
SCRUTIN BELGE
Le résultai des élections belges est

significatif .  Ce qui f r a p p e  le p lus,
dans la progression réalisée à la fo i s
par les deux partis opposés , ce n'est
pas tant l 'avance des communistes
(qui , comme dans tous les pays
éprouvés par la guerre, était atten-
due et qui , d'ailleurs , n'a nullement
pris les propor tions d'une vague de
f o n d )  que celle effectuée par le parti
chrétien-social, l'ancien parti catho-
lique rejeté dans l 'opposition à la
suite des incidents dont on se sou-
vient sur la question royale.

La coalition gouvernementale —
communiste-socialiste-libérale -«¦, qui
possédait un atout considérable (le
relèvement économi que et f inancier
amorcé par M.  van Acker) ne l'em-
porte , semble-t-il , qu'à quelques uni-
tés près. Et encore n'est-il pas sûr
qu'elle ne se dis loque pas désormais :
la constitution d'un gouvernement
app araît une tâche assez délicate. Et
un nouveau cabinet van Acker, sur
les bases du précédent , aura bien de
la peine à se maintenir, à tout coup,
avec la frê le  majorité qui sera la
sienne.

En somme , la Belgique a voté com-
me bien d'autres pays à Vheure ac-
tuelle. Les voix de ses citoyens se
sont portées sur deux gro upes , l'un
le groupe de gauche à forte  prédomi-
nance socialiste et l 'autre , le groupe
chrétien-social qui a mis l'accent sur
la nécessité d'un rajeunissement.
S 'agissant de ce dernier, on ne man-
quera pas de dire , ici comme dans
d'autres cas, qu'il a bénéficié  de
Fapport des éléments '« fascistes »
qui n'osent p lus s'af f i rmer .  Mais en
juger ainsi, c'est fausser quel que peu
la réalité. Car le succès obtenu par
de telles f o rmations —'¦ nous pensons
auiii au cas du M.R.P. français ou
des chrétiens-sociaux autrichiens —
apparaît d'abord comme la manifes-
tation d'une volonté populaire qui
entend réagir contre les nouveaux
excès nés de la guerre.

Nombre de citoyens, dans tous les
pays, sont conscients autant que qui-
vokque 'de la nécessité de justes et
durables réformes sociales. Mais ils

ne veulent pas que, sous prétexte de
les réaliser, certains visent à instau-
rer un autre totalitarisme, tout aussi
dangereux que celui qui a été abattu.
C'est p ourquoi ils votent , selon leurs
aff ini tés , soit pour les listes chrétien-
nes-sociales, soit pour les listes so-
cialistes madèrêes. 4

Ceux qui f o n t  les frais de ce genre
d'opérations, ce sont aussi les partis
du j uste milieu,, qui s'inspirent en-
core îe doctrines économiques rap-
pelant par trop le passé. Ainsi les
libéraux britanniques et les radicaux
français ont essuyé successivement
de dures défaites.  Il en va aujour-
d 'hui de mêm e du parti libéral belge.
Celui-ci avait bien essayé également
d'un rajeunissement. Il faut  croire
que celui-ci n'est p as apparu suf f i -
sant aux yeux de l'électeur.

La conclusion logique qui devrait
découler du scrutin belge , comme
elle s'est dégagée de scrutins simi-
laires, serait que la future  action
gouvernementale s'appuie solide-
ment sur les deux plus importantes
formations po litiques qui ont obtenu
la sanction de l 'électeur. Hélas ! la
chose n'apparaît guère possible en
Belgique. C'est qu'en e f f e t la ques-
tion royale continue à diviser les
esprits et, notamment, les deux
grands partis, chrétien-social et so-
cialiste. Le premier ne trouvera vrai-
semblablement dans son succès ac-
tuel aucun motif de revenir sur la
prise de position qui f u t  la sienne
quand il se montra f idè le à la per-
sonne de Léopold 111. Et, pas da-
vantage, les socialistes ne pourront
désavouer aujourd'hui M. van Acker
dans l 'opposition qu'il manifeste au
monarque.

De sorte que, pour l 'instant , le fai t
de ne compter que « de ux grands »
ne clarifie pas p lus la situation de
la Belgique que le fai t  pour la Fran-
ce de n'en avoir que « trois ». Puisse
malgré tout ce manque d 'éclaircisse-
ment sur une question fondamen tale
ne pas entraver l'œuvre de redresse-
ment intérieur entreprise par la cou-
rageuse. ipêlit&~Èèlgique !

René BRAICHET.

Les résultats officiels
des élections belges
confirment le succès

du parti chrétien-social

Avant la constitution d'un nouveau gouvernement à Bruxelles
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Celui-ci s'assure la majorité absolue au Sénat
mais non pas à la Chambre

BRUXELLES, 18 (A.P.P.). — Voici
les résultats officiels des élections à
la Chambre de 1946 :

Libéraux 18, pertes 15; socialistes 68,
gains 4; communistes 23, gains 14; parti
social-chrétien 92, gains 19; union dé-
mocratique belge 1.

Denx partis ont disparu , le parti
rexiste (4) et le parti flamand (13).

Us élections au Sénat
BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Voie!

les résultats définitifs des élections an
Sénat belge : sur 101 sièges soumis à
l'élection directe, le parti chrétien dé-
mocrate en obtient 51, les socialistes
35, les communistes 11 et les libéraux
i.
: L'agence d'information belge précise
Qne. le parti catholique chrétien-social
s'est assuré la majorité absolue an Sé-
nat belge mais non pas à la Chambre.
Elle fait remarquer que les résultats
complets, mais toujours provisoires, in-
diquent que les élections belges ont
créé nne situation où il sera vraisem-
blablement difficile de constituer nn
gouvernement stable.

Le cabinet démissionne
BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Le ca-

binet du prince régent communique :
«M. van Acker, premier ministre, a

présenté au prince régent la démis-

sion du gouvernement. Le prince a ac-
cepté cette démission et a prié le gou-
vernement d'assurer l'expédition dea
affaires : courantes. »

D'autre part-, on précise que c'est à
l'issue du conseil de cabinet qui e'eet
tenu lundi matin que le gouvernement
a annoncé qu'il était démissionnaire.

Le prince régent commence
ses consultations

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). - Le
prince régent a commencé ses consul-
tations politiques, Il a reçu lundi
après-midi MM. Gillon et van Cauwe-
laert, présidents de la Chambre et du
Sénat, et M. de Schryver, président
du parti social chrétien, qu'il a chargé
d'une mission d'information.

Après son entrevue avec le prince
régent, M. de Schryver a été reçu par
le premier ministre M. van Acker. On
croit savoir d'autre part que le régent
ne chargerait officiellement aucune
personnalité politique de la formation
du nouveau gouvernement, tant que
ne serait pas connue la composition
intégrale du Sénat; 66 sièges restent
à pourvoir, 44 sénateurs étant élus par
les conseils provinciaux, 22 par coop-
tation.

Un besoin général de rajeunissement
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
I_orsque ces lignes passeront sous

vos yeux, les élections belges seront
chose faite et vous en connaîtrez
les résultats. Sans doute eût-il été
plus sage d'attendre, pour en parler,
de savoir ce qu 'elles auront donné.
Mais les réflexions qui suivent sont
assez générales pour qu'elles gardent
leur valeur.

Pendant un mois, on a préparé le
terrain ; les adversaires ont rallié
leurs troupes, travaillé ferme à gros-
sir les rangs de leurs partisans. Mais
tout cela , chose étrange, s'est fait
dans un calme auquel ne nous
avaient pas habitués les périodes élec-
torales de jadis. La gravité des con-
séquences qui peuvent découler du
scrutin pour l'avenir de la Belgique
portait à craindre que les compéti-
tions des aspirants à la majorité ne

fussent violentes. H n'en fut rien. On
avait l'impression que chacun avait
déjà fait son siège et que tous les
discours, toutes les promesses des
candidats n'y changeraient rien.

Besoin de rajeunisse ment
On remarque, ici comme ailleurs,

un désir général de renouveau,
une aspiration invincible à plus de
liberté et plus de bien-être. Les peu-
ples, enfermés, portes et fenêtres clo-
ses, pendant les sombres années de
la guerre, veulent ouvrir toutes larges
les croisées pour avoir de l'air et,
oubliant un trop triste passé, prépa-
rer un avenir meilleur, comme des
prisonniers, longtemps séquestrés,
que le grand jour et les grands espa-
ces griseraient un peu. Ces disposi-
tions se manifestent par une tendance
à briser les cadres trop étanches des
anciens groupements politiques et à

chercher des voies nouvelles pour la
direction des affaires publiques.

C'est ainsi que les deux vieux par-
tis, catholique et libéral qui, depuis
1830, se sont partagé la conduite du
royaume, ont fondé sa constitution,
guidé ses premiers pas, sont consi-
dérés par beaucoup comme caducs et
bons à la retraite, tels des vieillards
qui ont fait leur temps et doivent
passer la main à la génération sui-
vante. Le parti catholique est rem-
placé par le parti social chrétien
(P. S. C), qui prétend lui succéder
pour agir par d'autres méthodes et
des éléments plus jeunes. Les libéraux
voient apparaître l'Union démocrati-
que belge qui dit vouloir remplir
avec plus de largeur et d'indépen-
dance le rôle de juste milieu qu'ils
jouaient jusqu'ici.

L. O.

(Lire la suite en quatrième page)

M. BEVIN
Un habile ministre aux prises avec les difficultés

en face du problème
de l'Indonésie

La diplomatie est souvent décon-
certante. On a quelque peine à com-
prendre, par exemp le, pourquoi la
question des troupes britanniques en
Grèce a fait si grand bruit à l'O.N.U.,
apeurant leS esprits sensibles qui
voyaient déjà le monde reparti enj
guerre, alors que la discussion, con-
cernant l'Indonésie, autrement'- plus
épineuse, s'est déroulée de façon
moins orageuse.

Dans cette session, M. Bevin s'est
montré non seulement un homme qui
ne craint pas de dire ses quatre vé-
rités à un adversaire, mais encore
un habile diplomate qui ne recule
point après avoir fait en avant une
pointe telle qu'on pouvait -craindre
qu'il ne fût coupé du gros de ses
troupes...

Mais Ernest Bevin est aussi diffé-
rent de son prédécesseur au Foreign
Office que deux hommes peuven'.
l'être ; au reste, n'est-ce pas aussi le
oas en ce qui concerne MM. Chur-
chill et Attlee ?

D'Anthony Eden...
M. Eden, fils d'un baronnet, a été

à Eton, puis à Oxford. Il a fait ia
guerre de 1914-1918 dans un des ré-
giments britanniques les plus chics,
ceux où l'on est capable, à son heure,
d'actes d'héroïsme, à condition de

Une vue du quartier indigène à Batavia

ERNEST BEVIN
vu par le caricaturiste
du «Daily Telegraph »

pouvoir se raser chaque matin, de
prendre tranquillement son five
o'clock tea et de se livrer au moins
une fois par jour à son sport favori.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en quatrième page)
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Le Grand Conseil a adopté hier plusieurs projets de loi gouvernementaux
Depuis qu'on multiplie les sessions

du Grand Conseil neuchâtelois, celles-
ci offrent-el les un p lus grand intérêt ?
A en juger peu - la première séance de
la session extraordinaire qui s'est ou-
verte hier, ce n'est guère le cas. Elle
f u t  terne, peu animée. Ef nous nous
demandons ce qu'en ont pensé les per-
missionnaires américains qui contem-
plaient les débats de la tribune du pu-
blic. Mais la présence de « noirs » à cet-
te galerie f u t  au moins un élément iné-
dit et p ittoresque de cette séance t A
la veille de son centenaire , notre répu-
bli que neuchâteloise tenterait-elle de
pratiquer une « politi que coloniale » ?

On a procédé d'abord à diverses no-
minations. Pas d'histoires I Sinon que
les libéraux qui avaient présenté un
candidat au poste d'assesseur de VaUr
toritè tutélaire du district du Val-de-
Travers ne se trouvèrent que trois pour
le soutenir au vote... contre une pro -
position socialiste tendant au renvoi
de cette nomination I

Puis on examina un certain nom-:
bre de lois présentées par le Conseil
d'Etat. L'une d'elles relative à l'adhé-
sion du canton à un concordat inter-
cantonal concernant la restitution dès
secours d'assistance publi que suscita
quelque controverse. On f i t  valoir assez
justement à notre sens que nos indi-
gents neuchâtelois, même devenus ri-
ches ( l ) ,  ne devraient pas être sans au-
tre à la merci des exigences de très
puissants cantons confédérés !

Mais , contrairement à l'attente géné-
rale , ce f u t  la modeste loi gouvernemen-
tale autorisant les communes à prélever
une taxe de cent sous sur les proprié-
taires de ruchers non dom iciliés dans
les dites communes qui passionna nos
députés , A telle enseigne que pour une
question de miel , on se trouva surtout...
dans la mélasse. Fraternellement unies,
l' extrême gauche pop iste et la droite li-
bérale ne parvinrent pas à faire échouer
le p rojet devant une très puissante coa-
lition radicale-socialiste I

Puis on jeta quelques f leurs à la
Banque cantonale, et au redressement
accompli par elle depuis dix années, à
l'occasion de la conclusion de l'emprunt
dont nous avons parlé. Le décret con-
cernant le versement d'allocations de
renchérissement aux fonctionnair es de
l'Etat passa comme une lettre à la pos-
te, avec la bénédiction de tous les par-
tis... Mais il paraît que l'orage aurait pu
éclater. Deux dé putés s'apprêtaient à
fourbir leurs armes à p ropos d'une le t-
tre

 ̂ que pensaient envoyer les fonction-
naires sur cette question toujours ép i-
neuse. Mais , triomp hant, le président
put annoncer que cette lettre — comme
la t Guerre de Troie » de Giraudoux —
* n'aurait pas lieu » l

Enfin on aborda le problème de la
participation de l'Etat et des communes
à la construction de maisons d'habita-
tion , ce qui permit au président de la
ville de Neuchât el de poser , entre au-
tres, la question de l'assainissement des
taudis. On attend avec intérêt aujour-
d'hui la réponse gouvernementale. Puis
on s'enfoncera dans le maquis des mo-
tions et des interpellations qui ont en-
core accru de quel ques unités leur
nombre impressionnant. On a décrété
pour cela une session de trois jours t

Trois Jours, leur dit Colomb, et Je vous
[donne un monde !

De quel monde le Grand Conseil neu-
châtelois pour ra-t-il bien accoucher en
trois j ours 1 R Br

La séance
Le Grand Conseil s'est réuni hier à

14 h. 15 en session extraordinaire, sous
la présidence de M. Jean Pellaton, pré-
sident. On procède à l'assermentation
die deux nouveaux déçputés, MM. Louis
Thiébaud (soo.) et Louis Besson (lib.),
en remplacement de MM. A. Calame et
F. Jeanrenaud, démissionnaires. Diver-
ses interpellations encore sont déposées
sur le bureau de l'assemblée, l'une pour
que soit hâtée la correction de la route
cantonale Areuse-Boudry; unie seconde
(socialiste) pour Que le Conseil d'Etat
fasse un nouvel exposé snr la question
de l'épuration ; une troisième (popiste)
pour que le Conseil d'Etat Indique
pourquoi il a nommé l'industriel Geor-
ges Perrenoud représentant à la Cham-

bre suisse de 1 horlogerie et pourquoi
il n'a désigné en revanche aucun repré-
sentant ouvrier; une quatrième (popis-
te) demandant que des démarches soient
faites par le Conseil d'Etat araprès du
Conseil fédéral pour que des mesures
soient prises contre les officiers et
hauts fonctionnaires « qui préparaient
notre asservissement »; une cinquième
enfin pour que le canton précise ses
intentions au sujet du versement d'une
solde d'honneur à l'occasion d© la fin
des hostilités. ¦_ 

Lettres
On lit ensuite la lettre de M. Dubois-

Brocard , agent d'affaires- à Fleurier,
dont nous avons parlé hier et qui de-
mande que les membres de cette corpo-
ration puissent continuer à représen-
ter leurs clients devant les tribunaux
de police du canton, contrairement
aux dispositions du nouveau code de
procédure pénale neuchâtelois. Cette
lettre est renvoyée à la Commission des
pétitions, de même que celle d'un agent
de droit de la Chaux-de-Fonds, écrite
dans le même sens. Les pêcheurs neu-
châtelois en rivière font part, dans une
lettre également, de leur point de vue
au .sujet de la correction de l'Areuse,
laquelle doit tenir compte des intérêts
de la pêehe. L'Association des produc-
teurs et viticulteurs neuchâtelois re-
vient sur la subvention pour les dé-
gâts dus au gel et les pétitions qui ont
circulé à ce suj et dans le vignoble.

Nominations
M. Louis Paris, notaire à Colombier,

présenté par les radicaux, est nommé
suppléant des présidents du tribunal
du district de Neuchâtel par .61 voix.

La nomination d'un assesseur de l'au-
torité tutélaire du district .du Val-de-
Travers est renvoyée à une autre ses-
sion, par 57 voix contre , 3, sur demande
du groupe socialiste. Les libéraux
avaient proposé M. Roger Cousin, de
Fleurier. ........

M. Louis Thiébaud (soc;) est désigné
comme membre de la commission fi-
nancière de 1945. MM. A. Fliickiger
(soc), M. Etienne Schwaar (lib.) sont
nommés membres de la commission de
la correction de l'Areuse.

Rapports du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat présente au Grand

Conseil c un projet de loi portant abro-
gation de l'article 2 de la loi portant
révision partielle de la loi forestière du
21 mai 1935 ». L'abrogation de cet arti-
cle permettra, par 1» reprise dm sub-
vention!, émeut des constructions de che-
mins forestiers, nn meilleur rendement
de l'exploitation de nos forêts. MM.
Losey (rad.) et G. de Meuron (lib.) ap-
puient le projet qui est adopté par 86
voix sans opposition.

TJn second rapport gouvernemental à
l'appui d'un projet de loi modifiant cer-
taines dispositions de la loi sur les com-
munes, rapport qui avait déjà été dis-
cuté dans une précédente session, est
accepté déf initivesnent par 86 voix sans
opposition.

Le Conseil d'Etat présente également
un projet de loi portant adhésion au
« concordat înteroantonail relatif " 4
l'exécution forcée des restitutions de
secours d'assistance publique ».

M. Guyot (pop.) trouve certains ter-
mes de ce rapport trop viagues. Il re-
marque que certains cantons de Suisse
allemande n'ont pas adhéré à oe coil-
oorclat.

M. Payot (rad.) combat la prisé en
considération. Le concordat va trop
loin. Dn canton voisin, en l'espèce, ce-
lui de Berne, pourrait émettre des pré-
tentions à l'égard de nos indigents neu»
châtelôis. Qu'il y ait concordat en ma-
tière de restitution d'impôts, cela se
comprend , mais en matière de secours
d'assistance publique, cela peut paraî-
tre excessif et limite les compétences
des juges neuchâtelois.

M. Jean DuBois (lib.) dit que, sur lé
fond , le groupe libéral est d'accord
avec le concordat. Mais il fait deux
réserves. D'abord , le texte du concor-
dat, inséré dans le rapport , est un défi
à notre langue. Ensuite, le Conseil
d'Etat demande qu'il puisse adhérer
aux modifications ultérieures qui pour-
raient être apportées au concordat. Ot.
c'est là un droit qui appartient au
Grand Conseil.

