
ELECTIONS
SOVIÉTIQUES

Dimanche, une des premières puis-
sances du monde est appelée à se
rendre aux urnes. L'U.R.S.S. procé-
dera à des élections générales. D 'où
vient qu'on accorde une attention
réduite à cet événement — alors
qmf Ç ĝ'ènéralement, ce genre de scru-
tin, dans d' autres pays , passion ne
partout l'op inion publi que. Cette in-
di f férence est-elle due au « mur
d'hostilité » qui , selon les pa rtisans
de Moscou , entoure toutes les ma-
nifestations de la vie en U.R.S.S. ?
En toute bonne f o i, nous croyons
pouvoir dire que ce n'est pas le cas;
tout au contraire , nombreux sont les
esprits aujourd 'hui qui ne demande-
raient pas mieux que d'avoir la pos-
sibilité de se renseigner objective-
ment sur ce qui se passe derrière le
« rideau de f e r ». Mais , si l'on reste
froid devant les élections russes, c'est
qu'on en sait le résultat acquis
d'avance l

Sur le pap ier, la Constitution so-
viétique qui date de 1936 est , selon
le mot de Staline, la p lus démocra-
tique du monde. Deux Chambres sont
élues au scrutin secret , l' une pour
les représentants du peup le (à raison
d'un député par 300,000 habitants),
l'autre pour les représentants des na-
tionalités (25 députés par république
fédérée et 11 par république autono-
me) . Ces deux Chambres, qui fo r-
ment le Soviet suprême, désignent
les membres d'un praesidium — éga-
lement suprême I — qui est la p lus
haute autorité de l'U.R.S.S. et qui
nomme (et révoque à volonté) les
commissaires du peup le, autrement
dit les ministres.

En apparence , tout le pouvo ir
vient donc d'en bas. A tous les éche-
lons de la hiérarchie, les responsa-
bles semblent être issus de la volon-
té de tous. Et , comme la base de cet-
te pyramide est constituée , assure-
t-on, par la masse des travailleurs ,
celle-ci — toujours selon les appa-
rences — n'a ainsi que les chefs
qu'elle a bien voulu se donner. Or
là réalité est sensiblement di f féren-
te. Car si tous les citoyens et toutes
les citoyennes sont électeurs et élec-
trices à partir de 18 ans, si tous et
toutes peuvent être élig ibles à partir
de 23 ans, en fai t  n'est pas candidat
qui veut. Il faut  avoir été trié sur
le volet.

Il faut  ou bien appartenir au part i
communiste, ou bien, si l'on tient à
s'inscrire sur la liste hors parti —
également admise — avoir obtenu
l'agrément du parti communiste. On
voit l'astuce. On entend bien concé-
der à certains groupements de tra-
vailleurs manuels , d'intellectuels, de
techniciens, de militaires, le droit de
figurer ailleurs que sur la liste o f f i -
cielle, mais à condition que leurs lis-
tes soient reconnues par la puissante
organisation politique — dont les
rouages centraux sont aux mains du
secrétaire général, c'est-à-dire de
Staline lui-même.

En somme, l'image de l'ascenseur
caractériserait assez bien ce systè-
me. Toute autorité part de Staline,
descend vers le peup le... et remonte
à Staline. On estimera dès lors avec
raison qu'une pareille conception de
la chose publique n'a qu'une ressem-
blance très lointaine avec celles en
vigueur dans les démocraties occiden-
tales. Elle supprime proprement la
liberté politique. Et si, de l'avis des
admirateurs de l'U.R.S.S., elle garan-
tit en revanche la sécurité sociale,
c'est une « sécurité » imposée d'en
haut. Il n'est pas exagéré , en consé-
quence, de comparer ces méthodes
aux procédés plébiscitaires du
césartsme napoléonien, hitlérien ou
mussolinien.

D'aucuns pensent qu'il existe ce-
pendant une d i f férence  fondamenta-
le entre ces derniers régimes et le
régime soviétique. Le nazisme et le
fascisme , disent-ils, étaient une f in
en soi. Il n'y avait plus d'espoir , avec
eux, de sortir de la dictature. Tan-
dis que le rég ime soviétique serait,
selon cette op inion, susceptible
d'évoluer. Il en est actuellement au
stade de l'autorité absolue et policiè-
re certes, mais par la suite , il se peut
qu'il se modèle sur certaines formes
démocratiques.

On discutera ce point de vue. Mais
nous craignons qu 'il ne comporte
une grande part d'illusion. Car les
communistes — «711/ sont bien les
meilleurs juges en la matière I — ne
nous proposent pas le rég ime sovié-
tique comme un « état transitoire » ;
il est pour eux justement une f i n ,
celle à laquelle doivent tendre tous
les pays du monde. r René BRAICHET.

Faute de charbon, les écoles
de New-York seront fermées

NEW-YORK. 7 (Beuter). — Le maire
de New-York, M. Odwyer , annonce que
les écoles seront fermées à New-York
oar les réserves de charbon doivent
être données aux hôpitaux. Il faut en
effet compter que par suite de la pé-
nurie de combustibles, le nombre des
personnes atteintes de bronchite ou de
pneumonie demandant à être hospitali-
sées augmentera d'une façon a6sez im-
portante.

Cinq cents Anglaises mariées à des soldats américains viennent de quitter
l'Angleterre avec leurs enfants pour se rendre aux Etats-Unis, leur nouvelle

patrie. Les voici photographiées à la gare de Londres.

Un premier contingent de femmes
de soldats américains quitte l'Angleterre

La crise qui menaçait l 'avenir de l 'O . N. U. momentanément conj urée

De notre correspondant de Londres par radiogramme

A défaut d'une solution, le conseil
de sécurité de l'O.N.U. a du moins
trouvé ' illle iKSÎuVir l'Impasse dans la-
quelle 11 s'était trouvé acculé an sujet
de la question grecque. La crise qui
menaçait l'avenir même de l'O.N.U. pa-
raît conjurée. Mais qu 'advlendrà-t-il
lorsque le conseil devra trouver une
solution au problème Indonésien î

On a donc abouti à un compromis. SI
les Busses ont dû renoncer à faire ad-
mettre par le conseil que les troupes
anglaises.stationnées, en Grèce consti-
tuaient une menace pour la paix dans
le monde. M. Bevin, de son côté, a dû
abandon ner le ferme espoir qu 'il nour-
rissait de se voir décerner la « décla-
ration d'honneur » par laquelle le con-
seil aurait explicitement affirmé que
la Grande-Bretagne ne mettait pas la
paix en danger. Ce compromis ne chan-
ge rien aux faits que MM. Bevin et
Vichinsky s'étaient reprochés avec une
franchise parfois véhémente et bruta.
le. La tension entre les deux pays a-t-
elle du moins perdu de son âpreté ï En
dépit des poignées de mains échangées
devant la caméra et qui ne manqueront
pas de faire leur effet dans les salles
d'actualité, on n'y croit guère.

M. Stettinlus. délégué américain,
s'était fait le champion de cette or-
chestration diplomatique qui devait se
faire perdre dans les sables de la réso-
lution finale un conflit qui avait pour-
tant sa raison d'être. Mais il ne fal-
lait mécontenter personne et satisfaire
tout le monde. M. Stettinlus s'y appli-
qua avec une obstination digne d'une
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meilleure cause. Pas nn Instant, les dé-
légués des antres nations représentées
an conseil ne -purent même songer à»
soumettre une résolution condamnant
clairement la démarche des Busses et
rendant pleine justice à l'attitude de la
Grande-Bretagne.

On savait pourtant que personne, an
sein du conseil, même pas les Polonais,
n'étaient décidés à soutenir Moscou.
Aurait-on voulu sauver le prestige de
la Russie autant que celui de TO.N.U.,
on ne s'y serait pas pris autrement.
On assista à des scènes qui frisaient le
grotesque : M. Vichinsky déclarant
sans sourciller qu'il désirait collaborer
de tout son cœur à la cause de la paix,
M. Stettinlus adressant des remercie-
ments au chef de la délégation sovié-
tique pour ses efforts de conciliation,
etc. En vérité, quelle comédie joualt-ont

Pour qui se donne la peine de lire
attentivement le texte du compromis,
il ne fait pas de doute qne Moscou a
perdu la partie. Les Busses l'ont re-
connu sans le vouloir peut-être en de.
mandant que cette question de la Grèce
soit biffée de l'ordre du j our (ce qui
ne fut pas le cas pour la question ira-
nienne...).

Pour les lecteurs russes, le communi-
qué final signifiera une nouvelle fois
un succès de la politique moscovite.
Il ne reste qu'à souhaiter pour la Gran-
de-Bretagne que la presse des autres
pays éclaire ses lecteurs sur le seul
sens véritable de ce texte. Et cepen-
dant que, sur les écrans et dans les
Illustrés, MM. Bevin. Vichinsky et Stet-

tlnius se serrent cordialement la main,
n 'oublion s pas que ta radio de Moscon,
chaque Jour, via la Turquie- et la Grè-
ce, s'en prend vivement à la politique
pratiquée par le cabinet de Grande-Bre-
tagne.

Le compromis sur l'affaire grecque
ne résout pas le différend anglo-russe

LE CONSEIL DE SECURITE
s'est occupé hier soir

de la question indonésienne
M. Bevin a repoussé une proposition du délégué ukrainien tendant
à la création d'une commission qui serait chargée d'examiner

le problème - Le conseil s'est ensuite ajourné à sa medi soir
LONDRES, 7 (Reuter). — Le conseil

de sécurité s'est occupé j eudi 60ir de
la question indonésienne soumise au
conseil par la délégation ukrainienne.

M. Manuilsky, chef de la délégation
ukrainienne , a déclaré que les espoirs
des Indonésiens d'obtenir le droit d'au-
to-détermination selon les principes de
la charte de l'Atlantique ont été déçus.
M. Manuilsky, qui s'exprime en russe,
rappelle la capitulation hollandaise en
Indonésie à un moment où les forces
jap onaises disposaient d'effectifs très
puissants. L'orateur parle également des
conditions faites à la population indo-
nésienne par l'occupant . Pendant plus
de trois ans et demi le peuple indoné-
sien a énormément souffert du régime
d'occupation et a opposé aux envahis-
seurs une résistance acharnée. La dé-
faite nippone a donné aux Indonésiens
l'espoir de réaliser leurs revendications
nationales. Le peuple indonésien a cru
que les grands principes de la charte
de l'Atlantique seraient respectés.

Il n'en fut rien. Les autorités japo-
naises furent chargées du maintien de
l'ordre jusqu 'à l'arrivée des troupes
britanni ques. Cette décision suscita des
protestations qui entraînèrent des ma-
nifestations et des rencontres avec les
troupes japonaises qui n'hésitèrent pas
à utiliser leurs chars et leur artillerie
contre la population.

I/arrivée
des troupes' britanniques
n'a pas ramené Tordre

L'arrivée des troupes britanniques , le
29 septembre à Batavia , ne ramena pas
le calme ea Indonésie. Les rencontres

et escarmouches continuèrent. Le chef
de la délégation ukrainienne déclare
que ces événements attirèrent l'atten- jtion du publie en Amérique, en Euro- '
pe, en Angleterre. Cet état de chose
souleva un mouvement d'opinion en
Australie.

M. Manuilsky déclare qu'il n'a pas jl'intention de soulever la question du Jretrait des troupes britanniques et in- jdiennes en Indonésie.
M. Manuilsky conclnt en disant qne]

l'on pourrait résoudre la question d'une .;
manière acceptable en créant une conv-
mission spéciale qui examinerait sur
place les conditions et rétablirait la
paix.

La réponse de 91. Bevin
Répondant aux déclarations de M.

Manuilsky, le chef du Foreign Office,
M. Bevin , fait remarquer que les trou-
pes britanniques et indiennes à Java
n'ont jamais tiré un coup de feu avant
d'avoir été attaquées. Quelques soldats
britanni ques ont été tués avant que
l'on ripostât du côté anglais. Sous l'oc-
cupation nippone , les Indonésiens ont
constitué une armée fasciste bien en-
traînée et forte de plusieurs milliers
d'hommes.

Comme le délégué ukrainien ne ré-
clame pas le retrait des troupes britan-
niques, on peut en déduire que leur
présence à Java ne constitue pas de
menace pour la paix. Les Britanniques
ont d'ailleurs sur cette île pour mission
particulière de sauver 25,000 personnes
internées par lee Japonais.

(Lire la suite en dernières dépêches)

En plein Pans
des bandits
s'emparent

de sacs d'argent
PARIS, 7 (A.F.P.). -r Jeudi matin,

vers 11 h. 15, alors cfue le fourgon de
iftcettes du Crédit lyonnais s'arrêtait
devant l'agence du faubourg du Tem-
ple, et que le sac contenant les en-
caissements de la veille était remis aux
deux convoyeurs, à l'arrière du véhi-
culé, up. groupe de quatr e hommes ar-
més dé mitraillettes neutralisaient le
chauffeur et le contrôleur, immobili-
saient les convoyeurs et s'emparaient
des sacs collectés dans les autres agen-
ces. Us disparaissaient ensuite dans
deux voitures automobiles qui les at-
tendaient, moteurs lancés. Il semble que
le montant du vol se chiffre à plusieurs
millions.

La grève générale
a éclaté à Beyrouth

BEYROUTH , 7 (A.F.P.). — La grève
générale jusqu'à 17 heures est déclen-
chée à Beyrouth par les organisations
politiques en signe de protestation con-
tre la décision du gouvernement britan-
nique autorisant l'immigration sioniste
en Palestine. Tout trafic est suspendu,
les souks sont fermés.

Une dénonciatrice sous les verrous

La police berlinoise vient d arrêter Hélène Schwarzel qui reçut de Hitler
une crime d' un million pour avoir dénoncé le maire de Leipzig, M. Gorzejer.
Celui-ci, en effet, avait été, à l'époque, considéré par les nazis comme le

principal auteur du complot du 20 juillet 1944.

LA POLOGNE [M»/,
vit en plein mystère

I DERRIERE
LE RIDEAU

l DE FERV * -

et les appréhensions manifestées récemment
par M. Revin et le président Truman
semblent n'être pas dénuées de fondement

A peine rO.N;U7,~-aox~ dires des
optimistes, eut enregistré un succès
en ce qui concerne le problème russo-
persan, que de « mauvaises langues »
se mirent à évoquer le problème po-
lonais. Cette nouvelle campagne est
allée si loin que le chef du Foreign
Office , M. Bevin, et le président Tru-
man firent eux-mêmes des déclara-
tions qui, hélas! semblent donner rai-
son à ceux que l'on accuse d'être des
« saboteurs de la paix ». M. Bevin a
ouvert le feu, il y a quelques jours,
en déclarant, aux Communes, que des
crimes politiques étaient perpétrés en
Pologne ; il les condamna avec éner-
gie, ajoutant qu'il est absolument né-
cessaire que cessent « ces tueries po-
litiques ». La presse américaine s'est
empressée de soutenir le point de vue
de M. Ernest Bevin. C'est ainsi que le
« Cincinnati Times-Star » écrivait que
le chef du Foreign Office « sait ce
que l'O.N.U. doit défendre et qu 'il n'a
pas peur de dire ce qu'il pense ».
Quant au « Philadelphia Evening Bul-
letin », il déclara que la franchise de
M. Bevin qui condamne les crimes
politiques perpétrés en Pologne ne
sera bien accueillie ni à Varsovie ni
à Moscou.

Peu de jours après que M. Bevin
eut déclaré qu'il serait lamentable de
voir « une forme de totalitarisme
remplacée par une autre », le succes-
seur de M. Roosevelt à la Maison-
Blanche, lors d'une conférence de
presse, déclara « qu'un certain nom-
bre de meurtres politiques ont eu
lieu en Pologne, assassinats dont
furent victimes, dans certains cas,
des membres éminents de partis po-
litiques ». Le président Truman dé-
clara enfin qu'il était « regrettable
que la police de sûreté polonaise sem-
ble avoir été mêlée à plusieurs de
ces cas d'assassinats ».

Faut-il s'étonner de cette dernière
phrase ? Non, car, selon des sources

compétentes, le chef actuel de 'JfcMf*lice polonaise, M. Radkievicz, appar-
tiendrait au N.K.V.D., l'ancien G.P.TJ»
soviétique, exactement comme si lia.
membre de notre Bundespolizei avait
appartenu à la Gestapo ! Bien que
située au delà du « rideau de fer * — ,
qui n'est pas un mythe, malheureu-
sement — que les Soviets ont abaissé
entre l'Europe occidentale et orien-
tale, la Pologne parvient, par le
truchement de tous ceux qui franchis-
sent, au péril de leur vie, la ligne
de démarcation entre la zone russe
et la zone anglo-américaine, à faire,
entendre la voix de la vérité. ¦

Nul n'ignore, dans les cercles jour -
nalistiques et politiques internatio-
naux —' mais on le dissimule trop —•
que l'actuel président du Conseil na-
tional polonais, M. Boleslaw Bierut,
qui fut l'homme de liaison de M. Mo-
lotov et du « tueur » nazi Frank,
avant l'attaque allemande contre
l'U.R.S.S., professe des sentiments
nettement pro-communistes... H est.
secondé par M. Osubka Morawski,
premier ministre, un des chefs , du
parti « socialiste » polonais, allié aux
communistes.

Les armées polonaises sont actuel-
lement aux ordres du maréchal Zy-
mierski qui déclara que cellesrci sont
désormais indépendantes, parce que
« tous les officiers russes avaient
quitté leurs rangs ». Il paraît, néan-
moins, que certains officiers soviéti-
ques sont toujours « enrôlés » dans
les dites forces. Le chef de la police,
M. Radkievicz, dont nous parlions
plus haut, ainsi qu'un autre collabo-
rateur de M. Bierut , M. Zriminski,
jadis maréchal de Pologne, mais dé-
gradé par Pilsudski parce qu'il aurait
commis une escroquerie, paradent,
dit-on, en uniforme soviétique dans
les rues de Varsovie.

