
PREMIER BILAN
Si le conseil de sécurité , qui est

un organe permanent , continue à
siéger, notamment pour examiner les
conditions de l'évacuation des trou-
pes ang lo-françaises au Liban et en
Syrie , l'assemblée générale de
l'O.N.U. a été levée dans la nuit de
vendredi à samedi. Ainsi s'achève la
première session de l 'institution
dans laquelle sont p lacés aujour-
d'hui les espoirs de paix. Si l'on vou-
lait dresser, selon les méthodes tra-
ditionnelles , le bilan du travail ac-
comp li sur les bords de la Tamise,
on inscrirait dans une colonne le po-
sitif et, dans l'autre , le négatif .  Mais
peut-être en l'espèce cette méthode
ne donnerait pas une image exacte
de la réalité , car il ne faut  oublier
que l'institution , au cours du mois
écoulé , a eu d'abord à se constituer.
Il fallait que l 'O.N.U. commence par
naitre...

Assurément, lorsque l'on considère
la solution de compromis intervenue
dans une af fa ire  comme celle de
l'Iran, lorsque l'on constate qu'il n'y
a même pas eu de solution du tout ,
dans des litiges aussi importants que
ceux de la Grèce ou de l'Indonésie ,
on est tenté de penser que le nouvel
organisme s'est révélé pour ses dé-
buts bien peu ef f icace.  Lorsqu'on
songe, .d'autre part , à l'âpreté avec
laquelle se sont a f f rontés  M. Bevin
et M. Vichinsky, on incline à croire
que l'O.N.U. a mis en évidence les
oppositions profondes qui séparent
deux grandes puissances p lutôt
qu'elle ne s'est essayée à les faire
disparaître. Mais , en un sens, il est
heureux que certaines questions
aient été exposées en pleine clarté.
Cela nous change de l'atmosphère
d'hypocrisie qui, naguère , impré-
gnait trop souvent les relations inter-
nationales.

Ce qui do it le plus f rapper  Vob-

servateur, à notre sens, c'est que le
« problème de la paix » a été a Lon-
dres en quelque sorte déplacé. En gé-
néral, après une guerre, les nations
qui se réunissent ont pour tâche
d'établir la paix en examinant les
conditions qu'elles feront aux vain-
cus. La paix — plus ou moins du-
rable — nait du plus ou moins de
bon sens avec lequel on procède à
la liquidation île la guerre. Or, dans
la récente session de l'O.N.U., tl n'a
même pas été question de l'Allema-
gne ou du Japon. No us voulons bien
que le traitement à réserver aux
vaincus soit le fai t  de conférences
spéciales et que là n'était poin t la
tâche précise de l'O.N.U. Tout de
même, lors de tous les grands con-
grès du passé , et encore à Versail-
les, comme dans les débuts de la
S. d. N., on était hanté par le spec-
tre de la nation vaincue. Il n'y avait
qu'un but essentiel: faire en sorte
que celle-ci s'oit mise à même de ne
plus recommencer.

Aujourd'hui, tout se passe à peu
près comme si le problème allemand
n'avait plus qu'une importance rela-
tive. Il ne domine p lus le débat in-
ternational. En revanche, tout l'ave-
nir de la paix est « suspendu », si
je puis dire, aux règlements des dif-
férends qui apparaissent entre vain-
queurs eux-mêmes. Les appréhensions
viennent, momentanément du moins,
de la crainte de revoir le vaincu se
redresser. Elles naissent de la crain-
te de voir les vainqueurs divisés...
au poin t de chercher un jour â ré-
gler leurs di f férends par d'autres
méthodes que les moyens pacifi ques.
Là est le p hénomène nouveau dont
nous parlions, d'un « dép lacement »
du problème de la paix. Et il nous
semble que ce phénomène est ce qui
caractérise le mieux cette première
session de l'O.N.U. René BRAICHET.

Nette avance du parti chrétien-social
aux élections générales belges

LES SUJETS DE LÉOPOLD III ONT VOTÉ HIER

IE PARTI LIBÉRAL SORT PARTICULIEREMENT AFFAIBLI DU SCRUTIN

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Les Bel-
ges ont voté dimanche matin dans le
plus grand calme.

A 13 heures, le vote était terminé.
Les opérations de dépouillement ont
commencé aussitôt.

Les premiers résultats
BRUXELLES. 18 (A.F.P.). — «Selon

les premiers résultats parvenus au mi-
nistère de l'Intérieur, à 22 heures, on
note nne nette avance «des catholiques
et des communistes. Les socialistes se
maintiennent, mais n'enregistrent pas
pour le moment dé gains notables.

Ainsi qu'il était prévu généralement,
le parti libéral perd de nombreuses
voix. Les voix des nationalistes fla-
mands et des rexistes se sont portées
sur le parti chrétien social qui pour-
rait ainsi obtenir de 85 à 90 sièges
dans la nouvelle Chambre. L'avance ca-
tholique est notable dans les Flandres
et l'avance communiste en Wallonie.

Dans la Chambre «de 1939, la réparti-
tion des sièges était la suivante : catho-
liques 73, libéraux 33, socialistes 64,
communistes 9, rexistes 4, nationalis-
tes flamands 17.

La situation cette nuit
à I heure

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — A une
heure, les résultats complets de neuf
arrondissements sur trente (chiffres of-
ficieux) donnaient anx différents par-
tis les voix suivantes: socialistes 102,817
voix, parti social chrétien 218,410, li-
béraux 35,500, communistes 50,980, union
démocratique belge 8510 et cartel libé-
ral socialiste 27,247.

Les prédictions de M. Spaak
BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — M.

Spaak, ministre des affaires étrangè-

res, prenant la parole à la maison du
peuple de Bruxelles dimanche soir, a
déclaré notamment:

Le but et l'enjeu de ces élections sont
les suivants: Le premier est que les gau-
ches gardent la majorité; le second c'est
que parmi les partis de gauche le parti
socialiste reste Incontestablement le plus
fort. Je crois pouvoir dire que ces deux
résultats essentiels seront atteints. Natu-
rellement , il y a dans le pays, et ce sera
la caractéristique des élections d'aujour-
d'hui, une forte poussée communiste.

Savez-vous ce qui va arriver, conclut
M. Spaak, c'est que les communistes et
les socialistes réunis vont frôler la majo-
rité absolue dans le pays. Je me réjouis
de la grande poussée à gauche qui s'est
produite. L'idée socialiste est en marche.
Plus rien ne l'arrêtera.

Mlle Vichinsky et la mode

Tout Londres parle des robes de
Mlle Vichinsky, la fille du premier
délégué russe à l'O. N. U. Voici Mlle
Vichinsky an cours d'une réception
donnée à l'ambassade soviétique à

Londres.

L'épreuve de la bombe atomique
qui ébranlera un atoll des Marshall va-t-elle révéler

la vulnérabilité des flottes de guerre ?
De Stanley Burch, correspondant

de l'agence Reuter:
L'épreuve de la bombe atomi<iue

qui ébranlera l'atoll isolé dans le Pa-
cifique de Bikini , dans le groupe des
îles Marshall fera plus que révéler la
vulnérabilité des navires de guerre
exposés à cette arme nouvelle. L'ex-
périence de l'été prochain tranchera
la controverse qui divise le départe-
ment de Washington au suje t de la
disposition de la force armée entre les
grandes puissances dans le monde
nouveau. Les experts navals aux
Etats-Unis et dans le monde entier
attendent les résultats de cette épreu-
ve pour formuler une réponse aux
questions : € Les vaisseaux de guerre
tels que nous les connaissons sont-ils
démodés ?» « Les porte-avions sont-
ils devenus des obje ts de musée ? »

Suspension des constructions
dans les chantiers navals
Le sérieux avec lequel la marine

des Etats-Unis considère le problème
se révèle dans la décision de suspen-
dre les travaux de construction du
cuirassé géant de 45,000 tonnes et coû-
tan t 26 millions de livres, le « Ken-
tucky ». Faisant rapport à la Cham-
bre des représentants sur cette déci-
sion, le commandant Frank Nash, du
« Bureau des navires » de l'amirauté,
a déclaré cju'il fallait attendre, pour
continuer les travaux de comprendre
la leçon que fournirait l'épreuve de la
bombe atomique sur des unités nava-
les, car l'amirauté désirait doter le
« Kentucky » de toute la puissance
possible. Il ajouta qu'on pourrait ar-
mer ce cuirassé mieux encore que de
ses canons de 420. Mais aux cpiestions
sur ce que pourrait être cette nou-
velle arme, il répondit : « Seul un pro-
phète pourrait nous le dire. Mais on

peut songer à la possibilité de fu-
sées. » En même temps, on annonçait
que huit des trente-sept navires de
guerre en chantier aux Etats-Unis
avaient été mis à la ferraille, après
qu'on eut déjà dépensé 20 millions de
livres sterling et qu'il restait encore
12 millions à investir.

Le rôle de la marine
est-il f ini ?

Toute la controverse revient aux
problèmes de base de la stratégie el
de la puissance de feu, elle touche de
près à la question de la mise sous les
ordres d'un chef unique des forces
armées des nations. Le majo r Aiexan-
der de Seversky, champion des for-
ces de l'air contre la marine, écrit
dans un violent article de P«American
Mercury » : « Dans le domaine des
fonctions combaltives , la marine esl
finie à tout jamais. Le navire porte-
avions n'est que de l'adrénaline qu'on
administre au cœur fatigué de la puis-
sance navale. Le seul rôle de la mari-
ne a été de conquérir des bases per-
mettant aux forces de l'air d'opérer
et de gagner la guerre. Jamais, au
cours de cette guerre, on n'a utilisé
les navires de guerre dans leur fonc-
tion primitive qui est de détruire les
navires ennemis et de gagner la maî-
trise des mers.»

Le général « Jimmy » Doolittle résu-
me son attitude dans une déclaration
aux sénateurs. « Les navires de guer-
re «se démodent depuis 20 ans et sont
dépassés depuis 10 ans. Les porte-
avions commencent maintenant à se
démoder. »

Les arguments
de l'Amirauté

La marine répond à cela par l'effi-
cacité et les possibilités du navire

porte-avions. L'amiral Chester Nimitz
défendant la marine au Sénat , déclara
que la bombe atomique devrait être
amenée près du but , et que, en consé-
quence « il serait indubitablement né-
cessaire d'employer des vaisseaux,
soit des cuirassés, soit des navires
marchands. »

Il est peu probable qu'on sache ja-
mais le coût d'une bombe atomique,
mais des experts sans caractère offi-
ciel, de la marine, l'estiment à une
dizaine de millions de dollars.

Près de cent navires
vont être sacrif iés

La marine ajoute à ses arguments
le fait qu'il faudra « organiser »
l'épreuve, sacrifier 97 navires, les met-
tre en position et calculer d'avance,
aussi exactement que possible ltîs dom-
mages Qui pourront être causés. En-
suite, les vaisseaux qui serviront de
cible sont presque tous désuets ce qui
ne constituera pas une preuve contre
la marine moderne. Enfin , l'amirauté
des Etats-Unis n'a pas encore établi
de plans pour éprouver la force de la
bombe atomique dans les explosions
sous-marines, et aucun calcul ne peut
le faire.

Six mille journalistes ont déjà de-
mandé à assister aux manœuvres his-
toriques avec l'amiral Blandy, mais
cinquante seulement en recevront
l'autorisation. Des films seront tour-
nés par des caméras automatiques en-
castrées dans des abris d'acier dispo-
sés le long des récifs de corail. Des
vues aériennes seront tournées par
des avions sans pilote envoyés dans
la zone d'explosion par radio. Plus
haut , un avion photographe, piloté,
cette fois, par un homme, filmera l'ex-
plosion.

Le premier essai doit avoir lieu à
la fin du mois d'avril.

INONDATIONS
EN GRAND E-BRETAGNE

Les inondations ont causé de gros degats dans le sud de l'Angleterre. Les
habitants du village que nous voyons sur cette photographie se déplacent

dans des canots de sauvetage de la R. A. F. !

Des informations secrètes
auraient été divulguées .
à une mission étrangère

dans la capitale canadienne
Vingl-deux arrestations ont été op érées

TORONTO , 17 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre canadien Mackenzie
King, avant d'ordonner l'ouverture
d'une enquête sur la divulgation d'in-
formations secrètes et confidentielles
à une mission étrangère à Ottawa, a
consulté MM. Bevin et Truman; on dit
aussi que le < premier » canadien a
effectué un voyage «secret à Washing-
ton.

L'annonce subite du « premier » cana-
dien qu'une enquête avait été ouverte
immédiatement fait croire que la di-
vulgation avait trait à des secrets sur
l'énergie atomique. Mais on n'a aucune
confirmation qu'il s'agisse effective-
ment de ce problème.

Les informations de presse citant
comme source « des milieux compé-
tents > et disant que la puissance étran-
gère en question était la Russie so-
viétique, n'ont pas encore été confir-
mées.

Lorsque la police canadienne a été
avisée jeudi de procéder à des arres-
tations, elle a ordonné à un détache-
ment de quitter Ottawa pour « un lien
de destination non désigné ». On dit
que ce détachement s'est rendu aux
installations canadiennes de Chalk-Ri-
ver, dans l'Ontario , où l'on procède
aux recherches touchant l'énergie ato-
mique.

Le nombre des personnes arrêtées
s'élève à 22. Quelques-unes d'entre el-
les étaient employées par le Conseil
national de recherches, c'est-à-dire par
l'organisation gouvernementale au sein
de laquelle des indiscrétions ont été
commises.

Mille sept cents espions
soviétiques ?

WASHINGTON, 17 (Exchange). — Le
célèbre publiciste Trew Pearsori a don-
né des détails inédits sur l'affaire d'es-
pionnage qui a été découverte au Ca-
nada. Son article a causé une sensation
considérable en Amérique. Mais la gra-
vité des accusations qu 'il porte contre
un gouvernement étranger sont telles
que bien que Pearson soit connu pour
la sûreté de ses informations , l'agence
Exchange ne les reproduit que sous
les réserves d'usage et en en laissant
la responsabilité à leur auteur.

Ure la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

La Russie fait usage
de son droit de veto
au conseil de sécurisé

Contre une proposition américaine tendant à régler
la question du Levant

x ' ¦ W^ 1
LONDRES, 17 (A. F?.P.). — -M. Pu-

dilla Nervo, délégué du 'Mexique, a ou-
vert le débat samedi suir l'affaire syro-
libanaise. Il considère comme parfai-
tement légitime et justifiée la requête
présentée par les délégations syro-liba-
n aises.

M. Bidault développe ensuite les ar-
guments de la France : « La France
avait reçu un mandat , c'est-à-dire des
responsabilités, lorsque outrepassant la
lettre, elle a proclamé l'indépendance
de la Syrie et du Liban. L'accord du 13
décembre 1945 envisage la sécurité col-
lective. L'article 43 de la charte ne me
paraî t comporter, ni en droit, ni en
bon sens, la condamnation de cet ac-
cord. Je répète que nous n 'avions pas
l'intention de maintenir d«es troupes à
défaut d'une décision dn conseil. La
France souhaite de tout son cœur de
n'avoi r jamais aucune raison d'avoir
à recouTir à la sécurité collective dans
cette partie du monde. On bien il y a
maintenant ici un différend, et en ver-
tu de l'article 43, nous devons négocier,
on on refuse de négocier, et alors il n'y
a pa6 de différend. On veut donc obte-
nir ici quelque chose qui ressemblerait
à un blâm e pour la France. Mon pays
a beaucoup fait, au prix de sacrifices
considérables, pour ces pays. En au-
cun cas . donc, la Fra nce n'est décidée
à supporter un blâme. »
M. Bevin appuie M. Bidault

M. Bevin prend la parole:
e Le gouvernement britannique a in-

diqué clairement sa position, dit-il. Il
a décidé de prendre des mesures ponr
mettre fin à cette situation.

':kr
» Comme l'a remarqué M. Bidault, nous

n'avons pas l'intention de rester là-bas
de façon permanente. Nous sommes
tous d'accord pour dire que l'on ptwt
abouti r à une solution par la voie de
négociations. Le peuple britannique ne
eauirait oublier ce que la France a payé
pour la sécurité du monde, non seule-
ment dans cette guerre-ci, mais aussi
dans la précédente. Si la France a «suc-
combé en 1940, c'est bien à cause de»
sacrifices qu 'elle avait consentis eh
1914-1918.

» Le gouvernement britannique est
d'avis d'a«ccepter la résolution de M.
van Kleffens. Il n'«28t pas mauvais,
pour une fo is, que le consisàl propose
une motion de confiance. »

La voix du Liban
M. Frangie fait alors, une courte in-

tervention : t Nous ne sommes s«àparés,
dit-il , ni par uue question culturelle,
ni par des questi ons économiques, mais
par des questions stratégiques. Le» de-
mandes de bases faites par la France
ont eu pour conséquence les troubles
de mai dernier qui n'ont pris fin
qu'avec l'intervention des troupes an-
glaises. Je m'étonne que M. Bidault
dise que la France ait encore cru d'a-
voir agir en vertu dn mandat de 1*
S. d. N. en décembre 1945, six mois
après la signature de la charte de San-
Francisco. Pour nous, il n'y a plus djs
mandat et on ne saurait baser une dé-
cision sur le mandat pour violer nos
droits «souverains. >
Une motion de M. Stettinius

Après les interventions des délégués
syrien et libanais, M. Stettinius, s<ra-
met «am oonseil la proposition de mo-
tion suivante :

Le oonseil de sécurité prend acte des
déclarations faites par les quatre •par-
ties et les membrets du conseil de sxV
curité. Il exprime sa confiance que }es
troupi*» étrangères en Syrie et, an Li?
ban seront retirées «aussitôt, que . "ij ifesi-
ble, que dés négociations seront enta-
mées sans délai et que le eon«se-l-d!e «sé-
curité sera informé dm progrès de c**
négociations. Il propose que la question
reste inscrite à l'ordre du jour du con-
seil jusqu'à ce qu'une «solution «Satisfai-
sante soit obtenue.

L opposition ; "j *
de M. Vichinsky ";tel,

M. Vichinsky prend ensuite la parole
et demande à MM. Bidamdt, van Klef-
fens et Stettinius quelles sont les né-
gociations envisagées. Je vois dans la
proposition hollando-américaine un
brouillard qui fait maintenir le statu:
quo. Nous ne pouvons donc accepter ni
la proposition de M. Stettinius, ni celle
de M. van Kleffens.

M. Stettinius, prenant la parole à son
tour, tient à préciser, en réponse à M.
Vichinsky, que la base de sa résolu-
tion est extrêmement claire et déclare
qu'il désire poursuivre ses explications
plus tard.

La séance est alors ajournée à
17 h. 15.