M. Camille Brandt défend le gouver-
nement de l'idée d'avoir voulu tendre
un piège au Grand Conseil. Les' pou-
voirs que demande le Conseil d'Etat
pour traiter ultérieurement sont pure-
ment d'ordre administratif et ne dé-
passent pas ses compétences. Il s'effor-
ce aussi de rassurer M. Guyot sur " le
vague de certains termes. Par ailleurs,
si Zurich et Bâle n'ont pas signé ce
concordat , c'est pour des raisons de
« générosité sociale ». Glaris et Genève
n'y adhèrent pas, parce que l'assistance
chez eux est une institution semi-pri-
vée. Quant au fond du débat, M.
Brandt peut donner l'assurance que,
comme par le passé, les organes de
l'assistance sauront faire preuve de
compréhension à l'égard des indigents
revenus à meilleure fortune. Mais,
d'un autre côté, il serait peu normal
que l'Etat soit désarmé à leur endroit,
et qu'il ne puisse ex iger la restitution
des secours jadis accordés, si vraiment
il est avéré que ledit indigent n'est
plus dans la misère.

M. Steiger (pop.) tient à dire que nous
n'avons aucune garantie que les autres
cantons exécuteront le concordat de la
même manière que le nôtre.

(Lire la suite en dernière page)

L élaboration de la nouvelle
Constitution française

s avère des plus délicates
De notre correspondant de Paris par

téléphone :
Le gouvernement ayant successive-

ment franchi l'obstacle de la loi des f i -
nances et celui du statut des fonction-
naires, il lui reste à obtenir mainte-
nant l e .  suffrag e _jf.es députés, sur le
proje t constitutionnel. ÎCVÏ«e/ir-e. actuel-
le , le projet est toujours (entre 1ès' n\ains
d'une commission de kï membres "dont
l'ardeur au travail n'a inalheuteusetiient
abouti jusqu 'ici qu'à la rédaction de ce
que la presse qualifie sans ménagement
comme de * monstre ». Le gouvernement
juge lui-même ce projet non sans sé-
vérité puisque au dernier conseil il a
invité tes mem bres de la commission à
faire preuve de p lus d'esp rit de conci-
liation. De quoi s'ag it-il ? Comme à
l'accoutumée , .d'oppositions, qui se sont
cristallisées autour de certains problè-
mes-clés , tel celu i de la propriété dont
nous avons déjà parlé '. - .

A ce suje t, si les gauches enm'sagenf
de rendre t conditionnel » le droit de
proprié té, le reste de l'assemblée , qui va
du M.R.P. à la droite^ entend défen-
dre sa conception traditionnelle. L'af-
faire est délicate , mais pas insoluble , et
il suffira , croyons-noust d'une réponse
subtile pour donner satisfaction aux uns
et aux autres. Par exemple , le droit de
propriété ne serait reconnu gue pour les
biens privés , mais il serait soumis à
des règles de contrôle très étroites pour

les exp loitations collectives au delà
d'une certaine importance.

Par ailleurs, la Constitution en soi,
c'est-à-dire l'ensemble des lois argani~
ques qui règlent â structure de l'Etat,
pose certains problèmes dont celui de la
représentation populaire peu être con-
sidéré comme capitale . Suc le pla n, de la
doctrine, socialistes et communistes
sont partisans d'une seule assemblée
alors que -le M.B .P., rejoignant uni 'fo i s
de p lus encore la droite , parait décidé à
exiger deux chambres. Là encore , et à
ne vouloir confronter que les doctrines,
la situation apparaît insoluble. En réa-
lité, la thèse bicamériste pourrait être
facilement adoptée en séance publi que
dans la mesure oà le vote aurait
lieu au scrutin secret et sans qu'inter-
vienne ta discipline des partis. Si cette
procédure était en e f f e t adoptée , beaii-
coup, parm i les observateurs politi ques,
istiment que de très nombreux socia-
listes préféreron t voter pour le système
des deux chambres et que ce lé ger dé-
placement des voix suffirait pour obte-
nir le rétablissement du bicamérisme. '

Enfin , la question du présid ent de la Ré-
publi que soliveau , sans autres pouvoirs
que ceux de couronner les rosières ott
d'inaugurer, les concours agricoles , se-
rait également reconsidérée. Il semble,
là encore , qu'on ne soit plus aussi op-
posé qu'hier à une revalorisation de cet '
te très haute foncti on publi que.

M.-G. G.
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L 'organisation d 'esp ionnage
découverte au Canada

aurait des ramif ica tions
aux Etats-Unis .

La divulgation de secrets militaires anglo-saxons

WASHINGTON, 18 (A.P.P.). — Cn
représentant dn parti républicain a
déclaré au Congrès que l'organisation
d'espionnage découverte- au Canada
s'étendait à travers les Etats-Unis. Une
commission d'enquête snr lès activités
antiaméricaines est sur les . tracés des
agents subversifs, a ajouté M. Rankin.

Nouvelles arr est ations .
- au Canada

MONTRÉAL, 18 (Reuter). — Le
« Montréal Star », citant une source
autorisée, annonce que six personnes
ont été arrêtées, vendredi dernier, à
Montréal, en corrélation avec l'affaire
d'espionnage au Canada, Le i journal

précise qu'un membre du conseil na-
tional des recherches et une personna-
lité—travailliste-progressiste figuraient
au nombre des-personnes emmenées au
Q. G. de la police. La policé à perqui-
sitionné en diîïèrehts endroits., .  notam-
ment ; à l'université Me Gill, àtf^bUre'au
de contrôle du commerce extérieur, a
la compagnie des téléphones'Bell et k
l'université de Montréal (Q. G. -du Con-
seil national des recherches). Tous les
documents de l'université ayant trait
aux explosifs ont été saisis et la po-
lice a procédé à une arrestation à l'uni-
versité de Me Gill. ' . "'..
(Lire la suite en dernières dépêches)



On cherche pour

garçon
sorti de l'école place fa-
cile où il pourrai; appren-
dre la langue fiançaise.
On demande bons soins
et vie de famille. — Fa-
mille Ch. Mûllur-Bertschy,
Frledhofstrasse 71, Gran-
ges (Soieure).

Commissionnaires
L'Association suisse des

amis du jeune homme,
section de Neuchâtel cher-
che, pour quelques Jeu-
nes gens, places de com-
missionnaires dans pâtis-
series, boulangeries, lai-
terie. Adresse : Eug. Mau-
rer, Sablons 47. Télépho-
ne 5 40 88.

Apprenti
est demandé par Impor-
tante étude de notaires
de la ville, pour le début
d'avril ou date à conve-
nir. Prière de faire des
offres manuscrites à case
postale 6549 . Neuchâtel.

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mlles Zaugg,
Vernes 10, Colombier. —
Tél. 6 32 15.

PERDU
dans la nuit de samedi k
dimanche un portemon-
naie contenant environ
90 fr., Salle de la Paix-
Bolne-Pertuls du Soc-
Parcs. Le rapporter con-
tre récompense à M.
Maurice Sauser, Parcs 79.
Tél. 5 34 52.

DOCTEUR

[lande de ta.ii.lii.
Nez - gorge - oreilles

suspend
ses consultations

jusqu'à
nouvel avis

FEUX MASQUÉS
par Pierre Varlllon

(Lardauchet , éditeur)
Roman maritime écrit par un homme

d'esprit qui est aussi profondément mate-
lot que romancier. Le récit possède la qua-
lité essentielle des bons récits, le mouve-
ment, la vie, un rythme irrésistible qui
entraîne le lecteur et le charme par des
moyens simples et naturels. Le principal
de ces moyens est l'exactitude, l'authen-
ticité des lieux, des personnages, des sen-
timents et du langage. Tout y est Juste,
vrai, avec une pointe d'adresse qui ne nuit
pas. L'auteur connaît k fond ce qu 'est la
vie sur un bateau de guerre, n a d'abord
vécu ce qu'il veut peindre et 11 l'a observé
avec un œil clair et une conscience de mo-
raliste. Ses marins agissent et parlent com-
me des hommes vrais et comme des ma-
rins authentiques. Ils sont divers, bien in-
dividualisés, avec des personnalités atta-
chantes, et pourtant ils ont des traits
communs : ils appartiennent k la même
famille.
BEVUE ÉCONOMIQUE FRANCO-SUISSE
Le numéro de Janvier 1946 de la « Re-

vue économique franco-suisse » ne man-
quera pas d'Intéresser particulièrement le
public suisse. On y trouve des extraits du
discours prononcé par le professeur William
Rappard à la Conférence Internationale
du travail de Paris, un article de M. Louis
Maire « L'espect économique du problème
social », une étude du professeur Paul-
René Rosset consacrée à « la réintégration
de la Suisse dans l'économie mondiale »,
enfin un exposé impartial et sérieusement
documenté de M. Georges Dreyer, docteur
en droit, chef de section au Secrétariat gé-
néral des chemins de fer fédéraux : « La
coordination des transports en Suisse ».

LES LIVRES

LA CROIX DU SUD
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 5

MARCELLE DAVET

L'avocat "regardait la jeune fille
avec une sorte d'admiratoon. Et il
dit, résumant sa pensée:

— Votre rôle a été magnifique, et
je ne me sens pas le courage de vous
blâmer. Mais comment Mlle d'Al-
zonne a-t-elle pu si facilement con-
sentir à votre sacrifice 1

— J'ai toujours eu sur Nadine un
très grand ascendant. Elle ne dis-
cutait guère mes dédisions. Quand
je lui «i crié : « Quoique je dise, ne
me contredis pas, Nadino, je t'en
supplie, au nom de ton père et de ta
inere, laisse-moi te sauver », elle a
fait un iléger mouvement de 'tête qui
consentait. Vous le voyez, nous
avons été d'accord tout de suite.

Elle souriait, et elle était si belle
dans son émouvant récit que le jeune
avocat ne sut plus que lui dire, Si-
îencieux, il la regardait ranger ses
pauvres vêtements , boucler sa petite
valise, prête enfin à quitter cette
lugubre demeur:.

— Qu'allez-vous devenir ? deman-
da-t-il enfin.

Elle eut un geste d'insouciance :
— Je verrai bien.
— Voulez-vous, proposa-t-il bims-

quement, partir loin, très loin ?
— Pourquoi pas ?
— J'ai un ami en Côte d'Ivoire,

dans l'Afrique occidentale. Je puis
vous recommander à lui; je suis cer-
tain qu'il vous accueillera fraternel-
lement et vous procurera du travail.

— Oh 1 Maître, comment vous re-
mercier ?

— Vous acceptez donc ?
— Avec joie. Et dans un élan de

gratitude, elle serra la nrain de son
défenseur.

V

Accoudée au bastingage, Marie-
Marcelle avait regardé Marseille fuir,
diminuer , disparaître tout à fait , et
n'être plus bientôt qu'une imprécise
vision. Puis elle était rentrée dans
sa cabine, que, par une chance
inouïe, elle occupait seule. Elle y res-
ta jus qu'au moment où on sonna le
dîner. A peine le repas était-il com-
mencé que le « Porthos » démarrait.
Mais la mer était si douce que la
jeune fille s'aperçut à peine que l'on
voguait bien loin de France. Tout
était nouveau fcour elle, tout l'en-
chantait. La salle de restaurant lui
parut très belle, les garçons bien
stylés ct aimables, le menu parfait.
Quant à ses voisins, l'un était un

jeune homme à figure réjouie, plein
de belle humeur, et dont les bouta-
des fantaisistes ne tardèrent pas à
amuser tous les passagers. L'autre,
sanglé dans un costume impeccable,
donnait l'impression d'un homme
d'affaires, sûr de sa force et prêt à
en user — au besoin à en abuser.
Plus loin, il y avait un jeune couple,
très probablement en voyage de no-
ces, gentil au possible; enfin , un gra-
ve monsieur, d'âge mûr, la rosette à
la boutonnière, et qui paraissait assez
mélancolique. Quant aux autres con-
vives, Marie-Marcelle était trop éloi-
gnée d'eux pour y prêter attention,
Après le dîner , on passa sur le pont.
La mer était calme comme un beau
lac; à peine une brise légère venait-
elle caresser le visage dc la jeune fil-
le, qui , pensive, essayait de deviner,
loin devant elle, les côtes de France
dont chaque tour d'hélice l'éloignait
davantage. En même temps, il lui
semblait que se creusait un fossé dé-
sormais infranchissable entre son
passé et ce qu'allait être son avenir.
Elle dormit sur l'étroite couchette de
sa cabine d'un sommeil profond et
réparateur. Levée de bonne heure,
elle remonta sur le pont , au moment
précis où le bateau passait au large
des Baléares; plus loin , on apercevait
les côtes d'Espagne. Le temps était
magnifi que. Au sortir de ces terri -
bles années qui avaient fait d'elle
une prisonnière, Marie-Marcelle res-
pirait avec délice dans les bouffées
d'air pur qui l'enveloppait tout en-
tière, le vent de la libertée retrouvée.

Une voix, à ses côtés, la fit brus-
quement tressaillir:

— Toute seule, Mademoiselle ? A
votre âge, ce n'est pas gai.

Elle se retourna et reconnut son
voisin de droite, celui dont la bonne
humeur avait égayé toute la table,
la veille au soir. Elle répondit avec
simplicité :

— A chacun son destin; on doit
l'accepter tel qu'il est. D'ailleurs, la
solitude ne m'effraie pas.

— Courageuse ?
— Je l'espère.
— Et volontaire r
Elle sourit.
— Ça, j'en suis sûre.
Il la regarda , admirati f et curieux.
— Y a-t-il de l'indiscrétion à vous

demander , Mademoiselle, si vous al-
lez loin ?

— Je ne vois pas pourquoi j'en fe-
rais un mystère; je compte me ren-
dre en Côte d'Ivoire.

— La capitale , sans doute ?
— Mais oui , à Abidjan.
— Pourquoi faire ?
Ce fut d'un accent assez bref qu'el-

le répondit:
— Gagner ma vie.
Il n 'insista pas, et aborda un autre

sujet:
— Demain, nous ferons escale à

Alger; vous ne connaissez pas sans
doute ? C'est une ville admirable, et
si vous voulez bien m'accepter com-
me cicérone ?

Marie-Marcelle eut une impercepti-
ble hésitation . Et puis, elle haussa
légèrement les épaules comme pour

rejeter par-dessus bord tout scrupule
inutile, et répondit le plus naturelle-
ment du monde :

— Mais je ne demande pas mieux,
Monsieur.

Le lendemain, presque tous les pas-
sagers descendirent à terre pour vi-
siter Alger la Blanche. La ville est
très belle, mais n'a conservé que très
peu de vestiges de l'Afrique, sauf ,
bien entendu , dans la cité arabe.

Après Alger , ce fut Oran , moins
vaste, moins luxueux, mais plus com-
merçant.

Puis l'on reprit la mer, en longeant
toujours les côtes algériennes, et en-
fin celles du Maroc.

— Vous êtes contente ? demanda
l'aimable guide de Marie-Marcelle.

Elle répondit d'un élan:
— C'est trop beau. J'ai l'impres-

sion de faire une véritable croisière.
Je me laisse vivre, béatement. H y a
si longtemps que je n'avais vécu dans
une telle atmosphère. Il me semblait
que j'avais désappris ce que c'est
que le luxe, le confort, la beauté, le
bonheur. Mais non , on n'oublie pas
tout cela quand on l'a connu. Com-
me je me suis vite réadaptée 1

Il la regarda avec étonnement.
— Vous avez traversé de mauvais

jours peut-être ?
— Très mauvais.
Ils se promenaient sur le pont, et

leur marche les avait conduits de-
vant le bar.

— Voulez-vous me permettre ?

Sans attendre sa réponse, un gar-
çon lui indiquait un fauteuil dans le-
quel elle se laissa choir avec le plus
joli sourire du monde, tandis qu 'il
commandait deux citronnades gla-
cées.

— C'est très curieux, Mademoisel-
le, lui dit-il, je vous connais depuis
bien peu de jours, mais je me sens
attiré vers vous par une sympathie
irrésistible.

Et il ajouta , en riant:
— Dans une vie antérieure, nous

avons dû, très certainement , être de
grands amis.

— C'est fort possible, répondit-
elle, sur le même ton.

— Il est donc ridicule que nous
ignorions tout l'un de l'autre , et jus-
qu'à notre nom . Né à Dakar , de pa-
rents français , j'habite cette ville, où
je suis agent principal de la Compa-
gnie maritime Bertrand. Je m'appel-
le Pierre Ledoux. J'ai 3fi ans; je suis
célibataire, n 'ayant pas trouvé jus-
qu'ici la femme susceptible de me
fixer. Le destin ne m'a pas trop mal
traité puisque je suis en excellente
santé, à la tête d'une fortune ronde-
lette, et pourvu d'amis charmants.
A votre tour, petite Mademoiselle, le-
vez le voile, et parlez-moi un peu de
vous.

(A suivre.)

L* vie DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société de prévoyance

de Chézard-Saint-IUartin
(c) La Société fraternelle de prévoyance
de notre village a tenu, sous la présiden-
ce de M. A. Monnier , son assemblée géné-
rale annuelle. Près de 60 membres étaient
présents à l'appel . La section a un effec-
tif à. ce Jour de 160 membres, soit 15 en
augmentation depuis l'année dernière. M.
H. Blandenier, caissier, annonce que les
comptes de l'année écoulée bouclent par
un boni de 264 fr. 75. Il fut payé en 1945
4234 fr. d'indemnités à 49 sociétaires pour
1319 jours de maladie. Dans les divers,
l'assemblée honora la mémoire de deux
membres disparus, MM. H. Vuille, institu-
teur, et H. Linder, électricien.

Ited-Fisli-Club
Cercle des nageurs

Red-Plsh-Club, le cercle des nageurs de
notre ville, a tenu son assemblée géné-
rale le 23 Janvier 1946. Après avoir en-
tendu les rapports du président , du cais-
sier, du président de la commission tech-
nique, du chef du matériel et des vérifi-
cateurs de comptes, l'assemblée a élu un
nouveau comité dont la composition est
la suivante : président : Bernard Magnln;
premier vice-président : Victor Tripet;
deuxième vice-président: Ernest Richème;
caissier : Henri Schuhmacher; secrétaire:
René Bétrix; administrateur du Lldo :
Henri Jeannet; propagande: Gilbert El-
cher; assesseur : Alfred Magnln.

M. Ernest Richème a été nommé prési-
dent de la commission technique. La dis-
cussion a été poursuivie par la présenta-
tion du budget pour l'année 1946, lequel
fut adopté à l'unanimité ; les divers mi-
rent fin à ces débats.

JEUNE FILLE
Chiarche place pour le
printemps dans famille où
elle pourrait apprendre la
langue française. Adressîr
offres à Trudl Mezger,
Weldii 161i, Burg (Argo-
vie).

A louer pour le 24 Juin
1945

Prébarreau
appartement *• quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances. Chauffage par
poêles. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Chambre à louer. Parcs
No 31 Sme, à gauche, de
16 h- 30 k 19 h. 30.

CHAMBRE
<pled-â-terre) est deman-
dée, centre de la ville. —
Ecrire sous C. F. 791 au
bureau de la . Feuille
d'avis. 

On cherche k louer, en
ville, use chambre meu-
blée ou non. Offres k
Jacques Borgeaud, Neu-
bourg 1_S.

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le ler mais. — Of-
fres à L. v. G. chez Saxer,
Sonnenstrasse 6, Gossau
(Satot-Gall) .

Jeune fille
sortant de l'école à Pâ-
ques et sachant travail.,
ler, cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage et apprendre
la langue française.