Jacques AUBÈtërA **)
Lire la suite de l'article, en

septième, page. K*
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A Nuremberg, le procureur anglais
révèle les motifs de la fuite

de Rudolf Hess en Grande-Bretagne
L 'ancien rempla çant du « f iihrer > voulait entamer des p ourparlers avec Londres

NUREMBERG, 7 (Reuter) . — Le pro-
cureur britannique Griffth Jones a
donné lecture au procès des criminels
de guerre de trois conversations entre
ÏCirkpatrick , du ministère anglais des
affaires étrangères, et Rudolf Hess, da-
tées des 13, 14 et 15 mai. Au cours de
ces entretiens, Hess décrivit le proces-
sus qui le poussa à prendre 6a décision.
Il trouva son idée primitive dans un
livre anglais intitulé «La a politiqu e
étrangère de la Grande-Bretagne sous
Edouard VII », d'où il ressort que l'An-
gleterre porte la responsabilité de la
guerre de 19l4. Hess déclara qu'il en
était arrivé à la conclusion que l'Angle-
terre était également responsable de la
guerre en cours. Après l'effondrement
de la Pologne, Hitler avait fait à la
France et à l'Angleterre des offres de
paix qui furent repouesées de même que
sa nouvelle offre à l'Angleterre après
la défaite de la France. Ainsi, il ne
restait plus à Hitler, selon Hess, qu'à
poursuivre la lutte.

Hitler « regretterait »
de voir s'écrouler l'Empire

britannique
Hess se déclara prêt à donner sa pa-

role d'honneur que le « fiihrer » n'avait
forgé aucun plan contre l'Empire bri-
tannique, et qu'il n'avait jamais aspiré
à la domination du monde. Hitler re-
gretterait franchement de voir s'écrou-
ler l'Empire britannique. Hess déclara
ensuite que les Américains avaient des
vieées sur l'Empire et que le Canada
finirait certainement par être rattaché
aux Etats-Unis. Si "l'Angleterre laissait
les mains libres à l'Allemagne en Eu-
rope, le Reich , en revanche, lui concé-
derait toute liberté dans l'Empire, aveo
cette seule réserve du retour des an-
ciennes colonies allemandes. A propos
des relations avec la Russie, Hess dit
que l'Allemagne avait bien quelques
revendications à faire valoir, mais
qu'elles seraient plus facilement réglées
par la voie des négociations que par
la guerre. Il démentit comme mal fon-
dés, les bruits selon lesquels Hitler pré-
parerait une attaque contre la Russie.
Quant aux revendications de l'Italie,
il déclara qu'elles n'étaient certaine-
ment pas exagérées.

A la fin d'un entretien , Hess ajouta
qu'en tout état de cause Hitler n'ao-
eepterait de traiter qu'avec un autre
gouvernement que celui qui était au
pouvoir.

Au cours de l'entretien du 14 mai,
Hess se plaignit d'être enfermé dans
une cellule commune de Glasgow. Il dit
encore qu'il avait deux conditions à
aj outer à ses offres de paix: d'abord
que l'Allemagne demandait l'évacuation
de l'Irak par l'Angleterre et deuxième-
ment qu'il fallait élaborer un système
de dédommagement réciproque pour les
ressortissants anglais et allemands ex-
propriés. A propos de l'Irlande, Hess

affirma que Hitler ne s'y intéressait
pas. Quant à l'Amérique, Hitler ne
craignait nullement son intervention
dans la guerre. L'Allemagne ne nour-
rissait aucun dessein contre l'Améri-
que qui serait furieuse de voir l'An-
gleterre conclure la paix. En réalité,
l'Amérique désirait hériter de l'Empire
britannique , alors que "Hitler désirait
une entente durable avec l'Angleterre
lui permettant de garder intact son
empire.

Hess expliqua que son vol en Angle-
terre donnait à la Grande-Bretagne
l'occasion d'entamer des pourparlers
6ans avoir à craindre une perte de pres-
tige. En cas de refus, il en ressorti-
rait clairement qne l'Angleterre .ne
voulait pas d'une entente et dans ce
cas, Hitler se sentirait en droit
d'anéantir l'Angleterre et de la main-
tenir sous sa domination après la
guerre. . f.;

(Lire la suite en dernières dépêches)



A louer bolle grande
chambre chauffée, meu-
blée, exposée au soleil
avec bonne pension, dis-
ponible tout de suite. —
S'adresser : Peseux, Ré-
servoir 4.

On cherche

pension
à Neuchâtel

dans bonne famille, pour
jeune homme de 15 ans,
-fréquentant l'école de
commerce, éventuelle-
ment aussi échange avec
Jeune homme ou Jeune
fllle. — Offres à F. Jun-
ker, Bellevuestrasse 38.
-Berne. SA15082B

Ouvrier du bâtiment
cherche

; chambre
fton meublée, si possible
aveo pension, pour le ler
mars 1946, à Neuchfttel
rini aux environs. Faire
,'j ffrea à Otto Kàeh . rue
5iu Collège 133 a, la Neu-
'veviUe.

Jeune homme sérieux
cherche pour avril une

belle chambre
au soleil, avec pension.
Adresser offres éorites à
S. P. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche Jo-
lie chambre, si possible
Indépendants. — Adresser
offres écrites à O. M 609,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune couple, solvable,
désirant se marier, cher-
che pour tout de suite ou
époque à, convenir

LOGEMENT
de tjrols pièces, confort,
ou évenitoellament appar-
tement meub'.é, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à G. A. 610, aji
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
est demandé pour tra-
vaux de Jardin, à la Jour-
née ou au mois, pour tou.
te la saison, lcge et nour-
ri, Téléphoner au 6 62 72
qui renseignera, 

Bonne
expérimentée

est demandée dans mé-
nage soigné de deux da-
mes et fillette. Hauts ga-
ges. — Adresser» offres et
certificats à Case postale
10.405, la Chaux-de-
Fonds. 

On cherche, pour en-
trée immédiate, un

cuisinier
expérimenté, marié, dont
la compagne doit égale-
ment être du métier,
pour la gérance d'un pos-
te important. — Faire
offres aveo photographies
et curriculum vitae, BOUE
chiffres P. E. 26221 L. a
Publlcltas, Lausanne.

Machinistes
Ebénistes

jeunes manœuvres
sont demandés. — Place
stable pour personnes ca-
pables. Wlba-Créatlons,
Dralzes 80, Neuchft tel.

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 Piuss agri-
culteur, Fvothrist '(Argo-vle).

On cherche un

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

Sténo-
dactylographe

connaissant la compta-
bilité américaine est de-
mandée tout de suite. —
Ecrire avec références â
fabrique « Julien Mért>z »,
pierres fines, Saint -Aubin .

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage et
au magasin. Désire vie
de famille et apprendre
à fond la langue françal.
se. — Adresser offres &
Fritz KUNZI Chules
(Salnt-Blalse) tél. 8 37 23.

Médecins
pharmaciens

Jeune personne de
confiance, parlant le
français, l'allemand et
l'italien, connaissant la
dactylographie, cherche
demi-Journées. Accepte-
ratl éventuellement place
d'aide dans bureau ou
autre commerce. Adresser
offres écrites à B. C. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
capable de cuire et de
faire le ménage s=ule
(Suissesse allemande) ,
cherche place da bonne
& tout faire dans famille
de médecin avec enfanits,
a Neruch&te; de préférence.
Entrée le Isr , éventuelle-
ment le 15 mars. Condi-
tion essentlel'e : famille
parlant uniquement le
français. — Adresser of-
fres écrites avec condi-
tions de salaire sous
chiffres N. O. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
désirant apprendre à cui-
re cherche place dans
ménage pour seconder la
maltresse de maison, dans
pension, hôtel ou établis-
sement, a côté de cuisi-
nière. Faire offres éorites
sous A. B. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit à l'étranger
sont Instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
sans information préala-
ble.

L'Union des Amies de
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui ,
grâce â son organisation
internationale, est tou-
jours en contact avec des
bureaux de placement à
l'étranger est & môme
de prendre toutes les
informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées à
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil a toute Jeune fllle
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10

Pour l'étranger : Mlle
Guye Serre 5

Tour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée & les Indiquer, n faut répondre par écrit à cesannonces-là et adresser les lettres au bureau 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 nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

MAISON FAMILIALE
de quatre chambres, en plein soleil, avec beau
jardin et arbres fruitiers, serait offerte

en échange d'un appartement
de six à huit pièces et confort. — Adresser
offres écrites à M. F. 607 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 : i
— entrepôts ou atelier de mécanique, 150 m"
—'¦ bureaux, atelier de fine mécaniqu e ou d'hor-

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

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

A louer très belle

CHAMBRE
avec bonne pension. — Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

Maison de représentation cherche

employé (e) qualifié (e)
pour tous travaux de bureau, capable de tra-
vailler seul (e). Langue maternelle française
avec bonnes notions d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Adresser offres dé-
taillées avec curriculum vitae sous chiffres
P. 16M N. à Publicitas , Neuchâtel.

SERVICE EXTERNE
NOUS CHERCHONS :

pour notre" agence générale de Neu-
châtel deux collaborateurs de con-
fiance — l'un pour la région de la
Chaux-de-Fonds - le Locle - la Brévl-

,-j ne avec domicile à la Chaux-de-
Fonds et l'autre pour la ville de) Neu-
châtel - la Béroche - Val-de-Travers,
avec domicile à Neuchâtel — dispo-
sés à se vouer à l'acquisition auprès
de la clientèle actuelle et future.
Date d'entrée â convenir.

NOUS EXIGEONS :
caractère et réputation Irréprochables,
bonne Instruction générale, talent de
vente.

NOUS OFFRONS :
fixe convenable avec allocations de
renchérissement et allocations pour
enfants, commissions, frais de locomo-
tion, frais journaliers. En cas de satis-
faction, place stable (caisse de retrai-
te). Mise au courant de la branche.
Faire offres détaillées par écrit —
dont il sera fait un usage strictement
confidentiel — avec curriculum vitae,
photographie, copie de certificats ,
références, date d'entrée â

-Ca 9ênéral2
Société Anonyme assurances à f ôerne

i

Voyageur pour clientèle privée
est cherché par maison de textiles de vieille
renommée, belles collections en tissus et vête-
ments pour dames, lingerie et trousseaux;' sr
Nous offrons : carte rouge, frais Journaliers,
abonnement de chemin de fer, provision, etc.
Nous exigeons : première force de vente et carac-
tère sérieux.
Offres détaillées manuscrites, avec certificats et
photographie sous chiffres F. 51104 G. à Publl-
cltas, Saint-Gall.

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes qui seraient mises
au courant) seraient engagées tout de suite par
fabrique d'horlogerie de Saint-Blaise S. A.,
Saint-Biaise.

Se présenter entre 17 et 18 heures.

Maison de confection spécialisée cher-
che pour tout de suite ou époque à conve-
nir,

COUTURIERES
très au courant des retouches. Place sta-
ble et bien rétribuée. Vacances payées. —
Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres C. R. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de lessive

recommandée, demandée
pour un Jour par mois.
Mme Henry CKero, Bas-
sin 14. 

JEUNE FILLE
est demandés pour aider
dans une librairie. Entrée
tout de suite. — Adresser
offres écrites à N.B. 613,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

apprenti Ce) 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.

APPRENTIS (ES) de bureau
seraient engagés (es) tout de suite ou pour
avril par maisons de commerce , banques et
industries. Faire offres écrites sous chiffres
R. C. 601 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
ouvrier

pêcheur
si possible sachant rac-
commoder. — Faire offre
avec prétentions à Manl-
gley, pêcheur, ROLLE.

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, est deman-
dée pour surveiller bébé
de dix mois. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Très bonne pension et
argent de poche. S'adres-
ser à Mme Meyer, Plân-
ko 2, Bienne.

JEUNE FILLE
est cherchée

dans famille privée (deux
enfants). Entrée : mois
d'avril. Vie de famille.

Mme F. Waltl, archi-
tecte, Blelstrassc, Aar-
berg.

Jeune fille
débrouillarde est deman-
dée pour aider au bu-
reau, travail facile et
agréable. Serait nourrie
et logée. — Ecrire sous
chiffres M. S. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune coup'.e cherche

place d?

VIGNERON
ou de Jardinier-concierge.
MûUer-Duralg, Marché 70,
la Neuveville.

On cherche place sta-
ble pour homme très ha.
bile, sobre, comme

expéditeur-
emballeur-
magasinier

dans nouvelle entreprise ,
usine ou commerce. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffres H. Z. 600
au bureau die la FeuUle
d'avis.

Jeune fille cherche
plaça de

VENDEUSE
Bans certificats à dis-

position. — Ecrire sous
chiffres E. F. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, quittant les
écoles au printemps et
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans une
famille pour aider au
ménage, à Neuchfttel ou
environs. — Offres, dé-
taillées sont à adresser à
SIEBER Jacob, Stand-
strasse 5, Berne.

Jeune ménage
jardinier

cherche placer dans pro-
priété privée; entrée 1er
avril. — Adresser offres
à E. Schenk, Jardinier,
Saint-Aubin ( Neuohâtel ).

Jeunes gens
français

en convalescence en Suis-
se, demandent

marraines
ou correspondantes, âge
Indifférent, j— Ecrire à
Marcel, chambre 33, ParK
Hôtel, Arosa.

Bureau de comptabilité
H. Schweingriiber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. S 36 01

Orpanlsatlon • Tenue
Contrôle Revision

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageas
an bureau du journal

Fabrique de cartonnages J.-L. VEUVE
& O, succursale de Serrières, engagerait
tout de suite

OUVRIÈRES
pour le montage de cartonnages. Places
stables et très bien rétribuées. Se présenter
entre 15 et 17 heures, samedi 9 février, au
bureau de la scierie Martenet , rue des
Usines, Serrières.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusqu'au

* 30 juin 1946 » 8.90
* 30 sept. 1946 » 14.40
* 31 déc 1946 » 19.90

Le montan t de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.
* B if f e r  ce gui ne oonvient pas.

Nom : 

Prénom : „

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , af f ran-
chie de S c. à

l 'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

La défense nationale
n'a pas besoin de l'art. 23 ter
mais d'un parc de véhicules
aussi grand que possible.

VOTEZ

NON
Le comité régional d'action

contre l'art. 23 ter.

Un nouvel envoi
Pèlerines et /g^^±̂~ _~ =¦==

PÈLERINE ou «Ar ™» ™
MANTEA U en «cru. imper- PELERINE pour enf ants

TauTbîalic
1 
SZorU 29.50 *"* "̂  ""*" "' "# "

mode -f- 75 c. d'augmentation par 5 cm.

UN SPLENDIDE CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE
façons slipon ou cintrée en belle popeline entièrement C±Q QQ
doublés avec capuchon , de *J *Zr*> m a %/Ou m

O E U C H O T E L

PRÊTS
de 300 A 1500 fr. & fonc-
tionnaire , employé, ou*
vrier. commerçant , agricul-
teur , et â tout» personne
soivsble. Conditions inté-
ressantes- Petits rembours.
mensuels.  Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions- Banque
Golay & Cia. rua de
la Poix 4. Lausanne.

Ils ont
comp ris

FONDUE réussie,
FROMAGE Prisi

HOPITAL 10

La personne qui a pris
soin d'une

bague
avec brillants dans les
lavabos du restaurant
Métropole et Parti, mer-
credi, entre 12 h. 30 et,
13 h., est instamment
priée de la rapporter à
la police de sûreté con-
tre bonne récompense, si-
non plainte sera déposée.

La sympathie qui nous a été témoignée en
ces jours de douloureuse séparation , l'hom-
mage qui a été rendu à la mémoire de notre
vénéré père

Monsieur Christian WEBER
nous a profondément touchés et a été pour
nous un précieux réconfort. Nous en exprimons
notre reconnaissance émue.

Monsieur et Madame Paul Weber.
Mademoiselle Jeanne Weber.
Monsieur et Madame Christian Weber.

Valnnsin, février 1946.
â  ̂n^Tiriiw IW'I
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Mademoiselle
B-rthc F J R E G U E T
remercie très cha-
leureusement ses
arals et connaissan-
ces pour toutes les
marques d'affection
et de sympathie
qu 'ils lui ont témoi-
gnées dans son deuil .

Neuchâtel,
7 février 1946.

Péd icure
Mme Ch. Bauermelstei
diplômée E F O-M à Paris
ler Mars 12, 1er Tel S 19 82

Geortres-Loulg

PERRET
médecin - dentiste

de retour
le 11 février

Tél. 5 43 61

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. 

i IH iv v-"~ nuaUBgJMB '̂ag^a&OTigBJ

Entreprise commerciale de Neuchâtel enga-
gerait

corresp ondant
jîntelligent, travailleur, assidu, ayant le sens de
^organisation, chargé en outre de visiter la
{Clientèle particulière attitrée.

Personne expérimentée serait engagée avec
contrat à long terme. Situation d'avenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser sous chif-
fres 'S., Ç. 612, au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la branche textile cher-
! che une

employée-vendeuse
-de toute confiance, capable de s'occuper
du travail de bureau , correspondance, ex-
pédition. Eventuellement on mettrait au
courant de la vente. Place stable el bien

; rétribuée pour personne qualifiée. Entrée:
15 mars-ler avril. Faire offres avec certi-
ficats et curriculum vitae, sous chiffres
E. V. 604 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Electeurs neuchâtelois, I
réfléchissez! 1

Une campagne ridicule essaie de vous faire croire fe
que l'insertion de l'art. 23 ter. dans la Constitution SKS
restreindra les libertés des automobilistes. fg

C'EST FAUX I
La revision constitutionnelle qu'on vous propose ft <t

•«i n'établit ni privilège, ni monopole, ni prédominance * '
d'un moyen de transport quelconque. JËt
C'est une œuvre d'équilibre nécessaire pour créer ffi¥
une politique nationale des transports. Le trafic Kg
privé n'est nullement menacé. ras

VOTEZ QUI 1
Comité d'action en faveur de l'art. 33 ter. &,

—^̂ ^—¦—wi i "A ¦ ivMtiuuMma>*\mmÈammmmmmit\\\\\\>\\wmt^t^t^t^t̂ i î îmmm



Enchères publiques de mobilier
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Le samedi 9 février 1946, dès 9 heures, il
sera exposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires les meubles et objets
provenant de la succession de feu Madame
Cécile dé Wesdehlen, dans sa propriété sise
à Saint-Aubin, à savoir :

Diverses tables rondes dont une à rallonges;
deux tables carrées à rallonges ; un grand
buffe t Renaissance à deux portes ; plusieurs
lits dont deux grands ; deux dressoirs ; chai-
ses diverses ; un grand tableau Léon Berthoud
« Cervin ¦» ; vaisselle et verrerie ; un coffre-
fort ; guéridons ; canapés, dont deux grands
de salon en peluche ; diverses glaces de che-
minées ; une armoire à glace ; nattes ; un peu
de Chine ; deux tapis ; bancs de jardin, ainsi
que d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le tout pourra être visité la veille de l'en-

chère, soit vendredi 8 février, de 14 à 18 h.
Boudry, le 30 janvier 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Immeubles
à vendre

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

On demande & acheter

MAISON
à Neuchâtel ou ailleurs,
ainsi que locaux. Offres à
A Z. poste restante, Vau-
seyon, Neuchâtel.

