
LA QUESTION DE L'INDONESIE
fait l'objet depuis quatre jours

des débats du conseil de sécurité

Pour la troisième f ois, Russes et Anglo-Saxons s affr ontent à l 'O.N. U.

I BËri À
M. Bevin s'oppose énergiquement à l'envoi d'une commission à Batavia

Une nouvelle séance sera consacrée à ce sujet aujourd'hui
LONDRES, 10 (A.F.P.). — La séance

du conseil de sécurité a été ouverte sa-
medi à 17 h. 18. La parole est donnée à
M. Manuilski, qui s exprime cette fois
•n français. < Il est clair, dit-il, que des
conflits se sont produits en Indonésie et
3ne l'on utilise des chars, des avions et
'autres armes modernes. Il n'y a pas

de doute qu'au cours de ce conflit des
troupes japonaises ont été utilisées. En-
fin , aucun des faits que j'ai mentionnés
n'a été contesté par MM . Bevin et van
Kleffens, même s'ils en ont donné une
interprétation différente.

La tâche des troupes
anglaises

» Je voudrais attirer l'attention du
conseil de sécurité sur les points sur
lesquels nous ne sommes pas d'accord.
Nous ne pouvons admettre l'interpré-
tation anglaise de la tâche donnée aux
troupes britanniques en Indonésie. Cette
tâche était déterminée par le comman-
dement ailié et consistait à recevoir la
capitulation des armées japonaises.
Cette tâche a-t-elle été accomplie ? Non,
les troupes japonaises n'ont pas été
désarmées, mais au contraire utilisées
dans la lutte contre les Indonésiens.
Donc, l'accord conclu sur ce point a été
violé. Les délégations britannique et
hollandaise cherchent à étouffer ces
faits par toutes sortes de considérations
secondaires. »

M. Manuilski dit que selon des statis-
tiques officielles, 2197 prisonniers de
guerre seulement se trouvaient en Indo-
nésie et qu'ils avaient été tous libérés
dès le début de septembre. Quant aux
200,000 internés, leur libération devait
sans doute être un des motifs des trou-
pes alliées, « mais, si sous prétexte de
protéger on a recours aux armes contre
la population indonésienne, alors les
Soviets et nous-mêmes ne pouvons pas
nous rallier à cette conception.
rf » Nous respectons l'accord militaire
anglo-hollandais , mais là encore il avait
Îiour but l'expulsion des Japonais. Cela
mpliqucrait-il aussi l'obligation pour

l'Angleterre de recourir aux armes pour
empêcher la population de demander ses
droits élémentaires ? S'il en est ainsi,
cette mission était en désaccord avec la
charte. »
' Autre point de divergence : la déléga-

tion britannique explique les choses en
disant que les troupes anglaises ayant
été attaquées , elles ont dû se défendre.
D'après les données fournies aux Com-
munes, les Britanniques ont perdu 25
tués , 52 blessés et 13 disparus.

La disproportion
des f orces en présence

«Nous avons forgé une amitié avec
les Anglais au cours de la guerre. Nous
leur avons montré notre amitié. Je re-
grette profondément les pertes de vies
anglaises parce que les Anglais ont été
amenés à s'engager dans des actions
qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais ces
opérations en Indonésie ont un carac-
tère unilatéral : une armée moderne
contre uhe population mal armée. For-
cément cette dernière devait souffrir da-
vantage. Certes, la population ne s'est
servie pas seulement d'arcs et de flèches,
mais la disproportion des armements
n'en a pas moins été flagrante. »

Les propositions
de M. Manuilski

Le délégué soviétique conclut :
« Voici formulées de façon précise nos

propositions : 1) La délégation ukrai-
nienne estime que lorsque les troupes
britanniques luttent contre la popula-
tion locale, ce n'est ni juste ni bien ;
2) elle trouve inadmissible l'emploi des
troupes japonaises ; 3) elle estime que
l'Indonésie doit être gouvernée par le

Une rue chinoise à Batavia.

peuple indonésien en vertu du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes ; 4)
elle demande l'envoi d'une commission
sur place. »

La réponse de M. Bevin
M. Bevin, prenant la parole après M.

Manuilski, exprime l'avis que de tout ce
qui a été dit, il ressort que la souve-
raineté hollandaise en Indonésie n'a pas
été contestée. Dans ce cas, en vertu du
paragraphe 7 de l'article 2, il est clair
que les Nations unies n'ont pas à in-
tervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence natio-
nale d'un Etat.

« J'avais proposé naguère, dit M. Be-
vin, l'envoi d'une commission d'enquête
en Roumanie et en Bulgarie. On m'op-
posa un refu s en faisant état de cet ar-
ticle de la charte. Je ne vois pas pour-
quoi l'Angleterre et la Hollande seraient
les seules à ne pas s'en réclamer. Per-
sonne ne méconnaît les droits de la Hol-
lande. Personne ne méconnaît non plus
les droits du peuple indonésien.

» Il convient d'observer qu'il n'y à en
de troubles que dans une partie de l'In-
donésie. Ailleurs, la situation est calme.
Ce n'est pas à coups de flèches que les
Anglais ont été reçus, et l'armée britan-
nique a eu à déplorer 1479 victimes.

» Le conseil de sécurité ne peut donc

qu'être satisfait de voir des négociations
entamées, et il doit respecter les droits
des Etats souverains, à moins que la
charte ne prouve indéniablement que
l'envoi d'une commission est justifié.
J'y demeure, pour ma part, opposé. »

La voix de la Hollande
M. van Kleffens succède à M. Bevin. Il

estime que c'est à bon droit que ce. der-
nier a rappelé l'interdiction d intervenir
dans les affaires d'un Etat membre. Le

ministre hollandais estime, d'autre part,
que M. Manuilski n'a nullement renforcé
son argumentation. Il parle d'opérations
unilatérales alors qu'en vérité les for-
mations militaires indonésiennes se
montent au bas mot à 80,000 hommes,
pourvue de D.C.A. et d'avions.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Dernières remarques sur les élections allemandes
Notre correspondant pour les

affaires allemandes nous écrit :
Un corps électoral, réduit

Quatre millions d'Allemands et
d'Allemandes ont pris part aux élec-
tions communales dans les localités
de moins de 20,000 habitants de la
ïone américaine. Il s'agissait, comme
chacun sait, des premières élections
véritables depuis 1932, bien qu'à no-
tre humble avis il soit erroné d'igno-
rer complètement les divers plébis-
cites qui confirmèrent, à plusieurs
reprises, l'union du peuple allemand
avec le régime national-socialiste
d'avant 1939. Si l'on ne pouvait alors
parler de liberté de vote, nous avons
ramené d'Allemagne , à cette époque,
l'impression qu une incontestable
majorité appuyait sans réserve le
«fiihrer> et sa poli tique. La récente
consultation ne peut d'ailleurs pas,
elle non plus, être taxée d'élection
libre. Les réfugiés — ils sont quel-
ques millions déjà en zone améri-
caine où ils seront bien obligés de
rester — et lés nazis qui figuraient
sur les listes du parti au 1er mai
1937, soit le hui t pour-cent des élec-
teurs inscrits, ne jouissaient d'aucun
droit civique.

Dans ces conditions et en tenant
compte de divers autres facteurs, on
peut se demander si les récentes
élections ont bien la valeur qu'on a
voulu leur attribuer dans certains
milieux. Mis à part le parti commu-
_is>te, qui fut partout le premier sur
la brèche, les autres partis prirent
des départs tardifs. Les 25 membres
fondateurs exigés pour chaque parti
par les autorites d occupation durent
remplir une formuje extrêmement

compliquée que nous avons eue sous
les yeux. Elle ne comptait pas moins
de 131 questions qui exigèrent au- '
tant de minutieuses enquêtes pour
contrôler la véracité des réponses.
Enfin les programmes électoraux
furent passés au crible de la censure,
de sorte que les affiches qui furent
finalement apposées aux murs avaient
en général le format de la main... Il
fau t tenir compte, enfin , que presque
toute la jeunesse _ allemande et des
centaines de milliers d'hommes de
trente à cinquante ans sont encore
en captivité. Quelle aurait été leur
attitude, à eux qui avaient connu
dans toute leur ampleur les rigueurs
de la guerre, s'ils avaient pu prendre
part à la consultation ?
Une expérience

De l'avis des Américains, ces élec-
tions constituaient une expérience,
et c'est sans doute pour cela qu'ils
se refusèrent à accéder au vœu des
partis qui en demandaient le renvoi.
Tenter d'en tirer une indication
claire sur l'état d'esprit du peuple
allemand étai t naturellement un jeu
alléchant, auquel se livrèrent les
journalistes du monde entier, qui en-
registrèrent avec des réactions di-
verses — au gré de leurs sympathies
— l'échec total des communistes et
l'incontestable succès des deux grands
partis d'avant 1933, les catholiques
et les socialistes.

Sans nous inscrire en faux contre
ces conclusions, nous nous permet-
trons de faire quelques réserves et de
mettre en garde nos lecteurs contre
toute conclusion hâtive qu'ils pour-
raient tirer d'un examen superficiel
des chiffres. Si l'échec communiste

est retentissant, il ne faut pas perdre
de vue que la consultation n'a eu lieu
que dans les communes de moins de
20,000 habitants et dans des contrées
essentiellement rurales; il ne fait pas
de doute que le résultat de villes
comme Munich, Auigsbourg, Ulm,
Stuttgart , Carlsruhe ou Francfort;
pour ne citer que ces exemples —
où les élections auront vraisembla-
blement lieu en avril — marquera
un net glissement vers la gauche,
Îdus profitable d'ailleurs aux socia-
istes qu'aux communistes.

Enfin et surtout, il y a lieu de se
rappeler les résultats acquis par les
candidats sans parti. Dans le Wur-
temberg du nord, où régnait un
système électoral qui laissait à l'élec-
teur une plus grande liberté d'ex-
pression qu'ailleurs (encore une expé-
rience!) le nombre des sièges allant
à ces «sans parti » est de 6273 sur
8632. Nous n'irons pas jusqu 'à pré-
tendre que ce sont des nazis, puis-
que le passé poli tique de tous les
candidats avait fait l'objet d'enquêtes,
mais nous n'admettons pas non plus
qu'il s'agit dans tous les cas de « can-
didatures locales» sans aucune signi-
fica tion politique. Nous pensons plu-
tôt , avec de nombreux commenta-
teurs alliés et neutres, qu'il faut  voir
dans ce fait le signe qu'il subsiste
dans l'ancien Reich un nombre assez
considérable d'Allemands et d'Alle-
mandes opposés à la renaissance des
luttes de partis, et désireux de con-
server, sous une forme qui pourrait
d'ailleurs n'avoir rien de commun
avec _ l'idée nationale-socialiste, le
principe communautaire cher à l'an-
cien régime.

L. Ltr.

VO YAGES DA NS LA L UNE
EN FUSÉES ATOMIQUES GUIDÉES PAR LE « RADAR »

Des voyages dans la lune en fusées
atomiques guidées par les rayons du
« radar » et arrivant à destination sans
risque d'erreur; des programmes die té-
lévision renvoyés par la lune, telles
sont les prophéties que formulent les
savants américains à la suite de la
nouvelle du contact établi avec la lune
au moyen du « radar ». Ces prédictions
étonnantes et qui semblent très fantai-
sistes ne sont pas faites par des ama-
teurs, mais par de très sérieux profes-

seurs. Le professeurs Oliver Lee. direc-
teur de l'observatoire de l'Université
de Chicago, a dit par exemple : « Il est
hors de doute qu'on puisse envoyer une
fusée dans la lune dans les cinq ou dix
prochaines années. Nous disposons du
carburant : l'énergie atomique et nous
avons le pilotage : le « radar ». Le pre-
mier voyage dans la lune aura plus de
valeur démonstrative que d'utilité
scientifique. Mais lorsque l'homme
pourra débarquer sur la lune et y cons-
truire un observatoire, nous aurons une
vue plus nette de l'univers. Pour la
première fois, on pourra observer le
ciel sans les distorsions provoquées par
l'atmosphère terrestre (distorsions des
rayons de lumières provenant des étoi-
les et qui font qu'elles semblent scin-
tiller quand on les contemple à l'œil
_u>). »

Les possibilités du « radar »
Un expert de la télévision, le capitai-

ne William Eddy. de Chicago, qui com-
mandait les écoles de « Radio radar »
de la marine pendant la guerre, a dé-
claré en faisant de fabuleuses prophé-
ties sur les futurs développements de
la radio : « Nous n'en sommes qu'aux
débuts dans le domaine du « radar » et
de la télévision. Les possibilités du «ra-
dar » sont pratiquement illimitées. Ain-
si, il est possible que les transmissions
de télévision parviennent un jour à
couvrir la moitié de la terre, au moyen
de rayons rebondissant sur la lune.
Aujourd'hui, les rayons de la télévision
ne peuvent pas dépasser l'horizon ter-
restre et les transmissions se trouvent
limitées à une portée de moins de 40
km. sans relai. Mais si nous pouvons
projeter des images de télévision sur
la lune et les refléter, ils couvriront
tout l'hémisphère découvert par la
lune. De tels développements ne dépas-
sent pas le domain e des choses vraisem-
blables, lorsqu'on considère les extra-
ordinaires progrès que réalisent déjà le
« radar » et la télévision. »

Des messages « vocaux »
à la lune

On envisage sérieusement des essais
de messages « vocaux » à la lune. Le
lieutenant-colonel John Dewitt qui di-
gea les expériences pour établir le con-
tact par « radar » avec la lune par un
parcours de 400,000 km., a déclaré que
les savants de l'armée espèrent aug-
menter la puissance de l'émetteur de
façon à produire des « modulations vo-
cales » : « Nous pourrons alors, dit-il,
crier « Bonjour » à la lune et l'enten-
dre répondre « Bonjour ». Il ajouta d'un
air grave : « J'espère qu'elle ne répon-
dra pas < Bonsoir ».

«Le contrôle par radio d'un projec-

tile ou d'nime fusée qui voyagerait dans
l'atmosphère est maintenant au nombre
des possibilités », déclara-t-il.

Le département de la guerre des
Etats-Unis a fait savoir qu'il serait
possible, à l'aide du « radar », d'établir
des cartes topographiques de planètes
très éloignées et de déterminer les con-
ditions atmosphériques dont s'entourent
les corps célestes.

Le plus conservateur des critiques
scientifiques, George Atwater, direc-
teur du fameux planétarium Hayden à
New-York, reconnaît que l'établisse-
ment de cartes topographiques de la lu-
ne et l'obtention de dessins plus nets
des objets éloignés sont les deux avan-
tages immédiats de l'utilisation du « ra-
dar» dans l'exploration des corps cé-
lestes.

9 Des étudiants p rovoquent
de graves incidents en Egypte

AGITATION AU PAYS DES PHARAONS

De sanglantes bagarres ont eu lieu au Caire
où Ton compte un mort et cent blessés

LE .CAIRE, 10 (A.F.P.). — Des ma-
nifestations d'étudiants se sont pro-
duites en différents points du terri-
toire égyptien. Au Caire, des incidents
graves ont eu lieu et la police et l'ar-
mée ont été ntilisées pour maintenir
l'ordre. Un étudiant a été tué. Il y a
près de cent blessés. Les étudiants se
sont enfermés dans l'université. La
police a cerné le siège de Pc Associa-
tion des frères musulmans» et a saisi
un journal wafdiste. La situation est
tendue.

Un haut fonctionnaire de la police a
déclaré que le premier ministre, No-
krachy Pacha, avait donné l'ordre de
ne pas laisser les manifestants s'appro-
cher du centre de la ville; 8000 à 10,000
personnes ont participé à ces manifes-
tations qui ont été les plus importantes
depuis plusieurs années en Egypte.

Les autorités maîtresses
de la situation

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le pre-
mier ministre a déclaré dimanche soir
qu'il est maître de la situation. Il pense
que les fêtes organisées à l'occasion de
l'anniversaire du roi Farouk se dérou-
leront lundi sans incident. Le mouve-

ment est de nature politique, maie le
peuple ne suit pas ce mouvement diri-
gé contre le gouvernement. Seule, une
petite minorité d'étudiants, soit 1500 ou
le 10 % des étudiants participent à ce
mouvement. Le gouvernement est résolu
à maintenir l'ordre. Du reste, diman-
che soir, les étudiants avaient renon-
cé à leur intention de se barricader
dans l'université.

Les manifestants réclament
la démission du premier

ministre
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Plusieurs

milliers d'étudiants de l'Université
Fouad Awal, dans le quartier de Giza
au Caire ont édifié des barricades dans
Je parc de l'établissement et menacent
de ne pas poursuivre leurs études si le
premier ministre Nokrachy Pacha ne
démissionne pas. Les manifestants ont
brisé les installations prévues pour
l'illumination de la ville à l'occasion
de l'anniversaire du roi Farouk. Afin
de prévenir d'autres incidente, le rec-
teur a interdit aux étudiants de quit-
ter le bâtiment de l'université avant le
crépuscule.

Un plan pour lutter
contre la famine dans le monde

LONDRES, 10 (Reuter) . — Les repré-
sentants des grandes puissances, la
Russie excepté, ont établi un projet de
résolution pour remédier à la pénurie
de denrées alimentaires dans le monde.
Cette résolution qui sera soumise,
mardi , à l'examen de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U., sera appelée:

1. A insister auprès de tous les gou-
vernements et de toutes les nations
pour qu'ils prennent immédiatement
des mesures énergiques, directement
ou par l'intermédiaire des organisa-
tions internationales intéressées, pour
constituer des réserves en assurant une
bonne rentrée des récoltes, en faisant
preuve d'économie et en évitant tout
gaspilage ainsi qu'en prenant les me-
sures nécessaires pour assurer une pro-
duction maximum de céréales au cours
de la prochaine saison.

2. A prendre note du fait que plu-
sieurs des Nations unies ont récem-
ment annoncé qu'elles prendraient des
mesures pour que les céréales ne
soient employées que pour la consom-

mation humaine et pour assurer une
plus grande production.

3. A insister auprès de tous les gou-
vernements pour qu'ils publient toutes
les informations utiles au sujet de leur
production et de leurs besoins en cé-
réales et pour faire connaître les me-
sures qu'ils ont prises ou sont prêts à
prendre pour atteindre les buts fixés
au paragraphe 1.