Un débat sans issue
Le conseil de sécurité reprend ea

séance à 17 h. 15. M. Stettinius .prend
la parole. « Nous sommes tous d'ac-
cord , dit-i l, pour estimer que les trou-
pes devron t être retirées. Il faut mon-
trer au monde que le conseil de sécu-
rité ne sera pas dirigé par un manque
de confiance mutuel. »

M. van Kleffens précise, à son tour,
que le retrait des troupes doit être, à
son avis, indépendant des négociations.
M. Mahmoud Riaz , délégué de l'Egyp-
te, fait alors valoir de nouveau , les
avantages de la résolution égyptienne
sur la résolution américaine. ' Cette
dernière a nécessité une explication
de la part de M. Stettinius. Au con-
traire, celle de l'Egypte n'a nécessité
aucune explication. ¦¦ . ¦,

M. Vichinsky trouve inacceptable la
résolution hollandaise. Quant à la pror
position de M. Stettinius, il continue' à
penser qu'elle manque de clarté.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LES RUSSES SERAIENT SUR LE POINT
D'ÉVACUER L'AZERBEIDJAN

Une décision que Téhéran attend depuis longtemps

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — Selon dos
renseignements recueillis à des sour-
ces généralement bien informées, les
forces soviétiques auraient commencé
leurs préparatif s en vue de l'évacua-
tion de l'Azerbeidjan. Les hôpitaux mi-
litaires soviétiques ne reçoivent plus
de malades et la cavaleri e russe a
déjà évacué la majorité des centres
de l'Azerbeidjan. Cependant, les trou-
pes des autres armes restent encore en
place.
Les Russes ne discuteraient

pas avec la mission iranienne
le problème de l'Azerbeidjan

TÉHÉRAN , 17 (Reuter). — La mis-
sion iranienne présidée par M. Ghavam
Sul Ameh , premier ministre, partira
probablement lundi pour Moscou. Elle
comprendra nne division politique et
une division économique.

Les questions qui seront discutées à
Moscou n'ont pas encore été fixées. On
ne pense pas à Téhéran que les Russes

soient prêts à discuter le problème dsl'Azerbeidjan. On déclare que les Rus-ses considèrent cette question commeun problème de politique intérieure
et qu 'ils recommanderont à M. Sulta-neh d'entrer en relations directes avec
le gouvernement de l'Azerbeidj an et
le parti démocratique de cette région .
Cependant , les relations avec l'U.R.S.S.
seraient établie , à l'avenir, selon feprincipe de l'égalité.

Démission du cbef ..
d'état-major iranien

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — Le géné-
ral Arfa , chef d'état-maj or i ranien , .a
dém iissionné samedi soir. Il a été rem-
placé par le général Agheveli. ".

Les Kurdes s'agitent
TÉHÉRAN. 17 (A.F.P.). — Lee forces

kurdes ont chassé les démocrates de
Rezayeh , en Azerbeidjan , près de la
frontière turco-soviétique. Les commu-
nications entre Tabriz et Rezayeh sont
interrompues.
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MAISON FAMILIALE
de quatre chambres, en plein soleil , avec beau
jardin et arbres fruitiers, serait offerte

en échange d'un appartement
de six à huit pièces et confort. — Adresser
offres écrites à M. F. 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On cherche apparte-

ment d'une ou deux
chambres, en ville, à
échanger contre appar-
tement de deux cham-
bres aux Sablons. — De-
mander l'adresse du No
789 au bureau de la
Feuille d'avis.

«On cherche k louer
tout de «suite ou pour
date à «convenir un

bel appartement
de quatre à six

chambres
OU plus, avec chambre de
bains, de préférence au
centre. — Faire offres
écrite» sous chiffres B. A.
«776 au bureau de la
Feuille d'avis.
i

On cherche
«Chambre non meublée ou
mansarde avec possibilité
de faire repas. — Offres
«V Mme Kneubuhl-Borel ,
Fahys 69, Neuchatel.

URGENT
Pour cause de force

majeure, ménaise soigné,
sans enfant, cherche oc-
casion d'habitation : une
ou deux chambres et cui-
sine, éventuellement par-
tage d'un appartement.
Paiement d'avance. Fai-
re offres écrites sous chif-
fres G. T. 7«37 au bureau
lue la. Feuille d'avis.

On cherche à louer au
bord du lac de Neucha-
tel , k
Marin ou Saint-Biaise
un CHALET DE VACAN-
CES du ler mars Jusqu'en
septembre. — Faire offres
avec indication du loyer
mensuel sous chiffres X.
L. 77ô au bureau de la
Feuille d'avis. 

Atelier
ou local

pouvant servir d'atelier
pour travail propre est
cherché à louer tout de
suite k Neuchâtel ou en-
virons. — Faire offres
sous chiffres Kc 30871 U
k Publlcltas, Bienne.

Retraité (deux person-
nes) cherche

appartement
de deux chambres et cui-
sine (éventuellement
trois), pour époque à con-
venir ; région Neuchâtel-
Bienne (partie française),
ville ou campagne. Offres
écrites à G. H. 18<S3, pos-
te restante, Fribourg.

On demande
pour tout de suite ou
pour date à «convenir, à
Neuchâtel ou environs,
un appartement de deux
à cinq chambres avec ou
sans confort. — «Offres ô
case postale 324, Neuchâ-
tel.

¦ Fabri«*_ue cherche pour son

département bijouterie
une personne soigneuse pour travailler à la
terminaison. On mettra au courant. Travail
stable et conditions avantageuses. — Offres
à C. Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.

Maison de commerce de Soleure
cherche, pouir entrée imimédiiate ou
époque à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de taigioe maternelle «française, ayant
(Tiieikj>ues notions d'aMiwnand. Bonne oc-
oatrion de s© perfeotàonnier dans cette
languie.

Faire offres avec prétentions d© sa-
laire sous chifJres B. 2323 à Publicitas,
Soleure. SA1902OB

Oo cherche

OUVRIÈRES
Êour travail dans fabricpie. Places stables,

ventuellement 48 heures accomplies en cinq
jours. — Se présenter à Bolducks des Lacs,
Grands-Pins 2, Neuchâtel. 

Ouvrière habile
connaissant machines pantographes pour

fraisage, serait engagée par fabrique

ANDRÉ BREGUET, Feldeck 6, BIENNE
Entrée immédiate. — Faire offres avec

prétentions «de salaire.

____ \ &y&^ ^
f i *  Hr En vous gargarisant consciencieusement avec Sansilla,
¦S 3_7 "eus prévenez l'angine, l'influenxa, la grippe.

jjjy Ce gargarisme médical ag it sur l'endroit menacé. Uni*
«EsaS au f ond de la gorge, d'où les germes de maladie venus
mm du dehors ont particulièrement tendance à s'étendre
WÊ et se propager.
^» Ainsi, en cous gargarisant avec Sansilla, vous immu.
^L m niserez aussi les muqueuses p rofondes de la gorge.

^k m C'est p ourquoi mettez à p rof it, dès aujourd 'hui, son
_̂ _̂\\ pouvoir bactéricide et antiphlogistique.

______ t' .-~<*.'y ¦ ^oa%y -~ r' '_«̂ __ _̂k *

ŷ|̂ W'WJP'̂ pT|p'̂ Bk Flacons «forïgïns à fes 2.3*
MjiKyi I 1 L**J I | H lia 3.64, impôt compris. En vents
WB_fariLmg_aBr4g_J_nLjSi-B ^ans touts 5 'es pharmacies

IE G A R G A R I S M E  P O U R  NOS CUMATS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par i

MAR CELLE DAVET
Marie-Marcelle regardait, à ses

pieds, la petite mallette <rai devait
contenir tout oe que Nadine avait
«préparé pour elle, et dans sa main,
le fin portefeuille en cuir de Russie,
bourré de billets bleus.

Un étrange sourire se joua sur ses
lèvres, et elle «dit avec simplicité :

— Et pourquoi ne l'acoepterais-je
pas ?

L'avocat la regarda profondément.
— C'est exactement ce «que je

pensais. Mlle d'Alzonne vous tait un
don «qui vous prouve sa gratitude;
c'«3st son devoir. Et vous, c est votre
droit de l'accueillir.

Il «appuyait fortement «sur les mots,
et la jeune fille ne put s'empêcher
de tressaillir. Alors, il lui prit la
main et dit, avec une ardeur con-
tenue :

— Marie-Marcelle, maintenant que
vous êtes libre, maintenant que vous
avez ici expié pour une autre, lais-
sez-moi vous affirmer que je n'ai
Jamais été dupe de votre héroïque
uneruonge. Vous m'avez interdit de

vous défendre, alors que mon intui-
tion avait mis toutes les armes dans
mes inains. Je vous ai obéi. Mais je
crois avoir mérité une franchise to-
tale. Marie-Marcelle, ce n'est pas
vous qui avez tué Me Rancy ?

Sous le regard de l'avocat, la jeu-
ne fille ne baissa pas ses larges pru-
nelles, et son hésitation fut à peine
de quelques secondes.

— Non, répondit-elle avec simpli-
cité, ce n'est pas moi qui l'ai tue.

— Alors, pourquoi vous être si
obstinément accusée ?

— Pour accomplir une œuvre de
salut.

— C'est-à-dire pour dérober à la
justice la vraie coupable ?

— Oui, Maître.
— Et le nom de la meurtrière, ne

me le direz-vous pas, Marie-Mar-
celle ?

— Je ne vous cacherai plus rien.
C'est Nadine d'Alzonne qui a tué
René Rancy.

— J'en ai eu presque la certitude
en la voyant s'évanouir lorscmie vos
juges ont prononcé le verdict. Et
cette certitude s'est encore accrue
lorsqu'elle m'a fait parvenir ce que
je viens de vous remettre. Mais je ne
m'explique pas le mobile de son acte.

— Le même que celui que l'on m'a
attribué.

— La jalousie 7
— Hélas 1 oui. Nadine était fol-

lement éprise de Me Rancy.
— Malgré la disproportion de

leurs âges ? s'étonna le jeune avocat.
— Elle «l'aimait pour son talent,

le prestige qui s'attachait à son
nom, et aussi parce <me, en dépit de
ses 40 ans bien sonnes, il était vrai-
ment très beau.

— Mais il avait une conduite dé-
plorable, du moins en ce qui con-
cernai t sa conduite envers les fem-
mes.

— Nous l'ignorions. Il venait sou-
vent nous voir, ayant été très lié
avec le comte d'Alzonne, qui, lui
aussi, ne devait pas être au courant
de la vie scabreuse qu'il menait.
Nous l'accueillions tous avec plai-
sir. Il entourait Ohrisliane d'égards
et d'attentions charmanttas; il était,
envers Nadine, affectueux et pater-
nel. Du moins, les apparences étaient
ainsi. En réalité — le dénouement
de cette triste histoire l'a «prouvé —
al les courtisait toutes les deux.
J'ignorais, jusqu'à la veille du dra-
me, qu'entre Christiane et lui, des
promesses définitives fussent déjà
échangées ; mais Nadine m'avait fait
ses confidences; je savais «qu'elle
l'aimait et qu'elle se croyait aimée.

— Ainsi, il aurait mené un dou-
ble jeu ?

— Peut-être par insouciance, désir
de plaire; et aussi pour faire son
métier d'homme, ce détestable mé-
tier d'homme, pour continuer cette
carrière de séducteur vers la<quelle
certains se trouvent trop souvent
entraînés. Il est possible qu'il ait
hésité à fixer son choix. Mais que
pouvai t une enfant innocente, qui ne
connaissait rien de la vie , contre
une femme aussi belle, aussi sédui-

sante que Christiane ? Elles ne lut-
taient pas à armes égales. René
Rancy s'est peu à peu détourné de
Nadine, puis l'indifférence totale est
venue. Jai vu couler les larmes de
celle «que je considérais comme ma
sœur; j'ai assisté à sa souffrance, à
sa «révolte; si longtemps elle s'est
tortUiTiée en cherchant le nom de celle
qui avait pris sa place dans le coeur
¦rie l'homme <ju'elle aimait. Qu'elle
était loin «de penser que sa rivale
était là, tout près d'elle, sous le
même toit qui les abritait 1

— Cependant, elle a fini par le
savoir ?

— De la bouche même de Chris-
tiane.

— Comment cela ?
— Ah ! je revois la scène comme

si elle datait d'hier. C'était pendant
la dernière permission de Daniel.
Nous étions tous réunis au petit sa-
lon et, déjà, nous nous apprêtions
à aller nous coucher. D'un geste,
Christiane nous a retenus: « Restez
encore un peu, nous dit-elle, j 'ai
quelque chose à vous confier.» Et
très simplement, elle nous a annon-
cé ses fiançailles. Puis, avec ce (diar-
me auqud ou ne peut guère résister,
elle ajouta : «Je garde de votre père
un très cher souvenir ; mais je ne
puis pas rester seule; j'ai besoin d'un
appui, d'une tendresse. Vous ne m'en
voulez pas, mes petits ? » Daniel est
allé vers elle, et lui a tendu la main,
en lui disant: «Tu es si Jeune; il est
naturel que tu veuilles refaire ta vie ;
nous ne t'en aimerons pas moins,

Christiane. » Je l'ai embrassée de
tout mon cœur, car elle a toujours
été pour moi une sorte de grande
sœur, maternelle et si bonne. Quant
à Nadine, «aile a demandé, d'une
voix dans laquelle moi seule ai
perçu une légiire fêlure :

> — Mais si tu nous apprenais le
nom de ton fiancé ?

» Comment 1 s'est écrié Christiane,
vous ne l'avez pas deviné ? C'est
René Rancy, bien entendu.

» Que vous expliquer encore ? J'ai
parlé, j'ai dit n'importe quoi, pour
que nui ne remarquât là pâleur, le
trouble de Nadine; et puis, nous
sommes allés nous coucher. Toute la
nuit, j 'ai eu «contre mon cœur, sur
mon épaule, une pauvre fille déses-
pérée crui pleurait son amour perdu.

— Elle n'en a pas voulu à Mme
d'Alzonne ?

— Et pourquoi 1 Christiane ne
l'avait nuMement trahie. Christiane
a suivi son chiânin, est alite vers
son but, sans savoir le mal «qu'elle
faisait Mais l'autre ? l'autre, l'hom-
me funeste et criminel qui avait joué
avec son cœur, puis le cassait bru-
talement comme un jouet qui a cessé
de plaire, celui-là, Maître, ne sentez-
tez-vous pas qu'il méritait un châti-
ment ?

— «Ce n'est que trop vrai.
— Je jure que Nadine ne m'a rien

confié de son criminel projet. Et je
ne sais rien de ce qui a précédé im-
médiatement le drame. Comment
s'est-elle procuré le revolver ? Com-
ment a-t-elle appris à le charger .?. Je

l'ignore. Au moment où elle a tiré
sur René Rancy, je me rendais jus-
tement dans le petit bureau pour y
chercher un livre ; j'allais ouvrir la
porte quand le coup est parti. Je me
suis précipitée sur Nadine et je l'ai
immédiatement désarmée. Elle s'ap-
puyait au mur et regardait, d'un re-
gard d'hallucinée, le «corps de l'hom-
me allongé à ses pieds. « Malheureu-
se ! me suis-je écriée, pourquoi as-tu
fait cela ? » En un clin d'œil, j'ai
réalisé tout ce que cet acte inconsi-
déré allait apporter de bouleverse-
ments, de ruines de toutes sortes-
sur cette famille <pii, «grâce à la bon-
té du «Comte d'Azonne, était devenue
la mienne; j'ai vu le déshonneur sur
un nom jusque-là respecbable, la car-
rière de marin de Daniel brisée; le
gouffre qui allait se creuser entre
Christiane et Nadine et, tout de suite,
j'ai compris qu'il fallait que ce soit
moi qui aie tué.

— Vous vous perdiez pour une
autre, ma pauvre petite.

— Mais quelle autre ! ma meilleure
amie, ma presque sœur, la fille de
mes bienfaiteurs. Maître, j'ai fait
cela pour « eux », pour leur mémoi-
re; je l'ai fait par gratitude envers
les morts et par amour envers les
vivants. Que je sois une criminelle,
unie oondamnlée, moi, Marïe-Mar-
celle, qu'est-ce que cela pouvait
bien faire ? J'ai payé, pour que Na-
dine restât sans tache, et qu'un jour,
elle puisse trouver sa part d'amour
et de bonheur. Si j'y ai réussi, je ne
regrette rien. (A suivre.)

LA CROIX DU SUD

Personne active
simple, pais trop jeune, ayant notions
de jaiifjin&fre, demandée comme aide
de la maîtresse de maison dans inteir-
nat de jeunes gens. — Adresseir offres
sons ohiifres PI. 26582 L., à Publici-
tas, Lausanne. AS16789L

Fabrique de balances automatiques de
Suisse romande cherohe, pour visiter la
clientèle diu canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
ACTIF ET SÉRIEUX
-""aire offres djérbaAlléee «avec prétentions et

photographii» sous ohiMres P. 93708 à Pu-
blicitas, Lausanne. AS1I3701L

Chef de cultures
Jeune homme sérieux et capable, diplômé

d'école d'agriculture , avec si possible permis
de conduire, est demandé dans exploitation
agricole et viticole des bords du Léman. —
Adresser offres sous chiffres P.Y. 26556 L. à
Publicitas, Lausanne. AS16788L
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Nous cherchons
pour nos rayons de
mode
ouvrages de dames
dentelles, colifichets
«articles pour messieurs
corsets

vendeuses qualifiées
HORAIRE : 48 heures
avec un matin de congé

par quinzaine
Entrée k convenir

ou Immédiate
Faire offres aveo références, copies de
certificats, photographie et prétention*

de salaire

Importante maison de la place cherche une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant fait
apprentissage commercial, ou école de com-
merce. Entrée immédiate si possible. — Faire
offres détaillées avec photographie, sous chif-
fres E. B. 773 au bureau de la Feuille d'avis.

Je «"herche une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, présentant
bien et sachant le fran-
çais, pour le ménage et le
service dans petit tea-
room de Neuchfttel. En-
trée 1er mars. Faire offres
écrites avec certificats et
photographie sous chif-
fres A. B. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der au ménage et soigner
un enfant chez Jeune res-
taurateur. Début «W fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffres H. R. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe une

JEUNE FILLE
honnête et active pour
aider au ménage et ser-
vir au restaurant, bons
traitements et vie de fa-
mille assurés. — Adresser
offres écrites avec pré-
tentions de salaire à B. L.
781 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
expérimentée pour ména-
ge de trois personnes est
demandée. Gages 120 fr.
Offres k Case postale
13,767, la Chaux - de -
Fonds.

DAME
demandée tout de suite
pour faire le ménage de
personne figée. Bons ga-
ges. «Offres écrites sous
chiffres A. C. 778 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

On cherche ouvrier

VIGNERON
Bon salaire. B. Gceser,

Chalet des Allées, «Colom-
bier.

