
L'ÉLABORATION
DÉLICATE

D'UNE CONSTITUTION
A voir l 'Assemblée constituante

française se comporter comme un
simple parlement, on commençait à
oublier qu'elle était d'abord... une
Constituante et qu'à partir du jour
où elle fu t  élue , elle avait sept mois
devant elle pour donner à la France
une Constitution nouvelle. Les .dépn-
tés , en tout temps et en tous lieux , ont
toujours p r é f é r é  les jeux fac i les  de la
politique pure à l 'étude , l'élaboration
et la rédaction des lois qui deman-
dent tout de même un peu de com-
pétence et de réflexion. L 'Assemblée
français e n'a pas fai t  exception à
cette règle. Cependant , une commis-
sion de 40 membres avait tout de
même été nommée , dans son sein,
pour s'occuper du problème consti-
tutionnel.

Elle s'est approchée , ces jours-ci ,
du terme de ses délibérations. Par
des informations , à vrai dire assez
fragmentaires , on a pu , ces derniers
mois , se faire une idée plutôt vague
de la marche de ces travaux. Mais,
dans un autre sens, une idée assez
précise pour qu'on puisse se rendre
compte du caractère que les commis-
saires envisageaient de donner à leur
projet. Encore que l 'on vît au sein de
la dite commission se dessiner des
majorités successives , tantôt socialo-
M.R.P. et tantôt socialo-communiste ,
ce caractère, dans l'ensemble apparut
comme nettement révolutionnaire.

Assemblée unique et souveraine ;
p ouvoirs très limités du p résident de
la République ; inscription dans la
Constitution d'un «statut des partis»;
établissement de la proportionne lle
comme seul mode de scrutin ; re-
fonte de la « Déclara tion des droits
de l'homme » de 1789 (qui étaient
solennellement réaffirmés... avec des
restrictions apportées au droit de
propriété et à la liberté de la pres-
se !) — telles étaient les grandes
lignes du projet de la commission
qui , on le voit , est fortement in-
fluencé par les idéolog ies actuelle-
ment en vogue.

A peu près tout le monde en Fran-
ce désirait une réforme des institu-
tions républicaines. Mais ce qu'on re-
prochait généralement à la IHm e
Républi que , c'était l'instabilité gou-
vernementale qui emp êchait la réa-
lisation de toute œuvre construc-
tive de longue haleine. Or, loin d'ap-
porter un remède à ce mal , les com-
missaires semblent avoir cherché à
l'aggraver encore, en affaiblissan t
l'exécutif au profit  du lég islatif.

L 'Assemblée étant unique , il n'g
aurait même p lus le frein constitué
par le Sénat (toutes les démocraties
viables du monde connaissent le sgs-
tème bicaméral) et la France ne se-
rait mûre que pour l 'expérience que
connurent l'Allemagne de Weimar et
l'Espagne républicaine , avec une
seule chambre : le Reichstag et les
Cortès. Quant aux partis , en deve-
nant « constitutionnels », ils ver-
raient leurs prérogatives accrues ;
leurs membres , élus députés , seraient
des fonctionnaires , obéissant non
p lus A leur conscience , mais au co-
mité directeur du parti (comme ce
fu t  le cas sous les rég imes nazi et
communiste). Bref,  au lieu de renfor-
cer l 'action gouvernementale , on au-
rait « légalise » en quelque sorte les
luttes partisanes.
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Il n'est pas étonnant qu'un tel pro-
jet ait suscité de l 'émoiion. Après
avoir été soumis à la Constituante , il
devrait l'être , en p rincipe , au peuple
le 12 mai prochain , af in que les
nouvelles élections soient f ixées
elles-mêmes au 9 juin . Mais, tel qu'il
est conçu par les commissaires , le dit
projet risque fort  l 'échec en votation
populaire. Dans ces conditions , MM.
Gouin et Vincent-Auriol — qui sont
sensibles aux « vibrations » de l 'op i-
nion publique — viennent de fa ire
savoir discrètement , nous dit une
dépêche , à la commission qu'elle
avait à élaborer un texte « suscepti-
ble de recueillir l 'assentiment du
pags ».

Et la même dép êche ajoute que ,
répondant à cet appel , les commis-
saires se sont remis au travail. Leur
seconde lecture témoigne d'un désir
de « conciliation ». C'est ainsi que
plusieurs points lit i g ieux ont été
écartés. Les p ouvoirs du chef de
l 'Etat seront élarg is : celui-ci pour ra
jouer un rôle d 'arbitre au conseil.
D 'autre part , abandonnant le sgstè-
me de la chambre unique , la com-
mission aurait admis les deux assem-
blées , et la seconde ne serait pas uni-
quement consultative , mais aurait
voix dèlibèrative , droit de veto sus-
pensi f et certaines compétences lé-
g islatives.

