité de sa
propre conscience; tout le reste n'est
rien Je puis être condamné, incar-
céré, mis au ban de la société, banni ,
envoyé au bagne, je ne serai ni puni

ni malheureux si je sais que vous
me donnez raison par intuition sub-
tile, par une clairvoyance du cœur,
contre le jugement de tous.

— C'est ma faute, gémit Nicole, je
suis responsable de ce qui arrive...

— Non , ma chérie, ce n'est pas vo-
tre faute. J'ai commis moi-même des
infractions à la loi que je croyais
sans importance, que j e prenais pour
de l'enfantillage et qui deviennent
très graves dans la circonstance
présente : j'ai bravé l'autorité du
garde; j'ai été de ceux qui , à la
tombée du jour, allaient tirer des
coups de feu autour du sinistre ma-
noir de l'Ours ou à la lisière de ses
bois, pour exaspérer, mettre en rage
et en fureur ]e propriétaire des
chasses gardées.

» Je me suis mis dans le cas d'être
accusé aujourd'hui du meurtre d'un
homme que j'aurais pu tuer impuné-
ment, puisqu'il est passé vingt fois
à portée de mon arme quand j'étais
en embuscade dane un fourré, en at-
tendant le passage d'un gibier. Ce
qui fait que l'on ne tue pas un hom-
me détestable et détesté, ce n'est pas
le manque d'occasions, elles naissent
quotidiennement quand cet homme
est un garde, c'est qu 'on n 'est jamais
assez Pennemi de soi-même pour
charger sa propre conscience d'un
meurtre, c'est que l'on se ferait hor-
reur à soi-même si l'on commettait un
acte de banditisme et que l'on sait
bien que la vie serait ensuite un in-
supportable fardeau.

(A suivre.)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL (voir No du 4 février 1946)

Lee discussions animées suscitées par
la conférence de M. Rubattel , conseil-
ler d'Etat vaudois , se sont poursuivies
dans les coulissée jusqu 'à la reprise de
la séance de l'après-midi.

« D'une organisation paysanne pré-
caire, à une organisation profession-
nelle — Paysan choisis! » Ce titre quel-
que peu impératif avait été choisi par
le conférencier , M. Eugène Dérobert ,
de Genève, président de la classe
d'agriculture de la société des arte. Ce
dernier, préoccupé depuis longtemps
de l'organisation professionnell e de
l'agriculture, a écrit à ce propos une
brochure fort bien rédigée et qui fut
mise à contribution lors de l'élabora-
tion des articles économiques , dont les
Chambres auront à s'occuper.

Partisan convaincu de la coopéra-
tion dans le domaine de l'agriculture
comme dans d'autres, l'orateur démon-
tre les bienfaits de l'organisation pro-
fessionnelle, par opposition aux mesu-
res prises en vertu des pleins-pouvoirs
et risquent de mener à une sorte de
dictature économique. M. Dérobert sou-
haite en particulier voir le souci de
l'approvisionnement du pays remis
aux organisations agricoles, alors que
les cours professionnels et la gestion
des affaires commerciales seraient re-
mis à l'Etat.

Les thèses de M. Dérobert , plus près
desridées paysannes de chez nous que
celles de M. Rubattel , ont rencontré
la pleine approbation de ses auditeurs
de nos campagnes, soutenus également
par M. Arnold Bolle, qui fut jadis, au
Conseil national, l'un des promoteurs
de l'organisation professionnelle.

Un débat intéressant termina cette
première partie du camp.

Vers une renaissance
unioniste

Un fort contingent d'unionistes ve-
nus de tous les points du canton, aux-
quels s'étaient joints bon nombre
d'agriculteurs désireux de profiter de
toutes les heures du camp, occupaient
à nouveau la grande salle en cette fin
d'après-midi.

Dirigée par le pasteur Paul Weber,
du Loole, président cantonal des
U.C.J.G., une équipe intercantonale
neuchâteloise, jurassienne et zuricoise,
apporta une série de témoignages vé-
cus et impressifs, pour souligner la
nécessité de rendre à nos U. C. neuchâ-
teloises la vigueur que les récentes
années de euerre ont quelque peu af-
faiblie.

L'on ne saurait citer même l'essen-
tiel de oes témoignages, rappelant que
nos Unions doivent redevenir des
communautés vivantes, agissantes et
travaillant au service de l'Eglise et du
pays. Ce sujet , repris le dimanche ma-
tin, a été clos le dimanch e après-
midi par une résolution unanime affir-

firmant que « les Unionistes présentsau Camp de la Sagne , reconnaissent lanécessité d'une renaissance des U.C.J.G.et s'engagent à y travailler de toutesleurs forces, avec le secours de Dieuet pour l'établissement de sonRoyaume ».
Soirée familière

Désirant témoigner à la population
de la Sagne, sa reconnaissance vive etsincère pour l'inlassable hospitalité of-
ferte aux campeurs, le comité respon-
sable organisa le samedi, une soirée
familière 1 Cette année, les Unions
chrétiennes de j eunes filles et jeunes
gens des Eplatures, avaient bien voulu
préparer la charmante idylle de Phi-lippe Godet : « Janie» , mise en musi-
que par Jaques-Dalcroze 1 Ces trois
actes, qui s'encadraient admirablement
dans le programme du Camp, furent
rendus avec un réel talent, aussi bien
pour les vers, que chansons et cou-
plets. Ce groupe d'acteurs et leur di-
recteur, M. Marcel Bill, ont été lon-
guement applaudis et félicités. Cette
pièce avait été précédée de quelques
morceaux de bonne musique, dus au
talent de Mlle Droz, M. Pierre Mac-
quat, pianiste, et M. Kramer, flûtiste.
De jolis fables et contes furent dits
avec finesse par M. Henri Robert, des
Eplatures.

Dimanche sons la neige
Le vieux temple de la Sagne, qui va

être restauré, étai t rempli d'auditeurs
attentifs pour écouter le pasteur Al-
fred Werner, de Genève. Sa prédica-
tion toute nourrie de sève évangelique,
fut soulignée de deux magnifiques
chante de la Chorale unioniste de
Beau-Site.

Le pasteur Werner fut également
fort écouté le dimanche après-midi,
dans sa causerie très fouillée, sur ce
sujet: « Face au chaos mondial : notre
décision chrétienne ».

Non inscrit au programme, mais ac-
cueilli avec un sympathique intérêt ,
apparut ensuit e à la tribune, um aumô-
nier militaire de l'armée anglaise, M.
Paul Guiness. Capturé par les Allemands
en Tunisie, ce jeune officier a passé de
nombreux mois dans des camps de
prisonniers en Italie, en Pologne et en
Allemagne. U vient de revenir d'Amé-
rique, en compagnie de M. John Mott,
président international des U.C.J.G.,
et fait actuellement une tournée en
Europe pour la mise sur pied d'un
hebdomadaire universel, donnant des
nouvelles des œuvres chrétiennes au
service des prisonniers. Ce projet a
rencontré l'approbation des milieux
journalistiques anglais et suisses.

Ce témoignage émouvant d'un au-
thentique témoin de la guerre a mis
le point final au 21me Camp de la
Sagne. après le chant du choral de
Luther. FRAM.

Àu camp de la Sagne

Les protestations des Gis
contre les lenteurs de la démobilisation
prouvent que la démocratie américaine

est bien vivante
Beaucoup de journaliste s américains,

qu'ils expriment ileure opinions dans
les journaux ou à la radio, estiment
que la nwiilileure preuve de la vitalité
de la démocratie américaine est fournie
(par la situation diu marché diu travail
et par les critiques qui ee font joua- au
sujet de la démobilisation. A leur avis,
Ha nation constitue l'exemple typique
d'un pays qui aime la liberté et qui
démontre la force et la souplesse de
son gouvernement, de son économie,
de sa population et de sa manière de
vivre vraiment démocratique. Les re-
lations entre patrons et ouvriers à l'in-
térieur et l'attitude des soldats à
l'étranger révèlent toutes deux la vo-
lonté de gens libres, qui pensent com-
me des civils et non pas comme des
militaires; ils ne veulent pas s'embar-
rasser des problèmes du temps de guer-
re et désirent recouvrer les préroga-
tives du temps de paix auxquelles,
pendant la guerre, la lutte pour l'exis-
tence les avoit obligés à renoncer.

Le Baltimore Marylan d Sun, étudiant
le problème de la démobilisation, a
d'éclairé que « les Etats-Unis ne sont
pas et n'ont jamais été un pays mili-
tariste ». L'Américain moyen , qui , en
temps normal , ne s'intéresse pas à la
vie militaire, t répond immédiat .imeîvt
« présent » lorsqu'il s'agit de se bat-
tre ». Mais lorsque les combats sont
terminés, il désire rentrer dans la vie
civile aussi vite que possible.

lie New-York limes de son côté pose
la question suivante: « Dans quel au-
tre pays et dans quel.le antre armée,
une protestation est-elile concevable t »

A son avis, il ne s'agit là que de la
dinrnière phase du droit de libre cri-
tique et de la liberté de la presse dont
les soldats américa ins ont joui pen-
dant toute la guerre dans les jou rnaux
de l'armée. Et M ajoute: « Les antres
peuples peuvent se demander ce qu 'est
ce secret démocratique, qui permet à des
hommes do j ouir d'une telle liberté et
qui. cependant , fait d'eux les meilleurs
soldats du monde en cas de besoin. »

Les dirigeants américains ont expri-
mé clairement que la démobilisation
n'affecte en aucune manière la politi-
que étrangère des Etats-Unis, qui se
sont déclarés en faveur de l'internatio-
nalisme et qui ont pris des engage-
ments outre-mer. 'Le (président TSnu-
man l'a souligné lorsqu'il a déclaré:
« Notre nation doit assumer toute sa
part de responsabilités dans le main-
tien die la paix et clans la, destruction
du potentiel de guerre des nations en-
nemies. » Et le général Eisenhower de
son côté a déclaré dernièrement au
Congrès que l'airmée américaine accom-
plira la tâche qui toi a été assignée
par le gouvernement et que le problè-
me de la démobilisation sera léglé.