A vendre une

génisse
de deux ans et une bon-
ne vache fraîche; celle-ci
serait éventuellement
placée en pension contre
son lait. Demander
l'adresse- du No 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
huit CV.,.- parfait état de
marche. Transformée spé-
cialement. Conviendrai*
pour marchand, de porcs
et de veaux. — Adresser
offres écrites & A. T. 603,
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU-PUPITRE
à vendre, faïute d'emploi,
Beauregard 16, ler & gau-
chie, entre 13 h.  ̂ et
14 h. ou le soir après
19 heures. i

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

commerce de
laiterie-épicerie
Adresser offres écrites à.

C. T. 371 au bureau de la
PeuMe d'avis.

¦'

Bois dur
et mi-dur

en stères ou en grumes
est acheté par F. Bord,
tél. 7 53 93, Salnt-Blalse.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.
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| CE SOIR A 20 h. 15, GRANDE PREMIÈRE
i «L 'abracadabrant prend rapidement le dessus, l 'inco- m̂sS hérence domine vite toute l'action et alors le bon rire , le ¦ 
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A vendre :
une vache

et deux génisses
prêtes et un bon

bœuf de travail
S'adresser â Maurice

Perrln , Montalchez.
Petit

potager à bois
(fourneau complémen-
taire) émalllé granité,
avec plaque chauffante,
â l'état de neuf , à vendre

à prix avantageux.
BECK & Cie - PESEUX

Tél. 612 43

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

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

Un Ht 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 bols dur; un bureau-secrétaire, mar-
queterie à l'intérieur; une table à six allonges; un
canapé; une armoire â 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, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 février 1946.

Le greffier dn tribunal t
R. MEYLAN.

Î l̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Louis Coulet de construi-
re un chalet à Chaumont
(sur art. 7055 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 15
février 1946.
Police des constructions.

SOLS A BATIR
sont offerts à des conditions très avantageuses
par 'commune neuchâteloise se trouvant dans
une région en plein développement industriel.

Toute demande de renseignements est à
adresser sous chiffres S. B. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage du métier cherche à reprendre

café-restaurant
en location, gérance; achat pas exclu; Pas ren-
table et pas sérieux, s'abstenir. Offres éorites
détaillées sous chiffre P 1704 N à Publicitas,
Neuchâtel. j

r̂) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la société
anonyme Agula S. A.
d'agrandir et de suréle-
ver Ba fabrique, 11, che-
min des Noyers.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
février 1946.
Police des constructions.

Profitez de notre service de

CRÉDIT
si avantageux et pratique

pour vos achats
CONFECTION SS

EUBS
Dl A IIP DRAPS, LINGES,
DUII1V NAPPES, TROUSSEAUX
LINGERIE
CHEMISERIE
TISSUS CHAUDS ET AUTRES
RIDEAUX TISSUS DÉCORATION

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

©PASSAGES
NEUCHATEL g. A.

SALON
composé d'un canapé
deux fauteuils, deuî
chaises, une table ; très
bon marché. — M. Gull-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

A VENDRE
un canapé, un lit de fer
étagères, lavabo, etc. -j-
Michel Cima, avenue Stf
guel 13 B, Corcelles. '

A vendre un

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

A VENDRE
bouc de deux ans, pour
la boucherie. Pour le
voir, s'adresser a M.
Burn, à Vllars ; pour
traiter à Numa Gaberel,
Savagnier.

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
, Tél. 5 33 03 D. Gutknecht

Rue du Seyon 24
A vendre une trentaine

de

fenêtres de couche
(châssis). S'adresser chez
Roger Bourgoln, maraî-
cher, le Landeron. Télé-
Dhone 7i93 88.

il.

depuis «Wi~~
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

PeuxM**'fM*'"*"'

Laquelle a bien utilisé Radion?... Tous les lainages, aussi délicats
et moelleux soient-ils, se lavent mieux avec Radion, car l'abondante
et douce mousse de Radion est si efficace qu'elle retire délicatement,
mais à fond toute la saleté du tissu. Point n'est besoin d'une ex- \
périence spéciale . ... Etonnée, vous constaterez alors les couleurs
ressortissant comme neuves dans leur fraîcheur primitive. Dès à pré-
sent, pour vos précieux lainages et tout votre linge, utilisez Radion.

LJ A || I f \ t̂  1 également pour la
|\ A4 XJ I \,J § N petite lessive à froid!

¦ i &¦

A vendre
une grande étagère dé-
montable, longueur 3 m.;
un grand meuble de ma-
gasin avec six tiroirs; une
armoire vitrée. Très bon
marché. — Adresse: M.
Muller, Terreaux 8.

Boucherie ĴH\. /9arn» WjtfiJi0y
Hôpital 15 +J *r**,
Neuchâtel

Chaque semaine, arrivage de superbes

P O U L E T S  à Fr . 5 - le % kg.
G
n
0
o
û
tre

z C H A R C U T E R I E  F I N E
spécialité de la maison

A vendre! une

chèvre
portante pour mars. —
Demander l'adresse du
No 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
couveuse

à pétrole marque « Ro-
land » pour 60 œufs. —
S'adresser à L- Porta, Cor-
taillod.

A vendre 3000 kg. de
beaux

choux-raves
beurrés de montagne à
20 fr. les Cîint kilos. —
Chs. Marazzi, SamWBlal.
se. Ta. 7 53 06. 

A vendre

bateau-moteur
longueur 6 m., moteur
marin, état de neuf. —
Garage à bateaux, Pully.

Meubles
de style

dont : deux chaises et
un fauteuil Louis XV,
une petite table à écrire
Renaissance, un secrétai-
re-commode style Louis
XVI Intérieur en mar-
queterie d'art, le tout en
noyer.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser chez Ernest
Ktiffer, à Cortaillod.

A la même adresse, à
vendre une armoire à
deux portes, ainsi qu'un
canapé.

Pousse-pousse
«Wisa-Gloria», ravissants
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te Biedermann, Neuchâ-
tel. — 50 ans de repré-
sentation. +

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

Bois en grumes hêtre
Nous sommes acheteurs de toutes essences

feuillus, aussi en sciages hêtre, chêne, frêne,
orme, tilleul, poirier, plane, bouleau, cerisier,
verne et sapin 18 et 24 mm. I-II, II-III, 2-5 m.
Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

USINES BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)
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du lac et de mer
frais

AU MAGASIN

LÈlll M
Tél. 6 30 92

VILLEJE |H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le charbon de bois
est le meilleur et le moins coûteux

des COMBUSTIBLES DE REMPLACEMENT
pour le chauffage.

AVANTAGES PARTICULIERS :

S'allume facilement ;
Se consume entièrement sans dégager de

fumée :;
Ne donne pas de scories, ni de condensation

de goudron ;
Pouvoir calorique élevé, égal à celui d'un

bon coke ;
Peut être utilisé dans les fourneaux, les calo-

rifères et les chauffages centraux.
Le Service du gaz, téléphone No 5 42 82,

à Neuchâtel, vous renseignera sur la question
du prix et des bons d'acquisition.

Neuchâtel, le 9 février 1946.



La délicate succession de M. Karl Ludwig
LETTRE DE BAIE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il y a quelque temps, M. Ludwig,
professeur et conseiller d'Etat de
notre canton, a donné sa démission
de chef du département des fi-
nances. Nous ignorons la raison pri-
mordiale de sa décision, surprenante
pour la majeure partie de notre
population, mais ce qui est certain ,
c'est que le représentant du parti
libéral s'est vu adresser de nombreu-
ses critiques depuis que nous sommes
entrés, voici plusieurs années déjà,
dans une ère de déficits chroniques.
Pour la gauche, il fut l'homme qui
ménageait- visiblement le capital et
l'industrie, ceci nonobstant des sacri-
fices que l'un et l'autre devaient con-
sentir; pour les milieux bourgeois
modérés, àl fait parfois preuve de
trop de réserve à l'égard des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat;
pour les membres de son parti enfin,
il ne s'opposa pas toujours selon
leur avis, avec la fermeté voulue, aux
revendications démagogiques.

Ne pouvant, somme toute, satis-
faire tout le monde, et voyant sou-
vent ses efforts pour assainir d'une
manière durable les finances du can-
ton contrecarrés par ses adversai-
res politiques, M. Ludwig s'est fina-
lement découragé et nous compre-
nons qu'il ait donné suite sans hési-
ter longtemps1, à l'appel du conseil
d'administration de la « Oiba », l'in-
vitant à entrer dans cette importante
entreprise de produits chimiques. La
place bien mieux rétribuée qu'il oc-
cupera dès le printemps ne l'expo-
sera pas à d'interminables interpel-
lations ; elle lui permettra en outre
de travailler sans risque de piquer
•l'amour propre de tel ou tel député
au profit d'une industrie qui, étant
donné l'effondrement de la concur-
rence allemande, a, semible-t-il, le
vent en poupe. Nul doute non plus
que l'expérience asquise dans l'admi-
nistration cantonale lui soit d'une

précieuse aide dans ses nouvelles
fonctions.

Au premier moment, la démission
de M. Ludwig a désorienté les mem-
bres du parlement cantonal. Chez les
libéraux, il a fallu plusieurs semai-
nes pour qu'ils désignent un succes-
seur. Ce n 'était pas chose facile, et
pour cause, de trouver l'homme qui
soit prêt à accepter une charge aussi
ardue. Finalement, les libéraux ont
pu décider M. Pierre Zschokke, avo-
cat et président de la Nouvelle so-
ciété helvétique, à se laisser porter
comme candid^. Homme intègre,
jeune encore, rompu aux débats po-
litiques, il est tout indiqué, grâce à
ses qualités personnelles, pour faire
partie du Conseil d'État bâlois.
Nous sommes persuadés en outre
que son expérience et sa largesse
d'idées ne feront pas de lui un chef
de département qui, pour gouverner,
se croira uniquement lié par le mot
d'ordre du parti . C'est pour cette
raison surtou t que tous les groupe-
ments bourgeois ont immédiatement
adhéré à la préposition libérale et
qu'ils ont invité les citoyens à don-
ner leurs suffrages à M. Zschokke.

Si, dans le camp bourgeois, person-
ne ne contestait donc aux libéraux
le droit de revendiquer l'unique
siège qu'ils détiennent au sein du
gouvernement (comme parti bour-
geois, ils disposent du plus grand
nombre d'électeurs), il n'en devait
être de même dans les rangs de l'ex-
trême gauche. En effet , c'est le parti
du travail qui , nullement content
d'avoir en la personne de M. Miville
un représentant au Conseil d'Etat,
prétend avoir droit , vu sa force nu-
mérique, à un second. En portant
comme candidat M. W. Mangold, il
se dresse nettement contre la candi-
dature bourgeoise et déchaîne ainsi
une lutte électorale à notre sens peu
justifiée.

Empressons-nous de souligner que
les leaders socialistes critiquent vi-
vement cette manœuvre déloyale qui ,
si elle réussissait, réduirait le nombre
des conseillers d'Etat bourgeois à
deux (contre cinq de la gauche). Du
côté de la gauche modérée on est una-
nime à reconnaître qu'une représen-
tation aussi minime ne correspon-
drait nullement à la situation politi-
que. Persuadés que le procédé des
popistes pourrai t avoir lors des
prochaines élections générales dos
conséquences néfastes pour la classe
ouvrière, les chefs socialistes enga-
gent leurs électeurs à s'abstenir de
donner leur voix au candida t du
parti du travail. Toutefois, cette re-
commandation, dictée par le bon
sens, sera-t-eJle suivie sur toute la
ligne par les membres du par ti so-
cialiste ?

En ce qui nous concerne, nous ne
pouvons répondre d'emblée par l'af-
firmative pour la bonne raison que
les électeurs sont, en outre, appelés
aux urnes pour désigner le succes-
seur de M. Ganz, jusqu'ici président
au tribunal pénal, et qui vient d'être
nommé ministre plénipotentiaire à
Varsovie. Les partis bourgeois ayant
reconnu que la place devenue va-
cante devait de nouveau être occu-
pée par un représentant de la gau-
che, se sont abstenus de porter un
candidat. Les socialistes, pour jouer
franc jeu, ont fai t de même et ont
laissé le siège aux popistes qui pré-
sentent l'avocat Stohler. Alors, nous
demandons-nous, les électeurs so-
cialistes ne seront-ils pas tentés de
voter pour les deux candidats popis-
tes, malgré l'invitation de déposer
un bulleti n blanc pour l'élection au
Conseil d'Eta t ? Ceci, du fait égale-
ment qu'un second candidat , sou-
tenu officiellement par aucun parti ,
brigue le fauteuil de président du
tribunal pénal. Dimanche prochain,
nous connaîtrons la réponse des
électeurs.

H La Confédération est déj à suffisamment armée
M en matière de transports.

H L'art. 23 ter ne vise que l'asservissement total des
p transports privés aux seules entreprises
m de chemins de fer.

Il Réagissez contre ce nouveau monopole.
H

H| Les 9 et 10 février votez
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£§| Le comité régional d'action contre l'art. 23 ter.

HJ fin

A vendre .
UNE CHEVRETTE '

et¦ DEUX CHÈVRES f
blanches sans cornes. —
Rue Louls-Favre 48, Bou-
dry. j

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 44

Claude MONTORGE

— Qu'y a-t-il ?
— Chez qui donc est le feu ?
Une grande lueur rougeâtre, répé-

tèrent des voix qui se nuançaient
d'autant d'allégresse que d'alarme.

Des propos dénués de charité
s'échangèrent:

— Pourvu que l'Ours soit dans son
repaire et qu'il n'en réchappe point.

— Ours, chiens féroces, reptiles,
cloportes, chauves-souris, il est à
souhaiter que tout y passe.

— Quel soulagement pour tous si
demain il ne restait là-haut qu'un
amas de cendres encore fumantes.

Ces paroles étaient prononcées
par des personnes qui se souvenaient
de toutes les rancunes que le baron
de Roqueroide leur avait inspirées,
de tous les griefs qu'elles avaient
contre lui.

Elles s'aperçurent bientôt que leurs
réflexions n'étaient pas convenables.

On peut haïr quelqu 'un , l'exécrer,
le maudire, il est cependant deux cas
où la solidarité humaine prescrit de
venir en aide à un ennemi : quand

la maladie le frappe, quand le feu
dévore sa maison.

Le hobereau était détesté pour
mille raisons décisives, mais c'est
envers soi-même qu'on eût commis
une faute grave, dont le remords
n'eût jamais été apaisé si l'on ne
s'était pas porté à son secours dans
cette lamentable circonstance.

Voilà ce que se disaient tous les
hommes du Tilloy, groupés dans les
rues du village pendant que, là-
haut, le brasier s'étendait et que des
flammes furieuses et immenses cré-
pitaient, semblaient vouloir lécher le
ciel et abolir toutes les ténèbres.

— Il faut y aller, dit quelqu'un.
— La loi morale l'exige, ajouta un

vieillard au visage grave et sévère,
pour qui le feu restait un terrible
fléau contre lequel toutes les forces
humaines devaient se coaliser.

— Allons-y tous, ajoutèrent en
chœur dix voix.

— Si notre maison brûlait, si ce
qu'elle contient de reliques qui nous
viennent de nos rmrents était mena-
cé, si notre femme, nos enfants
étaient en péril , est-ce que nous ne
serions pas heureux de voir accou-
rir , pour les disputer au danger , no-
tre pire ennemi et même les indiffé-
rents des communes voisines ?

— Il ne faut  pas que ce qui sort
des mains de l'homme, que ce qui a
coûté beaucoup d'efforts à construi-
re, quo ce qui est une chose sacrée,
nuisqu'elle est destinée à abriter un
foyer , il ne faut pas que la plus hum-

ble maison soit la proie des flam-
mes, sans que les hommes présents,
s'ils ont du cœur, aient tout entre-
pris pour la sauver.

— C'est vrai, ne pensons plus au
méchant, mais à sa demeure, ce n'est
pas la faute de celle-ci si elle n'abri-
tait qu'une bête sauvage.

Les hommes s'élancèrent d'un pas
hâtif , groupés pour se rassurer mu-
tuellement.

Ils s'engagèrent dans le chemin de
traverse qu'ils ne fréquentaient plus
depuis la mort des parents de cet
ogre qu 'ils donnaient pour proprié-
taire au Manoir.

Ils traversèrent des ravins, escala-
dèrent des talus dans lesquels des
trous étaient creusés pour que l'on
y puisse poser le pied.

Parfois,-les fourres étaient impéné-
trables. Pour les traverser, il fallait
baisser la tête.

La lune éclairait cette caravane,
qui cheminait silencieusement ou en
parlant à voix basse.

Des questions se posaient :
— Y aura-t-il là-haut, des haches,

des échelles ?
— Y aura-t-il des seaux pour trans-

porter de l'eau ?
— Y aura-t-il même de l'eau ?
Bientôt la troupe retomba dans

l'avenue où le chemin de traverse
aboutissait.

Il ne restait plus qu'une centaine
de mètres à parcourir.

Les grands arbres, avec leur opa-
que et massive frondaison, empê-
chaient de voir le foyer d'incendie,

mais on entendait déjà les crépite-
ments des flammes auquel s'asso-
ciaient bientôt d'intermittentes fusil-
lades.

L'équipe des sauveteurs s'arrêta.
— Qu'est-ce que cela veut dire ?

demanda un jeune homme impres-
sionné.

— Cela signifie, répondit un vété-
ran doué d'un sens d'observation
qui lui permettait de tout expliquer
logiquement, que le feu a atteint l'en-
droit où le baron rangeait ses provi-
sions de poudre de chasse ou de car-
touches, et ce sont celles-ci qui font
explosion.