On demande, pour «en-
trée Immédiate, un bon
ouvrier peintre

ainsi qu'un
apprenti peintre
Entrée à convenir. S'a-
dresser ft André Blonde-
nier, gypserie - peinture,
Fontainemelon. 

«Chauffeur-
livreur

expérimenté est demandé
tout de suite par maison
de gros en denrées colo-
niales. Faire offres écri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffres O. L.
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
mars ou date a oonvmiu-,
une

femme de chambre
connaissant son service,
propre et active. Adresser
photographie et copies de
certificats ft Mme Robert
Chatelanat, « La Maires-
se », Colombier (Neuchâ-
tel) ¦ Tél. 6 33 10. 

On demande pour Ber-
ne, dans ménage de com-
merçants, une

JEUNE FILLE
dévouée. Faire offres avec
prétentions sous chiffres
A 2722 Y à PUb'IcItas,
Berne. SA 15108 B

Syndicat ouvrier cherche pour son secréta-
riat central de Zurich une

employée de bureau
de langue maternelle française, capable de
correspondre également en allemand et habile
sténo-dactylographe. — Adresser offres dé-
taillées avec photographie et prétentions de
salaire à Case postale 2549, gare princi pale ,
Zurich.

L'Imprimerie Paul Attinger S.A., avenue
Rousseau 7, cherche

commissionnaire-manœuvre
robuste, de toute confiance. Place stable. En-
trée immédiate ou date à convenir. — Se
présenter de 15 à 17 h.

JEUNE FILLE
active, ayant de l'initiative, trouverai t
emploi imniédiat et stable dans

LIBRAIRIE
DE LA VILLE

Conditions requises :
Bonnes connaissances de la langue

allemande et des aptitudes pour les
travaux de comptabilité et de dactylo-
graphie.
Préférence serait donnée â personne
déjà au courant des principaux tra-
vaux de librairie.

Adresser o f f res  p a r  écrit sous chif-
f res  L. V. 779 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour entrée immédiate

deux mécaniciennes
pour machines à fourrures

Place à l'année, avec vacances
payées et bon salaire.
Adresser offres écrites à D.M, 719
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

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

Etablissement industriel à Genève
demande

employée
sténo-dactylographe
expérimentée, de langue maternelle
française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
En outre, bonnes connaissances de
la comptabilité.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions sous chiffres
91104 à Publicitas, Genève.

Me Jean-Jacepies Thorens, notaire, à Saint-
Biaise, cherche une

EMPLOYÉE
(réception, caisse et travaux divers)
ainsi «qu'une J

apprentie ou débutante
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner au 75256.

OUVRIER
avant l'habitude de travailler le métal
trouverait occupation stable et à con-
ditions avantageuses. Offres à Gra-
vure Moderne, Plan 3, Neuchâtel.

Ménage soigne ch«srche

lessiveuse
expérimentée pour tout
•le suite. Demander l'a-
dresse du No 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
Monsieur cherche pour

quelques mois personne
de toute confiance capa-
ble de tenir un ménage.
Faire offres écrites sous
chiffres G. V. 747, au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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T̂ISSUS *1
ameublemen t et décoration |

CRETONNE imprimée ^50 %en 80 cm. et 120 cm. de large, JBle mètre 5.90 et Qggr

VISTRA «imprimé g QQ
fond crème et couleur, largeur 120 cm., Jle mètre 7.50 et mWW

JACQUARD double face 790tout coloris, article de qualité , larg. 120 cm., B
le mètre 9.50 et __r

SATIN uni et brodé A 0«
le rideau moderne et de style, larg. 120 cm., «_ _̂f \ j

le mètre 9.50 et -. M
TRÈS AVANTAGEUX *mW

VITRAGE
à Vftlanl unl > lmprlmé et brodé, fond écru ^ aJ © I*a Vulalll  et blano, largeur 60 centimètres, ÂM M J i

le mètre depuis ____ %___

mapnilFecfia uni ' fantaisie , jacquard, toute 9̂ OQmarqUlSeue largeur . . le mètre depuis _^ M w

GRAND CHOIX : Vitrages terminés, toutes grandeurs,
tous modèles, PRIX TRÈS AVANTAGEUX

M ©( PASSAGES
/fi ^̂ jB|\, NEUCHATEL S. A

L Voyez nos uitrines sp éciales A

On cherche un

jeune homme
dans exploitation agricole
moyenne. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
bon salaire assurés. —
Famille Freiburghaus -
Schmid, «SpengeJxled près
Rossh&usern (Berne). Té-
léphone 9 41 46.

On demande

ouvrier menuisier
qualifié

et apprenti
Pressant. Faire offres à
J. -L. «Coulet. menulserie-
ébénlsterie, route de Ber-
ne, Saint-Biaise, télépho-
ne 7 54 07. 

I"amllle avec enfant de
8 et 2 ans cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages 120
k 1«50 fr. Très bons trai-
tements. Caïamtore avec
eau chaude et froide.

Eventuellement Jeune
fille serait mise au cou-
rant de la cuisine. Salai-
re 50 fr. — S'ailresser k
M. Marcel Bergeon, Argil-
lat 1, le Locle.

Couturière
cherche travail en jour-
nées et k domicile, neuf
et réparations. O. Delley,
place d'Armes 8.

Quatre Bernoises
16, 17 et 19 ans, deman-
dent places dans bonnes
familles, pour fin avril.
«Celle de 19 ans préfère
place dans famille de
pasteur, instituteur ou
médecin, avec petits en-
fants. Mme Zwahlen, bu-
reau de placement, Th.-
Kochergasse 4, Berne.

JEUNE
BOULANGER

cherche place pour le 1er
mars k Neuchatel ou en-
virons. Offres sous chif-
fres OFA liî56 Sch. à
Orell Fussu - Annontîes
S.A, Schaffhouse.

Dame donnerait leçons
de

conversation allemande
éventuellement grammai-
re. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

orchestres
de danse

et pour concerts: deux,
trois, quatre, cinq person-
nes. — Bureau de place-
ment «Raplds, Blenne,
avenue de la «Saxe 18,
tél. 223 99.

Les familles
parentes et alliées
de Madame Lina
WTJILLEUMIER née
KLAYE, très tou-
chées des nombreu-
se.; marques de sym-
pathie reçues pen-
dant «ies Jours de
«cruelle séparation,
rennycient toutes les
personne qui de
près ou de loin les
ont entourées.

La famille
de Madame Charles
L E I D E C K E B , ne
pouvant remercier
mrectement tont«ss
les personnes qui lui
ont témoigné une
atrectueuse sympa-
thie dans son grand
deuil, les prient de
recevoir ici l'expres-
sion de sa vive sym-
pathie.

Jeune
apprenti
coiffeur

•3S6 demandé. Adresser
offres à salon de coiffure
Roger, Moulins 9. Neu-
châtel.

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mme S. Evard,
haute couture, «Colombier.
Tél. 6 33 61.

Dr Gilbert Du Pasquier

ABSENT
jusqu'au 25 février

Mme Dr

Guy de Montmollin
ne recevra pas
les 18 et 19 février

Bons maçons
et manœuvres

sont demandés chez Fritz
Plémontési «& fils, entre-
preneurs a Savagnier.

PERSONNE ACTIVE
serait occujjée dans un
ménage, une A deux heu-
res par Jour. On cher-
che en outre une

FEMME DE LESSIVE
quartier nord-ouest. —
Adresser offres écrites k
A. P. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets
pratique et théorique

Diplôme de technicien mécanicien
et électromécanicien

Inscriptions re;ues jusqpi'au 20 février 1946.
Examens d'admission : 22 et 23 février 1946.
Ouverture des cours : 6 mai 1946.
Renseignements envoyés gratuitement par

la direction de l'école.

Four les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée k les Indiquer. II faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchte. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -.
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Administration 11 , rne du Temple-Neuf
Rédaction t 3, me da Temple-Nenf

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

MARIAGE
Monsieur âgé de «90 ans,

présentant bien, en bon-
ne santé, sobre, commer-
çant, ayant petit capital ,
désire faire la connais-
sance de dame ou demoi-
selle de toute moralité en
vue de mariage, pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire :
Poste restante, Peseux
sous Initiales B. F.

Temple Neu» 20 Tei.52t._4
Motion fondée «m 1906

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Genève. S'a-
dresser: Lambert «S. Cie,
déménagements, Neuchâ-
tel, téléphone 510 60.

On cherche d'occasion
très grande

MALLE
bonne fermeture, pres-
sant. — Adresser offres
écrites a A. B. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

Piéteuses
Petites machines k tri-

coter, longueur 30-50 cm..
Jauge 32-36 d'occasion,
sont achetées par J. Vau-
cher, bonneterie, Couver,

n
On crterohe une

AUTO
quatre places pour usage
quotidien. Adresser offres
écrites à A. P. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

AUTOS
6-8 CV.

pas antérieures à
1937, état mécani-que
et entretien sans im-
portance. Si possible
à particuliers.

Adresser offres dé-
taillées et prix a Case
postale 208, Neuchâ-
tel I.

On cherche k acheter

bon bateau
de promenade, avec deux
paires de rames. Adresser
offres écrites k T. B. 744
au bureau de la FeuUle
d'avis.

.— _—. ,

5 Succès
de notre BLANC I
Linge éponge Toile 100% colon I

am m- »aw superbe cruahte blanchie, |y
garni rayures couleurs, très pour oreillers, petits draps SB
belle qualité sou- __§ e* tabliers- f a  gil
pie, 40 X 80 cm. 1 Cfl 

blouses' ¦JQC M

I Q>_ I largeur 115 cm., # *¦*»» M
le linge , ,î",et I le mètre àm m

Notre drap de lit 100 % coton I
ourlé simple, très bonne qualité, 

^
a m _ _ gla

double chaîne souple, 170 X 250 cm. m * L̂ 50 y|
le drap I tsW £8

Flanellette Bazin 100% coton 1
rayée et blanche m Jolies rayures, M __ fPfptKa las *jj« _ «*- yigo i
largeur 78 cm. I ww solide, largeur ^*»w m

le mètre 1 135 cm. le mètre 1 pi

Rentrée journalière de nos i
qualités 100% pures I

V) i tWMOCU/ÛJmia. I

~~ ~ "" n C U C M Q T C L  ||3

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

A GORGIER

Pour cause de cessation de culture, le ci-
toyen Paul-Edouard Braillard, fera vendre
par voie d'enchères publiques et volontaires,
à son domicile à GORGIER, le mercredi 27
février 1946, dès 9 heures, ce qui suit :

Bétail : Une jument de sept ans et une gé-
nisse de deux ans.

Matériel agricole : Un char à pont à deux
mécaniques ; un char à fumier à flèche ; un
char à échelles à deux mécanises ; un char
à pneus avec pont et un tonneau à purin de
900 litres ; une faucheuse « Aebi > ; une mois-
sonneuse-] aveleuse ; une faneuse à cinq four-
ches ; un semoir « Aebi », sept socs mobiles ;
une charrue « Ott > No 1 ; un arrache-pommes
de terre ; un hâche-paille ; un coupe-racines ;
une scie à ruban ; une herse ; une glisse ; un
brecet à vendange ; une chaudière à bascule ;
un coupe-paille ; deux flèches ; deux arches ;
un tonneau ovale contenance 800 litres ; une
grande bâche ; une bascule ; chaînes ; liens à
bétail et à gerbes ; une bouille à sulfater ; une
gouffreuse ; ainsi que faux ; fourches, clo-
chettes ; cordes à char ; selle ; colliers ; guides
doubles ; couvertures ; cric ; tourne-bois ;
aerpe, et d'autres objets dont le détail est
Supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 12 février 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

MAISON
On désire vendre petite

maison familiale, cinq
Chambres, toutes dépen-
dances, confort. Situa-
tion: haut de la ville, k
trois minutes du funicu-
laire.

Tous renseignement» :
riNTEKMf.niAiRE, Seyon
6, tél. 514 76.

A vendre, «pour <»use
de départ, «un

CINÉ KODAK
8 mm., & l'état de neuf.
S Bonjour, Lignières.

A VENDRE
mobilier de Jardin, «en
osier, une table «ronde en
fer. Jardinières éternit.
Palmiers, une brouette,
une tondeuse à «gazon,
«une «couche vitrée lm. 90
sur 1 m. <50. Adresse: H.
Ambuhl, saars 82, Neu-
Chatel. 

A. vendre une belle

POUSSETTE
belge. S'adresser à Mar-
cel Hummel chemin des
i,lserons 3, Neuchâtel.

A vecudire pour cause
imprévue une

machine
à coudre

moderne, encore sous la
ga_"anit«to. — S'adresser
sous chiffres M. D. 679
eu bureau de la Peullle
d'avis. 

LAPINS : SUPERBES

« Chinchilla »
6, 9 et 12 mois, à 1«, 20
et 25 fr. BiMer-Iîeguln,
Rochefort (les Grattes) .

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

Sans coupons —
Fruits

à tartiner 
—— de Roco
Fr. 2.10 le V, kg. 

Zimmermann S.A.

f| Les pieds
($mk souffrants
" ^«-* délicats

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEC<JEIATEL

Temple-Neuf 8

1S marqua dépoHïa
du véritable.

WYBERT.KLEIN

TABLES DE CUISINE I
dessus llno 47. 
TABOURETS 3.90
Au Bûcheron.

J.-P. EVARD Ecluse 20

SI vous cherchez des
meubles d'occasion

Adressez-vous
Au Bûcheron

J.-P. EVARD
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

| j MESDAMES , j
i , Prenez connaissance de ce «qui suit ! 4

' j Et nous sommes certains d'avoir 4

j i votre visite \
J ; NOUS OFFRONS UN SUPERBE \

| LAINAGE j
l pour manteaux de dames ou d'enfants, jaquettes, top- J
! coat, etc., velours de laine genre poil de chameau, i
j \ largeur 140 cm., le mètre j

I! très avantageux j

I 10°° |

A vendre

5000
bouteilles
fédérales

& 35 c. pièce. Tél. 4 08 18,
Zoug.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 13 Bâtiment de la
poste. Tente et achat

Tél. 8 20 39 A. Duart

" tous les hommes so
rasent aveo UNIO

opcaoûia t̂av
Eue des Poteaux - Tél. 5.30.04

, SI vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20
Facilités de paiement

- «w nvro, rooau a do-
micile,

pommes de terre
par sao de 60 kilos.

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTB
AU BUREAU
DU JOURNAL

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCHATEL̂ JjJJjĴ

PECO-VITE
le disque pratique

pour soutenir les tamis

PASSE-TOUT
PASSE-RAPIDE, etc.

21-26 cm. Fr. 4.00

Cussci'oles et marmites
pour l'électricité

Marmites à vapeur
TOUT POUR LA CUISINE
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ASTRA . *. . la graisse Idéale

Le jugement de la ménagère est décisif :
t'est sur'lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura toujours justifier.

CYCLISTES
Ne tardez pas à nous confier votre
bicyclette. Nos services vous donne-
ront toute la satisfaction que vous

êtes en droit d'en attendre.
Prix forfaitaire ponr nettoyage,

graissage, démontage et remontage
minutieux

EMAILLAGE, CHROMAGE
RÉPARATION DE PNEUS

Sur demande votre bicyclette sera
prise k votre domicile

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

Salnt-Honoré 2 - TéL S15 62
¦̂ ¦¦¦ MiMi^a--—

Votre éclairage
J ftRAIIY ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ HIlWUA Manège 2 - Téiéph. 5 31 25

*é£& Skieurs!
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) f.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle ?
Téléphone 6 28 06 *

_W_W ^ ^^àtm ~\*9im
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!H l "  Le San9 PeUt SUt>ir deS ftm

| V* variations diverses dans sa com- ' i
™ position. Une des plus fréquentes est fe**

la diminution du nombre des globules .
rouges, ce qui a pour conséquence |pj
d'affaiblir l'organisme. gfÊ

Pour lutter contre la faiblesse du sang, ÏM
pour le rendre riche et généreux , l'emploi 

^d'un tonique comme le Vin TONIQUE î''M
TOLÉDO est Indiqué. \W

Contenant du fer, des extraits de (§1
viande et de plantes, le Vin TONIQUE pi
TOLÉDO fortifie le sang appauvri , sti- mm
mule l'appétit et se recommande dans . ...
les cas d'anémie, chlorose, convales- «"̂
cence ainsi que contre de nombreuses lfg f̂P*â
affections provenant de la . rff f̂l jB
faiblesse du 

*̂ Ê & ^ T ^  S I 0__

__\ *\ I L_Cc_9_«*«« _ i|i H B Ŝmsŵ ^̂  ̂ I I H

¦ . 1 '̂_____ \)_aa^^^̂ rtsmmmm,
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3 FLACONS HiQUE TOm•SONT NÉCESSAIRES POUR K;-̂ ._^;._,.--̂ 3

EN VENTE DANS LES PH A R M A C I E S - tv  /Sj tt yo \

En conserves —
Fr'isco

produites par un
froid polaire 

nous offrons

Epinards hachés -
prêts à l'emploi

Fr. 1.81 le pa<iuet —
de 700 gr.

- et l'article nouveau

Tomates —
— en morceaux

arôme et couleur
du jour de la récolte
Fr. 1.89 le patpiet —

de 600 gr.

Zimmermann S.A.

Frais,
Savoureux,
Exquis,

tel est le beurre

Fermière
vendu en exclusivité à

Neuchâtel par

P R I S I
HOPITAL 10

>4_sLiH-li

Association patriotique radicale
CERCLE NATIONAL

MERCREDI 20 FÉVRIER 1946, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
L'avenir économique de la Suisse

par M. le professeur P. R. ROSSETi
député au Grand Conseil

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Antiquités
Schneider
EVOLE B . Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

I | \ HORLOGERIE
9*^ V llJOUTCttlC

Rne du Seyon B
On achèterait une

POUSSETTE MODERNE
d'o«ccaslon. Buser, Parcs
56.

«Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de raves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, eta Chs Blgey. *

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

SSSSSSSSSSBSSB—¦ 3 S

Emp lacements  spéciaux exi g é» ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents «tics
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit; 3, rue du Temple-Neuf



Le championnat suisse de ski
de grand fond sur 50 km. à Urnâsch

BELLE VICTOIRE D 'ED Y SCHILD
Le championnat suisse de grand

fond s'est déroulé dimanche dans
des conditions difficiles. Quatre-
vingt-cinq coureurs répartis dans les
catégories élite, seniors I, II et III, ont
pris part à cette grande épreuve
d'endurance. Par suite du manque
d'entraînement de certains coureurs
— surtout chez les Jurassiens — l'on
a dû enregistrer les forfaits de quel-
ques éléments de classe.