Lie fai t que le peuple américain n'est
pas seulement sincèrement intéressé
par les obligations internationales con-
tractées par le gouvernement et par l'or-
ganisation des Nations unies, mais qu'il
entend jouer un rôle positif et actif
dans la réalisation des buts de TO.N.U.
a été mis en évidence la semaine der-
nière par l'Americans United f or World
Organization, organe d'un groupe
d'hommes éminents jouant un rôle dans
la vie publique et appartenant à tous
Jws milieux. Panmi eux se trouvent
Harold E. Stassen, ancien juge à la
Cour suprême, Owen Roberts, Tho-
mas Mann, Albert Einstein , Robert M.
Hntchins, chancelier de l'Université de
Chicago, le sénateur Cari A. Hatch,
du Nouveau-Mexique, Summor Welles,
Raymond Swing et les chefs syndicalis-
tes Philip Murray et William Green.

LAmencans United a annoncé cette
semaine qu'elle amènerait l'opinion
publique à faire pression sur ses re-
présentants pour que soient exécutées
les promesses précises contenues dane
la charte des Nations unies , sans distinc-
tion de race, de sexe, de langue ou de
religion , pour développer aux Etats-
Unis une conception plus vaste de
l'unité mondiale et pour aider à l'éta-
blissement d'un parlement mondial
pour la sécurité.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
L'assemblée de la fanfare

de la Croix-Bleue
La fanfare de la Croix-Bleue de notre

ville a tenu son assemblée annuelle, sa-
medi 26 Janvier, dans son local. Elle a re-
nouvelé son comité pour l'année 1946. Ont
été nommés : MM. E. Lehmann, président:
Ed. Petltplerre, vice-président ; H. Hugue-
nin, secrétaire : E. Robert, caissier ; P.
Nussbaumer, archiviste.

Fédération neuchâtelolse
des sociétés de détaillante
Le comité directeur de la fédération

s'est réuni dernièrement k Neuchâtel , sous
la présidence de M. A. Maire, président,
et 11 a examiné tout d'abord la situation
faite au petit et moyen commerce de
détail et les mesures que nécessite l'abro-
gation de deux Importants actes législa-
tifs, n s'agit d'une part de l'arrêté du
Conseil fédéral du 27 décembre 1944, ré-
gissant l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, qui supprime la pro-
tection qui avait été reconnue précédem-
ment k cet important groupe de l'écono-
mie ; et 11 s'agit, d'autre part, de l'ordon-
nance No 16 du département fédéral de
l'économie publique du 4 Janvier 1941 In-
terdisant les liquidations de marchandi-
ses. En cette dernière matière, on sait
en effet que les dispositions de la loi can-
tonale sur la concurrence déloyale et les
liquidations sont seules applicables k
l'avenir.

Puis, le comité a étudié la question de
l'organisation des cours professionnels et
des examens de maîtrise en vue d'aug-
menter le nombre de candidats aux épreu-
ves. Enfin , divers problèmes ont été l'ob-
jet d'études spéciales , tels que la publi-
cité dans la presse et particulièrement
dans le journal mensuel l'« Acheteur »,
l'organisation de la Semaine suisse, le
transfert du secrétariat de la Fédération
romande des détaillants, dont le secrétaire
vient de démissionner, le Don suisse, la
vente de denrées alimentaires qui se fait
dans certaines industries.
¦M8___M_M__-_W_____Wll-_a__-__WWIWM-_WtHlWll>

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANC ES. — Janvier 31. Michèle-

Ariane Junod, fille de Paul-Alclde et de
Madeleine-Susanne née Glanzmann, k
Salnt-Blaise. Février ler. Jacques Halden-
wang, fils de Frédéric-Christian et d'Hé-
lêne-Jeanne née Gacon, à Neuchâtel ;
Christlane Berner, fille de Max et de Mar-
celine-Cécile née Buffet , à Cudrefin ;
Christlane-Madelelne Prince, fille de Mau-
rice et d'Henriette-Lucie née Fruttlger, k
Neuchâtel ; Jean-Claude Annen, fils de
Willy-André et d'Anna-Elisabeth née Mar-
ti, à Neuchâtel. 2. Albert-Samuel Gonln,
fils de Louis-Aimé et de Denise-Louise
née Stauffer, k Martel-Dernier . 3. Pierre-
Alain Geiser, fils de Maurice-Léopold et
de Lucette-AUce née Junod, à Enges ;
Heinz-Norbert Kaiser, fils de Willy et de
Louise-Marie née Wirthensohn, à Auver-
nier ; Fred-Alain Wtlthrich, fils de Frédé-
ric-Jean et d'Ida née Hônicke, à Neuchâ-
tel ; Claude-Henri Tripet , fils d"Henrl-
Emlle et d'Ivette-Madeleine née Challan-
des, à Cernier. 4. Bernard-Marcel Junod,
fils de Fritz et d'Elisabeth née Baeris-
wyl, k Neuchâtel.
^PROMESSES DE MARIAGE. — 4. Char-
les-René Strautmann et Marie Buchs, tous
deux k Berne ; Lucien-Alphonse Borel et
Berthe-Louise Rossler, tous deux k Cou-
vet.

DÉCÈS. — ler. Françolse-Rosa Vaucher
née Etienne, née en 1864, veuve de Louis-
Gustave Vaucher, à Neuchâtel. 2. Georges
Matthys, né en 1872, époux de Marthe-
Marie née Pétremand, k Neuchâtel ; Gil-
les-Fernand Schenk, né en 1943, fils de
Marc-Fernand et de Bluette-Nelly née
Richard, k Corcelles. 3. Anne-Lise-Marie-
Madelelne Dreyfuss, née en 1945, fill e
d'Ernest-Lucien et de Marthe-Loulse-Cé-
line née Margueron, à Estavayer-le-Lac.
4. Albert-Auguste Widmann, né en 1874,
époux de Rosa née Gerster, à Peseux.
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PROMENADE-NOIRE No 10
OUVERT LE JEUDI
de 14 & 16 heures

Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de
r- vélos, piles, ardoises « Prlntator », essais

et vente d'appareils

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

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

Leçons d allemand
de français et de latin

icencié es lettres. Préparation au bacca-
it et aux examens universitaires.
rVYSS, Rosière 6.
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noire des Ponts-de-Martel
(première qualité) très sèche chez

FERNAND PERRITAZ
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Profitez des attributions supplémentaires
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UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
JEUDI 7 FÉVRIER, à 20 h. 15

à l'AULA

Première conférence
universitaire :

«Un monde
à la mesure
de l'homme »

par M. Jean de la Harpe
professeur à la Faculté des lettres
Entrée libre

Chambre à coucher mp i nnft
BU bols dur depuis Tli I WWi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 _ . 15. Réformes de

structure et relèvement économique en
France, conférence par M. Henry Lau-
fentaurger.

Salle de la Paix : 19 h. 45. Paysages e*populations des Grisons ; 15 h., matinée
pour enfants.

Théâtre : 20 h. 30. « Père » par les gala*
Karsénty.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. L'aigle des mers.
Studio : 20 h. 30. Le secret de Mme Clti-

pain.
Apollo : 20 h. 30. Marie Walewska.
Palace : 15 h. 6me étage.

20 _. 30. Peloton d'exécution.



OU EN EST L'ITALIE
ACTUELLEMENT?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette méthode aurait , nous a-t-on
«dit de divers côtés, coûté 150
milliards aux industriels et provo-
qué, en grande pa_r_ie tout au moins,
la désastreuse situation que le gou-
vernement actuel doi t affronter.

Le meilleur et, pour ainsi dire, le
seul remède à tous les maux serait de
provoquer le démarrage économique.
A cet égard on avait fondé, dans
presque tous les milieux, de grands
espoirs SUIT l'accord italo-suisse qui
marquait le prélude à une reprise
des échanges internationaux. Malheu-
reusement le veto alldé ne leur a pas
permis de se réaliser et la déception a
été grande de perdre cette occasion
de prendre un nouveau départ. Si
l'on ne se fait généralement aucune
illusion sur la sincérité du prétexte
Îu'ont tiré les Alliés de la retenue de

5 % que nous entendions opérer et
si on se rend compte qu'à défaut de
cet argument ils en auraient trouvé
un autre pour refuser leur approba-
tion, cela plus par sentiment que par
raison.

En effet, les Italiens ont apprécié
le fait que nous ayons été les pre-
miers à leur tendre la main après
leur malheur, mais ils auraient voulu
que le geste fût total et incondition-
nel. Ils avouent volontiers que l'ef-
fet matériel pour eux eût été le
même, mais moralement le bienfait
eût été plus grand, car ils auraient
eu l'impression que nous leur cédions
une part de notre bonheur intact
qu'ils nous envient tant, mais qu'ils
ne nous reprochent pas le moins du
monde.

En politique internationale, c'est
surtout vers la France que les yeux
se tournent, car c'est incontestable-
ment ce pays qui, malgré de nom-
breuses causes de rancune qu'il pour-
rait a/voir, a témoigné le plus de
compréhension à l'égard de l'Italie.
On espérait beaucoup une_ entente
entre le «premier» de Gasperi et le gé-
néral de Gaulle et l'idée d'une al-
liance des deux soeurs latines gagne
chaque jour en importance et en
sympathie.

Aansi, c'est vens ses deux voisins
les plus proches que l'Italie regarde
instinctivement pour tenter, avec
l'aide qu'ils pourraient lui donner,
de reprendre dans l'Europe une
place et un rôle qui sont les siens
et qu'on ne saurait lui refuser sans
commettre à la fois une erreur et une
injustice. Mais ce sont là des ques-
tions de haute politique que nous ne
saurions traiter davantage dans cet
article, qui n'avait pour but que de
faire un rapide tour d'horizon et
pour ambition de permettre au lec-
teur de se rendre compte au vtu de
la situation extrêmement difficile
dans laquelle ils se trouvent, combien
nos voisins et amis du sud méritent
que . nous les comprenions et que
nous les aidions. André JACOPIK.
à_mim_ m̂mMÊiK *mmutml~mmam-^mm

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.

7.20, succès d'antaii. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 h-, émission matinale. 12.15,
eélectlons de musique légère. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.46, in-
form. 12.56, musique moderne de divertis-
sement. 13.26, les grands interprètes bee-
thovénlens (VT). 13.46 marches romandes.
14 h., coun. d'Instruction civique. 16.59,
l'heure 17 h., musique symphonlque.
17.46, musique pour les Jeunes. 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.46, chansons romandes.
18.55, au gré des Joura. 18 h., k l'écoute
de la paix qui vient. 19.16, inform. 19.26,
coups de bistouri. 20.15, musique sympho-
nique Italienne ancienne et moderne. 21.60,
l'ensemble Tony Bell. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, violonistes répu-
tés. 12.40 lus Bor-Martinls. 13.30, musique
légère. 17 h , musique symphonique . 18 h.,
concert d'élèves. 18.30, chansons populai-
res. 19 h., sonate et airs de Beethoven.
19.50, l'orchestre Bob Huber. 21.30, chants.
22.10, concert Schumann.