Ils reprirent leur marche.
A mesure qu'ils s'approchaient du

manoir, ils se sentaient plus irrésolus.
Ils allaient se trouver en tête à tête

avec cet « Ours » féroce qui, tant de
fois les avait apostrophés.

Peut-être auraient-ils à le tirer des
flammes.

Ils n'étalent pas sûrs, en agissant
ainsi, qu'ils feraient une bonne action.

La route fit un coude encore et
tout à coup le manoir leur apparut ,
illuminé par un feu immense qui
flambait devant lui, sur le tertre qui
précédait le pont-levis.

Des centaines de fagots avaient été
entassés les uns sur les autres, des
bûches y avaient été ajoutées, le tout
avait été arrosé de pétrole et l'Ours
y avait mis le feu.

De longues flammes s'élevaient en
se tordant vers le mur, avec des sif-
flements et des pétillements sonores.
On entendait un ronflement de forge

cyclopéenne, comme si un ouragan
avait soufflé sur ce brasier pour en
accentuer l'intensité.

Les habitants du Tilloy, aveuglés
par la lumière de ce foyer d'enfer et
la face brûlée par son ardeur, res-
taient bouche bée, ne sachant pas ce
que signifiait cette manifestation.

Us ne tardèrent pas à être fixés,
en voyant le baron de Roqueroide
gambader, danser frénétiquement de-
vant les flammes en tenant dans la
main une longue fourche dont il se
servait pour jeter d'autres fagots sur
le brasier.

— C'est le diable en personne, dit
quelqu'un.

U avait, en effet , une allure mé-
phistophélique et les cabrioles qu'il
exécutait en dansant avaient quelque
chose de démoniaque.

Sa voix lançait de temps en temps
des cris stridents et rauques, des ju-
rons et des chants de possédé que
traversaient des ricanements de con-
vulsionnaire.

— Il est devenu fou, dit un vieil-
lard.

En effet, le baron se désarticulait,
exécutait des sauts, frappait le sol de
ses talons, rebondissait ,  faisait tour-
noyer dans l'air la fourche qu'il rat-
trapait d'une main, tandis qu'il si-
mulait avec les doigts de l'autre main,
le bruit de castagnettes.

U dansait lugubrement, sinistre-
ment, comme un fantôme de sabbat.

Dans une de ses évolutions, il aper-
çut la troupe de ceux qui avaient cru
que le feu était au manoir,

H les reconnut aussitôt, vint à leur
rencontre, non pas l'invective et l'in-
solence aux lèvres, mais en leur ten-
dant les bras :

— Arrivez tous, venez danser une
farandole devant ce feu de joie. Ju-
bilez aussi, vous autres, puisque le
meurtrier de Chambolin est en pri-
son. Il convient que nous célébrions
dignement cette fête qui est le pré-
lude de toute une série de réjouis-
sances.

Et, comme il les voyait hésitants
sur ce qu'ils devaient faire :

— Venez, vous dis-je, vous aussi
vous avez des raisons de vous féli-
citer et d'être heureux ; vous ne ris-
querez plus d'être suspectés, puisque
l'assassin s'est rendu de lui-même,
par crainte de ceux qui le traquaient;
c'est à nous de rire maintenant et
nous allons nous amuser, je vous en
réponds. Allons, dansons, chantons,
sautons gaiement.

U leur tendait les mains, cherchait
à les entraîner dans ses gambades.

Mais eux ne pouvaient pas aussi
brusquement passer de l'affolement du
frisson, des palpitations précipitées
que leur avait causées le danger, à
cette danse macabre à laquelle les
conviait ce grand pantin désarticulé
dont l'ombre caricaturale se trémous-
sait devant le rougeoiment du feu.

Us restaient interdits, confus de
s'être laissés prendre à une plaisante-
rie, à une barbare facétie de l'Ours.

(A suivre.)

Les aspects actuels du problème
de l'assurance vieillesse

Avant l'élaboration d'un projet définitif

d après la récente conf érence de Mlle Antoinette Quinche à Neuchâtel
L'assurance vieillesse et survivants

est incontestablement aujourd'hui un
problème social qui passionne au
premier chef le public.  Mais celui-ci
n'est p as toujours très au clair sur
les divers aspects de la question.
Aussi , nous nous efforcerons de la
montrer telle qu'elle se présente ac-
tuellement , en nous référan t en par -
ticulier à l'intéressante conférence
qu'a donnée récemment dans' notre
ville Mlle Antoinette Quinche , avo-
cate et docteur en droit à Lausanne.
Celle-ci avait chois i pour sujet l 'assu-
rance vieillesse et les femmes , mais
elle a été amenée forcément à évo-
quer l'ensemble du problème. Et
d'abord faisons un retour sur le
passé :

Du passé au présent
C'est le 6 décembre 1925 que la

Confédération, lors d'une votation
populaire, a obtenu les prérogatives
nécessaires pour pouvoir légiférer
en matière d'assurance invalidité,
vieillesse et survivants, par l'inser-
tion d'un article 34 quater dans la
Constitution fédérale.

Le peuple refusa en 1931 le pro-
jet qui lui fut soumis. Depuis, l'idée
d'une assurance vieillesse a fait du
chemin et ces dernières années, elle
a passé au premier plan des pré-
occupations sociales de notre pays.

Le 11 novembre 1944, une com-
mission fédérale d'experts, formée
de_ seize membres, fut chargée d'exa-
miner la question d'une assurance
fédérale et publia le 16 mars 1945
un rapport contenant trois variantes
quant à la façon d'appliquer cette
assurance. Le 26 mars 1945, une
commission spéciale du département
fédéral des finances chargée d'exa-
miner ce rapport se déclara favo-
rable à ce projet.

Actuellement, c'est une commis-
sion du Conseil national, formée de
27 membres, qui examine ce pro-
blème et il est probable que le pro-
jet de loi sera mis sur pied dans
quelques mois et qu'il pourra ainsi
être discuté aux Chambres au cours
de la session d'été.

Un premier pas a déjà été fait
dans la réalisation de l'assurance
vieillesse, puisque le Conseil fédéral
a décidé d'instituer un régime tran-
sitoire, régime qui est entré en vi-
gueur le ler janvier de cette année.

L'assurance vieillesse
et les femmes

Nombreux sont les groupements
qui ont étudié la question de l'assu-
rance vieillesse, notamment l'Asso-
ciation des sociétés féminines suis-
ses, dont la présidente, Mlle Antoi-
nette Quinche, traitait donc l'autre
soir du sujet « L'assurance vieillesse
et les femmes ». Cet aspect du pro-
blème ne doit pas manquer d'inté-
resser le sexe faible, puisqu'en 1945,
on comptait en Suisse 200,000 fem-
mes âgées de plus de 65 ans, alors
que les hommes dépassant cet âge
n'étaient qu'au nombre de 160,000.
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Nous donnons ci-après quelques
indications qui sont contenues dans
le rapport de la commission fédérale
d'experts publié en mars 1945.

Les cotisations
Le rapport consacre l'assurance

obligatoire pour toutes les person-
nes âgées de plus de vingt ans. En
principe, chacun est tenu de payer
les cotisations, c'est-à-dire les pri-
mes, qui varient entre 1 et 100 francs
par mois. Les cotisations seront en-
caissées selon le même principe qui
est en vigueur pour les caisses de
compensation des mobilisés, c'est-
à-dire que les employés devront
abandonner le 2 % de leur salaire et
l'employeur devra également payer
2 %, ce qui fera pour la cotisation
un total de 4 % du salaire.

Les personnes qui ne payeront pas
de cotisations seront les femmes
mariées et les veuves n'exerçant pas
de professions et les femmes mariées
travaillant chez le mari. Les experts
ont estimé en effet que si les fem-
mes mariées devaient payer une co-
tisation, c'est le mari qui payerait
une cotisation double.

En ce qui concerne les personnes
exerçant une profession indépendan-

te, elles devront payer le 4 % du re-
venu de leur profession. Le montant
de leur cotisation sera probablement
calculé sur la base de leur déclara-
tion fiscale.

Enfin , les agriculteurs devront
payer une cotisation mensuelle fixe
variant entre 1 et 18 francs, selon
l'importance de l'entreprise. Ils de-
vront en outre payer une supp lément
d'un franc pour chaque employé
qu'ils ont à leur service. Les autres
membres de leur famille payeront
une cotisation mensuelle de 1 à 6
francs et les femmes un franc.

Il existe en Suisse environ 170,000
personnes sans profession, soit 50
mille hommes et 120,000 femmes.
Quatre vingt pour cent de ces per-
sonnes ont des revenus très modes-
tes; ce sont les malades, les assistés
et les étudiants. Celles-ci payeront
la cotisation minimum, c'est-à-dire,
un franc par mois. En ce qui con-
cerne les indigents, c'est la commu-
ne d'origine qui devra supporter
cette charge. Quant aux 34,000 per-
sonnes ayant un revenu assez élevé,
leurs cotisations varieront entre un
et 100 francs, selon leur_ train de
vie, qui pourra en partie être déter-
miné d'après leurs déclarations fis-
cales.

En résumé, nous constatons que
les cotisations qui devront être
payées pour l'assurance vieillesse
varient entre un et 100 francs. Les
experts ont fixé un maximum afin
que ces primes d'assurance ne pren-
nent pas l'aspect d'un impôt.

Les rentes
Examinons maintenant quel sera

le montant des rentes qui seront ver-
sées à partir de l'âge de 65 ans pour
les hommes et 60 pour les femmes.
Ces rentes ne seront pas uniformes ;
elles seront calculées de la manière
suivante : on totalisera pour chacun
les primes payées de 20 à 65 ans et
l'on calculera la cotisation moyenne
en divisant ce total par le nombre
d'années, c'est-à-dire 45 ans. C'est
sur la base de cette cotisation an-
nuelle moyenne qu'on fixera le mon-
tant de la rente.

Remarquons cependant que le mi-
nimum de la rente annuelle simple
pour une personne seule sera de 372
francs et le maximum de 1500 fr.
Pour les couples, ces chiffres seront
de 600 et 2400 fr. Il ne faut pas ou-

blier cependant que l'assurance vieil-
lesse est une œuvre de solidarité na-
tionale et l'on remarque que si les
cotisations sont dans l'ordre de 1 à
100, les rentes elles ne varient que
dans l'ordre de 1 à 4. C'est là que
réside une des princi pales différen-
ces entre le rapport de la commis-
sion d'experts de mars 1945 et le
projet soumis au peuple en 1931.
Dans ce projet , en effet , les rentes
étaient proportionnelles aux cotisa-
tions payées.

Le problème financier
Quant au problème financier de

l'assurance vieillesse, signalons que
la moitié des fonds d'assurance sera
payée par la Confédération (2/3) et
les cantons (1/3). La somme annuelle
nécessaire à l'assurance de 1948 à
1967 est de 190 millions de francs.
La Confédération pense payer les
2/3 de la moitié de cette somme de
la manière suivante :

1. Imposition du tabac : 25 mil-
lions.

2. Produit du monopole de l'al-
cool : 5 millions.

3. Intérêts du fonds des assuran-
ces : 7 millions.

Quant aux 30 millions qui lui res-
tent à payer, la Confédération pense
les trouver par l'introduction d'un
impôt sur les successions et l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

En ce qui concerne les cantons,
ceux-ci, à la suite de l'assurance
vieillesse, se trouveront décharges
d'une somme d'environ 30 millions
à l'assistance publique et cette som-
me leur permettra de payer leur
part au fonds de l'assurance.

Voici quelques aspects de l'assu-
rance-vieillesse. Nous précisons que
les chiffres que nous avons donnés
sont ceux d'une des trois variantes
contenues dans le rapport de la com-
mission d'experts. Nous avons choi-
si cette variante à dessein, étant don-
né que c'est celle où les rentes sont
les plus élevées. Relevons cependant
que jusqu'à l'élaboration d'un projet
définitif , ces chiffres sont encore sus-
ceptibles d'être modifiés. Le but de
ces quelques lignes est de donner
une idée générale de ce que pour-
rait être la future assurance vieil-
lesse.

R. Wk.

Maryse HILSZ la célèbre aviatrice
) française n'est plus

Notre journal a annonce qu'au coure
de l'explosion de l'avion Siebel qu'elle
pilotait , Maryse Hilsz a été tuée au-
dessus du petit hameau Cressan-de-
Moulin-des-Ponte. Trois eous-lieute-
nants périrent avec elle.

L'aviation française perd , avec Ma-
ryse Hilsz, une de ses meilleures am-
bassadrices.

La carrière de I'aviatriee
Maryse Hilsz avait débuté dans

l'aviation en totalisant, de 1922 à 1929,
un peu plus de 120 descentes en para-
chute. En 1930, le 21 avril exactement ,
elle obtint son brevet de pilote. Dès
lors l'espace lui appartint. Et les re-
cords...

Celui de l'altitude qu'elle porta suc-
cessivement à 9781 mètres le 19 août
1932, puis, le 17 juin 1933 à 11,265 mètres
et enfin , au coure de la même année,
le record d'altitude pour avions légers
(7338 mètres) que personne jusqu'ici
n'a pu améliorer... pas plus, d'ailleurs,
que le record du monde féminin d'al-
titude.

Entre temps, Maryse Hilsz effectua
des liaisons rapides entre Paris et
Saigon, Paris et Madagascar, remporta
par deux fois la coupe Hélène-Bou-
cher à près de 367 km. de moyenne
horaire, et battit le record féminin de
distance en ligne droite en parcourant
3230 km.

Puis ce fut la guerre, Maryse Hilsz,
comme Maryse Bastié, ne resta pas
inactive. Elle 6'engagea en 1944 pour
la durée de la guerre. Le sous-lieu-
tenant Maryse Hilsz fut affecté, après
un court entraînement, à la section
aérienne de Villacoublay. Puis, com-
me la France manquait de pilotes d'es-
sai, à la réception des J. U. 52.

En février 1945, Maryse Hilsz était
mise a la disposition de la direction
technique industrielle. Un mois plus
tard, elle reprit sa place à la section
aérienne de Villacoublay pour laquelle
elle effectuait des voyages de liaison.

C'est au cours d'un de ces voyages
que le lieutenant Maryse Hilsz a trouvé
la mort. Son corps et ceux de ses mal-
heureux camarades ont été déposés,
recouverts du drapeau tricolore, à
l'Hôtel-Dieu de Bourg, 60U6 la garde
d'honneur des aviateurs de la base de
Lyon-Bron avant d'être ensevelis.

CflHNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Récital

de chant Georges Thlll.
Cinémas

Rex : 20 h. 80, L'aigle des mers.
Studio : 20 h. 15, Arsenic et vieilles den-

telles.
Apollo : 20 h. 30, Le ciel est à vous.
Palace : 20 h. 30, Peloton d'exécution.
Théâtre : 20 h. 30, L'ennemi Invisible.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 4. Claude-Armand-

Louis Jeanneret, fils de Georges-Marc-
Armand et de Suzanne-Céclle-Louise née
Guenot, à Peseux.

PROMESSE DE MARIAGE. - 5. Jean-
Louis Perrlraz et Blanche-Marie Cornu,
tous deux a Neuchâtel

DÉCÈS. — 5. Fritz Gîa*thardt, né en
1672, époux de Dlna-Ellse née Racine à
Neuchâtel .
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ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ECHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 *
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N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac
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j3j| assures-Tons sur la vie à 1?

|B Caisse tantonale
19 m d'assurance populaire

Sff-JjÇ?' NETJCHATKIi, rue du Môle 3



CYCLISTES
Vous êtes aussi des usagers

de la route.

VOTEZ

NON
Le comité régional d'action

contre l'art. 23 ter.

TOURRE
noire des Ponts-de-Martel
(première qualité) très sèche chez

FERNAND PERRITAZ
TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08

Profitez des attributions supplémentaires

*-* Saucisses de veau
Atriaux

chez BUïelifl îoïiIiï
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

DIMANCHE : TUCATD C DU 8 AU 14 FÉVRIER
Matinée à 15 h. j f l t A  I K t Lundi et mardi exceptés

Tél. 5 21 62

UN FILM POLICIER ANGLAIS MYSTÉRIEUX
A SOUHAIT

L'ENNEMI INVISIBLE
Un film d'espionnage d'une brûlante actualité !

3VGC

James MASON - Joyce HOWARD - Tom WALI.S
Qui sont les excellents interprètes anglais de ce film signé

Karel LAMAC

ATTENTION : lundi et mardi pas de spectacle

DEMANDEZ îk
10 nos articles lÊk

|j| à la pièce 1̂

Pour votre prochain pique-nique :

DANS LA QUALITÉ D'AVANT-GUERRE

' C'est un produit rationné
Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson

Une offre avantageuse
. «o

I a W
S>

i £Z

Grand choix de chambres à coucher, depui s Fr. £ *0

g£~Mgjbtej£$L 75Q. ||

 ̂ À

Fr. 200,000.-
sont cherchés sur première hypothèque. Faire
offres en indiquan t le taux sous chiffre P. 1702
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6 Téléphone 5 24 15

Poulets - Poules - Dindes - Oies
Canards sauvages - Lap ins
Poisson du lac et de mer

Rollmops - Escargots - Conserves
Vins - Liqueurs aux plus justes prix

—TIMBRE CAOUTCHOUC
|< de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 |Chs BOREL, repr., Hauterive

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No B sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Les fraises 
Frlsco

conservées par un —
froid polaire

sont une 
— pure merveille
comme 
présentation et —

comme goût
Fr. 3.26 lé paquet 

de 600 gr. net.

Zimmermann S.A.

Voter l'art. 23 ter
C'est assurer la sécurité de la route pour
tous les usagers.
C'est garantir aux chauffeurs de camions
un minimum équitable d'heures de repos.
C'est créer une entente loyale entre le rail
et la route.

VOTEZ ©US
Comité d'action

en faveur de l'art. 23 ter.

S*rXS" O" do" combattre a temps la
§W* fatigue, la lassitude , la vieillisse-

nient prématuré, l'épuisement ner-
veux, la dépression, au moyen dé
SEXVIGOR. Les substances que
contient cette préparation — hor.