4. A demander aux organisations in-
téressées aux questions de ravitaille-
ment et d'agriculture "de' publier toutes
les informations qu'elles pourront ras-
sembler sur la situation alimentaire
dans le monde et dé faire l'impossible
pour obtenir de plus amples informa-
tions à ce sujet afin de permettre aux
gouvernements de fixer la ligne de leur
politique agricole à courte ou à longue
échéance.

Ces quatre points sont précédés d'un
préambule qui attire l'attention de
l'assemblée sur les conséquences né-
fastes que le manque de blé et de riz
peut avoir en Europe et en Asie.

BILLET LITTÉRAIRE

Un message
sur l'« existentialisme »

Après André Siegfried, Edouard Her-
riot, Mauriac, d'autres Français nous
arrivent. L 'autre jour, à Genève, c'était
Georges Izard, fondateur de la revue
tEsprit *. Celui-ci s'est adressé, d'abord,
aifx ournalistes dans un aimable *coU
loquiunt* T>rivé,- puïs  au pub l i c , auquel
il a parlé de la « Recherche de la véri-
té contemporaine et l 'existen t ialisme ».

Il  fallait toute l'aisance dans la dia-
lectique dont fa i t  preuve cet écrivain
pour attaquer en présence de beaucoup
d'auditeurs, qui, heureusement pour
eux, étaient des profanes * le sujet épi-
neux et scabreux de J'« existentialisme ».

Cette théorie et pseudo-philosophie ,
qui émane du germanisme et qui, sous
prétexte d'amener l'homme d l'existen-
ce p a r  l 'action (car, jusque-là tout tue
serait que néant) légitime de sa part,
les pires actions, les plus nauséabondes
et les plus horribles, serait, paratt-U,
en train de perdre de son crédit en
France. Il  est, d'ailleurs, d peine croya-
ble , qu'elle ait jamais p u  en avoir dans
ce pays où l'intelligence est vive.

Elle aurait encore quelque influence
chez des snobs, sur une certaine jeu-
nesse intellectuelle et chez des profes-
seurs. Elle a eu une grande vogue
pendant la guerre et a agi sur l'esprit
de combat de Va Résistance. Mais au-
jourd'hui, elle paraît en voie de trans-
formation et d'adoption â des idéolo-
gies d'autre qualité, en partie peut-être,
grâce à une évolution qui se ferait
chez J.-P. Sartre lui-même, son f o n d a -
teur.

Ce que, pour la santé morale, de la
France et pour son redressement dont
tous ont besoin dans le monde, o n .  a
été heureux d'entendre dire à Af. Izard,
c'est que la misérable pseudo-philoso -
phie de Sartre, première manière, ne
touche plus guère, aujourd'hui, qu'une
très p e u  nombreuse « élite » française.

M.  Izard étant secrétaire général de
l'O.C.I. (Organisation civile et militaire)
l'une des plus importantes organisa-
tions de la Résistance et , en outre, dé-
put é et rapporteur général du Statut
moderne du travail , son affirmation
sur ce point et le message qu'il a voulu
apporter en Suisse, étaient particulière-
ment rassurants.

Ed. BATJTY.
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LES LETTRES

* Nous apprenons que M. Paul' Bu-
dry, chef du siège auxiliaire de l'Office
central du tourisme, s'apprête à quitter
ses fonctions dans quelques mois pour
se consacrer plus assidûment à ses tra-
vaux littéraires.

Cette nouvelle ne laissera pas de ré-
ojuir les milieux lettres, mais d'affli-
ger les milieux touristiques qui ont si
longtemps et si largement profité des
talents et de l'entrain de l'écrivain et
du « propagandiste ».
* Philippe Oppenheim, le romancier

de renommée mondiale, est décédé rfr
cemment à sa villa de Port-Saint-Pierré,
à Ouernesey. Il était âgé de 80 ans;. ".

Ce conteur aux dons remarquables a
traité, aveo succès, des cas d'ordre psy?
chologique, puis des aventures policiè-
res d'une construction rigoureuse et,
souvent, pleines d'imprévu. ' '

LE THEATRE
.4

* C'est dans une atmosphère eimi«
laire à celle d'une réunion de boxe ait
Centra l que s'est jouée, à Paris, la piè-
ce de M. Jean-Richard Bloch : « To_ -
Ion, légende contemporaine».

« Quelques centaines de manifestante,
écrit l'« Epoque », tous résistants au-
thentiques, ont ponctué l'action de
cette pièce de lazzis et de quolibets,
protestant beaucoup plus encore con-
tre la pauvreté du dialogue que can*
tre les sentiments exprimés. Telle est
du moins l'explication qu'Us ont don-
née de leur chahut.

» Il s'ensuivit quelques bagarres et
les spectateurs se désintéressèrent
bien volontiers du spectacle pour sui-
vre les manifestations qui se dérou-
laient dans la salle 1 »

LA PEINTURE

* Un tableau de Lancret, la « Tasse
de chocolat », provenant de la collec-
tion de lord Overbury, vient d'être
vendu à Londres pour la somme de
12,000 livres sterling, soit plus de 206
mille francs...
* La maison de Nuremberg, où vé-

cut Albert Durer, très endommagée au
cours des bombardements de la ville
et qui menaçait de s'écrouler, pourra
être restaurée. En effet , à la suite
d'une intervention de M. Henri Pel-
letier, chargé de mission à la direc-
tion des musées de France, des travaux
d'étayage immédiats ont été entreprie
qui permettront d'attendre la restau-
ration complète de l'édifice.
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16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce! locale* l i e . ,
min. I fr. 20. — Aria tardifs et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale* 35 c Mortuaires 20 c., locaux 16 r-

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S «4, agence de publicité , Génère,

Laosanne et succursale» dans tonte la Suiue

UN DISCOURS
DE M. STALINE

A SES ÉLECTEURS

On a voté hier en U. R. S. S.

MOSCOU. 10 (A. F. P.). — Prenant
la parole pour la première fois depuis
le .four de la victoire, M. Staline,
s'adressant à ses électeurs de la cir-
conscription de Moscou qui porte son
nom, a indiqué que les années qini se
sont écoulées depuis les dernières élec-
tions ont été riches d'événements ex-
trêmement importants dans la vie de
l'U. R. S. S. Il a déclaré que la guerre
n'était pas due au hasard, mais qu'elle
fut le résultat logique du développe-
ment économique et social du monde
sur la base capitaliste qui , comme l'in-
diquaient les marxistes, ire pouvait as-
surer un développement méthodique du
monde et, au contraire, entraînait les
pays à la catastrophe.

Etant donné que l'Allemagne a attaqué
tout d'abord les petits Etats comme la
Tchécoslovaquie, la guerre qui vient de
se terminer a pris le caractère d'une lutte
contre le fascisme et d'une guerre libé-
ratrice pour le triomphe de la démocratie.

Iae bilan
de la victoire russe

Dressant le bilan de la victoire de
l'U. R. S. S., Staline a déclaré que cette
victoire devait être considérée en pre-
mier lieu comme un succès du régime
soviétique, qui a prouvé sa vitalité et
sa solidité.

(Lire la suite en dernières dépêches)

MADRID, 11 (Reuter). — Une série
de grèves sur le tas ont commencé à
Barcelone. C'est la première vague de
grèves constatée sous le régime actuel
qui a déclaré les suspensions de tra-
vail illégales.

Il est impossible de constater s'il
s'agit d'un mouvement organisé ou de
la continuation de la grève sur le taa
qui s'est produite dernièrement à
Manresa, près de Barcelone, et qui s'est
terminée par le paiement complet des
salaires revendiqués par les ouvriers,
même pour les jours de grève.

La police a empêché la suspension
du travail dans certaines entreprises
de Barcelone; d'autres entreprises sont
arrêtées.

Les ouvriers de la grande fabriqué
de locomotives. Maquinista Terrestre
y Martima ainsi que les fonderies Vul-
cano demandent une augmentation de
salaire et une amélioration des con-
ditions de travail. Ils ont refusé de né-
gocier avec les organisations phalan-
gistes et revendiquent le droi t de né-
gocier directement aveo les patrons.

Des grèves sur le tas
ont commencé à Barcelone



On cherche pour Pâ-
ques, éventuellement plus
tôt, une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, dans
petit ménage. Vie de fa-
mille. B. Wolf , Braùer-
strasse 103, Zurich. 

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.

Maison soignée à Neu-
ohâtel cherche

cuisinière
faisant ménage ou per-
sonne expérimentée. En-
trée: 1er mars ou à con-
venir. Paire offres sous
chiffre P 1725 N & Publi-
cltas, Neuchâtel .

On demande dans mé-
nage soigné de quatre
personnes une

jeune fille
propre et de confiance
pour la cuisine et le mé-
nage. Faire offres avec
prétentions à. Volz, Son-
nenbergraln 57, Berne.

Jeune mécanicien
pouvant diriger petite fa-
brique, ainsi que

manœuvre
sont demandés pour tra-
vail de machine Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à C. D. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

$33 !_ci >>à-i 65S i»-=ï 5$s; ixvs <.\.v=
On cherche une

sommelière
sérieuse, parlant le fran-
çais et l'allemand. Très
bons gages. — Offres au
restaurant des Gorges,
Moutier.
£\V| £\V, £.\V| £\N't /T-x-N'i »̂ \N-, / \̂N-| /i\

CHAUFFEUR
Bon et fort chauffeur

itrès au courant du mé-
tier trouverait place sta-
ble immédiatement pour
conduire camionnette 3
tonnes. Faire offres avec
prétentions, certificats,
sous chiffre P 7000 Yv à
Publicitas, Yverdon.

Repasseuse
diplômée, cherche repas-
sage à domicile. Dépôt :
Gagne-Petlit, rue du Seyon.

On cherche place pour

jeune fille
dans ménage soigné, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Entrée après Pâ-
ques. Offres écrites sous
J. N. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à la campa-
gne place pour

garçon
de 15 ans

grand et fort , dans fa-
mille où 11 pourrait fré-
quenter l'école et aider
un peu à la maison, agri-
culture ou commerce. —
On payerait éventuelle-
ment petite pension. Vie
de famille demandée. —
Adresser offres à M. E.
Burrl-Herzlg, Ausage 342,
Stefflsbourg prés Thoune.

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

Nous cherchons jeune
homme comme

apprenti
jardinier

Entrée immédiate ou &
convenir. — Offres -
Coste fUs, horticulteur,
Serrières. Tél. 517 24.

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées chez Mlle
Brahler, couture. Dernier.

Apprenti
mécanicien

sur cycles et motos, se-
rait engagé pour le prin-
temps. Etablissements Al-
legro, Neuohâtel.

Vivisection
AYEZ PITIÉ

Propriétaires de
chiens et de chats

n'abandonnez
jamais

même contre payement
une bête en des mains
étrangères. SI vous n'en
voulez plus, ayez le cou-
rage de la faire suppri-
mer aussi humainement
que possible. Dans un
but commercial ces ani-
maux deviennent dal-
les mains des vivlsecteurs
cruels du vulgaire maté-
riel. Us sont horriblement
torturés et périssent misé-
rablement après une len-
te agonie. La vivisection
est un crime qui fatale-
ment nous conduira un
Jour à la vivisection sur
l'homme lui-même. Les
camps et les charniers al-
lemands nous en four-
nissent la preuve Irréfu-
table. Aidez-nous â lut-
ter. Adhérez à notre mou-
vement.
Ligue antlvlvlseettonnlste

Section de Neuchâtel
Champ-Bougin 88

Jeune Suisse allemand sachant bien
le français, cherche PLACE j

I d'employé commercial j
I ou vendeur j|j

JJî Branche automobiles, accessoires et ou- [Jî
i! tils. — Offres sous chiffres X. 50881 Q., ;

j à Publicitas, Bâle. SA27041X ;

Qui prêterait
2500 fr.

à Jeune homme désirant
reprendre atelier de bon
rapport ? Bemboursables
mensuellement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à T. H. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 5 28 06 *

W BÎ- Ẑj mWf r̂ 
~W Ê_ m

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les indiquer. H faut répondre par écrit - ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau du journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'nn timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

Pour cas imprévu
& louer au 24 février-ler
mars, bel appartement de
quatre pièces, salle de
bain, terrasse, vue, très
centré. — Adresser offres
écrites à O. P. 646 au
bureau do la FeulUe
d'avis.

JOLIE CHAMBRE, au
centre, avec bonne pen-
sion. — Epancheurs 8,
Sme étage.

Jeune Suissesse alle-
mande (employée de bu-
reau) cherche pour le 13
février belle chambre et
pension soignée ou éven-
tuellement chambre avec
déjeuner. Adresser offres
écrites à W. G. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis. - 

Jeune homme, fréquen-
tant l'Ecole supérieure de
Commerce, cherche belle

J, chambre
meublée

avec ou sans pension,
pour le début d'avril. —
Offres sous chiffre P 1635
N à PubUcltas, Neuchâtel.

*V louer belle grande• chambre chauffée, meu-
blée, exposée au soleil
avec bonne pension, dis-
ponible tout de suite. —
S'adresser : Peseux, Ré-

. aervoir 4. ¦

. On demande a louer,
éventuellement a ache-
ter, petite

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

On demande
à louer

ponr le 24 juin on date &
convenir magasin avec grands
locaux attenants pour expo-
sition de meubles. Eventuel-
lement quel propriétaire fe-
rait les transformations né-
cessaires pour construire nn
grand magasin ? Offre: 6000
à 18,000 fr. l'an avec bail de
dix ans; forte garantie ii dis-
position avec promesse d'a-
chat de l'immeuble si désiré.
D'autres propositions restent
possibles. Offres écrites sous
chiffres W. A. 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

1

Je cherche chambre
(non meublée) au centre
de la ville ou a proximité
Immédiate, comme stu-
dio pour une partie de
mes leçons. — Béatrice
Marchand, professeur de
chant, 16, rue Bachelin.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au maga-
sin, tout de suite ou pour
époque à convenir. Vie de
famine. — Ecrire à la
boulangerie M. Sandoz,
Neuve 5, la Ohaux-de-
Fonds.

On cherche une

femme
de ménage

pour un petit ménage
soigné. — Ecrire & F. M.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Bon et fort chauffeur

expérimenté, trouverait
place stable Immédiate-
ment, pour conduire ca-
mion basculant mazout.
Faire offres avec préten-
tions sous chiffre P 10500
Yv à Publicltas, Yverdon.

Important commerce de
la vUle cherche Jeune
homme, hors des écoles,
comme

commissionnaire
Adresser offres de ser-

vice, par écrit, sous chif-
fre P 1745 N à PubUci-
tas, Nenchâtel. 

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

- MMfc »̂ . •jETBf _-h-r--. ^_B^%"Jb_l____É N _̂_ÉB___r f 1 \T5_I

/ iyj f£ ~̂ V TI__SÉ' * '¦*&'¦ S-K _̂r_- WJSHF!*" > Jfiffir VfM

êV'l
¦ HJP '* A combien peu de per- ***
J^0^^ sonnes s'adresse cette excla- jj |i

«matlon. Notre vie trépidante use notre fe*
santé et tous nous sommes plus ou afl|
moins anémiés ou surmenés. " |

Pendant le travail, la fatigue se fait -««
rapidement sentir, le moindre effort est 1 *
pénible; ce sont là des Indices que notre B**"
organisme est affaibli et que nous avons f t-1
besoin de prendre un fortifiant. fP

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est un
fortifiant .que vous devez essayer pour >J'J
vous stimuler, vous rendre fort et vigou- *J
reux. Ri

Composé de fer, d'extraits de viande S**
et de plantes, le Vin TONIQUE TOLÉDO 0

I w^^^^  ̂m ' pâ*Kfl _H________ff '

(impôt compris) JEl/lEI ™̂

3 FLACONS «l̂ ïtP
SONT N É CE S S A I R E S  POUR V."VU_ lU*,/

UNE CURE fe. *"*SSjSW^

EN VENTE DANS LES P H A R M A C I E S  .-C_ «jff ¦

Domaine viticole situé dans une des meil-
leures parties du canton et s'occupant égale-
ment de la vente de vins fins français cherche

VOYAGEUR EN VINS
possédant clientèle de particuliers en Suisse
romande, y compris le Jura bernois. Fixe,
commissions et frais de déplacement à per-
sonne capable. — Offres écrites sous chiffres
V. G. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

f ' ">
Important atelier de mécanique

cherche, pour entrée immédiate,

une sténo-dactylographe
très habile, pour correspondance
française et allemande. Inutile de
postuler sans sérieuses références.
Débutantes s'abstenir.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions sous chiffres S. B. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

->

SAPAL S.A. - Fabrique de machine.
54, avenue Dapp les à Lausanne

demande

FRAISEURS (sur fraiseuses universelles)
TRACEURS

Prière d'adresser offres avec curriculun
vitae et prétentions de salaire. AS167431

On demande tout de suite pour pro-
priété à la campagne :

bonne cuisinière
capable de préparer une cuisine soignée.
Bon salaire, place stable. — Offres sous
ch i f f res  R. 51254 G. à Publicitas, Saint-
Gall.

On cherche une . .,.

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider dans petit ménage
soigné. Bonne occasion d'apprendre l'allé
mand. Vie de famille assurée. Gages à conve-
nir. Entrée tout de suite ou 1er avril. —
Famille Fritz Ott, dentiste, Hubelmatt-
strasse 18, Soleure. 

RÉDACTEUR
de langue maternelle française, mais
possédant à fond l'allemand et l'anglais,
et si possible un titre universitaire,
trouverait situation stable, après stage
d'essai, à l'Agence télégraphique suisse,
selon conditions à convenir. Connais-
sance de la dactylographie exigée et, si
possible, de la sténographie. — Ecrire
a la direction de l'Agence télégraphique
suisse, Berne. SA15086B

mmsm A\ # A j p m m  Fabrique d'appareils
|̂ _ _rV\##V C m électriques,
¦ AAVA^\3i NenchâteL

Ensuite de l'agrandissement de notre entre-
prise et du développement de notre fabrication,
nous engageons :

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage, montage, contrôle, réglage, etc.