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔ T U RE )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 fév. 5 fév.
Banque nationale 700.- d 700.- d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— d 660.— a
La Neuchâtelolse 515.- d 515.- d
Cftbles élect. Cortaillod 3700.- 3698.-
Kd. Dubied â. Cle .. 696.- d 700— d
Ciment Portland .... 940.- d 940.- d
Tramways Neuchfttel 505 - o 600.-
Klaus 160.- d W0*- «
Etablissent Perrenoud 400.- d 460.- a
Cie viticole, CortalUod 300.— o 300.- 0
Zénitù S.A .... ord. 130.- d 130.- d

„ , prlv. 130.- d 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2VJ % 1932 96.- •*¦-
Etat Neuohftt. 3V4 1942 101.50 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- û IM-  d
VUle Neuchftt. 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 100.25 d 100.50 d
Locle VA - 2.56% 1930 99— d 99— d
Tram, de N. 4V4% 1936 101— d 101.25 d
J. Klaus 4Vi>/. .. 1931 101— d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S1».* .. 1941 102— d 102— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 fév. 5 fév.

8% C.F.F., dlff. 1903 102 75 d 103— d
8% O. P. P 1938 97.80 97.90
4% Déf nat. .. 1940 102.46 102.45 d
3V_ % Empr. féd. 1941 103.40 103.60 d
8V4% Jura-Slmpl. 1894 102.80 d 102.80 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32— d 31— d
Union banques suisse» 778— 770— d
Crédit suisse 670— 667—
Société banque suisse 576.— 574—
Motor Oolombus .... 488 — 487—
Aluminium Neuhausen 1575.— 1555—
Nestlé 1064— 1051.-
Sulzer 1855 - }«>3—
Hlsp. am. de electric. 1025— 1010— d
Royal Dutch 528— 625— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Société de banque suisse
Le conseil d'administration de la Société

de banque suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1946. Après affectation de
2 569,942 fr. 93 aux amortissements (en
1944: 2,300,608 fr. 11), le solde actif dis-
ponible, y compris le report de l'exer-
cice précédent, s'élève à 10,627,647 fr. 05
conte» 10.610,496 fr. 20 en 1944.

LE SORT DES REFUGIES D'EUROPE
a fait l'objet d'un débat

au comité pour les questions sociales
LONDRES, 5 (Reuter). — Poursui-

vant son débat sur la question des ré-
fugiés, le comité pour les questions
sociales, humanitaires et culturelles a
examine, mard i, un système étendu de
contrôle de l'émigration des peuples et
a soulevé le problème important des
réfugiés d'Europe. Dn délégué du Pérou
a proposé de créer une organisation de
contrôle internationale à laquelle les
paya peu peuplés pourraient s'adresser
pour obtenir des emigrants de toutes les
parties du monde «sans distinction de
race ou de couleur ». Ce système, a re-
levé le délégué, permettrait en même
temps de favoriser le développement
de certains territoires restés en arrière
par suite de la pénurie de main-
d'œuvre.

Le comité a examiné également une
proposition des Etats-Unis présentée
par Mme Roosevelt. Elle a fait valoir
trois points en faveur de la solution
du problème des réfugiés : 1. Aucun
déraciné ne doit être contraint de re-
tourner dans son pays d'origine con-
tre sa volonté. 2. Tous les efforts de-
vront être entrepris pouir rapatrier les
déracinés. 3. Le sort des personnes
vraiment déracinées qui peuvent pré-
senter des raisons « définitives et va-
lables » contre le retour dans leur pays
d'origine sera confié à nne organisa-
tion internationale. Mme Roosevelt don-
ne comme exemple les républicains es-
pagnols. Dn sous-comité du conseil so-
cial et économique devra étudier le
problème et présenter un projet .

Le délégué bjjitannique. appuyant la
proposition américaine, dit que son
pays n'a nullement l'intention d'abuser

de certains réfugiés ou groupes de ré-
fugiés dans un but politique.

Au cours de la séance, Mme Roose-
velt a relevé la différence qui existe
entre l'attitude des démocraties et celle
des nouvelles formes des gouverne-
ments.

Une dispute entre le
«premier » néo-zélandais

et le délégué russe
Dne dispute assez vive s'est élevée

entre le président, M. Fraser, premier
ministre de Nouvelle-Zélande, et le dé-
légué soviétique Arutiniau, qui accu-
sait M. Fraser de diriger partialement
les débats.

Le délégué soviétique prétendait que
M. Fraser exerçait une pression sur
l'U.R.S.S. pour qu 'elle retire ses propo-
sitions relatives aux réfugiés et a ajou- i
té que «la propagande ne devait pas
être l'affaire du président qui devait
rester impartial ».

La protestation du délégué soviéti-
que a été provoquée par la déclaration
de M. Fraser que le droit d'asile est
un des droits fondamentaux de liberté
et qu'il lui paraissait que la meilleure
proposition était celle des Etats-Dnis.

M. Fraser a répondu en demandant
un vote de confiance, après quoi il &
obtenu tourtes les voix excepté celles
de l'D.E.S.S. et dn Canada. Le comité
a décidé alors de désigner un sous-
comité chargé de rédiger une résolution.
Ce sous-comité comprend des délégués
des Etats-Dnis, de la Grande-Bretagne,
de l'U.R.S.S., de la France, des Pays-
Bas, du Liban, de la Yougoslavie et du
Panama.

Le débat à
la Constituante

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 5 (A.F.P.). — A l'Assemblée
nationale constituante, M. Christian
Pineau, rapporteur de la commission
des finances, a défendu le projet de loi
modifiant et complétant le vote du
projet de budget pour l'exercice 194G.
Il a souligné qu'en cas de désaccord
entre la commission et le gouverne-
ment, le différend serait porté devant
l'Assemblée et qu'on ne reviendrait en
aucune façon à 'la procédure des dé-
crets-lois.

M. Rose, du groupe de la résistance
démocratique et socialiste, voudrait être
sûr que la procédure proposée n'abou-
tit pas en fait à restaurer les décrets-
lois. Quand on parle d'une réduction
massive des «redits militaires, déclare-
t-il, s'àgitMI : èèiilemerit d'une mesure
financière on d'un changement dans
notre politique internationale ? Il ajou-
te que les compressions qui toucheront
les fonctionnaires sont injustes.

Les représentants des partis commu-
niste, socialiste et M.R.P. apportent
l'adhésion de leur groupe au projet
gouvernemental, mais les radicaux-
socialistes et le parti républicain de la
liberté annoncent qu'ils ne voteront
pas le texte proposé.

M. André Philip succède aux orateurs
des divers partis. Il rapelle que le pré-
cédent gouvernement avait promis de
déposer un projet de réorganisation de
l'armée. Cette promesse sera tenue.
L'Assemblée sera saisie du projet de
budget militaire avant avril. Dans oes
conditions, l'Assemblée ne perd pas ses
prérogatives. Il demande ensuite à
l'Assemblée de consentir une délégation
de pouvoir à ses commissaires en vo-
tant le projet de loi. M. Philip termine
en déclarant au sujet de la réforme de
la fonction publique que les syndicats
de fonctionnaires seront consultés.

Avant de procéder au vote, M. La-
croix, au nom du groupe de la résis-
tance démocratique et socialiste, préci-
se que son groupe s'abstiendra. Le pro-
jet est adopté par 414 voix Contre 108.

Le président annonce ensuite l'élec-
tion de M. Louis Noguères, socialiste,
à la présidence de la Haute-Cour de
justice. '

De nombreux Parisiens
pris de panique à la suite
d'une émission radiophonique

Ce que serait le déchaînement
de la force atomique en 1990

PARIS, 5 (Reuter). — A la suite
d'un montage radiophonique de Jean
Nocher, diffusé lund i soir, concernant
le déchaînement de la force atomique
en 1990, les médecins et les hôpitaux de
Paris ont été débordés de travail. Us
ont dû soigner des personnes ayant été
victimes d'un effondrement nerveux.
On signale que deux personnes âgées
sont mortes des suites d'un choc ner-
veux provoqué par cette émission. Plu-
sieurs représentations théâtrales ont
été interrompues ot il fut communiqué
que la radio venait de diffuser un aver-
tissement annonçant qu'une catastro-
phe était imminente. De nombreuses
personnes ont cherché refuge dans les
souterrains du métro et les anciens
abris antiaériens.

Un paquebot américain
coupé en deux par la tempête

sur les côtes de l'Alaska
Plus de 370 passagers

sont en danger de mort
SEWARD (Alaska), 5 (A.F.P.). —

Le service des garde-côtes annonce que
le paquebot « Yukon _> s'est brisé en
deux après s'être échoué sur les rochers
de la baie Johnstone. Sur les 324 pas-
sagers et les 124 marins que transpor-
tait le navire, 20 d'entre eux ont péri.
Sept navires de secours ont déjà sauvé
50 personnes et continuent leurs efforts
pour transborder le reste des passagers
qui sont en majorité des soldats démo-
bilisés revenant en Alaska.

Le chef du cabinet de Téhéran
serait prêt à reconnaître

l'autonomie de l'Âzerbeidjan

VERS UN COUP DE THEATRE EN IRAN ?

TEHERAN, S (Reuter). — Ainsi que
l'annoncent les milieux compétents de
Téhéran, le premier ministre Sultaneh
est disposé à accepter comme un fait
accompli l'autonomie de la province
d*Azerbeidjan dans le cadre de là Cons-
tltutlon iranienne et d'accepter des re-
présentants de l'Azerbeidjan comme
membres dn parlement de l'Iran.

M. Sultaneh serait disposé à céder
au gouvernement de l'Azerbeidjan le
contrôle de tout le commerce du pois-
son de la mer Caspienne et l'adminis-
tration de la Société des pêcheries ira-
no-soviétique de la mer Caspienne ac-
tuellement placée sous le contrôle dn
gouvernement de l'Iran.