La neige étant tombée pendant la
nuit , le problème du fartage a été
très difficile à résoudre, ce d'autant
plus que la neige était très inégale.
En effet , dans les passages sous
bois, la neige était glacée tandis que
dans les endroits ouverts les cou-
reurs « brassaient » de la neige fraî-
che. L'épreuve s'est déroulée sur une
boucle de 13 km. à couvrir quatre
fois.

Voici quel a été l'ordre des passa-
ges après chaque boucle: Au pre-
mier tour , soit après 13 km., nous
trouvons en tête le champion d'Ur-
naesch Hans Schoch en 56' 3", suivi
de Victor Borghi — qui a fait un
début de course de toute beauté —
(56' 10"), Zurbrlggen (56' 36"),
Louis Bourban (57M3") et Nicolas
Stump (50' 9"). Comme on le voit ,
les quatre premiers se tiennent très
près les uns des autres.

Dans la seconde boucle, un chan-
gement important survient. Edy
Schild passe Schoch et, dès ce mo-
ment, ne quittera plus la tête.

Classement après le deuxième
tour: 1. Edv Schild , les 27 km. en
1 h. 51' 27";"2. Hans Schoch, 1 h. 54"
5"; 3. Victor Borghi , 1 h. 54' 58";
4. Zurbrlggen, 1 h. 54' 18"; 5. Louis
Bourban , 1 h. 55' 2"; 6. Krebs , 1 h.
56' 36". Les coureurs de tête restent
relativement groupés malgré quel-
ques sérieux incidents (Hans Schoch
a cassé deux fois ses skis et Robert
Zurbriggen un bâton).

Après 38 km. 500, la situation est
la suivante: Les trois leaders sont
toujours Edy Schild , Hans Schoch
et V. Borghi. Mais ce dernier a légè-
rement rétrogradé tandis que Hans

Schoch a rattrap é un peu de'son re-
tard. II n'est plus qu'à deux minutes
de Schild. Dans la dernière boucle,
la lutte est très sévère entre les deux
premiers mais Edy Schild , dans un
style magnifique, reprend de l'avan-
ce et finit avec 3 minutes d'avance
sur Schoch.

Voici le classement final :
Elite : 1. Edy Schild, Kandersteg, les

50 km. en 3 h. 53' 7", champion suisse
1946; 2. Hans Schoch, TJrnaesch, 3 h. 57'
38"; 3. Louis Bourban, Saas-Fée, 4 h. 0'
13"; 4. E. Krebs. Saint-Imier, 4 h. l'47";
5. Robert Zurbriggen, Saas-Fée; 6. Camille
Supersaxo, Saas-Fée ; 7. Alphonse Velt,
Altstetten.

Seniors I: 1. Robert Piguet, le Brassus,
4 h. 12'47"; 2. Nicolas Stump, Wildhaus,
4 h. 18' 13"; 3. Paul Marteney, Morgins,
4 h. 20' 17"; 4. Sepp Durbacher , Atting-
hausen, 4 h. 22' 6"; 5. Hans Preisig, Zu-
rich, 4 h. 22' 52"; 6. Marcel Matthey, la
Brévine, 4 h. 24' 53".

Seniors II: 1. Victor Borghi, les Dla-
blerets, 3 h. 68' 19", Sme meilleur temps
de la Journée; 2. Charles Baud, le Bras-
sus, 4 h. 9'46", 6me meilleur temps de
la journée; 3. André Cattln , Saint-Imier,
4 h. 20'36"; 4. Hans Brunner, Blenne,
4 h. 20' 38".

Seniors IIÏ: 1. Walter Tanner, Altstet-
ten, 5 h: 7'22".

Seniors IV: 1. Fritz Widmer , Zurich,
5 h. 57' 12".

Dimanche 24 février,
14 h. 30

C. P. BERNE
YOUNG SPRINTERS

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE

Location chez Delnon Sports.

Les concours du Locle-Sports
Les Loclois sont gens chanceux.

Chaque fois qu'ils organisent un con-
cours de ski ils bénéficient d'un temps
agréable et d'une neige favorable.

Le fond
Cette course s'est disputée samedi

après-midi. La température est voisine
de zéro et la piste est bonne quoique
la neige soit variable: glacée en fo-
rêt , humide sur les pentes ensoleil-
lées. De ce fait le fartage des skis
était difficile.

C'est 16 km. que les skieurs avaient
à couvrir. La dénivellation est de 362
mètres. Les départs et les arrivées
avaient lieu au haut de l'Argillat. Cer-
taines performances sont à signaler
notamment celle du Chaux-de-Fonnier
Eric Soguel qui bien qu'imparfaite-
ment remis d'un récent accident lait
le meilleur temps de la journée après
une course superbe. Dans les seniors I
'les Loclois se distinguent ; le jeune
Gilliéron et le moins jeune E. Wirz se
classent à la seconde place, dans un
temps fort intéressant.

Dans la catégorie juniors c'est un
skieur de Kandersteg, Weibel , qui se
classe premier. Voici du reste les
meilleurs résultats de cette épreuve :

Elite. — 1. Soguel Eric, la Chaux-de-
Fonds, 1 l'31" ; 2. Gygax René, le Locle,
1 4'9" ; 3. Zurbriggen Hans, Saas-Fée,
1 8'39"

Seniors I. — 1. Rime André, le Locle,
1 4'18" , 2. Wirz Ernest, le Locle, 1 4*20" ;
ex. Gilliéron Charles, le Locle, 1 4'20" ;
4. Huguenin René, le Locle, 1 5'52" ; 5.
Zblnden Fritz, Saint-Sulpice, 1 6'34"; 6.
Soguel J.-J., la Chaux-de-Fonds, 1 7'8"; 7.
Baruselli Benoit, Saignelégier, 1 7*29"; 8.
Hadorn J.-P., la Chaux-de-Fonds, 1 8'12".

Seniors II. — 1. Schild Peter, Kander-
steg. 1 10'58" ; 2. Fankhauser Walter,
Kandersteg. 1 12*23" ; 3. Portmann Henri,
la Chaux-de-Fonds, 1 21'22" ; 4. Studer
Fritz, les Ponts, 1 46'32".

Seniors' Iil. — 1. Heymann Ernest, Blen-
ne. 1 11"55".

Juniors. — l. Weibel Werner, Kander-
steg, 32"2 ; 2 Bottanl Arnold , le Locle,
33'53" ; 3. Theurillat Maurice. Mont-Soleil,
34*40" ; 4. Hadorn Henri, la Chaux-de-
Fonds, 35*21" ; 5. Boillat Marcel , Mont-
Soleil , 35'30"; 6. Tschanz Marcel, Mont-
Soleil. 35'37" ; 7. Wvder Georges, le Locle,
36'; 8. Vernettl René, le Locle, 36'6".

Le «slalom
¦Cette épreuve s'est disputée sur les

côtes de l'Argillat , endroit rêvé pour y
établir des pistes « ad hoc ». La parti-
cipation a été grande. C'est là que l'on
constate la vulgarisation de la prati-
que du ski selon les formules de l'éco-
le suisse. Sans doute parmi les nom-
breux concurrents beaucoup man-
quent encore de technique mais il y
eut des descentes classiques.

Si l'on constate une grosse différen-
ce de temps entre la première man-
che et la seconde c'est que les pistes
sont devenues usées en raison du
manque de neige et de la pluie. Beau-
coup de skieurs réussirent à doubler
ou presque le temps de descente de
la seconde manche. Voici les princi-
paux résultats de cette épreuve :

Dames Juniors. — i. Jeanmalret Suzan-
ne, le Locle, 111" ; 2. Burgat Marguerite,
Travers, 134"8 ; 3. Gygax Ginette, le Locle,
146"7 ; 4. Perret Elisabeth le Locle, 185"4;
5. GutknTCht Agnès, Saint-Imier, 1«36"6.

Dames «seniors. _ _, Oberll Noël, te Lo-
cle, 102" ; 2. Gygax Hélène, le Locle, 111"1;
3. Perret Alice, le Locle, 119"5.

Juniors. — 1. Bande*. Michel , la Chaux-

de-Fonds, 88"2 ; 2. Fink Eric, Neuchâtel,
91 "8 ; 3. Moslmann Raymond, Moutier,
92" ; 4. Morf Victor, la Cliaux-de-Fonds,
92 "8 ; S. Gazzolini Francis, Saint-Sulpice,
94" ; 6. Tripet Lucien, la. Chaux-de-Fonds,
95"2.

Seniors I. — 1. De Choudens Claude,
la Chaux-de-Fonds, 78"2 ; 2. «Schneider
Georges, la Chaux-de-Fonds, 83"4 ; 3. ZurV
tarlggen Hans, Saas-Fée, 84"2 ; ex. Rime
André, le Locle, 84"2 ; 5. Staudenmana
Georges, le Locle, 85"2 ; 6. Sandoz Henri,
Neuchâtel, 87"6 ; 7. Flucklger André, Tra-
vers, 88"5 ; 8. Ledermann Gilbert , Saint-
Imier, 90"2 ; 9. Amey Willy, le Locle, 90"4:
10. Waelchli Henri, Saint-Imier, 90"4.

Seniors II. — 1. Gygax Jean, Salnt-Imler,
110"8 ; 2. Ruch Paul, Bienne, 114"6.

Scnlors m. — 1. Feuz Henri, les Font»,
123"6.

Le saut <
Cette épreuve attire toujour s beau-

coup de monde à la Combe-Girard.
Hier après-midi, c'est devant plus de
2000 spectateurs que toute une pha-
lange de jeunes skieurs et d'aînés «se
disputèrent les plus longs sauts. Le
jury régla les départs de la piste
d'élan car il eût été imprudent de lais-
ser les skieurs à la merci d'un acci-
dent toujours possible lorsque la piste
d'arrivée est aussi «s goudronnée »
qu'elle ne l'était hier en raison de la
pluie tombée dans la journée. Ici plus
que dans les autres épreuves le man-
que d'entraînement s'est fait sentir.
Des sauteurs n'avaient pas encore eu
la possibilité de sauter cet hiver.
Néanmoins quelques sauts plus par-
ticulièrement réussis ont suscité l'ad-
miration du public, témoin le plus
long et le plus beau saut de la journée
effectué par Zurbriggen , de Saas-Fée.
Ce saut de 61 mètres approche du re-
cord de la piste qui est de 63,5 m. dé-
tenu par Von Allmen, de Wengen , de-
puis bientôt dix ans.

Piaget . du Locle, a réussi un saut
de 58 mètres très applaudi également.

Juniors. — l. Ungrlcht Henri, la Chaux-
de-Ponds (sauts de 49, 54, 52 m,), 335.40
points; 2. Pellaton Robert , le Locle-Sports
(41, 48 481, 309 ; 3 Chapatte Bernard, la
Chaux-de-Fonds (4i, 47, 52). 304 : 4.
Ernst Daniel, le Locle-Sports (44, 47. 51),
303.46; 5. Meyrat Roland, Tramelan, 288 70;
6. Nobs «Claude, la Chaux-de-Fonds. 286.90.

Elite. — 1. Zurbriggen Hans. Saas-Fée
(sauts de 51, 61 57 m.), 344.40 «points;
2. Plaget Henri, le Locle-Sports (47, 64,
56). 323,30.

Seniors I. — 1. Béguelin Marcel . Trame-
lan (sauts de 41. 55. 57 m ) ,  325.60 points;
2. Huguenin Victor, le Locle-Sports (42,
54 58.5), 319.50 ; 3. Golay Charles, le Lo-
cle-Sports (45. 52 52), 312.80; 4. Stauden-
mann Geonres, le Locle-Sports. 302 70; 5.
Salvisberg «Charles, le Locle-Sports. 301,70.

Le combiné
Combiné juniors. — i Vernettl René,

le Locle-Sports, 84.13 ; 2. Bottanl Arnold,
le Locle-Sports, 84 <J8 ; 3. Theurillat Mau-
rice, Mont-Soleil, 89 04 ; 4. Vuille André,
le Locle-Sports, 134,80.

Combiné seniors et élite. _ 1. Zurbrlg-
gen Hans Saas-Fée. 48.63 ; 2. Rime André,
le Locle-Sports, 55.15 ; 3. Gygax René, te
Locle-Sports, 97,24 ; 4. Soguel J.-Jacques.
la Chaux-de-Fonds, 108.19 ; 5. Huguenin
Victor, le Locle-Sports. 115,58: 6. Debrun-
ner Walther, Saint-Imier, 115 81 ; 7. Pia-
g<ït Jean, le Locle-Sports. 153.81 ; 8. Wen-
ger «Charles, la Chaux-de-Fonds, 215,51.

Signalons que deux accidents se
sont produits lors du concours de
saut ; le matin le jeune Meyrat, de
Tramelan , s'est brisé le péroné tandis
que l'après-midi, Roger Zulauf , de la
Chaux-de-Fonds, a été victime d'une
fracture de la jambe.

Liste des nouveaux abonnés
au téléphone

r Groupe de Nenchâtel
(à découper at â consurvor)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la « Liste

officielle »

BESSON René, artiste-peintre, 10 a, av.
Gare, Fleurier 914 58

BOUQUET Gérald-A, past., Cure, Sava-
gnler ¦ 13 5

BOY DE LA TOUR Albert , Industriel.
4, ch des Meuniers, Peseux 6 16 30

BRUGGEK Georges, photogr., 8, r. Hau-
te, Colombier 6*» au

BUCHS Gustave, agrlc, les Grands-Prés,
Fleurier t 913 96

CAFÉ CROIX FÉDÉRALE , Alf. Humbert ,
i Cressier ' ®

CORSINI Roger, mécan., 13 a, ch. de
Plancemont, Couvet 9Z3 .-U

CRIVELM Antoine , éplc-primeurs, r. de
Sachet, Cortaillod 6 42 88

CURRIT Marcel , agrlc, Mt de Couvet,
Couvet 9 23"

DELERSE Louis, directeur, 21, r. Beaux-
Arts, Neuchâtel 2î, ?„

DESAULES René, agrlc, Fenin 7 11 98
DESAULES Samuel , agric, Saules 7 13 34
DIACON Albert, fabr. Mlrza, plvotages,

Dombresson « M 05
DU PASQUIER Germaine, Mlle, 14, av.

Gare . Neuchâtel S 35 58
FATTON Ch.-H.. dlstill., Bitter du Jura ,

Grande-Areuse, 3 b, r. Moulins, Fleu-
rier 913 27

FEUZ Albert , Valangin 6 9109
GASCHEN René , pêcheur et débit vin ,

bière, limonade, Cressier 7 61 77
HAUSSENER Ferdinand , agrlc, Saules 7 15 29
HEIMANN Jean, épie, Boveresse 9 14 15
JOLY Jean-Pierre, industriel, r. Jacottet,

Travers 9 22 69
LEUBA Jean, agric, 10. Meudon , les

Verrières 9 32 43
NICOUD Jean-Louis, vltlcult. - pépinié-

riste, 16, la Roche, Auvernier 6 2163
NIEDERHAUSER Samuel , charron, Mô-

tiers 914 14
NUSSBAUM Fernand , colff. dames et

mess., les Geneveys-sur-Coffrane 7 2132
NUSSBAUM Roland , lingerie - bonnete-

rie Jasmin, Travers 9 23 97
OBRIST Wllll , maître ramoneur, 12, fbg

Hôpital , Neuchâtel 5 29 57
ŒUVRES SOCIALES DE L'ARMÉE

(O. S. A.), section 201, 3, r. Treille,
Neuchâtel 5 27 76

PAGANI François & Fils, gyps.-peint.,
Hauterive 7 53 93

PENSION BEAULTEU, Mme Marie Morel,
infirmière, Brot-Dessous 9 41 01

PETER Otto, automobiles, Montagne de
Cernier. Cernier 715 77

PHILIPPIN René, agrlc, 4, r. Basse, Co-
lombier 6 35 35

PIAGET Maurice, horlog., la Côte-aux-
Fées 9 5159

" PLACOR S.A., 6. r. du Château , Peseux 6 16 261 REDARD & MINDER , ferbl. appareill.,
Cormondrèche 61142

RENAUD Samuel, les Chavannes, Cor-
taillod 6 4129

R1EKER Michel , représ., 2, ch. des
Pavés. Neuchâtel 5 21 96

SCHENK René, cycles, 15, r. Chavannes,
Neuchâtel i 5 44 52

SIEGENTHALER Vital, agrlc, les Gene-
vevs-sur-Coffrane 7 21 71

STEINER René, horticult.. le Landeron 7 93 29
UNION SSE Cle GÉN. D'ASSUR.. Dlcken-

man W-E., art gén. Neuchâtel , ch. des
Brandards , Neuchâtel 5 40 44¦ VERDON Henri , actuaire, prés. Fédéra-
tion cant. neuch. des Stés de secours
mutuels. 28, r. Saars, Neuchâtel 5 36 27

WEBER Paul fils, entrepr., Cressier 7 61 78

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone
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Hockey sur glace
Le championnat

de ligue nationale
Une seule rencontre, mais d'impor-

tance, s'est disputée hier. Elle a per-
mis à Arosa de remporter une jolie
victoire sur Rotweiss Bâle, ce qui
favorise Davos qui a toutes les chan-
ces de remporter une nouvelle fois
le titre de champion suisse.

Arosa - Rotweiss Bâle 2-1.
Le championnat de série A
Samedi soir à Lausanne, le H. C.

«Château-d'Oex a battu Grasshoppers
en finale du championnat suisse, ceci
par deux buts à un. Château-d'Oex
est ainsi qualifi é pour disputer le
match de relégation contre le dernier
classé de ligue nationale.

Un brillant succès
neuchâtelois à {Zurich

C. P. Zurich - Young Sprinters
3-5

Le récent vainqueur de la coupe
Spenglar devant Davos et Prague
semblait au-dessous de sa forme c".s
derniers temps du fait de l'absence
de Heini Lohrer et d'Herbert Kess-
ler. La rentrée de ces deux joueurs
dimanche passé contre Prague galva-
nisa l'équipe qui remporta une su-
perbe victoire sur les Tchèques. Il
n'en fallait pas davantage à notre
commission technique pour sélec-
tionner Lohrer et Bieler dans l'équi-
pe suisse Les Zuricois constituaient
donc l'épreuve idéale pour les frères
Delnon qui avaient là une belle oc-
casion de prouver que leur mise à
l'écart n'est pas justifiée; cette occa -
sion, ils ne l'ont pas manquée et ils
ont four ni une partie remarquable,
dominant leurs adversaires et parve-
nant à battre cinq fois la défense de
l'équipe suisse qui comprend notam-
ment l'excellent gardien Bânninger.

Il ne s'agit surtout pas de croire
que Zurich a pris ce match à la lé-
gère ; l'équipe était au çrand complet
et elle se déchaîna même au point
de jouer assez durement lorsque
Young Sprinters menait par 3 à 0.
Pendant que Bieler, Boiler et Hinter-
kiroher marquaient pour les Zuri-
cois, les frères Delnon réussirent les
cinq buts à la suite de descentes
classiques faites de passes d'une pré-
cision étonnante.