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

Médecin-dentiste cherche jeune fille
intelligente, expérimentée et de con-
fiance comme

demoiselle de réception
Bon salaire. — Offres à H. Hinderer,
médecin-dentiste, Tavannes.

La fabrique d'horlogerie Chs Tis-
sot et fils S.A., Beau-Site 24, le Lo-
cle, engagerait

RÉGLEUSES
On sortirait des réglages à domicile.

Faire offres à la direction de la
fabrique.

_____^ _̂^ _̂__ _̂__^^ _̂____ _̂___^ _̂______^______

Nouvelle industrie cherche pour son
département mécanique,

un MÉCANICIEN
capable de s'occuper de la fabrication
de cadres métalliques pour étuis à ciga-
rettes, ainsi que de différents articles
en métal. — Faire offres écrites sous
chiffres M. C. 579 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes, à Berne, ciierche
une

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres & Mme Blerl, Vlk-
toriastrasse 36, Berne.

DAME
soigneuse et minutieuse
demande travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à A. B. 640, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande capable cherche
place

d'employée
commerciale

pour la correspondance
allemande et tous travaux
de bureau. Entrée : 15
avril 1946. Offres à E. C.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne, Berne et Ge-
nève. — S'adresser: Lam-
bert & Cle, déménage-
ments, Neuchâtel. Télé-
phone S 10 60.

—\yvî yvî i£A-—vyv i^y—— \i»\y——\i» —— — — — — — v^n^—— — — — — — — — — — — _w _ _ _w —
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I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE <

1 LE 4ME CONCERT !
| D'ABONNEMENT j
g donné avec le concours de Ç

§ l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE c
§ sous la direction de S

§ FRANZ VON HOESSLIN £
S aura lieu s

| Vendredi 15 février, à 19 h. 45 précises [
§ et non jeudi 14 février £
§ ainsi que cela a été imprimé par erreur £
G sur les cartes d'abonnement. C

§ Répétition générale: vendredi 15 f évrier <
§ à 14 heures. î
o co c
ooo-<s0-O-œ----<D-œ^

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Mardi 12 février 1946, à 17 h. 15, à l'AULA

Installation, de M. Edmond Privât
dans la chaire de langue

et de littérature ang laises
Sujet de la leçon inaugurale :

THOMAS MORE
et l'âme anglaise

Les amis de l'Université et le public en général
sont cordialement invités à cette cérémonie.
Parlé français LE RECTEUR.

_-_--B._-S--K a______________________-_M_B_-_H-M M_MB

NOTRE DEVISE :

BLANC=Qualité
Plus que jamais, nous sommes à
à même de vous offrir des articles

EN QUALITÉ PURE

I 

DRAP DE LIT OURLÉ I I LING E éPONGE I
100 % coton grand assortiment de ma-

superbe qualité, blan- gnifiqnes linges à des-
chi, double chaîne, 

 ̂
_ «ns, qualités souples, rf gQ

très recommandée, % W\ 50 le linge 3.25 2.75 %
170X250 cm., le drap I *#

DRAP DE LIT BRODÉ I I ESSUIE-MAINS MI-FIL
100 % coton m*. - VAqualités extra solides,

très belle qualité, don- garnis liteaux couleur,
ble chaîne, garni mo- ourlet et suspente,
tif moderne ou ourlet — 

_ 50X88 cm., «_ O S
bourdon , lé*80 le linge 2.75 2.20 \*D
170X250 cm., le drap IW  "

I ENFOURRAGES EN BASIN F, mercerisé
qualités et dessins choisis, nouvelles rayures, ** QQ
la taie 60/60 centimètres a_f

590 et 550
j le traversin 60/100 centimètres «¦* ¦***

le duvet 135/170 cm |8^® et I©

POUR FIANCÉES:
NOTRE MAGNIFIQUE

TROUSSEAU
i complet, 92 pièces j m  ^̂  Mkj±

marchandise dc bonne qualité , tous les draps M U  fLJ9 « H
100 % coton "fl 1 M W«™

de qualité \JQ ^L̂ ^̂ œ^̂ ^̂ ^̂ S"s 'achète à CCù K1 j  ¦ IrSl 1 k W'»1 ¦!
D E U C H f i î E L



A vendre

jeunes taureaux
forte ascendance, chez
Jean Bachmann, Boude-
villiers. Tél. 713 94.

A vendre un bon

petit potager
deux trous, avec bouil-
loire en cuivre, 30 fr. —
S'adresser : Fahya 25.
rez-de-chaussée. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

A VENDRE

un chien
courant suisse, Bon
début de chasse. Prix
à convenir. S'adresser
à D. Mosimann, bou-
cher, Moutier.
aa jrci9XB«___Et  _ _ _ _ _ _

En conserves —¦¦¦ ¦« ¦ '" ¦ ¦  ¦¦¦¦ Frîsco
—-- produites par un
froid polaire . . .. . «¦

nous offrons
Eplnards hachés -
—«pi prêts à l'emploi
Fr. 1.81 le paquet —¦
;~ ." » de 700 gr,
- et l'article nouveau
Tomates ——
— en morceaux

arôme et couleur
du j our de la récolte
Fr. 1,89 le paquet —

de 600 gr.

Zimmermann S.A.

rousse-pousse
«Wisa-Glorla» , ravissante
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te Biedermann, Neuchft-
tel. — 60 ans de repré-
sentation. *,

PIANO
On demande ft acheter

un bon piano brun. Paie-
ment comptant. Offres
écrites sous P. N. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Emplacements sp écianx exi g é» ,
20« o de surcharge

—.
Les avis mortuaires , tardif s, urgents et 1 e i
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

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

VILLEJE Ëï NEUCHATEL
Vente complémentaire

de pommes de terre à prix réduit
Bénéficiaires : a) les personnes et familles
ayant bénéficié de la vente organisée en au-
tomne 1945 ;

b) les personnes qui ont touché les secours
trimestriels versés aux personnes dans la
gêne. Normes de janvier augmentées de 10%);

c) les personnes bénéficiant de subsides ré-
guliers des services sociaux.

Quant i fé :  50 kg. au maximum par personne.
Prix : Fr. 10.— les cent kilos.
Inscri p tions : Les inscriptions, arec paie-

ment immédiat, sont à faire à l'hôtel commu-
nal , ler étage, bureau No 26, comme suit :

mercredi matin, 13 février, lettres A à H
jeudi matin, 14 février , lettres I à P
vendredi matin, 15 février, lettres Q à Z

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques d'une

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

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

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

ÉTUDE
Charles Gulnand

ÎWJCHATE-

L'INTERMÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter on vendre
nn immeuble

Remettre
on reprendre un

commerce,
Régler

amlablement
n'importe quel

litige,
Adressez-vous ft

L'Intermédiaire
Seyon 6 . Tél. 6 14 76

vos MEUBLES...
AU BUCHERON

J.-P. EVARD
Ecluse 20 - Tél. 5 26 83
Facilités de paiement

PROVOST
un THON de haute
qualité ; blanc, déli-
cieux, pas salé, en boî-
tes de 220 gr. brut, à
2 fr. 78 la boite, impôt

compris, en vente
chez PRISI

HOPITAL 10
le magasin des

bonnes spécialités

Sans coupons —
Fruits

à tartiner ——.
—«—i de Roco
Fr. 2.10 le % kg- -—

Zimmermann S.A.

A vendre 3000 kg. ' de
beaux

choux-raves
beurrée de montagne lt
20 fr. les ceint _uos. —
Chs. Man-art , Saint-Blal-
se. Tél. 7 53 06.

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
aveo dépendances, S'a-
dresser ft Marc et Geor-
ges-!* Dubois, gérants
d'Immeubles, les Brenets.

Je livre, rendu ft do-
micile,

pommes de terre
par sac de 60 kilos.

F. Imhof, Montmollin.
Tél. 612 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

R O M A N
par 46

Claude MONTORGE

— Je n'avais aucun indice qui pût
vous faire reconnaître , pas une trace,
pas une empreinte , rien; mais mes dé-
ductions me permettaient de suppo-
ser que l'agresseur (j'emploie ce mot
au hasard, sachant parfaitement qu'il
ne convient pas) du garde, ne per-
mettrait pas qu'un innocent pût être
accusé d'un crime. Mon raisonnement
était-il j udicieux ?

— Parfaitement.
— Vous êtes venu vous rendre

auj ourd'hui parce que Raymond Fau-
chel est accusé à tort, n'est-ce pas ?

— C'est exact.
— Vous êtes braconnier, vous

aussi ? i— Non, très peu, rarement.
— C'est là un délit dangereux, par-

ce qu'il s'exerce avec une arme à la
main , dont on est tenté de se servir
en cas d'alerte.

— Ce ne fut pas le cas.
— Je le sais, mais on est trop porté

à supposer que le gibier n 'appartient
à personne , qu'il est « res nullius »,
et le braconnage est toujours une

source de conflits, de haine et de
drame. N'est-ce pas plutôt une lettre
anonyme qui fut la cause de votre
altercation avec le garde ?

— Monsieur, je reste absolument
Interloqué. Comment pouvez-vous sa-
voir ?

Le magistrat sourit. Il était ravi
de ne s'être pas égaré, d'être remonté
judicieusement aux causes, ? d'avoir
été admirablement servi par son flair
et sa sagacité. Il reprit :

— Vous n'avez pas voulu laisser
peser les soupçons sur un innocent?

— Qui est aussi mon ami.
— Alors, expliquez-moi le drame

dans ses- moindres détails. Vous avez
fusillé Casimir à bout portant ?

— Non, monsieur.
— Les conclusions du médecin lé-

giste sont femelles à ce sujet : les
deux coups de fusil ont été tirés le
canon touchant presque la poitrine
du garde ; les vêtements portaient
des traces de poudre et même ils ont
été brûlés. .- -

w Je ne dis pas le contraire.
— Alors ? V
— Ce n'est pas moi qui ai tué le

garde Chambolin.
Cette déclaration causa une telle

stupeur au magistrat qu'il sursauta.
"-»'; Vous aviei un complice ?
-- Non, monsieur le procureur.
— Alors, j e ne comprends plus.
François Verdler leva vers le ma-

gistrat ses yeux qui s'ouvraient lar-
gement, des yeux d'honnête homme
qui semblaient lui dire : « Aussi in-

vraisemblable que cela paraisse, vous
venez d'entendre la vérité. >

— Vous aviez une rancune & sa-
tisfaire , cependant ? '

— Oui. 'J
— Que vous n'ayez pas attiré Çasi*.

mir dans un guet-apens, pour l'exe»
çuter froidement, au moment où il
passait, je veux bien le croire, mais,
vous l'avez tué ?

— Non, monsieur le procureur.
— Cependant, nous l'avons bien

trouvé mort.
— Je ne dis pas, mais ce n'est pas

moi qui l'ai tué.
— Alors, expliquez-moi ce qui s'est

passé.
François Verdier se recueillit et,

d'une voix grave, il commença par
cet exorde :

— Vous avez pressenti que l'adver-
saire du garde avait le respect de la
mort, comment, dans ce cas, l'eût-il
donnée volontairement ? Je n'ai pas
tué Chambolin.

— Expliquez-vous.
— J'étais garçon d'honneur i la

noce de mon ami Raymond. Au matin,
le vieux Torcy me dit qu'il y avait
des sangliers dans le fond du bois de
Charmoy et m'engagea vivement à me
j oindre à lui pour aller les tirer. Il
m'affirmait que nous en tuerions au
moins un, ce qui aiderait à corser le
menu du repas, le lendemain.

>— C'est l'affaire d'une demi-
heure, me dit-il. Une laie, avec ses
marcassins, ravage une de mes avoi-
nes, nous la surprendrons au mo-

ment de sa rentrée au bois avec sa
famille, à la pointe du jour.

» Je n'avais pas ie désir de me cou-
cher,- j e consentis à accompagner
Torcy. Il me posta è un endroit d'où
je ne devais pas bouger et lui se ren-
dit au fond d'une combe, à deux ki-
lomètres de là.

> Les sangliers ne rentrèrent pas
par l'endroit où je les attendais.

>A la pointe du jour , je me déci-
dai à regagner le village par le plus
court chemin. Je portais mon fusil
en bandoulière.

» A un détour du chemin, Chambo-
lin m'apparut. Il venait sur moi.

_ > J'étais sur la route et non en ac-
tion de chasse. Il pouvait faire tou-
tes les suppositions qu'il voulait,
mais il ne devait pas trouver à re-
dire.

» Arrivé à ma hauteur, il ne put
s'empêcher de me molester. Il entra
dans une colère qui le faisait écu-
mer, comme il le faisait chaque fois
ou'il rencontrait un homme porteur
d'un fusil. H m'invectiva, m'injuria.

»— Passez votre chemin, lui dis-
je, Chambolin, ne me cherchez pas
querelle.

» Mon sang-froid, l'injonction im-
périeuse qu'il sentit dans mes paro-
les le jet èrent dans une fureur aveu-
gle. Il me traita de gredin, me décla-
ra qu'il aurait raison de moi et de
mes pareils, me jeta une injure ou-
trageante pour la mémoire de ma mè-
re. Sa vue, ses propos faisaient bouil-
lonner en moi tout un fond de co-

lère, remuaient une vase de rancune
que le temps avait laissé déposer.

>Je pâlis et. prenant le fusil que
je portais à l'épaule, je le jetai au
loin, dans un trèfle qui borde la
route, pour bien manifester que, si
nous devions régler un vieux litige,
ce n'était point par les armes que
j 'entendais le liquider. Ce geste, je
l'ai fait rapidement, pour qu'il ne
pût pas croire que je voulais ie me-
nacer. w

» Chambolin était bouillant et je
connaissais sa méthode. Il a tué un
homme déjà et il en a estropié un
autre qu'il avait trouvés postés à l'af-
fût , aux abords du bois. Il lui a suffi
ensuite de déclarer qu'il était mena-
cé et en cas de légitime défense pour
n'être pas inquiété.

» Mais en me voyant contracté, gri-
maçant peut-être à la pensée que
l'heure était venue de régler un
vieux compte, en me voyant m'avan-
cer sur lui avec un visage sinistre,
moi qu'il avait touj ours connu dé-
bonnaire et flegmatique, il comprit
que les choses allaient se gâter.

»— Passe dans ce champ, derrière
cette haie, si tu veux que nous nous
colletions, je suis ton homme, me
dit-il.

»— Non, lui criai-j e, je n'irai pas
derrière la haie, je ne tomberai pas
dans le piège ; tu m'assassinerais et il
te suffirait de déclarer que je t'at-
tendais là pour te faire ton affaire.
Un chemin est un lieu qui me. con-
vient pour te dire ce que j'ai sur le

cœur. Tu viens d'insulter ma mère,
scélérat, or, personne ne. nous gêne
ici et j e vais renfoncer dans ta gor-
ge tes paroles imprudentes,

» — Un pas de plus et j e te saigne,
me cria-t-il.

» Et, comme il voyait que j e conti-
nuais d'avancer, il hurla:

>— Halte-là où je te brûle.
» En même temps qu'il prononçait

ces paroles, ii s'efforçait de dégager
son fusil en retirant sa tête de ia
courroie.

» J'étais certain qu'il allait se ser-
vir de son arme, car nous nous sen-
tions tous deux en présence d'un pé-
ril extrême.

» D'un bond, je fus sur lui ; je sai-
sis son fusil par la crosse. Il avait
réussi à se dégager. Je voulais en»
voyer son arme rej oindre la mienne,
H le comprit , l'empoigna, la secoua,
chercha à me faire lâcher prise. En.
se débattant , ses mains accrochèrent
les gâchettes. Les deux coups parti-
rent simultanément et il s'écroula 1»
poitrine trouée.

>Je crus que j'allais perdre la rai»
son.

» Je fus tenté de me sauver comme
un fou, de marcher infatigablement
par les landes et par les bois, de me.
cacher dans l'obscurité.

» Puis , mon égarement se dissipa,
mon esprit me revint , me ramena au
sentiment de la réalité.

(A suivre.)
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Moniteur; Kéhtjam, autorisé par le département,
vous donnera toute satisfaction.

A vendre
une grande étagère dé-
montable, longueur 3 m.;
un grand meuble de ma-
gasin avec six tiroirs; une
armoire vitrée. Très bon
marelié. — Adreçee; M.
!____, Terreaux 3,

A VENDRE
potagers deux et trols
trous, radios, aspirateurs,
divan-couche, poussette
moderne, bureau plat en
noyer, jumelle, moteur110 v. ï/io cn„ canapé,
un Jeu de football , com-
plets d'homme, chaussu-
res d'homme et de dame,
machine à coudre à main.
Soldes et occasions, Ch.
Remy, Pausses-Brayes 7,
Tél. 013 43. -
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfanjs, cui-
sinières pour maisons particulières* hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingu^p grand journal quotidien dy
canton d'Argovie et Feuille d'avis de ljj

'Suisse centrale. Cet organe offre, grâce a
son fort tirage, une publicité des plus effi-
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Suisse centrale-
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«Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète h
prix intéressant», au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
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chaussures, Uvrea. ou-
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MATÉRIEL 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 Charles Marazzl , Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 83 06. i 



Le débat sur la question de l'Indonésie
devant le conseil de sécurité de l'O. N. U.

(BTJIT-. Dg LA PREMI-B- PAO-I

«M. Manuilski, poursuit M. van Klef-
fens, a également parlé du traité anglo-
hollandais , régissant l'emploi des trou-
pes, mais il n'y a pas de traité. Il
n'existe qu'un accord relatif à l'exercice
des pouvoirs administratifs pendant la
durée du commandement militaire de
l'amiral Mountbatten. »

M. van Kleffens en conclut que M. Ma-
nuilski semble bien mal connaître les
faits et que cela suffirait à justifier le
cqnseil en décidant de renvoyer l'af-
faire.

« L'irréalité de l'argumentation de M.
Manuilski ressort clairement de tout
cela. Aussi il faut conclure qu'il n'y a
aucune accusation établie, aucun diffé-
rend à régler et que le conseil n'a pas
lieu d'intervenir. »

La séance est alors déclarée close. Elle
sera reprise dimanche à 11 heures.

Une intervention
de M. Vichinsky

LONDBES, 10 (A.F.P.). — Le conseil
de sécurité a repria dimanche matin
les débats sur la motion ukrainienne
au sujet de l'Indonésie.