A itiones. léclthlnes, coït — favori-
l»v sent le renouvellement des forces
|̂  ̂ . et vous aide à retrouver l'énergie
f {̂̂  que ' vous croyez avoir perdu*. '

HL M̂Hlf contient, leton fol donneea adtntfe
^
¦Ĥ ^̂  ̂ gfi fiquBi en doiages efficacei t

•̂ ^̂ \ IK hormone!, lécithlne, phosphate*, fer,
V Hf calcium, extraits de coït, de Puma

\ B La teneur en hormones est I
\ B régulièrement contrôlée! par I

Spfictaltté \B l'Institut Suisse du Contrat* I

française X | 
d« Hormone, à Uuaanne. j

Efflb. d'eisil 50 compr. Fr. 4.50
Emb. original 100 compr. Fr. 12.—
Emb. euro 300 compr. Frl 32.50

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 51144

POULES
du pays, à bouillir
ou pour ragoût

VIDEES
Fr. 4.— le K kg.

LAPINS
frais du pays

au détail
à Fr. 3.50 le V- kg.

AU MAGASIN

Lehnherr
FRÈRES

Prix spéciaux par
grande quantité
Tél. S 30 92 '

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 11 février, à 20 h. 30

^•̂ B Le Théâtre municipal de Lausanne
I W S| donnera

M Gringalet
^^»^^B 

Comédie 
en 4 

actes 

de Paul VAXDEXBERGHE

* f .  Ui **"* deS Places : Fr- 2-20 à 6-60
^J^  ̂ Location « Au MÉNESTREL s - Tél. 5 14 29

Ce spectac le est hors abonnement

Le vendredi matin, Madame Rose a des
quantités de commissions à faire.

m ai' '- :- :'- ' :/: ': 'Wf m
WË [ f S  m/ JE

Elle ne rentre guère chez elle avant
H heures et demie . . .

30 minutes lui suff isent pourtant — â
merveille t — pour p réparer et servir un
repas délicieux: un plat de viande bien
à point, un légume tendre à souhait, des
fruits d'une saveur exquise;

'%unes/Plats &«NX

A Neuchâtel, en vente chez :
E. Langel, rue du Seyon ;
Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3.

AGENCE UNDERWOOD
NEUCHATEL

Agence exclusive pour
machines à écrire et à calculei

VENTE - ECHANGES - LOCATIONS
ATELIER MODERNE DE RÉPARATION

^̂ 00t*̂ Sw\ 
Révis ion et entret ien

.̂ »^5»ï»*̂ R^Î> par abonnement

yggP FAUBOURG DU LAC 33

^&> provisoire 513 20

Electeurs
neuchâtelois !

En 1938, une demande d'initiative,
revêtue de 384,760 signatures .vala-
bles, a été adressée au Conseil fédé-
ral. Elle proposait l'adoption d'un
texte constitutionnel sur l'organisa-
tion des transports de marchandises.
Les études dont cette initiative fut
l'objet ont abouti au vote, par l'As-
semblée fédérale, d'un art. 23 ter de
la Constitution sur la coordination
des transports.

C'est sur cette disposition que les
électeurs fédéraux se prononceront
les 9 et 10 février prochains.

Nous vous-engageons vivement à
participer à cette votation et à user
du privilège du droit de vote qui est
le nôtre.

En Suisse, chacun reconnaît les
conséquences fâcheuses de la guerre
des tarifs entre le rail et la route, les
faillites de transporteurs routiers
allant de pair avec les déficits fer-
roviaires et les concordats des che-
mins de fer privés. Nulle part , le
libéralisme intégral n'a fait autant
de ravages que dans le domaine des
transports.

Aussi, est-ce à bon droit que l'on
réclame en ce secteur une réforme
de structure partiellement réalisée
par un arrêté fédéral muni de la
clause d'urgence; toutefois, il cesse-
ra de déployer ses effets en 1950.

Il est donc indispensable d'insérer
dans la Constitution un article
fixant : g

l'autorité qui a la compétence de \.
coordonner le t raf ic , |
les mesures législatives auxquel-
les l 'Etat peut recourir,
les moyens de transports qui f
peuvent être inclus dans cette [
coordination, M
les intérêts qui doivent être sau- p
vegardés, m
les points spéciaux sur lesquels  B
portera la réglementation envi- *S
sagée. ||

Le texte précise, également, que la M
Confédération peut déroger , au be- Lj ^
soin, à la liberté du commerce et de H
l'industrie, ainsi qu'on a dû le faire, m
déjà en maints domaines : horlo- |j |
gerie, broderie, cordonnerie, ban- p'
ques, etc. &gj

Après les expériences faites chez M
nous sous le régime de l'entière liber- §b
té des transports, une chose apparaît H
clairement : une coordination des |j|
moyens de transports est une néces- H
site inéluctable. Mais il convient, là |:
aussi, de recourir à une solution ty- §»
piquement suisse, laissant notamment I ¦
aux usagers le libre choix entre les t
différents moyens de transports. t

Un trafic coordonné ne peut être j
que profitable à l'économie nationa- M
le, partant aux cantons. Et la coor- i .
dination permettra également d'assu- ¦
rer des conditions normales de tra- H
vail au personnel de toutes les entre- Kg
prises privées de transport. &

L'activité de chacun de nos moyens §5
de transport doit être commandée m
par les besoins de la population et |3
de l'économie. Seule, une pluralité jS
de moyens de transport se complé- p^
tant mutuellement peut permettre de 11
répondre à la demande. Tous les i
moyens de transport sont indispen- t
sables... chacun d'eux mérite d'être f i
judicieusement organisé et rationel- k
lement exploité. Une saine émulation, P.
à l'exclusion de tout monopole, per- -
met d'atteindre le but : porter au
maximum la capacité de transport et
réduire au minimum les frais d'ex-
ploitation. C'est pourquoi il importe
d'adopter l'art. 23 ter. C. f.

Il exclut l'emploi de la clause d'ur-
gence ; cette garantie est précieuse. |
Ainsi, le peuple suisse aura toujours
le dernier mot quant à la loi d'appli-
cation. En Suisse romande, où 1 on B
se réclame avec insistance de la dé- s
mocratie, l'on devrait s'empresser de
sanctionner par un vote affirmatif la
garantie renfermée dans l'art. 23 ter.

Collaboration entre le rail, la rou- H
te, l'air et l'eau — et non pas lutte r
âpre et ruineuse de tous contre tous "
— voilà ce qui nous est proposé. ||

Coopération intelligente et non
plus concurrence désastreuse, voilà i
ce qui nous est proposé. |;;

Dépourvues de fondement , les ob- ;
jections des opposants tendent à élu- |
der le vrai problème en discussion. W
La plupart d'entre elles visent d'ail- h-
leurs à éveiller la méfiance envers le H
législateur fédéral et à suspecter son [
objectivité. En dernière analyse, cet- [
te méfiance met en doute le discer- |
nement et le bon sens du peuple j
suisse. !.

Enfin, il ne s'agit pas d'une nou- s
velle centralisation, mais d'une me- l
sure de sagesse destinée à remédier ¦
à un régime de rivalité dommagea- |;
ble et coûteux pour la communauté. .

Vous admettrez, électeurs neuchâ- E|
telois, que l'organisation rationnelle |
de notre appareil de transport doit
être résolue sous le seul angl e des in- m
térêts supérieurs de notre économie
nationale. t

VOUS APPROUVEREZ UNE
RÉFORME DONT L'UN DES L
RÉSULTATS SERA UN PRO- |
GRÈS SOCIAL M

VOUS VOTEREZ |

OUI
Le comité d'action en faveur de :

l'art. 23 ter Cf. :
Ernest Béguin, président, Jean- |
Louis Barrelet, Camille Brandt,
Arnold Borel, Fritz Eymann, Mar-
cel Itten, Henri Perret , René Ro- pi
bert, Gaston Schelling, vice-pré-
sident, Francis Gaudard, sécrétai- F
re, André Besson, Georges Béguin,
Georges Droz, Henri Favre, Louis
Fluemann, Alfred Gulnchard, .
Henri Jaquet, Paul Konrad, Adol- ¦
phe Lavoyer, Emile Losey, Geor-
ges Madllnger, Pierre Reymond,
Henri Schenkel, Hans Soldan,
Hermann Thalmann.

MATERIEL DE CAVE
A VENDRE

une machine à laver les bouteilles, une pompe
électrique mobile, une tireuse à six becs.

Machines sortant de révision, remises à l'état de
neuf, en parfait état de marche.

S'adresser à Oharles Marazzt , Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 53 06. ' "'

(

Bouillottes
américaines |

(caoutchouc rouge) B

Fr. 6.75 E

52BU!
W NEUCHATEL

'uni
Première qualité

A nouveau en vente
chez

P R I S I
HOPITAL 10

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66 - Matlle 39

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL



Syndicat de drainage
de Lignières

Le syndicat de drainage de Lignières met
en soumission publique l'exécution d'environ
70; ha. de drainage.

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces
travaux sont invités à s'inscrire auprès du
président du syndicat soussigné. Ils seront
convoqués à une vision locale où on leur re-
mettra les feuilles de soumission et le cahier
dés charges.

Lignières, le 6 février 1946.
AU NOM DU COMITÉ :

Le secrétaire : Maurice Humbert-Droz.
Le président : Herbert Junod.

Ne vous laissez pas leurrer
par les déclarations
intéressées des C.F.F.

VOTEZ

NON
Le comité régional d'action

contre l'art. 23 ter.

massBm e ——BëBSB—— —— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL gggggg— ^̂
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FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité. Fr. 2.18 le % kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le Y* kg.

Prix de gros pour revendeurs

Crédit foncier neuchâtelois
' ¦¦• Messieurs les actionnaires sont convoqués, aux
termes des articles 14 et 15 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le Jeudi 21 février 1946, à 11 heures, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 82me exercice.
2. Fixation du dividende.
3. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister
& cette assemblée devront , à teneur de l'article 15
des statuts, opérer le dépôt de leurs actions jus-
qu'au samedi 16 février 1946 inclusivement, au
siège de la société, à Neuchâtel, ou aux agences
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès la 11 février 1946, le compte de profits et
pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, le rap-
port de gestion et les propositions concernant l'em-
ploi du bénéfice net, seront déposés à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 28 janvier 1946.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 611 44
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i DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 En première vision à Neuchâtel Tél. 5 2112
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UNE N0UVELLE PRODUCTION FRANÇAISE QUI A REMPORTÉ
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L'UNION CADETTE
DE NEUCHATEL

invite tous les garçons de 11 à 14 ans
à sa séance du samedi 9 février 1946

(SALLE DES CONFÉRENCES, 14 h.)
FILMS ET GRAND JEU

. inuiniiuiMniiitc ai "¦¦ linui
AVEZ-VOUS, DES I » Il ¦Il ~| Il nj^
DÉSIREZ-V OUS liillll rliilftir iiliiiiii lliill iimil

FAIRE DES ACHATS î #Alde efficace et rapideAdressez-vous en toute aé- . „nJ|Uons ua,u. !
curlté a Sté de Finance- * co"0™01" «P»

ment spécialisée: •Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «La Piu$ grande com-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer i fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __  , .
7 fr. pour crédit au-dessus • Remboursement selon

de 1000 fr.. noa frais possibilités.

Café de l'Union - Colombier
SAMEDI 9 FÉVRIER, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « NEW RYTHMES »

E. Ramser.

f \—"% Pour un

WÛ RôTI
J
î Jjî X^ 

de BŒUF - VEAU - PORC
•̂ '̂  de première qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Miitzler, rue Fleury 20 TéL 510 50

^ _̂MaKKi«aenna>iMaeM^

SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 9 FÉVRIER 1946

Portes : 19 h. 30 — Rideau : 20 h. 15 précises

Grande soirée de variétés
organisée par la société d'accordéons

L'ÉCHO DU LAC
NEUCHATEL - PESEUX — Dlr. : G. Mentha fils

Un programme de grande classe avec t

LES 2 SŒURS BRÔNIMANN
Gymnastes-acrobates sensationnels

niftl I V V Petite danseuse
•**'¦¦ «¦¦ ¦ élève de Mme Karlne
LOLO and PARTNER'S TâS6

Première fols à Neuchâtel
Dès 23 heures

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre MELODY-MAKERS
Prix d'entrée: 1.65 (danse comprise) - Enfants: 0.80
La carte de membre passif donne droit à une entrée.

O r â o e  à son
outillage moderne

â son
grand choix
de caractères

â son
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Ene dn Concert 6

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

Amis de la pensée protestante
CONFÉRENCE

à 20 h. 15 à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
LE LUNDI 11 FÉVRIER 1946

PROTESTANTISME
ET LIT TÉRATURE

par M. CHARLY GUYOT
Professeur à l'Université de Neuchâtel

Conférence publiqu e et aratuite



De notre correspondant de Paris par téléphone

Davantage d'impôts, suppression de
certaines subventions, compression des
dépenses budgétaires civiles et militai-
res, tels sont les trois chapitres essen-
tiels des projets financiers dont M. An-
dré Philip entend qu 'ils diminuent de
170 milliards de francs le défi cit du
budget français pour 1946 c h i f f r é , rap-
pelons-le, à 310 milliards de francs  fran-
çais. Cent soixante-dix ôtés de trois cent
dix, il reste cent quarante milliards
que l'Etat espère couvrir par des sous-
criptions aux bons du Trésor, grâce au
contrôle du crédit qui s'exerce d la
sui te de la nationalisation des grands
établissements.

) Rien donc de très original dans cette
pratique qui ne révèle aucune idée
directrice maîtresse, mais qui, par con-
tre, reprend à son compte les médica-
tions traditionnelles les plus éprouvées.
Au vrai, plus les jours passent, plus
la preuve est administrée qu'il n'existe
pas de plan André Philip. La vérité est
qu'on gratte les fonds de tiroirs, qu'on
épluche systématiquement et méticuleu-
sement les budgets des services publics
et, en tenant compte des possibilités,
qu'on s'e f force  de trouver soit des re-
cettes nouvelles, soit des compr essions.
Il n'échappera, en effet , à personne,
par exemple, que porter de deux à trois
pour-mille l'impôt sur les tractations
en Bourse n'est qu'un expédie nt sans
portée, étant donné l'état actuel du mar-
ché financier et son asphyxie grandis-
sante à la suite de l'ostracisme dont la
gauche et V extrême-gauche semblent
vouloir f rapper  les opérations de cette
sorte. Tout cela dit, en ajoutan t les

impôts tes uns aux autres, et en don-
nant un tour de vis supplémentaire à
la machine â presser le contribuable,
l'Etat espère lui arracher 38 milliards
en plus.

r^> r̂ . />/

Passons aux subventions qui coûtent
à l'Etat la coquette somme de 117 mil-
liards par an. On sait à quoi elles ser-
ven t : à indemniser certaines catégo-
ries de producteurs dont les produits,
notamment le charbon et le blé, sont
achetés plus cher par l'Etat, qu'ils ne
sont vendus ensuite aux consomma-
teurs.

Certains ch i f f res  sont intéressants d
signaler. Une tonne de clwirbon revient
à l 'Etat, seul acheteur, à 1200 f r .  Elle
est cédée à l'usager à 600 f r .  Cette
méthode qui coûte au Trésor, c'est-à-
dire à la collectivité, rien que pour le
charbon, 15 milliards par an, va pren-
dre f i n , sauf cep endant powr certains
secteurs propriétaires de l'industrie. On
attend tout de même 33 milliards de
récupération.

Mais comme îl s'agit de concilier les
exigences du budget et le pouvoir
d'acliat du pauvre contribuable, il a
été convenu que le charbon pour usages
domestiques ne coûterait pas plus de-
main qu'aujourd'hui. Concluons : si
l'industriel propriétaire est exempté de
la hausse, ce sont tous les autres in-
dustriels qui en feron t les frais et com-
me leurs impôts viennent également
d'augmenter, on est légitimement en
droit de se demander si une telle mé-
thode est susceptible de favoriser la
reprise économique sans laquelle toute

politique fin ancière est par avance
vouée à l'échec. Par ailleurs, notons
que si l'on a supprimé une partie des
subventions pour le charbon, on s'est
bien gardé de toucher à celles du blé
et cela en raison de l'influence politi-
que dont disposent les agriculteurs et
parce que le pain et le blé sont un
symbole auquel il ne faut pas toucher
en France. Résultat : 10 milliards de
subventions encore cette année. Le p ain
restera bon marché au détail, la fac-
ture sera pay ée en gros.

n* r^ r>*

Le dernier chapitre des économies
proposées p a r  M. Philip se rapporté ate
train de vie de l'Etat. D'un seul trait
de plume, 85 milliards vont être éco-
nomisés, mais, soulignons-le, au double
titre des dépenses civiles et militaires.
C'est dire que ce chi f fre  est très loin de
celui qui a été lancé voici huit jours
à peine, et qui annonçai t cent milliards
d'économies po ur les seules dépenses mi-
litaires et vingt au moins pour les dé-
penses civiles.

Ce fait  n'étonner a sans doute pas les
lecteurs de ce journal à qui nous avions,
voici plusieurs jour s déj à , rapporté les
objections présentées par les g rands
chefs militaires à M. Félix Gouin. Ces
objections ont fait l'objet de nombreux
commentaires dans la p resse françai -
se. Certains ont parl é de démissions
éclatante^ ou d'éclatan tes mises à la
retraite. A notre avis, l'éventualité de
l'une et de l'autre est loin d'être im-
p ossible.

Mais hier, la f ièvre semblait être un
peu tombée encore qu'elle remontait en
f i n  de journée en raison de la présence
« inattendue » de l'amiral Thierry d'Ar-
genlieu revenu pré cipitamment d'Indo-
chine. Les nerfs  sont â vif de ce côté-ci
du Jura et le moindre événement sus-
cite automatiquement des interpréta-
tions sensationnelles. Le calme serait
pourtant nécessaire. M -G G

Pas d'idée directrice maîtresse
dans le plan financier français

L'intérêt porté
par Mussolini
au vol de Hess
en Angleterre

Au procès de Nuremberg
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

NUREMBERG. 7 (Reuter). — L'inté-
rêt porto par Mussolini au vol de Ru-
dolf Hess en Ecosse a été révélé jeudi
au tribunal des crimes de guerre. Le
procureur britannique, Griffith Jones,
a présenté, comme pièce à conviction,
le procès-verbal de l'entretien eue Rit>-
bentrop. et Mussolini ont eu au palais
de Venise, à Rome, le. 18 mai 19*1, en ,
présence du comte Ciano, alors minis-
tre des affaires étrangères d'Italie. Rib-
bentrop déclara que le « fiihrer > fut
complètement surpris par l'action de
Hess et qoi» cette action fut celle d'un
lunatique. Hess souffrait depuis long-
temps d'une affection bilieuse. Il était
dans les mains d'hypnotiseurs et de gué-
risseurs qui firent si bien que son état
de santé alla en empirant. Pendant plu-
sieurs semaines Hess s'était entraîné
secrètement à bord d'un Messerschmitt
110. Naturellement, son action fut mo-
tivée uniquement par son idéalisme. Il
ne saurait être question de l'accuser
de mauvaise foi à l'égard du « fiihrer ».