Sous la p ress ion de l 'op inion pu-
blique, on tend donc à revenir à
p lus de sagesse. Mais il y  a lieu alors
de craindre qu'on ne retombe dans
l'ornière passé e. Ceux qui , à la libé-
ration , avaient p ensé que la France
» fera i t  du neuf » , sans pour autant
courir les aventitres idéologiques ,
seront assurément désillusionn és.

René BRAICHET.

Londres rend responsable
le gouvernement égyptien

des émeutes de jeudi

SEVERE NOTE BRITANNIQUE AU CAIRE

LE CAIRE, 34 (A,F.P„). — Le mi-
nistre plénipotentiaire de Grande-Bre-
tagne en Egypte, M. Power, rempla-
çant l'ambassadeur absent, a présenté
an début de l'après-midi de samedi
une note britannique concernant ies
récents" incidents, -au gouvernement
d'Egypte. M. Power a été reçu en au-
dience par le roi Farouk, afin de l'in-
former de l'attitude du gouvernement
britannique. Dans les milieux bien in-
formés on apprend que la note bri-
tanniqu e déclare notamment :

1. Le gouvernement égyptien est te-
nu pour responsable des incidents de
jeudi. 2. Le gouvernement britannique
exige l'ouverture d'une enquête. 3. Le
gouvernement britannique exige des
réparations pour les dégâts causés aux
propriétés britanniques et des dédom-
magements pour les sujets britanni-
ques qui ont' subi .des dommages. 4. Le
gouvernement britannique exige la
garantie de la sécurité. 5. Le gouver-
nement britaniquë annonce qu'il ne
pourra pas négocier avec l'Egypte
tant que ces requêtes ne seront pas
satisfaites.

Une nouvelle grève générale
des étudiants

LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Les étu-
diants égyptiens réunis en congrès à
l'Université du Caire ont proclamé nnegrève générale de trois jours pour pro-
tester contre la politique britannique
et honorer la mémoire des « martyrs »
des récentes manifestations.

Un appel à la population
du « premier » égyptien

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Le pre-
mier ministre égyptien, Sidky Pacha,
a lancé, dimanche soir, un appel radio-
diffusé à la population. Il affirme qu'il
ne tolérera aucune manifestation ni au-
cun rassemblement de plus de 8 per-
sonnes. Il demande à la presse natio-
naliste et aux chefs nationalistes de
cesser leur propagande vu la gravité
de la situation. Il demande enfi n aux
Egyptiens de vaquer tranquillement à
leurs affaires et de ne pas donner suite
aux ordres de grève.

Vers un nouveau
glissement à gauche

des socialistes français
PARIS, 25 (A.F.P.). — Les délégués

fédéraux du parti socialiste venus de
tous les départements, se sont réunis à
Paris samedi et dimanche afin de don-
ner une nouvelle charte et de nouveaux
statuts au parti socialiste. Cette confé-
rence n'a pas été sans heuirts. C'est

.ainsi qu'un vent de fronde contre les
dirigeants du parti a soufflé parmi les
délégués. MM. André Philip et Daniel
Mayer se sont heurtés dans une certaine
mesure à l'opposition de leurs amis
alors que la conception de MM. Gouin
et Moch '1T'Teoû 4Jaiptprbbation des délé-
gués.

L'homme qui a surgi des délibéra-
tions du congrès et qui paraît capable
de cristalliser autour de lui une majo-
rité donnant au parti socialiste une
orientation toute nouvelle, est M. Guy
Mollet, député, maire d'Auras et se-
crétaire général de la Fédération du
Pas-de-Calais. Celni-oi a réussi à em-
porter un vote important , celui du
maintien de l'article premier de l'an-
cienne charte du parti , qui datait du
congrès d'Amsterdam et que la nou-
velle rédaction proposée par M. Léon
Blum voulait éliminer des futurs sta-
tuts du parti.

L'article premier rappelle notamment
que le parti socialiste est un parti de
lutte de classes et que son but est la
destruction de Ha société capitaliste et
l'avènement d'une société collectiviste
ou communiste. Il y a du reste eu un
vote spécial sur ces mots « ou commu-
niste », oe qui laisse entendre que la
réunion des secrétaires généraux du
parti socialiste a fait un large pas vers
oette unité avec le parti communiste
que beaucoup souhaitent. La oonféren-
re a également décidé la résurrection
du conseil national qui devra se réunir
obligatoirement tous les trois mois. En-
fin , le comité directeur, dont l'omni-
potence a été fortement critiquée, ne
devra plus contenir que 10 pairlemen-
taires au maximum, les 20 autres étant
obligatoirement des militante de base.