La discussion générale a été ouverte
par une intervention de M. Vichinsky
et» faveur de la thèse ukrainienne.

« H conviendrait, dit-il, d'envoyer snr
place une commission. On ne peut nous
refuser les moyens de recueillir sur
place des informations. »

M. Vichinsky nie que l'on puisse
appliquer l'article de la charte, qui in-
terdit de se mêler aux affaires inté-
rieures d'un pays, au cas de l'Indoné-
sie. Comment justifier dans ee cas
l'envoi d'une commission en Rouma-
nie et «n Grèce, et comment expliquer
que l'envoi de l'ambassadeur anglais
eir Archibald Clark ne soit pas aussi
une atteinte à l'autorité de la Hol-
lande 1

" La paix est menacée
Revenant à l'Indonésie, Sa délégation

soviétique estime que les faits cités
Îar M. Manuilski n'ont pas été réfutés.

1 y a en Indonésie des opérations
militaires. La paix est non seulement
menacée, maie elle a été violée.

« M. van Kleffens, poursuit le délé-
gué soviétique, a admis la présence
d'une armée de 80,000 hommes, l'armée
du peuple indonésien. . Il s'agit donc
bien d'une guerre qui peut mettre le
feu aux poudres et entraîner en
Extrême-Orient une conflagration gé-
nérale.

Pour la création
d'une commission

» Cest le devoir dn conseil de sécu-
rité de mettre fin à cette situation.
Voilà pourquoi nous estimons que oette
situation réclame, selon les termes de
la charte, une intervention. Nous vou-
lons ia limiter au minimum, nous dé-
voué étudier la situation, recueillir les
faits, pour cela envoyer une commis-
sion; » r.

Citant des textes, M. Vichinsky cons-
tate qne 99,99 pour-cent dee Indoné-
siens sont unis dans un désir d'indé-
pendance et veulent l'aide dee Nations
unies pour obtenir le droit , de disposer
d'eux-mêmes. Les paragraphes 2 et 4
de la charte nous font un devoir d'in-
tervenir.

» Je termine en déclarant que l'en-
voi d'une commission composée de re-
présentants de l'U.R.S.S., des Etats-
Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et
de la Hollande serait le meilleur moyen
de calmer l'opinion. Il n'en résulterait
aucun danger, aucune atteinte à la sou-
veraineté d'une nation. L'envoi d'une
telle commission semble le seul moyen
d'établir impartialement les faits et de
mettre fin aux événements d'Indo-
nésie. » ¦ . A

La séance de l'après-midi a été
ouverte par une intervention du délé-
gué égyptien qui, comme M. Bevin,
s'est opposé à l'envoi d'une commis-
sion en Indonésie.

M. Bevin opposé
à la proposition ukrainienne

M. Bevin a la parole. Il s'oppose
énergiquement à l'envoi d'une commis-
sion d'enquête à Java. Le ministre des
affaires étrangères britannique s'oppo-
se à cette proposition en raison dee re-
marques faites au suj et du gouverne-
ment anglais dans la lettre originale
envoyée au : président du conseil de
sécurité par la délégation ukrainienne.
Cette dernière a posé la question indo-
nésienne en se basant sur l'article 34
qui concerne les conflits qui peuvent
engendrer des différends. En revanche,
le délégué ukrainien, dans son argu-
mentation, n'a pas déclaré que la situa-
tion actuelle d'Indonésie met en dan-
ger . la paix. C'est ce matin seulement
que M. Vichinsky y a fait allusion en
déclarant qu'il ne demande pas le re-
trait des troupes britanniques.

« Si l'on pense que le gouvernement
des Pays-Bas n'est pas suffisamment re-
Srésentatif , et qu'il existe de ce fait un

anger pour la paix, c'est dans ce sens
qu'une plainte aurait dû être déposée,
mais non pas sur l'attitude des troupes
britanniques. Aucune objection n'a été
formulée à sa déclaration que le com-
mandant britannique m'a donné l'ordre
d'ouvrir le feu qu après que ses troupes
eurent été attaquées. Les Anglais avaient
cherché ' antérieurement déjà à négo-
cier. »

M. Bevin ne peut donc accepter un
reproche quelconque à l'égard du com-
mandant britannique. M. Vichinsky
ayant déclaré que l'envoi de M. Clark
Kerr à Batavia devait être suivi de re-

présentants d'autres gouvernements, M.
Bevin fait remarquer que M. Clark Kerr
n'est chargé d'aucune négociation. Il ne
séjourne à Batavia que comme conseil-
ler politique et veillera seulement à ce
que les choses se passent d'une façon
irréprochable.

Les cas de la Pologne et de la Rou-
manie ne peuvent pas être mis en paral-
lèle.

Le ministre fait remarquer aux délé-
gations soviétique et ukrainienne que
personne n'a accusé le gouvernement de
l'U.R.S.S. à cause de son intervention
en Roumanie. Le ministre britannique
des affaires étrangères déclare qu'il n'a
nullement cherché à exagérer les diffi-
cultés qui existent en Indonésie. Les
«Anglais n'ont fait usage qu'une seule
fois de petites forces japonaises quand
il s'est agi de protéger de nombreuses
femmes et enfants en danger. M. Bevin
est très étonné des reproches faits aux
troupes britanniques et de l'accusation
?[ue les Anglais menaceraient la paix en
ndonésie. Le gouvernement britannique

ne peut pas accepter cette accusation.
Le conseil de sécurité s'ajourne après

une séance d'une heure et demie pour
reprendre ses débats lundi à 18 heures.
Avant de s'ajourner,*le conseil a enten-
du une déclaration de M. van Kleffens,
ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas.

M. van Klef f ens  réf ute les
arguments de M. Vichinsky

M. van Kleffens considère que l'inter-
prétation sur l'ingérence des puissances
est très dangereuse. Il a déjà refusé dc
reconnaître que la situation qui s'est
établie en Indonésie constitue une me-
nace pour la paix. Si l'on était vraiment
en état de guerre, comme le dit M. Vi-
chinsky, les chefs du mouvement na-
tionaliste indonésien ne seraient pas en-
trés en négociations.

La Hollande s'est montrée libérale et
admettra l'envoi d'une commission d'en-
quête si elle est appuyée par tous. Mais
cette commission ne devra pas s'immis-
cer dans des affaires qui sont hors de
sa compétence. C'est cependant dans ce

sens que M. Vichinsky s est exprimé. M.
van Kleffens dit que c'est pour cette
raison qu 'il s'oppose à l'envoi d'une
commission.

Les Hollandais proposent
de créer un commonwealth

LA HAYE. 10 (A. F. P.). — Dans nne
déclaration publiée dimanche matin
concernant l'Indonésie, le gouverne-
ment néerlandais se réfère au discours
de la rein» du 6 décembre 1942 dans le-
quel elle affirmait qu'à la longue, au-
cune unité politique ne peut subsister
sans le consentement de la grande ma-
jorité des citoyens. Selon le gouverne-
ment, il y a va aussi bien de l'intérêt
des Pays-Bas que de l'Indonésie d'ap-
prouver la création d'une unité impé-
riale comprenant la Hollande, l'Indoné.
sie, Surinam, Curaçao, où chacune, ré-
glant elle-même ses affaires intérieures
et s'appuyant sur ses propres forces,
sera cependant prête à apporter son
appui aux autres. En vertu de cette
constitution impériale, les différentes
parties de l'Indonésie seront constituées
en commonwealth.

La citoyenneté indonésienne sera
créée pour tous ceux, Indonésiens ou
Néerlandais, qui résident aux Indes. Le
commonwealth indonésien sera doté
d'une représentation populaire avec aine
forte majorité indonésienne où diffé-
rentes nuances politiques seront repré-
sentées. Le chef suprême du gouverne-
ment sera le représentant de la cou-
ronne. La constitution impériale garan-
tira les droits fondamentaux de la per-
sonnalité morale. A la tête de l'empi-
re sera placé un conseil de l'empire,
formé de ministres des différentes par-
ties de l'empire. Dès la mise en vi-
gueur de la nouvelle constitution, les
Pays-Bas demanderont l'admission de
l'Indonésie à l'O. N. U. Cette constitu-
tion est conçue pour une période de
temps limité, à l'issue de laquelle lln-
donésie décidera si elle veut continuer
à collaborer avec les Pays-Bas sur une
base d'indépendance complète.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, une foule considérable

a défilé dimanche après-midi à Paris
pour commémorer la victoire rempor-
tée sur les forces du fa scisme par la
grève du 12 février 1934.

Une tempête du nord-ouest, d'une
rare violence, souffle sur le Pas-de-
Calais. On signale partout des dégâts
importants provoqués par la tempête.

On a inauguré hier à Lyon le pont
Wilson qui a été reconstruit après
avoir été détruit par les Allemands au
moment de leur retraite en août 1944.

Le secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil a déclaré que le secréta-
riat à l'information doit donner au
monde l'expression exacte de la pen-
sée française.

M. Herriot, maire de Lyon, s'est pro-
noncé contre la suppression de la com-
pagnie nationale du Rhône qui envi-
sage de relier Marseille à Rotterdam
par Lyon, Genève et Bâle.

En ITALIE, la première journée du
congrès national des Italiens d'Afrique
et de Libye s'est déroulée à Rome dans
une atmosphère tumultueuse. Les ora-
teurs ont demandé que le gouverne-
ment maintienne une attitude ferme en
face des Alliés pour le retour à l'Italie
de ses colonies.

M. Parri, ancien président du conseil
et M. Lamalfa, ministre de la recons-

truction, ont quitté le parti d actlon.
Ce double départ a provoqué une
grande sensation dans les milieux po-
litiques de Rome.

En ALLEMAGNE, le niveau dn Rhin
s'est accru de telle façon que le pont
de chemin de fer de Duisbourg est le
seul qui soit encore ouvert à la circu-
lation dans la zone britannique.

.Six juges de Berlin ont disparu. Ils
ont été emmenés par des civils. La po-
lice n'avait donné aucun ordre pour
leur arrestation.

Une déléga tion de l'« Association du
Slesvig » a remis au gouvernement
danois une requête demandant la sépa-
ration du Slesvig de l'Allemagne.

On croit savoir à Nuremberg que
Mgr Tiso, premier ministre du gouver-
nement fantôme de Slovaquie pendant
l'occupation allemande, sera considéré
comme criminel de guerre.

En AUTRICHE, des milliers d'ou-
vriers viennois ont participé dimanche
à des réunions et des manifestations
pour commémorer l'anniversaire des
combats qui se sont déroulés le 12 fé-
vrier 1934 entre socialistes et parti-
sans du chancelier Dollfuss.

La police française a arrêté Wilhelm
Furtwaengler, chef d'orchestre, qui a
quitté la Suisse pour se rendre à
Vienne. i

En ANGLETERRE, la commission du
site de l'O. N. U. a rejeté la proposi-
tion française d'ajourner au mois de
septembre la fixation définitive du siè-
ge permanent de l'organisation.

Le général Juin, chef de l'état-major
français, est arrivé hier à Douvres.

Aux ETATS-UNIS, la grève des té-
léphonistes a pris fin samedi soir à
New-York.

Le général Arnold, commandant des
forces aériennes a remis ses pouvoirs
au général Spaatz.

M. Churchill venant de Miami est ar.
rivé à Washington. U rendra visite au
président Truman.

Le Conseil fédéral ne prendra pas
de mesures spéciales contre les signataires

du manifeste des « deux cents »
BERNE, 9. — Dans ses dernières

séances, le Conseil fédéral a examiné
de façon répétée et approfondie quel les
mesures devraient être prises contre
ceux des signataires de la « requête des
200 », qui sont fonctionnaires fédéraux,
officiers ou membres de commissions
nommés par lui. Il a aussi demandé,
à ce suje t, l'avis d»?R services compé-
tents. Lorsqu'il statua sur la requête,
en 1941, le Conseil fédéral décida, com-
me il l'a déjà fait savoir, de ne pas y
donner suite, attendu que, du point de
vue juridique et politique, ce qu'elle
demandait devait être considéré comme
irréalisable et inacceptable. H chargea
le chef dui départemen t fédéral de jus-
tice et police de communiquer orale-
ment sa décision à l'un dés premiers
signataires, M. A. v. Spreeher. Le Con-
seil fédéral considéra par conséquent
l'affaire comme réglée.
' Aucune disposition légale n'eût per-
mis d'ouvrir une poursuite pénale con-
tre les signataires, et personne n« pro-
posa que des mesures disciplinaires fus-
sent prises à leur égard, bien Que la
requête fût aussi connue de nombreux
membres du parlement et de nombreu-

ses rédactions de journaux. Tout ci-
toyen suisse a d'ailleurs le droit
d'adresser au Conseil fédéral une péti-
tion qui contiendrait des voeux ou des
revendications irréalisables et devant
par conséquent être rejetés. Au surplus,
la requête a été déposée à une époque
où tant les autorités civiles que mili-
taires, eu égard à notre neutralité et à
la possibilité de réactions imprévisi-
bles de certains chefs d'Etats étrangers,
ne cessaient de recommander à la près,
se d'observer de la retenue et même
l'exigeaient.

_.e commandement
de l'armée était partisan
de la censure préalable

Certaines craintes s'étant manifes-
tées, notamment dans l'armée, le haut
commandement proposa d'introduire la
censure préalable. Considérant cette
mesure impraticable, le Conseil fédéral
rejeta toutefois cette proposition. Si
certains signataires de la requête ont
pris contact avec les conseillers fédé-
raux Pilet-Golaz et Wetter. ces pour-
parlers devaient être considérés com-
me simplement et exclusivement en

rapport avec la situation d'alors, mais
nullement avec la requête et moins en-
core avec les revendications concrètes
qu'elle contenait et qui devaient être
résolument rejetées.

Tout en condamnant catégoriquement
ces revendications, le Conseil fédéral
juge, par principe, que la « requête des
200 » ne doit, dans les circonstances
nouvelles de 1946, en tout cas pas être
appréciée plus sévèremerat qu'elle ne
le fut en 1940/1941 et qu'on doit tenir
compte de la situation d'alors.

Adopter une autre at ti tude signifie-
rait réprimer des « délits d'opinion » et
s'orienter, dans notre vie publique , vers
une conception totalitaire de l'Etat, ce
à quoi les autorités et le peuple suisses
se sont toujours énergiquement oppo-
sés.

Le Conseil fédéral a constaté que les
quatre fonctionnaires fédéraux qui ont
signé la requête n'en sont ni les au-
teurs ni les promoteurs et prêtèrent
leur signature sans être conscients de
la portée qu'aurait eue la réalisation de
leurs revendications. En 1940/1941. des
enquêtes approfondies et étendues fu-
rent menées dans l'armée au sujet de
tous les offic iers qui ne paraissaient
pas tout à fait sûrs du fait de leur at-
titude et de leurs idées. Il en résulta
l'élimination d'une série d'officiers.
Quelques officiers et commandants de
troupe, dont on constata plus tard que
le comportement me donnait pas entiè-
rement satisfaction, furent également
éliminé/ à la suite de certaines enquê-
tes. Parmi eux se trouvaient aussi quel-
ques signataires de la requête, qui ont
ainsi quitté l'armée depuis plusieurs
années. Aucun des -promoteurs et pre-
miers signataires de la pétition n'exerce
plus aujourd'hu i de commandement mi-
litaire. Les autres officiers qui ont si-
gné la requête et servent encore dans
l'armée ont donné, pendant tout le ser-
vice actif, la preuve qu'ils sont des
hommes sûrs, fidèles à leur devoir. Il
en est de même des fonctionnaires in-
diqués plus haut.

Par conséquent, des sanctions péna-
les ou disciplinaire ou d'autres mesu-
res n'entrent plus en considération
pour ces fonctionnaires et officiers.

Toutefois, le Conseil fédéral se réser-
ve de révoquer ou de ne pas renouve-
ler le mandat de membres de commis-
sions conféré à des signataires de la
requête si le maintien de ce mandat
peut présenter aujourd'hui des incon-
vénients pour le pays.

Une réaction nette et catégorique
A ce ipropos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Voici, après trois semaines d'agitation

et de battage, une réaction du Consei l
féd éral. Elle est nette et catégorique.
Le gouvernement condamne comme il
se doit — et comme il l'a déjà fai t  en
1940 — la maladroite et dangereuse re-
quête des « deux cents », mais U refuse
de se mettre à la. remorque des t démo-
crates » à f a u x  nez qui voudraient, se-
lon les méthodes inspirées- de l'esprit
totalitaire, donner droit de cité chez
nous au délit d'opinion.

Les citoyens qui ont encore gardé la
tête sur les épaul es et une once de bon
sens dans la cervelle ne comprendraient
pa s que l'on prit aujourd'hui des sanc-
tions avec six ans de retard, alrors qu'on
n'a pas cru devoir bouger à l'époque
et que personne, parmi les nombreux
destinataires de la fameuse pétition
n'ait réclamé des mesures en 1940.

Dans l'armée, J'« épuration » a été
faite — puis qu'il faut absolument que
nous ayons aussi notre épuration, p our

amuser les étrangers — et, pour le res-
te, nous devons juger sur les actes, non
sur des intentions.' Et le communiqué
le dit assez clairement : ceux des si-
gnataires qui exercent encore un com-
mandement ont prouvé qu'ils avaient
gardé le sens de leur devoir. Cela nous
n'en doutons pas ; très certainement, si
le pire étai t arrivé, le plu s grand nom-
bre des officiers dont on met en doute
la loyauté aujourdhui auraient exposé
leur vie plus tôt que certains de leurs
accusateurs.

Nous enregistrons donc avec satis-
faction la décision du Conseil f édéral
conforme au droit et à Véquité. Mais
U faudrait aussi que ceux des t deux
cents » qui n'ont pas encore compris se
tinssent tranquilles maintenant, qu'ils
voulussent bien imiter l'exemple de
leurs confrères en sottise qui ont tiré
de leur mésaventure les seules consé-
quences possibles. Leurs réactions ne
f o n t  que donner de nouvelles armes aux
extrémistes et f o n t  le jeu des empoi-
sonneurs publics. n p.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h.' 30, Gringalet, quatre actes

de Paul Vandenberghe.
.