Hitler irrité
Le procès-verbal relate que Hess,

ayant des sympathies pour la Grande-
Bretagne, a eu l'idée folle d'utiliser les
milieux fascistes anglais pour persua-
der les Britanniques de capituler. Tout
cela, il l'avait longuement expliqué
dans une lettre assez confuse à Hitler.
Hitler, profondément irrité par ces
événements, adopta une attitude très
sévère à l'égard de Hess qu'il aurait
immédiatement fai t fusiller sa celui-ci
était retourné en Allemagne.

Les Anglais attendent
avec impatience

le moment de pouvoir
venir en Suisse

LONDRES. 8 (Exchange). — Le jour-
nal du soir « Eviening-News » publie
en première page une nouvelle inté-
ressante qui dit entre autres qu'il est
possible que les Anglais puissent aller
passer des vacances en Suisse dans six
semaines déjà, du moinf i  si les négocia-
tions qui sont en cours avec le gou-
vernement suisse aboutissent. Pour ce-
la, il faut que l'on puisse acheter des
francs suisses. Si, comme on l'espère,
les Anglais peuvent exporter 100 livres
sterling par année et les convertir en
francs suisses, c'est un vol de touristes
qui prendra le chemin de la Suisse.

Manifestations d étudiants
anticommunistes en Moravie

PRAGUE, 7 (Router). — Les étu-
diants de l'école polytechnique de Brno,
capitale de la Moravie, ont organisé
mercredi une manifestation contre le
journal communiste «Rovnost». L'union
syndicale a convoqué 20,000 ouvriers de
l'armement à une contre-manifestation.
Une commission des ouvriers et le ré-
dacteur en chef de l'organe communis-
te se sont rendus auprès du recteur.

Les manifestations ont pris fin après
l'arrestation de treize étudiants.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la Constituante a étu-

dié hier le projet de loi sur les mineurs.
Ceux-ci seront dotés d'un statut dont
les dispositions seront fixées par le
conseil des ministres.

Le Conseil général de la Seine a dé-
cidé la mise en régie des transports
parisiens.

M. Claude Bourdet . directeur de la
radio, quitterait prochainement son
poste.

En ANGLETERRE, 1500 aviateurs ci- f
nadiens stationnés sur un aérodrome
Près de Londres, se sont mis en grève
pour protester contre le retard apporté
à leur rapatriement.

En ITALIE, le conseil de» ministres
a ordonné la fin de l'état de guerre
pour le 15 avril. La législation dn temps
de paix sera alors reprise.

An PORTUGAL. M. Salazar a reçu
les archiducs Charles, Louis et Rodol-
phe de Habsbourg.

Don Juan a refusé d'accepter un ca-
deau que le général Franco lui avait
adressa.

En ESPAGNE, on déclare dans les
milieux espagnols bien Informés de
droite que le projet monarchiste de né.
gociations éventuelles avec Franco ou

Bes représentants prévoit l'abandon du
territoire espagnol par Franco,

En BELGIQUE, le livre blanc rela-
tif à la question royale ne sera pas
publié avant les élections.

En AUTRICHE, une délégation syn-
dicaliste soviétique vient d'arriver à
Vienne.

Les Russes revendiquent les trois so-
ciétés autrichiennes de navigation sur
le Danube. ! """

En ALLEMAGNE, les fanions de
Hitler et de Dœnitz ont été retrouvés
à Pion, ville du Schleswig-Holstein.

En EGYPTE, le roi Ibn Seoud a de-
mandé aux chefs d'Etats des pays ara-
bes de faire une démarche auprès du
gouvernement irakien afin d'obtenir
l'amnistie de Rachid Ali.

En PERSE, le président des ministres
a déclaré que son pays, était prêt à
céder à l'U.R.S.S. les concessions pé-
trolières qu'elle désire obtenir dans le
nord du pays à condition de pouvoir
se réserver le droit d'accorder d'autres
concessions dans le sud à des nations
qui s'y intéressent. .

Aux ETATS-UNIS, l'état d'exception
a été proclamé à New-York.

LA POLOGNE lilF
vit en plein mystère

I DERRIÈRE
EE RIDEAU

l DE FER

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

Le gouvernement polonais actuel,
on l'a appris par les journaux, sans
savoir très bien ce que cela signifiait,
surveille de très près l'Armja Kra-
jowa — armée secrète — dont le
chef , le général Okulicki, se morfond
encore dans quelque prison soviéti-
que. Quel reproche fait-on à cette
bande de « terroristes » ? Elle serait,
en pur style soviétique, « réaction-
naire et hostile aux idées des travail-
leurs ».

Mais, se demandera sans doute le
lecteur qui a suivi attentivement le
déroulement du drame polonaiŝ
qu'est devenue la fameuse communiste
Wanda Wassilewska, qui fut la feript-
me du président ukrainien M. Kb-
mieiezuk, qui a conservé sa situation?
Fidèle, malgré ses convictions com-
munistes, à la nation polonaise, cette
lauréate du « Prix Staline >, à la-
quelle des hommages vibrants furent
rendus par la presse de Moscou, a
complètement disparu depuis bien
des mois. A-t-elle, par ce que fidèle
à la Pologne, été aussi accusée, avec
toutes les circonstances que cela peut
comporter, d'être « réactionnaire » ?

On n'ignore pas que l'Eglise catho-
lique elle-même, pilier de la vie pa-
triotique polonaise, est accusée d'être
par trop démocratique, alors que la
profession de foi totalitaire seule est
bien vue par les dirigeants polono-
moscovites.

***f r**t f + *

La guerre, avec ses aléas tragiques,
a plongé le peuple polonais dans la
plus noire des misères. Le flux et le
reflux des armées soviétiques et
nazies ont mué la Pologne en un
désert où végète une population en
proie à une sinistre apathie. Après
avoir lutté clandestinement contre les
totalitaires hitlériens, des groupes
audacieux, mal ravitaillés, s'efforcent
de lutter contre l'emprise commu-
niste. Mais les chefs démocrates sont
parfois surpris et exécutés, ainsi que
l'ont dénoncé MM. Truman et Bevin.

Dans de vastes étendues de terri-
toire, rendues désertiques par les dé-
portations allemandes et soviétiques
— on ne connaît pas exactement le

total des premières, alors que les se-
condes, d'après des rapports de l'ar-
mée secrète, s'élèveraient à environ
4 millions — les Soviets ont installé
des paysans amenés de Russie, en
vertu d'une clause de l'accord conclu
en 1944 entre Moscou et le gouverne-
ment Bierut. Les déportés polonais
ne sont pas rentrés chez eux ; ils ré-
sident dans des camps disséminés
sur toute l'étendue de la grande « dé-
mocratie » de l'est. Ces infortunés ci-
toyens — hommes, femmes et enfants
— font partie des dizaines de mil-
lions de déportés dépendant du « Gou-
lag — direction des « camps de tra-
vail > russes, « Glavnoye Oupçavlenye
Lagyerey ».

Le mystère qui entoure la Polo-
gne voile une misère atroce. Ayant
résisté avec acharnement à la Wehr-
macht et à la Gestapo, ce pays, mal-
gré ses authentiques titres de gloire,
est un Etat aux villes à demi-détrui-
tes, où régnent la délation et la suspi-
cion. Les victoires allemandes, puis
l'arrivée libératrice du maréchal Jou-
kov, ont fait de son peuple une masse
amorphe, plongée dans le plus ex-
trême désespoir. Une seule chose
compte pour le paysan ; manger, ne
pas avoir froid. Ils ne se doutent pas
encore, les malheureux, qu'ils seront
— à moins que les démocraties occi-
dentales ne s'en mêlent comme elles
viennent de le faire pour l'Iran et la
Grèce — embrigadés dans ces foules
énormes, victimes de l'« efficience »
soviétique.

La Pologne vit un cauchemar.
Sera-t-elle écrasée, une fois pour
toutes, par ce que le grand écrivain
russe Merejkowski appelait le «mufle-
roi », terme désignant la dictature des
adorateurs d'un « positivisme » qui
renie les plus belles aspirations de
l'esprit et fait de l'homme une médio-
cre et misérable fourmi ?

Jacques AUBERT.

Il ne faut pas s'attendre
à une brusque

rupture des relations
franco-espagnoles

PARIS. 7 (A.F.P.) . — Certaines infor-
mations de source étrangère ont annon-
cé que le gouvernement français rom-
prait les relations diplomatiques avec
l'Espagne franquiste d'ici quelques
jours. Cette rupture interviendrait sans
attendre une décision analogue do Lon-
dres et de Washington. En fait , com-
me l'a dit le présiden t du gouvernement
lors de la présentation devant l'As-
semblée constituante, le gouvernement
français est décidé à continuer les con-
versations internationales dont il a pris
l'initiative, afin, de préserver sur le
problème espagnol l'entente deR gran-
des puissances.

Dans l'esprit du gouvernement fran-
çais, les conversations avec Londres et
Washington doivent aboutir à faire pré-
valoir la résolution de rupture avec le
gouvernement du général Franco, vo-
tée récemment par l'Assemblée consti-
tuante. Il ne faut donc pas s'attendre
à une rupture brusquée des relations
franco-espagnoles, qui serait contraire
à la politique de solidarité entre les
Alliés, préconisée par la France.

L'Angleterre
n'a pas encore reconnu
le gouvernement roumain

BUCAREST, 7 (Reuter). — On ap-
prenait jeudi que le gouvernement bri-
tannique n'a pas encore reconnu le
cabinet roumain. Le représentant poli-
tique de la Grande-Bretagne à Buca-
rest, M. Jan Lerougetel, a déclaré que
le gouvernement britannique ne consi-
dérait pas la reconnaissance comme va-
lable aussi longtemps qu 'il n'aurait pas
obtenu du gouvernement roumain con-
firmation satisfaisante de sa note de
jeudi.

Le texte de la note britannique, que
la presse roumaine avait interprétée
dans le sens d'une reconnaissance, a
été publié jeudi.

LA QUESTION INDONESIENNE
devant le conseil de sécurité

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

M. Bevin rappelle l'assassinat du gé-
néral Mallaby et déclare que l'amiral
Mountbatten avait ordonné aux Japo-
nais de maintenir l'ordre afin de préve-
nir de nouveaux incidents. Le chef du
Foreign Office précise, d'autre part,
que les Britanniques n'ont pa6 cherché
à museler le mouvement nationaliste
indonésien mais ont tout entrepris au
contraire pour s'entremettre entre Hol-
landais et Indonésiens.
La proposition ukrainienne

n'a pas sa raison d'être
M. Bevin poursuit:
Nous avons chassé les forces nip-

pones et l'ordre a été rétabli. J'espère
qu'un accord constitutionnel pourra
être réalisé et le problème indonésien
réglé. Si l'O.N.U. désire donner son
appui, ce ne sera pas en envoyant une
nouvelle commission en Indonésie. La
seule voie a suivre est de faire appel
aux parties intéressées en leur deman-
dant d'arriver à une entente par tous
les moyens. Mais, comme l'on ne m'a
pas prié de faire quoi que ce soit, ,1e
ne puis rien dire de plus en cette af-
faire.

La voix de la Hollande
Puis c'est au tour de M. van Klef-

fens, délégué de la Hollande, à pren-
dre la parole. Il remercie lee troupes
britanniques d'avoir libéré à Java les
civils internés qui étaient exposés aux
pires cruautés.

Il déclare qu'il ne désire pas poser
la question du retrait des troupes bri -
tanniques en Indonésie.

Puis le délégué des Pays-Bas déclare
que la question indonésienne ne cons-
titue pas un problème pour le conseil
de sécurité.

Ee conseil s'ajourne
a samedi soir

A la suite des déclarations de M. van
Kleffens, le conseil s'ajourne à 6amedi
6oir. On pense que les délégués des
Etats-Unis, de l'U.R.S.S., de la France
et de la Chine prendront alors la- paro-
le et l'on suppose que les Etats-Unis,
qui endossent également la responsabi-
lité de l'envoi de troupes britanniques
aux Indes orientales, appuyeront le
point de vue anglais plus énergique-
ment que ce ne fut le cas dans l'affaire
hellénique.

Quant aux Russes, ils ne poseront
vraisemblablement guère de revendica-
tions plus étendues que les délégués
ukrainiens.

l'administration de l'O.N.U. Cette déci-
sion a été provoquée par une lettre
adressée au secrétaire général par M.
B. Migonne, Italien, qui demandait de
tenir compte de certains cas particu-
liers comme celui de l'Italie, par exem-
ple, qui avait exprimé le désir d'adhé-
rer aussi vite que possible à l'organi-
sation. Les postulations seront autori-
sées et prises en considération sans
pourtant que les postulants appartien-
nent à une nation membre.

Pour la convocation
d'une conf érence

internationale de la presse
LONDRES. 7 (Reuter). — Le comité

général de l'O.N.U., réuni jeudi matin,
a décidé, après une longue discussion,
d'inscrire à l'ordre du jour de la pre-
mière réunion de l'assemblée générale
qui aura lieu aux Etats-Unis, une pro-
position de la délégation des Philippi-
nes, demandant la convocation d'une
conférence internationale de la presse.

Au courR de la discussion, M. Gro-
myko, délégué soviétique, a critiqué les
termes de la résolution, en particulier
le passage disant que toutes les sour-
ces d'information devraient être mises
à la disposition de la presse sans dis-
crimination.

Désaccord au sujet du choix
du siège de l'O.N.U.

LONDRES. 8 (Exchange). — Il est
maintenan t certain qne l'assemblée plé-
nière de l'O.N.U. ne pourra pas termi-
ner ses travaux cette semaine, maia
qu'elle devra siéger encore jusqu'au mi-
lien de la semaine prochaine. L'une des
raisons de cette prolonga tion inatten-
due est la résistance que rencontre lo
choix du futur siège de la nouvelle or-
ganisation dans les environs de New-
York. Un courant se dessine parmi les
délégués qui voudraient revenir à leur
première idée, soit une ville de la côte
occidentale, sanR doute San-Francisco.

La France propose même que toute
cette question soit ajournée d'un an au
moins. •

MOSCOU, 7 (Reuter) . — Les « Isvcs-
tia » écrivent jeudi que la délégation
russe à l'O.N.U. a soulevé la question
grecque muée par le désir d'aplanir à
temps les obstacles dressés sur la voie
de la paix. Le gouvernement de Mos-
cou a voulu donner au peuple grec la
possibilité d'établir sans l'intervention
du dehors un régime démocratique et
éviter une évolution susceptible de por-
ter atteinte à la cause de la paix.

Pourquoi les Russes ont
soulevé la question grecque

LONDRES, 27 (Reuter). — Lors de la
séance de la commission de tutelle de
l'O.N.U., le délégué soviétique a re-
poussé la proposition britannique rela-
tive à la conclusion d'un accord provi-
soire de tutelle jusqu'à la reprise de
l'assemblée, en septembre. « Nous som-
mes convaincus, dit-il, que tout accord
provisoire empêcherait la réalisation
du véritable système de tutelle. »

Les neutres pourront-ils
participe r à l'administration

de l'organisation ?
LONDRES, 7 (Reuter). — La commis-

sion générale de l'O.N.U. a pris jeudi
la décision d'autoriser des Suédois, des
Suisses, des Espagnols et des Portugais
à postuler des places dans la nouvelle
organisation internationale. L'ancien
règlement interdisait aux ressortissants
de pays non-membres d'appartenir à

A la commission de tutelle
Une proposition britannique

repoussée par les Busses

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

7.20, symphonie de Haydn. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, un virtuose de la
musique à bouche. 12.29, l'heure. 12.30,
l'ensemble Tony Bell. 12.45, lnform. 13.55,
le courrier du skieur. 13.05, sélection de
films et chansons. 13.35, ouverture de
Lalo 16.59, l'heure. 17 h., mélodies et
symphonie. 17.45, pièces pour clarinette
et piano. 18 h., quelques mélodies. 18.15,
Jaza hot 18.40 le courrier de l'économie
de guerre. 18.50, chronique du tourisme.
19 h., au gré des jours. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée et la
situation Internationale. 19 35. musique
légère. 20 h., êtes-vous perspicace ? 20.15,
autour d'un piano (EU). 20.36, concours
public, les Jeunes du rythme et de la
ohanson (II). 21.55, Achille Christen et
l'ensemble Jean Léonardl. 22.20, lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.:
émission matinale. 12.40, chansons d'a-
mour par le B- O. 13.10, musique légère.
17 h. concert (Monte-Cenerl) . 17.45, pour
Madame. 18.05, musique de ballet. 19 h.,
musique de Verdi. 19.65, rêveries par le
B. O. 21 h. pour les Bhéto-Bomanches.

La cour de justice de Pans
prononce plusieurs

condamnations à mort
PARIS, 7 (A.F.P.). — La ' cour de

justice a condamné à mort par contu-
mace, à la confiscation des biens et à
la dégradation nationale, le nommé
Martin , qui, pendant l'occupation^Jltfus-
sit à gagner 900 millions en fournis-
sant des renseignements à l'Allemagne,
Lucien Bernard , qui gagna 100 millions
dans un bureau d'achats allemand,
Pierre Lahaye et Raymond Rougerie,
qui faisaient également partie dé l'or-
ganisation de la Gestapo à Neuilly.

La France réclame
des chefs nazis

BADEN-BADEN, 7 (A.F.P.). — Les
autorités militaires françaises ont en-
tamé des pourparlers aveo le comman-
dement britannique en vue d'obtenir
l'extradition en France des généraux
von Stulpnagel, ancien commandant en
chef des troupes allemandes en France,
von Schaumberg, ancien commandant
du grand Paris, et Grabowski, ancien
commandant des étapes dans les Ar-
dennes.