Les citoyens et citoyennes de l'U. R. S. S
invités à observer

le caractère sacré de la famille

FINI L 'AMO UR LIBR E EN R USSIE

M. Eric Downton , correspondant de
l'agence Reuter à Moscou, écrit que le
mariage à l'essai, le divorce facile et
les doctrines de « l'amour libre » ne
sont plus que souvenirs du passé dans
l'Union soviétique. On met aujourd'hui
l'accent sur l'importance et sur le ca-
ractère sacré de la famille. Lee jour-
naux insistent sur le fait que le ma-
riage doit durer toute la vie.

Les célibataires et les citoyens
n'ayant que de petites familles doivent
payer des impôts spéciaux. La mater-
nité est encouragée par des subsides
de l'Etat, des cliniques gynécologiques
gratuites et des nurseries. Une femme
qui a plus de dix enfants reçoit une
médaille avec le titre de « mère hé-
roïque de l'Union soviétique », et son
nom figure dans les j ournaux. La mé-
daille « Gloire maternelle » est décer-
née aux mères de 5 à 10 enfants.

Où le divorce
n'est pas bon marché

Les lois sur le divorce sont devenues
d'une sévérité draconienne par décret
du Présidium suprême promulgué en
juillet 1944. Les lois en vigueur pré-
voient que le divorce devra être obte-
nu conform ément à la procédure du
tribunal public. Les demandes doivent
être soumises d'abord au tribunal popu-
laire avec l'exposé des motifs du divor-
ce et accompagnées d'une somme de lOO
roubles. Une publication doit suivre
dans la presse locale pour annoncer
l'instance de divorce, oe qui n'est pas
toujours facile, car on manque de pla-
ce dans les journaux de quatre pages.
Les demandeurs doivent parfois atten-
dre plusieurs mois aivant de pouvoir
faire cette insertion. Le tribunal popu;
laire tente alors la réconciliation. Si

elle échoue, r instance paisse à la Hau-
te cour qu* accepte ou refuse le divor-
ce. Dans oe dernier cas, il faut faire
appel à un tribunal supérieur, oomme
celui du district on de la province.

Lorsque le divorce est prononce, le
décret prévoit « qu'une " &omme"Btlant
de 500 à 2000 roubles sera perçue de
l'une ou des deux parties ». Le jour où
parut le décret sur les divorces fut
promulgué le règlement imposant les
citoyens sans enfants et ceux qui n'ont
que de petites familles. Ces taxes s'ap-
pliquent à différentes catégories. Les
personnes soumises à cet impôt paient
6 % de leur revenu si elles n'ont pas
d'enfants, le 1 % si elles ont un en-
fant et H % si elles ont deux enfants.
Les citoyens qui ne sont pas assuj ettis
à l'impôt sur le revenu payent 90 rou-
bles s'ils n'ont pas d'enfants, 30 rou-
bles par an s'ils n'en ont qu 'un et 15
roubles sMls en ont deux. Cette taxe
s'applique aux hommes de 20 à 50 ans
et aux femmes de 20 à 45 ans.

Seuls sont exemptés les citoyens
sous las armes, les étudiants et les in-
valides. Bien qu'il soit impossible
d'obtenir des chiffres exacts, on peut
citer le rapport de la presse soviéti-
que disant que le nombre des divorces
était tombé de deux tiens depuis la
promulgation de la nouvelle loi con-
fiant le divorce à la procédure judi-
ciaire. Auparavant, le divorce prenait
effet par une simple déclaration offi-
cielle de séparation.

Deux milliards de roubles ont été
dépensés par l'Union soviétique en
1945 pour l'assistance des < mères de
familles nombreuses » d'après une dé-
claration du commissaire dn peuple
aux finances.

Le calme règne à Bombay
et les marins de Karachi

reprennent le travail

LA SITUATION S'AMÉLIORE AUX INDES

BOMBAY, 24 (Reuter). — La polnce a
de nouveau ouvert le feu, dimanche ma-
tin, en deux endroits de Bombay. Qua-
tre personnes ont été blessées. A part
cela, la ville est calme.

Plus d'un millier de personnes ont
été arrêtées au cours d'une rafle de
police. De forts contingents de troupes
britanniques et indiennes sont station-
nés en divers endroits. Les patrouilles
ne cessent de parcourir les rues de ia
ville.

Sir John Calville, gouverneur, a ins-
pecté les quartiers où les désordres les
plus graves se sont déroulés. La circu-
lation des trains est normale. En re-
vanche, les tramways et autobus ne cir-
culent, à Bombay, • que dans les quar-
tiers du sud.

Selon les, statistiques officielles, 187
personnes ont été tuées depuis que les
troubles ont commencé jeudi soir et
1002 blessées.