Les mêmes milieux assurent qne M.
Sultaneh serait disposé à accorder des
concessions pétrolières au gouverne-
ment soviétique dan» le nord de l'Iran,
à la condition que le gouvernement de
Téhéran soit libre d'accorder des con-
cessions à d'antres compagnies dans le
snd dn pays.

Une commission iranienne
s'apprête à partir

pour la capitale soviétique
MOSCOD. 5 (A.T.S.). — Radio-Moscou

rapporte qu 'une commission de négocia-
tions iranienne, composée de huit hom-
mes politiques vient d'être constituée à
Téhéran. Elle se rendra prochainement
k Moscou.

Les milieux bien informés assurent
que M. Sultaneh présidera la mission
de l'Iran qui doit aller à Moscou.

Le nouveau cabinet sera sans doute
form é jeudi 'ou samedi.

L'Iran revendiquerait
les lies de Bahrein

LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-Mos-
cou reproduit une déclaration que le
Front de la liberté a publiée dans les
journ aux de l'Iran pour réclamer «le
retour à l'Iran des îles Bahrein, à moins
die 40 kilomètres de la côte dans le
golfe Persique et la fin de l'immixtion
britannique ». Ces îles entretiennent des
rapports aveo la Grande-Bretagne qt_i a
nn représentant diplomatique à Bah-
rein.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, les autorités judiciaires

ont chargé le juge d'instruction de re-
prendre l'enquête contre les frères
Scalera, les magnats dn cinéma italien,
accusés d'avoir financé la marche snr
Rome et de financer maintenant le
mouvement de Pc Uomo Qualnnqne ».

En AN GLETERRE, le ministre des
affaires étrangères a fait savoir mardi
soir qu'il avait envoyé an gouverne-
ment roumain une communication ten-
dant à la reconnaissance de ce gou-
vernement. Les Etats-Dnis en ont fait
de même.

En ALLEMAGNE, les élections géné-
rales dans chacun des trois pays de la
zone américaine, ainsi qne les élections
dang les grandes cités, auront lien an
début de l'été.

En ESPAGNE, à l'occasion de l'arri-
vée de don Juan an Portugal, l'alliance
démocratique espagnole a publié nn
communiqué disant notamment qu'elle

désavoue formellement tonte personne
qni prétendrait exposer devant don
Juan la position des républicains, des
socialistes et des syndicalistes dans la
situation politique actuelle de l'Espa-
gne.

Anx ETATS-UNIS, les syndicats du
C.I.O. ont décidé de proclamer nne grè-
ve de denx heures pour manifester lenr
solidarité avec les grévistes de divers
établissements de New-York.

Les autorités militaires ont décidé de
détruire 6000 avions.

Des repésentants dn général Franco
rencontreraient don Jnan Jeudi à Es-
toril.

En HONGRIE, le procès Salaz] s'est
ouvert mardi matin à Budapest. Il est
accusé d'avoir communiqué des secrets
militaires à une puissance étrangère,
d'avoir conclu un pacte avec nn pays
étranger hostile an peuple hongrois et
d'avoir violé l'armistice.

LA SYRIE ET LE LIBAN DEMANDENT
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ D'EXAMINER

LA QUESTION DU LEVANT
LONDRES. 5 (A.F.P.). — Les déléga-

tions syrienne et libanaise ont adressé
à M. Trugve Lie, secrétaire général de
l'OJ-.D., un document dans lequel il
est posé que la présence des troupes
françaises et britanniques au Liban n'a
.plus de raison d'être depuis que la
guerre est terminée, mais, au contraire,
est susceptible de donner naissance à
de graves difficultés.

Le document demande donc que la
question soit étudiée par le conseil de
sécuirité.

Cette démarche n'a provoqué que peu
de surprises dans les milieux de l'CKN.U.
et en particulier parmi la délégation
française. M. Charoum, ministre du Li-
ban, n'avait pas caché, à la fin de la
Semaine dernière, l'intention de son gou-
vernement de saisir l'organisation des
Nations unies du problème en ques-
tion. On fait remarquer que la France
est parfaitement d'accord sur le prin-
cipe même de l'évacuation et qu'un
texte franco-britannique a été signé à
cet effet. On relève seulement que seu-
le l'opportunité d'une évacuation Im-
médiate peut être discutée. On rappelle
que dans son Intervention de mardi, au
conseil de sécurité, lors de l'examen de
la question grecque. M. Bidault a dis-
tingué nettement deux stades, celui de
l'organisation de la paix, c'est-à-dire
le stade actuel, et celui où les divers
organismes prévus par l'O.N.D. pour
assurer la séoturité internationale se-
ront en place. On estime dans les mi-
lieux français que le premier stade in-
termédiaire entre la guerre et la paix
réelle, explique les mesures d'exception
qui ont pu être prises par divers pays
en plusieurs points du globe.

La question des syndicats
n'a pas avancé d'un pas

LONDRES, 6 (A.F.P.). — La question
de la collaboration dn monde syndical
aux travaux de l'O.N.D. n'a pas avan-
cé d'un pas, malgré deux heures d»
discussion. Les débats de la commis-
sion ont consisté uniquement d'ailleurs
en interventions de M. Noël Baker, et
une de M. Gromyko.

Le premier, après avoir reconnu l'im-
portance pour les Nations unies d'avoir
pour elles l'appui moral du monde ou-
vrier, s'est aippuyé sur son respect de la
charte pour refuser l'admission d'un
organisme autre qu'un Etat. Par contre,
il s'est déclaré en faveur d'un systè-
me de consultations.

Le délégué soviétique a rappelé l'at-
titude de son gouvernement, favorable
au point de vue de la Fédération mon-

diale des syndicats. D a ajouté que le
bureau avait fait une recommandation
en faveur de l'admission de l'organis-
me syndical au conseil économique et
social. La délégation soviétique, bien
que non satisfaite, accepte un compro-
mis qui ne résoud pas toute la question.

Répondant aux arguments de ses ad-
versaires, M. Gromyko estime que la
charte ne serait pas violée par l'ad-
mission de la fédération, et ajoute Qu'il
n'est pas opposé, en principe, à ce que
d'autres organisations suivent l'exem-
ple de la fédération, mais il s'agit pour
le moment de régler le cas de la fédé-
ration.

M. Manullski propose ensuite la for-
mation d'un sous-comité chargé de trou-
ver un compromis. En feront partie les
Etats-Dnis, la Grande-Bretagne, la Chi-
ne, l'U.R.S.S., la Belgique, la Nouvelle-
Zélande, le Mexique, la Colombie, le
Brésil et la Syrie.

La tragédie de Saint-Gingolph
évoquée à Nuremberg

par l'accusateur français
NDREMBERG, 5 (Reuter). — Au

coure de l'audience de mardi, au pro-
cès de Nuremberg, l'accusateur fran-
çais, M. Faure, a rappelé les événe-
ments qui se sont déroulée à Saint-
Gingolph en juillet 1944.

«Le 22 juillet 1944, dit-Il, après un
combat entre le maquis et des soldats
allemands, la plus grande partie de la
population de Saint-Gingolph se réfu-
gia en Suisse. Le chef des nazis à
Saint-Gingolph, Hartmann, donna sa
parole aux autorités suisses qu'aucune
mesure de représailles ne serait prise
contre les habitants qui regagneraient
leur domicile. Par bonheur, les Suisses
n'autorisèrent pas les réfugiés à re-
tourner ohez eux. Dn peu plus tard ,
Hartmann et ses soldats pénétrèrent
dans les maisons et arrêtèrent tous les
habitants qui étaient demeurés dans le
village.

» Les autorités suisses intervinrent
de nouveau pour demander aux Alle-
mands de ne pas souiller leurs maius
avec du sang innocent. En dépit de
toutes les promesses, le curé Roussil-
lon, le père Invalide de Mme Dérobert,
sa sœur Ariette, Jean Veillant et deux
citoyens suisses furent emmenés et
abattus à coups de mitrailleuses. Hart-
mann avait donné sa parole de soldat
au maire de Saint-Gingolph-Spisse
que personne ne serait tué. On décou-
vrit cependant les corps tout près de
l'endroit de l'exécution. »

Diminution
des rations alimentaires

en Grande-Bretagne
LONDRES. 5 (A_F.P.). — D'Importan-

tes réductions des stocks de vivres en
Grande-Bretagne ainsi qu'une diminu-
tion des rations alimentaires britanni-
ques ont été annoncées aux Communes
par le ministre Smith.

U a déclaré notamment qn'en raison
des mauvaises récoltes de céréales en
Australie, en Afrique du sud et aux
Indes, la Grande-Bretagne, comme les
nations importatrices, acceptait une ré-
duction de 250,000 tonnes des importa-
tions de blé pour le premier semestre
1946. Il en résultera pour l'Angleterre
une élévation dn taux de blutage de la
farine et le pain sera plus noir ; il
s'ensuivra également une diminution
des importations de nourriture ponr le
bétail et par conséquent de l'élevage
en Angleterre : moins de bacon, moins
d'œufs, moins de volaille.

D'antre part, à partir du mois de
mars, la ration hebdomadaire de graisse
sera réduite de 8 à 7 onces (1 once =
28 grammes). La sécheresse a été si
forte anx Inde» que l'on emploie dn
blé ponr remplacer le riz et qne l'on
pent craindre la famine.

Nouvelles suisses
_Les Zuricoises pourront vo-

ter. — Le Grand Conseil de Zurich
a accordé le droit de vote illimité aux
femmes et l'éligibilité dans tontes les
fonctions.

La « Voix ouvrière » et M.
Burckhardt. — Continuant ses at-
taques contre M. Burckhardt, ministre
de Suisse à Paris, la « Voix ouvrière »
a annoncé hier que notre représentant
dans la capitale française était arrivé
lundi en Suisse, à !a demande du Con-
seil fédéral. La « Tribune de Genève »
déclare à ce propos que le département
politique ne sait rien de l'arrivée de
M. Burckhardt à Berne.

Les échanges commerciaux1

hispano-suisses sont en aug-
mentation. — Les échanges com-
merciaux hispano-suisses atteignent
chaque jour un niveau plus élevé, les
communications ferroviaires et mariti-
mes s'étant beaucoup améliorées depuis
un an , lisons-nous dans lo <t Bulletin
d'information de la Chambre de com-
merce espagnole en Suisse s. En effet,
il y a quelques années, les échanges
avec l'Espagne ne représentaient que
1,5 % du commerce extérieur helvéti-
que, tandis qu'actuellement la pénin-
sule Ibérique figure au nombre des
quatre premiers clients et fournisseurs
de la Suisse.