Offres k E. Meyer, Wels-
senstetnstrasse 27, Berne.

JEUNE FILLE
de toute confiance (16
ans) chereihe place com-
me volontaire dans peti t
ménage soigné à Neuchâ-
tel pour apprendre la
'.langue française. Vie de
famille demandée. Entré. :
ler mal. — Offres écrites
eous chiffres NJ. 769 au
bur_»u de la Feuille
d'avte.

Menuisier-
ébéniste

cherciie emploi tout de
suite ou pour date k con-
venir. Faire offres écrites
aveo prétentions de salai-
re sous chiffres M B. 790
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme
de Suisse alémanique,
protestant, hors des éco-
les, cherciie

emploi
dans entreprise ou maga-
sin, éventuel-ement com-
me comimiisslonnatre. —
Prendrait dtembre ct
pension à l'extérieur, de
préférence. Offres à M.
Paul von A-îmrani, Cassar-
des 13, ou à M 31éri ,
Llbellenstraase 25to, Lu-
cerne.

Deux Jeunes gens cher-
chent places d'ouvriers

bûcherons
S'adresser à M. Charles

Bossy, Cressier sur Mbrat.
Jeune homme, ayant

diplôme de l'Ecole de
commerce, libre quelques
heures chaque Jour,

cherche emploi
Ecrire sous C. M. 799

au bureau de la Feuille
d'avis.

BVIIUB et teieamusion : 7.15, inform.
7.20, pages de Verdi. 11 _., émission ma-
tinale. 12.16, variétés populaires. 1259,
l'heure. 12.30, valses anciennes et moder-
nes 12.45, inform. 12.55, fantaisie. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, refrains
modernes. 13.20, les belles pages de Mo-
zart. 16.59, l'heure. 17 h-, musique de
Franz von Hœsslin, Schumann et Schu-
bert. 17.45, communiqués. 17.50, mouve-
ment symphonique de Honegger. 18 h.,
causerie. 18.10, la Moldau, Smetana. 1855,
les mains dans les poches. 18.30, chansons
de Jaques-Dalcroze. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., ensembles Bar. 19.16, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, la potlnière de
Radio-Lausanne. 20 h., vedettes de la
chanson. 20.15, le fleuve éttneetenit, pièce
en 3 actes. 22 h., enregistrements d'Outre-
Atlantique. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale- 12.15, mélodies popu-
laires. 12.40, œuvres de Lehar. 13.10, ryth-
mes et mélodies. 1355, airs de Tannhau-
ser. 17 h., oancent (Sottens). 17.46, pour
les enfants. 1830, petites pièces pour pia-
no. 16.46, musique légère- 19 h... suite de la
musique légère. 20.15, concert symphonl-
que populaire.

Emissions radiophoniques de mardi

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

On échangerait un petit
APPARTEMENT

de quatre pièces moyennes, central, salle de
bains, chambre de bonne, situé au centre de
la ville, loyer 85 fr. par mois, contre un ap-
partement de quatre grandes pièces, tout con-
fort, si possible avec jardin. — Adresser of-
fres écrites à R. T. 796 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fabrique de savons et bougies cherche

voyageur
expérimenté et introduit auprès des épiceries,
coopératives et drogueries des cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Berne. — Offres sous
chiffres P. 40.489 F., à Publicitas, Fribourg.

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

Famille solvable cher-
che à louer tout de sui-
te ou pour époque ft
convenir

logement
de deux ou trois cham-
bres. — Paire offres écri-
tes k V. y. 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
OU JURA

On cherche, pour sé-
jour de deux mois, ap-
partement ou chalet. Pé-
riode Juin - fin août. —
Adresser offres écrites k
R.P. 725 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer pe-
tit

LOGEMENT
modeste d'une ou deui
pièces pour dame seule
Ecrire sous chiffres L. M
756 au bureau de 1«
Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation du Vignoble
cherche, pour le ler mai 1946,

première et deuxième
vendeuses

Les personnes intéressées, porteuses
du certificat fédéral de capacités, con-
naissant également la vente des textiles
et des chaussures, sont invitées à adres-
ser leurs offres et curriculum vitae jus-
qu'au 25 février 1946 sous chiffres P. V.
792 au bureau de la Feuille d'avis.

BON OUVRIER

CORDONNIER
est demandé pout le début de mars chez
A_ MERLOTTI, Maladlère 4 a, Nenchâtel.

r
L'Office central suisse du tourisme met au concours le poste de

chef de son siège auxiliaire
de Lausanne

AVEC __ÎNTRÉE EN PONCTIONS LE 1er JUILLET 1946

Conditions requises : nationalité suisse, de langue française, rédac-
tion Impeccable, possession de l'allemand et notions de l'anglais,
pratique de l'organisation et de la propagande et connaissance
approfondie de l'économie touristique de la Suisse romande.

Offres Jusqu'au 25 février avec curriculum vitae détaillé,
photographie et prétentions k la direction de l'Office central suisse
lu tourisme, Balinhofplatz 9, Zurich.

Fabrique de cartonnage
On demande une ouvrière
pour travail facile, place stable ;
un jeune homme intelligent
de 16 à 18 ans.
S'adresser â J. DELAQUIS, Crèt-
Taconnet 17.

Ouvrière habile
connaissant machines pantographes pour

fraisage, serait engagée par fabrique
A3SDRÊ BREGUET, Feldeck 6, BIENNE

Entrée immédiate. — Faire offres avec
prétentions de salaire.

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.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage, dans fa-
mille avec deux enfants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
à convenir, vie de famil-
le. Marti , fromagerie, Gal-
mlz (Morat).

On. demande

sommelière
pour le service au café.
S'adresser : hôtel du
Poisson , Auvernier. 
Agriculteur cherche une

PERSONNE
de confiance pour s'occu-
per de tout ce qui con-
cerne une ferme ; pas sé-
rieux s'abstenir (avec en-
fant pas exclu) . — Paire
offres écrites eous chif-
fres R. P. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon est demandé

entoe les heures d'école.
S'adresser ohez Jean

Kellei', fleuriste, Seyon 80.
HOpltal au bord du Lé-

man cbsnche pour tout de
suite ou date à convenir,

deux infirmières,
une

aide-infirmière,
un infirmier,

une aide d'étage
Adresser offres écrites à

H. B. 787 au bureau de
_a Peullle d'avla.

DAME
ne voulant pas rester
seule dans sa petite villa
donnerait une belle ch am.
bre à daime seule pouvant
faire la cuisine. — Adres-
ser offres écrites à M. P.
788 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
demandée comme bonne
à tout faine. (Sans faire
la oulslne.) Références
exigées. Mme E. Guggen.
helm, I/uoerne, Saellstras-
se 11. 

Je cherche une bonne

FILLE
pour le ménage.

Paire offres à Mme Re-
né Perrin, boucherie, les
Geneveys-sur-Coffrane.

On ctaOTohie pour mai*
une

JEUNE FILLE
sortant do l'école, pour
s'occuper de deux enfants
et pouvant coucher chez
elle. — Demander l'adres-
se du No 786 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
expérimentée pour ména-
ge de troig personnes est
demandée. Gages 120 fr.
Offres à Case postale
13,767, la Chaux -dé -
pends.

On demande un

jeun e homme
Entrée et gages à con-

venir. Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à famille Eggll-
Porchet, agriculteur, Rûtl
prés Btiren (Berne).

On cherche pour le 1er
mars,

JEUNE FILLE
honnête, présentant bien,
pour faire le ménage et
aider au magasin (bou-
langerie). Gages: 100 fr.
Faire offres écrites avec
références sous chiffre
P 1917 N à Publicitas,
Neuchâtel.

«te oherche gentille

jeune
fille

(1er avril) pour faire le
ménage, sachant cuire.
Bons gages et vie de fa-
mille. Adresse : Mme Dr
E. Sctanid, Hôchgasse 89,
auriefai , tél. (051) 33 61 al.

On demande un

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

Electricien sur automobiles
très expérimenté, demandé-

Place stable et bien rétribuée.
Offres au Garage L. Mettraux & Fils S.A.,

Montreux.

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

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

apprentie ou débutante
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner au 7 52 56.
On demande, pour entrée immédiate, des ¦

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A-, à Peseux, tél. 613 83. 

Bonne maison d'alimentation de la place
cherche

commissionnaire
honnête et robuste. Gages : 160 fr. à 180 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffres C.S. 749 au
bureau de la Feuille d'avis.
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On cherche un

jeune garçon
ayant quitté l'école pour
aider dans petit domaine.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Salaire et
entrée k convenir. Offres
k Herm. Gystn-Stœcklln,
Lampenberg (Bâle-Cam-
pa gne).

On oherche pour le
printemps

volontaire
pour garder un petit en-
fant et aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue a'ie.
mande. — Offres à Pâtis-
serie-Boulangerie Wolfen.
der - Nlklaus, Stampfen-
bachstrasse 155, Zurich 6.

On cherche dans bon-
ne famille une

JEUNE FILLE
sérieuse, de W ans. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue. Vie de famille
assurée. S'adresser à fa-
mille Mtlhle, station Bât-
terklnden (Berne).

Je cherche jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage
dans petite famille. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le et petit salaire. —
S'adresser k Mme JJ.
Bohmenblust, Schloss 3e-
genstorf. Téléph. (031)
9 11 59. 

L'Asile des vieillards de
Beauregard cherche une

cuisinière
pour le 15 mars. Paire
offres k la direction.

On cherche un

jeune homme
sérieux et travailleur, de
18 à 20 ans, pour les tra-
vaux de vigne et de cave
( travaux mécan iques ).
Salaire et entrée selon
entente. Vie de famille.
S'adresser k Ch. Krebs,
viticulteur, la Coudre.Neuchâtel.

On cherche dans com-
merce à la campagne

JEUNE FILLE
capable, pour les travaux
de bureau. Faire offres
écrites sous chiffres M. C.
746 au bureau de la
Peullle d'avis. 

On demande pour toust
de suite une

sommelière
A défaut, on mettrait au
courant; ainsi qu'un©

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au café-res-
taurant. Occasion de ee
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser: Hôtel du Dauphin,
Serrlères-Neuchatel.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande) sor-
tant de l'école cherche
place dans maison d'af-
faires ou privée. Offres
écrites à Mme Affolter-
Hauert, Grossaffoltern
(Berne).

Grosses "Verlagsunternehmen der Zentral-
schweiz sucht flinke an selbstândiges Arbeiten
gewohnte

Korrespondentin
Sténographie, Maschienschreiben , Deutsch und
Franzôsisch perfekt. Gute Bezahlung.

Offerten mit Bild und Angabe der Gehalt-
sanspriiche an Chiffre 20684 BY Publicitas,
Neuchâtel. P 20684 On

Sténo-dactylo
au courant de tous les travaux de bureau
cherche place. — Adresser offres écrites à
C. N. 794 au bureau de la Feuille d'avis. 

William-W. Châtelain EiiS::
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Théâtrales de Belles-

Lettres.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. L'esclave de Bagdad.
ApoUo : 20 h. 30. Une vie de chien.
Palace : 20 h. 30. Le roi des resquilleurs.
Rex : 20 h. 30. La dame aux camélias.

I L a  
famille de Monsieur Auguste PIAZZA, Itrès touchée des nombreuses marques de sym- Ipathie qu'elle a reçues, remercie sincèrement Itoutes les personnes qui ont pris part à son Igrand deuil.



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue do Temple-Neuf

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

l_^g£l Neuchâtel
Mise au concours

La commission scolaire
met au concours un pos-
te d'Infirmière scolaire.
Obligations : elles sont
fixées par le cahier des
charges déposé au Secré-
tariat des écoles primai.
flea , collège de la Promeu
inade.

Traitement Initial :
Pr. 3000.—.

Entrée en fonctions :
le 15 avril 1946.

Adresser les lettres de
candidature, avec référen-
ces et curriculum. vitae à
l'appui, à M. le docteur
Chable, président de la
commission scolaire, jus-
qu'au 2 mars.

Lea candidates doivent
présenter le diplôme d'une
école suisse d'infirmières.

Neuch&tel, le 15 février
1046.

Commission scolaire.

^̂ 1 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de l'Associa-

tion suisse des ouvriers et
employés protestante de
construire une maison
d'habitation k la rue des
Fahys (sur articles 4480-
4481 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
février 1946.
Police des constructions.

DOMAINE
On cherche à acheter

ou à louer bon domaine.
Adresser offres détaillées
avec prix & case postale
No 29542.

MOTO
« Condor i> 600 ÏT, k 800
francs, ainsi qu'un vélo
de dame, k vendre, 90 fr.
Charles Peissll, Salnt-
Blaise.

A vendre belle

chambre à manger
k prix avantageux. — Se
renseigner ; Tél. 5 37 17.

Maison
te haute mode
k remettre tout de suite,
pour cause de départ. —
Ecrire à Kathleen, rue de
la Paix 9, Lausanne ou
téléphoner au No 3 25 24.

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., ai la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget j
8, place Purry j
NEUCHATEL !

Discrétion assurée. I
Travaux de qualité I

A vendre
un lit complet, un lava-
bo, une table de nuit. —
S'adresser à partir de 18
heures, Gibraltar 8, 2me,
à droite. 

A vendre

Peugeot 402
intérieur en cuir parfait
état. Prix: 5600 fr.

CABRIOLET
OPEL OLYMPIA

moteur neuf , pneus neufs.
Prix: 4500 fr. - J.-P.
Grandjean, Vallamand.
Tél, 8 51 15. 

Saxo ténor
Magnifique saxo ténor,

marque « M&Jectlc», com-
me neuf , k céder k prix
avantageux. S'adresser :
P. Le Gall, Peseux, rue
de Neuchfttel 47. 

A VENDRE
faute d'emploi um (ré-
chaud électrique neuf,
220 volts. — A la même
adresse, outillage de ton-
nellerie en parfait état.
Ecrire à E. P. G., poste
de Cormondrèche. 

A VENDRE
poules prêtes à pondre,
coq Plymouth, lapins gras,
pendules, canapé, 7 m'
de fumier. Jean Calderari,
\j_ me- .

A vendre quatre bons
chevaux de trait, soit
deux Juments brunes de
5 et 6 ans, avec papiers;
feraient bonnes pouliniè-
res;

un cheval de 7 ans ;
une Jument de 12 ans ;

on l'échangerait éventuel-
lement contre du bétail
bovin. — S'adresser à
Paul Léohot, volturler,
Boudry, tél. 6 42 51.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

A vendre une

TRUIE
portante pour mare, et
deux porcs de 45 kg. en-
viron. — Arthur Jeanne-
ret, Noiraigue. 

POUSSETTES
t Wisa-Glorla », toujours
grand assortiment, ohez
le spécialiste Bicriermani- ,
Neuch&tel. — 50 ans de
représentation. *.

Qui prêterait la somme

** 3000 fr.
à Jeune fonctionnaire sé-
rieux et solvabie ? Bem-
boursable mensuellement
selon entente. Adresser
offres écrites k A. L. 798
au bureau de la Peullle
d'avis.

AUTOS
Grande voiture améri-

caine Jusqu'à 24 CV, ainsi
qu'une petite jusqu'à 10
CV, pour voyageur, se-
raient achetées. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites k A. S. 795 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

vélo-moteur
Indiquer prix, marque

(et année de fabrication)
souB V M. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
moderne est demandée.
Adresser offres détaillées
avec prix sous J- E. 7971
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à acheter

auto Ford
V. 8.

11 CV 1938-1939, em bon
état. Paire offres détail-
lées avec prix à case pos-
tale 164, Neuch&tel.

On demande à acheter

divan moquette
Paire offres écrites à

D. M. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

poêle en faïence
peinte, ancien, et une
plaque de fonte datée
pour fond de cheminée.
Offres détaillées, en Indi-
quant genre et dimen-
sions à G. Méroz, Matlle
No 16, Neuchâtel. Télé-
phone 5 42 23.

On oherche à ach.ter
d'occasion une

poussette
de chambre

propre et en très bon
état. Payement comptant.
Paire offres à case gare 16,
Neuch&tel. 

^̂

Emplacements sp éc iaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnlt: 5, rue dn Temple-Nenf

ÉNORME EXPOSITION
de chaussures
bon marché

Si vous n'avez pas encore fait
une visite ne tardez pas, vons
aussi vous la trouverez très

intéressante

dès aujourd 'hui nouvelles séries
POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers bas Nos 27 au 31 9.80 12.80 14.80

POUR DAMES :
Souliers de soirée blanc et argent

1.90 et 2.90
Souliers de soirée 3.90
Confortables avec talon 39/42 . . 7.80
Souliers tout cuir . . . 7.80 9.80 12.80
Souliers fantaisie . . . 16.80 et 19.80
Sandalettes semelle de liège . . 24.80

POUR MESSIEURS :
Richelieu 16.80 19.80 24.80
Bottines 16.80
Bottes d'équitation 40/42 . . . .  29.80
Bottes d'équitation 69.80

Cette marchandise n'est ni échangée
ni envoyée à choix

Nous faisons tontes les réparations

J. Klirth - Neuchâtel

t

Mise en garde
au sujet du matériel
d'emballage étranger

En raison du manque de matériel d'emballage, de
nombreuses marchandises Importées en Suisse sont
empaquetées au moyen de paille. L'extension prise
par la fièvre aphteuse dans plusieurs pays étran-
gers fait de la paille un dangereux agent de propa-
gation de cette éplzootle. En conséquence, les mai-
sons d'Importation qui reçoivent des produits em-
ballés dans de la paille sont tenues d'aviser le
vétérinaire cantonal, qui leur donnera les Instruc-
tions nécessaires.

Le vétérinaire cantonal :
Dr J. BESSE.

A remettre pour cause imprévue

boucherie-charcuterie
avec immeuble, située au Val-de-Travers. Ex-
cellente affaire. Entrée en jouissance immé-
diate. — S'adresser: Fiduciaire F, Landry,
faubourg du Lac 2. Tél. 5 32 46. 

MAISON LOCATIVE A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane, bien située, en
bon état d'entretien, comprenant quatre loge-
ments et un local au rez-de-chaussée. —
S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire , Saint-Honoré 3, Neuchâtel .

Froment HURON
Semences sélectionnées et contrôlées

disponibles immédiatement à Fr. 69.- les 100 kg.
Marchandise logée départ station de triage

ASSOCIATION SUISSE DES SÉLECTIONNEURS
Mornex 1 - LAUSANNE 

Transport à demi-tarif — Bon d'acquisition indispensable

CENTRE
Petit Immeuble locatif

avec
MAGASIN

Parfait état d'entretien.
Placement intéressant.

La Coudre
Maison familiale, cinq

pièces avec jardin, ver-
ger et grand dégagement.
S'adresser : Fiduciaire P.
Landry, faubourg du Lac
No 2. Tél. 5 32 46.

A vendre

chambre à coucher
en bols dur, literie com-
plète, en piarfalt état.

Paire offres écrites
sous chiffres V. D. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appareil
de photographie

«Reyna Cross III», façon
«Ledlta», 36 photogra-
phies, 130 fr., deux plu-
mes réservoir. S'adresser:
Grandjean, Manège 3,
rez-do-chaussée.

PNEUS
usagéa k vendue, un de
700 X 85, un de 26 X 325,
deux de 26 X 950. un de
MO X 40. J'en achèterais
deux de SÛ5 X 21. — F.
Ootonvb, Bevaix. Télépho-
na 6 62 59. 