On ne signale que peu d incidents à
Karachi où la situation est calme. La
vie y est rédevenùe normale. Samedi,
les incidents avaient fait 4 tués et 43
blessés dont 10 agents de police.

La plupart des filatures qui avaient
...rouvert leurs Portes dimanche matin,
ont été contraintes de cesser, le {ravail
dimanche après-midi du fait Jjue r Je8
manifestants ne cessaient de lancer des
pierres contre les bâtiments. ' ';

On attend, lundi, Ja venue du pandit
Nehru, ancien président du Congrès na-
tional indien, qui interrompra à cet
effet sa tournée électorale dans la pro-
vince de Bihar.

Le croiseur c Glasgow » et dieux oon-
tre-torpillevjrs ont jeté l'ancre dans la
rade, dimanche matin. On oroit que
d'autres unités navales lourdes se trou-
vent au (large de Bombay, ibais on pen-
se qu'elles ne pénétreront pas dans le
port.

Le calme est rétabli
dans la marine indienne

BOMBAY, 24 (Beuter). — Un com-
muniqué publié dimanche après-midi
par le Q. G. avancé du sud dit :

« Des forces d'infanterie' ont été pla-
cées à bord des navires de lia marine
indienne et dans les établissements de
terre. La situation est oalme. Les mate-
lots retournent à la tâche avec ordre
et la discipline normale est en train
d'être rétablie. Les canons ont été im-
mobilisés et toutes les armes ; et muni-
tions . ont été enlevées et remises à ia
garde militaire.
La grève continue à Calcutta

CALCUTTA, 24 (Beuter). — Cinq cents
matelots de la marine royale indienne
continuent de faire grève à Calcutta.
Cest le sixième jour. Au COûTS d'une
réunion tenue dimanche matin, ils ont
décidé de continuer la grève pacifique-
ment jusqu'à ee que leurs demandes
soient satisfaites. Plus tard une délé-
gation de grévistes a rencontré le lea-
der musulman Djinnah et lui a fait
part des revendications des matelots.
Djinnah leur a conseillé d'intetriompie
la grève, les assurant qu'il s'occuperait
de (la question erveo les autorités.

Un appel de Gandhi "*
POONA, 24 (Beuter)..— Dans un appel

lancé à la nation indienne, Gandhi de-
mande la cessation des « actes insen-
sés de violence » qui se déroulent pré-
sentement aux Indes. Gandh i estime
que l'on ne saurait qualifier de gestes
dépourvus de violence la mutinerie de
la flotte indienne.

L'ENQUETE
SUR L'AFFAIRE
D'ESPIONNAGE

DU CANADA
MONTREAL, 24 (Reuter). — La com-

mission chargée de l'enquêté eur l'af-
faire d'espionnage a annoncé, samedi,
que onze hommes et deux femmes qui
y étaient impliqués, sont détenus à
l'heure actuelle. Elle a remis au gou-
vernement un rapport disant notam-
ment qu'il sera peut-être nécessaire
d'entendre d'autres personnes. Ce rap-
port insiste sur la nécessité touj ours
pinte évidente de procéder à une enquê-
te secrète.

La •commission' a maintenant en sa
possession suffisamment de preuives éta-
blissant que les fuites sont de nature
«raves.

BILLET LITTÉRAIRE

A 1 Académie
La démission de M. Georges Duhamel

comme secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie f rançaise, coïncidan t avec l'élection
de cinq nouveaux t immortels », â  

fai t
couler beaucoup d'encre, la semaine
dernière , dans tes hebdomadaires d'ou-
tre-Jura. On explique cette démission
par le fai t  que M. Duhamel eût désiré
voir siéger sous la coupole un certain
nombre d'écrivains illustres , de Claudel
à Gide. Mais l'Académie s'est rabattue
sur des « choix > plus conformes à la
tradition. L'idée de donner un lustre ex-
ceptionnel, dans les circonstances pré-
sentes , à la vénérable institution avait
été lancée , paràtt-il, lors d'un déjeuner
offert par le général de Gaulle , déjeu-
ner dont M. François Mauriac dit dans
le Figaro « qu'il faudra un jour écrire
l'histoire ».

C'est l'éternelle querelle qui renaît :
l'Académie n'a-t-elle que le but que lui
assignait Richelieu : f aire le diction-
naire et maintenir vivante la langue
française , ou doit-elle s'efforcer d'appe-
ler à elle les plus hautes sommités lit-
téraires du temps ? Doit-elle être avant
tout représentative des « traditions » de
la France, en s'adjoignant à côté d'hom-
mes de lettres , des p hilosophes , des sa-
vants, des historiens, des généraux , des
ecclésiasti ques, ou doit-elle n'être que
le lieu de rassemblement de quel ques
« grands noms » de la littérature ? Nous
gageons que la question ne sera jamais
tranchée...