Durant les neuf premiers mois de
1945, la Suisse a exporté en Espagne
des marchandises diverses dont la va-
leur atteint 79,9 millions de francs suis-
ses, tandis que pour l'année 1943, dans
son ensemble, la péninsule Ibérique
n'avait reçu de Suisse que pour 69,8
millions de marchandises. En 1936. les
échange» entre les deux pays attei-
gnaient seulement 50 millions de francs
suisses.

Quant aux Importations suisses d'Es-
pagne, elles atteignaient, de janvier à
septembre, une valeur de 59,3 millions
de francs.

Les produits suisses importés en Es-
pagne sont surtout des colorants, des
machines textiles et des turbo-groupes,
compresseurs. ;"•'

— Entre l'Union suisse des fabricants
de produits en ciment d'une part et qua-
tre syndicats ouvriers, d'autre part, a. été
conclu un contrat collectif de travail.. Ce-
lui-ci fixe les salaires de base minimums,
les allocations de renchérissement et les
allocations pour enfants ainsi que les va-
cances payées. Pendant la durée du-con-
trat, les parties respecteront la pals 1îM'
travail. Tout différend relatif k ce cont*M
sera réglé par une procédure spécluîo.
rsy7jy////AV/sss/y 7//////ss/s/ys ssss/?AfM&sAu—

Communiqués
Trio

Fischer - Kulenkampf f -Mainardi
Après le succès triomphal que cet excel-

lent trio a remporté k Zurich, ces trols
grands artistes se feront entendre le 7 fé-
vrier à la Salle des conférences. L'unique
concert qu'ils donneront k Neuch&tel,
comporte trois magnifiques trios de Bee-
thoven, Brahms et Schubert. Une aubain»
pour Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BBH P A L A C E  HHB
AUJOURD'HUI

MATINÉE A 15 heures

6me ÉTAGE
d'ALFRED GEHRI

Toute l'atmosphère de Paris i

CE DONT ON PARLE...
ALLEZ VOIR

PELOTON D'EXÉCUTION
DEUXIÈME BUREAU
CONTRE GESTAPO

Un film FRANÇAIS comme
vous n'en avez JAMAIS VU.»

MM Jeudi : Matinée à 15 h. K̂M____ __ PRIX RÉDUITS ii*51

( APOLL O —: 
" AUJOURD'HUI et DEMAIN, à 20 h. 30

2 SFTT^FMFNT Jeudi, à 15 h., matinée à tarifs réduits

Le p lus merveilleux coup le de l'écran

GRETAGARB0 ABOYER
MARIE WALEW SKA

le grand amour secret de Napoléon

 ̂ PARLÉ FRANÇAIS ______^^_,

L'attitude russe
au conseil de sécurité
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les autres délégués ou conseil, l'un
a/près l'autre, et même, fait  digne de
remargue, le délégué de la Pologne,
exposèrent gu'ils ne voyaient pas en
quoi la paix mondiale pou/voit être com-
promise par cette af fa i re. M.  Bevin
s'étai t efforcé de démontrer que la pré-
sence de soldats anglais en Grèce ne
pouvait signifier le moindre danger et,
avec sa franchise un peu brutale, il
s'adressa personnellement d M. Vi-
chinsky pour lui demander si, au f a i t ,
il y  croyait lui-même.

En attendant la f i n  de ce débat, nous
ferons la conclusion suivante: la Rus-
sie, gui se trouve seule contre l'Angle-
terre au sein du conseil, a songé effec-
tivement à faire usage de son droit de
veto. Le fait qu'elle n'en a pas
fait usage mardi soir ne change rien
à l'af faire.  Et il semble bien gue la
crainte des petits Etats était justifiée
lorsgue ceux-ci s'étaient élevés dès le
début contre ce droit de veto qui « blo-
que » toute action à un certain moment
et met le conseil de sécurité, refuge su-
prêm e des petits pays injustement trai-
tés par les grandes puissances, dans
l'impossibilité de rendre un arrêt quel-
conque.

B___N,_ _̂_ W__ m*_____I* _____;VT| j»^^— ' rf_ \ i I» T _̂___H__ _ -__A
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Le secret de Mme Clapain 1
et de «S

AUSCHWITZ jl
Il faut  voir ce f i lm pour UW

ne pas oublier j g j
Jeudi: Matinée à 15 h. à prix réduits H

GÉNÉRALES
DE BELLES-LETTRES

Les personnes qui ont réservé des
places pour la représentation du
19 février , sont priées de les retirer
« Au Ménestrel » jusqu'au samedi
9 février. 
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Ce soir, à 20 li. 15, k l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE M. HENRY LAUFENBURGER
Professeur à la Faculté de droit de Paris

RÉFORMES DE STRUCTURE ET
RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE EN FRANCE
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

LA. D. E. Itf.
recommande à ses membres la conférence
donnée ce soir, k 20 h. 15, k l'Aula de
l'Université, par M. Henry Laufenburger,
professeur k la faculté de droit de Paris,

sur les

Réformes de structure
et relèvement économique

de la France
Prix d'entrée : Fr. 1.—

SOCIETE CHORALE
CE SOIR

pas de répétition
Le comité.

L'Association
du commerce de défait

du district de Neuchâtel
recommande à ses membres la conférence
que donnera ce soir, à l'Aula de l'Uni-
versité, à 20 h. 15, M. Henry Laufen-
burger, professeur à la faculté de droit

de Paris, sur

Réformes de structure
et relèvement économique

en France
Prix d'entrée : Fr. 1.— Le comité.

Dr QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

DE HOLIANDE...
"ious venons de recevoir un important

envoi de couleurs en tubes
REMBRANDT

S«SSï2^
" ^«Kuautt*



UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS
SOUS L'OCCUPATION

par FRANÇOIS MAURIAC

Autant par l'attitude qu 'il a prise, ces
dernières années, à l'égard de la chose
publique que par sa carrière féconde de
grand écrivain , M. François Mauriac de-
vait attirer à sa conférence un nombreux
public. Non seulement, 11 n'a pas déçu ses
auditeurs, mais il a soulevé leur enthou-
siasme qui s'est traduit , quand 11 cessa de
parler , par une longue ovation . C'est que
sl M. Mauriac a t la voix blessée » — par

François MAURIAC
(Phot. Ina Bandy, Paris.)

suite d'une opération de la gorge — s'il
ne peut guère parler plus d'une demi-
heure, il sait conférer leur pleine valeur
humaine et leur frémissante intensité k
ces moments brefs et précieux.

Un écrivain français sous l'occupation,
c'est lui-même évidemment. Avec simpli-
cité, mais dans cette langue admirable
qu 'il sait charger d'images, de résonan-
ces et de vibrations toujours Inédites et
toujours Justes (sa conférence avait exac-
tement le rythme même de ses livres), M.
Mauriac conta d'abord comment U ac-
cueillit l'armistice, n ne le mit pas en
doute, puisque les chefs militaires en as-
suraient la nécessité. Il donna des articles
au « Figaro s, s'éleva contre Mers-el-
Kébir... C'est que l'écrivain, et avec lui la
France entière, n'Imaginaient pas ce qu'al-

lait être la barbarie nazie. De ses pre-
miers contacts avec les Allemands — qu'il
dut héberger dans sa propriété landaise
de Malagar — il garde même un souve-
nir pas trop mauvais. Car, au rebours des
héros du « Silence de la mer », le livre de
Vercors, qui gardaient le mutisme envers
leurs hôtes gênants, il fallait bien dans
les faits parler — le moins possible ! —
à l'occupant.

Mais Mauriac ne tarde pas à découvrir
les servitudes qui pèsent sur son pays.
Dès qu'il prit connaissance, un sombre
matin à Bordeaux , de l'exécution des ota-
ges, son choix est fait, n était Inscrit
d'ailleurs dans sa ligne de toujours. Et si
M. Mauriac avait hésité, ses adversaires
— les écrivains de l'autre bord — se se-
raient chargés, en l'attaquant, de le
« situer » à sa place exacte. Le conféren-
cier conte à ce sujet quelques anecdotes
significatives. Dès lors, comme tant d'au-
tres, Mauriac devient suspect, la Gestapo
perquisitionne chez lui , il doit changer de
résidence. Pourquoi les Allemands ne l'ar-
rêtent-ils Jamais? Mystère. Quoi qu 'il en
soit, son action pour la délivrance s'inten-
sifie: c'est la publication clandestine du
« Cahier noir », l'éloge que le général de
Gaulle fait k Londres d'un de ses écrits,
sa collaboration au comité des écrivains
résistants et au Front national de libéra-
tion.

Puis le Jour béni arrive. Mauriac le
« rate », car 11 est dans la banlieue pari-
sienne; 11 lui faut attendre quelques
Jours encore le départ de l'occupant. Ce
passage de sa conférence est l'un des plus
émouvants, avec la péroraison : Mauriac
rentre à Paris « frissonnant de dra-
peaux », mais, nous dit-il, « la vie dans
la lumière ne réalise Jamais les rêves que
nous avons faits dans les ténèbres ». Du
moins, ajoute-t-ll, « la France est tou-
jours là », et son destin se confond avec
celui des nations de l'Occident — de la
nôtre — marquées du sceau de l'esprit
européen, k la fols humaniste et chrétien.
Mais que va faire la France ? De la mi-
sère qui l'a reprise se dégagera-t-il à nou-
veau une seule âme; un seul cœur comme
au temps de l'occupation ? Le grand écri-
vain veut le croire, car il croit à la vic-
toire de la vérité sur le mensonge, Fégoïs-
me, l'intérêt...

Nous avons reconnu ici le Mauriac des
derniers articles du « Figaro » qui, affir-
mant la primauté de l'esprit , entend dé-
noncer toutes les formes du matérialisme
et de l'intolérance. On comprend que le
public neuchâtelois ait fait fête à cette
« voix blessée », mais pourtant triom-
phante. Auparavant, dans une Introduc-
tion qui fut d'une durée égale a celle de
la conférence, M. Charly Guyot sut bien
caractériser les divers aspects de l'œuvre
« mauriacienne » et définir les positions
de l'écrivain face k la chose publique.