M. van Sury, président de la com-
mission technique de la ligue suisse
de hockey, assistait à la rencontre;
espérons «qu'il aura su en tirer la
conclusion qui s'impose : sélection-
ner les frères Delnon pour le match
Suisse-Tchécoslovacruie du 3 mars 1

C. P. Zurich : BSnninger; Ernst,
Boiler; Bieler, Lohrer, H. Kessler;
Hinterkircher, Guggenbiïhl, Hauser.

Young Sp rinters ; Perrottet; Tl-
nembart , Vuilliomenet; Huço, Oth-
mar et Reto Delnon; Bergamin, Bian-
chJ, Rossier.

N ouvelles sp ortives
La «question de l'attribution des

Jeux olympiques vient d'être défini-
tivement réglée. L'on se souvient que
la Suisse avait posé la candidature
de Lausanne. Or, le président du Co-
mité olympique anglais, lord Burgh-
ley, vient de recevoir de M. Ed-
strœm, président du Comité olympi-
que international, un télégramme
l'informant que la majorité .des mem-
bres dudit comité a décidé de choi-
sir Londres comme lieu des pro-
chains Jeux olympiques d'été. .

Les Jeux olympiques
auront lieu à Londres

Ligue nationale A
Zurich - Bienne 2-2.

Ligue nationale B
Nordstern - Etoile 3-2.

La coupe suisse
Locarno - Young Fellows 2-1

Les matches amicaux
De nombreuses parties amicales

ont été jouées dimanche qui ont don-
né des résultats souvent surprenants:

Bellinzone - Saint-Gall 7-1; Berne-
Helvetia Berne 1-0 ; Chiasso-Grass-
hopppers 2-2 ; Fribourg-Cantonal
2-1 ; Lucerne-Lausanne Sports 1-8 ;
Moutier - Chaux-de-Fonds 0-1; Olten-
Granges 0-6 ; Schaffhouse-B.S.C-
Young Boys 2-1; Servette-U.G.S. 2-5;
Winterthour-Aarau 2-4; Young Boys
réserves - Thoune 0-5; Derendingen-
Soleure 6-1; Pro Daro-Bellinzone ré-
serves 3-0; Bruhl-Blue Stars 6-3.

Football

La réunion
du « VéT d'hiv'» zuricois
Neuf mille personnes ont assisté

dimanche à la réunion du « VéT
d'hiv' » zuricois.

Voici les résultats:
Poursuite par équipes â l'australienne:

1. Suisse (frères Weilenmann) 5' 7"6; 2.
Belgique (Naye-Thyssen) ; 3. France
(Maye-Teisseire); 4. Hollande (Schulte-
Boeyen).

Course par élimination pour profes-
sionnels: lre série: 1. Sylvère Maes; 2.
Wuthrich; 3. Maag; 4. Bacilleri; 5. Pel-
lenaarp . 2me série : 1. Tarchini; 2. Keller;
3. Dekuysscher; 4. Dlggelmann; 5. Peters.

100 km. k l'américaine: 1. Weilenmann
frères, 97 points, 2 h. 3' 37"4, moyenne
48 km. 345; 2. (à un tour) Naye-Tyssen,
60 p.; 3. Dannels-Dekuysscher, 52 p.; 4.
Schulte-Boeyen, 42 p.; 5. (à deux tours)
Giorgettl-Grauss , 73 p.; 6. Bacillerl-Tar-
chlnl, 37 p.; 7. Sylvére Maes-Dlggelmann,
22 p.; 8. Pellenaars-Peters , 20 p.; 9. (à
trois tours) Wuthrlch-Keller, 27 p. 10. (à
quatre tours) Maye-Telssolre, 30 p.; 11.
Maag-Wagner , 8 p.; 12. Egl i, seul, 3 p.,
Armln Heimann a abandonné.

Cy clisme

Ce concours a eu lieu , dimanche,
dans les environs de la Vue-des-Al-
pes. Malgré le temps défavorable, les
résultats ont été excellents dans tou-
tes les catégories.

Voici les résultats:
Résultats combinés

(descente, fond et slalom)
Catégorie «seniors: 1. Vauthey Denis;

2. Scharer Robert ; 3. Tobler Bruno; 4.
Luginbuhl Alfred; 5. Burkhalter Jean; 6.
Zanetta René; 7. Steiner Gérald; 8. De-
marta Gino; 9. Chèvre Edouard ; 10. Droz
Maurice.

Catégorie .Juniors I: 1. Demarta Jean-
Louis; 2. Luthl Albert; 3. Reymondaz
Jean; 4. Robert-Tissot Marcel; 5. Bon-
Jour René: 6. Ernst René; 7. Burrl Jean;
8. Gfeller Frédéric.

Catégorie Juniors II: 1. Gfeller Ernest;
2. Habersaat François; 3. Moser William:
4. Besson Fred.; 5. Christen Bernard : 6.
Brun Rémy; 7. Wunderll Paul ; 8. Ru-
precht Roger.

Catégorie vétérans: 1. Metz Erwln.
Catégorie dames seniors: 1. Mermod Jo-

sée; 2. Guinnard Marie-Madeleine.
Catégorie dames Juniors: 1. Monnier

Suzanne; 2. Bourquin Madeline; 3. Stutz
Evelyne.

Invitées : 1. Besson Marie-Louise ; 2.
Besson Marguerite.

Catégorie pupilles: 1. Ducommun Jac-
ques; 2. Schleppy René; 3. Brun Eddy;
4. Gcett Marcel; 6. Ducommun Raymond.

Le concours annuel
de l'« Ancienne »

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

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

Profitez des attributions supplémentaires

A remettre

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur bon passage, excellent quartier. Chiffre d' affaire»
125,000 francs. Paiement comptant. Loyer 220 fr.,
avec appartement de quatre pièces.

Nécessaire pour traiter : 40,000 francs.
Ecrire : W. poste restante, Saint-Francis, Lau-

sanne.
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H une excellente sauce à salade. Ajouter du jus Hj
«jp! de citron ou du vinaigre et compléter avec les tg
k£i assaisonnements habituels. La sauce peut être H
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Nous recommandons également : Poudre de lait « PILATUS »
et « Novalacta », le fortifiant « Hellomalt », ainsi que

l'excellente graisse alimentaire « Hochdorf ».
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Maurice Thorez parle
des éléments de la reprise

économique en France

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ DANS LE NORD

MONTCEAU-LES -MIN ES , 17 (A.F.P.).
— f i l -  Maurice Thorez, vice-président
du conseil, venu assister à la séance
de clôture idu iSme congrès de la Fé-
dération \du sous-sol , a prononcé di-
manche matin, devant 25,000 person-
nes oui s 'étaient / ^assemblées sur la
place de TH6tel-de-Ville , un intportant
discourt.

¦Rappelant pour commencer les ma-
gnifiques rteultate obtenus par IM
travailleurs du sous-sol, il précisa que
l'extraction du charbon , qui était d'un
million cinq cent mille tonnes par mois
à la libération , est passée à trois mil-
lions neuf cent soixante-quatorze mille
tonnes en janvier 1946, dépassant ainsi
de dix mil le  tonnes la production men-
suelle' maximum de 1938.

« La production annuelle de fonte a
passé de trente mille tonnes en jan-
vier 1945 à cent soixante-dix-sept mille
tonnes en décembre dernier, alors que
la production de 1938 était de cinq cent
mille tonnes. Nous pouvons également
constater des progrès dans les produc-
tions de l'aluminium, du cautchouc et
surtout du textile, dont la production
atteint les trois quarts de celle
d'avant-guerre.

> Lee éléments de la reprise sont
donc là, s'écria le ministre. De quoi
s'agit-il désormais î II s'agit de ba-
layer les forces d'inertie, de mobiliser
les énergies populaires, de réformer
et de simplifier l'administration. »

lies nattotnall sations
Fuis, M. Thorez rappelle que le gou-

vernement actuel a inscrit à son pro-
gramme de nouvelles nationalisations
« de branches particulièrement impor-
tantes de l'économie nationale où les
initiatives et les possibilités privées
se sont révélées inefficaces, illusoires
ou contraire à l'intérêt général ».

«t itans oe secteur public, strictement
délimité, poursuit le ministre, le gou-
vernement inclura l'électricité, le gaz,
les compagnies minières, certaines
grandes banques d'affaires, certaines
compagnies d'assurances. Il a envisagé
la nationalisation partielle de la ma-

rine marchande, de la traction fluvia-
le, de l'affrètement pour la navigation
intérieure.

Le problème allemand
Le ministre exposa alors le problème

allemand : « Internationaliser la Ruhr ,
arsenal du pangermanisme, empêcher
la reconstitution d'une Allemagne cen-
tralisée et, par là, dangereuse pour ses
voisins immédiats, ce n'est pas vouloir
la disparition de l'Allemagne, c'est
simplement se garantir contre un re-
tour offensif de sa puissance guerrière.

» Nous devons obtenir les réparations
qui nous sont dues. L'Allemagne, res-
ponsable de nos ruines, doit nous res-
tituer ce qu'elle nous a volé : du char-
bon, du bois, des machines et aussi les
chevaux et le cheptel dont nos paysans
ont été spoliés. Elle doit contribuer à
relever notre pays saccagé par les bar-
bares hitlériens, et nous fournir ta
main-d'œuvre nécessaire pour réparer
les dommages qu'elle nous a causés. »

La Russie s'inquiète de l'activité
des troupes polonaises stationnées en Italie

Un nouveau conflit va-t-il surgir entre Londres et Moscou ?

Dans un mémoire adressé au conseil de sécurité
par M. Vichinsky, la Yougoslavie af f i rm e qu'elle est

menacée par l 'armée du général Anders :
LONDRES, 16 (Reuter). — M. Vi-

chinsky, chef de la délégation sovié-
tique à l'O.N.U., a envoyé au président
du oonseil de sécurité une lettre rela-
tive à l'armée polonaise en Italie. La
lettre qui porte la date du 15 février
dit notamment :

« En joignant un mémoire du gou-
vernement de la république fédérale
de Yougoslavie, au sujet de l'armée des
émigrants polonais en Italie et la co-
pie d'une lettre de M. Babler, suppléant
du ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, la délégation soviétique
mandatée par son gouvernement, atti-
re l'attention des membres du conseil
de sécurité sur les faits mentionnés
par le mémoire yougoslave. Nous con-
sidérons qu'il «est nécessaire d'ajouter
que le gouvernement yougoslave consi-
dère les événements signalés dans le
mémoire comme susceptibles de me-
nacer la paix , la tranquillité et l'or-
dre à la frontière italo-yougoslave. Il
s'est adressé au gouvernement de
l'Union soviétique pour le prier de sou-
mettre cette affaire aux membres du
conseil de sécurité. »

Le mémoire yougoslave
lie mémoire yougoslave mentionné

dans oette note dit en substance t
1. L'armée des émigrants polonais en Ita-

lie, forte de 120,000 hommes, commandée
par te général Anders, a été transférée
vers* le nord et le nord-est au cours de
ces derniers mois pour se rapprocher de
la frontière yougoslave. L'armée du gé-
néral Anders occupe maintenant toute la
région de Bologne, Ferrare, Padoue, Ve-
nise, Trévise et TJdlne. Les troupes polo-
naises ont remplacé toutes les unités bri-
tanniques le long de la cote de l'Adria-
tique.

2. Les membres de cette armée d'éml-
grants polonais ont des sentiments hos-
tiles à la République yougoslave Leurs
journaux, revues, et leurs publications
nombreuses de propagande ont un ton
agressif et menaçant.

Depuis on certain temps, l'armée d'émi-
grés polonais s'efforce d'accroître ses con-
tingents en enrôlant des Yougoslaves des
anciennes troupes « Quisling » qui se sont
réfugiées en territoire Italien. Le recru-
tement de ces troupes se fait sous le
mot' d'ordre < lutte contre les communis-
tes d* Yougoslavie ».

3. L'armée d'émlgranti polonais est en
étroites relations avec les groupes des for-
mations de < Quisling » yougoslaves qui
sont en ce moment en Italie. II s'agit
surtout d'oustachls (terroristes croates).
En Italie, ces croupes sont soutenus ma-
tériellement par l'armée du général An-
ders.
Répondant au mémorandum

yougoslave
Le commandant des forces

polonaises en Italie attaque
la politique russe

ROME, 17 (A.F.P.). — « Est-il vrai-
semblable qne la présence de 120,000 Po-
lonais en Italie menace la paix du
monde 1 » a déclaré le général Vladis-

las Andera au correspondant de
l'A.F.P. qui lui demandait son opinion
sur le mémorandum yougoslave.

« Pense-t-on, a ajouté le chef de l'ar-
mée polonaise d'Italie, que nous al-
lons, par l'Autriche, nous frayer un
chemin vers la Pologne et entrepren-
dre d'abattre le colosse russe î Non,
nous ne sommes pas un danger maté-
riel, mais un danger moral. A travers
nous, on veut atteindre et détruire
l'esprit de résistance.

» Notre position, à nous Polonais, de-
meure la merde que celle que nons
avions en 1939. Nous n'oublions pas
qne pendant deux ans, les Russes s'as-
socièrent avec les Allemands pour
l'œuvre de destruction de notre pays.

Nons ne sommes pas disposés à ren-
trer en Pologne.

» Les Russes ont commencé en Polo-
gne, depuis le 5 février, l'application
d'nne politique de terreur; 60,000 per-
sonnes ont été arrêtées et déportées.
Cette politique d'affaiblissement d'un
peuple ressemble fort à celle de Hit-
ler.

» Nons ne sommes pas «disposés à rén-
aux Polonais comme la France est aux
Français et l'Angleterre aux Anglais. »

Une grave affaire
d'espionnage au Canada

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

Le ministre des munitions Hove a
déclaré que l'affaire d'espionnage dé-
couverte au Canada n'avait rien a faire
aveo l'énergie atomique.

Pearson déclare au contraire :
« Un agent russe avant de repartir

pour Moscou aurait remis au gouver-
nement canadien une liste de 1700 es-
pions employés par le gouvernement
soviétique au Canada et aux Etats-
Unis, un certain nombre de ces per-
sonnages seraient des employés ou des
fonctionnaires de ces deux Etats. »

D'après les déclarations de Pearson,
le chef du gouvernement canadien au-
rait immédiatement pris contact aveo
MM. Attlee et Bevin pour leur deman-
der ei, à la suite du caractère interna-
tional de oette affaire, il convenait de
procéder à des arrestations et de pour-
suivre l'affaire par des voies Juridi-
quee. M. Bevin a déclaré que la plainte
devait être portée immédiatement.

Pearson ajoute qu 'il existe des photo-
copies de chèques touchés par des fonc-
tionnaires américains et canadiens. Us
étaient tirés par le représentant de
l'U.R-3.8., un nommé Chimenchenko,
qui se serait procuré de plus les plans
d'un nouvel avion à réaction. Un autre
agent aurait reçu les plans de la bom-
be atomique. On s'est demandé s'il con-
venait dès lors d'empêcher ces agents
de rentrer à Moscou. On y a renoncé,
car on a la persuasion que le gouver-
nement soviétique a déjà connaissance
de tous les renseignements que ces
gens ont pu «e procurer. Dès lors, 11 a
paru préférable de ne pas prendre de
mesures de rigueur conte ces espions
pour ne paa envenimer encore les rela-

tions entre l'U.R.S.S. et ses alliés an-
glo-saxons. M. Pearson croit pouvoir
conclure de oe qui précède que le se-
cret de la bombe atomique est désor-
mais connu du Kremlin. -,

Un avis rassurant
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — ' M.

Higinbotham, président do l'Associa-
tion des savants américains qui ont
travaillé à la bombe atomique, et prin-
cipal inventeur de cette bombe aveo
M. Openheimer, a déclaré qu'il ne pen-
sait pas que « le vol de quelques docu-
mente puisse révéler le secret de la
bombe». U a précisé qu'il lui semblait
probable que les documents volée an
Canada ne portaient que sur des ob-
servations concernant les propriétés
physiques nucléaires de la matière, pro-
blème relativement facile à résoudre
en comparaison de la documentation
complexe nécessaire pour fabriquer la
bombe. Le savant a conclu : « Pour
cela , il faut connaître les moyens de
préparer les matériaux susceptibles de
désintégrer l'uranium 235 et le pluto-
nium. La séparation est si compliquée
qu 'il faudrait littéralement des tonnes
de documents et de devis. »

Arrestation d'espions «russes
OTTAWA, 18 (Reuter). — Un certain

nombre de membres du service d'es-
pionnage soviétique ont été arrêtés et
conduit à la caserne de la police mon-
tée «canadienne, près ('Ottawa, pour
être soumis à un interrogatoire.

Le quartier de la caserne est barré
et «personne n'est autorisé à s'y rendre.

La Russie fait usage
de son droit de veto

au conseil de sécurité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le conseil discute ensuite une pro-
position déposée par la délégation me-
xicaine et qui tend à ménager les di-
vers points de vue. M. Bidault déclare
qu'il ne se prononcera pas, c'est-à-dire
qu'il ne votera pas pour cette proposi-
tion. Quant à M. Bevin, il demande aux
délégués syriens et libanais de répon-
dre clairement si la présence des trou-
pes britanniques constitue une viola-
tion de la liberté. Le porte-parole des
Etats du Levant déclare qu'il ne peut
donner une réponse séparée comme
l'exige le chef du Foreign Office. •

La proposition mexicaine ainsi qn'nne
proposition égyptienne sont répons-
sées. Senles la Pologne, la Russie,
l'Egypte et la délégation mexicaine ap-
puient la proposition égyptienne. Les
trois amendements soviétiques à la
proposition américaine sont repousses.
«Cette proposition est adoptée, mais M.'
Vichinsky, dans une Intervention dra-
matique, déclare qu 'il fera usage de
«son droit de veto. Il déclare que selon
l'article 27 de la charte, il est néces-
saire quand on prend une décision pour
une affaire de ce genre, de compter
tontes les voix des membres perma-
nents du conseil de sécurité. < Je suis
un membre permanent, déclare M. Vi-
chinsky, et j'ai voté contre parce que
les amendements que j'ai déposés o * .
été repoussés. »

MM. Bidault et Bevin reconnaiissent
que M. Vichinsky a le droit de dépo-
ser son veto. Le président Makin cons-
tate que le dernier vote n'«sst pas va-
lable parce que tous les membres per-
manents n'ont pas voté et il propose
que le conseil passe à l'ordre du jour.
Le conseil de sécurité s'ajourne.