Dans le cas p résent, ce qui expli que
aussi le € malaise », c'est qu'il est indé-
niable qu'il y a eu, de part et d'autre,
des arrière-pensées... politi ques. Même
dans le domaine 'de la pure littérature,
la France connaît le choc de ses di-
verses € familles spirituelles ». En l'es-p èce, on interprète les récentes nomina-
tions comme une victoire de la c droi-
te »... De nos jours , on veut bien glo-
rifier le talent... à condition qu'il couvre
une tendance t

Il serait injuste d'ailleurs de penser,
à cause de ces incidents, que les écri-
vains qu'a élus l'Académie en sont dé-
nués. Loin de là. MM . René Grousset et
Octave Aubrg sont deux historiens devaleur, le prem ier versé dans l'étude de« l'orientalisme », le second spécialis é
dans la « petite histoire ». Quand à Jean
Tharaud , il méritait bien de rejoindre
Jérôm e sous la coupole. Il n'est pas uneligne que les deux frèr es n'aient signé
ensemble. Et cette collaboration s'est ré-vélée remarquable.

Mais , avec M. Stanislas Fumet dan»Temps présent, on estimera que si un
écrivain de la présente « promotion *était digne de porter l'habit vert , c'était
bien M. Robert d'Harcourt. Ce nom n'est
pas inconnu de nos lecteurs, car nous en
avons parfois appelé à son autorité , M.
d'Harcourt s'est pench é essentiellement
sur le problèm e de l'Allemagne , au coursd'une longue carrière. Il a été l'histo-
rien littéraire de ce pag s par ses études
sur Gœthe et Schill er , mais plus ehèoreil a pénétré son « âme contemporaine ».L'* Evangile de la f orce » en particu lier
est une œuvre de grande valeur.

A une époque où tant de gens ont erréau sujet de l'Allemagne , M. d'Harcourta mis le doigt sur la pl aie. C'est au nomde l'esp rit qu'il a condamné l'Allemagn eactuelle , mais c'est par l'esprit aussiqu'elle pourrait se sauver — en reve-nant à la tradition chrétienne des Alle-magnes d'autrefois. Le nouvel académ i-cien est d'ailleurs ici dans la lignée dep lusieurs bons esprits fran çais. Il ajoutepourtant à l 'expression de ces thèsesune note de « spiritualité » hautementoriginale. C'est pourquoi son élection àl'Académ ie nous paraît un signe heu-reux. Il est nécessaire aussi que le ta-lent soit accompagné... par des idéesjustes l
R. Br.

PETtf S fcCttOS
LE CINÉMA

* Sonia Henie tient la vedette dans
la Revue de la glace qu'on donne en
ce moment au Madison Square Garden.
Les relations plutôt froides qu'elle en-
tretient avec son mari Dan Topping dé-
fraient la chronique américaine. La
«Fée de la glace» aurait demandé le
divorce.
* La vedette bien connue Maria Mon-

tez, femme de l'acteur de cinéma fran-
çais Jean-Pierre Aumont, a donné le
jour a une fille. Le bébé a reçu le pré-
nom de Marie-Christine

LA MUSIQUE
* La pianiste Jacqueline Blancard

et le violoniste André de Bibau-
pierre ont donné au théâtre national
de Sac-Carlos, à Lisbonne, devant une
salle enthousiaste, le premier d'une sé-
rie de huit concerts qui les conduiront
aussi à Porto, Coimbre et Rraga. Les
deux artistes ont joué des œuvres de
Mozart, Beethoven, Debussy et Fauré.

* On annonce la mort à l'âge de 66
ans, de M. J.-G. Scheel , qui fut pendant
trent années maître de chapelle en la
cathédrale de Saint-Gall. Il s'était fait
connaître comme compositeur de mes-
ses, de motets et de chants d'église. Il
était docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Fribourg.

* FuTtwângler ne pourra pas occu-
per le poste de directeur de la Philhar-
monie de Berlin. L'interdiction a été
prononcée par le conseil de contrôle
allié. Furtwàngler séjourne en Autri
che.

* Le Grand Conseil tessinois a ap-
prouvé plusieurs demandes de naturali-
sation, parmi lesquelles celle du célè-
bre pianiste allemand Wilhelm Back-
haus. *

Un bateau coule
dans l'Elbe
Cent huit victimes

HAMBOURG, 24 (A.F.P.). — Un ba-
tean assurant le transport des passa-
gers de Hambourg à Cuxhaven a coulé
dans l'Elbe. Quatre-vingt-quinze per-
sonnes ont été noyées et 13 tuées, an-
nonce le c Deutsche Presse Dienst ».
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au président de la Confédération

Ci-contre, accompagné de M. Norton (à gauche), ministre de Grande-
Bretagne à Berne, et de M. Weber, attaché au service du protocole, le

maréchal Montgomery pénètre dans le salon où l'attendent
MM. Kobelt et Petitpierre.