B. Br.

AtJ JOUR LE JOUR

O f rançais, que de f autes...
La revue le « Film suisse » qui s'in-

titule « Revue de la cinématogmphie
suisse » et qui est éditée à Rorschach,
publie, dans son numéro de février , un
article signé Léo Roy, membre du co-
inité de libération du cinéma français,
région de Toulouse. Cet article est in-
titulé : t Le cinéma français. » L'auteur
y étudie la situation du cinéma de son
pays pendant l'avant-guerre et l'occu-
pation, après la libération et examine
enfin les possibilités d'avenir.

Cet article a-t-il peut-être été traduit
de français en allemand, puis iFalle-
ihand en français ? Quoi gu'il en soit,
il contient un nombre e f f a ran t  de fau-
tes, tant de style gue de tangue et
d'orthographe. En voici quelques exem-
ples :

Une partie des tec-intcîens allemands
vint en France, où les studios ileurs
furent ouverts... Seras les 150 f i lms tour-
tiés annuellement... il n'y avait gue des
aigufries dans le cinéma... leur pré-
tenee était un handicap grave pour les
honnête professionnels... aucune équi-
voque n'était permit»... s'ils n'avaiet
pas existes...

Certaines phrases de ce texte écor-
'éhent yeux et oreilles : Les salles et le
public bondiaient le f i lm  allemand... à
ces ' oonfepaiimts d'ordre général... les
loueurs n'avaient que deux éventuali-
tés : se fusionner avec um oonlirère ou
Houeir du f i lm allemand l

Dans le chaipitre consacré aux pers-
pectives d'avenir, on Ut cette phrase
ahurissante :

Le marché intérieur a pu nouveau,
respirer depuis _ia libération , mais ii
recommence à souffrir des manix inhé-
rents à certaines mesiuires prises par
v ichy et maiintenues depuis. Le C.O.C.I.
travaillait à une emprise totale de
l'Allemagne <. ir l'industrie oinémato-
gnaphiquie françaiise, l'Allemagne de
pênit plus prétendre à cela mais si cer-
taines réglementations demeuraient
plus longtemps cela ne pourrait être
qu'en faveur de l'étranger, et ara détri-
mant du pays.

lue < FUm suisse » se targue d'être le
«eul journal du genre en Suisse. Les
moins puristes seront d'accord avec
nous pour déplorer un tel état de cho-
ses, qui ne peut que nous discréditer
à l'étranger. NEMO.

[ Ifl VILLE
v

' il y a quelques semaines, une per-
sonne suivant un cours de gymnastique
à la halle du collèce de la Promenade
avait eu la désagréable surprise de
constater qu'un voleur s'était emparé
de totis ses vêtements et de son porte-
feuille déposés au vestiaire. Le voleur
avait, à la place, laissé sen vieux ha-
bits !

La police de sûreté a été assez heu-
reuse pour arrêter hier soir, k la halle
de gymnastique de la Promenade, l'au-
teur du vol. L'arrestation a eu Heu au
moment où l'individu s'apprêtait à com-
mettre un nouveau larcin.

Le voleur, R. P.. est aussi recher-
ché pour vols par les polices de Zu-
rich et de Berne.

Fil voleur arrêté

LES CONFÉRENCES

par M. P. Leslringant
Le cycle traditionnel des conférences

des Amis de la pensée protestante a com-
mencé lundi par un exposé du profes-
seur P. Lestrlngant, sur le sujet « Tradi-
tion catholique et tradition protestante ».
Dans une Aula de l'Université occupée
jusqu'en ses dernières places, le pasteur
Marc DuPasquier a présenté le conféren-
cier qui est professeur de théologie pra-
tique à la faculté de Paris et a exercé le
ministère pastoral dans des paroisses du
Midi de la France.

M. Lestrlngant aborda son vaste sujet
en essayant de définir la notion de tra-
dition. La tradition est cet espèce de
rayonnement qui assure la contagion de
la pensée. Elle n'a pas besoin de nous
être inculquée, elle s'Impose naturelle-
ment a notre cœur. Elle, crée dans la fa-
mille, dans l'école, dans l'église des habi-
tudes que nous recevons en naissant et
dont notre vie est tissée.

La tradition Joue un rôle particulière-
ment important dans la vie de l'Eglise
catholique. Cela s'explique par deux rai-
sons qui caractérisent toute l'attitude ca-
tholique : 1) le catholicisme répugne k
choisir, k éliminer; 2) le catholicisme a
la faculté d'assimiler les formes les plus
opposées de la religion. Le catholicisme
groupe en savantes Juxtapositions tous
les apports de l'histoire, il en fait la
synthèse. Les pensées, les gestes, les cou-
tumes qui ont un caractère d'universalité
et d'antiquité, qui sont approuvés par la
majorité des fidèles, finissent par être re-
connus et consacrés par l'Eglise qui leur
confère l'autorité d'une tradition. Ainsi la
tradition est produite spontanément par
le peuple chrétien et elle est sanctionnée
après coup par le magistère ecclésiasti-
que qui a pour tâche de la mettre en har-
monie avec la vérité révélée.

Les Eglises protestantes, dit ensuite
M. Lestrlngant, n 'ont pas supprimé toute
forme de tradition. Chacune de ces Egli-
ses a ses habitudes, ses traditions parti-
culières qui lut ont été données par la
personnalité des réformateurs qui les ont
fondées. Ces traditions sont indispensa-
bles, car la Bible n'est pas un code qui
prévoit tous les cas et tous les problèmes
qui peuvent surgir dans la vie d'une Egli-
se. La Bible pose les principes fondamen-
taux du salut mais en dehors de ces
principes elle laisse une marge de liberté
où devra s'exercer le choix des fidèles. Ce
choix des fidèles portera sur des ques-
tions secondaires d'interprétation ou d'or-
ganisation ; ce choix établira dans les
communautés particulières des coutumes
et des traditions. Mais ces traditions ne
devront Jamais se substituer à la vérité
révélée ou l'altérer ; elles devront tou-
jours être confrontées avec l'Ecriture.
Ainsi, la tradition dans le protestantis-
me ne deviendra pas une seconde sour-
ce de la vérité k côté de la Bible.

Le résumé que nous venons de donner
ne saurait rendre toutes les nuances de
la pensée de M. Lestrlngant qui a cer-
tainement réussi à exposer d'une manière
très objective les caractéristiques des deux
confessions chrétiennes tout en évitant
de les opposer arbitrairement. Les audi-
teurs de cette première conférence se
souviendront avec reconnaissance de ce
travail fouillé et éloquent. G. D.

Tradition catholique
et tradition protestante

| VICMOBLE

LE .LANDERON
JVouveau matériel de défense

contre l'incendie
(c) Depuis plusieurs années, notre com-
mission du feu insiste sur la nécessité
d'équiper d'engins modernes notre
corps de sapeurs-pompiers.

La situation étant maintenant rede-
venue normale, la question a été fina-
lement acceptée par le Conseil général
qui accorda les crédit* nécessaires.

Les démarches furent immédiatement
entreprises et samedi dernier nos pom-
piers prenaient officiellement posses-
sion d'une échelle mécanique (longueur
déployée 17 mètres) et d'une moto-pom-
pe. Les essais officiels donnèrent entiè-
re satisfaction et permirent aux nom-
breuses personnes présentes de se ren-
dre compte de la simplicité de ces en-
gins.

En effet, l'échelle peut être dressée
dans les emplacements les plus divers,
avec un maximum de sécurité. Quant
à la moto-pompe, placée sur le pont de
Saint-Jean, avec aspiration de 8 mètres
directe à la Thielle, la pression se
maintient à plus de 10 atmosphères aux
quatre lances mises simultanément en
action.

Avec l'utilisation rationnelle de ce
nouveau matériel , notre corps de sa-
peurs-pompiers sera à même d'assurer
avec un maximum de rapidité, mne dé-
fense efficace contre le feu.

MARIN
Fondation

d'un chœur mixte
(c) A la demande de quelques jeunes
gens, un chœur mixité vient de se consti-
tuer sous la présidence de M. Willy An-
dré. Il compte une trentaine de membres
et sera dirigé par M. Albert Rotor, ltfsiti.1
tuteur.

ROCHEFORT
_Le paysage jurassien

(c) Dimanche soir, au collège, nous avons
eu le privilège d'entendre M. A. Ischer,
directeur des écoles primaires du Locle,
nous parler de ce coin de pays qui nous
est si cher: le Jura.

Cet éminent conférencier a donné à son
auditoire une magnifique leçon de géolo-
gie et de botanique, illustrée de splen4
dides clichés en couleurs. Le public, tout
en voyant se dérouler sous ses yeux les
sites les pius caractéristiques et les plue
pittoresques de notre beau Jura, a appris
comment s'est formée cette chaîne et a
été initié aux secrets de sa structure, de
son hydrographie et de sa flore.

Tous ceux qui ont pris la peine de se
déranger dimanche (et ils auraient dû
être plus nombreux) tireront profit de
cet enseignement au cours de leurs fu-
tures promenades à travers nos gorges
sauvages et nos combes fleuries.

Cette remarquable conférence était don-
née sous les auspices de la paroisse et de
la commission scolaire.

BEVAIX
Concert

(c) Dimanche soir, le public bevalsan
avait le privilège de recevoir trols artistes
de talent, M. Hans Muller, de la Neuve-
ville, M. Ernest Nlederhauser, de Neuchâ-
tel, tous deux disciples de M. J. Aubert,
ainsi que le violoniste Paul Druey, profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel, qui a
travaillé à Paris avec Jacques Thibaud et
Victor Gentil. Au programme, des œuvres
de Haendel , Beethoven, Scarlatl, Vivaldi,
Brahms, Chopin et Liszt. Dans la « Sona-
te en ré mineur », de Scarlatl, M. Muller
a fait valoir de grandes qualités. Ce jeune
artiste qui possède une très belle techni-
que a donné le meilleur de lui-même
dans l'Interprétation de la « Légende de
saint François de Paul marchant sur les
flots ». M. Ernest Nlederhauser, dont les
talents sont connus du public neuchâte-
lois, interpréta la sonate opus 31, numé-
ro 2, de Beethoven et une œuvre de Liszt
qui firent une grande impression. M. Paul
Druey, accompagné au piano par M. Nle-
derhauser, a conquis son auditoire; son
art est tout empreint d'une poésie élevée
et pénétrante.

Ce beau concert était donné sous les
auspices de la Jeune Eglise.

RéGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Annive r sa i r e  de Pestalozzl
(o) La semaine qui vient de s'écouler a
été réservée à la mémoire du célèbre
pédagogue et philanthrope Jean-Henri
Pestalozzi. Dans leurs sermons, nos
deux pasteurs ont fait allusion à la foi
agissante et persévérante du bienfai-
teur. Lundi, les élèves du progymnase
et les aînés de l'école primaire ont re-
çu la brochure offerte par les commis-
sions scolaires. Une heure fut consa-
crée à la mémoire de Pestalozzi et à
l'école primaire huit élèves ont fait
l'historique des huit étapes de sa vie
mouvementée.

Samedi, les élèves de l'école de com-
merce ont .fait une collecte en faveur
de la fondation Pestalozzi bernoise qui
s'occupe de l'éducation des infirmes et
des anormaux. Enfin, dimanche soir, à
l'occasion du « Dimanche de l'église »,
une causerie avec projections lumineu-
ses eut lieu à la Blanche-Eglise sur ce
sujet : « Sur les traces de Pestalozzi. »

ESTAVAYER
Au Choeur mixte
de la paroisse

(c) Cette société, dirigée par M. B. Che-
naux, professeur , qui est toute l'année
sur la brèche pour agrémenter les diffé-
rentes cérémonies du culte, a donné di-
manche, devant deux salles combles, un
magnifique concert au cinéma-théâtre.
Des chants sacrés et des chants
profanes d'auteurs connus ont charmé
l'assistance. Une opérette d'Offenbach, le
c66 », fut enlevée avec brio par trois
acteurs pleins d'entrain

Le moulin à café de Pestalozzi
est à... Neuchâtel et moud encore

MIETTES
D'HISTOIRE

C était lors de « Vautre guerre ».
On avait attaqué la réserve de café
et il devait être moulu. Mais le mou-
tin de toujours se mêlait lui aussi
de sabotage: au lieu -de poudre, il
livrait une grenaille de café.

— St on essayait le moulin de
Pestalozzi ? Pt'être bien qu'il mou-
drait encore...

— Le moulin à café de Pesta-
lozzi ?

— Mais, oui, voyons ! Celui que
la vieille dame B., la locataire du
rez-de-chaussée, a donné autrefois
en souvenir à notre mère. Il était si
vieux ! Ses filles n'en voulaient p lus.
Et puis , dans les magasins « bien »,
on avait déjà commencé à moudre
le café à la machine, sous le nez des
clientes...

— Et qu'est-ce que Pestalozzi a à
voir là-dedans ?

— Eh bien 1 ce moulin-là a fai t
partie de son ménage. Au départ
d'Yverdon on en f i t  cadeau à une
parente de cette dame B., octogé-
naire à la f in  du siècle dernier, la-
quelle avait été en service à l'insti-
tut de Pestalozzi. Cela n'a pas été
écrit sur parchemin, bien sûr; pour-
tant, les choses se sont passées
ainsi. Et d'ailleurs qui songerait à
inventer pare ils détails ?
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L'authentique
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moulin à café de
Pestalozzi ! Drôle, vraiment !... Vite
un saut au galetas t J e sais : c'est là,
sur le rayon, dans la chambre haute
où les toiles d'araignées enguirlan-
dent l'énorme p outraison. Pas enga-
geant, le paqu et, dans son pap ier
muni et poussiér eux /...

Sur la table de la cuisine, le mou-
lin à café de Pestalozzi fai t  f i gure
de vétéran auprès de la camelote de
bazar. Examinons-le. Pas élégant,
dans sa vétusté , mais solide, oh l un
véritable château-fort comparé à
l'autre ! Cette manivelle, d'abord ,
a-t-elle rien à voir avec l'âge du f er-
blanc ! Ouvrage de forgeron bien
plutôt. De même la caissette conte-
nant l' engrenage fu t  celui d' un me-
nuisier-charpentier. Aux quatre arê-
tes de ce cube — p lein noyer, s'il
vous p lait! — les queues d'aigles n'ont
pas cédé d'un cheveu. Coulés d' un
bloc, semble-t-il , la meule et son
axe sont scellés à la boîte au moyen
de vis n'ayant rien de commun avec
nos « ersatz ». Et puis — la f i n
couronne l' œuvre — l'entonnoir des-
tiné à contenir le café en grains,
de quel métal est-il — dites un peu ?
Oh ! c'est indiscutable: sa couleur
grise est triste auprès de la rutilance
de nos laitons. Mais ceux qui façon-
naient ce métal-là s'appelaient d' un
bien beau nom: potier d'étain. Car
c'est d'étain qu'il s'agit.

— Au moins moud-il encore, cet
ancêtre ?

— A la perfection !
¦Sans doute il porte quelques bles-

sures, le moulin à café de Pestalozzi;
pourtant , à cent cinquante ans au
minimum, il tient bon. Tel que vous
le voyez, il nous enterrera tous,
vous, les rieurs, et moi qui vous con-
te son histoire. juiiette-A. BOHT.

(Réd. — Nous exposons dans nos
vitrines le moulin de Pestalozzi dont
il est question ci-dessus.)

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
(c) La session d'hiver du Grand Con-
seil fribourgeois a débuté hier matin.

M. Quartenoud, conseiller d'Etat, a
déclaré que. sur le crédit de 4 millions
voté l'an dernier pour la création d'oc-
casions de travail. 500,000 fr. sont desti-
nés à la construction de nouveaux lo-
gements ; 2,000,000 de fr. iront aux
améliorations foncières et aux remanie-
ments parcellaires. Des crédits variant
entre 17,000 et 35,000 fr. sont prévus
pour le sanatorium de Cresuz, les éco-
les de Bulle, le chômage, etc.

Un rappor t a été fait sur l'instruction
militaire préparatoire. Les jeune s gens
qui ont Suivi ces exercices étaient au
nombre de 2500 en 1943, 3500 en 1944
et 3340 l'année dernière.

M. Vincent Favre demande que l'on
donne aux élèves des écoles primaires
quelques notions d'allemand. La fin des
années scolaires serait fixée au 31 mars
et non au 30 avril.

JURA BERNOIS
_Le dimanche de l'Eglise

(sp) Dans toutes les paroisses de l'Eglise
réformée " bernoise a été célébré le 3 fé-
vrier le dimanche annuel de l'Eglise. À
cette occasion, le conseil synodal avait
proposé à toutes les paroisses le même
sujet de prédication et de méditation:
« D'où nous viendra le secours ? » d'après
le psaume 46.
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Cercueils, transports, Incinérations

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION
L'AFFAIRE DU DRAME

DU CREUX DU VAN REBONDIT
La véritable identité de la victime est découverte

Ce) On se souvient encore du drame qui
se déroula au Creux-du-Van le samedi
27 octobre de l'année dernière. Une jeu-
ne femme venue en séjour au Val-de-
Travers en compagnie d'un ancien ha-
bitant de Couvet. Marcel Stauffer, na-
turalisé Français et domicilié à Paris,
avait trouvé la mort en faisant une
chute de deux cents mètres dans des
circonstances qu'il ne fut pa« possible
d'établir.

Cette femme avait été enterrée à Cou-
vet quelques jours plus tard ct Stauffer,
qui se prétendait en être le mari légi-
time, fut arrêté. L'affaire passa entre
les mains du juge informateur vaudols
et malgré les Interrogatoires serrés aux-
quels l'inculpé fut soumis, les témoi-
gnages entendus et une reconstitution
du drame, Stauffer qui, de la Concier-
gerie avait été transféré dans les prl-
sons d'Yverdon. fut relaxé au début de
décembre, aucune preuve suffisante
n'ayant pu être retenue contre lui dans
ce drame qu'il prétendait être un ma-
lencontreux accident.

Dès son élargissement, Stauffer s'ar-
rêta quelques heures à Couvet puis prit
le chemin de la France. Comme bien
o,n pense, son signalement avait été
transmis k la police d'outre-Doubs et
dès qu'il eut passé la frontière, il fut
Incarcéré. Des prisons de Pontarlier, 11
avait été transféré dans celles de Be-
sancon à la fin de l'année dernière.

Si, juridiquement, l'instruction était
close du côté suisse, ce drame laissait
dans l'ombre un certain nombre de
points importants. C'est ainsi qu'il ne
fut pas possible de retrouver une saco-
che contenant 800,000 fr. français et
appartenant à la victime. D'autre part,
on disait, an Val-de-Travers. que celle
qni accompagnait Stauffer n'était pas
Sa femme légitime mais sa maîtresse
Bien que l'acte de mariage produit lors
de l'inhumation fût dûment établi.

La véritable identité
de la victime

Ce dernier mystère vient d'être éclair-
cl d'une façon assez inattendue. La
veille du drame, la victime avait écrit
une carte postale à son frère, dans le
Finistère. Celul-ct n'ayant plus eu de
nouvelles de sa sœur depuis lors, de-
manda à l'ambassade de France à Ber-
ne de la rechercher. Des démarches fu-
rent entreprises k la police des habi-
tants de Couvet et, grâce à une photo-
graphie, on a pu établir que la jeune
femme tuée au Creux-du-Van n'était
pas la femme de Stauffer mais une
nommée Marie-Louise Martin, divorcée,
âgée de 26 ans et mère de deux enfants.

Stauffer avait pu faire passer son
amie pour sa femme parce que sur l'acte
de mariage aucune photographie n'était
apposée. Prisonnier dc guerre, Stauffer
avait fait venir sa fiancée, Mlle Clau-
dine Cadrot, dans la capitale du Reich
pour pouvoir être libéré. Stauffer et
Mlle Cadrot se marièrent sur les bords
do la Spree où Ils travaillèrent pen-
dant la guerre.

Dès qu'il fut en possession de ces
renseignements, le procureur de la Ré-
publique, à Pontarlier. en fit part, lundi
soir, aux autorités j udiciaires neuchâ-
teloises. Il leur a demandé de repren-
dre toute l'affaire et d'entendre à nou-
veau un certain nombre de personnes
du Val-de-Travers. Pour le moment, on
Ignore si c'est la justice neuchâtelolse
ou la justice vaudoise qui mènera l'en-
quête. Ajoutons que Stauffer est ton-
jours détenu à Besançon.

Si, désormais, on connaît la véritable
identité de la victime du Creux-du-Van,
la fameuse sacoche et son contenu n'ont
pas été retrouvés et l'on Ignore ce que
sont devenus la femme légitime dc
Stauffer et son enfant âgé de quatre
ans.