, Cinémas. . • • ¦

Rex : 20 h. 3t£ Club de femmes.
Studio : 20 h. 15, Arsenic et vieilles den-

telles. . ¦ .1
Apollo : 20 _. 30, La Mousson.
Palace : 20 h. 30, Peloton d'exécution.
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__! W> Dès ce soir et jusqu'à jeudi inclus
Le film monumental de 20th. Century Fox

LA MOUSSON
d'après la célèbre roman de LOUIS BROMFIELD

' ' • avec i

ÏST • TYRONE POWER • BS
Une mise en scène gigantesque qui dépasse toute imagination

V PARLÉ FRANÇAIS ^

UN DISCOURS
DE M. STALINE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Etablissant le parallèle entre la Rus-

sie de 1913 et celle de 1940, Staline a
dit :

En 1913, la Russie disposait de 4,230,000
tonnes d'acier, 23 millions de tonnes de
charbon , 0 millions de tonnes de pétrole,
740,000 tonnes de coton. En 1040, elle
disposait de 15 millions de tonnes de fon-
te, 18,300,000 tonnes d'acier, 166 millions
de tonnes de charbon, 31,111,000 tonnes
de pétrole, 2,700,000 tonnes de coton.

I»a production de guerre
Staline se pose ensuite la question

de savoir si le parti s'est montré à la
hauteur de ea tâche. Ayant souligné
l'opportune évacuation vers les ré-
gions à l'arrière du front des indus-
tries vitales , il souligne que de 1942
à 1944, la production annuelle soviéti-
que était de 30,000 chars, 40,000 avions,
120,000 canons, 3 millions de fusils,
2 millions d'armes automatiques, 10,000
mortiers, 24 millions d'obus et bombes
et 7 milliards 400 millions de cartou-
ches.

lie gala de danse Ulysse Bolle
Mardi 12 février , le prestigieux danseur

Ulysse Bolle donnera au Théâtre de Neu-
châtel un nouveau gala. Cet artiste, dont
le succès s'affirme davantage à chaque
tournée et qui, dans toutes les villes atti-
re le grand public, présentera un pro-
gramme extrêmement varié de danse clas-
sique et moderne. Le brillant lnterpréta-
teur du « Prélude à l'après-midi d'un fau-
ne» de Debussy, de « Libération » de Cho-
pin et de ce merveilleux < Pas Tatares » de
Strawinsky enthousiasmera une fols de
plus le public neuchâtelois qui tiendra à
fêter ce jeune artiste qui n'a pas fini de
nous étonner.

« Thomas More
et l'Ame anglaise »

Mardi, à l'Aula, aura Ueu l'Installation
de M. Edmond Privât à la chaire de lan-
gue et littérature anglaises. A cette oc-
casion, M. Privât fera une leçon d'ouver-
ture (en français) sur ce beau sujet :
« Thomas More et l'âme anglaise ». Ce
chancelier d'Angleterre, ami d'Erasme et
d'Holbeln, est surtout connu par sa ré-
sistance courageuse au roi Henri Vin, qui
lui valut le martyre. Mais c'est aussi un
des grands écrivains de la Renaissance,
dont l'œuvre littéraire respire déjà cette
philosophie pleine d'humaine tolérance et
d'humour souriant qui a toujours été un
des aspects les plus attirants de la cul-
ture anglo-saxonne.
Amis de la pensée protestante

Les conférences des Amis de la pensée
protestante se succèdent régulièrement.
Lundi dernier , ' le professeur Lestrlngant,
de Paris, parlait de « Tradition catholi-
que et tradition protestante ». Aujour-
d'hui, ce sera le tour du très estimé pro-
fesseur de littérature, M. Charly Guyot,
qui traitera un sujet qui lui tient parti-
culièrement à cœur : « Protestantisme et
littérature ». Nul doute qu'il ne fasse lui
aussi Aula comble.
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LA VIE iVATfO-VALE
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BALE, 10. — Les électeurs de Bâle-
Ville avaient à se prononcer dimanche
sur des projets cantonaux.

Pour remplacer M. Ludwig, directeur
des finances, qui se retire à fin mars,
les libéraux, soutenus par les partis
bourgeois et la ligue des indépendants,
ont présenté M. Zschokke. Celui-ci a été
élu par 16,682 voix, tandis que son con-
current, M. Walter Mangolt, candidat du
parti du travail, a recueilli 14,653 suf-
frages. Les socialistes s'étaient abstenus
de participer à cette élection.

M. Martin Stohler a été élu président
du Tribunal pénal par 16,547 voix. Sa
candidature a été présentée par le parti
du travail, soutenu par les socialistes.
Il s'agissait de repourvoir le poste laissé
vacant par le départ de M. Roy Ganz,
nommé ministre de Suisse à Varsovie.
M. H.-R. Ganz, candidat d'un comité
interparti et des évangélistes, n'a re-
cueilli que 7282 voix. Les partis bour-
geois et la ligue des indépendants
avaient recommandé l'abstention ou
laissé la liberté de vote.

L'arrêté du Grand Conseil sur l'adap-
tation de l'assurance vieillesse cantonale
aux dispositions transitoires de l'assu-
rance vieillesse fédérale, contre lequel
le parti du travail a lancé un référen-
dum, a été repoussé par 19,302 voix con-
tre 16,196. La participation au scrutin
a été d'environ 66 pour cent.

I.e parti socialiste vaudois
et l'élection du Conseil d'Etat.
— Eéunî. dimanche, le congrès du parti
socialiste vaudois a décidé de proposer
aux partis et groupements d'opposi-
tion pour l'élection du Conseil d'Etat
une liste de trois candidate qualifiés:
un agrarien, un popiste et un socia-
liste. Il a repoussé l'idée de présenter
quatre candidats puisque le parlement
vaudois compte une forte majorité ra-
dicale-libérale. Si les autres partis
d'opposition , ne se rallient pas à la liste
de trois candidats, le parti socialiste
vaudois ira seuil à la lutte. Au cas où
la liete composée de trois candidats
serait acceptée, il a désigné comme
candidat socialiste M. Arthur Maret,
député, ancien syndic de Lausanne. Si
le parti socialiste va seul à la lutte,
il portera en liste MM. Maret , Richard
Bringolf, à la Tour-de-Pefrlz , secrétaire
de la Chambre vaudoise du travail, et
René Villard, député, mécanicien à
Sainte-Croix. f

Un projet refusé dans le
canton de Berne. — BERNE, 10.
Le peuple bernois a refusé par 64,537
voix contre 55,262 voix, un projet ten-
dant à aménager des pistes pour les
cyclistes, pistes longeant les principa-
les routes. La participation au scrutin
a été de 51 pour-cent.

lin projet du Conseil com-
munal repoussé à Zurich. —
ZURICH, 10. — Le Conseil communal
avait accepté une motion pour récla-
mer une meilleure classe de traitement
en faveur àa personnel de la police. Le
peuple qui devait se prononcer à ce
propos a refusé cette motion par 47,941
voix contre 32,988. La motion était com-
battue par les partis de gauche, les
associations d'employés, les démocra-
tes et les partisans de l'économiei fran-
che, alors que les partis bourgeois et
la Ligue deR indépendants en recom-
mandaient l'acceptation.

Un référendum repoussé
de justesse & Vevey. — VEVEY,
10, Le parti ouvrier populaire avait
lancé un référendum contre la décision
du Conseil communal dn 11 décembre
de porter de 5 à 7 le nombre des con-
seillers municipaux. La question avait
été soumise aux électeurs, dimanche.

Par 1540 voix contre 1532, ils ont dé-
cidé le maintien du statu quo, soit 5
conseillers municipaux.

I/épuration de l'armée pen-
dant la guerre. — BERNE, 9. En
réponse à une question écrite du con-
seiller national Leupin (démocrate),
Bâle-Campagne, concernant les offi-
ciers relevés de leur commandement
pendant les années de guerre, le Con-
seil fédéral déclare c© qui suit :

A la suite d'une enquête ordonnée par
le commandement de l'armée en 1940 et
ultérieurement, un certain nombre d'of-
ficiers, convaincus d'attaches avec des or-
ganismes d'extrême droite, ont été mis à
disposition, condamnés par les tribunaux
militaires ou punis dlscipllnalrement. In-
dépendamment de cette épuration d'ordre
général, de nombreux autres officiers ont,
pendant le service actif , été l'objet d'une
enquête et punis pour le même motif.
Parmi eux se trouvaient, malheureuse-
ment, quelques officiers supérieurs, mais ,
pas de commandants d'unité d'armée.
Lorsque des commandants d'unité d'ar-
mée ont été libérés de leur commande-
ment au cours du service actif , cela a
toujours eu Heu sur leur demande ou
pour rajeunir les cadres, avec remercie-
ments pour les services rendus.

Abrogation des lois anti-
communistes a Genève. —
GENEVE, 10. Les électeurs du canton
de Genève, appelés à se prononcer sur
l'abrogation des lois anticommunistes,
ont décidé cette abrogation par 10,152
voix contre 6786. La participation au
scrutin a été d'environ 50 pour-cent,

Les avalanches en Valais. —
Les avalanches continuent de tomber
en Haut-Valais. L'une d'elles est des-
cendue jusqu'à Tâsch, dans la vallée
de Saint-Nicolas. Deux antres sont tom-
bées près de Goppenstein, extrémité
valaisanne du tunnel du Lœtschberg.
La seconde a enseveli des ouvriers qui
étaient en train de dégager la pre-
mière. Par bonheur, ces travailleurs
ont tous pu être retirés vivants. La li-
gne Viège-Zermatt a été obstruée en
plusieurs endroits, notamment dans la
région de Kalpetran.
-.'Indice du coût de la vie.

— BERNE, 8. L'indice suisse du coût de
la vie, calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
s'Inscrivait à peu près aux mêmes chiffres
à fin Janvier 1946 qu'à la fin du mois
précédent, soit à 206,8 (Juin 1914 = 100)
ou à 150,7 (août 1939 = 100).

lia réparation des vagons
français en Suisse. — VEVEY, 7.
Les Ateliers mécaniques de Vevey ont
réparé jusqu'à présent plus de 200 va-
gons français qui avaient été endom-
magés pendant la guerre. A l'heure ac-
tuelle, 30 à 40 vagons peuvent être ré.
parés chaque mois. La remise en état
des parties mécaniques se fait aux ate-
liers de Vevey, tandis que le montage
est effectué à Villeneuve où un atelier
a été installé et du personnel engagé
à cet effet.

— Les 7 et 8 février a eu. Heu à Bâle
une conférence entre une délégation du
ministère des travaux publics de Paris et
une délégation de la place d'aviation de
Bâle. Il s'agissait de fixer les détails pour
l'époque de transition avant l'établisse-
ment définitif de la place d'aviation Baie-
Mulhouse.

Le projet prévolt une piste métallique
de 1200 mètres de longueur et de 40 mè-
tres de largeur et la construction de ba- .
raquements. Les travaux commenceront
immédiatement.

— Les importations de fer s'étant amé-
liorées, les prescriptions de guerre sur
l'emploi du fer sont supprimées. Tombent
également les obligations de collecte et
la remise du vieux fer.

— On annonce que le maréchal de
l'air britannique Connlngham viendra en
Suisse à l'occasion de l'exposition de la
R.AJ". qui s'ouvrira prochainement à Zu-
rich.

— Le Conseil municipal de Zurich de-
mande au Conseil communal l'autorisa-
tion de lui ouvrir un crédit de 7,500,000
francs pour l'aménagement de l'aéroport .
lntercontinetal de Klotten et un autre
de 1,0009,000 francs pour la construction
de bâtiments scolaires.

— Le congrès du parti des paysans,
artisans, vignerons et progressistes vau-
dois, réuni à Lausanne samedi, a ratifié
â l'unanimité la candidature proposée par
le conseil exécutif pour le Conseil d'Etat
de M. Albert Potterat , agriculteur et dé-
puté à Yvonand. Il s'est prononcé en
principe à l'unanimité moins 9 voix pour
la participation à cette élection en colla-
boration avec les autres partis minoritai-
res avec une liste de 4 candidats.

— Une commerçante en; textiles habitant
Zurich et qui s'est rendue coupable d'es-
croquerie d'un montant de près de cent
mille francs, a pu être arrêtée par la po-
lice à Wittenbach près de Saint-Gall.

— L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des sociétés d'agriculteurs de la
Suisse romande s'est tenue samedi, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Rochaix,
ancien conseiller national (Genève), en
présence des conseillers d'Etat Barrelet
(Neuch&tel), Rubattel (Vaud), de Senar-
clens (Genève) et de M. F. Porchet pré-
sident de l'Union suisse des paysans. Le
comité suit de près la formation profes-
sionnelle paysanne que prépare une com-
mission intercantonale.

Elections et votations à Bâle
Un nouveau conseiller d'Etat

libéral a été élu

n «IfSffiPi -̂r _jpB _̂e,

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE*"
Ce soir à 20 h. 15 à l'Aula

PROTESTANTISME
ET LITTÉRATURE
par M. Charly Guyot

Professeur à l'Université
Conférence publique et gratuite

D" RACINE
suspend ses consultations

jusqu'à nouvel avis

U R G E N T
Cherchons tout de suite . ..,

deux bureaux attenants
éventuellement deux pièces avec entrée
sur corridor extérieur ou bureau seul. SI
possible dans le quartier des affaires. —
Adresser offres d'urgence à case postale
347, Neuchâtel 1.

Théâtre - Ce soir à 20 h. 30

GRINGALET
(Hors abonnement)

Location : < Au MÉNESTREL i



Le grand prix international de ski de Mégève
Nette sup ériorité f rançaise en slalom

Le grand prix de Mégève s'est
poursuivi samedi par l'épreuve de
slalom. Pendant toute la journée, des
tempêtes de neige n'ont cessé de ba-
layer la contrée. Aussi la course du
matin a été retardée de près de deux
heures et n'a pu être disputée qu'un
peu avant midi.

Aussi bien chez les d_mes que
chez les messieurs, l'équipe française
a fait montre d'une nette supériorité.

Les coureurs suisses hormis Moii-
tor qui a fait ce qu'il a pu contre la
coalition française ont été décevants.
Si la visibilité était presque quasi
nulle et le parcours toujours recou-
vert de neige nouvelle, les difficultés
ont été les mêmes pour tous les cou-
reurs.

Les Français forment une équipe
de classe très homogène. Les hommes
sont très près les uns des autres et
une bonne dizaine ont sans conteste
la classe internationale.

Au classement combiné, Georgette
Thiollière à la suite de ses bons ré-
sultats en slalom est première devant
Lina Mittner et Olivia Ausoni dont il
convient de souligner la bonne tenue.

Chez les messieurs, triomphe du
jeune espoir français Henri Oreiller.
Seul des Suisses, Karl Moiitor est
aux places d'honneur et il faut aller
jusqu'au 12me rang pour trouver le
second coureur suisse, Paul Va-
lser, pourtant réputé comme skieur
de classe.

Les résultats de Mégère sont une
sévère leçon. S'il est vrai que nous
avons vécu plus ou moins en vase
clos, les Français ont été logés à
même enseigne. Nos spécialistes des
épreuves alpines doivent dès mainte-
nant fournir un effort énorme s'ils ne
veulent pas risquer d'être complète-
ment distancés.

Pour en revenir au slalom, celui-oi
s'est déroulé sur la piste du téléphé-
rique du Mont-d'Arbois. La distance
était de 400 m. et la dénivellation
de 200 m. Le piquetage — il n'y avait
pas moins de 59 portes — a été effec-
tué par l'ancien champion du monde
Emile Allais. Voici les résultats du
slalom :

Dames : 1. Georgette Thiollière, France,
2' 53"9 (l' 20"4, l'35"5); 2. Olivia Ausoni,
Suisse, 3' 2" (l' 31"4, l' 30"6); 3. Françoi-
se Gignoux, France, 3' 3"8 (l'40"3,
l'23"5); 4. Lina Mittner, Suisse, 3'4"
(l'26"2, l'42"8). — Anita WUd n'a pas
couru le slalom.

Messieurs : 1. Henri Oreiller, France,
2'38"3. (1'21"2, l' 17"l); 2. Roger Allard,
France, 2'38"4 (V 19"6, l' 18"9); 3. Mau-
rice Besson, France, 2'40"5 (l' 14"5, l'20"
plus six secondes de pénalisation); 4. Karl
Moiitor, Suisse. 2'41"6 (1* 16"7, l'24"9);
6. James Couttet, France, 2" 42"1; 6. Fran-
cis Bozon, France, 2' 42"8; 7. Henri Pazzl,
France, 2" 42"7; 8. Huertas, France, 2' 43"8;
9. Sponar. Tchécoslovaquie, 2'48"2; 10.
Jean Blanc, France. 2'48"3; 11. Leduc,
France, 2' 50"9 ; 12. Reymond Pollet-
Thlolller, France, S' 1"; 13. Panlsset , Fran-
ce, S' l"7; 14. Paul Valaer, Suisse, 3' 3"3;
15. J.-P. Mussat, France, 3' 5"4. — Classe-
ment des autres Suisses : 17. Adolphe
Odermatt, 8' 9"3 : 18. Walter Haensli,
3'9"9; 21. Arnold Andenmatten, 3'14"2;
24. Rudi Graf , 3' 28"6; 26. Hans Zurbrig-
gen, 3'3B"1. Otto von Allmen a été dis-
qualifié pour avoir manqué une porte
lors de la première manche.

CLASSEMENT COMBINÉ. — Dames :
1. Georgette Thiollière, France, 4,65 p.;
2. Lina Mittner. Suisse. 5,26; 3. Olivia

Ausoni, Suisse, 21,21; 4. Françoise Gi-
gnoux, France, 25,68.

Messieurs : 1. Henri Oreiller, France,
0,56 p.; 2. Karl Moiitor, Suisse, 1,34; 3.
Roger Allard, France, 1,40; 4. James Cout-
tet, France, 1,42; 5. Henri Pazzl , France,
5,04; 6. Maurice Besson, France, 6,45; 7.
Francis Bozon, France, 5,90; 8. Huertas,
France, 6,92; 9. Sponar, Tchécoslovaquie,
7,37; 10. Leduc, France, 11,04; 11. Henri
Blanc, France, 12,90; 12. Paul Valaer,
Suisse, 14.68; 13. A. Odermatt, Suisse,
16,70. — Classement des autres Suisses :
17. Walter HaensU, 25,50; 18. Arnold An-
denmatten, 25,88; 20. Rudl Graf , 31,84;
24. Hans Zurbriggen, 37,22.