Ci-dessous, à l'entrée du Palais fédéral, le grand soldat prend position „
devant le drapeau d'un détachement d'honneur.

La visite du maréchal
Montgomery



Grande banque de la Suisse allemande
engagerait pour (Important poste de'
secrétaire de direction une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

très expérimentée et habile, de langue
maternelle française. Situation inté-
ressante. Prière d'adresser offres aveo
copies de certificats et photographie
sous chiffrée V. 3405 Q. A Publicitas,
Bftle.

gpBBja Ai  m a .  ŝjsjaj Fabrique d'appareils___ 
_f\_\_f_f \\ m électriques S. A.,~
_W^T-r^X* Neuchâtel.

Nous cherchons

jeunes monteurs-
électriciens

au courant de l'électricité à courant faible et
connaissant bien le soudage. Entrée au plus
tôt. Adresser offres écrites avec copies de cer-
tificats ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Importante maison d'horloge-
rie de la place de Grenchen
(Soleure) CHERCHE

FOURNITURISTES-
EMBALLEUSES

qualifiées pour son service
de fournitures.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
Q 10239 Gr à Publicitas,
Grenchen (Soleure).

A louer tout de suite

à Noiraigue
un beau pignon

de quatre pièces, au 2me
étage, dans maison d'or-
dre, près de la gare. Ins-
tallation faite pour cui-
sinière électrique. Prix :
40 ir. par mois. S'adres-
ser à Edouard André, Noi-
raigue.

On échangerait

appartement
moderne de quatre cham-
bres contre un de cinq
ou six chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à A. P. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
On échangerait loge-

mont de trols chambres,
bains, terrasse, Jardin,
vue, contre trois ou qua-
tre pièces, en ville, près
rre de préférence. Offres

J. A. 910 au bureau de
la Feuille d'avia.

LOGEMENT
Ménage avec un enfant

Cherche logement de deux
chambres et cuisine pour
le ler mal ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à M. H. 859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe pour le
mois d'avril une

JEUNE FILLE
de 2o a 80 ans, sachant
cuire et bien au courant
de tous les travaux du
ménage. Bons gages et
vie de famille. — Faire
offres à boulangerie G.
Fahml, Salnt-Blaise.

On oherohe pour tout
de suite urne

JEUNE FILLE
pour aider fc la cuisine.
Se présenter à l'hôtel du
Lao, Auvernier.

LA CROIX DU SUD
Roman inédit

par 9

MARCELLE DAVET

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Parfois, dans la maison de Mme Bre-
ton , une voix pure s'élevait: la bonne
vieille disait à ses clients : « C'est
notre rossignol qui chante ». Marie-
Marcelle se surprenait à rêver d'ave-
nir, à échafauder de beaux projets ;
sans trop savoir pourquoi, elle y mê-
lait l'image de Bernard. Bernard !
elle aimait sa force, sa volonté cons-
tante, le courage tranquille qu 'il ap-
portait dans ses moindres actes, sa
persévérance et son ardeur au tra-
vail. Elle admirait sa saine raison ,
son jugement sûr. C'était un homme
en lequel on pouvait avoir confiance.
11 était droit, franc et loyal. Ce qui
lui plaisait surtout, c'était qu'il la
traitât, non comme une jeune fille
à laquelle il était naturel de faire la
cour, mais comme une camarade en-
vers qui on ne se met pas en frais
de coquetterie, et dont l'affection
sans détour vous est précieuse. Ainsi ,
il n'y avait aucune gêne dans leurs
rapports. Elle allait chez lui , très
souvent. Il lui offrait des boissons

fraîches ; il l'emmenait sur les chan-
tiers ; il lui parlait d'affaires, et fort
peu de littérature, encore moins d'a-
mour. Elle avait l'impression d'être
auprès d'un grand frère dont elle eût
partagé les joies et les soucis. Par-
fois, elle s'avisait de lui donner un
conseil, notamment dans la façon
dont il traitait les nègres, — un peu
trop durement à son gré. Il l'écou-
tait, les sourcils froncés, avec un air
d'attention qui lui prouvait qu'elle
était comprise et, souvent, elle avait
constaté qu'il tenait compte de ses
appréciations.

Le ronflement d'une auto sur la
route fit se précipiter Marie-Marcelle
à la fenêtre de sa chambre. C'était
Bernard. Elle se hâta de descendre,
et , dès que la voiture stoppa devant
la maison, il la vit qui lui souriait
dans l'embrasure de la porte.