D 'entente avec la
maison Ch. Gervais,
Genève , et La Fermiè-
re, Lausanne, les spé-
cialistes du

fromage frais
nous recevons chaque
jour les véritables

petits suisses crémeux
et bries frais

CHEZ PRISI
Hôpital 10

I

Les bonnes |
PLANTES I

pour C

TISANES I
à la |

àtià_©m3t_im:
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Co&somm&ûori
NOUVELLE BAISSE

Vin rouge montagne
Fr. 1.9S le litre

VERRE A RENDRE
IMPOT COMPRIS

MOINS RISTOURNI

A VENDRE

voilier 6 m. 50
modèle récent, état de neuf, gréement Marconi
deux grandes voiles, trois focs. — S'adresser
Maurice LANGER, Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. 6 72 92. P 1903 1.
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VERTU CURATIVE f
DES PLANTES |

est connue et a été mise k profit dès l'an. I
tiqulté par des médecins célébrée. Oes an- Eg
clennes et précieuses expériences constl- 1
tuent, aujourd'hui encore, la base du sys- H
téme actuel de traitement des maladies I
par les plantes et des produits qu'il em- M
ploie. Dans les cas de rhumatisme de wa
goutte, de sclatlque et de douleurs artlcu- H
lalres, le « Baume de Genièvre Bophalen » I
fait meirvellle. n élimine l'acide urique par I ;
la vole urlualre, stimule les fonctions du r
rein et de la vessie et dissipe les troubles ¦
de l'estomac et de la digestion. L'organis- ¦
me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle ¦
Flacon d'essai : Fr. 3.20 ; flacon pour cure H
complète : Fr. 6.75. En vente dans les I
pharmacies. Fabricant : Herboristerie Bo- I

I phalen, Brunnen 111. î .

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 514 66

Rue Matile 29
magasin : Seyon 28

NECCHATEL

Baillod |:
NEUCHATEL

32W»
\ir NEUCHATEt

met
k votre disposition
son rayon spécial

[. 'HE RBO RI STERIE
Vous y trouverez
des tisanes fraiches
et de lre qualité.

Essayez la tisane
Pectorale

aux fleurs des Alpes
Le grand paquet

Fr. 1.35

I LAPINS
du pays, au détail
k Fr. 3.50 le % kg.

POULES
à bouillir, vidées

k Fr. 4.— le ._ kg.
au magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

^̂ ^̂ aB

L'ébénisterie G. & P. Dubois, Prévon-
loup (Vaud) offre au public du canton
de Neuchâtel ses bureaux-ministres, ses
tables de dactylos en tous genres et son
beau
bureau réclame à 125 fr.
net, meuble de confiance, bien construit
de 125 cm. X 65 cm.; à gauche, porte
avec un rayon, tiroir central, à droite
trois tiroirs.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le • PARAGUAYENS» » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques , faites un essai.
Le paquet : Fr. a.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boîte : Fr. 2.— ; la grande boîte-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 5 1144

A vendre
machine
à écrire

« Underwood . Portable » ,
en très bon état, prix
avantageux. — Adresser
offres écrites sous chiffre
T. H. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Par leur qualité —
nos vins ci-après

valent 
les prix :

Fr. 1.85 le « Montagne
supérieur »

Fr. 2.05 le « Rosé » —
le litre, verre à rendre

Zimmermann S.A»

Bien fourni
en confitures

sans carte
miel de poires
mélassine au
miel artificiel > Pjï3

,,
Fructovita ]

prix
miel de raisins

MRCnSIN E.MORTHIER

^̂ N E_ UCHÀTEL *̂-̂

SÉRÉ
SANS CARTE

90 C. I* Livre
H. M A I R E

rue Fleury

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

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

Restaurant de l'HOTEL SUISSE
Les spécialités du mardi :

La Piccata milanaise
Le mixed-grill H. S.

Téléphone 514 61

%*M_df).
pus sommes la

IFAI AII IM Hlver tu es làl
V l i l  lllil 11 Comme ]e n'emploie plus mon
H ValV-J HH vélo , Jo vais le mener pour

mm hiverner et éventuellement
jf r, _Si31| - 3 remettre en ordre, chez

Place Purry 9 Ci. CORDEY
rél. 5 34 27 Je viens chercher à domicile.

Le combustible Bj Jk [$ GlIBI13Î
&jm vSSnM» Successeur

1_M __BS__B_BB_ I vP*fi/ de Guenat fréres
____ -J______ f_8 __M IM ? Maillefer 19-20
Tél. 5 2517 ? NEUCHATEL
CHARBONS • BOIS • TOURBES

S: b ̂ ©PP^e
H__________ _____I____ H- en tous Benres
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_i«-!̂ _ii_I-_JSl de tous v6tementg

M«e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 8 43 78

wuum -0 tft.*** m6
L'épicerie fine —

plus que centenaire
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_ _ _
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Au Roseau Pensant

13 PftOrP 1 9  U Xrlger * Temple-Neuf 15
LU ICIIUI C I B BibUothèque circulante. Tou-

M Jours les dernières nouveautés.
UNS ËSSQ Envol de livres par abonne-
¦BB I ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 6 43 74

lt l-IIDliei I Serrurerie
-HJANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. S 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L fofa/ft& j FL
de ls radio fl __Ĵ_ ii________̂_[
HSBH DMBBHMSSI

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région.

CARTES DE VISITE
à prix avantageux
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Hl Ceintures
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g dans tous genres
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. 1  Ceinture «Salus»
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CAMION
de Neuchâtel allant a
vide à Lucerne vers le
milieu de la semaine,
cherche transport de
marchandises. Garage
Patthey et fUs. Télé-
phone 6 30 16.
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A une action très péné-
trante pour iee soins des
mains, du visage et dea
pieds
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, touille tors du ra-
sage
Supprime les odeur»
désagréables en oe» d*
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 1.60. — Botte: 0 60
Mnnopol Werke Thalwll

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandaglste-orthopédis-
te professionnel. (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Jleéet
bandagiste - Tél. 6 14 62

Saint-Maurice 7
NEUOHATEL
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Bas de laine
Gants de laine

Toujours notre grand choix
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TIMBRES
collections, pièces raree,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus haute
prix. - W. STBDEB,
Saint-Honoré 1, NED-
CHATEL. Tél. 6 24 10



Le résultat des élections belges correspond
à un besoin général de rajeunissement

(SUITE P__C LA PREMIÈHE F-A-OE)

Cette Union démocratique belge
est un parti absolument neuf dont on
ne voit pas encore s'il surgit de la
souche catholique ou libérale ou de
toutes les deux à la fois. Elle comp-
te incontestablement des personnali-
tés de valeur, avides avant tout, as-
surent-elles, de débarrasser la politi-
que des questions personnelles et
confessionnelles. Elle se présente
comme un mouvement décidé à tra-
vailler avec les gauches à une œuvre
commune de reconstruction , sans
s'attarder à des intérêts accessoires
et particuliers.

Nouveaux partis
Deux autres partis nouveaux sont

éclos au cours de la campagne élec-
torale, depuis ma dernière correspon-
dance. Ils ont tout l'air d'avoir mûri
lentement dans les
milieux dont les me-
sures sévères prises
pour la défense du
franc et pour arrêter la
hausse des prix , ont
froissé les intérêts
privés et diminué les
profits. Le premier
s'inti tule « Union na-
tionale des métiers,
négoces, commerce,
industrie, agriculture
et professions indé-
pendantes ». Il propo-
se ses candidats à
Bruxelles et à Lou-
vain. Son programme
se résume dans la
protection, contre le
dirigisme de l'Etat , de
la petite propriété et
de l'entreprise privée.

Le second se déclare,
comme le précédent,
sans couleur politique
et se nomme : parti de
la « défense sociale et
économique ». Il con-
damne le blocage des
fonds, opéré par M.
Gutt en 1944 et, en
général , tout ce qui a
été fait pour relever
le pays. Il a une re-
cette à lui, qui pourra
seule sauver la Belgique... Ici comme
partout se dessine un mouvement sen-
sible vers la gauche. C'est une réac-
tion qui était à prévoir après la phase
odieuse du régime totalitaire dont on
n'a que trop appris à connaître les
abus et les horreurs. Il faut désor-
mais compter sur la masse des tra-
vailleurs et de tous ceux qui ont souf-
fert du fascisme : ils pèsent d'un
grand poids sur le résultat des élec-
tions. Tous les partis se réclament à
l'envi de leur sollicitude pour les
classes laborieuses, bien que les so-
cialistes et les communistes soient,
de fondation , leurs chefs reconnus.

Programme communiste
Les communistes ont au moins le

mérite d'avoir un but très clair, tran-
chant en cela avec certains autres
groupements dont les programmes se
ressemblent comme des frères. Celui
des « staliniens » est fort simple :
jeter tout par terre pour rassembler
ensuite les débris et les arranger à
leur manière. C'est ainsi qu'ils récla-
ment à cor et à cri la hausse des sa-
laires, pensions et traitements, ce qui

peut attirer sous leur drapeau tous
les gogos du royaume. Ils savent très
bien que la hausse des prix monterait
dans la même proportion et qu'à cette
cadence parallèle le moment vien-
drait fatalement où, le franc perdant
toute valeur , le pays serait acculé à
la faillite. C'est précisément ce qu 'ils
désirent, comptant intervenir alors,
dans le désordre général, pour re-
construire selon leurs théories.

Les communistes ont tenté de faire
alliance avec les socialistes pour en-
traîner peu à peu ceux-ci dans leur
sillage. Cela n'a pas pris et les deux
partis furent, ces dernières semai-
nes, à couteaux tirés.

Atouts socialistes
Les socialistes avaient dans leur

jeu des atouts qui semblent devoir

La maison du Parlement, à Bruxelles.

leur faire gagner haut la main la par-
tie.

Et d'abord , il est indiscutable que
c'est sous leur gouvernement que le
pays s'est redressé, que le franc fut
sauvé , que tout le monde a eu du
charbon, que la vie économique enfin
a pris un nouvel essor. Leurs parte-
naires, libéraux et communistes,
s'adjugent une bonne part de cet*e
victoire et les catholiques pré tendent
qu'elle n'est pas due au cabinet van
Acker, mais au peuple belge dont
l'ardeur au travail a tout fait. Pour
un peu ils ajouteraient que le pays
s'est relevé « malgré » van Acker et
son équipe. J'ai entendu M. Spaak
rappeler à ce sujet une anecdote que
beaucoup de nos lecteurs connaissent
sans doute : on discutait un jour,
devant le maréchal Joffre , la question
de savoir qui avai t gagné la bataille
de la Marne dont quelques-uns se
disputaient la gloire. Joffre, après
les autres, dit simplement : je ne
sais pas qui a gagné la bataille de
la Marne, mais je sais bien « qui l'au-
rai t perdue ».

La majorité de la population sait
sûrement qui a gagné la bataille du
charbon, nerf de notre industrie et
facteur essentiel du bien-être domes-
tique.

M. van Acker
Un atout encore, pour eux, est la

présence, à leur tête, de personnali-
tés remarquables. Il est indiscutable
que M. van Acker fut le righi man
in the right place . Il a été exacte-
ment l'homme qu'il nous fallait. Son
ascendant sur les travailleurs, dont
il est l'orgueil, ayant été ouvrier lui-
même, lui a permis d'obtenir d'eux
une bonne volonté et un effort qu 'ils
n'eussent accordés à nul autre. M.
Achille van Acker n'est pas un ora-
teur. Son français se ressent un peu
de ses origines flamandes. U zézaie
quelquefois. Ses amis ont plaisir à
rappeler cette petite particularité qui
caractérise leur camarade. L'autre
jour, dans un çrand meeting électo-
ral à Bruges, ville natale du premier
ministre, le président l'a présenté,
aux applaudissements de l'assemblée,
sous le nom d'« Acille Carbon ».

D'autre part , la haute intelli gence,
l'autorité et l'influence de M. Spaak,
la force persuasive de son éloquen-
ce, le prestige que lui donne son élé-
vation à la présidence de l'assemblée
Îfénèrale des Nations unies, font de
ui l'homm e d'Eta t belge le plus bril-

lant de notre époque.
Enfin , un signe de la confiance

qu'inspire au public le gouvernement
van Acker, est le résulta t de l'emprunt
lancé par lui au début du mois de
novembre _ dernier et qui a attei.it,
en quinze j ours, la somme de dix mil-
liards de francs.

Le programme des socialistes ? Il
peut se ranger sous les trois ou qua-
tre ti tres suivants: défense du franc,
sécurité sociale, nationalisations, re-
fonte du régime minier.

La question royale
Le roi a saisi l'occasion des élec-

tions pour demander qu'un plébisci-
te, après celles-ci, soit organisé sur
la question de savoir s'il devait ou
non reprendre possession de ses
prérogatives. Le conseil des minis-
tres n a pas admis, vous le savez, sa
suggestion. Il peut paraître , à pre-
mière vue, assez bizarre qu 'un gou-
vernement socialiste et , par défini-
tion, populaire, se soit refusé à une

consultation du peuple. Il a eu pour
cela deux raisons péremptoires :

1'. Le vote proposé suppose que la
volonté du pays est différente de
celle du parlement qui est son éma-
na tion et son représentant. C'était ce
que prétendait Degrelle aux beaux
jours de sa propagande dissolvante,
quand il s'acharnait à vilipender les
hommes au pouvoir et à les opposer
à la nation. Pour bien marquer la
chose, il avait intitulé son détesta-
ble journal: «Le pays réel»! Cette
vue, parfaitement fausse et inadmis-
sible, est en outre de nature à saper
l'autorité des 'Chambres et des minis-
tres.

2. Une consultation nationale sur
le retour du roi ferait de celui-ci le
chef de la majorité , alors que le sou-
verain doit être au-dessus des partis;

elle rendrait d'autre part la monar-
chie élective, tout comme la prési-
dence d'une république, alors que,
selon la Consti tution belge, la royauté
est héréditaire. Le premier roi, Léo-
pold ler, a été élu par le parlement
et il appartient au parlement seul de
décider si le retour de Léopold III,
qui n'a pas voulu revenir quand on
l'appelait , est désirable ou non.

Ce sont donc les élections du 17
février, selon qu'elles appelleront au
pouvoir une majorité hostile ou fa-
vorable au retour de Léopold III, qui
décideront du sort de l'hôte du Re-
posoir et du destin de la Belgique :
c'est pourquoi elles ont une impor-
tance exceptionnelle pour l'avenir de
oe pays. L. D.

Le taux des dividendes en Suisse
La statistique a du bon et du mau-

vais. Celte que vient de p ublier l'édi-
tion allemande de la « Vie économi-
que » est dans ce cas : elle a du bon
dans la mesure où elle p ermet de
mettre un peu de clarté dans un do-
maine dont on parle trop souvent à
mots couverts ou à coup de grandes
phrases creuses ; elle a du mauvais
en ce sens qu'il faut  dép lorer d'être
obliqé d'attendre 1946 pour avoir les
statistiques concernant... 1943. On
pourrait esp érer , semble-t-il , un peu
plus de promptitude.

«N/ /w
Ceci dit , que nous apprend cette

statistique ? Que les dividendes des
sociétés anonymes ont progressive-
ment baissé , de 1928 à 1935, de
7,24% à 3,39 % en moyenne. Dès
1936 , ils se sont relevés de 3,93 % à
5,23 % en 1940. Ils se sont mainte-
nus à ce niveau en 1941 , mais ont
baissé A 5,18 % en 1942 et à 5,10 %
en 1943.

Où est-elle donc , la légende des
scandaleux prof i l s  cap italistes , pen-
dant la guerre ? Sans doute , les taux
que nous avons indiqués ne sont-ils
que des moyennes. Alors que des so-
ciétés anonymes ne rapportaient
rien, ou presque, à leurs actionnai-
res, d'autres ont largement dépassé
la moyenne. C'est dans l' ordre des
choses. On pourrait d'ailleurs d'au-
tant moins tirer des conclusions de
ces cas limites que le p lus souvent ,
le propriétaire de titres cherche à
diviser les risques et achète des ac-
tions de plusieurs entreprises. Son
revenu moyen se rapprochera donc
sensiblement de la moyenne généra-
le des dividendes établie par la sta-
tistique.

Et quoique d'aucuns prétendent,
le cap italiste ne réalise pas des bé-
néfices si répréhensibles que ça,
puisque ses revenus (la moyenne in-
di quée comprend les versements
extraordinaires) ont diminué depuis
1941, alors que tous les salaires sui-
vaient pendan t ce temps le chemin
inverse. Or, il ne faut  pas oublier
que, sous le terme de capitaliste,
nous entendons également la nuée de
petits rentiers qui ont autant besoin
de leurs revenus que les travailleurs
de leur salaire.

D'autre part , gros ou petits , les
cap italistes voient le rendement de
leurs titres diminué d'année en an-
née par les charges fiscales. La sta-
tistique ne tient en ef f e t  pas compte
des successifs prélèvements e f f ec -
tués par les communes , les cantons
et la Confédération. Ces p rélève-
ments ont suivi une courbe ascen-
dante depuis 1939, et rien ne laisse
présager qu 'ils baisseront bientôt, ll
ne faut  enfin pas oublier que si le
travailleur doit peiner pour gagner
son salaire, tandis que le rentier n'a
que la peine d'aller toucher ses ren-
tes, les gains du premier sont sensi-
blement moins touchés pa r le f isc
que les revenus du second. C'est ain-
si, par exemple, qu'à Zurich, en
1943, un revenu de 6000 f r .  était
imposé de 7,1 % s'il provenait du
travail et de 29,5 % s'il provenait de
la fortune.

Que déduire de ce qui pré cède,
sinon que pour le petit capitaliste,
pour l'épargnant autrement dit,
l'époque est passée où on po uvait
le représenter comme un homme
heureux et sans soucis. Il est incon-
testable que le temps que nous vi-
vons ne lui est pas propice et , com-
me tout un chacun , il a ses pré-
occupations et ses charges à suppor-
ter.

M. d'A,

En arrivant à New-York,
47 épouses de Gis n'ont pas

retrouvé leur mari !
Notre journal a annoncé que le

premier contingent d'Européennes
ayant épousé des soldats américains
s'était embarqué le 8 février à South-
hampton. Or, sur les 1719 épouses de
Gis arrivées à New-York le 12 fé-
vrier, à bord du « Queen Mary », qua-
rante-sept, dont certaines sont mères,
n'ont pas retrouvé leur mari.

Des scènes de désespoir ont eu lieu
devant le bâtiment de la Croix-Rouge
où les employés ont essayé de récon-
forter ces malheureuses femmes en
leur assurant qu'ils mettraient tout
en œuvre pour retrouver leur mari.

Parmi tant de pleurs, il s'est ce-
pendant produit une scène assez co-
casse : un certain David Heinly a
protesté violemment parce que, selon
lui , sa femme avait été changée en
cours de route ; il avait été avisé que
son épouse et son fils arriveraient
sur le « Queen Mary » et quelle n'a
pas été sa surprise d'apprendre que
la femme qu'on lui présentait ne s'ap-
pelait pas Rosalinde, mais simple-
ment Rosa.

— Vous n 'êtes pas ma femme, s'est-
il écrié, et votre bébé n'est pas le
mien. D'ailleurs, votre fils s'appelle
Peter et je n'aime pas du tout ce
nom.