Notons pour clore que James Cout-
tet était classé tout d'abord au Sme
rang dans le slalom par suite d'une
pénalisation de' 6 secondes. A l'issue
de l'épreuve, le gagnant de la coursé
de descente a déposé une réclama-
tion qui a été acceptée par les com-
missaires et qui l'a fait passer du
Sme au ome rang.

Le sant
La troisième et dernière épreuve,

le saut a eu lieu dimanche après-midi
par beau x temps. Vu les chutes de
neige, la piste n'était pas en parfait
état et les Suisses, sautant le plus
loin, ont été handicapés. Georges
Keller qui est tombé au premier saut
s'est foulé une cheville et a dû être
évacué sur une luge. Résultats:

l; Bozon, France, 206, sauts de 48 m. 50,
52 m. et 50 m. 60; 2. Kula, Pologne, 204,6;
3. Clzar, Tchécoslovaquie, 201,1; 4. Krj ep-
towskl, Pologne, 200,6; 5. Wnuck, Polo-
gne, 199; 6. Otto von Allmen, Suisse.
195,8; 7. Jeandel, France, 192,7; 8. Yerll,
France, 187,1; 8. VignoUes, France, 184,2;
10. Frelhler, France, 183,6; 11. Perreten,
Suisse, 182,2 (sauts de 54 m. tombé, 66 m.
plus long saut et 54 m.); 12. Hans Zur-
briggen, Suisse; 13. Pazzi, France; 14. Cot-
tet, France; 15. Leduc, France, etc.

Andenmatten a abandonné après la pre-
mière série. : '

MK Skieurs!
i Le succès d'une sortie dépend par-

fois d'un détail. Avez-vous pensé à
faire laver et imperméabiliser vos
vêtements de ski ? Nous le ferons

rapidement.

Rue Saint-Maurice 1 (café Strauss)
¦

Young Sprinters et Arosa 5 à 5
(0-3, 1-0, 4-2)

Le hockey sur glace vient d'acqué-
rir droit de cité à Neuchâtel : ça été
long à venir et ceux qui pourraient
encore en douter auraient dû voir ies
spectateurs juchés sur des toits et
même sur des arbres pour assister à
un match passionnant. J'ai entendu
bien des gens se plaindre de ne pas
voir grand-chose ou d'avoir dû re-
tourner bredouille, faute de place; la
faute n'en incombe pas aux diri-
geants de la patinoire ou de Young
Sprinters : on ne peut pas caser 3000
personnes là où il n'y a place que
pour 2500 au maximum 1 Cet état de
fait pose une fois de plus le problè-
me urgent de l'équipement sportif de
Neuchâtel; maintenant que notre
club local a accédé à la ligue natiojy
nale et est appelé à organiser des
rencontres à grand retentissement, ii
s'impose non pas d'agrandir la piste
de Monruz, ce qui est techniquement
impossible mais de mettre la question
de la patinoire au premier plan lors
de l'élaboration du centre sportif que
Neuchâtel entend construire dans un
délai aussi court que possible.

Ce match a commencé par une
douche froide: au bout d'un quart
d'heure, Arosa menait par trois buts
à zéro grâce aux prouesses des deux
frères Poltera et surtout de Trepp,
L'affaire paraissait liquidée et tout
au plus aurait-on pu espérer un re-
dressement des Neuchâtelois au cours
du deuxième tiers-temps. Mais voilà,
à la fin de la deuxième reprise,
c'était encore 3 à 1 et au début du
troisième tiers, on en arrive même à
4 à 1. C'est alors que les frères Del-
non nous donnèrent un exemple
étonnant de leur volonté et de leur
savoir. Absolument déchaînés, ils se
mirent en devoir d'assaillir les buts
de Rudolph qui ne savait plus où
donner de la tête. En dix minutes,
la situation fut renversée et Young
Sprinters menait par 5 buts à 4. Il
fallut un dernier assaut massif des
buts de Perrottet pour voir Arosa
obtenir une égalisation malgré tout
méritée.

Etre dominé en deux fois par trois
buts d'écart et réussir à mener à la •
marque, voilà qui classe une équipe.
Pareil exploit n'était possible qu'à
une formation où dominent un moral
et" un esprit d'équipe remarquables.
Ce renversement de situation et cet-
te avalanche de buts eurent le don
d'enthousiasmer un public qui ne
cacha pas sa joie. Si l'on ajoute
qu'Othmar Delnon, durement touché,
dut quitter la-piste de Jongues, minu?.,,
tes, cela-ne fait qu'augmenter le m_-.{
rite de Young Sprinters dont l'équi-"i
pe a droit à des félicitations sans '.*
réserves. Au but, Perrottet a fourni .,
un excellent match ; il est parvenu ;
au prix d'interventions très courar '
geuses à sauver des situations extrê-
mement difficiles. Devant lui, Tri-
velli et Vuilliomenet ont eu de la ;
peine à s'organiser et cela se com-
prend car Trivelli, actuellement ( au
service militaire, n'a pas l'occasion-
de s'entraîner avec son partenaire. •
D'autre part, ces deux joueurs s.ont
trop « doux », ils hésitent trop à',
charger l'adversaire, de façon correc- vte cela va sans dire. Nerveux et hé- \
sitants au début du match, les frères ':¦
Delnon ont terminé le match en
beauté, réussissant de magnifiques ¦

combinaisons qui leur ont valu de
modifier le score en faveur de leurs
couleurs. Reto Delnon s'est montré
très combattif, mettant quatre buts
à lui tout seul tandis qu'Hugo réus-
sissait le cinquième.

On attendait la venue de la
deuxième ligne d'attaque de l'équipe
nationale avec impatience. Les deux
frères Poltera et Trepp n'ont nulle-
ment déçu cette impatience; ils ont
au contraire enthousiasmé les ama-
teurs de beau hockey par leur jeu
incisif et extrêmement rapide. Pati-
neur de toute première force, Trepp
s'est particulièrement mis en éviden-
ce par ses exploits individuels éton-
nants de vitesse et d'agilité. L'opi-
nion que nous soutenions samedi
dans nos c Propos du sportif > se
justifie : les lignes d'Arosa et de
Young Sprinters devraient être in-
troduites dans l'équipe nationale
quitte à éliminer les joueurs de Da-
vos qui devront tôt ou tard cédé
leurs places.

Apres les jolis succès remportés
par Young Sprinters contre Mont-
choisi, Bâle et Arosa, il est hors de
doute que le match de vendredi pro-
chain contre Prague connaîtra le
gros succès.

Arosa: Rudolph ; Grass, Essig; Ge-
bi Poltera, Uli Poltera, Trepp ; Râ-
ber, Ambass, Essig.

Young Sprinters: Perrottet ; Tri-
velli, Vuilliomenet ; Hugo, Othmar et
Reto Delnon; Bergamin, Bianchi,
Blasi.

E. w.

LE CONGRÈS DE L'U. C. I. A BRUXELLES
Les championnats du monde cyclistes

attribués à la Suisse
Le premier congrès de l'U.C.I.

d'après-guerre s'est réuni samedi à
Bruxelles sous la présidence de M.
Alban Colignon (Belgique) . Comme
l'ordre du jour était très chargé ct
que les questions à traiter étaient très
importantes, les délégués ont accepté
la demande de la délégation helvéli-
fue composée de MAI. C. Senn, F.

teinhauser, A. Metzler et Marcel
Castellino de prolonger le congrès
d'une journée.

La question des changements à
apporter dams la liste des membres
de l'U.C.I. a donné lieu à une très
longue et âpre discussion qui n'a
pas duré moins de 4 heures.

Conformément à la demande du
comité directeur, l'Allemagne a été
écartée de la liste des membres.

La même demande formulée par
le comité directeur et visant cette
fois l'Italie a donné lieu à une très
longue discussion. Le délégué de l'Ita-
lie, M. Bertolino, a exposé le point
de vue de sa fédération et a montré
que oelle^cd avait été épurée de tous
les élemebts fascistes et néo-fascistes.

Les représentants de certains petits
pays se sont opposés à la réadmission
de l'Italie au sein de l'U.C.I. Mais
après une intervention très remarquée
de la délégation française en faveur
dé l'Italie, le congrès a voté la réad-
mission provisoire de l'Italie au sein
de l'U.C.I. Cette réadmission devien-
dra définitive après la conclusion du
traité <le paix avec l'Italie.

La fédération autrichienne a été
acceptée sans opposition dans le gi-
ron de l'U.C.I.

En ce qui concerne les coureurs
allemands, il a été décidé de ne pas
leur délivrer de licences, ce qui
exclut de ce fait les Allemands des
courses européennes.

Puis les délégués ont passé à la
question de l'attribution des cham-
pionnats du monde 1946. Trois pays
en réclamaient l'organisation : la
Suisse, la France et le Danemark.
Mais, à la suite du désistement de la
France et du Danemark, la Suisse est
restée seule sur les rangs.

C'est notre pays qui a donc le
grand honneur et le privilège d'or-
ganiser les premiers championnats
du monde d'après-guerre. Ceux-ci
auront lieu à Zurich du 24 août au
ler septembre. Le programme est le
suivant:

.24 août: Courses éliminatoires du
championnat du monde de vitesse.

25 août: Finale du championnat du
inonde de vitesse.

26 août; Courses éliminatoires du
championnat mondial de demi-fond.

27 août: Courses éliminatoires du
championnat mondial de poursuite.

27 août; Deuxième course élimina-
toire du championnat mondial de
demi-fond.

29 août: Finale du championnat
du monde de poursuite.

29 août: Finale du championnat de
demi-fond.

1er septembre, le matin : Cham-
pionnat du monde sur route ama-
teurs. — Après-midi : Championnats
du monde sur route professionnels.

Les parcours du championnat
du monde sur route "

Voici les parcours des prochains
championnats du monde sur route
qui auront lieu le ler septembre, à
Zurich : Départ à Neubuhl (route
de Winterthour), puis Langenstein-
strasse, Frohburgstrasse, Winterthur-
strasse, Dubendorferstrasse, Zur-
cherstrasse, Wallisellenstrasse, Ue-
berlandstrasse, Winterthurerstrasse,
arrivée à Neubuhl, soit 13 km. 500.
Boucle à couvrir 15 fois pour les
amateurs et 20 fois pour les profes-
sionnels.

Ce congrès s'est poursuivi diman-
che à Bruxelles. Les délégués ont
décidé que l'attribution des cham-
pionnats du monde 1947 et 1948 se
fera lors du prochain congrès qui se
tiendra à Zurich le 24 août 1946. La
proposition de la délégation suisse
concernant la revision des statuts
des amateurs a été acceptée- à l'una-
nimité. Une commission sera formée
dans ce but et comprendra des re-
présentants du Danemark, de la
France, de l'Angleterre et du Luxem-
bourg.

Puis le congrès a passé aux élec-
tions. M. Alban Colignon (Belgique),
ancien président, a été confirmé
dans ses fonctions. Celui-ci a déclaré
accepter ce vote avec grand plaisir
mais qu'il ne pouvait conserver sa
charge de président que pour une
année seulement. D'autre part , M.
V. Breyer (Etats-Unis) a été confir-
mé dans ses fonctions de secrétaire.
L'élection des cinq vice-présidents a
donné les résultats suivants: M. Karl
Senn (Suisse), qui a obtenu le plus
grand nombre de voix, MM. Legros
(France), van den Berghe (Hollan-
de), Southtott (Angleterre) et Han-
sen (Danemark).

Football
La coupe suisse

Voici les résultats des derniers
matches comptant pour les huitiè-
mes de finale :

Grasshoppers - Saint-Gall, 7-2.
Young Boys - Aarau, 5-1.
Young Fellows - Locarno, 1-1.
Le tirage au sort aura lieu le 17 fé-

vrier à Neuchâtel.

A l'entraînement
Bellinzone - Bâle, 6-1.
Lausanne - International, 5-2.
Lugano - Pro Daro, 7-0.
Cantonal - Bienne, 2-6.
Concordia - Fribourg, 1-1.

Au Football-Club
la Chaux-de-Fonds

(c) Afin de remédier à la situation
actuelle de notre club de division
nationale, on apprend que ses diri-
geants ont fait appel à l'entraîneur
tchèque Nagy qui aura la tâche ar-
due de sortir le F.C. la Chaux-de-
Fonds d'une zone actuellement peu
enviable.

™—:

Escrime
Rencontres militaires

franco-suisses
Les rencontres militaires franco-suis-

ses ont eu lien samedi à Gstaad, avec
la participation de nos meilleurs spé-
cialistes. Ces rencontres de Gstaad cons-
tituaient la revanche des récentes ren-
contres franco-suisses dispntées récem-
ment & Baden-Baden (Allemagne).

Voici les résultats des matches de
Gstaad :

Fleuret : France bat Suisse 5-4. Epée :
Suisse bat France 5-3 (p lus un match
nul). Sabre : France bat Suisse 8-1.

Match spécial avec assauts tirés au
sort : Suisse bat France 6-3.

Classement gén éral : 1. France, rem-
porte la rencontre avec un total de 19
victoires ; 2. Suisse, 16 victoires.

Les équipes étaient formées comme
suit :

Suisse : Cap. Llps, plt Thiébaud, plt
Brand, lt Schlaepfer, lt Spillmann, sgt-
major Glassteter, cpl Widemann, cpl
Keppler, mot. Greter.

France : Cap. Mangienx, cap. Pradat,
maître Devineux, cdt Langlade, lt Four-
ticq, sgt Mourial, cdt Faure, maître Pion,
sgt Taillandier.

Ces assauts ont été honorés par la
présence du général français Gruss et
du colonel brigadier 'Magron,

Chronique régionale

Tempête de neige
(c) TJne violente tempête de neige,
accompagnée d'un fort vent, s'est
abaj ttue samedi au Val-de-Travers ' et
sur les montagnes environnantes. Des'
trains ont subi de légers retards. Dans
la région de Sainte-Croix, il y a long*
temps qu'une tempête de neige "aussi,
forte ne s'était pas produite.

SAINT-SULPICE
/ Un nouveau conseiller

général
(sp) Le Conseil communal a proclame
élu tacitement membre du Conseil gér
néral M. Emile Junod, deuxième sup-
pléant de la liste radicale-libérale el\
remplacement de M. Alfred Sc-tub,
démissionnaire.

FLEURIER
Un commencement d'incendie .
(c) Samedi matin, vers 4 heures,- les, .
concierges de la fabrique Métalex, à la, -
rue des Sugits, étaient réveillés par
de la fumée au! se répandait •' dans
l'immeuble.

Après avoir visité les locaux dont- :
ils ont l'entretien, ils pénétrèrent dans ;
l'atelier de polissage du premier étage,"' .
appartenant à Mme Guggisberg, et
constatèrent que le feu était en train
de consumer une paroi en boiS.VFortv '
heureusement, il fut facile de se rendre
mettre du feu maie le poste dés pre-
miers secours fut néanmoins alerté.

La gendarmerie a procédé à l'en-
quête d'usage. Il en résulte qne ce dé*
but d'incendie a pris naissance dane.
une caisse en bois où des cendres
chaudes retirées du fourneau le seir. î
précédent avaient été mises. .''• .- , '

Les dégâts sont peu importants. Cette- -.;
alerte aurait pu avoir de graves W»UM v
séquences si le feu s'était communi-
qué à la benzine entreposée, dans ;;
l'atelier. • ¦' ««uv '.fï

ÏJne ligne électrique  ̂' ']V'"-
endommagée . .,., :. f

(c) Samedi, en fin de matinée, la ligna' "
électrique qui de Fleurier fournit '
l'électricité aux fermes des Ralssea et faux commandes automatiques du " téw f
servoir d'eau des Creuses a été endom-, 5
magée eur une distance de 300 mètres- ,
au-dessus de la Citadelle par la ^—at S
qui a brisé cinq poteaux à xas du ï
sol. H ¦:¦.."-- '

L'après-midi, une équipe d owvriers
dressa deux poteaux et établit une ligne
de secours d'un fil pour permettre dp
rétablir l'éclairage dans les fermes
privées de courant. '¦] V; ' '•'-

LES BAYARDS 6 ¦ '•'
Noces d'or ' ¦-•' s '!*; ;

(c) M. et Mme Edouard Gertsch-Hugùp*' ¦'¦
nln ont célébré samedi 9 février, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et à'rrlèré->|
petits-enfants le 60me anniversaire ' _•' -
leur mariage. J '¦ '- :

Après la bénédiction religieuse, toute la ' :'¦
famille, cinquante-trois présents, ont ¦pas-' '..
se une belle soirée à l'hôtel de l'Union.. T
Le club local des accordéonistes leur re-
fait la surprise d'un concert.

|| VflX-DE-TBflVEBS~

RÉCIQ1V PES mes i
*•******—**• < s _ t -T- J

BIENNE lïi ï
i .  : '¦ - i i '»

Journées électorales . . .V.;4
(c) Les électeurs biennois, dont environ-
la moitié seulement se sont rendus aux-
urnes ' samedi et dÏTtiancheï T»rifc,'j *4fusé;v;
les deux lois fédérale et Cantonale, âj f *

Par contre, en matière communale, i
sur 13,992 cartes distribuées, 6963 ont
été retrouvées dans les urnes. L'acquisi-;
tion de la propriété Sahli , déjà ratifiée'
par le Conseil de ville, le fut égalérftenç •
par le corps électoral, soit par 4800 Oui
contre 2053 non. Ces terrains pourront ;
servir à la construction de nouvelle?.;
maisons locatives. . 'ï:

Pour lutter contre
les accidents de là route . •

(c) A la suite de la reprise du trafic
routier, qui pose de nouvelles iïctiés .
aux organes des polices locales, learchèfs /
de celles-ci viennent de se réunir sous ¦
la présidence de M. Walter Kœnigj 'insT -
pecteur de la police de Bienne, afin !dè,
coordonner les différentes actions dans,:
les grandes et moyennes localitésij du ..
canton de Berne. D'entente avec la po-
lice cantonale, il a été décidé d'une mar
nière uniforme de lutter contre les acci- :
dents de la route, avec le mot d'ordre ;..
«La police de la circulation comme aide :
et protectrice de tous les' usagers de la
route. »

PORTALBAN
Elections paroissiales «'

(c) Dimanche ont eu.lieu les élections
pour le conseil de paroisse; 165 éleCT
teurs ont participé au scrutin, i Sont
élus : Raymond Thévoz, Portalban,' 96
voix, nouveau; Léon Martin , Portalban-.
Dessus, 93 voix, nouveau; Auguste' De-
jardin , père, Delley, 91 voix, ancien s
Georges Monney, Portalban, 92 voîx,
nouveau.