Les représentants de la Syrie et du
Liban ont déclaré à un représentant
de l'agence Reuter que le oonseil de
sécurité n'a peu prendre aucune me-
sure nouvelle au sujet de oe différend
mais le fait que l'Angleterre et la
France se sont déclarées prêtes à
adopter la proposition américaine
constitue une victoire morale qui ne
manquera pas de donner des résultats
concrète sous peu.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, de vifs Incidents ont
marqué samedi soir à Lyon nne réu-
nion publique organisée par le nou-
veau parti républicain de la liberté.
Aucun orateur n'a pu se faire enten-
dre. Des incidents semblables se sont
produits à Bordeaux. „

En ITALIE, plusieurs journaux ro-
mains affirment que le roi de Yougo-
slavie qui est à Rome, a rencontré le
général Mlhailovttch qni combat ton-
jours en Yougoslavie avee ses parti-
sans contre le maréchal Tito.

Une bombe a dévasté le. siège du
mouvement I*c UonRT Qualunque »,yt '
Florence.

En GRÈCE, M. Sophoulis a déclaré
que les élections fixées au 31 mars
pourraient être ajournées.

Les communistes grecs ont publié di-
manche une déclaration demandant le
retrait Immédiat des troupes britanni-
ques en Grèce.

Au DANEMARK, le colonel Finke,
chef du service de la police secrète al-
lemande en Suède pendant la guerre,
a été arrêté puis écroué dans un camp
de concentration près de Copenhague.

En YOUGOSLAVIE, la commission
chargée des poursuites contre les cri-
minels de guerre demande la livraison
d'anciens hommes d'Etat hongrois, en-
tre autres, le régent Horthy.

En EGYPTE, le nouveau cabinet s
été.formé par Ismail Sidky Pacha. Il
comprend deux libéraux constitution-
nels et 8 indépendants.

AUX ETATS-UNIS, 130,000 ouvriers
travaillant dans les aciéries recom-
menceront le travail aujourd'hui après
une grève de 26 jours.

En ARGENTINE, le gouvernement a
repoussé les accusations formulées par
les Etats-Unis sur sa prétendue poli-
tique pro-nazie.

HE!
Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager

Des négociations prennent fin
d'autres vont commencer

Entre la Suisse et les A lliés

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Pendant des mois, des négociations
ont eu lieu à Londres d'abord, à Ber-
ne ensuite, pour établir un nouveau
régime des paiements entre la Suisse
et ce qu'on appelle « la zone sterling »,
c'est-à-dire les pays qui ont adopté
la livre sterling pour leurs paiements.
Un accord sur ce point doit faciliter
les échanges commerciaux. Or, les
deux délégations viennent de mettre
fin à leurs discussions à Berne par
une entente provisoire qu'un commu-
niqué officiel présente comme satis-
faisante. Elle sera soumise encore aux
gouvernements intéressés. Dès que
l'accord «sera signé, l'opinion publi«que
sera plus amplement renseignée.
' Tandis que les pourparlers avec la

grande-Bretagne arrivent ainsi à leur
terme, d'autres vont commencer, à
Washington, avec les Etats-Unis, l'An-
gleterre et la France. Des informa-
tions de source anglo-saxonne ont
annoncé, il y a (juel<iues jours déjà,
que les délégués suisses étaient at-
tendus pour le 4 mars. Ces nouvelles
ont précédé l'invitation officielle. Le
Conseil fédéral a jugé le temps un peu
court pour préparer les instructions.
Il se réserve de demander un léger
délai, si c'est nécessaire.

Il avait été question de M. Walter
Stucki, chef de la division des affai-
res étrangères au département politi-
que pour conduire notre délégation.
Mais M. Slucki a dû refuser, sur l'or-
dre de son médecin. Le collaborateur
de M. Pefitpierre «îst obligé, en eltet,
d'entrer en clinique ces tout pro-
chains jour s pour un séjour qui sera
peut-être d'une certaine durée.

Cette semaine, le Gonsml fédéral
constituera la délégation suisse. On
croit savoir «qu'elle comprendra prin-
cipalement des hauts fonctionnaires
de la Confédération et non point,
comme ce fut souvent le cas, des per-
sonnalités influentes de certaines
grandes associations économiques.

Sur quoi porteront les discussions?
Ce ne sont pas les sujets qui man-
quent: avoirs allemands en Suisse,
avoirs suisses à l'étranger, or et dol-
lars bloqués aux Etats-Unis, pour ne
citeir que les principaux.

Il n'est pas certain d'ailleurs qu'une
seule prise de contact suffise à ré-
gler les questions en suspens. Comme
ce fut le cas pour les négociations
avec la Grande-Bretagne, il est possi-
ble que les pourparlers de Washing-
ton soient suivis d'autres entretiens.

O. P.

D'étranges phénomènes dans les mayens d'Ayent
Ap rès le tremblement de terre en Valais

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

On sait maintenant que les dé gâts
causés par ce que les spécialistes ap-
pellent un « petit tremblement de terre »
se chiffreront  en Valais à plusieurs mil-
lions, bien qu'il soit impossible de les
évaluer exactement.

Les journaux ont abondamment comr
mente la situation à Sierre , à Chippi s,
à Salquenen , où plusieurs bâtiments
sont inhabitables et où d'autres devront
être entièrement reconstruits, mais jus-
qu'à présent ils sont restés muets sur
Tes bouleversements causés par le séisme
dans les mayens d'Ayent.

Si nous n'en avons pas fa i t  mention
plus tôt, c'est qu'il s'agit d'une rég ion
difficilement accessible en hiver, où l'on
ne peut s'aventurer qu'à ski , et c'est
aussi que nous ne voulions pas nous
faire l écho de rumeurs incontrôlables.

Mais nous avons eu la bonne fortune
d'obtenir de M. Travelletti , dont la fa-
mille a perdu nn chalet dans l'aventure,1 et qui est président de la commune
d'Ayent , des renseignements du plus vif

_ intérêt : aux may ens de Bavouenay, sur
¦Agent ,, à ! iSOO mètres- d'altitude, le séis-
me a provoqué , sur un terrain légère-
ment en pente , un phénomène curieux :

Des milliers de mètres cubes de terre
furent projetés en l'air et , g lissan t sur

i la neige , ils ont anéanti quatre chalets¦ qui f ort  heureusement ne sont pas ha-
bités à cette époque de l'année.

A l'endroit où l'accident s'est produit ,
U y  a maintenant un vaste entonnoir.
A moins d'un kilomètre plus  loin, sur
des terrains de nature analogue , un mê-
me phénomène a été enreg istré aux
mayens de Pracomberaz , dans la direc-
tion du Rawyl. Des masses de terre ont
été projetées sur la pente très douce et
elles ont enseveli trois chalets. Des sa-
pins ont été projetés en l'air et sont re-
tombés dans l'entonnoir qui s'était
creusé.

Par ailleurs, la violence des secousses
a fort  endommagé les chalets dans les
mayens d'Ayent et une trentain e d' entre
eux sont inhabitables.

A trente minutes de marche de l'al-
page du Rawy l, il g a une cuvette entre

la pente de Lens et celle d 'Ayent. Or,
de nombreux éboulements de terre et
de p ierres se sont produits à cet en-
droit, comme aussi de grands glisse-
ments de terrain. Le spectacle est, pa-ratt-il , prodigi eux.

Enfin, le séisme a en pour effet  d'ac-
cumuler df s  matériaux dans la Lienne,
une rivière de la région, non sans for-
mer un petit lac artificiel non loin de
la forêt  de la Tenache. Dans ces parages,
tout serait maintenant rentré dans
l'ordre.

Ces divers phén omènes intéresseraient
les géologues , qui se proposeraien t de se
rendre sur les lieux afin de les étudier.

X
Depuis une semaine environ, on n'en-

reg istre plus de secousses en Valais,
mais des frém issements , et peu à peu
les gens qui avaient passé pa r de rudes
émotions redeviennent maîtres de leursnerfs.

Un sismographe a été installé dans larég ion de Montana, et il a révélé un fa i t
qui surprendra bien le public : les se-cousses ont été pl us fréquentes de jour
que de nuit dans la proportion de 80 %y et.de 20%.-

L'anxiété que nous éprouvions à la
tombée du jo ur nous avait induits en
erreur sur nos propres sensations. Le
tremblement de terre sera sans doute
évoqué à la session du Grand Conseil
qui s'ouvrira à Sion lundi , et il nous
revient à ce sujet qu'un député de Sal-
quenen vient de déposer une motion
dans laquelle il pos e au Conseil d'Etat
deux questions essentielles :

Le gouvernement peut-il donner nn
aperçu général des dégâts causés par le
séisme en Valais et les évaluer de ma-
nière , au moins , app roximative ?

Croit-il que les sinistrés les plus du-
rement atteints dans leurs biens pour-
ront bénéficier , d'une manière ou d'une
autre , de subventions fédérales et can-
tonales ou d'une action des compagn ies
d'assurances ?

Comme il s'agit d'un problème argent,l 'on peut s'attendre à une réponse im-
médiate. On aurait tort, pensons-nous,
d'espérer un miracle de l'Etat-Provi-
dence...

A. M.

Communiqués
Trio Fischer, Kulenkampff,

Alalnardi
C'est irrévocablement aujourd'hui, 18 fé-

vrier, qu'aura lieu 1» magnifique conoert
prlmltlvisment fixé au 7 février «st au cours
•Auquel lies trols grands artls 'es Interpré-
teront des trios de Beethoven, Brahms et
Schubert.

BERNE, 17. — La division de l'avia-
tion et de la défense contre avions
communique :

A l'occasion d'un cours d' entraîne-
ment d'une escadrille, le caporal
Alexandre RigonI, né en 19.1, techni-
cien, de Genève, pilotant un avion Mo-
rane, a fait une chute mortelle le 16
février à 11 h. 51. L'accident s'est pro-
duit au cours d'un exercice sur la
place de tir d'Axalp. Comme les débris
de l'appareil n'ont pas encore été re-
tirés, que l'enquête est en cours et
qu'aucun témoin n'a pu donner' des
renseignements, il n'est pas encore pos-
sible d'établir la cause de l'accident.

i .
De nouvelles entreprises

suisses figurent sur la liste
noire américaine. — WASHING-
TON, 17 (Usis). Le département d'Etat
a publié, vendredi, «un supplément à la
liste noire ; 18 nouvelles entreprises suis-
ses y ont été inscrites ; par contre, 53
entreprises y ont été biffées.

Trafic d'or. - GENEVE, 14. Un
oonirtier traduit devant la 3me oour
pénale du département fédérai! de l'éoo- >
nomie publique pour trafic d'or a été
litière, la «oour ayant constaté que l'or
avait servi à payer des diamants in-
dustriels, dont l'industrie horiogèa»
suiisse aviait un urgent besoin. La «seo-
tion d«E6 métaux de l'office do guerre
pour l'industrie et le travail a été
d'accord aveo cette façon de faire.
Dans ces conditions, la cour a mis à la
charge de la «Confédération om émo
tament de justice de 3000 fr. Le «dé-
partement de l'économie publique avait
requis une amende de 30,00(1 f r. contes
le prévenu.

— Samedi a eu Meu à «Genève une-ma-
nifestation organls«5e par l'Union Franoe-
Bulsse, société d'aniltié franco-suisse «rt
d'entraide, au bénéfice des vfctlmes de la
déportation. " - -.-.

Un Genevois se tue
dans un accident d'aviation

DERNI èRES Dé PêCHES
B -a

IL A VIE NATIONALE

La puissance militaire
des troupes soviétiques

doit être accrue

Moscou entend sauvegarder
la paix !

MOSCOU, 17 (Reuter). — L'organe
officiel de l'armée soviétique, Vt Etoile
rouge », écrit à l'occasion de l'anniver-
saire de la fondation de l'armée russe :
< Nos soldats n'oublieront pas l'ordre de
Staline qu'il n'est pas possible de nous
endormir sur nos lauriers et nos vic-
toires. L'armée rouge est résolue à dé-
fendre les intérêts de l'Etat et à veiller
à la paix et à la sécurité de notre pays.
Les soldats de l'armée rouge s'efforce-
ront de compléter leur formation avec
énergie et d'amener la puissance mili-
taire des troupes soviétiques au plus
haut degré possible.»
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Qu'en pensez-vous ?
Lundi, k 13 heures, sur l'onde

de Sottens...

Raymond ASSO
bientôt, en personne, k Neuchatel...

lie pasteur Bœgner pr«fesl-
dent du Conseil œcuméni-
que ? — GENÈVE, 17. Le Conseil
ceouméniqiue des Eglises tiendra sa pre-
mière séance j eudi «prochain. Entre au-
tres questions importantes, id aura à
régler celle de la date de rassemblée
générale constitutive du Conseil œcu-
ménique et de celle de la succession de
Mgr William Temiple, arahevêque de
Cantorbéry, président, décédé. Son suc-
cesseur serait , euW>ase-t-on, lo pasteur
Bœgner, président des Eglises protes-
tantes de France.

Un drame & Lausanne. —
LAUSANNE, 17. Samedi à 19 heures,
M. Charly Petter a tué d'un coup ie
fusil d'ordonnance Henri Favey, 49 ans,
qui logeait chez ea mère, Mme Fett .r.

JVotre approvisionn ement
en benzine. — BERNE, 17. Parlant
de la suppression du rationnement des
carburant» liquides et de r<amjptac»ment,
le oheif de la «section t énergie «at cha-
leur » de l'Offli ice fédéral de l'économie
de guerre a donné des renseignements
détaillés SUT ledit rationnement depuis
son début et SUT les perspectives- con-
cernant l'atppiroviisionnement en benzine.

La Suisse, au cours des dernières an-
nées de paix, consommait annuelle-
ment 190,000 à 200,000 tonnes de ben-
zine et 180,000 à 190,000 tonnes de mazout
et d'huile pour moteura Diesel; 792,283
tonnes de combustibles et de carburants
liquides ont été imiportées en tout pen-
dant la guerre.

La production interne de produits de
remplacement s'est élevée de 1941 à la
fin de la guerre a 40,648 toniws. Actuel-
lement, les stocks sentases de carburants
Jiqnides «dépassent 110,000 tonnes.

]ja Suisse prêterait à . l'An-
gleterre ÎOO millions de 11-
vres sterl ing*. — LONDRES, 17
(A.F.P.). A propos des conversations fi-
nancière anglo-suisses, on croit, dans
certains milieux financiers britanni-
ques, que le nouvel accord permettra
l'ouverture d'un crédit (par da Suisse à
la Grande Bretagne de cent millions de
livres sterling.

.Lia commission permanente pour 1 hy-
giène populaire du parti radical-démo-
cratique suisse, qui travaille sous )a
direction du conseiller national Bœr-
lin, a entendu un exposé du directeur
de l'administration fédérale des bl'îfl
sur la création d'un pain dit de tran-

*
¦
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sance avec satisfaction que l'on envi-
sage de lancer sur le marché un pain
très savoureux sitôt que la situation
du ravitaillement le permettra. Procé-
dant à une dégustation, les membres
de la commission ont pu ee convaincre
immédiatement qu'il s'agit là d'un pro-
duit agréable pour toutes les couches
de la population et répondant à toutes
les exigences d'une bonne nourriture.

Une opinion française snr
l'épineuse ciuestiou des avoirs
allemands en Suiisse. — PARIS,
16. La < Vie financière » «consacre son
numéro du 14 février à la question des
avoirs allemands. A oette occasion, M.
Simon Abordant écrit : t La Suisse accu-
sée, à tort, de mauvaise foi en La matiè-
re, «est ailée le plus loin parmi les neu-
tres dans le respect des normes .iuiridi-
ques nouvelles, en aiïimettant l'ouverture
des coffres-forts de ses banques. Le to-
tal des avoirs «allemands s'élève à 752
millions de francs suisses, auxquels
s'ajouteront encore Quatre mille oas «an
«suspens dont les montants, évalués &
235 millions, porteront le chiffre défini-
tif à un milliard. Face a quoi on «estime
que la Suiisse possède 8 à 4 milliards de
francs de créances Moquées avec l'Alle-
magne. L'enquête du gouvernement fé-
déral se poursuit depuis lors. (H ne fal-
lut établir pas moins d'im quart de mil-
lion de questionnaires.) »

Le journal ajoute : c Hormis la Suisse
ot la Suède, les principaux refuges des
fortunes et des cartels nazis sont en
Amérique latine, en Espagne, en Tnir-
quiie et à New-York.

Et il conclut en expliquant que les
neutres se montrent hésitants parce
qu'ils ont eux-mêimes des droite & faire
valoir contre « l'ancien Reich ». c «Quant
à la position do Berne, elle est inatta-
quable lorsqu'elle ne vent livrer — bu-
tin excepté — que des biens réellement
nazis et nulkiment des avoirs aipparte-
nant à des sujets du Beich qud habitent
depuis des décennies la Suisse et sou-
vent sont des antihitûéxiens notoires. »

Notre pain quotidien. .—

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, infonrw

7.20, variétés et musique légère. 11 lu
émission matinale. 12 h., plèo?s pour vlo^
lonoelles. 12.15, sélections chantées. 1..20,
l'beure. 12.30, musique de l'Amérique la-
tine. 12.45, inform. 12.56, valse de Chopin.
13 b... qu'en pensez-vous ? 13.10, saxopho-
ne. 13.30, ouverture de Tishalkowsky. 16.69,
l'heure. 17 ù., conoert par l'O. R. S. B.
17.45, évocation l ittéraire et musicale.
18.16, «causerie k l'occasion du 400me an-
niversaire de Martin Luther. 18.30, avec lai
Société fédérale de gymnastique. 18.45',
«xraxs d'anglais. 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnfonn. 19.25, le programme de lia
soirée. 19.30, questionna, on vous répon-
dra. 19.45, musique de table. 20 h., reflets.
20.16, récital de chant. 20.56, crtvi^cœur,
adaptation radiophonique. 21.45, interlude.
21.60, chronique des Institutions Interna-
tionales. 22.10, exposé des principaux évé-
nements sulsstîs. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. L'esclave de Bagdad.
Apollo : 20 h. 30. Ttoe vie «a© chien.
Palace : 20 b. 30. Le roi des resquilleurs.
Théâtre : 20 h. 30 Le fils de Dracula.
Bex : 20 b. 30. La. dame aux camélias.

LE DOCTEUR

CLAUDE DE MONTMOLLIN
ne donnera pas

ses consultations aujourd'hui

SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL
CE SOIR

T R I O

Fischer, Kulenkampff
Mainardi

Location chez HUG & Cle et à l'entrée

AMIS OE LA PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
L'EXPRESSION PEINTE

DE LA VIE INTÉRIEURE
par M. PAUL GENEUX

Critique d'art et professeur à Genève
Conférence publi que et gratuite

avec projections lumineuses

La Suisse ne pourra
pas adhérer à FO. N. U. avant
d'avoir renoué avec l'U. R. S. S.