— C'est entendu, a répliqué la
femme, vous n'êtes pas j non mari.
Heureusement, d'ailleurs, car vous
manquez de goût 1

dix-neuf millions
de pièces pour un

demi-milliard de francs

L'industrie horlogère suisse
a exporté en 1945

Au coure de l'exercice 1945, l'horloge-
rie suisse a exporté pour un demi-
milliard , ou peu s'en faut , écrit la
«Revue internationale de l'horlogerie».

Lee articles comptés à la pièce s'ins-
crivent pour 453,7 millions de fr. Les
autres comptés au poids figurent pour
38,8 millions. Total : 492,5 millions de
francs. A cela, il faut ajouter la vente
en Suisse, qui oscille en 3 et 4 %, soit
une quinzaine de millions. La produc-
tion horlogère totale s'est donc élevée
à 507 millions de francs.

C'est un record dû, non seulement à
une augmentation de la fabrication,
mais aux majorations consécutives à
toutes sortes de hausses.

te 33,4%
de nos importations

Aucune branche de l'économie na-
tionale ne peut faire état d'une ex-
portation aussi forte.

En 1945, la Suisse a export é les prin-
cipaux articles suivants : Millions

Machines 220,7
Soieries 166,6
Obj ets pharmaceutiques 98,1
Couleurs 95

Au total, notre exportation chiffre
par un milliard et 473 millions de
francs.

Avec ses 492,5 millions, l'horlogerie
s'attribue le 33,4 % de l'exportation
totale de la Suisse.

C'est une proportion considérable,
dont n'approche aucune autre industrie
nationale. Elle est caractérisée de
plus par le pourcentage élevé revenant
à la main-d'œuvre. On estime en effet
que lee matières premières ne comp-
tent que pour le 3 % approximative-
ment.

Aj outons que l'horlogerie suisse oc-
cupe le 10 % de tous les ouvriers tra-
vaillant dans l'industrie.

Exportations horlogères
en 1945

Voici le détail de nos exportations
horlogères de 1945 en nombre de piè-
ces :

214,353 ébauches complètes ; 6,861,167
mouvements nus ; 111,421 boîtes métal;
3 boîtes argent ; 2320 boîtes plaquées ;
473 boîtes or; 16,299 porte-échappement;
9924 chablons; 745,575 montres de po-
che métal ; 5083 montres de poche ar-
gent ; 3789 montres de poche or ;
106,656 montres de poche complètes ;
10,442,666 montres-bracelets métal ; 3793
montres-bracelets argent ; 189,964 mon-
tres-bracelets or ; 276,473 montres-bra-
celets complètes ; 154,687 autres boi-
tes métal ; 1220 autres boîtes argent ;
36 autres boîtes or ; 3971 montres bi-
joux ; 4424 montres pour autos, ce qui
donne nn total de 19,154,297 pièces,
contre 12,327,691 en 1944, d'où une aug-
mentation de ' 6,826,606 pièces.

La valeur des pièces énumérées ci-
deseue ascende à 453,740,822 fr. contre
284,746,106 fr. en 1944 ; il y a donc eu
augmentation en 1945 de 168,994,176 fr.

L'exportation des articles au poids
a représenté une valeur de 38,878,923
francs.

L'index moyen de tous les articles
à la pièce fut de 23 fr. 68 en 1945 con-
tre 23 fr. 09 en 1944.

Nos principaux débouchés, en nom-
bre de pièces (montres , mouvements,
boîtes, chablons), furent , en milliers
d'unités :

Etats-Unis 8373 ; Canada 1446 ; Ar-
gentine 1216; Brésil 964, Angleterre
736 ; Uruguay 726; Indes britanniques
690; Portugal 494; Mexique 375; Cuba
364; Maroc espagnol 333; France 323.

L'exportation aux Etats-Unis a com-
pris les postes essentiels suivants :

Nombre
de pièces

Mouvements nus 5.704.368
Montres-bracelets métal 2.396.986

» » chronographes
métal 95.862

» » or 67.238
Chronographes de poche métal 56.922
Montres de poche métal * 32.297
Diverses autres montres 82.306

L'ensemble représente 8,4 millions de
pièces.

Le député Knidson a déposé à la
Chambre des représentants un proj et
de loi tendant à limiter à 2 millions
de pièces annuellement le nombre des
montres et mouvements à importer aux
Etats-Unis, autrement dit à réduire
d'environ 75% nos envois actuels.

Le chiffre du député Knidson est in-
férieur d'un million de pièces à celui
qu 'a articulé le département d'Etat de
Washington dans sa note à la Suisse,
où il table sur l'exportation de 1944 de
6 à 7 millions de pièces.
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C'est un anli-douleur d'une grande efficacité.
Contre les douleurs articulaires dans de nom-

breux tcas, les

POUDRES KÂFA
onf fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre : migraines, névralgies, maux
de tèle , maux de dents, (lèvre, courbature,
iciatique.

La botte de 10 poudres fr. 150.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dép ôt général; Pharmacie Principale, Genève,

Un habile ministre aux prises avec les difficultés

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

Anthony Eden passa ensuite à la
Chambre des communes. Pendant 28
ans, à part quelques interruptions,
il travailla au Foreign Office. En
1926 il était secrétaire parlementaire
privé du ministre des affaires étran-
gères. Puis il Fut sous-secrétaire, mi-
nistre chargé des questions ayant
trait à la S.d.N., et devint enfin mi-
nistre des affaires étrangères. On af-
firme que son beau-père, grand ban-
quier, ne serait pas étranger à ses
rapides succès dans la diplomatie.

Il est difficile de dire, sans risques"
•de se tromper, ce qu'eût été la desti-
née du monde si M. Eden ne s'était
employé avec une persévérance' in-
lassable à faire adopter par les pays
membres de la S. d. N. les sanctions
à l'égard de l'Italie, lorsque celle-ci
parti t imprudemment à la conquête
de l'Abyssinie. L'homme de la rue
disait alors, avec son bon sens cou-
tumier, que, si la Grande-Bretagne
n'avait pas cherché jusque-là à an-
nexer ce pays, c'était une preuve ir-
réfutable qu'il n'y avait vraiment
rien à en tirer...

L'Italien moyen raconte aussi —
sans qu'on puisse se fier absolument
à son témoignage — que Panknosité
de M. Eden envers l'Italie aurait son
origine dans une glissade qu'il aurait
faite sur un parquet trop bien ciré,
devant Mussolini. Se non è vero, è
ben trovato... Toujours est-il qu'on
peut admettre que la face du monde
eût peut-être été changée si l'Italie,
après avoir été volontairement isolée
au lieu d'être canalisée, n'avait eu
d'autre ressource que de se jeter
dans les bras du dictateur allemand.... à Ernest Bevin

Que serait-il advenu si M. Bevin
s'était trouvé alors à la place de M.
Eden ? Nul ne saurait le dire et il
vaut mieux songer au présent et à
l'avenir, plutôt que d'épiloguer inuti-
lement sur le passé.

Ernest Bevin n'a connu ni Eton,
ni Oxford , ni les régiments chics.
Orphelin dans un petit village du
Somerset, il commença, à l'âge de
11 ans, à travailler sept jours par se-
maine comme garçon de ferme pour
gagner son entretien et un salaire de
six pence (60 c.) par semaine.
«Nous savions, disait-il, que c'était
dimanche parce qu'il y avait alors
de la confiture sur le poudding. »

Dès qu'il le put, il quitta la ferme
et partit pour Bristol , où il fut tour
à tour garçon de courses, conducteur
de tramway, vendeur dans un maga-
sin et débardeur.

Pendant plusieurs mois de chô-
mage, dl eut le temps de réfléchir. Il
n'était pas homme à rester long-
temps dans une situa tion inférieure.
Grâce à son énergie de fer, il entra
dans le parti travailliste et en devint
très rapidement l'un des chefs.

De l'Union des dockers, il passa à
celle des transports, puis à l'Union
générale des travailleurs, et son rôle,
dans son parti, grandit d'année en
année.

Mais ce n'est guère qu'en 1920
qu'on entendi t parler à l'étranger
d'Ernest Bevin à l'occasion d'une en-
quête .publique au sujet des salaires
et des conditions de travail deé do-
ckers de Londres. Sa fermeté et son
habileté à interroger les témoins
présentés par les employeurs, à dé-
fendre les travailleurs dont il con-
naissait, par sa propre expérience,
les conditions de vie et les besoins
comme les capaci tés, attirèrent sur
lui l'attention des milieux officiels.

On voulut l'aiguiller dans la vie poli-
tique et le fa ire entrer au Parlement.
U refusa , en donnant comme prétexte
que ses fonctions de secrétaire ab-
sorbaient tou t son temps.

Mais survint la guerre. En 1940,
Churchill lui demanda d'entrer dans
le cabinet de guerre et lui confia la
tâche de mobiliser la main-d'œuvre
britanni que par un effort total. Il y
fallait une énergie, un dynamisme
exceptionnels et la connaissance des
hommes comme celle du travail.

Dans ses fonctions, il ne s'est pas
toujours révélé d'un abord facile. Il
hait la routine, l'effort inutile, la fi-
nasserie, l'incapacité voulue ou
réelle de s'adapter à des circonstan-
ces d'exception. Sa rudesse, ses ma-
nières dépourvues de toute souplesse
diplomatique lui valurent des inimi-
tiés, et n'ayant rien à lui reprocher
comme chef et comme travailleur,
on l'accusa de visées dictatoriales.
Pourtant nul ne déteste plus que lui
cette forme de régime: «J 'ai vécu
jusqu 'à l'âge de 14 ans sous la dic-
tature, a-t-il dit; et je vous enverrai
au diable avant que cela se repro-
duise. »

Devant la question
indonésienne

On peut affirmer que M. Ernest
Bevin est un self-made man et le
diplomate hors série que l'on atten-
dait depuis longtemps avec impa-
tience. On a pu se rendre compte de
son envergure et de son adresse à la
première session de FO.N.U. Ce n'est
sans doute pas la dernière fois qu'il
a eu à débattre des questions délica-
tes dans des conditions ou d'autres,
à sa place, fléchiraient.

Le problème de l'Indonésie lui
donnera certainement encore du fil
à retordre. D'après des renseigne-
ments sûrs, je puis affirmer que le
silence adopté tout à coup .par les
agences — on en ignore la raison ¦—
après les graves nouvelles que l'on
sait ne signifie nullement que la paix
soit revenue dans l'île de Java. Peut-
être que la récente proclamation de
la reine de Hollande, concernant
l'indépendance de l'Indonésie, a Un
peu apaisé les esprits. Mais j 'ai eu
maintes fois l'occasion de me con-
vaincre, ailleurs, en me trouvant sur

E
lace, qu'il y a un écart considéra-
le entre les informations transmises

à l'étranger et la situation réelle de
certains pays en convulsions.

Le fait est que, nous autres neu-
tres, nous n'arrivons pas à concilier
ces deux thèses : d'une part — ne
citons que ces deux cas — deux Hol-
landaises de Java résidant en Suisse
viennent d'apprendre la mort de
leurs trois frères, victimes des trou-
bles; et des Indonésiens ont tranché
la tête des deux enfants d'un couple
européen au moment où il s'embar-
quait pour rentrer dans son pays.

D'autre part , nous avons sous les
yeux ces paroles prononcées par M.
Manuilsky (Ukraine) lors de l'âpre
discussion qui vient d'avoir lieu au
conseil de sécurité de l'O.N.U. :

«Si, sous prétexte de protéger, on
a recours aux armes contre la popu-
lation indonésienne , alors les Soviets
et nous-mêmes ne pouvons pas nous
rallier à cette conceptions

Si la protection des blancs, mena-
cés d'extermination en Indonésie,
n'est pas un prétexte suffisant pour
prendre les armes contre les indi-
gènes, alors nous restons songeurs...

Isabelle DEBRAN .

M. BEVIN en ̂ ace ^u Pr°blème
de l'Indonésie

Le congrès du mouvement de
l'« Uomo qualunque » à Rome

ROME , 18. — Le premier congrès
national du front de l'« Uomo qualun-
que» s'est ouvert samedi en présence
de tous lee représentants de la presse
américaine et anglaise à Borne. TJn cor-
don de police gardait les environs de
l'université où siégeaient les congres-
sistes, afin de prévenir des désordres.
Aucun incident n'est signalé.

M. Gugiielmo Giannini , chef du mou-
vement, a ouvert les travaux en pro-
nonçant un discours sur les buts du
mouvement qu'il dénomme » mouve-
ment de la classe moyenne s. Après
avoir violemment attaqué les socialis-
tes et les communistes, M. Giannini a
dit que le < front de l'homme quelcon-
que » veut un régime d'Etat libéral ,
au sein duquel on pu isse procéder aux
réformes les plus radicales, sans re-
courir à l'anarchie. En ce qui concerne
la monarchie, l'orateur a dit que pour
le moment, son mouvement ne s'en oc-
cupait pas.

On mande de Bucarest au « Daily
Mail » :

Il y a bien des Roumains qui croient
que leur gouvernement a été reconnu
inconditionnellement par lee Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, étant don-
né que la radio roumaine passe sous
silence le fait que cette reconnaissance
dépend de la réalisation des conditions
demandées par Londres et Washington ,
quant à la démocratisation du pays.

La note britannique adressée au gou-
vernement Groza et demandant une
déclaration sur les élections et sur lee
libertés accordées au peuple a été ren-
due publique à Bucarest par les partis
national-paysan et socialiste. Cepen-
dant , au cours de démonstrations pu-
bliques organisées par le gouverne-
ment , on acclamait M. Groza et les
communistes, pour avoir obtenu la re-
connaissance complète.

La note britannique diffusée à la
presse spécifie qu'une des conditions
est que l'opposition doit avoir la pos-
sibilité de se servir de la radio pour
la campagne électorale.

Or, pour l'instant, la radiodiffusion
est exclusivement réservée aux com-
munistes et au gouvernement.

L'organe de l'armée rouge, publié en
roumain , contribue à la confusion
répandue dans le publie en disant :
« Les peuples soviétiques ee réjouissent
du succès des Roumains. »

Ce qui se passe
en Roumanie
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Une moderne «grotte au trésor»
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Samedi dernier, M. Grimm , le grand

maitro d'Energie et Chaleur — cet
office de guerre qui dispensa plus ou
moins parcimonieusement , pendant les
années difficiles, combustibles et car-
burants de toute sorte — a présenté à
la presse une sorte de « rapport » sur
l'activité de ses services.

Ce fut  fort intéressant d'entendre cet
excellent organisateur narrer comment,
pour échapper â l'« atmosphère lourd e
de la bureaucratie de Berne » autant
qu 'aux nombreuses réclamations des
consommateurs, il émigra , avec tout
son personnel , à Bienne, donnant ainsi
l'exemple de cette" décentralisation ad-
ministrative que les Romands ont eu
tant do peine à faire admettre, quand
elle leur aurait procuré certains avan-
tages.

M. Grimm, qui avait stoïquement et
non sans quelque dédain résisté aux
critiques et aux attaques, a bien voulu
reconnaître quo l'inexpérience — il a
fallu partir de rien — et les faiblesses
inhérentes à l'humaine nature furent
à l'origine de quelques erreurs, mais
il s'empressa d'ajouter qu 'il faut main-
tenant considérer lee résultats. Le ra-
tionnement dea combustibles et des
carburants, tel qu'il a été pratiqué, a
permis à l'industrie de travailler et anx
marchandises de circuler. On a eu
froid , dans certains appartements, eana
doute, mais ne valait-il pas mieux as-
surer à l'ouvrier sa place à l'usine, à
l'atelier, plutôt que d'offrir  une cham-
bre bien chaude., à un chômeur .

Ces propos attestent autant de bon
sens que de sagesse. Nous voudrions
les entendre aussi quand il s'agit de
juger d'autres activités que celle, mé-
ritoire assurément, de M. Grimm. Ju-
ger une politique à ses résultats essen-
tiels, c'est, semble-t-il, un devoir
d'équité dont on pourrait s'acquitter
envers le Conseil fédéral aussi, par
exemple.

Mais revenons à nos moutons, ou
plutôt à nos flote de benzine, car M.
Grimm ne nous avait pas réunis seu-
lement pour nous endoctriner. U vou-
lut bien lever pour nous un « secret
militaire » et nous faire pénétrer dans
un domaine longtemps interdit où, se-
lon toute vraisemblance, aucun mem-
bre de la cinquième colonne n'a jamais
mis le pied.

Au-dessus de Zollikofen, une colline
montre la blessure laissée dans sa
croupe par d'anciennes carrières d'où

l'on tira les blocs de grès dont sont
construits de nombreux édifices de la
ville de Berne. Mais lee hommes n'ont
pas seulement travaillé à ciel ouvert.
Ils ont creusé une grotte immense qui
s'est trouvée fournir un abri idéal pour
lee réserves de benzine.

Cela reconnu et admis, ingénieurs,
techniciens, maçons, appareilleurs, fon-
deurs et soudeurs se sont mis à l'ou-
vrage et, en 26 jours, ont construit et
Installé 16 réservoirs dont le plus haut
atteint 20 mètres, avec un diamètre de
12 mètres. Le plus grand peut contenir
un peu plus de 4 millions de litres, le
plus petit un peu plus d'un million.
En tout , c'est plus de 35 millions de li-
tres qu'on a pu accumuler, à l'abri des
bombes.

On croit vivre, lorsqu'on parcourt
ces vastes souterrains, quelque épisode
d'un roman fantastique à la Jules
Verne. Des escaliers volante et de frê-
les passerelles sont accrochés aux pa-
rois, contournent les énormes masses
cylindriques, redescendent vers le sol
bétonné où serpentent les tuyaux rou-
ges qui permettent de remplir et de
vider les réservoirs. Des tunnels aux
voûtes suintantes conduisent dans la
chambre .des commandes où sont ali-
gnés les volants- ̂ qui règlent l'ouver-
ture des vannes. Et l'on n'entend pas
un bruit, autre .que celui dee pas ou des
voix des visiteurs. Le spectacle de cette
grandeur est vraiment impressionnant.

C'est là une véritable grotte au tré-
sor, puisque aujourd'hui, la benzine
coûte 90 centimes le litre. Faites le
calcul et vous trouverez que plus de
30 millions reposent ainsi dans ces car-
rières aujourd'hui fermées par des por-
tée de béton de 80 à 40 centi mètres
d'épaisseur.

Ces installations resteront, bien en-
tendu, de même que la station de pom-
page et le modeste pipe-line — un peu
plus de 5 kilomètres — qui assurent la
communication aveo la gare de Zolli-
kofen où l'on peut remplir ou vider lea
vagons-citernes.

Mais il faut les amortir — comme 11
faut amortir l'usine de carburant syn-
thétique à Epie, dans les Grisons — ot
c'eét ee qui explique pourquoi , pendant
un certain temps encore, le litre d'eeeenr
ce coûtera si cher. Le consommateur
doi t aussi payer la prévoyance de l'Etat
Il se consolera en considérant que cet-
te charge est comparablement plus lé-
gère que celle dont il supporterait au-
jourd'hui le poids si le pire était
arrivé sans que les autorités respon-
sables aient pris leurs précautions.