Radio-Moscou attaque
les troupes polonaises
stationnées en Italie

MOSCOU, 7 (A.T.S.). — La radio de
Moscou a poursuivi jeudi soir ses atta-
ques contre le général polonais Anders.
Selon ce poste soviétique, les troupes de
ce général qui sont placées sous le con-
trôle des Anglais, effectueraient des
manœuvres en vue de ee préparer à une
attaque contre l'U.R.S.S. Lès .troupes
polonaises du général Anders sont de-
venues un véritable cauchemar pour le
gouvernement italien, vu qu'elles s'im-
miscent même dans les affaires inté-
rieures de l'Italie.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

PARIS, 7 (Reuter). — Le rétablisse-
ment économique de la France dépend
du succès de la mission aux Etats-Unis
de Léon Blum comme celui de la Gran-
de-Bretagne dépendait de l'issue des
négociations menées récemment à
Washington par lord Keynes. Le gou-
vernement français dispose encore de
crédits étrangers intacts en or et en
valeurs dont il peut se servir pour
payer ses importations les plus urgen-
tes pour environ douze mois. Mais tou-
tes les mesures -Durement financières ne
constituent que des bouche-trous-. 

¦L'avenir économique de la France dé-
pend des possibilités du pays de remet-
tre à flot son industrie ruinée, de la
rééquiper et de la moderniser afin de
pouvoir amener ses frai s de produc-
tion à un niveau normal. Actuelle-
ment, il y a presque autant de Fran-
çais occupés dans l'industrie qu'en
1938, mais la production n 'atteint que
le 60 % de son chiffre d'avant-guerre.
Ce fléchissement provient de l'occupa-
tion allemande, de la sous-alimentation,
de la perte de matériel , die l'incapa-
cité de remplacer l'équipement usé, etc.
Il n'y a pas de remède immédiat. La
richesse de la France se trouve dimi-
nuée de moitié, et dans ces conditions,
les chances de reconstruction se trou-
vent amoindries. La reconstitution de
la richesse dépendant elle-même de la
reconstruction, on se trouve dans un
cercle vicieux qui ne pourrait être rom-
pu que par de forts crédits étrangers
à long terme. Seuls les Etats-Unis pour-
ront j ouer le rôle de banquiers.

Le rétablissement
économique de la France
dépend du succès de la
mission de M. Léon Blum

(OOUR8 OE C LO T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 fév. 7 févr.
Banque nationale .... 700.— d 700.- d
Crédit fonc. neuchât. 665.— 670.—
La Neuchâtelolse .... 515.— d 515.— d
Câbles élect. Cortaillod 3695.— 3675.- d
Ed. Dubied & Cie •• 705.— 705.— d
Ciment Portland .... 940.- d 940.- d
Tramways Neuchâtel 500.— o 490.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etabltssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
de vltlcole. Cortaillod 300.— o 300.- o
Zénith S.A. .... ord. 130.- d 130.— a

» > prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vi % 1932 95.- 96.--¦
Etat Neuchftt. SW 1942 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101 - d
Ville Neuchât. SW 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 100.75 d 101.-
LOCle 4V4-2.55 "A 1930 99— d 99.- d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4V4% .. 1931 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S%% .. 1941 102.- d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 fév. 7 fév.

S". C.F.F.. dlff. 1903 103.- d 103-25 d
O.L c p p 1938 98.30 98.50
4V. DM.' nat. .. 1940 102.45 102.45
3V/, Empr. féd. 1941 103.65 103.65
3V4V. Jura-Slmpl. 1894 102.90 102.90 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.- J*8.—
tfnlon banques suisses 780.— 78B.—
Crédit suisse 670.- 67° —
Société banque suisse 563.— 564.—
Motor ColombUs 492.— 504.—
Aluminium Neuhausen 1555.— 1555.—
Nestlé 1055.- 1060.—
Sulzer 1855.- 1860.—
Hlsp. am. de electrlc. 1025.— 1025.—
Royal Dutch 529.- 625 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchftteloise

COURS DBS CHANGES
du 7 février 1946

Demande Offre
Londres "M lr50
ptrU ' ...... 3-60 H 3.63 V,
New-York 4-28 4.33
Stockholm .... 102.50 102.80
Milan ....••¦ —•— 4.35
Bruxelles ,»«H 9-?°K
Lisbonne ".30 17.55
Buenos-Alres •• 10* 1M

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

i— APOLLO —
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 15

et MERCREDI, à 15 h.
NOTRE 5 à 7

GRETA GARBO
CHARLES BOYER

dans

MARIE WALEWSKA
• Parlé français •

Soirée de variétés à. la Paix
Samedi 9 lévrier, la Société d'accordéons

l'Echo du Lac présentera un programme
de grande classe. Au programme, de la
musique sera exécutée avec la finesse que
l'on sait par des musiciens de l'Echo du
Lac. En outre, la société a fait appel aux
deux soeurs Brônlmann, gymnastes-acro-
bates de toute première classe. Dolly, pe-
tite danseuse, exécutera quelques danses
avec la grâce d'une petite artiste. Lolo
and Partner 's sauront par leur production
Inédite dérider les plus moroses.

A l'Escale , la jeune vedette
Jeannle Carnac

dans ses chansons de marins
Bretonne, fille de Concarneau, Jeannle

Carnac n'a que vingt et un ans et a déjà
toute une carrière derrière elle. Cette tou-
te Jeune artiste a connu les succès les
plus flatteurs dans les principaux caba-
rets parisiens. Pour une semaine, dès ce
soir, Jeannle Carnac se présentera pour
la première fois devant le public neuchâ-
telols.

Communiques

Salle des Conférences1
Ce soir à 20 h. 30

RÉCITAL

Georges THILL
Location « Au Ménestrel » et & l'entrée.

TRIO
Fischer, Kulenkampff ,

Mainard i
Le concert, renvoyé pour cause de

maladie, aura lieu le
LUNDI 18 FEVRIER 1946. A 20 H. 15

Agence HUG & Cie 
G i
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i Dès ce soir 1
j \_  Jusqu'au 17 fëTOler . . JR

I 

Matinées dimanches g
(relâche lundi 11 février) i

la jeune vedette parisienne \
de VA. B. C. S

Jeannle CARNAC É
dans ses chansons de marins |
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Après le séisme en Valais
Un petit aperçu

de l'ampleur des dégâts
Notre oorrreapondanit dm Valais nou6

écrit :
M M .  Marcel Gard et Antluvmatten,

conseillers d'Etat du Valais, ont visité
les bâtiments qui ont souffert du trem-
blement de terre, à Sierre et à Chip-
pis. Ils étaient accompagnés de M. Karl
Schmid, architecte cantonal. On évalue
à présent à 1 million 800,000 f r .  les dom-
mag es enregistrés à Sierre seulement.

Les maisons qui ont le plus souf fer t
sont celles de la boulangerie Jeannet
et de la boucherie Spleiss à Chippis,
qu'il faudra probablement démolir en
grande partie. A Sierre, oe sont les bâ-
timents de M M .  Damien Antille et Rue-
dm.

Les autorités ne sauraient envisager
une action de secours générale qui en-
traînerait des dépenses trop considéra-
bles, mais peut-être pourra-t-on venir
«n aide aux gens de condition modeste
qui ont été particulièrement af fec tés
dans leurs biens.

Les personnes qui devront faire à
leurs immeubles des réparations impor-
tantes pourraient bénéficier dé certains
subsides destinés aux travaux de chô-
mage et on pourrait assimiler à la créa-
tion de nouveaux logements les bâti-
ments à reconstruire.

Ce sont là des suggestions que l'on
émet dans des milieux off iciels  du can-
ton sans pourtant s'arrêter à une so-
lution quelconque avant de connaître
exactement les résultats de l'enquête.

A Sion, à l'avenue de la Gare, il a
fallu abattre une tourelle qui menaçait
ruine, au-dessus d'une maison. Dans la
région d'Ayent, des soulèvements de
terrain se sont produits non sans en-
dommager des chalets.

Maintenant, les secousses deviennent
de moins en moins fréquen tes et l'on
esp ère en Valais que tout danger est
désormais passé.

L'assemblée de la S.d.N.
se réunira à Genève .
r lundi 8 avril

GENEVE, 7. — Le secrétaire géné-
ral par intérim, conformément aux ins-
tructions qu'il a reçues de M. C.-J.
Hambro, président de l'assemblée de la
S.d.N., vient de convoquer celle-ci à
Genève pour lundi 8 avril 1946, à 11
heures.
' Dans lo télégramme qu'il a envoyé
aux membres de la société, je 20 septem-
bre , 1945. le secrétaire général , d'accord
avec le président de l'assemblée, le pré-
sident de la dernière session du conseil
et les autres' membres de la commis-
sion de contrôle, a esquissé un pro-
gramme que les membres de la S.d.N.
ont généralement estimé acceptable. On
(peut aranourd'hui envisager qu© le man-
dat ainsi confié à 'a commission de
contrôle, y compris les discussions
âveo les représentants des Nations
unies, sera rempli à bref délai.
- Ainsi que le prévoyait le program-
me en question, l'assemblée de la So-
ciété des nations doit , dans cette réu-
nion qui sera vraisemblablement ila
dernière, examiner la situation et pren-
drè'iles décisions finales concernant les
activités de la société.

En attendant qu'un ordre du jour
provisoire soit communiqué aux mem-
bres dé la société, le président de l'as-
semblée estime que celle-ci constituera
deux grandes commissions chargées de
Itraiter : a) les questions générales ;
fc) les questions financières. Ces com-
missions nommeraient, le cas échéant,
nme sous-commission juridique et d'au-
lnes sous-commissions.
. Le 14 décembre 1939. l'assemblée a
décidé de ne pas clore sa session et
de s'ajourner. Les pleins pouvoirs dé-
livrés par les gouvern ements en 1939
pè pouvant, aiprès un intervalle de plus
de six ans, être considérés comme en-
Bore valables. 1© secrétaire général par
intérim a prié les gouvernements de
lui communiquer les noms et les pleins
pohyoirs des représentants qu'ils déci-
deront de désigner.

Candidats socialistes
au Conseil d'Etat vaudois
La section de Lausanne du parti so-

cialiste vaudois s'est réunie mercredi
soir au Cercle ouvrier pour désigner le
candidat régional qui sera proposé au
congrès cantonal de dimanche.

Le choix des délégués se serait porté
sur M. Arthur Maret , conseiller com-
munal et député, ancien syndic de Lau-
sanne.¦ On croit que la section de Vevey-
Montreux envisage la présentation d'un
autre candidat, M. Richard Bringolf ,
directeur de la Chambre vaudoise du
travail.

Une grève a Zurich. — ZU-
RICH, 7. Après les carreleurs voici
maintenant les menuisiers-poseuia de la
place qui sont entrés en grève, après
avoir repoussé les propositions d'entre-
mise de l'Office cantonal de concilia-
tion qui avaient été acceptées par les
associations de patrons.

— Des dégâts Importants ont été causés
en Valais à la suite des récentes pluies. La
route d'Evolène n'est plus praticable. Les
cars postaux n'ont pas pu circuler. Dans
le val d'Hérens, on signale des glissements
de terrain ainsi que dans la région de
Nendaz.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 février.
Température : Moyenne: 6,6; min.: 5,7;
max. : 8,0. Baromètre : Moyenne: 727,5.
Eau tombée : 10,5. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: modéré. Etat du
ciel : couvert. Pluie toute la Journée.

Niveau du lac, du 6 fév., à 7 h. 30: 429.73
Niveau du lac, du 7 fév., à 7 h. 30: 429.77

Prévisions du temps. — Le temps reste
doux. Ciel couvert ou très nuageux. Les
précipitations cesseront.

Observations météorologique!

Comment on vit à Neuchâtel
UNE EM QUÊTE D'ÉCONOMIE SOCIALE

Le service de statistique de la ville
de Neuchâtel montre de p lus en p lus
son utilité. Après avoir donné , tout
d' abord , des renseignements statisti-
ques d'ordre général , il a entrepris
une étude d'économie sociale plus
particulière dont il a publié il g a
quel ques mois tes résultats : il s'agit
d' une enquête sur les t conditions de
vie de la population de Neuchâtel en
1943».

Faite de février 1943 à janvier 1944
dans virigt familles qui avaient o f -
f er t  bénévolement leur collaboration,
en fournissant des renseignements
complets sur leurs moyens d'exis-
tence et leurs dépenses, elle a porté
sur 13 comptes de ménages d'ou-
vriers et sur 7 comptes de ménages
d' employés. Les comptes de ménage
permettent-en e f f e t  d' apprécier exac-
tement les conditions de vie de la
population. -

i. e**j / \s  i**s

C'est l'Association des of f i ces  suis-
ses de statistique qui prit en 1943
l'initiative de procéder à une pareille
enquête dans l'ensemble de la
Suisse. La ville de Neuchâtel,
qui est la seule de Suisse romande à
posséder un pareil service, f u t  aussi
la seule par consé quent à participer
à l'enquête, à laquelle prenaient part
tes villes de Zurich, Bâle, Berne et
Bienne.

Les fam illes considérées à Neuchâ-
tel sont de 3, 4, 5 et 7 personnes, et
comptent au total 40 parents et 42
enf ants , soit .4,2 personnes par fa -
mille. Quant à leurs ressources, elles
vont de 4000 à 9500 f r .  par an. Les
auteurs de l' enquête admettent qu'à
cet égard, ces familles sont peut-être
légèrement, au-dessus de la moyenne;
mais il n'en est pas moins permis
d'en tirer des conclusions générales
et de procéder à d' utiles comparai-
sons dans l'espace, sinon dans le
temps,

La répartition des dépenses, on s'en
doute, varie d'une manière assez sen-
sible non seulement suivan t le re-
venu, mais encore selon la condition
sociale et aussi la grandeur de la fa -
mille. Ainsi, dans les familles à reve-
nus modestes, la part que représen-
tent l'alimentation et l'habillement
dans l'ensemble des dépenses du mé-
nage est p lus grande que pour les
familles aux revenus plus gros, chez
lesquelles les besoins sociaux sont
plus considérables — ou du moins
la part faite à leur satisfaction. Seul
le prix des loyers varie d'une façon
à peu près proportionnelle aux re-
venus. Quant aux impôts, chacun
sait qu'ils sont également propor-
tionnels aux ressources.

On considère généralement comme
dé penses « vitales » celles concernan t
l'alimentation, l'habillement, le loge-
ment, le chauffage et l 'éclairage;
elles représentent à peu de chose près
le 80 % des dépenses totales pour un
revenu de moins de 4000 fr. ,  el le 50%
pour un revenu dépassant 12,000 f r .
L'enquête fai te  à Neuchâtel révèle —
ce qui correspond à ces données —
que ces dépenses « vitales » consti-
tuent le 71 % des dépenses totales
pour les familles d'ouvriers dont le
revenu moyen est de 5870 fr . ,  et le
68 % p our les familles d'employés
dont le revenu moyen est de 6788 f r .

L'alimentation et l'habillement, à
eux seuls, représentent, pour les ou-
vriers, ie 51,2 % et pour les employés
le 47,5 % des dépenses totales. Quant
au loyer seul, il ampute du 13,5 %
les ressources des ouvriers et du
14,3 % celles des emp loyés.

Comment les principaux groupes de
dépenses se répartissent-ils ? Pour
les ménages dont le revenu est com-
pris entre 5000 et 7000 fr. ,  l'alimen-
tation absorbe les 8 vingtièmes des
dépenses, l'habillement 2 vingtièmes,
le loyer, les 3 vingtièmes, le chauf-
fage et l 'éclairage, 1 à 2 vingtièmes,
et les autres dépenses, 5 à 6 ving-
tièmes (nettoyage, soins médicaux,
instruction et distractions, voyages,
assurances, impôts, etc.).

**, t+s **

L'enquête a également déterminé la
valeur absolue des dépenses. Sur ce
poin t, notons que la valeur moyenne
de l'ensemble des dépenses de l'ali-
mentation pour un homme adulte vi-
vant en famille et dont la profession
exige un effort physique moyen est
de 840 à 900 fr.  par an pour les ou-
vriers et de 880 à 970 f r .  pour les
employés. Pour le même homme
adulte, la. valeur moyenne des dé-
penses dites vitales se trouve entre
1400 et 1600 f r .  pour les ouvriers, et
entre 1600 et 1800 fr.  par an pour les
employés.

No us ne pouvons entrer dans les
détails fournis par cette enquête sur
l'alimentation. Remarquons cepen-
dant (tant pis pour les végétariens l)

que la viande occupe la plac e d hon-
neur dans les dépenses : 14,7 % de
l'ensemble. Le lait vient ensuite :
13,1 %, p uis le pain : 7,9 %, les lé-
gumes frais , secs et en boîte : 7,9 %
également , les frui ts  frais , secs et en
conserve : 7,2 %, le fromage 5,2 %,
les pomme s de terre 4,5 %.

Fait intéressant , les mogennes des
revenus, comme des dépenses totales ,
en 1943, sont du même ordre de
grandeur à Bâle, à Zurich et à Neu-
châtel : Les revenus sont de 6057 f r .
à Bâle, de 5950 f r .  à Zurich et de
5871 f r .  à Neuchâtel. Les dépenses
d' alimentation sont pres que pare illes
pour les trois villes. Pour l'habille-
ment , nous avons à N euchâtel une
dépense de 549 f r ., à Bâle de 573 f r .
et à Zurich de i96 f r .  seulement. En
revanche, les loyers sont p lus chers
de 36 % à Zurich qu'à Neuchâtel , et
à Bâle d' environ 7,5 % : Neuchâtel
791 fr . ,  Bâle 850 f r .  et Zurich 1076 f r .
de moyenne. Les dépenses de chauf-
fage et d 'éclairage sont les p lus for tes
à Neuchâtel : 336 f r .  contre 307 f r .  à
Bâle el 304 f r .  à Zurich.