— Ma mère est-elle prête ? deman-
da-t-il. Je vous enlève toutes deux.
Vous dînerez chez moi ; j e vous ra-
mènerai à la nuit. Il faut fêter digne-
ment votre sainte Patronne.

— Oh 1 fit-elle émue, comment sa-
vez-vous que le 31 janvier...

— C'est sainte Marcelle ? Tout sim-
plement par ce que mon calendrier
me l'a dit.

Et se penchant, il cria par deux
fois :

— Maman I... Maman !...
— Mais je ne puis laisser mes

clients I protesta Mme Breton.
Il la prit aux épaules, et, de force,

la poussa dans la voiture.

— Voyons, voyons, pas d'histoire.
Ton boy Augustin est un cuisinier
remarquable. Il te remplacera digne-
ment.

Il referma la portière, et l'auto fila
— suivant l'habitude de Bernard —
à toute allure.

— Seigneur I implora la bonne
vieille en faisant un grand signe de
croix, faites que nous n'arrivions pas
en mille morceaux chez ce fou 1

Mais ce fou conduisait avec une
sûreté admirable, et, peu d'instants
après, elles descendaient devant la
grande et confortable maison qu'il
habitait. Elle était située tout près
de la lagune, au milieu d'une immen-
se palmeraie où poussaient les lianes ,
les fougères et toute cette végétation
coloniale qu'il est si difficile d'ima-
giner.

— Chaque fois que ie viens chez
vous, je suis émerveillée, dit Marie-
Marcelle en regardant autour d'elle
avec admiration. C'est d'abord, pen-
dant tout le trajet, une promenade
très belle ; et puis, l'arrivée ici , en
pleine brousse, quel rêve ! Il semble
que l'on ne vit plus parmi les hom-
mes... C'est comme un bain de pureté
et de renouveau.

II jeta, un peu moqueur :
— Avouez tout de même que ça ne

vaut pas Toulouse 1 votre Toulouse !
— Oh I protesta-t-elle, si vous sa-

viez comme il est loin de ma pensée,
ce Toulouse que vous me jetez ainsi
à la tête ; je ne sais trop pourquoi !

— Mais parce que c'est votre ville

natale I parce que vous avez dû
y être heureuse, autrefois.

— Autrefois... c'est vrai... oui;
mais j'y ai souffert aussi. Et voyez-
vous, les souvenirs douloureux l'em-
portent sur les autres : je ne me sou-
viens plus que de ceux-ci.

Il la vit triste, s'en voulu t d'avoir,
(par ses propos inconsidérés, mélan-
colisé tout ce charmant visage.

— Venez, dit-iL Pendant •que ma
mère prépare le repas, nous allons
cueillir des fleurs.

Us marchèrent quelques instants,
tout autour de la plantation. Les ar-
bres regorgâient d oiseaux, et, à l'ap-
proche de la nuit, ils commençaient
leur harmonieux concert.

Quant aux fleurs, il y en avait à
foison. Epanouies le matin, fanées
le soir, le lendemain en voyait re-
naître de plus fraîches, de plus écla-
tantes encore.

Bernard les coupait par brassées.
Et quand Marie-Marcelle ploya sous
leur poids, il sourit, fier de cette
miraculeuse moisson. Un instant, il
contempla la belle fille brune qui lui
souriait à travers sa gerbe odorante,
puis, la prenant amicalement aux
épaules, ii la guida vers sa maison.

Mme Breton avait dressé le cou-
vert ; le j eune cuisinier s'affairai t su-
dessus de ses casseroles, et le petit
boy Pascal se mit en devoir de dis-
poser les fleurs dans les vases, Ber-
nard avait déposé une bouteille de
Champagne dans un seau à glace, et
ils commencèrent à dîner.

Tous trois étaient gais^ et la con-
versation fut animée par mille pro-
pos divers, légers et charmants. Ce
ne fut qu'au dessert, et lorsqu'en sa-
vourant une tarte à l'ananas que
Marie-Marcelle redevint grave. Car
le souvenir de Pierre Ledoux lui re-
venait en mémoire. Elle revoyait
l'aimable compagnon de voyage, le
« cicérone » attentionné qui lui avait
rendu si agréables les diverses esca-
les en terre africaine, enfin le « pa-
tron» indulgent et généreux qui lui
avait témoigné autant de respect que
d'affection. Que faisait-il à cette heu-
re ? Avait-il oublié la fugitive pas-
sante dont il s'était si inutilement
épris ? Souffrait-il encore à cause
d'elle ? Elle avait quitté Dakar "sans
le revoir. Il n'aurait eu qu'un petit
mot, tracé à la hâte peu d'instants
avant de monter dans le train , mais
où elle avait mis tout son cœur.