G. P.

Les Etats-Unis
construiront

des bombes plus terribles
que la bombe atomique
WASHINGTON , 19 (A.P.P.). — « Nous

aurons très prochainement des bombes
plus terribles que la bombe atomique.
Il est évident que celle-ci est évidem-
ment un début et qne des armes plus
horribles sont en préparation », a dé-
claré devant la commission de l'armée
de la Chambre M. Robert Hatchins,
professeur k l'université de Chicago.
M. Hatchins, qui a participé étroite-
ment aux recherches qui ont abouti à
la bombe atomique, a ajouté que le
service militaire obligatoire était inu-
tile, car il servirait seulement à ap-
prendre aux masses l'emploi d'armes
désuètes. Le savant a estimé que l'hu-
manité avait le choix « entre la paix
et le suicide » et que la seule solution
pour empêcher la gnerre était, d'établir
nn gouvernement mondial.
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La Russie ne soutiendrait plus
le maréchal Tito dans ses
revendications sur Trieste
LONDRES, 18 (Exchange). — Le cor-

respondant diplomatique du « Sunday
Dispatch » prétend que la politique rus-
se en Méditerranée va vers une évolu-
tion dramatique. L'U.R.S.S. ne soutient
pins les revendications de la Yougo-
slavie sur Trieste. M. Vichinsky s'est
entretenu longuement avec le représen-
tant diplomatique italien à Londres. Il
lui a annoncé que le gouvernement so-
viétique userait de toute son influence
sur le maréchal Tito ponr le décider
à renoncer à Trieste. La Russie aime-
rait ainsi détourner l'Italie de l'in-
fluence des puissances occidentales.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le président du gou-
vernement a chargé le ministre des af-
faires étrangères d'intervenir auprès
dn gouvernement espagnol ponr que
celui-ci envisage l'application de me-
sures de clémence en faveur des Espa-
gnols qui ont pris nne part importante
à la libération de la France.

Marcel Bncard, ancien chef des
c Franclstes », a comparu hier après-
midi devant la cour de justice de Fa-
ris. Il est inculpé d'intelligence aveo
l'ennemi.

Une délégation anglaise est arrivée
lundi après-midi an Bonrget ponr né-
gocier nn accord franco-britannique
snr l'aviation civile.

En ALLEMAGNE, au procès de Nu-
remberg, l'accusateur soviétique a
parlé hier des crimes commis par les
Allemands en Grèce et en Lithuanie.

En ANGLETERRE, les délégnés de
20 pays ont assisté lundi à la première
séance d'une série de conférences snr
l'adaptation de la radio et du c Radar »
à l'aviation commerciale.

On attribue au premier ministre l'in-
tention de procéder à quelques modifi-
cations de son gouvernement.

MM. Bidault et Bevin se sont entre-
tenus lundi soir dn problème dn Le-
vant, des projets financiers français
et de l'internationalisation de la Ruhr.

En ESPAGNE, trois mille étudiants
ont manifesté à Madrid contre les pro-
fesseurs qni ont signé le manifeste en
favenr du prétendant Don Juan.

En EGYPTE, la Chambre a voté la
confiance an nonvean cabinet.

En PERSE, le premier ministre a
quitté Téhéran lundi pour se rendre
à Moscou.

Anx ETAT-UNIS, les employés des
téléphones menacent de faire grève
dans tout le pays.

M. Bevin répond
au mémoire yougoslave

concernant les Polonais d'Italie
LONDRES, 18 (Reuter). — La réponse

britannique an mémorandum yougosla-
ve, adressé récemment à l'organisation
des Nations unies sur la position de
l'armée polonaise du générai Anders cn
Italie, remise à M. Lie, secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., a été publiée lundi.

M. Bevin déclare notamment :
J'ai pris connaissance de la lettre de

M. Vichinsky du 15 lévrier, accompagnant
le mémorandum du gouvernement you-
goslave sur le deuxième corps polonais en
Italie. L'attitude du gouvernement you-
goslave a été une véritable surprise pour
mol, car 11 n'a jamais fait parvenir une
note ou une plainte au gouvernement de
Londres à ce propos.

81 le gouvernement yougoslave avait
cru que les accusations contenues dans
son mémorandum étalent fondées, 11 au-
rait pu m'en faire part par la voie di-
plomatique. S'il n'avait pas été satisfait
de la réponse, il aurait pu, comme tout
membre de l'O.N.U., soumettre l'affaire au
conseil de sécurité, conformément à l'ar-
ticle 35 de la charte. Au lieu de cela,
là question a été déposée par l'U.B.S.S.
devant le conseil de sécurité avec la cu-
rieuse remarque que cette affaire est
éventuellement une menace pour la paix.

Le mémorandum yougoslave dit que
l'aimée du général Anders occupe une li-
gne allant de Bologne à Udine, en pas-
sant par Perrare, Padoue, Venise et Tré-
vise. L'affirmation suivant, laquelle les
troupes polonaises, sous le commande-
ment britannique, sont concentrées dans
cette région, qu'elles ont avancé vers la
frontière yougoslave, est totalement
Inexacte.

Il n'est pas exact que les forces polo-
naises en Italie cherchent à recruter des
Yougoslaves. Tout recrutement s'étendant
à plusieurs mois a été Interdit par les
Britanniques.

L'affirmation du gouvernement yougo-
slave que les troupes polonaises seraient
en contact étroit avec les éléments dissi-
dents yougoslaves en Italie et qu'elles ac-
corderaient un appui matériel à ces élé-
ments ne repose que sur des bruits. Je
ne possède pas d'Information qui con-
firme ces rumeurs et Je ne puis pas ac-
cepter de telles informations sl elles ne
s'appuient pas sur des preuves concrètes
et sl leur source n'est pas nettement
mentionnée.

Les raisons pour lesquelles
le général Anders est opposé

au communisme
Notre correspondant pour les affaires

italiennes nous téléphone :
La presse milanaise publie avec quel-

ques détails les déclarations du géné-
ral Anders. Celles-ci contiennent des
pass ages caractéristiques gue jusqu 'ici
la presse internationale n'a pas relevés:

Nous avons combattu pour que la Po-
logne soit libre, mais nous n'avons pas

obtenu ce que nous voulions. Mes tronpes
n'ont pas de sympathie pour le commu-
nisme parce qu'elles le connaissent. Je
voudrais que tous les communistes Ita-
liens puissent se rendre en Russie et
qu 'Us prennent connaissance de visu de
ce qu'est réellement le communisme.
Nous avons nous-mêmes passé des mo-
ments bien durs en Russie. J'en suis sorti
affamé, l'Urne déchirée. C'est ponr ces mo-
tifs que nous ne sommes pas favorables
an communisme. Nous ne voulons pas
faire la guerre à la Russie, mais nons
voulons que les troupes russes quittent
la Pologne. Alors nous rentrerons. En cinq
années de cruelle occupation, les Alle-
mands n'ont pas saccagé notre pays au-
tant que les Russes l'ont fait au cours
des récents mois.

LE PAPE PRÉCISE POUR QUELLES RAISONS
IL A CONVOQUÉ LE CONSISTOIRE

DANS UNE ALLOCUTION PRONONCÉE EN LATIN

Celui-ci doit désigner 32 nouveaux cardinaux,
p ublier la liste des évêques récemment nommés et canoniser

quatre bienheureux
CITE-DU-VATICAN, 18 (Reuter). —

Les trente-deux cardinaux qui viennent
d'être nommés seront assemblés lundi
dans la Cité-du-Vatican pour y être
portés au plus haut rang de l'Eglise
catholique. Les cérémonies auront lieu
en consistoires secrets et publics qui
se tiendront cette semaine.

I_a déclaration dn pape
CITE-DU-VATICAN, 18 (A. F. P.). —

« J'ai convoqué le Consistoire pour trois
raisons », a déclaré le pape dans l'al-
locution qu'il a prononcée en latin au
cours du Consistoire secret: «D'abord
Êour créer de nouveaux cardinaux,

nsuite pour publier la liste des évê-
ques récemment nommés. Enfin , pour
traiter, suivant la tradition, des causes
de la canonisation de quatre bienheu-
reux. »

Après avoir honoré la mémoire des
membres du Sacré-Collège morts au
cours de ces dernières années, Pie XII
a poursuivi notamment: « Pour la pre-
mière fois, des évêques choisis dans les
cinq parties du monde sont rattachés au
cierge romain et revêtus de la pourpre
sacrée. Cela met en lumière une fois

;dc plus l'universalité de l'Eglise qui
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n'appartient pas seulement à un peuple,
à une nation, mais à tous, à chacun des
peuples dé la famille humaine, qui, ra-
chetés par le sang divin du Christ, sont
embrassés par elle d'un cœur maternel,
en même temps qu'ils sont unis entre
eux par des liens de charité fraternelle,
humaine, et qu'ils sont acheminés vers
les joies immuables de la patrie cé-
leste.

» D'autre part, au cours de ces der-
niers mois, de nombreux diocèses ont
été privés de leur pasteur. Le minis-
tère apostolique dont nous sommes re-
vêtu par la volonté divine exige que
nous apportions un remède à cet état
de choses, car la discipline et le déve-
loppement de la chrétienté tout entière
en dépendent. II s'agit en effet pour
nous de choisir parmi les personnes les
plus prudentes et les plus sages celles
qui doivent conduire les peuples vers
la vérité éternelle, les nourrir de la
grâce divine, les guider non seulement
de leur autorité, mais de l'exemple de
leur vie et de l'éclat de leur vertu.

» Toutes les fois que nous devons
prendre une décision à ce sujet, nous
devons le faire avec un soin attentif
cl diligent en nous appuyant sur l'aide
divine que Jésùs-Christ lui-même a pro-
mise à l'Eglise, son épouse, et à son vi-
caire sur la terre jusqu'à la consomma-
tion des siècles. »

Après avoir fait appel au Saint-Esprit,
Pie XII a lu la liste des 32 nouveaux
cardinaux qui, dit-il, «par leurs vertus
et' la sagesse dont ils ont fait preuve
dans l'exercice de leurs fonctions, se
sont rendus à coup sûr dignes des hon-
neurs les plus insignes ».

Communiqués
\ Collecte «1« layettes

et de souliers d'enfants
La Crolx-Ro-uge eulsse et le Secours aux

enfants organisent une vaste collecte de
langes, brassières, barbotteiuses, culotrtiss-
bas, baa, molletons et de eouiUeiis pour en-
fants. En France, en Hollande, en Belgi-
que, en Finlande, en. Autrielhe, 1» morta-
lité Hnf-tnrtillft s'accroît dans de telles pro-
portions que l'envoi de layettes et de
chaussures peut contribuer k sauver des
vies d'enfants.

Cette collecte est un élargissement de
celle qui va se terminer en faveur des
enfants de Besançon. Nous devons soula-
ger la. misère par totis les moyens mais
les réserves die la Orolx-Rouge sont épui-
sées. Aldez-Ia k les reconstituer en en-
voyant vos dons aiux adresses désignées
pour cette collecte.

Mise en garde au sujet
de l'emploi de matériel

d'emballage étranger comme
litière dans les étables

Le Service vétérinaire cantonal nous
comnémigue :

La fièvre aphteuse a repris une grande
extension dans plusieurs pays européens.
Le matériel d'emballage faisant défaut, on
se sert de paille- Cette paille peut, le cas
échéant, transporter l'agent de la fièvre
aphteuse.

La situation actuelle nous oblige k main-
tenir au mieux l'importation de presque
toutes les sortes de marchandises ; on ne
peut pas envisager d'interdire l'emploi de
paille comme matériel d'emballage. Rem-
placer celle-ci aux bureaux de douane
frontière se heurte k de grosses difficul-
tés, d'une part en raison du travail qui
en résulterait et d'autre part du fait que
le matériel roulant est rare.

Afin d'empêcher que la paille entre en
contact avec des animaux et les conta-
mine de fièvre aphteuse, il e«t Indispensa-
ble de la brûler aussitôt que la marchan-
dise est déballée

Pourra-ton construire
une maison en ciment

en 24 heures ?
NEW-YORK, 18 (A.F.P.) . — Des In-

venteurs américaine viennent de met-
tre au point une machine géante qui
est appelée à révolutionner l'industrie
du bâtiment. Cette machine est en effet
capable de construire une maison en
un seul jour. Elle est munie de roues
pneumatiques de i métrés de hauteur.

M. Adrien Tixier, ancien
ministre du cabinet de Gaulle,

est décédé
PABIS, 18 (A.P.P.). — M. Adrien

Tixier, ancien ministre de l'intérieur,
vient de mourir à l'âge de 48 ans. Il
fut le collaborateur d'Albert Thomas,
lorsque eelui-ei fonda le Bureau inter-
national du travail. En 1941, il se trou-
vait aux Etats-Unie en qualité de di-
recteur adjoint de cet organisme. Puia
il reçut du général de Gaulle le poste
de représentant de la France combat-
tante aux Etats-Unie.

M. Tixier, qui appartenait au parti
socialiste, occupait le poste de com-
missaire aux affaires sociales depuis
juin 1943, celui de ministre de l'inté-
rieur, dans les deux gouvernements
présidés par le général de Gaulle.

Le typhus sévit à Berlin
BERLIN, 19 (Reuter). — Les autori-

tés sanitaires britanniques de Berlin ont
exprimé lundi soir de fortes craintes
au sujet de l'extension rapide de l'épi-
démie de typhus. La maladie a été ap-
portée à Berlin par des réfugiés venus
de l'est. En novembre, on a compté dans
la ville 45 cas, 120 en décembre et 175
en janvier. En revanche, selon les com-
munications des médecins, le paraty-
phus serait en recul.

La paix en Chine
de nouveau menacée?

En raison de la situation
en Mandchourie

LONDRES, 18 (Reuter). — Le corres-
pondant du « Times » à Washington dit
que la paix en Chine est de nouveau
menacée en raison de la situation en
Mandchourie. Atix difficultés existant
entre le gouvernement de Tchoungking
et les Soviets, concernant la Mand-
chourie, vient s'ajouter le différend
dû à la demande des communistes
d'exercer aveo le gouvernement de
Tchoungking le contrôle sur cette ré-
gion. Cette demande a été transmise
par l'agence communiste d'information
sur la foi d'informations provenant dû
Yenan.

Selon des sources communistes, il y
aurait actuellement une sorte de guerre
civile en Mandchourie entre les trou-
pes du maréchal Tchang Kai Chek et
les troupes communistes, qui disposer
raient de plue de trois cent mille hom.
mes. Lee communistes qui , récemment,
approuvèrent l'armistice et signèrent
un accord politique, par lequel leurs
représentants entraient dans un gou-
vernement de coalition pour toute la,
Chine, demandent maintenant de pou-
voir exercer un contrôle de la Mand-
chourie et paraissent disposés à faire
preuve d'énergie pour arriver à leur
fin.

Des correspondante bien informés de
Tchoungking affirment que ces reven'
dications ont pour but d'imposer à la
Mandchourie un gouvernement exer-
çant une forte influence communiste.
Ce serait là le désir marqué de la
Russie.

Situation troublée
anx confins mandchous

TCHOUNGKING, 18 (Reuter). — Un
porte-panole communiste a révélé
lundi que les combats ne cessent de
s'accroître entre les forces du Kuomiur
tang, c'est-à-dire celles du gouverne ,
ment central chinois et les communis-
tes le long de la frontière mandchoue,
sur un front de près de 80 km. au sud
de Moukden. Les communistes sont
commandés par le général Tu Yuming.
Ils avancent malgré la résistance
dee troupes locales.

Les Lithuaniens en exil
accusent les Russes

de déporter en masse
les habitants de leur pays

BUENOS-AIRES, 18 (Reuter), —
L'Association pour la liberté de la Li.
thuanie, qui a son siège à Buenos-Aires,
a publié la déclaration suivante '. ;_"

Au moment du procès de Nuremberg,
l'Union soviétique viole de propos délibér
ré la charte de l'Atlantique et les prin-
cipes de la déclaration des Nations unies
en Lithuanie, Esthonie et Lettonie. Après
que les bolchévlstes eurent coupé nos
trois pays du reste du monde civilisé, Ils
détruisent maintenant nos villes, assassi-
nent nos compatriotes et déportent en
masse le peuple lithuanien.

La nation lithuanienne a, pendant plus
de trols ans d'occupation, résisté avec tou-
tes ses forces aux plans de domination
nazis. Elle proteste contre l'extermina-
tion des ses citoyens et appelle au se-;
cours les Nations unies pour pouvoir ré-
tablir une Lithuanie libre, démocratique
et Indépendante.

Au Club des patineurs
de Neuchâtel

Le Club dee patineurs de Neuchfttel
a organisé les 14 et 17 février, lee teete
annuels, qui ont été réussie par les
membres suivants :

Test de société. — Grandjean Denise,
Grandjean Silvia, Hâmmerll François,
Johner Lucienne, Stuck Chrlstiane, Tho-
mann Emmy.

U. S. P., 4me classe. — Mme M. Besaa-
cet, Roland Besancet, Mlle Simone Don-
ner, Michel Grandjean, Agnès Perreti
Mme L. Reymond.

V. S. P., Sme classe. — Mlles Claudine
Béguin et Simone Donner.

MM. H. Mugell , P. Benkert et M. Schen̂
ker fonctionnaient comme juges. •

Journée sportive à la Sagne
Le Ski-Club de la Sagne avait organisé

pour ce troisième dimanche de février, un
concours de ski, permettant aussi bien aux
enfants des écoles qu'à leurs aînés de se
mesurer dans une joute pacifique. Mal-
heureusement, plule, neige et brouillard
ont handicapé les coureurs dans la course
de fond. L'après-mldl eurent lieu les
courses de descente, slalom et saut. Grâce
k la générosité de la population, un ma-
gnifique pavillon de prix avait été pré-
paré et chaque coureur reçut une récom-
pense.

Voici les résultats du classement com-
biné (fond, descente, slalom) :

Combiné 3, catégorie A (plus de 20
ans) : 1. Ducommun Willy ; 2. Boos Char-
les ; catégorie B (de 16 à 19 ans) : 1;
Magada Joseph; 2. Thiébaud Maurice; ca-
tégorie C (14 et 15 ans) : 1. Jaquet Camil-
le ; 2. Robert Samuel. — Combiné 2, ca-
tégorie D (10 à 13 ans) : 1. Kehrll Mau-
rice ; 2. Gutknecht Pierre.

Saut spécial. Catégorie A (16 ans et
plus) : 1. Perret Maurice ; 2. Thiébaud
Maurice. — Catégorie B (10 à 15 ans) :
1. Ducommun Henri-Louis ; 2. Robert Sa-
muel. Il a été enregistré des sauts de plus
de 20 mètres.

LA ViE NATiOISALE

ZURICH, 18. — Le tribunal de la
VHIme division s'est réuni lundi après-
midi à Zurich sous la présidence du
grand-juge, le lieutenant-colonel Baur,
pour juger le capitaine André Béguin,
qui commanda le camp des internes de
Wauwilermoos de juillet 1941 à l'au-
tomne 1945. Il est inculpé d'escroqueries
au détriment de vingt personnes, d'une
somme de 15,000 fr. de malversations;
de corruption, de filouterie d'ànbérge,
de faux en écritures, d'abus de "pouvoir,
de désobéissance et d'autres délits d'or-
dre militaire. *

André Béguin, né en 1897, architecte,
a travaillé en dernier lieu avant la
guerre à Munich. Antérieurement, il
était en Suisse chef local de l'Union
nationale) groupement extrémiste de
droite. Son 'certificat de qualification
militaire comme commandant de camp
est très bon. Les délits portés devant
le tribunal se rapportent presque exclu-
sivement à des dettes de café person-
nelles de l'accusé, qui menait une vie
double. Bien qu'il se soit marié pour la
troisième fois en automne 1939, il avait
de nombreuses amies. Les certificats de
conduite civils le dépeignent comme un
hâbleur qui menait une vie au-dessus
de ses moyens. Les sommes qu'il em-
ployait pour son beau-père ne semblent
pas avoir été aussi élevées qu'il l'indi-
que. Elles sont cependant la canse réelle
de son effondrement financier.