Un candidat devra encore être éfl_
prochainement. Deux listes étaient -ei
présence pour ces élections. -,

Observatoire de Neuchâtel : 9 février. '
Température : Moyenne : 3,1; mm.: ' 0,T;.
max.: 5,6. Baromètre : Moyenne: 712,5.
Eau tombée: 21,2, Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest; force: fort à, très fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par. .-
Instants. Pluie pendant la nuit et -trèfe-v
fort vent du sud-ouest; tempête; pluie .<
et neige, le matin; neige intermittente'' -
l'après-midi. De 15 h. 30 & 18 h. 15 vën«
du nord-ouest soufflant en tempête allant
Jusqu 'à 28 mètres-seconde.

Observatoire de Neuchfitcl : 10 février.
Température: Moyenne: 2,1; min.: 0,5;
max.: 5,2. Baromètre : Moyenne: 724,6. Eau
tombée: 1,2. Vent dominant : direction: :
nord-ouest; force : modéré à fort le ma--
tin; modéré l'aprês-mldl. Etat du ciel: •
très nuageux à nuageux pendant la Jour-
née; couvert le soir. Un peu de neige pen- ,
dant la nuit ; quelques flocons dans
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro ¦- "¦
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)'

Niveau du lac, diu 8 fév., à 7 h. 30: 429 89
Niveau du lac, du 9 fév., à 7 h. 30: 429.98
Niveau dn lac, du 10 fév.. à 7 h. 30: 430.03 ,

Prévisions du temps. — Couvert, quel- j
ques précipitations. Ensuite variable. Lé-'gère hausse de. Ja température.

Observations météorologiques

CYCLISTES 1
Ne tardez pas à nous confier votre g
bicyclette. Nos services vous donne- Jront toute la satisfaction que vous I

êtes en droit d'en attendre. P
Prix forfaitaire pour nettoyage, B

graissage, démontage et remontage ¦
minutieux K

EMAILLAGE, CHBOMAGE G
RÉPARATION DE PNEUS g

Sur demande votre bicyclette sera È
prise à votre domicile 9

A. GRANDJEAN - CYCLES §
N E U C H A T E L  §

Salnt-Honoré 2 - Tél. 515 62 !»

Groupe Romand d'Etudes Pédagogiques
LE COURS DE

M. GEORGES DUBOIS
reprendra le

MERCREDI 13 FÉVRIER , à 18 h. 10

au Grand auditoire du collège des Terreaux

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SE6ESSEMANN«FIIS • NEUC HATEL • IÉL.5_M

ACHETEZ • VENDEZ
- i ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Frais,
Savoureux,

, Exquis,
tel est le beurre

? Fermière
vendu en exclusivité à

t Neuchâtel par

P R I S I
HOPITAL 10

Les
fruits secs 

préférés
pour leurs grandes —
propriétés sucrantes :
raisins sultans
raisins de Malaga
—-—r- sans grappes
pruneaux

de Californie
à Fr. 3.95 le kg. 
à Fr. 1.50 le sachet —

de 500 gr.
prix basé sur — ¦ la grosseur

Zimmermann S.A.
v% , 

¦ ' ¦

9me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
JEUDI 14 FÉVRIER, à 20 h. 30

à la grande salle des Conférences

Avec la colonne LECLERC
du Tchad à Tripoli

(avec projections lumineuses)

par le général INGOLD
adjoint du général Leclerc et commandant

militaire du Tchad
LOCATION : «AU MÉNESTREL »

4Êèj k Edouard Roulin
i msf ĵ lL; gr» ¦ Radio-spécialiste

j ^ & 'j /j g ^ m .  Radio-émetteur sur
«tû ft\ onrf e- s courtes HB9AY

met son expérience à votre disposition

Réparation, vente, échange,
service spécial de location mensuelle

| AGENCE MÉDIATOR | |̂ °| || g8
. Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

Cross countru
•t*>aaa*->aaaaaaaaatllla âa..l>aat____aa____«^H-__MaaWMa«n.lV_i

Les championnats suisses
universitaires

Les 25mes championnats suisses uni-
versitaires ont eu lieu samedi à Saint-
Gall sur une distance de 5 km. 500.
33 partants.

Tï ésn 111 i s * *
1. Alfred Fehrlin, Poly Zurich, 20' 16";

2. Marcel Weiss, Uni Berne, 20' 26" ;
3. Werner Kuhn, Uni Berne, 20' 27" ;
4. Alfred Hnber, Poly Zurich, 20* 29" ;
5. Paul Gfeller, Uni Berne, 20' 56" ; 6.
Peter Sennhauser, Poly Zurich, 21' 5" ;
7. Ulrich Fluckiger, 21' 6"; 8. Guido
Adamina, Uni Berne, 21' 21"; 9. H, Graf,
Uni Zurich, 21' 32" ; 10. Kaspar Buesser,
Poly Zurich, 21' 44".

Champ ionnat par équipes: 1. Uni Ber-
ne (Weiss, Kuhn, Gfeller, Fluckiger),
17 pts ; 2. Poly Zurich, 21 pts ; 3. Uni
Zurich, 54 pts ; 4. Uni Genève, 86 pts ;
5^>Uni Fribourg) 87 pts. noMa^ô^r

Patinoire de Neuchâtel
Vendredi 15 février, à 20 h. 30

C. L. T. K.

PRAGUE
YOUNG SPRINTERS

Hockey sur glace
Le championnat

de ligue nationale
Deux matches ont été disputés

cette semaine et deux hier ; en voici
les résultats :

Mercredi ; CP. Zurich - CP. Ber-
ne, 4-2.

Vendredi : Arosa - Montchoisi, 7-3.
Dimanche : Davos - Montchoisi,

3-1 ; Young Sprinters - Arosa, 5-5.
Voici le classement :

"-'• '—•¦¦---¦ -¦'*•¦-3¦¦ G' "N P Pts
Davos v i  i '  vi5: ;_ "*- '_ — 9
Bâle '. , . . '5- 4 1. — 9
Arosa . . . . 5  3 1 1 7
CP. Zurich . . 5 3 — 2 6
Young Sprinters 5 1 1 3  3
Montchoisi . . 5 1 — 4 2
CP. Berne . . 5" 5 0

Série A
En demi-finale du championnat,

Château-d'Oex a battu Ambri-Piotta
par 2 à 1. Château-d'Oex rencontre-
ra Grasshoppers en finale.

,. Série B
Voici les résultats du tour final de

Suisse romande :
Le Locle - Montchoisi III a, 5-0.
Le Locle - Martigny, 2-1.
Montchoisi III - Martigny, 2-1.
Le Locle est champion romand.

LE S S P O R T S



Qui Non
i Zurich 68052 94962
Berne -.. 41803 79623

', Lucerne ........ 10913 27581
Uri 1914 3530

^Schwytz 24*3 9109
Qbwald 566 3522

.Nidwald 839 2830
"Glaris 2784 4467
r.Zoug 1760 4843
• Fribourg 6446 24838
' Soleure 10537 20159
•Sale-Ville 17375 19108
Bâle-Campagne.. 6009 11485

' Schaffhouse .... ' 5859 8108
'. Appenzell (Ext.) 2504 7303
\ Appenzell (Int.) 567 1631
^Saint-Gall 20085 40147
Grisons 11004 9832
Argovie ........ 23444 45345
Thurgovie 9763 22320
Tessin ........ 11H3 11804

" Vâùd .......... -19497 66374
.Valais 4979 16739

Ncuchûtel .. 4369 15488
s .Genève 5047 19721
.V".:"' . Total 289672 570869
v. Participation au vote : 71 %.

Les résultats dans le canton
District de Nenchâtel Oui Non
KT Neuchâtel 948 2679
ifc Serrières 105 297

*% La Coudre 52 129
¦4. Hauterive 24 96
;'$. Saint-Biaise 52 280
6. Marin - Epagnier .... 30 96
#; Tutelle-Wavre ...... 'I 33
8. Cornaux ............ 20 57

^. Cressier ......... ...'. 27 119
10. Enges ....... ' 6 20
_J, Le Landeron - Combes 46 263
12. Lignières 14 68
.. . . Total ioil irai
District de Boudry
Ï3i Boudry 49 284
1.4a Cortaillod 30 243
_5, Colombier 44 343
J($. Auvernier 36 175
17., Peseux H6 481
18. Corcelles - Cormondr. 64 337
19. Bôle 21 108
20. Rochefort 26 70
21. Brot-Dessous 5 35
22. Bevaix 37 193
23. Gorgier - Chez-le-Bart 27 145
24. Saint-Aubin - Sauges.. 21 188
25. Fresens 3 33
26. Montalchez 9 19
27.- Vaumarcus -Vernéaz. 13 29

Total 501 2683
y *.

District da Locle
65. Le Locle 491 1338
66. Les Brenets 52 137
67. Le Cerneux-Pécruignot 2 69
58, La Brévine 3 140
69. Le Bémont 0 51
60. La Chaux-du-Milieu.. 3 66
61. Les Ponts-de-Martel.. 42 232
62. Brot-Plamboz 3 42
;,*c. Total 586 2075

District do Val-de-Ruz
39. Cernier 34 176
40. Chézard-St-Martio .. 17 123
41. Dombresson 15 lb_
42. Villiers 7 29
43. Le Pâquier 5 30
44. Savagnier 6 117
45. Fenin - Vilars - Saules 6 35
46. Fontaines ... 5 59
47. Engollon 1 16
48. Fontainemelon 19 112
49. Les Hauts-Geneveys.. 23 65
50. Boudevilliers 7 50
51. Valangin 23 53
52. Coffrane 5 56
53. Genéveys-S.-Coffrane 24 91
54. Montmollin H 35

Total 208 1179
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 18 128
29. Couvet 85 457
30. Travers 68 194
31. Noiraigue 23 73
32. Boveresse 12 62
33. Fleurier ...> 114 386
34. Buttes 35 112
35. La Côte-aux-Fées .... 4 98
36. Saint-Sulpice 13 76
37. Les Verrières 45 152
38. Les Bayards 10 79

Total .. ' ....-.. 427 1817
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1253 3375
64. Les Eplatures 33 85
65. Les Planchettes .... 3 20
66. La Sagne 17 117

Total 1306 b597

Récapitulation :
1...Neuchâtel .......... 1331 4137
2. Boudry 501 2683
3. Val-de-Travers 427 1817
4. Val-de-Ruz. 208 1179
5. Le Locle 596 2075
6. La Chaux-de-Fonds .. 1306 3597

Total général .... 4369 15488

»<*S9995*«99_««*69i4i«i»S*9»9»5*999S0?KS«0«9099

Les résultats en Suisse

Le projet d'article 23ter
de la Constitution fédérale
repoussé à une grosse majorité

IE SCRUTIN D'HIER
M .- ' - , .——.—i

Par 870,869 voix contre 289,672, les électeurs ref usent
à la Conf édération la possibilité d'intervenir dans

la réglementation du traf ic
: Notre correspondant de Berne
n<qus écrit :
: Ces derniers jours, on avait aban-
donné toute espérance de faire pa s-
ser l'article 23 ter, même aux Grands-
Renipàrts. Les plus optimistes
escomptaient, tout au p lus, une faible
majorité populair e, mais, de toute
façon, on attendait une majorité re-
jetante des cantons, ce qui aurait
scellé le sort du projet.¦- Maïs les résultats sont autrement
plus nets. Un seul canton accepte :
celui des Grisons qui attend la réor-
ganisation, avec l'appui de la Confé-
dération, des chemins de fer  réthi-
ques. Même le Tessin qui, dans tou-
tes les causes où l'intérê t des C.F.F.
Hait en jeu , a voté « oui» avec em-
pressement, se trouve cette fois par-
mi les «Neinsager». Signalons encore
que le ' nombre des voix acceptantes
est bien loin d'atteindre celui des
signatures recueillies par l'initiative
qui a été retirée au profit du contre-
proje t des Chambres.
I. 'Les causes de ce retentissant échec?
Elles s'ont diverses. La première, c'est
que le peuple suisse est las des res-
trictions imposées par i niai, ii aspire
à . retrouver quel ques-unes de ses
libertés. Or, quoi qu'on en ait dit, le
p rojet.avait bel et bien pour f in  de
orimet le trafic privé des automo-
biles,
' Ses citoyens sentaient percer la
menace d'une sorte de monopole der-
rièref 'èe « simple article de compé-
tence*. Ils n'ont pas voulu mettre le
doïgf 'dans l'engrenage.

D'autre part, la propagande de la
gauche et de Vextreme-gauche en fa-
veur de la nouvelle disposition cons-
titutionnelle a indisposé un grand
nombre d'électeurs. D éjà en 19H,
lorsqu'un comité a lancé le référen-
dum contre la loi d'assainissement,
certaines gens qui font des C.FJ?.
art instrument pol itique ont crié au
fascisme. Cette fois encore,, les mem-
bres du comité d'action contre le
pr ojet se sont vu clouer au pilori. On
lei a dénoncés comme lés « grands
seigneurs de la route », les ennemis
du. p rogrès social. Vn jo urnal est
allé jusqu 'à parler des « gangsters de
Vautomobile ». De tels arguments por-
teraient p eut-être dans une démocra-
tie « balkanique » ; chez nous, ils
vont à f in contraire.

D'ailleurs, chez les collectivistes,

on ne se cachait p as pour affirmer
que la « coordination des moyens de
transports » comprise de la « bonne
manière » devait être une étape vers
la nationalisation, vers l'économie
socialisée. La réponse du peuple
suisse, sans aucune équivoque , ensei-
gnera sans doute à ces prophètes
impatients qu'il faut pe rdre quelques
illusions.

Comme on le prévoyait , l'opposi-
tion fut  particulièrement forte en
Suisse romande. Les signes trom-
paient si peu qu'un quotidien aléma-
nique donnait pour raison de voler
« oui » le f ai t, acquis d'avance, que
la Suisse romande voterait .« non ».
Mais les Welches se trouvent cette
fois en excellente compagnie. Les
bastions , de l'étatisme : Zurich, Ber-
ne, Argovie et surtout Bâle-Ville re-
poussent le proje t, eux aussi, à des
majorités, étonnantes pour les trois
premiers de ces Etats du moins.
C'est bien l'ensemble du pays qui
manifeste son hostilité a l interven-
tion toujours plus pesante des pou-
voirs publics.' Même les ouvriers,
dans lès régions industrielles , n'ont
pas suivi' leurs chef s politi ques. Les
résultats du canton de Neuchâtel le
prouvent. NQtt, 'la « Suisse nouvelle »
n'est pas pour demain.

Il n'en: demeure pas moins vrai
qu'un vote négatif ne résout rien.
U organisation actuelle des trans-
ports , repose sur un arrêté déclaré
urgent en 1938, Il faudra mainte-
nant trouver le moyen de faire pas-
ser ces dispositions dans la lég isla-
tion ordinaire en les fondan t sur
l'article 36 de la Constitution qui
servit de base déjà à la loi de 1934,
repoussée par le peuple suisse. C'est,
semble-l-il, la solution vers laquelle
on s'achemine, car, je . le répète , un
ordre économique est nécessaire,
dans lès transports comme ailleurs.
Il ne faut cependant pas que cet or-
dre serve de prétexte à des desseins
politiques suspects au peup le suisse.

li ' :" ,. .. G. P.
- j.-'. iWVW •

Comme 1 on peut le constater
d'après le tableau que nous publions
ci-dessous, toutes les communes du
canton 1 se . sont p rononcées à une
très f orte majorité contre l'article
23 ter, bien que plus ieurs partis
aient soutenu le projet .

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 h., suite en
rocaille. 12.15, les films de Zarah Leander.
12.29, l'heure. 12.30, sélection de musi-
que légère. 12.45, Inform. 12.55, disque.
13 h., Qu'en pensez-vous ? 13.10, le Jazz
authentique. 13.25, Intermezzo de Slbéllus.
13.30, fantaisie chromatique de J.-S. Bach.
16.59, l'heure. 17 h-, concert par l'O.R.S.B.
17.45, évocation littéraire et musicale.
18.15, causerie. 18.30, l'actualité musicale.
18.45, cours d'anglais. 19 h., au gré des
Jours. 10.15-, inform 19.25, questionnez,
on vous répondra 1 19.45, musique de ta-
ble. 20 h., reflets. 20.20, musique clas-
sique française pour violon et piano. 20.45,
duos. 31 h., pour les Suisses à l'étranger.
21.50, chronique des institutions Interna-
tionales. 22.10, ' exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, opéras comiques.
13.10, mélodies de films d'hier. 17 h., con-
cert (Sottens). 18 h., danses de Niemann.
18.10, variations symphoniques. 19 h., fy-
robe. 20.30, concert récréatif.

Emissions radiophoniques de lundi

Chronique régionale
Chutes de neige sur le Jura

Samedi et dimanche, la neige est tom-
bée en abondance sur les montagnes. A
Tête-de-Ran , la couche atteignait hier
soir 50 à 60 cm. et à Chaumont 20 à
25 cm. La neige n'était pas de très bonne
qualité, aussi les skieurs ne se sont-ils
pas rendus en foule sur les pentes de
nos sommets jurassiens.

Samedi soir, le vent soufflait très
fort ; plusieurs sapins ont été déracinés,
notamment à Chaumont et à Chasserai
où, en tombant, ils ont provoqué des
dégâts aux lignes téléphoniques.

VALANGIN
Feu de cheminée
à. la ferme Jacot

Samedi soir, un feu de cheminée s'est
déclaré à la ferme Jacot. Le vent souf-
flant très fort, et pour prévenir tout
danger, les pompiers de Valangin ont
alerté le poste de police de Neuchâtel,
3ui envoya aussitôt sur place la voiture

u feu No 1 et la moto-pompe ; il mit
aussi de piquet un groupe de renfort.