«LONDRES, 17 (A. T. S.). — L'infor-
mation myatérienase de l'« Evenâng Stan-
dard » selon laquelle un comité «*!*«¦«-
perte de l'O.N.TJ. aurait décidé de pro-,
pofjer aux organisimes de l'O. N. U. un
traitement pairtiouller du cas de- lai
Swlsise, en reconmaiissiant expres«9éHien*
»a neutralité traditionnelle, a «Kralevé
une vive curiosité tant dans les mtlîeux
bien dnfonmée de Suisse à Londres que
«lana les t»eroles alliés. Des membre»
des dédégiations qui manifestent; à
l'égiaird de la Snisse des sentiments
bienveillants regrettent mine telle pu- ;
blieation, dénuée de tout fooidernent,
On pourrrait pont-être considérer le teJH ,
te de oette information comme une-sw -i
te de résumé des buts de la politique
«misse à l'égard dte l'O. N. V. Il peut
paraître concevable que le point de vue .
de la Suisse sait en effet celui déàrMi
dans ses grandes lignes par oe .cramai, '
mais, ce qui est entièrement tens, de
penser <q«ue les organismes de l'O.N.U.
oonsidi>irènt le problème «comme étant
chose réglée, ainsi que l'«a_5fiirme -:rj»i
joTumial" anglais."

D «3st une chose «sntr laïquelle lesv ob-
servateurs suisses à Londres man ifes-
tent une opinion unanime, c'«est que mô-
me dans les milieux les plus bienveil-
lants «pour notre pays, dl n'existe aiuf
oune tendance en faveur d'une invita-
tion quelconque à la Suiisse à «adhérer?
à l'organisation des Nations unies avant;
que les relations entire la Suisse et
l'U. R. S. S. soient no«rmaMsées.

L'admission de nouveaux membres
au sein de l'O. N. U. pmésuppose une dé-
cision du oon«3eil «de sécurité qui, par le
veto d'une seule des cinq grandes puis-
sances, peut être bloquée. Il ne faut
pas s'attendre qu'une requête tendant
à mn traitement spécial soit acceptée ea
oe moment «ou aivant une normali8a«tii0_i
des relations entre Berne et Moscou.



Not re correspondan t de Fleurier nous
écrit :

L'article 58 du nouveau code de pro-
cédure pénale neuchâtelois précise que
seuls les «avocats ou les avocats stagiai-
res peuvent plaider devant les tribu-
naux pénaux du canton.

«Cette disposition ne permet donc plus
aux agents d'affaires de représenter
Heurs clients aux audiences du tribunal
de police, oe qu'ils pouvaient faire jus-
qu'au 31 décembre dernier en vertu de
la loi sur le barreau du 20 mai 1914.

Afin de bénéficier de la situation ac-
quise avant l'introduction du nouveau
C. P. P. N., un agent d'affaires de Fleu-
rier qui , auparavant, a pris contact
avec un certain nombre de ses collè-
gues de Neuchâtel et «la Chaux-de-
Eonds, a adressé, samedi, une lettre au

. Grand Conseil pour lui demander de
modifier la rédaction de l'article 58
dans le sens que les agents d'affaires
quà pratiquent dans le canton depuis
quinze ans au moins, continuent à bé-
néficier cle la situation a«oquise.

Le demandeur propose au législatif
"d'admettre que les agents d'affaires qui
eu feront la demande soient' à nouveau
«autorisés à plaider devant le tribunal
de simple police pour autant que leur
activité antérieure n'ait pas donné lieu
"à des «plaintes de la part des autorités.

Précisons qu'une première requête,
"ayant à «peu près la même teneur que
«seille dont va s'occuper le Grand Oon-
j seil, fut adressée il y a «quelques semai-
nes au «Conseil! d'Etat qui, dans sa tré-

jpon se, s'est déclaré incompétent pour
•trancher la question de son propre
chef, faute de pouvoir s'appuyer sur des
dispositions légales.

lie* agents d'affaires
et le nouveau code

de procédure pénale

1 Ifl VILLE
Le haï du Tourlng-Club suisse
¦ La soirée annuelle de la section neu-
châteloise du TouiTing-«C!luib suisse a eu
lieu samedi soir dans les salons de la
jRbtonde «spécialement décorés. Elle a
remporté un brillant succès, d'autant¦.pi']» qu'elle était plaieée sous le signe
jde la fin «les restrictiions qui empê-
chaient jusqu'à présent les aiufcomobiiLis-
.ltes.de sortir leur voiture.
.; Un banquet, fort bien servi, a précé-
iîté lia partie récréative à laquelle près
jde trois cents personnes assistaient.
¦M/Emile Quartier, président de la sec-
teqn, salua ses hôtes en termes heureux.
«î)e gracieux ballets, un prestidigitateur
étonnant, un sketch blaguant gentiment
quelques « técéistes » connus, exécutés
par des acteurs du théâtre de la Bour-
gade, il n'en fallut pas pflus pour créer
nue ambiance «agréable.

Le bal, conduit pair «deux orchestres,
lut particulièrement animé et se termi-
na par une polonaise des plus gaies et
colorée a souhait.

Bref, le Tourimg-Oluib suisse a digne-
ment fêté la reprise du trafic ! R

¦te Du bois & bon compte
La police locale a Sait rapport con-

ta» un individu qui a été surpris en
train de voiler du bois sur un tas situé
eiu bord «de la route de «Ohantemèrle.

Fen de cheminée
Samedi soir un fort feu de cheminée

S'est déclaré dans le bâtiment des bains
«ohainds, nue du Seyon 21. Les premiers
encours ont dû intervenir.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 16 février.
Température.. — Moyenne: 3,9; min.:
— 0,4; max.: 8,5. Baromètre. — Moyenne:
730,0. Vent dominant. — Direction : va-
riable; force: assez fort. Etat du ciel : va-
riable; clair k nuageux pendant la Jour-
née; clair le soir. Bise modérée à faible
jusqu'à 15 heures; assez fort vent du nord
depuis 18 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 février.
Température. — Moyenne: 4,0; min.: 1,5;
max.: 6,8. Baromètre. — Moyenne: 727,1.
Vent dominant. — Direction: nord; force:
assez fort. Etat du ciel : variable; couvert
ou très nuageux. Faible vent variable Jus-
qu 'à 16 heures; ensuite assez fort vent du
nord.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 15 fév., i 7 h. 30: 430.05
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 80: 430.04
Niveau du tac, du 17 fév., à 7 h. 30: 430.04

Prévisions du temps. — Ciel variable,
sans précipitations importantes. Baisse
passagère de la température.

LA XIV" JOURNÉE D'ÉDUCATION
A L'AVUm DE l'inVIVERSITE

Samedi a eu lieu, a l'Aula de l'Uni-
versité, la XlVme journée d'éducation
orgauisée, sous les auspices du départe-
ment de l'instruction publique, par la
commission d'éducation de l'Alliance de
sociétés féminines suisses, la Société pé-
dagogique neuchâteloise, la fondation
c Pro Juventute » et la ligue «t Pro Fa-
milia », avec le concours des associations
pédagogiques et féminines de la région.

Cette XlVme journée d'éducation, dont
le thème général était : « Orientation de
la jeunesse vers l'idéal de la paix », a
débuté vendredi soir par une très inté-
ressante causerie de Mlle Jeanne Young,
professeur à l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles de Genève, qui a parlé de
« l'éducation pour la paix au foyer do-
mestique ». Mlle Young éleva la con-
ception de nos petits foyers respectifs
au rang de grand foyer humain qu'est
toute la terre. Elle développa ensuite
l'idée de paix : création de notre être
intérieur avant que celui-ci devienne
une réalité agissante. « Nous sommes,
dit-elle, à une bifurcation, un choix
s'impose. Le monde doit prendre posi-
tion pour la paix et chacun doit essayer
de résoudre ce problème en fonction des
enfants d'aujourd'hui qui seront l'hu-
manité de demain. »

Samedi matin, M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'instruction publique, inaugura cette
XlVme journée d'éducation. 11 s'adressa
aux éducateurs, auxquels il rappela
cette phrase de Michelet : « Le XXme
siècle déclarera la paix au monde. » Ces
paroles sont magnifi ques, précisa-t-il,
mais elles ne sont pas encore réalisées.
Le problème de la paix est le plus grand
firoblème de l'heure actuelle. Il faut
'envisager à la fois sous l'aspect na-

tional et international. La guerre que
nous venons de vivre est suivie d'une
drôle de paix. On discute. Mais la paix
elle-même parait plus éloignée que
jamais.

L'orateur souligna ensuite que si la
Suisse pacifiste a été épargnée, elle le
doit à son armée. Mais elle le doit aussi
au fait qu'elle n'avait pas d'ambitions,
et surtout pas d'esprit guerrier, contrai-
rement à l'Allemagne, notre voisine, qui
s'était armée jusqu'aux dents.

M. Brandt dit ensuite que notre pays
ne peut pas rester à l'arrière-plan dans
l'effort qui est fait actuellement dans
le monde entier pour rétablir la paix.
« La paix est indivisible et tous les peu-
ples doiven t collaborer. » Parlant enfin
au rôle que les éducateurs seront appe-
lés à jouer dans la création d'une paix
mondiale, le chef du département de
l'instruction publique dit : « Nous de-
vons chercher notre voie dans une pré-
paration de la jeunesse. Il faut mar-
cher courageusement vers le désarme-
ment, habituer les âmes enfantines à
penser touj ours à la paix ; d'abord la
paix individuelle, puis la paix collec-
tive. »

L'éducation pour la paix
M. Philippe Muller, secrétaire de l'As-

sociation suisse pour une Société des
nations et professeur suppléant au gym-
nase cantonal, parla ensuite de « L édu-
cation pour la paix ». Il rappela tout
d'abord qu'entre les deux guerres mon-
diales, d innombrables idéalistes tentè-
rent d'orienter les esprits vers la paix.
Il y eut la Société des nations. On ré-
forma les manuels scolaires... Parlant

alors de l'éternel problème allemand,
l'orateur précisa que la guerre a été
voulue par une grande partie de la po-
Eulation allemande, qui ne pouvait ou-

lier la défaite de 1918. Selon le confé-
rencier, la source de la guerre n'est pas
à l'étranger, mais dans l'individu. Cest
pourquoi, si l'on veut rétablir l'ordre,
il faut partir de l'homme et il faut don-
ner à ce dernier la possibilité de s'épa-
nouir. « Quel est le rôle de l'éducateur
dans la construction de la paix ? Nous
ne pouvons pas faire plus que ce que
nous faisons chaque jour : éduquer.
Mais non pas éduquer d'une façon en-
cyclopédique. » Pour M. Muller, édu-
quer, c'est montrer le rapport qui existe
entre l'éducation et la nature, c'est ap-
prendre aux enfants à aimer le beau, :
le vrai. « L'éducation pour la paix ne
consiste pas à ajouter une branche à nos
programmes. Il faut que chaque jour
l'école forme et prépare des hommes. La '
paix ne peut exister que dans la 11- '
berté. »

La dernière heure de la matinée a été
consacrée à l'étude de l'« Education in-
ternationale », sujet présenté par Mlle
Marguerite Evard, docteur es lettres, de
Saint-Sulpice (Vaud). Mlle Evard parla
surtout des pacifistes. A l'aide de pro-
jections, elle décrit comment elle don-
nait ses leçons sur le problème de la
paix, en liant les faits historiques de
notre pays avec l'histoire internatio-
nale.
Une conférence de M. Privât

L'après-midi, M. Edmond Privât, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
parla de la paix en général. Il reprit
plusieurs idées émises au cours de la
journée et il en fit la synthèse d'une
manière toute personnelle. Se plaçant
sur le terrain éducatif , il releva tout
d'abord que la jeunesse d'aujourd'hui
— jeunesse qu'il ne blâme pas pour au-
tant — ne s'enthousiasme guère pour
la cause dc la paix. U est d'avis que
cette absence d'enthousiasme réside
dans le fait que les éducateurs de l'épo-
que actuelle n'ont pas toujours su pré-
senter à la jeune sse les problèmes de
l'heure en tant que problèmes liés étroi-
tement les uns aux autres, mais surtout
liés aux problèmes du passé. M. Privât
cita comme exemple, à l'appui de son
argumentation, la nouvelle organisation
des Nations unies qui, quoi qu'on en
dise, n'est pas un tout pour elle-même,
mais qui est bien plutôt une seconde
S. d. N. améliorée. « Cette deuxième
S. d. N. est loin d'être parfaite, la troi-
sième le deviendra certainement », dit-il.

L'orateur esquissa alors ce que devrait
être, à son avis, le conseil de sécurité.
Non pas une assemblée dont les onze
membres représentent onze pays diffé-
rents — et qui, de ce fait, ont pour tâ-
che de défendre les uns et les autres
les intérêts de leur propre gouverne-
ment — mais un conseil formé d'indi-
vidus nommés par l'assemblée générale.
Ce conseil de sécurité serait en quelque
sorte un Conseil fédéral dont les mem-
bres seraient les conseillers fédéraux
des Nations unies. M. Privât revint en-
suite à la question de l'éducation des
jeunes. On ne peut pas les enthousias-
mer par des pactes ou des alliances. On
ne peut pas les intéresser au problème
de la paix en leur présentant les faits
historiques ou économiques mondiaux
d'après notre conception de pays neu-
tre. « II n'y a qu'une seule histoire, puis-
qu'il n'y a qu'une seule manière dont
les faits se sont déroulés. Il ne faut donc
pas juger l'histoire en tant que natio-
naliste, mais en tant qu'internationa-
liste. »

Enfin, le conférencier termina • son
exposé en soulignant que la paix mon-
diale ne s'établira « qu'au prix de l'es-
prit chrétien ».

Cette dernière idée du conférencier a
été ensuite développée par deux jeunes
représentants de groupements de jeu-
nesse : un étudiant membre de la jeu-
nesse de l'Eglise protestante neuchâte-
loise et une étudiante, membre d'une
association catholique de jeunesse fémi-
nine. Tous deux ont apporté un message
encourageant, réconfortant, constructif.
inspiré par l'amour divin, message qui
prouve que des jeunes savent, malgré
tout, s'enthousiasmer pour la cause de
la « vraie paix ».

Nous ne saurions terminer ce bref
compte rendu sans remercier les orga-
nisateurs de cette XlVme journée, au
cours de laquelle plusieurs orateurs,
dans le cadre de l'éducation des jeunes,
ont abordé un grave problème, celui de
la paix. Qu'il nous soit permis de re-
gretter que les membres du corps en-
seignant, et notamment ceux de Neu-
châtel — que cette question touche de
près pourtant — fussent peu, très peu
nombreux à cette journée.

sa.

Quatrième concert d'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

Franz von Hoesslin

Il a suHfi de la présence de ce grand
chef à la tète de l'Orchestre de la Suis-
se jromande pemir faire de ce quatrième
concert d'abonnement quelque chose de
bien différent de ce à quoi nous som-
mes accoutumés, et nous flaire éprou-
ver — personnellement, du moins —
toute une gamme d'impressions (si l'on
peut employer un mot aussi commun)
que nous avens connues aux Semaines
de Lucerne ou aux festivals d'Hermann
Scherchen.

En voici iquclques-unes : un orchestre
plein de vie et de flamme, vibrant et
répondant merveilleusement au jeu in-
cisif, net , vif et combien expert «d'une
baguette dont pas un trait n'est vague
ou fabriqué; un orchestre faisant corps
avec une direction parfaitement musi-
cale, parce qu'expression vraie — mu-
sicalement parlant — d'une vie Inté-
rieure riche, profonde et généreuse; un
orchestre dont les cordes se font préci-
ses, déliées, légères, dont les bois se co-
lorent, dont les cuivres s'imprègnent
de noblesse et de grandeuT, dont les
timbales même s'électriisent — en un
mot un orchestre fondu et exipnessif,
qui palpite et «se nuance comme un
grand instrument aux m«aiins d'un beau
virtuose...

—_ —_ r-J

Peut-être la majorité du public
n'était-elle guère apte à goûter les
fragments de YArt de la Fugue que
nous, présenta la première partie du
concert. Entre le succinct oommentaàire
du programme (d'ailleurs fort beau) et
une première audition , il y aurait pla-
ce pour tout un travail de préparation,
d'initiation à cette œuvre extraordi-

naire et sublime. On n'entre pas de but
en blanc dans un dee temples les plus
mystérieux et les plus solennels de la
musique, Franz von HtBsslin a dévelop-
pé ces fugues avec amour et dévotion,
avec une admajable clarté de conception
et sur!?out — qu 'il en soit loué ! — avec
un sentiment intérieur soutenu et pro-
fond, excluant tout dntellectualisme
desséchant. Flûte, hautbois et basson
détaillèrent fort habilement leuirs deux
scabreux contrepoints (No XVI) ; il eût
été intéressant pour les auditeurs de
savoir que l'un est l'exact renversement
de l'autre, et d'autre part que la der-
nière 

¦ fiiguie, celle qui précède le cho-
ral, s'arrête, inachevée, par suite de la
mort du compositeur.

***%***!
Puis vint le printemps echumanien,

ses fleurs, ses parfums, ses oiseaux, ses
tress«aUlements de joie, ses enivre-
monts... Qu'elle est belle cette Sympho-
nie en si bémol et comme elle vous
prend le cœur quand, au travers d'un
métier si accompli, elle <=st ainsi vé-
cue et chantée avec tant d'allégresse,
de fraîcheur, de naturel, d'enthousias-
me !

L'Ouvertuire A'Egmont enifin fut ma-
gnifiquement rendue à ea beauté pre-
mière, à son pouvoir lyrique et dramati-
que anthentiquement Beebhovenàen. Nul-
le sécheresse, nulle dureté, nulle lour-
deur, mais une chaleureuse plénitude
sonore, un pathétique ardemment vécu.

Merci au * vrai » chef et au noble
musicien qu'est Franz von Hoe«sslin et
à l'Orchestre de la Suisse romande qui
sut s'en montrer digne 1

J.-M. B.

AU JOUR LE JOUR

Sur la mort dun héron
cendré

Notre journal annonçait l'autre jour
qu'un chasseur de Fontenais, p rès de
Porrentruy , avait abattu un héron cen-
dré qui mesurait un mètre de hauteur
et avait une enverg ure de 1 m. 90. Ce
fai t  a indigné deux de nos lecteurs, qui
estiment qu'il est révoltant d'abattre un
animal aussi rare, gracieux et inoffensif
pour la seule gloire de l'avoir abattu.

c Peut-on jus t i f i e r  cet acte par les dé-
gâts que cause le héron cendré aux cul-
tures f se demande l'un d'eux. Non ,
puisque le régime alimentaire de cet
échassier débarrasse simplement les
campagnes de leurs limaces, les marais
de leurs immondices... »

Le second de nos correspondants es-
time qu'im tel exploit révèle la menta-
lité de certains chasseurs du XXme siè-
cle, c Au temps des hommes des caver-
nes, le chasseur, avec pour seule arme
son courage et sa force physi que, tuait
pour subvenir d ses besoins vitaux. Les
temps ont bien changé, hélas. Aujour-
d'hui, le chasseur tue par plaisir spor-
f i f  et parce qu'il est certain de gagner
un t combat unilatéral. »

Il est évident que le chasseur de Fon-
tenais n'a pas tué le héron pour le man-
ger, car,-à en croire Larousse, « sa chair
est coriace et d'odeur forte ».