Avant de passer aux divers points de
l'accusation, le grand-juge donne con-
naissance des résultats des enquêtes ou-
vertes précédemment contre le capitaine
Béguin et qui ont été classées. L'une
d'elles se rapporte à des inexactitudes
dans la caisse de la cantine du camp;
nne autre k de prétendus mauvais trai-
tements infligés à des internés russes.
Ces précédents ne jouent aucun rôle
dans le procès actuel qui durera de
trois à quatre jours.

Le procès du capitaine
André Béguin s'est ouvert

hier à Zurich

«JOURS DE 0 _,6TU(.B|

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 fév. 18 fév.
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchftt. 680.— d 686.— d
La Neuchâtelolse .... 51S.— d 515.— d
C&blea élect. Cortaillod 3P«0.- 3925—
Ed. Dubled & Ole .. 740.— 730.— d
Ciment Fortland .... 980.— d 980.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Ole viticole. Cortaillod 890.— d 290.— d
Zénith S.A. .... ord. 130.- d 130.— d

» » prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2M)% 1932 95— 94.50 d
Etat Neuchftt. S 'A 1942 102.25 d 102.75
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d loi.— d
VUle Neuchftt. 8V_ 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-d.-Fds4-8.20'!- 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4M - 2.65% 1930 100.— d 100.— d
C. F. N. S H Va 1938 100.— d 100.75 d
Tram, de N. 414% 1936 101.— d loi.— d
J. Klaus 4W% .. 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 8*.% .. 1941 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H .i

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 fév. 18 fév.

3"» C.F.F., dlff. 1903 102.75 102.10
S ", CF. F 1938 98.50 98.25
4% Déf. nat. .. 1940 102.50 d 102.4S d
8.4% Empr. féd. 1941 103.40 103.30
8\<,% Jura-Slmpl. 1894 102.60 d 102.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— 33.50 d
Union banques suisses 791.— 790.—
Crédit suisse 684.- 686.-
Société banque suisse 598.- 690.- d
Motor ColombUs 538.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1595.—
Nestlé 1066.- 1055.-
Sulzer 1905.— 1900.— O
Hlsp. am. de electric. 1040 .- d 1040 -
Royal Dutch 635.— d 535.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale ueucliûtelolse

BOURSE

(o) TJn incendie d'une extrême violence
a éclaté lundi à Saxon, où en quelqnee
minutes l'ancien hôtel des Bains, ap-
partenant à la famille de feu le con-
seiller d'Etat Albano Fama, a été la
proie des flammes. L'immeuble — un
des plus importante de la localité —
qui avait été transformé en apparte-
ments pour de nombreuses familles —
fut complètement ; ravagé par les
flammes dans sa partie est.

Les habitants durent en toute hâte
mettre en lieu sûr le mobilier qui,
dans da plupart des cas, n'était pas as-
suré, et par une chance exceptionnelle,
il n'y eut aucun accident de personne.
Les pompiers de la région, immédia-
tement alertée, durent faire encore ap-
pel à ceux de Martigny qui possèdent
une pompe à moteur, pour combattre
le sinistre. On parvint, dans nne cer-
taine mesure, à limiter les dégâts,
mais ceux causés par le feu s'aggra-
vent encore de ceux causée par l'eau et
on les évalue à quelque 80,000 fr.

Plusieurs familles sans abri ont trou-
vé un gite provisoire, soit dans la salle
de gymnastique, soit dans les salles
de l'école protestante.

Four l'instant on ignore lee causes
du sinistre. .

Un violent incendie à Saxon
fanclen hôtel des Bains

en feu

L'Office fédéral de l'alimentation se
voit amené à démentir formellement,
dans le « Journal suisse des boulan-
gers-pâtissiers » les bruits qui courent
à nouveau concernant la suppression
imminente du rationnement du choco-
lat. Il tient à relever expressément que
les difficultés de l'importation du su-
cre n'ont nullement diminué et que les
importations futures du cacao ne sont
pas du tout assurées dans la mesure
désirable. Etant donné oes incertitudes
dans l'approvisionnement de deux ma-
tières indispensables à l'industrie du
chocolat, il ne peut être question de
libérer la vent© des articles en chocolat
et de la confiserie.

Augmentation réjouissante
des contrats collectifs. — BEB-
NE, 14. Le nombre des contrats ooMeo-
tifs généra/ux de tnava iil en Suisse a
amgmentié de septembre 1944 à fin 1945
de 632 à 943. A part cela, 75 contrats
ont été renouvelés. Il y a mme sensible
mipmontation tout spécialement dans
le ipetit commerce (sociétés de oooipératt-
vee), dans le travtadH du bois et d'à
verre, dans les industries métalâuirgl-
ques et chimiques, dame œflSe diu vête-
ment et ohez les instniMateums. Quinze
nouveaux contnaits nationiamx sont ve-
nus s'ajouter en 1945 aux 29 qui exis-
taient en date diu 31 décembre 1944. La
plupart de ces contrats réglementent
les conditions de traivaiil ctans les can-
tons de Zurich, Berne, Genève, Bâle-
Ville, Vamd et Tessdm.

Des secours pour Berlin. —
La commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale a organisé
un train de secours à destination de
Berlin qui est arrivé dans cette ville
le 30 janvier.

Ce train transportait des marchandi-
ses provenant du Don irlandais et de
la Croix-Rouge irlandaise, du Bon suis.
se, de l'Eglise luthérienne des Etats-
Unis d'Amérique et des Croix-Rouges
de l'Empire britannique. Il «tait char-
gé de 360 tonnes de marchandises com-
prenant notamment des médicaments,
du lait condensé, du sucre, des zwie-
baeks. du fromage, des lainages, qui so
ront distribués aux enfants et malades
nécessiteux du Grand-Berlin, avec l'as-
sistance de la délégation spéciale du
Comité international de la Croix-Bouge
en cette ville.

Il n'est pus question de sup-
primer le rationnement du
chocolat nom- l'Instant. —

Le Grand Conseil tessinois a ap-
prouvé plusieurs demandes de naturali-
sation parmi lesquelles celle du célèbre
planiste allemand Wilhelm Bacfchaus.

Conformément aux annonces parues
dans ce journal, c'est mercredi 20 fé-
vrier que se terminera dans le canton
la collecte de chaussures, vêtements et
layettes en faveur des enfants néces-
siteux des villes de Besançon et de
Pontarlier.

Les personnes que cette action inté-
resse obtiendront tous renseignements
auprès de M. Henry Brissot, vestiaire
franco-suisse, faubourg de l'Ecluse 38
â Neuchâtel, tél. 5 26 56.

Dernier rappel

L'ESPIONNAGE AU CANADA
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

On aff i rme qne les agents soviétiques
connus comme tels étaient tenus i
l'œil depuis des mois par la police et
que leurs moindres mouvements
étaient signalés an Q. G. de la police
montée canadienne à Ottawa- On es-
time officieusement h quelque 200 le
nombre des agents soviétiques à Mont-
réal.

Lee fonctionnaires et les employée
du conseil national des recherches ont
été soumis aux filatures de la police
sur l'ordre du gouvernement fédéral.

Le journal déclare enfin que le bu-
reau fédéral d'investigations améri-
cain et le service secret britannique
ont été informée que la police locale
n'avait eu vent de cette affaire d'es-
pionnage qu'en octobre dernier, grâce
à une fuite dans la transmission d'une
information des ¦ plus confidentielles.

.Les Russes annulent
des commandes canadiennes

OTTAWA, 19 (Reuter). — Les con-
trats prévoyant la livraison par le Ca-
nada à la Russie de marchandises
d'une valeur de 24 millions de dollars
ont été annulés, lee Russes trouvant
les conditions trop dures.

Les milieux gouvernementaux cana-
diens font remarquer que cette annu-
lation n'est nullement en rapport aveo
l'enquête en cours sur l'affaire d'es-
pionnage. Il s'agit d'une affaire pure-
ment commerciale. (î)

Deux cents agents
soviétiques

travaillaient à Montréal !

Dernière minute

Varsovie perd patience

LONDRES, 1» (Exchange). — Le
gouvernement de Varsovie a perdu pa-
tience. Depuis hier soir, 11 a décrété
que toutes les troupes polonaises de
l'étranger qni se trouvent encore sous
commandement alUé, ne sont pins con-
sidérées comme appartenant à la Polo-
gne _ Elles n'ont pins le droit de por-
ter leur uniforme et doivent être im-
médiatement licenciées.

On se demande comment le gouver-
nement britannique accueillera cette
nouvelle. M. Bevin avait promis une
réponse prochaine à la note polonaise,
et la Pologne a rompu de fait avec les
traditions diplomatiques.

Les troupes polonaises
sous commandement allié
ne sont plus considérées

comme appartenant
à la Pologne

AU THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 15 très précise»

PREMIÈRE
GÉNÉRALE

de Belles- Lettres
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LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

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

M. G. Payot (rad.) prétend qu'ai est
«normal qu'un autre canton puisse
dire que la restitution est due,
sans que le nôtre ait la possibilité de
contester ce point de vue. Là est le
fond de la question. Dans une affaire
aussi délicate, nous ne pouvons nous
en remettre simplement à la décision
d'autrui. « Le retour à une meilleure
fortune » est une notion élastique, sur
laquelle le juge neuchâtelois doit pou-
voir dire son mot.

Le Conseil d'Etat se déclare d'accord
avec le irenvoi à une commission. Mais,
auparavant, M. Schelling (soc) tient à
noter qu 'on a trop souvent l'idée que
l'assistance est une institution faite
pour martyriser les pauvres gens 1 II
s'élève contre cette conception qu'il
paraît mettre au compte de M. Payot.
Brève réplique de celui-ci et duplique
de M. Schelling. L'incident est clos.
Et p.ar 60 voix contre .14 .voix, le pro-
jet de loi est pris en considération
puis renvoyé à une commission de 13
membres.

Ruches et abeilles
¦ Le Conseil d'Etat voudrait autoriser
ensuite les communes à percevoir une
taxe annuelle des propriétaires non do-
niiciliés dans la commune. Cette taxe
ne pourrait pas dépasser la somme de
,5 fr. par an et par ruche. Un projet
de loi est déposé dans ce sens.
. M. Marc Grandjean (rad.) exipose les
Taisons de ce projet de loi , des abus
e'étant produits dans une commune,
(la Côte-aux-Fées). Mais oelde-oi n'était
jpas .anniée pour intervenir : d'où néces-
sité d'une législation cantonale.
» M. Ch. Pattus (liJb.) estime, pour ea
ipart , que cette loi est néfaste pour
l'apiculture pastorale. C'est un second
impôt qu'on demande à la catégorie
Iles propriétaires mentionnés.
' . M. Perregaux-Dielf (lib.) pense qu'on
augmentera encore le prix du miel par
Une semblable mesure. Au nom de son
groupe, il propose ie rejet de la loi.

M; Steig«r (pop.) déclare que le grou-
pe popiste est également pour le rejet.

D'après M. Grisoni (rad.), les radi-
caux proposent un amendement à
l'article qui ne viserait dès lors que
les ruchers stationnés de manière non
permanente dans la commune.

M. Ch. Borel (lib.) estime que la ques-
tion pourrait être revue dans un autre
sens, c'est-à-dire que des mesures de-
vraient être prises par exemple pour
que les ruchers ne soient pas placés
les uns près des autres. Les commu-
nes ont d'autres moyens que la taxe
pour résoudre la question.

Après interventions de MM. Pattus
(lib.), Sawser (p^p.n.) et Steiger (pop.)i
M. Barrelet, conseiller d'Etat, chef du
«département de l'agriculture, se réfère
eu « Bulletin officiel des apiculteurs
suisses » pour appuyer son point de
vue. Ceux-ci entendent protéger l'api-
feultuire sédentaire justement au moyen
<de taxes. M. Bratndt souligne que le dé-
partement de l'intérieur n'est intervenu
que comme organe d'application. Il cite
fe oas d'un gros paysan bernois venu,
nn jour, sur territoire d'une commune
aeuohâteloise avec 70 ruches ! Entre
l'interdiction totale et la liberté inté-
grale, il y a place pour unie autre atti-
tude, celle en vertu de laquelle on pro-
pose une modeste taxe. Le porte-parole
gouvernemental serait d'accord avec un
amendement qui préciserait que les pro-
priétaires visés par la dite taxe ne
sont ni domiciliés, ni contribuables
d'ans la commune.

M. Corswant (pop.) souligne que la
logique réunit aujourd'hui l'extrêmie-
gauohe et l'extrême-droite contre le
point de vue gouvernemental (rires).' "M. Sauser (p.p.n.) qui est d'un autre
avis, aimerait même que la taxe soit
de 5 à 20 fr. par an et par ruche. U
propose un amendement dans ce sens.

Le projet de loi est pris en considé-
^?ation pair 37 voix (socialistes et radi-
caux) contre 30 voix (libéraux et popis-
tes). L'amendement Grisoni repris par
] e gouvernement est accepté par 44 voix
sans opposition. La proposition de M.
Sauser est repoussée par 27 voix con-
tre 26. Avant le vote sur l'ensemble du
projet, une certaine confusion se pro-
duit , dans l'assemblée. U est finalement
adopté pair un front radical-socialiste
(45 voix) contre un front libéral-papiste
(23 voix) !
i r-, -̂  '-_'

Un vote décide ensuite que la ses-
sion sera de trois jours.

Un projet de décret ooncetrnant les al-
locations de l'Etat pour constructions
et réparations de bâtiments scolaires
est mis ensuite en discussion. A une
tj iiestîon de M. Schwaar (lib.), M.
Brandt, che* du département de l'ins-
truction publique, répond que le paie-
ment d'une subvention s'échelonnera
6ur plusieurs années.

,'M. Schelling (soc.) voudrait que 'les
allocations s'étenden t à d'autres bâti-
ments que cerax des écoles primaires,

mais aux bâtiments professionnels et
secondaires. Cette question, d'après M.
Brandt , dépasse le cadre du présent
projet. Après une intervention encore de
M. Ponnaz (p.p.n.), le projet est adopté
par 69 voix.

On passe à l'examen du projet de dé-
cret concernant la conclusion d'un em-
prunt destiné au remboursement du sol-
de des prêts consentis pour la consti-
tution , en 1935, du nouvea u capital de
dotation de la Banque cantonale n eu-
châtelois», projet dont nous avons déjà
parlé.

M. Losey (rad.) tient à dire que le
Conseil d'Etat est bien inspiré de sai-
sir la conjoncture actuelle pour conso-
lider définitivement la situation de la
B. C. N.

M. de Montmollin '(lib.) voit dans
cet emprunt un avantage encore plus
moral que matériel. C'est le signe de
la vitalité de notre établissement ban-
caire cantonal. Ce projet paraît répon-
dre à une Saine vue des choses.

M. Kenel (p.p.n.) note aussi qu'un pas
est franchi: la B.C.N. sort définitive-
ment de la mauvaise situation dans la-
quelle elle se; trouvait dl y a une di-
zaine d années.

M. Roulet (pop.) annonce que son
groupe votera également le projet.
Après quelques explications complé-
mentaires dfe M. Renaud, conseiller
d'Etat, quii estime notamment que lie
moment est bien choisi pour l'opéra-
tion, le projet est adopté par 85 voix
sans opposition.

Allocations
de renchérissement

anx titulaires de fonctions
publiques et aux bénéficiaires

de pensions
Nous ayons résumé ce projet dans

notre numéro de vendredi.
M. Kenel apporte l'appui entier du

groupe P.P.N. aux propositions du Con-
seil d'Etat. Oeluii-ci fait maintenant un
effort considérable pour les fonctionnai-
res. Dans une très large mesure, on
s'est basé sur Les normes fédérales.

MM. Losey, au nom des radicaux, et
Itten, au nom des socialistes, sont sa-
tisfaits dams Tensemble de la compré-
hension dont on a fait preuve. Les po-
pistes, par la voix de M. Roulet , se
rallient à la proposit ion, tou t comme
les libéraux, par l'intermédiaire de M.
de Montmollin. Il y a donc unandmité
des groupes.

Le projet d'allocations de renchéris-
sement, se composant d'unie allocation
spéciale et d'une allocation supplémen-
taire pour enJants, est discuté par ar-
ticles.

M. Corswant (pop.) propose une lé-
gère augmentation de l'allocation T>6ur
les bénéficiaires de pensions de l'Etat.
M. Renaud s'y oppose et l'emporte par
47 voix contre 14 popistes. L'ensemble
est adopté par 84 voix.

Participation
de l'Etat et des communes

à la construction de maisons
d'habitation

Nous avons également résumé ce pro-
jet gouvernemental il y a quelques
jours.

M. Georges Béguin (rad.) a constaté
avec un peu de regret que le projet
est muet au sujet de l'assainissement
des vieux quartiers alors que, sur le
plan fédérai, on va assez loin en la
matière. Il propose un amendemen t
dans ae sens. D'autre part, l'orateur
estime qu'en matière d'encouragement
à la construction de logements, le mon-
tant de la subvention cantonale à
charge de l'Etat doit être au moins
égal à celui de la subvention commu-
nale. Plus les subventions des pouvoirs
publies sont élevées, déclare M. G. Bé-
guin, meilleur marché seront les loyers.

Séance levée à 17 h. 45.

Ifl VULE 
f Maurice Reymond

C'est avec un vif regret que l'on a
appris hier la mort, à l'âge de 80 ans,
d'e M. Maurice ' Reymond, papetier-li-
braire.

Le défunt, après avoir suivi l'Ecole
normale à Peseux , s'intéressa à l'im-
primerie. U fut propriétaire et éditeur
pendant de nombreuses années du
« Journal suisse de l'horlogerie >. Il
créa ensuite une importante maison de
photogravure à Lausanne et dirigea
également la librairie-papeterie Rey-
mond à Neuchâtel.

M. Maurice Reymond était un tra-
vailleur acharné et tous ceux qui ont
eu le privilège de le connaître garde-
ront de lui un souvenir durable.

Les Grisons en couleurs
La conférence touristique présentée

le 6 février, à la Paix, par l'Office du
tourisme des Grisons, a obtenu le plus
franc succès. Il en fut de même de la
matinée pour enfants. Le film: « Paysa-
ges et populations des Grisons » est
certainement l'un des plus beaux qu'il
ait été donné de voir.

Le bénéfice net réalisé, se montant
à 271 fr. 05, a été versé à la caisse com-
munale  de Neuchâtel au profit des ser-
vices sociaux et des courses scolaires
des écoles primaires.

Le millième vagon français réparé
a quitté hier Neuchâtel

La réparation des vagons français en Suisse se poursuit. Onze usines de
notre pays collaborent actuellement à cette tâche. Le lOOOme vagon a quitté
Neuchâtel hier, porte d'entrée et de sortie de ce trafi c, pour regagner la
région du sud-est. Il s'agit d'un vagon-primeurs aménagé spécialement pour
le transport des fruits et légumes, qui peut prendre place à bord des
ferry-boats. Des employés du dépôt ont eu l'heureuse idée de décorer le
millième vagon qui a stationné hier jusqu'au début de l'après-midi entre

la poste de la gare et la gare aux marchandises.