Dans l'alimentation, aussi quelques
di f férences  : on consomme pou r
135 f r .  10 de fromage dans les ména-
ges neuchâtelois (toujours annuelle-
ment), mais pour 115 f r .  et 119 f r .
seulement à Bâle et à Zurich. Par
contre, alors qu'on absorbe pour
364 f r .  de viande à Neuchâtel, on en
avale à Zurich pour 418 f r .  et à Bâle
pour 432 f r .  Les Bâlois sont aussi les
p lus friands en pâtisserie : 141 f r .  50,
contre 109 f r .  à Zurich et 110 f r .  chez
nous. Les Neuchâtelois se raltrap-
pent sur les pommes de terre :
122 f r .  70 contre 90 f r .  40 seulement
à Zurich, et 115 f r .  à Bâle. Plus de
légumes aussi chez nous : 194 f r  50
contre 162 f r .  à Zurich et 171 f r .  60
à Bâle. Mais aussi moins de f ru i t s  :
186 f r .  40 à Neuchâtel contre
264 f r .  70 à Bâle et 228 f r .  10 à
Zurich.
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Mais nous ne pouvons multiplier
les exemples.*La conclusion générale

que l'on peut tirer de celte enquête,
c'est que les conditions de vie des
familles modestes, à Neuchâtel, sont
très voisines de celles des villes de
Bâle el de Zurich el , par conséquent
sans doute , des autres villes impor-
tantes de Suisse. A cet égard , Neu-
châtel n'est pas particulièrement * en
retard » et ne doit ressentir aucun
comp lexe d' infériori té .  Elle permet
également de dire que — tout au
moins pour les catégories de salariés
visés par l' enquête — et bien que le
niveau de vie se soit abaissé dans no-
tre chef-lieu comme partout en
Suisse depuis la guerre — l'alimen-
tation des famille s ouvrières semble
su f f i r e , à peu près, à la satisfaction
des besoins dits physiolog iques.

Mais ces conclusions ne doivent
pas faire perdre de vue, à ceux qui
disposent de moyens plus impor-
tants et qui ont entre leurs mains
l'existence d' ouvriers, d' employés et
de leurs familles , que de pareils bud-
gents ne peuvent être équilibrés
qu'avec des prodiges d 'économie et
de savoir-f aire , et moyennant bien
des sacrifices , que l'on n'est jamais
trop payé et que la paix sociale et
aussi la prospérité générale ne peu-
vent que gagner à un relèvement
substantiel des salaires, gages, ap-
pointements, traitements et autres
noms que l' on donne à la rémuné-
ration du travail. R.-F. L.

Une brillante manifestation
à la patinoire de Monruz

Il fallait une belle dose d'optimisme
pour décréter hier après-midi que le
gala de patinage de Monruz aurait lieu
coûte que coûte et il faut en féliciter
les dirigeants de la patinoire qui ont
ainsi permis au public neuchâtelois
d'assister à une manifestation qui en-
thousiasma chacun.

Avant le match de hockey et pendant
les tiers-temps, nous avons pu applau-
dir aux exhibitions remarquables de
Mlle Melita Brunner, la célèbre cham-
pionne internationale. A voir évoluer
cette patineuse, c'est à croire que le
patinage artistique est un jeu d'en-
fant tant elle fait preuve d'ai6ance et
de sûreté. Cette absence apparente de
concentration donne à ses danses un
charme reposant et les prouesses de
Mlle Brunner étaient d'autant plus ap-
préciables que la glace n'était pas dans
un parfait état. La championne vien-
noise — qui est maintenant Anglaise
— connaît son métier et sa grande rou-
tine lui permet de n'avoir aucune hé-
sitation; toutes 6es danses sont parfai-
tement synchronisées et la musique ne
sert pas d'accompagnement à quelques
pirouettes. Mlle Brunner n'est pas seu-
lement une très grande patineuse, c'est
une excellente danseuse. Mlle Brunner
est par contre inégalement heureuse
dans le choix de ses costumes: ravis-
sante dans sa danse tyrolienne et dans
sa danse russe, elle est apparue , pour
sa valse viennoise, affublée d'un cos-
tume un peu cirque de village. Détail
signalé en passant qui n'enlève rien au
succès très mérité qu'elle a obtenu hier
soir.

Young Sprinters
bat Rotweiss Bâle 10 à 3

(1-1, 4-0, 5-2)
Sans crainte de nous répéter, nous

dirons une fois encore que la défaite
de Young Sprinters à Bâle n'était qu'un
accident; les Neuchâtelois l'ont prouvé
hier de magistrale façon en obtenant

MELITA BRUNNER
championne internationale de patinage artistique

une victoire splendide, réussissant Fex-
ploit extraordinaire de marquer dix
buts au leader actuel du classement de
ligue nationale. Confirmant leur per-
formance de Lausanne, les frères Del-
non ont fait hier une démonstration
telle que nous n'en avions pas vu de-
puis longtemps. Il faut remonter au
temps de gloire de la « Ni-Sturm » pour
retrouver un jeu de passes aussi étudié
et aussi brillamment exécuté. Ces trois
joueurs ont mystifié l'équipe bâloise,
réussissant des buts à la suite d'une
série de passes où aucun adversaire ne
touchait le puck; aucun doute n 'est
plus possible: la sélection des frères
Delnon dans l'équipe nationale s'impo-
se. Le reste de l'équipe a été entraîné
par la fougue et le brio de la première
ligne d'attaque; la seconde ligne s'est
battue courageusement et a réussi un
but , les arrières Vuilliomenet et Tinem-
bart n'ont pas badiné avec les Mathys,
Vergés, Wiesner, Handschin et con-
sorts et Perrottet s'est montré d'une
vigilance à toute épreuve.

Bâle, à part Mathys, ne compte pas
de très fortes individualités, c'est
avant tout un bloc, et un bloc solide
animé d'un bel esprit d'équipe. Il suffit
dès lors de quelques revers et ce n'est
pas un homme mais tout le bloc qui
s'effondre; c'est exactement ce qui
s'est passé hier. Il est juste de dire que
Rauth et Sailer n'étaient pas de la
partie , ce qui diminuait  le rendement
d'une équipe dont les titulaires joueut
régulièrement ensemble toute la saison.
Cela n'explique cepndant pas une dé-
faite aussi élevée; il faut tout simple-
ment l'attribuer aux prouesses des frè-
res Delnon qui n'ont pas fini de nous
étonner.

Bâle: Wyss; Mathys, Madôrin , Hein-
zer; Wiesner, Vergés, Niederhauser;
Minder , Handschin , Bussmann.
. Young Sprinters: Perrottet; Vuillio-

menet , Tinembart ; Hugo, Othmar et
Reto Delnon; Bergamin, Bianchi , Blâsi.

E. W.

Lfl VILLE 

Après une arrestation
Nous avons signalé mercredi l'arres-

tation du nommé R. F. qui avait com-
mis un vol à la halle de gymnastique
du collège de la Promenade. Oet indi-
vidu, âgé d© 27 ans, repris de justico,
évadé l'an passé d'une maison de tra-
vail , a reconnu être l'auteur d'un acte
de brigandage commis à Lausanne dans
la soirée du 11 janvier sur la personne
d'une femme âgée, qu 'il avait frappée
et à qui il avait volé son sac à main
contenant 700 fr.

Le vol de représailles allemand
sur la Chaux-de-Fonds du 4 juin 1940

S O U V E N I R S  DES HEURES SOM BRES

Notre confrère Michel Jaccard , de
la « Feuille d'avis de Lausanj ve », a con-
sacré l'autre jour un article for t  inté-
ressant sur l' activité de l' aviation de
chasse suisse pendant la guerre, basé
sur le rapport du Conseil fédéral sur
la période de 1939 à 1945.

Après avoir rappel é le dangereux
travail accompli par nos pilotes , l' au-
teur de l' article évoque le vol de re-
présailles ef fectué par des appareils à
croix gammée, le i juin 1940, sur le
Jura bernois et neuchâtelois:

Maintenant q uie le secret militaire est
levé, il est possible de divulguer une
partie au moins de ce combat, devenu
historique pouir nos aviateurs militai-
res.

Nous sommes en juin 1940. La débâcle
française bat son plein. Les escadril-
les allem andes — on n'a pas oublié la
formidable puissance qu'elles représen-
taient ailors ! — empruntent parfois, an
retour de leurra raids; le territoire
suisse.

L'ordme est donné à nos pilotes, après
une série de ces survols, d'établir des
barrages.

Ceux-ci 6e révèlent opérants.
Des appareils de la Lurftwaffe sont

descendus par des chasseurs suisses.
Dans le cours d'une même journée , on
s'en souvient peut-être, deux bombar-
diers nazis sont abattus.

D'autres appareils à croix giammée
avaient été mis à mal par nos pilotes
ou notre D. C. A.

Les Allemands décident alors d'en-
treprendre un vol de représailles con-
tre la Suisse.
Au-dessus
de notre territoire

Le S.R.S.A. signale, vers midi, dans
ila région de Delémont, sur la frontière
française, de nombreux appareils alle-
mands.

Une première patrouille vole tou t
d'abord à sa rencontre. Elle 6e trouve
en présence, ara lieu dit, d'une vérita-
ble i tour J d'avions allemands. Elle
s'étage, de cinq cents en cinq cents
mètres, sur quatre m Mie mètres de hau-
teur. Les divers étages de cette tour
sont formés de bombardiers (Do 17 et
Do 215), et de chasseurs (Me 110).

Les appareils, dont l'édifice ressemble
de loin à un prodigieux nuage de
moustiques, tournent en «carrousel» sur
la frontière suisse. De temps en temps
quelques avions se détachent pour pro-
voq uer les nôtres au combat.

Le chef de la centrale d'engagement
invite les pilotes à ne pas 6'approcher
à plus de 5 kiilomêtres de la fron-
tière. Mais, ayant observé cette ré-
serve, les pilote de la Luftwaffe al-
longent leurs incursions.

Suivons l'un de nos appareils:
U se trouve soudain en présence do

quatre ohat=seurs allemands qui filent
en virage sous son nez. Quatre contre
un , la lutte est décidément inégale !

Un instant de réflexion — une se-
conde d'où dépend souvent, à cette vi-
tesse, la vie d'un homme — et le pilote
suisse a choisi. S'il essaye de rompre
le combat, c'en sera certainement fait
de lui. Isolé, il sera abattu par 6es
adversaires. Dè6 lors, et proba blement
à la stupeur de ses ennemis, il pique
dans l'escadrille allemande et s'insère
— à quelle aLluro, vous l'imaginez —
entre le second et le troisième appa-
reil. Ainsi , l'Allemand qui se trouve
immédiatement derrière lui ne peut
faire usage de ses armes, sans quoi il
risquerait d'abattre du même coup son
camarade.
Feu !

Le pilote suisse, lui . n'a pas les mô-
mes scrupules, et il décharge ses ca-
nons dans le deuxième appareil alle-
mand. Ce que voyant, le troisième ou-
vre le feu. Mais seule une balle de 6es
mitrailleuses a atteint le Suisse, sans
résultat heureusement ! Le pilote, aus-
sitôt , pique et fonce vers le Bol à
800 kilomètres à l'heure.

Il n'y sera pas rejoint , et pour cause.
Entre temps, l'escadrille a été com-

plétée par d'autres patrouilles, et ce
sera ce fameux combat sur la Chaux-
de-Fonds , dont les journaux de l'épo-
que relatèrent — brièvement, on s'en
doute 1 — les péripéties.

Oe trait, choisi entre plusieurs antres,
de l'activité de notre aviation, montre
combien celle-ci a fidèlement rempli sa
tâche, malgré des moyens techniques
éminemment modestes.

RÉGION DES LACS
MORAT

L'a f f a i r e  des chats livrés
a la vivisect ion

(sp) Il a été signalé qu'une cinquantai-
ne de chats avaient disparu au COûTS
de l'hiver de la région de Morat. Une
enquête fut ordonnée. Elle aboutit aux
conclusions suivantes : h> nommé M..
soupçonné de rapt, a établi qu 'il avait
acheté, dans les environs, un certain
nombre de chats, qu 'il avait expédiés
à un institut de vivisection de Bâle.
C'est, croit-on , un autre personnage qui
a enlevé les chats.

BIENNE
Le lO.OOOme permissionnaire

américain
(c) Jeudi soir, à l'occasion de l'arri-
vée à Bienne du lO.OOOme permission-
naire américain, une manifestation
avait été organisée par nos autorités
municipales et la Société des hôteliers
biennois.

La foiré
(c) Jeudi, par un temps pluvieux, s'est
tenue la foire de février. Elle fut assez
bien fréquentée, puisque sur le champ
à)» foire on a enregistré l'entrée de
61 vaches, 13 bœufs. 55 génisses et 189
porcs. Si les transactions ne furent pas
nombreuses pour le bétail bovin, qui
a une légère tendance à la hausse, par
contre, les porcelets étaient fort deman-
dés et leurs prix sont en hausse. Les
belles vaches se vendaient de 1500 à
1900 fr., les génisses portantes jusqu'à
1800 fr. Les gros porcs d'engrais va-
laient de 150 à 220 fr., les moyens de
100 à 150 fr. et les porcelets de 70 à
90 fr.

L'état c iv i l  en 1045
(c) Au cours de l'année dernière, à
l'état civil, il a été enregistré 1102 nais-
sances contre 1028 en 1944 et 925 en 1943;
544 décès (506 et 529) : 20 mort-nés (22
et 18) ; 426 mariages (389 et 435) et 630
promesses de mariage (586 et 639).

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) L'assemblée générale de la Société
d'émulation a été précédée d'une très in-
téressante conférence de M. Otto Stalder,
professeur au progymnase, sur ce sujet :
« La composition de l'atome et sa désinté-
gration ». Cette question qui préoccupe
non seulement les gouvernements des Na-
tions unies, mais les autres aussi, pose des
problèmes qui Intéressent chacun, puisque
la médecine entrevolt la possibilité d'un
traitement efficace contre le cancer. Dans
son exposé simple, clair et captivant, M.
Stalder , remontant à Eplcure, nous a
montré les progrès successifs réalisés par
les savants qui sont arrivés à expliquer la
composition de la matière, la désintégra-
tion de l'atome et la fabrication de la fa-
meuse bombe atomique. Cette très Ins-
tructive causerie était illustrée de projec-
tions.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 7 février 1946

Pomme» da terre .... le kg. 0.30 —.—
Raves > 0.25 0.30
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux blancs .... » 0.80 1.—
Poireaux verts > 0.40 0.5O
Choux blancs ...... > 0.40 0.60
Choux rouçes ...... » 0.60 0.80
Choux Marcelin .... > 0.60 0.70
Choux Bruxellea .... » 1.60 2.—
Choux-fleurs - » 1-90 —.—
Endives > 2- — 2.50
Ail » 5. .—
Oignons > 0.80 1.—
Pommes > 0.90 1.20
Poires » 0.90 1.30
Oeufs la douz. 4.20 -.-
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine ,. > 7.57 — J—Fromage gras • » 4.15 —^-
FTomage deml-gwa .. » 3-ao —•—
Promage maigre .... > 2.70 — .—
Viande de boeuf .... » 4.40 5.50
Veau > 6.80 8.60
Mouton ' 4 » 8.— 9.—
Cheval 240 4.20
Poro » 6.60 8.—
Laid Mme > 8.60 8.80
Lard non fume ...... » 7.20 —*—

VflL-DE-RUZ
CHÉZARD- SAINT- MARTIN

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mercredi soir, la
commission scolaire a nommé au poste
d'institutrice du collège de Chézard-Saint-
Martin, Mlle Julie Hoffmann, jusqu'ici ti-
tulaire de la classe des Vieux-Prés. Mlle
Hoffmann a enseigné pendant plus de 20
ans à la montagne, soit six ans au col-
lège de Derrlère-Pertuis et 15 ans environ
aux Vieux-Prés, elle remplacera ainsi Mlle
Madeleine Trlpet, démissionnaire. M. Bon-
ny, Inspecteur, assistait à la séance. Diffé-
rentes questions furent discutées, spécia-
lement la place de concierge qui Intéresse
la commission scolaire; après examen de
la situation, un préavis sera donné au
Conseil communal

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Décision «les Entreprises

électriques
Après de longs pourparlers entre

l'Etat de Fribourg et la commune, le
conseil d'administration des Entrepri-
ses électriques fribourgeoises a décidé
de céder à la commune de Fribourg
l'exploitation de son service municipal
des eaux. Le prix de rachat a été fixé
à 2,800,000 fr. AW

t
Us sont au ciel et dans nos cœurs.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les empêchez point car
le royaume des deux est à eux.

Monsieur et Madame Franz Blâttler.
Stauffer; Monsieur et Madame Albert
Staurffer-Matthey, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Kaefpar Blâttler, se6 enfants
et sa petite-fille, à Wolfieinschiessen et
Boniswil; Madame et Monsieur Char-
les Delacrétaz et leurs enfants, à Fon-
tainemelon; Madame et Monsieur Carlo»
Arrigo et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le chagrin d'annoncer là
perte douilouireuse de leurs très chera
petits, enlevés à leur tendre ej ffectdon
à la suite d'un terrible accident,

Pierre-André
Jacqueline

à l'âge de 6 ans et 5 ans.
Neuchâtel, le 7 février 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 février à 13 heures.
Domicile mortuaire: Ecluse 25.

R. I. P.

I
Madame veuve Hueler, Fisches-le-Chft-

tel (Doubs) ; Monsieur Eric Monnier»
son fiancé ; Madame et Monsieur A.
Monnier, et les familles alliées, en Fran-
ce, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Juliette MÉNEGÂUX
leur très chère fille, chère fiancée et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 23me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 6 février 1946.
(Seyon 6)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : De qui aurais-Je peur ?
L'Etemel est le rempart de ma vie:
De qui aurals-Je la crainte ?

Ps. xxvn. i.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le comité dru Chœur d'hommes l*c Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
vif regret de faire part à 6es membres
du décès de

Monsieur Albert WIDMANN
père de Monsieur Henri Widmann,
membre actif.

L'enseveli6sement, 6ans suite, a eu
lieu à Peseux le 6 février 1946.
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COUVET
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé Jeudi. M.
Ch. Zahn a été nommé président en rem-
placement de M. Francis Bourquln, dé-
missionnaire. M. André Schmldt est entré
à la commission scolaire.

Concernant le souvenir aux mobilisés,
le Conseil général a maintenu l'offre du
plateau à pain en bois par 18 voix contre
17. L'arrête dans son ensemble a été voté
par 30 voix. L'urgence a été refusée. La
question de la collation sera encore exa-
minée.

Concernant la vente d'un terrain au
Bois-de-Pins, le point de vue du Conseil
communal a été approuvé, le terrain ne
sera pas mis en vente.

MM. Blnggell et Jacob ont demandé la
réfection de la rue des Moulins.
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