A notre sens, l'indignation de nos lec-
teurs est réjouissante. Elle prouve que
certains hommes ont encore un juste
sentiment des choses.

NEMO.

COLOMBIER
Conseil général

(c) le «Oonseil général s'est réuni vendre-
di soir sous la présidence de M. A. Borel.

Au début de la séance, M. Jacques Bé-
guin, architecte-urbaniste de Neuchatel, e,
fait une conférence sur l'urbanisme à Oo-
lombier , afin de renseigner le conseil sur
un rapport du «Conseil communal concer-
nant un projet de règlement d'urbanisme.

L'assemblée vote «ensuite un «crédit de
«3000 fr. pour la réfection et l'agrandisse-
ment de l'appartement du nouveau chef
des «services Industriels.

Le projet d'établissement d'un règlement
d'urbanisme est adopté et un crédit de
2860 fr. est voté dans ce but. Les frais
d'études avec plans sont évalués à 5200 fr.
dont 11 faut déduire les subventions fédé-
rale, cantonale et de la ville de Neuchâtel,
soit 2340 fr.

TJn crédit de 14,000 fr. est accordé pour
l'élargissement du chemin du t*3reux-du-
Soble par la démolition des bâtiments ap-
partenant k l'hoirie Barbier et l'acquisi-
tion de bandes de terrains. La nouvelle
chaussée aura une largeur minimum de
4 m. «30 et le trottoir 1 m. 20.

Le «Conseil communal présente un rap-
port sur la réfection de la route et la
reconstitution de l'allée des peupliers. Ce
projet prévoit l'abattage des vieux peu-
pliers qui se trouvent entre l'allée des ma-
ronnlers et l'allée des Bourbakis, la plan-
tation de quatre nouvelles rangées de peu-
pliers caxolins ou ditalle, la construction
d'une allée rectlllgne allant du chalet des
Allées au bas de l'allée des maronnlers. Le
coût de ces travaux s'élève k 36,000 fr.
pour la commune et 28,000 fr. pour le «can-
ton qui est propriétaire des allées. Le pro-
jet est renvoyé k des temps meilleurs par
un vote négatif au bulletin secret.

Après deux suspensions de séance, M. P.-
A. Burgat, présenté par le parti libéral est
élu conseiller communal.

VIGNOBLE

[ AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier

remercié
par le Conseil fédéral

On apprend que le Conseil fédéral a
accepté avec les remerciements d'usage
pour «services rendus, la démission de
M. Bené Perrin, enfant de la Ohaux-
de-Fonds, chef de section à la centrale
fédérale de l'économie de guerre, nom-
mé pour le ler mars secrétaire au
Tribunal fédéral.

US LOCLE
Noc«es d'or

(c) Le pasteur Jequier a présidé diman-
che, Collège 9, une cérémonie jubi-
laire bénissant les 50 ans de mariage
de M. et Mme Ami Droz, entourés pour
la circonstance de leurs enfants iat pe-
tits-enfants.

Samedi, M. et Mme Jules-Adrien
Huguenin-Sigrist , habitant Monts 15,
et jouissant encore d'une excellente
«santé, ont célébré leurs noces d'or en-
tourés de leurs... 39 enfants, petits-en-
fants et arrièrespetits-enfauts. Le oulte
familial a été célébré «par le pasteur Fé-
vrier.

VAL-DE-TRAVERS
«Cent vingt-cinquième

anniversaire de la Caisse
militaire du district

(c) Samedi après-midi , k Fleurier, la Cais-
se mlllrtalre du Val-de-Travers a célébré
le 12*>me anniversaire de sa fondation.

La plupart des anciens fondés de pou-
voir , notamment, assistaient à la mani-
festation dont la partie officielle fut ou-
verte par une allocution du président, M.
Mareel Krugel, colonel, de Travers.

M André Petitpierre, de «Douvet, fit en-
suite un résumé historique de cette Insti-
tution philanthropique fondée en 1821
pour venir >n aide aux militaires pauvres,
accorder des secours aux soldats bl<=ssés ou
malades, aux famille nécesslteuœs durant
les périodes de service de leur chef , assis-
ter veuves et enfants des militaires morts
au service de la patrie.

Un aperçu de la situation financière fut
également donné aux participants et une
soirée familière termina là célébration de
cet anniversaire.

Ajoutons que la Caisse militaire du Val-
de-Travers est la seule Institution de ce
genre qui subsiste encore dans notre can-
ton qui, Jadis, en possédait une dans cha-
cun des districts.

FLEURIER
Une belle récolte

(c) C'est celle qui, du 23 septembre 1941
au 25 janvier de cette année a permis
aux élèves de l'école primaire de « ré-
cupérer » «30,733 kg. de ferraille, métaux
divers, os, chiffons, papier, etc., au
cours de 17 tournées. Le bénéfice réa-
lisé, 2323 fr. 55, a été versé au fonds
des courses scolaires. ;

COUVET
Soirée de l'Union chorale

(sp) C'était une fort belle salle, malgré
la multiplicité des « soirées » de cette sai-
son, qui applaudissait samedi soir, au
Stand, la sympathique société qu'est
l'Union chorale.

C'est que, sous l'Impulsion d'un prési-
dent actif , M. Eric Perrlnjaquet, et d'un
directeur plein d'allant. M, Georges Bobll-
ller, l'Union chorale a l'air de connaître
des Jours heureux. Rendons hommage à
son nouveau directeur et saluons en M.
Georges Bobllller un musicien sensible,
un chef dont l'ascendant sur ses chan-
teurs est réel, et qui ajoute k ses talents
musicaux l'autorité, l'enthousiasme et la
ferveur. , ;

H a dirigé sept chœurs d'hommes en
leur Imprimant exactement l'accent qui
leur convenait et en communiquant aux
exécutants le plus Juste sentiment.

•M. Henri Fralssard, ténor, accompagné
au piano par Mme Georges Bobllller, a
chanté deux airs plaisants avec le plus
vif succès

- La soirée se terminait par une pièce en
trols actes: le « Marinier », bien Interpré-
tée par une bonne équipe d'acteurs et
d'actrices.

«Tnnférénce -
(sp) Vendredi soir, à la Salle grise de
l'hôtel communal, et sous les auspices du
Centre d'éducation ouvrière, le pasteur
Eugène Porret a donné une conférence
sur ce sujet : « Souvenirs et aventures
d'un Journaliste amateur ».

BIENNE
Les Romands obtiennent gain de cause

Réintroduction de
la désignation Biel-Bienne
Le conseiller national Moine a posé

au «Oonseil fédéral la qu«astion suivan-
te : Depuis 1933, l'administration des
P. T. T. a abandonné la désignation of-
Hiioielle de « Biel-Bienne » et l'a rem-
placée par celle «de « Biel-Berne ». Cette
mesure choque l'importante minorité
romande de Bienne d'autant plus qu'on
a adopté récemment une double dé-
nomination pour les communes grison-
nes de langue romanche.

Il y a quelques 6em«adnee, lors d'nn
jugement administratif, l'Etat de Ber-
ne a reconnu imiplàcitemej it le français
comime langue officielle du district de
Bienne.

Le «Conseil fédéral, eu égard à cet élé-
ment nouveau et au caractère spécial
de cette cité bilingue, n'estime-t-il pas
qu'il y a lieu de reprendre la dénomi-
nation de « Biel-Bienne », d'autant plus
qu'elle différencie nettement cette ville
des lieux homonymes «de Bâle-Campa-
gne et du Valais, et que Bienne est un
terme utilisé à l'étranger autant que
Biel 1

La réponse du «Conseil fédéral
Le Oonseil fédéral répond ainsi : En

principe, les noms des o*EIices de poste
sont indiqués par les timbres à date et
sur les étiquettes-numéros pour envois
inscrits uniquement dans la langue qui
prédomine dans la localité. La dénomi-
nation des communies politiques e&t
conforme à la nomenclature des com-
munes publiée par le bureau fédéral
des statistiques en vertu de l'arrêté fé-
déral du 21 octobre 1911, liste qui con-
tient l'orthographe offiibîèlle des noms
de communes, obligatoire pour l'admi-
nistration fédérale.

Le» deux tiers des habitants de la
ville de Bienne sont de langue alleman-
de et un tierrs de langue française. Se-
lon la nomenclature précitée, cette com-
mune porte le nom allemanid de «Biel».
«Cest pourquoi on s'en- est tenu, ces «der-
niers temps, à cetta seule dénomination
dans quelques timbres à date postaux.
Les doubles noms adoptés officielle-
ment «pour désigner quelques conumu-
nes romanoh<3s «du canton des Grisons
ont un caractère transitoire. Leur but
est de faire connaître les noms ro-
manches des localités en cause, afin
que ces noms (puissent remplacer plus
tard 'les dénominations «allemandes en
usage jusqu'ici.

On ne saurait méconnaître toutefois
que la forte proportion des habitants
de langue Irançaise et le développe-
ment prononcé de l'industrie d'exiporta-
tion placent Bienne dons des conditions
particulières. Aussi, tenant compte des
vœux maintes fois exprimés, l'adminis-
tration des P. T. T. réintroduira-t-elle
la désignation « Biel-Bienne » dans ceux
des timbres à date postaux, qui avaient
été modifiés.

RÉGION DES LACS

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
La réception des tabacs

(sp) Cette année-ci, nne centrale unique
a été créée à Payerne, dans l'ancienne
usine Nestlé, pour y recevoir tous les
tabacs de la Broyé Mbouigieoise et
vaudoise. Vendredi, à on!» heures deux
minutes, a été pesé le millionième ki-
logramme. TJne petite manifestation a
été organisée à cette occasion. Le «prési-
dent das acheteurs, M. Blmmenstein, de
Payerne, s'est adressé à tous les arti-
sans de cette belle culture du tabac. Il
a lecommandé de faire l'impossible
pour oonounrencer la récolte étrangère.
Il a félicité M. César Cuani, planteur,
de Chevroux, l'heureux propriétaire du
millionième kilo qui a reçu un carton
de cigares.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION
ta - i

Ne promène pas des regards in-
quiets, car je suis ton Dieu.

Esaîe XLI . 10.
Madame Maurice Reymond ; Made-

moiselle Noémi Reymond; le Dr et Ma-
dame Maurice Reymond et leur fille;
Monsieur et Madame Jean Reymond et
leur fils; Monsieur Eugène Reymond;
le pasteur et Madame Jacques Rey-
mond et leurs enfants; Monsieur et
Madame Samuel Reymond et leurs fil-
les; Monsieur et Madame Frédéric
Reymond et leurs filles; Monsieur .et
Madame Louys Reymond et leurs en-
fants; Mademoiselle Marie-Louise Rey-
mond; les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Reymond; les enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Emile Reymond; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Jules Reymond; les
enfants et petite-enfants de feu Paul
Reymond; les enfante et petits-enfants
de feu Félix Reymond; Monsieur Hen-
ri Reymond , ses enfante et petits-en-
fants ; Madame Albert Reymond, «ea
enfante, petits-enfant et arrière-petite-
enfants, et les familles parentes et al-
liées, ont l'honneur de faire part du
décès de

Monsieur Maurice REYMOND
leur cher mari , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
80 ans.

Neuchâtel , le 17 février 1946.
(Chemin des Pavés 19.)

Culte à la chapelle de l'Ermitage &
une heure qui sera indiquée dans un
avis ultérieur.

On ne suivra pas .
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la
Librairie-papeterie Reymond , à Neuchâ-
tel, ont l'honneur de faire p«art du dé-
cès de

Monsieur Maurice REYMOND
leur ancien associé et cher patron.

Neuchâtel, le 17 février 1946.

Eugène Reymond, Livres anciens,
et son personnel, ont l'honneur de faire
part du décès de

Monsieur Maurice REYMOND
leur ancien associé et «ahieir patron.

Neuchâtel, le 17 février 1946.

La direction et le personnel des Ate-
liers de photogravure Maurice Reymond
S. A., à Lausanne, ont l'honneur de fai-
re part du décès de

Monsieur Maurice REYMOND
ancien président

du conseil d'administration
survenu à Neuchâtel, le 17 février 1946,
à l'âge de 80 ans.

Monsieur Roger Cand, k Montreuil-
sous-Bois; Monsieur et Madame Henri
Cand et leur famille, à Corcelles et
Vauseyon; Monsieur et Madame Eu-
gène Leschot, à Montreuil-sous-Bois;
Monsieur et Madame Arthur Favez-
Leschot et leur famille, à Nonancourt
et Lausanne, ainsi que lea familles pa-
rentes et alliées, ont te chagrin d'an-
noncer le décès de leur cher papa, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu et cousin,

Monsieur François CAND
industriel

dans sa 56me année, à Montreuil-sous-
Bois , le 16 février 1946.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père.

Jean XIV, 1, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles; le jour et l'heure seront indi-
qués dans un autre avis, qui tiendra
lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame E. Kraehenbûhl
et famille, à Genève; Madame et
Monsieur R. Kraehenbûhl. et fa-
mille, à Bussigny; Monsieur , et Ma-
dame Hermann Kraehenbûhl et fa-
mille, à Buenos-Aires; Madame et Mon-
sieur M. Kaolin et famille, à la «Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Bour-
quin, Piaget, Bourqu i et alliées, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Pauline BOURQUI
née KRAEHENBt'HL

leur chère sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection.

Neuchâtel, le 16 février 1946.
(J.-J.-Lallemand 1.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours.

L'incinération, sans suite, aura lieu'
lundi 18 février 1946, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

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

Monsieur et Madame Eugène Renaud-
Cartin; Madame et Monsieur Adrien
Petitpierre-Renaud et leur fille Janine;
Monsieur Roger Renaud; Monsieur et
Madame Jean Renaud-Jeanneret et
leurs enfants Jean-François et Loyse-
Irène, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis-Camille RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent, que Dieu a repris à Lui,
après quelques jours de maladie, dana
sa 73me année.

Vauseyon-Neuchâtel, 15 février 1946.
(Ferreuses 17)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 18 février 1946, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Sablons 26, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Assemblée de la paroisse réformée
évangélique de Neuchâtel

Hier, à 20 heures, à la grande salle
des Conférences, la parotese réformée
évangélique de Neuchâtel a tenu son
assemblée annuelle. Après le culte, pré-
sidé par le pasteur Méan, président du
collège des anciens pour l'exercice
nouveau, le- président de l'assemblée,
le notaire M. Clerc, aborde l'ordre du
jotjr par la question de l'élection du
pasteur qui succédera à M. P. Ber-
thoud. Le collège des anciens propose
la candidature du pasteur Jean Vivien,
actuellement à Couvet, et la paroisse
est appelée à se prononcer sur ce
choix. Elle doit aussi compléter sa dé-
putation au Synode et nommer quatre
nouveaux anciens. Les députés au Sy-
node proposés par le collège des an-
ciens sont : MM. Ernest Béguin, Paul
Leuba et Pierre Thévenaz; les anciens
eont : MM. Claude Attinger, Florian
Duport, Ernest Robert et William
.Willi.

L'assemblée vote au scrutin secret et
accepte à la presque unanimité des vo-
tante les propositions du collège des
anciens.

Le pasteur Reymond, président du
collège des anciens pour l'exercice
écoulé, lit le rapport de ce collège sur

Tannée 1945. Ce rapport ne prétend pas
offrir une description détaillée des
tâches accomplies par la paroisse. Il
fait allusion simplement aux préoccu-
pations dominantes de l'exercice écoulé.

La statistique nous apprend que S00
enfante suivent l'Ecole du dimanche bt
515 les catéchismes ou cultes de jeu-
nesse qui sont, depuis l'automne, célé-
brés dans les quatre quartiers, ce dont
chacun se félicite; que les pasteurs
donnent 45 heures de leçons do religion
par semaine, à 898 élèves; que 145 caté-
chumènes ont été instruits, 200 bap-/
têmes et 126 mariages célébrés; et que
179 services funèbres ont été présidés.

En 1945, la paroisse a dû se séparer
des pasteurs Paul Ecklin, décédé, Paul
DuBois et Fritz de Rougemont, at-
teints par la limite d'âge. Elle a fait
appel aux pasteurs William Lâchât,
Jean-Philippe Ramseyer et Jean-Sa-
muel Javet pour succéder aux pre-
miers.

Ces nombreuses mutations pastorales
ont jeté quelque trouble parmi les pa-
roissiens, mais n'ont pas empêché les
autorités de la paroisse de poursuivre
leur effort de réorganisation, tendant
à la création et au développement de
foyers paroissiaux vivante et agis-
sants.

*. */> * —_"
Aujourd'hui, l'Eglise se trouve en

face de tâches précises et urgentes : la
question de l'assistance et des rapports
entre assistés et paroisse est à revoir;
celle des lieux de culte (construction
de la chapelle des Parcs, restauration
de la chapelle de la Maladière et de
la chapelle des Terreaux) est pressan-
te; il faudra, par la création d'un se-
crétariat paroissial, décharger les pas-
teurs de nombreuses besognes adminis-
tratives pour qu'ils puissent exercer
leur ministère et visiter leurs parois-
siens plus librement; il importera en-
fin que le nombre déjà réjouissant de
collaborateurs engagés dans l'action
grandisse encore pour que le témoi-
gnage devienne plus efficace.

M. Ernest Béguin, président de la
commission administrative, présente le
rapport de cette commission. Il s'agit
de chiffres et de comptes, ce qui peut
paraître ingrat, mais aujourd'hui la
commission administrative est heureu-
se de pouvoir annoncer que les dépen-
ses du Fonds de paroisse et du Fonds
des sachets ont été couvertes par les
dons de l'Eglise qui, y compris l'of-
frande de Noël pour les Eglises sinis-
trées, ont dépassé la somme de 45,1)00
francs, somme versée par la paroisse
en plus de la contribution ecclésiasti-
que.

M. Béguin remercie tous ceux qui
ont fait preuve ainsi de générosité et
donne encore quelques renseignements
sur la contribution ecclésiastique, puis
répondant aux questions qui lui sont
posées, prévoit que, grâce à un rema-
niement du projet de construction de
la chapelle des Parcs, celle-ci pourra
être inaugurée probablement l'année
prochaine.

L'assemblée donne décharge au col-
lège des anciens de son administration
et de sa gestion. Après le chant d'un
cantique et une prière prononcée par
le pasteur Reymond , le président lève
la séance.

A. J.