Quand les pompiers de Neuchâtel ar-
rivèrent à Valangin, tout danger avait
déjà été écarté.

Ifl VILLE 
AU JOUR L,E JOUR

Après la mort tragique
de deux enf ants à l'Ecluse

Une attaque injustifiée
de la «Voix ouvrière » contre

la Crèche de Neuchâtel
La t Voix ouvrière *, dans son numé-

ro de vendredi, attaque vivement la
Crèche de Nenchâtel à propos de la
mort tragique des deux enfants de M.,
et Mme Blattler, â l'Ecluse. Elle écrit
notamment :

« Habituellement, la mère conduisait
ses deux enfants à la Crèche dès le ma-
tin. Mercredi, se sentant peu, bien, elle
était restée à la maison durant la ma-
tinée. Mais l'après-midi , afin d'éviter
une trop lourde perte de salaire, elle
avait décidé de se rendre au travail.
Elle mena ses enfants à la Crèche, mais
là, on refusa de les accepter sous pré-
texte que le règlement exigeait que les
enfants y soient conduits dès le matin.
Elle dut donc les ramener â la maison.
En jouant à la balle, les deux petits
heurtèrent le robinet du gaz qui s'ou-
vrit. >

En réalité, les choses se passèrent
d'une manière toute différente.  Le ma-
tin, la directrice de la Crèche rencon-
tra en ville Mme Blattler, qui lui dé-
clara que ses dtnioc enfants étant peu
bien, elle ne les avait pas conduits à
la Crèche. Elle était restée chez elle
pou r les soigner et ajouta qu'elle ne sa-
vait pas encore ce qu'elle en ferait pen-
dant l'après-midi.

Mme Blattler ne les conduisit pas à
la Crèche, maii les laissa seuls dans
l'appartement et se rendit à son tra-
vail.

L'attaque de la t Voix ouvrière » n'est
donc pas fondée. i

NEMO.

Deux arbres renversés
par la tempêté

Samedi matin, le vent qui soufflait
en tempête a renversé un arbre -sur-le
chemin de Maujobia. D'autre part, les
vagues étaient si grosses que le service
des bateaux a dû être interrompu pen-
dant la matinée.

Le soir, un arbre est également tombé
sur la route de Valangin, près de Pierre-
à-Bot.

Le bal du Club
des étudiants étrangers

Revenant à la tradition d'avant-guerre,
le Club des étudiants étrangers U.S.I. de
l'Université de Neuchâtel , sous la prési-
dence d'honneur de M. Paul Rlchéme , %
donné son grand bal annuel dans les sa-
lons de l'hôtel Du Peyrou, en présence
de plus de trois cents Invités, parmi les-
quels plusieurs personnalités du monde
diplomatique, politique et universitaire.

Deux excellents orchestres, avec le con-
cours du saxophoniste français Alix Com-
belle, et la présentation de danses artis-
tiques par Mlles Erlfca Bayerler, Jacque-
line Chautemps et Alice Dessaules de
l'école Anne Karlne, avec accompagne-
ment de Pletro Galli , planiste; contri-
buèrent au succès de cette brillante soi-
rée.

VAL-DE-BUZ
CERNIER

f Charles Wuthier
(c) Samedi matin, M. Charles Wuthier,
rédacteur du «Neuchâtelois», s'est éteint
paisiblement après une courte maladie,
dans sa 74me année. Né le 22 avril 1872
à Coffrane, le défunt a débuté dans l'en-
seignement primaire en 1889, à Cernier.
Quelques années plus tard , il a été ap-
pelé par ce village au poste d'adminis-
trateur communal.

Membre du parti radical, il a été élu
en 1912 au Grand Conseil, dont il a as-
sumé la présidence en 1922. C'est sous
son impulsion que notre village a connu
un heureux développement. M. Wuthier
faisait partie du Conseil communal et
il était président dc là commission sco-
laire.

Il a contribu é aussi, pour une grande
part, au développement de la Société de
prévoyance, dont il était secrétaire-
caissier depuis fort longtemps.

Chacun se souviendra de M. Charles
Wuthier, cet homme entreprenant et
doué d'un sens avisé des affaires.

LANDEYEUX
Deux départs

(sp) Lcs malades et les amis de Lan-
deyeux ont appris samedi, avec émotion,
la mort de M. Ch. Wuthier, qui fit par-
tie, pendant trente-cinq ans, dn comité
administratif de Landeyeux. Il fut en
outre président de la fondation de l'hô-
pital pendant de nombreuses années.

Ce départ suit de quelques jours celui
de M. Christian Weber, de Valangin, qui
a également fait partie de cette même
organisation durant quarante années. '

Ces deux hommes ont mis leur dé-
vouement et leurs connaissances au ser-
vice de l'hôpital de Landeyeux, qui leur
en est profondément reconnaissant.

Madame et Monsieur
Michel RJEKBJR - SC!HW_ING(BUBER
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Madeleine
Neuchâtel, le 10 février 1946

Clinique du Crêt Chemin des Pavés

Monsieur et Madame
MONNIER-FREIBURGHAUS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
Clinique Vogelsang, Beaumont, Blenne

10 février 1946

f jjjjj MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Du lait sur la chaussée
(c) Samedi matin, aux environs de 9 h.
et demie, un accident de la circulation
s'est produit au bas du Chemin-Blanc.
Un agriculteur, M. W., habitant la Ci-
bourg, descendait le Chemin-Blanc avec

i une glisse lorsque, arrivé à l'intersection
des rues Fritz-Courvoisier et du Collège,
soit un peu en dessus des anciens abat-
toirs, le cheval, effrayé par le passage
d'un camion, fit un brusque écart. La

; glisse se renversa. Quelque 120 litres de
| lait furent répandus sur la chaussée. La
. glisse a subi quelques dégâts.

Bourrasques de neige
! (c) Samedi , au cours de la journée, de
! violentes bourrasques de neige s'abatti-
rent sur la ville. Une couche de neige
d'environ 30 cm. donne à notre localité
son aspect hivernal. Dimanche, nombreux
furent les skieurs qui profitèrent d'une
excellente neige pour s'adonner à leur
sport favori.

LE LOCLE
Les triplettes ont dix ans

(c) Dimanche, les triplettes locloises,
Madeleine, Betty et Marguerite Dubois,
Collège 11, ont célébré leur dixième an-
niversaire.

Bourrasques de neige
(c) Dans la journée de samedi et di-
manche, la neige est tombée en abon-
dance. Les employés de la voirie ont dû
travailler sans relâche. Les autobus ont
circulé avec un peu de retard.

Jubilé
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal du Locle a fêté les
vingt-cinq ans de service de M. Henri
Jaquet, ancien instituteur, actuellement
conseiller communal et directeur des
S. I. du Locle.
Le problème de l'habitation
(c) Une nouvelle société s'est constituée
au Locle dont le but est d'encourager la
construction de maisons locatives et fa-
miliales à l'est de la ville. On parle de
la construction de dix maisons familia-
les dans le secteur de la Joux-Pélichet .
D'autres constructions sont en vue soit
au Raya, soit dans la partie ouest de la
ville. Le problème de la main-d'œuvre
se pose également, car les entrepreneurs
n'arrivent pas à trouver le personnel dé-
siré pour ces constructions.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Expulsion d'un professeur
de l 'Univers i té

Selon un communiqué officiel de la
direction cantonale de police, le Conseil
fédéral a décidé l'expulsion du profes-
seur Tonutti, titulaire de la chaire d'his-
tologie à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Fribourg. Un délai expirant
le 10 mars a été imparti à l'intéressé
pour quitter le territoire de la Confé-
dération.
¦a—_yiMa« a——a—MM—aâaaaaâaa—i—Maa m—«
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Jean-Jacques et Michel ROHNER
ont le grand plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Anne • Lise - Thérèse
le 9 février 1946

Châtelard 16 • ¦ Peseux

_-f* L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une partie
de notre chronique régionale en
cinquième page.

Madame et Monsieur Charles Bul-
liard-Calame, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Henri Calame-Glauser et
leur fille, à Colombier ; Madame et
Monsieur Louis Humbert-Droz-Calame
et leur fils, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Bené Vouga-Calame, à Lau-
sanne : les enfants de feu Charles Ca-
¦lame-Jacot : Monsieur et Madame Gott-
fried Bachmann-Robert et famille, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Louis Maire-Bachmann et famille, à
Neuchâtel : Monsieur et Madame Geor-
ges Bachmann-Pfuud et famille, à la
Chaux-de-Fonds. ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Lina CALAME
née BACHMANN

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 75 ans,
le 8 février 1946.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra lé secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 février 1946, à Auvernier,
à 18 heures. Culte pour la famille à
12 h. 15.
. Domicile mortuaire : Saars 8. Neuchâ-
tel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Société de musique Vt Avenirs
d?Auvernier a de pénible devoir de faire
part à ses membres actifs, passifs et
honoiraires diu décès de

Madame Lina CALAME
mère de Monsieur Hen>ri Calame «t
belle-mère de Monsieur Louis Humbert-
Droz, membres aotiis de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu lundi
!ll février, à 13 heures, à Auvernier.

Madame et Monsieur Maurice Witt-
wer-SchOTtenleib et leur enfants, Char-
les-Maurice, Eidth et Odile, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles SCHERTENLEIB
leur cher père, grand-père et parent,
enlevé à leur affection après une cour-
te maladie, le 9 février 1946, dans sa
78me année.

Saint-Biais», le 9 février 1946.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Psaumes.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

février à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heures.

On ne touchera pas

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimée
avant la fondation du monde.

Jean VU, 24.
Celui qui croira et qui sera bap-

tisé sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné.

Marc XVI, 16.
Mademoiselle Marthe Tripet, à Fon-

tainemelon; Monsieur et Madame Willy
Desaules et leur petit Raymond, k
Fontainemelon, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de l'immense perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère sœur, tante, cousine et
parente,

Mademoiselle Cécile TRIPET .
que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans
sa 64 me année, après une longue mala-
die.

Fontainemelon, le 9 février 1346.
Plus près de Toi , Seigneur, plus

près de Toi — Tiens-moi dans ma
douleur, tout près de Toi. —j Alors
que la souffrance fait son œuvre
en silence, — Toujours plus prés
de Toi, — Seigneur tiens-mol.

Selon le désir de la défunte, l'inci-
n ération, sans suite, aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, mardi 12 février, à
15 heures. Culte pour la famille au do-
micile mortuaire, â 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour. Elle est au Ciel et dans
nos cœurs.

Monsieur Marcel Hofmann, à Neu-
châtel ; Monsieur Jean Bolle et sa pe-
tite fille Irène, à Renens; Madame et
Monsieur Paul Bctteron-Bolle et leurs
enfants, à Nods ; Monsieur et Madame
René Bolle, à la Chaux-de-Fonds; Ma-
dame Simone Mallerbe-Bolle et sa fille ,
à Lausanne; Madame Germaine Bolle
et ses enfants, à Renens; Monsieur et
Madame Roger Bolle et leurs enfants,
à Lausanne; Monsieur et Madame
Arthur Bolle et leurs fils, à Renens;
Monsieur et Madame Robert Bolle et
leurs enfants, à Crissier; Monsieur et
Madame Georges Hofmann , à Cernier;
Madame et Monsieur Hermann Hansen,
au Danemark; Monsieur Jean-Pierre
Baumann, à Neuchâtel, ainsi que les
famil les  alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame Marcel HOFMANN
née Yvonne BOLLE

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-soeur, tante nièce, cousine et
amie que Dieu a reprise à Luis, après
quelques jours de grandes souffrances,
à l'âge de 33 ans.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé et n sauve ceux dont
l'âme est abattue. 

Ps. XXXTV, 19.
L'ensevel issement, avec suite, aura

lieu mardi 12 février 1946, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Matile 26,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des cyclistes militaires a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès, survenu
à Neuchâtel, de • r •

Madame Yvonne HOFMANN
membre passif , épouse de notre mem-
bre passif . Monsieur Marcel , Hofm ann.

Monsieur et Madame Paul Leidecker t
Mademoiselle Suzanne Leidecker, à Lure ;
Madame Louis de Coulon ; Mademoiselle
Jacqueline de Coulon ; Monsieur Paul-
Louis de Coulon, à Bevaix ; Monsieur
et Madame Jean-Louis Nagel ; Mademoi-
selle Denise Nagel, à Couvet ;- Madame
Ernest DuBois et ses enfants ; Mon->
sieur et Madame Charles DuBois et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Paul Du-
Bois et leurs enfants; Monsieur James
Leidecker, ainsi que les familles Calame
et Borel, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parenté,

Madame Charles LEIDECKER
née Marguerite DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me
année, le 10 février 1946. j.

Ma grâce te suffit.
Culte au temple de Bevaix, mardi 12

février 1946, à 14 h. 30. Les honneurs
seront rendus après la cérémonie reli-
gieuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
______________________________

J'ai attendu l'Eternel.
Monsieur et Madame Gaston de Rey-

nier et leurs enfants,: Jean-Ferdinand,
Christiane et Claire, à Alger : Monsieur
et Madame George Bovet et leurs filles,
Cyrille et Anne-Mahaut, à Genève; Ma-
dame Louis Martin, ses enfants et pe-
tits-enfants, aux Verrières fit à Lau-
sanne ; Monsieur le Dr Léon Martin, à
Genève; Madame Edouard Tissot. ses
enfants et petits-enfants, à Bâle et Bue-
nos-Aires; Monsieur Albert Junod, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Mr. et Mrs. Reginald Hunter, à Haie
(Angleterre) ; Mrs. Bobert Me. Cay, à
Dublin; Madame Schellenberger-Hégi et
les familles alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur chè-
re mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente,

Madame Edward HUNTER
née Hélène MARTIN

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, le 9 février, dans sa
74me année.

Neuchâtel,' la 9 février 1946.
...Des ténèbres à sa merveilleuse

lumière.
• !• Pierre n, 9.

Le culte sera célébré ' dans ' la plus
stricte intimité, lundi 11 ' février, à
14 h. 30, en la Chapelle anglaisé (avenue
Du Peyrou).

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les amis et connaissances de

Monsieur Louis FERNBACH
dessinateur

sont informés de son décès, survenu.
dans sa 76me année, le 9 février, à
l'hôpital des Cadolles, après rame courte
maladie. . _ '_ •

Matth. V, 9.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

-""̂ ******* Sm*****>*•***SMaaaa_ _̂_ _̂_

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

2 Tlm. IV, 7.
Madame Charles Wuthier-Morthier, à

Cernier; Mademoiselle Alice Wuthier,
à Cernier; Monsieur et Madame Mau-
rice Soguel-Wuthier et leurs filles,
Mesdemoiselles Yvette et Claudine So-
guel, à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Charles Wuthier-Oehninger, à Cernier;
Madame Elise Juvet-Wuthièr et ses
filles, à Couvet; Monsieur et Madame
Georges Wuthier, à la Ohaux-de-Fonds;
Madame veuve Edmond Wuthier, à Pe-
seux; Monsienr et Madame Paul
Schenk-Wuthier, à Wil (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Edmond Langel,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Léo Mar-
tin et leur fils, à Paris; Monsieur et
Madame Joseph Judas et leur fils, à
Paris, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent,

Monsieur Charles WUTHIER
que Dieu a rappelé à Lui, le 9 février,
à 10 h. 30, après une courte maladie,-
dans sa 74me année. ."'

Cernier, le 9 février 1946.
L'ensevelissemen t aura lieu mardi 12

février à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

Repose en paix.
Monsieur Otto Mentha ; Monsieur et

Madame Otto Mentha-Bûhler, à Zurich ;
Mademoiselle Lydie Mentha, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Louise Monnard ; les
familles Bûchi, Treichler, Schindler,
Leuchold, Mentha et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Lydia MENTHA
née BUCHI

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, aujour-
d'hui, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 10 février 1946.
(Plan 5.)

L'ensevelissement, sans suite (Stille
Becrdigung), aura lieu mardi 12 février
1946, à 15 heures. Culte pour la famille
au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de fau-e-pari

Monsieur et Madame Charles Vouga-
Fauguel, à Bevaix, et leurs enfants Majv
lyse et Serge ; Monsieur et Madame
Alexandre Fauguel-Pernet, à Bevaix,
leurs enfants et petife-fille, à Biberist
et Neuchâtel ; Madame Ida Vouga-Vuitel,
à Boudry, ses enfants et petits-enfants,
à Perroy (Vaud) ; les familles .parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle de leur cher petit
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Paul-Alain
à l'âge de 5 mois, après de grandes souf-
frances.

Bevaix, le 10 février 1946. /
Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison de la
poste, Bevaix.

Le Cercle national a, le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles WUTHIER
membre d'honnenr

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 12 fé-
vrier à 14 heures, à Cernier.

Monsieur et Madame Joseph Pizzera;
Monsieur Henri Pizzera; Monsieur et
Madame Louis Pizzera et leur fils; Mon-
sieur et Madame Olaudie Pizzera et leur
fils; Madame et Monsieur Eric Pedler.-;
les famiUes parentes et alliées, .ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André PIZZERA
survenu subitement après quelques
jours de maladie, dans sa 51me année.

Neuchâtel, le 8 février 1946.
L'inhumation a eu lieu, sans suite,

dimanche 10 février, au cimetière de
Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

¦•¦¦----¦---¦¦¦__¦_-_¦____ ¦¦
Le comité du Chœur d'hommes la

€ Gaité », de Cernier, a le regret de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles WUTHIER père
membre honoraire et actif dé la société.

Le comité de la Société fraternell e de
prévoya nce, section de Cernier, a le re-
gret de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsienr

Charles WUTHIER père
secrétaire-caissier

Le comité de l'^ssoctd^ton de la pres-
se

^ 
neuchâteloise a le pénible devoir

d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles WUTHIER
membre d'honnenr

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
février à 14 heures, à Cernier.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Blanche DUBOIS
sont informés de son décès survenu le
8 février, dans sa 85me année.

Les familles a f f l i gées.
Les Bayards, le 9 février 1946.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement a eu lieu samedi 9 fé-

vrier 1946.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