Observatoire dc Neuchâtel. — 5 février.
Température : Moyenne : 6,0; min.: 3,9;
max. : 6,9. Baromètre : Moyenne: 723,0.
Eau tombée : 5,0. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: fort; très fort de
13 k 15 heures. Etat du ciel: couvert à
très nuageux le matin; couvert l'après-
midi. Pluie pendant la nuit et depuis
13 heures environ.

Niveau du lac, du 4 Janv., 7 h. 30 : 429.70
Niveau du lac, du 5 Janv., 7 h. 30 : 429.70

Prévisions du temps. — Les précipita-
tions cesseront. Diminution du vent.
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Observations météorologiques

Orchestre
de l'Eglise réformée
de la Cliaux-de-Fonds

On nous écrit :
II n'est pas trop tard pour parler du

concert qu'a donne récemment l'Orchestre
de l'Eglise réformée de la Chaux-de-Fonds
k la Salle des conférences.

Quand on connaît la difficulté que ren-
contre notre ville pour maintenir le moin-
dre groupement de musique de chambre,
11 est réconfortant de voir qu'il existe dans
le canton un ensemble orchestral d'une
telle qualité. Ce dernier est dirigé par M.
Emile-André Dubois qui apparaît non seu-
lemenit comme un conducteur sûr de lui
mais encore comme un musicien de la
meilleure veine.

M. Emile-André Dubois a le mérite en
premier Ueu de laisser vivre la musique, ce
qui n'est pas sl facile qu'on pourrait
croire. Car le tempérament naturel n'y suf-
fit point H y faut encore un respect des
différents styles allié à une grande ré-
flexion. Il est Juste d'ajouter qu'Emile-An-
dré Dubois a sous sa baguette une pha-
lange d'instrumentistes pleins d'ardeur et
pourtant soucieux de discipline.

Toutes oes dispositions permirent à l'or-
chestre de nous offrir un programme de
haute valeur: deux œuvres de Debussy, une
de Bach et une de Mozart. Du premier
nous entendîmes les « Danses » pour harpe
avec Mlle Jeanne-Marie de Marlgnac com-
me soliste, et la « Petite suite » ; de
Mozart, le «Double concerto pour flûte et
harpe » et de Bach la « Suite en sl mi-
neur » avec M. Raymond Meylan à la flû-
te, œuvre que nous avons rarement vu
exécuter avec autant de spontanéité et de
soin tout k la fols. R Q.

LES CONCERTS

CERNIER
Assemblée générale annuelle
du Syndicat d'élevage bovin

du Val-de-Ruz
(sp) L'assemblée générale annuelle du
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz a
eu lieu vendredi ler février.L'ordre du Jour comportait l'adoption
des procès-verbaux, la présentation puis
l'adoption des comptes de l'exercice 1945,
et la question de l'estlvaee du bétail pour
1946.

Les inscriptions reçues ne pourront pas
être prises en considération car le nom-
bre en est trop élevé. Plus de 60 génisses
seront refusées et les propriétaires de bé-
tail en seront avisés prochainement.

Le comité a entrepris des démarches
auprès du département de l'agriculture
pour empêcher la commune des Hauts-Ge-
neveys de louer ses pâturages k un in-
dustriel du Locle. Plusieurs membres de
l'assemblée félicitent le comité de cette
initiative et l'encouragent k pousser k
fond dans cette voie. Ces pâturages doi-
vent revenir aux agriculteurs du Val-de-
Ruz qui en ont besoin pour gagner leur
vie.

Assemblée générale
de la Société mutuelle
d'assurance chevaline

du Val-de-Ruz
(sp) Cette assemblée a été convoquée ré-
cemment à la salle du tribunal.

Les comptes de l'exercice 194S présen-
tent un petit bénéfice

Seize sinistres ont été indemnisés durant
l'exercice 1945, pour plus de 27,000 fr.
Les causes varient, encore que l'anémie
pernicieuse est k la base de huit abat-
tages.

C'est précisément le sujet qui était traité
en fin de séance par les vétérinaires Ur-
fer et Stâhli, deux exposés qui rempor-
tèrent le plus vif succès. La présidence
fut à nouveau confiée à M. Georges Jean-
favre, du Pâquier, pour une période de
trois ans. Tous les membres du comité
furent réélus pour une même période.

L'effectif de cette Jeune société a passé,
du ler Janvier au 31 décembre 194S, de
187 à 207. Les chevaux assurés représen-
tent, en 1945, 430 bêtes dont la valeur
d'estimation est de 900,000 fr.

Sur la proposition de quelques mem-
bres, une résolution est votée consistant k
demander à la commune de Cernier d'en-
lever le refuge placé au carrefour prin-
cipal de Cernier, qui s'avère très dan-
gereux pour la circulation des attelages
principalement.

Fédération des chanteurs
et musiciens du Val-de-Ruz
(c) Cest dimanche après-midi 3 février
1946 que ce groupement fort de 11 socié-
tés de chant et de six corps de musique
a tenu son assemblée annuelle ordinaire
à Cernier, k la salle du tribunal. Elle
était présidée par M. Charles Wuthier.
Toutes les sociétés étaient représentées.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, 11 est passé k l'exa-
men de la proposition des sociétés de
musique consistant k faire modifier la ro-
taitlon annuelle des fêtes de district dans
le sens d'une amélioration en laveur des
musiciens. Après une longue discussion, le
principe d'une modification est admis. Le
soin de trouver la solution définitive est
confiée à une commission de 6 membres
(3 musiciens et 3 chanteurs) qui devra
rapporter à une assemblée extraordinaire.

La prochaine fête de district de 1946
est prévue aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle
sera organisée par les sociétés de musique
l'« Harmonie » et V« Espérance » de l'en-
droit qui deviennent de ce fait sociétés
directrices.

Un nouveau chœur ayant été fondé aux
Geneveys-sur-Coffrane est accepté dans le
groupement.

En fin de séance, le verre de I amitié
fut offert aux participants par la « Gaîté »
et la musique.

VA1-DE-RPZ

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

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Gustave Borel , pre-
mier vice-président. Le procès-verbal de
la séance du 18 décembre 1945 est adopté.

Nominations. — Par suite de la démis-
sion de M. Alexandre Boblllier , l'assem-
blée doit élire son nouveau président.
Proposé par le groupe libéral , M. Roger
Cousin est nommé tacitement et occupe
Immédiatement le fauteuil présidentiel.
M. Maurice Montandon (rad.) devient
deuxième vice-président. A la commission
scolaire, M. Jean-Jacques Liengme, pas-
teur, est élu à la place du pasteur Jean-
Willy Clerc, qui a quitté la localité. M.
Paul Hofstettler (soc.) est remplacé par
M. Eugène Jeanneret à la commission
d'enseignement professionnel et à la com-
mission des agrégations et à la commis-
sion scolaire par M. Vincent Charrière.
Démissionnaire également de la commis-
sion des agrégations et de la commission
des travaux publics, M. Alexandre Bobll-
lier aura pour successeurs MM. Louis Loup
et Paul Buhler, proposés par le groupe
radical.

Traitements des employés et ouvriers
communaux. — Le nouveau règlement
des employés et ouvriers de la commune
a été adopté en septembre, à l'exception
de l'échelle des traitements renvoyée à la
commission financière et au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude. Celle-ci
a été faite et six traitements ont été aug-
mentés annuellement de 200 fr., 300 fr.,
800 fr. ou 1000 fr. selon les cas. Il en ré-
sulte une augmentation des dépenses por-
tée au budget de cette année comme cré-
dit supplémentaire.

Ainsi modifiée, la nouvelle échelle des
traitements est adoptée par 27 voix après
que les porte-parole de différents groupes
aient fait connaître leur point de vue sur
cette question.

M. Eugène Jeanneret demande encore
que les cahiers des charges soient revisés
au plus vite, ce dont prend note le Con-
seil communal.

Demande de crédit. — Un crédit com-
plémentaire de 26,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour la reconstruction
d'un four à l'usine à gaz, dont l'exploita-
tion sera améliorée. La commission finan-
cière et la commission des Services In-
dustriels préavisent favorablement quant
à l'octroi de ce crédit qui sera prélevé sur
le fonds de renouvellement du gaz.

Le Conseil général ratifie ensuite les
ventes de quatre terrains représentant
3422 m'.

Divers. — M. Herbert Frltzsche suggère
qu'on développe le service électrique au
détriment de l'usine à gaz. Le Conseil
communal accepte cette proposition. Du
reste, les plans de transformation du ré-
seau électrique sont déjà & l'étude.

VAL-DE-TRAVERS

AUX MONTAGNES I
LA BRÉVINE

Les méfaits de la tempête
(c) La tempête de la nuit de lundi à
mardi a cassé de nombreuses fenêtrea
et des tuiles sont tombées de presque
tous les toits.

La loge de M. Paul Racine, au bas
du Cottard , a été entièrement décoiffée
de son toit.
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Madame Fritz Glatthardt-Bacine;
Monsieur et Madame Fritz Glatthardt-
Cantin, à Serrières; Monsieur et Mada-
me Albert Glatthardt-Magistrini , au
Landeron; Monsieur et Madame Marcel
Glatthardt-Haussener et leur fille
Eliane, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz GLATTHARDT
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 74me année, après
de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 5 février 1946.
(Rue Matile 6)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité j eudi
7 février 1946, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Chorale du Cercle
national f'< Echo da sapin » sont infor-
més du décès de leur cher collègue,

Monsieur Fritz GLATTHARDT
membre actif.

L'enterrement, sans suite, entra Heu
jeudi 7 février à 15 heures. Fendez-vous
des chanteurs au cimetière.

Le comité.

Madame Albert Widmann-Gerster, à
Peseux; Monsieur et Madame Henri
Widniann-Keller et leur fils Jean-
Jacques, à Peseux; Monsieur et Mada-
me Henri Widmann-Curtis, en Angleter-
re ; les familles Gerster, à Bâle et
Bâle-Campagne, ainsi que les familles
Widmann et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent ,

Monsieur Albert WIDMANN
que Dieu a rappelé à Lui, le 4 février
1946, dans sa 72me année.

Peseux, rue des Granges 2.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toutes parts.
1 Rois, V, 4.

{l'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux le 6 février.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