\ VIGNOBLE

CORNAUX
Hérons cendrés

Un de nos lecteurs de Cornaux nous
signale qu 'il a aperçu dans les marais
de Cornaux deux hérons cendrés.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Réunie vendredi soir sous la prési-
dence de M. Pierre Bleben, la commis-
sion scolaire a pris acte avec de vifs re-
grets de la démission de Mlle Eisa Gen-
til, Institutrice, entrée en fonctions au
printemps 1045 et qui abandonne l'ensei-
gnement pour répondre k l'appel de la
Mission suisse en Afrique du sud. Son
remplacement est envisagé pour le dé-
but de la nouvelle année scolaire.

Des démarches seront entreprises au-
près des autorités et organes compétents
du chef-lieu pour empêcher que des en-
fants de la ville viennent faire des col-
lectes sur le territoire de Peseux en fa-
veur d'œuvres de bienfaisance (Croix-
Rouge, Pro Juventute, Secours d'hiver,
etc.) car , en maintes occasions, les répar-
titions se font au prorata des montants
recueillis par commune et les collecteurs
de Peseux se trouvent désavantagés.

Une requête, sous forme de désir, sera
adressée au département cantonal de
l'instruction publique, demandant que les
conférences pédagogiques, cours pour
maîtres spéciaux, réunions du corps en-
seignant, aient Heu autant que possible
à des époques où les collèges sont fer-
més pour que les élèves ne soient pas
mis en congé à chaque Instant. Les auto-
rités estiment que ces réunions devraient
être organisées pendant les vacances.

Un examen radiocospique fait récem-
ment a prouvé que tous les élèves de Pe-
seux sont dans un état de santé excel-
lent et que personne ne souffre de sous-
alimehtatlon.

Les examens de fin d'année étant fixés
aux ler et 3 avril, les classes seront mi-
ses en vacances le samedi 6 avril. Rentrée
le 23 avril.

La reprise du trafic routier a engagé les
autorités scolaires . à faire donner, dans
les classes, des cours pour rappeler aux
élèves les principes de la circulation. A
cet effet, une brochure publiée par le
Touring-Club sera remise à chaque maî-
tre et maîtresse de classe avec obligation
de donner chaque semaine une théorie
sur la circulation. Le samedi matin , donc,
en quittant le collège, tous les élèves su-
biront un rafraîchissement de mémoire
dans ce sens.

BOUDRY
Une collision

Une collision s'est produite diman-
che après-midi, au carrefour de l'hôtel
du Lion d'Or, entre un automobiliste,
M. Wyss, médecin à Colombier, et un
motocycliste.

Les nombreux promeneurs qui se
trouvaient à ce carrefour n'ont pas
permis aux conducteurs des deux vé-
hicules de se voir.

Le motocycliste vint se jeter contre
la voiture du Dr Wyss qui , heureuse-
ment , roulait à faible allure. U fit un
vol plané et tomba sur l'épaule droite
sans se faire trop de mal.

On signale des dégâts matériels aux
deux véhicules.

COLOMBIER
Soirée du F.-C. Colombier

(c) Le F.-C. a eu la très bonne idée de
faire venir pour sa soirée annuelle le
«Théâtre de la Bourgade» qui, sous la di-
rection de M. S. Puthod, interpréta les
« Folies amoureuses », pièce gaie en trois
actes, de M. Regnard.

L'« Echo du pays bernois » exécuta
quelques morceaux pendant les entractes
et conduisit le bal.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Soirée de la fanfare

(c) La soirée de la fanfare l'« Espérance »
a eu lieu samedi à la grande salle de la
Croix-Blanche, que remplissait un fidèle
public.

Une comédie en trois actes de M. Marcel
Rosset « Un homme Impossible » fut enle-
vée par des amateurs bien dans leurs
rôles.

En première partie un programme mu-
sical révéla ce que M. Liechti , directeur,
sait tirer de ses instrumentistes.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Avec les Tréteaux d'Arlequin
(c) Samedi soir, k la halle de gymnasti-
que, devant un auditoire malheureuse-
ment trop clairsemé, les Tréteaux d'Arle-
quin, cette troupe de la Chaux-de-Fonds
qui a déjà remporté de nombreux succès,
Jouait deux pièces de fort belle venue :
la « Jarre », de Lulgl Pirandello, dans une
traduction de Georges Plroué et la « Belle
au Bols » de Jules Supervlelle.

Les acteurs Interprétèrent de manière
vivante ces pièces dont les thèmes étalent
fort originaux.

Signalons en particulier la composition
remarquable de M. Jacques Cornu, le
chef de la troupe qui , dans le rôle du
Chaut botté . fut vraiment excellent.

DOMBRESSON
Concert de la « Constante »

(c) Toujours attendue avec un sympathi-
que Intérêt, la soirée annuelle de notre
fanfare s'est déroulée samedi soir.

Sous la direction de M Roger Sandoz, la
« Constante » a exécuté cinq morceaux,
parfaitement mis au point et rendus avec
brio. Aussi est-ce avec de légitimes regrets
que la société prenait ce solr-là officielle-
ment congé de son directeur. Le président
de la fanfare , M. J.-R. Monnier, souligna
en termes excellents tout ce que la « Cons-
tante » doit à M. Sandoz, pour ses dix
ans de direction dévouée et compétente.
Un souvenir tangible est remis au direc-
teur démissionnaire, lequel remercie en
quelques paroles bien choisies.

Un groupe d'amateurs de Boudevllllers
apportait à cette soirée la note gale en
donnant avec talent et conviction les trois
actes de Gllle : « Tu seras pharmacien ».

RÉGION DES LACS

DELLEY
Après le second tour

des élections paroissia les
(c) Après le ballottage de dimanche
17 février, il restait un candidat à élire.
Au second tour, c'est M. Jean Delley,
secrétaire communal, qui est élu par
78 voix. Son adversaire, M. Louis
Delley, à Portalban-Dessus , a obtenu
76 voix.

PORTALBAN
Avant  les élections

(e) Quelques citoyens ont décidé de de-
mander la proportionnelle pour lea
élections qui auront lieu dimanche
10 mars. U a fallu pour cela dix si-
gnatures. U est d'ores et déjà probable
que la lutte sera serrée. Nous serons
en présence de trois listes différentes
les unes des autres.

Après Portalban , la commune de
Delley a fait la même demande.

MEYRIEZ
Elections paroissiales

(c) Les élections pour le conseil de pa-
roisse de Meyriez ont été très mouvemen-
tées. Le premier tour a eu Heu, comme
dans le reste du canton, le dimanche 10
février. Le conseil a été élu sauf le repré-
sentant de la commune de Courgevaux,
qui resta en ballottage. Le candidat sor-
tant de charge n'obtint pas la majorité.
Un second tour a eu lieu le 17 février. La
lutte a été chaude et pleine de péripéties.
Finalement le candidat de l'opposition a
triomphé par 79 voix contre 77. M. Max-
Alfred Wullleumler a donc été élu en
remplacement de M. Louis Wullleumler.
président du conseil de paroisse pendant
la dernière législature.

AUX MONTAGNES

Les ouvriers du bois
et du bâtiment

de la Chaux-de-Fonds
se mettent en grève

Les membres de la F.O.B.B. (Fédé-
ration des ouvriers du bois et du bâ-
timent) de la Chaux-de-Fonds, se sont
réunis hier soir. Ils ont décidé de se
mettre en grève, dès mardi matin, l'As-
sociation cantonale des maîtres menui-
siers, charpentiers, ébénistes et par-
quetenrs étant restée sur ses positions.

Précisons que la F.O.B.B. avait de-
mandé à l'association patronale de
renoncer à l'article 20 du contrat signé
à la fin de l'année dernière. Cet ar-
ticle stipule que le contrat n'entrera
en vigueur que lorsqu'il aura obtenu
force obligatoire générale par décision
du Conseil d'Etat.

Les sections du Locle et de Neuchâtel
n'ont pas encore pris de décision.

LA CHAUX-DE-FONDS
.Le congrès du parti

socialiste neuchâtelois
Le congrès du parti socialiste neu-

châtelois s'est réuni dimanche à la
Chaux-de-Fonds. Il a pris acte du fait
que, pour une période d'une année au
plus, le secrétariat romand du parti
socialiste suisse sera exercé de Zurich
par M. Jules Humbert-Droz, du fait
que M. Pierre Graber, qui a été secré-
taire romand pendant six ans, a été
élu syndic de Lausanne. Le congrès a
entendu ensuite une conférence de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , sur
la politique socialiste neuchâteloise. M.
Jules Humbert-Droz a .expliqué ensuite
ies raisons pour lesquelles, après 20 ans
d'affiliation au parti communiste, il a
quitté celui-ci pour se rallier au parti
socialiste.

Après une discussion sur le problème
de l'épuration, le congrès a adopté, à
l'unanimité, la résolution suivante :
«Le congrès du parti socialiste neu-
châtelois réclame la publication iité-
grale des noms de tous les citoyens
suisses ayant appartenu aux organisa-
tions d'extrême droite, appelés très
justement « Swisslings » ou qui ont mi-
lité en leur sein. »

T_
__ 

LOCLE
Un coiffeur obtient

gain de cause
auprès du Tribunal fédéral
On sait que les Conseils communaux

sont compétents pour fixer l'heure de
fermeture des salons de coiffure. Un
coiffeur du Locle qui • ne s'était pas
conformé à l'arrêté communal pré-
voyant la fermeture de tous les salons
de coiffure le lundi dès 11 h. 30, reçut
deux mandats de répression et fût
frappé d'une amende de 20 fr.

Le Conseil d'Etat ayant rejeté son
recours, le coiffeur recourut alors au
Tribunal fédéral qui lui donna raison
et qui annula la décision du Conseil
communal du Locle et du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

LA BRÉVINE
Caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel a eu lieu samedi 16 fé-
vrier. Une cinquantaine de membres
étaient présents sur 74.

En 1945, le roulement a dépassé le mil-
lion en 691 opérations. Le bilan se monte
à 360,000 fr.

Après avoir remis une modeste rétribu-
tion de 400 fr. à notre dévoué caissier, al-
loué un Intérêt de 5 % aux parts sociales
et amorti le mobilier de 50 fr., une som-
me nette de 444 fr. 15 a été versée aux
réserves.

M. Alexis Sandoz a été nommé au co-
mité de direction pour remplacer M. Al-
fred Krebs qui a quitté la localité.

Les comités ont été confirmés dans
leurs mandats.

DELÉMONT
Une importante j ournée

agricole
Dimanche a eu lieu l'assemblée annuel-

le des anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture, sous la présidence de M. E.
Lœffel , président et représentant la section
agricole de l'A. D. I. J-, en présence de M.
Porchet, président de l'Union suisse " des
paysans.

M. Porchet parla de la nouvelle législa-
tion agraire et des articles économiques.
L'orateur a demandé k son auditoire de
s'unir très étroitement et de travailler k
faire passer la nouvelle législation agraire
lorsqu'elle sera soumise au peuple.

JURA BERNOIS

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Observatoire de NeuchâteL — 18 février.
Température. — Moyenne : 4,3; min.: 0,2;
mbx.: 7,4. Baromètre. — Moyenne: 724,9.
Vent dominant. — Direction: nord-ouest;
force: fort de 13 h. 30 k 18 h. 45. Etat
du ciel: variable.

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

Niveau du lac, du 17 fév., à 7 h. 30: 430.04
Niveau du lac, du 18 fév., à 7 h. 30: 430.02

Prévisions du temps. — Nébulosité
variable, par moments forte. .Quelques
précipitations dans le Jura et probable-
ment dans les Alpes.
u*rs*sfSSAfSSSSArSSSSSSSSS *SSS/SSS//SSS/S/S/SSSSA

Observations météorologiques

Kédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A.. Neuchâtel

M̂Us âMcei
Madame et Monsieur

Maurice BLANC-TOMLJENOVIC ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Danielle - Marina
Neuchâtel, 17 février 1946

Sablons 33 — Maternité

j_ .e (j onsen a nitat a proclame oepute
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Louis Thiébaud ,
boîtier, domicilié à Fleurier, suppléant
de la liste socialiste, en remplacement
de M. Max Cornu, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 18 février 1946, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Arthur
Kindler, originaire de Bolligen (Ber-
ne), domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
droguiste.

Nouveau député

_Le trio Edwin Fischer
G. Rulenkampff

et Enrico .Hu mardi
pianiste, violoniste

violoncelliste
L'annonce d'un concert où Edwin

Fischer tiendrait le piano avait fait se
remplir la Grande salle des conférences
hier soir. Le public fit fête k ce trio va-
leureux , mais son admiration alla en pre-
mier lieu à notre compatriote dont le
tempérament, d'une sl remarquable ver-
deur, s'Imprime sl fortement sur ses in-
terprétations.

En effet, ce planiste subtil montre la
délectation et l'émotion dont il est pé-

Edwin Fischer au piano

nétré et , très rapidement conquis, le pu-
blic l'écoute avec un plaisir intense. Son
Jeu est â la fols énergique et onctueux,
léger et sonore tour â tour.

/ ** /N* **
Il y avait au programme trols œuvres

très diverses, apportant chacune le ca-
chet caractéristique, l'Inspiration et la
facture si différentes de son auteur. Les
trols Interprètes surent détacher, souli-
gner, développer , dans un accord presque
toujours bien fondu , les agréments de ces
pages.

C'était le « Trio en ré majeur op. 70 »,
de Beethoven, œuvre noble, riche de subs-
tance. C'était ensuite le « Trio en sl ma-
jeur op. 8 », de Brahms, aux phases plus
allègres et dansantes, où l'« adagio » per-
mit au violoncelle de développer son
phrasé plein et sonore.

Enfin , nous eûmes le « Trio en sl bé-
mol majeu r op. 99 », de Schubert ; là, les
motifs délicats alternent avec des mo-
ments d'amplitude sonore, la nostalgie
avec les phrases empreintes de couleur
et d'élan fougueux.

Le violoniste eut, au début, un Jeu un
peu saccadé, et l'archet grinçant; ces dé-
fauts s'atténuèrent par la suite et, dans
la dernière œuvre en particulier, sa phra-
se était plus souple et plus chaleureuse.
Il est superflu de dire que le public, en-
thousiaste et reconnaissant, fit fête k ces
musiciens de grande classe.

M. J.-C.

LES CONCERTS

Madame veuve Bertha Houriet et ses
enfants, à Fontaines: Monsieur et Ma-
dame Ernest Brunner , à Noiraigue ;
Mesdemoiselles Hélène et Frida Brun-
ner, à Fontaines ; Monsieur et Madame
Alfred Brunner et leurs enfante, à Fon-
taines, ainsi que les familes Zahn , Hau-
samann , Walther, Brunner, Matthys,
Veuve. Linder . parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part k
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimé père, beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère,_oncle,
cousin, parent et ami,

Monsienr

Jean-Jacques BRUNNER
survenu, aujourd'hui lundi , après uns
longue maladie, supportée avec rési-
gnation , dans sa 87me année.

Trentaines, le 18 février 194B.
Ceux que nous avons aimés et

que nous avons perdus ne sont plus
où Ils étaient, mais Us sont toujours
et partout où nous sommes.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ce que Dieu veut, rien que ce
que Dieu veut.

Monsieur et Madame Hermann Ohl-
meyer-Junod, à Neuchâtel; Madame
veuve Marie Ohlmeyer-Stoller, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur Jean Velu-
zat-Ohlmeyer et leurs enfants, à Bou-
dry; Monsieur et Madame Willy Ohl-
meyer-Bouquet et leur fils , à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Ferdinand
Luder-Ohlmeyer et leurs enfants, à
Neuchâtel; Mademoiselle Rose Ohl-
meyer, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame André Ohlmeyer-Neipp et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Suzanne Ohlmeyer, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fritz Junod,
à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Ernest Junod , à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants, à Berne et
Neuchâtel; Monsieur Henri Junod, à
Bôle, ainsi que les familles Galland,
Barbier, Stoller, Stâhli, Camélique et
Junod, ont le profond chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Francis OHLMEYER
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu,
petit-neveu et cousin , qui s'est endormi
dans la paix de Son Sauveur, dans sa
18me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1946. ¦ 
f

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force. '

Esale XXX, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 20 février 1946, à 17 heu-
res. .

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

Ne promène pas des regards In-
quiets, car Je suis ton Dieu.

Esale XLI, 10.
Madame Maurice Eeymond; Made-

moiselle Noémi Eeymond; le Dr et Ma-
dame Maurice Eeymond et leur fille;
Monsieur et Madame Jean Eeymond et
leur fils; Monsieur Eugène Eeymond;
le pasteur et Madame Jacques Eey-
mond et leurs enfants; Monsieur et
Madame Samuel Eeymond et leurs fil-
les; Monsieur et Madame Frédéric
Eeymond et leurs filles; Monsieur et
Madame Louys Eeymond et leurs en-
fants; Mademoiselle Marie-Louise Eey-
mond; les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Eeymond; les enfante, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Emile Eeymond; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Jules Eeymond; les
enfants et petits-enfants de fen Paul
Eeymond; les enfants et petits-enfants
de feu Félix Eeymond; Monsieur Hen-
ri Eeymond, ses enfants et petits-en-
fants; Madame Albert Eeymond, «ea
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
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 da
80 ans.
. Neuchâtel, le 17 février 1946.

(Chemin des Pavés 19.) . .
Culte à la chapelle de l'Ermitage

mercredi 20 février, à 12 h. 30.
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 part du dé-
cès de

Monsieur Maurice REYMOND
leur ancien associé et cher patron.

Neuchâtel, le 17 février 1946.

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

Monsieur Maurice REYMOND
ancien président

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

Le personnel des Ateliers d'e photo-
g ravure Maurice Reymk>nd S. A., à Lau-
sanne, a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Maurice REYMOND
fondateur de la maison et père de nos
patrons, Messieurs Jean et Fred Eey-
mond.

Nous garderons de lui un souvenir
ému.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

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

Monsieur Maurice REYMOND
leur ancien associé et cher patron.

Neuchâtel, le 17 février 1946.

L'_4»u'<x_ -e cfes contemporain s de 1899
a le chagrin de faire part du décèss de

Monsieur Maurice REYMOND
père de leur ami Eugène Eeymond.

Neuchâtel, le 18 février 1946.

Mon âme attend le Seigneur plus
que les sentinelles n'attendent le
matin. Ps. CXXX, 6.

Monsieur et Madame Max Eberbach-
Bieler , à Zurich; Mademoiselle Marcelle
Eberbach, à Genève; Madame et Mon-
sieur Bernard Borel-B-einhart et leurs
enfants, à Neuchâtel; Madame veuve
Edmond Vuithier, ses enfants et pe-
tits-enfants, à -Taivannes; Madame et
Monsieur Eugène Furer-Vuithier, leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Ecublens; Monsieur et Madame
Albert Jeanrenaud et leurs enfants, à
Montrouge (Seine) ; Monsieur et Mada-
me Félix Jeanrenaud-Amiot, à Bruxel-
les, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, à Berne et en France; Ma-
demoiselle Marguerite Jeanrenaud, en
Angleterre; Madame et Monsieur Edgar
Powell-Jeanrenaud et leur fils, en An-
gleterre; les familles Monnard-Faley,
Kûnzi , Chiffelle; les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Fritz EBERBACH
leur bien cher père, onele, beau-frère
et cousin, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui, après quelques mois de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 17 février 1946.
(Les Saars 41.)

L'Eternel le conduisit au port dé-
siré. Ps. CVII, 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 février. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Fran z Hofmann , usine mécanigue du
Cheminet, à Corcelles, et son personnel
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher collaborateur,

Monsieur Fritz EBERBACH
comptable, survenu à Neuchâtel le 17
février 1946.