— A quoi rêvent les jeunes filles ?
plaisanta Bernard qui la devina son-
geuse.

Et, taquine, la bonne Mme Breton
ajouta : >

— A leurs amoureux, bien sûr !
Marie-Marcelle rougit, mais elle

dédaigna de mentir.
— Je pensais à un homme qui a

été très bon pour moi, que j'ai con-
nu sur le « Porthos », auprès duquel
j'ai travaillé à Dakar, et qui m'a de-
mandée en mariage, peu de jours
avant mon départ.

— Vous lui aviez donc opposé un
refus ? demanda Bernard.

— En effet.
— Pourquoi ?
Elle eut un geste qui semblait re-

pousser d'invisibles obstacles.
— Oh ! pour des tas de raisons.
— Dites-en une, au choix.
— La première alors : je ne l'ai-

mais pas.
— L'amour n'est pas toujours es-

sentiel dans le mariage, remarqua
Mme Breton. Il y suffit  souvent de
l'estime, de l'amitié, et d'une bonne
volonté réciproque.

Marie-Marcelle dit nettement :
— Sans doute avez-vous raison ;

mais moi , je veux l'amour, avant tou-
te autre chose.

— Tiens ! seriez-vous sentimenta-
le ? plaisanta Bernard.

— A mes heures.
— Et cet amour que vous parais-

sez désirer si passionnément, ne
l'avez-vous jamais rencontré ?

En un éclair , la jeune fille revit,
penché vers elle , dans les soirs heu-
reux de Toulouse, le fin et aristo-
cratique visage de Daniel d'Alzonne.
Elle eut un soupir, et dit , d'une voix
qui tremblait un peu :

— A quoi bon en parler !... puis-
qu'il a fui !...

Il devina qu'elle souffrait, et n'in-
sista plus.

(A suivre.)

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

ayant de bonnes connais-
sances du ménage cher-
che place dans famille
avec petite enfante a Neu-
châtel ou environs. En-
trée au commencement
du mois de mai. Offres
sous chiffre AS 8247 Z
Annonces Suisses S A.,
Zurich.

AVIVEUR-
POLISSEUR

à la main, sur boite mé-
tal et acier,
cherche emploi

tout de suite. Références.
Faire offres sous chiffres
P 1688 P à PubUcltas,
Porrentruy.

Chauffeur
connaissant bien la mé-
canique cherche plaoe.
EveatueUement s'associe-
rait avec petite maison de
transport ou garagiste.
Adresser offres écrites à
C. F. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche un
garçon

de 14 a IS ans, de bonne
volonté, pour aider lt la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Selon dé-
sir peut aller a l'école.
Petit salaire. Bons soins
et vie de famille assurés.
Offres a, Fritz Btthnl.
Anet (Berne).

JEUNE FILLE
de toute confiance est
demandée pour aider a la
tenue d'un ménage d»
deux personnes et s'occu-
per d\m enfant. Vie de
famille S'adresser à M.
Paul-Emile Matthey, Bu-
reau technique, le Locle.

REPRÉSENTANT
CAPABLE

est cherché pour visiter
les agriculteurs. Article
très employé de vente fa-
cile. Préférence & posses-
seur de carte rose. Offres
avec références sous chif-
fre OFA 4912 B a OrelJ
FtlssU-Annonces, Aarau.

Jeune homme
hors des écoles ou hom-
me robuste, d'un certain
âge, serait engagé tout
de suite ou pour époque
à convenir pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Faire offres à Wal-
ter Fttrl, Anet, MUn'tsohe-
miergasse.

On demande dans mé-
nage soigné une

jeune fille
soigneuse et expérimen-
tée, sachant bien cuire.
Gages: 100 à 120 fr. En-
trée: début d'avril. Faire
offres avec références sous
chiffre O 21030 U à Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche pour Zu-
rich et Pleterlen-Blenne,

JEUNE FILLE
pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M.
MUUer , Stadtmlsslon ,
Neuchâtel. Tél. 5 36 22.

On demande pour un
remplacement de deux
mois, du ler mars a fin
avril, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à
A. V. 892 au bureau de
la Feuille d'avis. 
nnppnDnnnnnnDDa

Demoiselle
de réception

Jeune et active serait
engagée par médecin-den-
tiste. Faire offres avec ré-
férences, certificats, pho-
tographie et prétentions
sous chiffres P 10152 N
à PubUcltas S. A., lfl
Chaux-de-Fonds.

onDDnoanaaDnarxi

Bonne à tout faire
ou remplaçante

de confiance, est deman-
dée dans ménage soigné.
Faire offres à Mme Wll-
hclm Ulrich, rue de Bel-
Air 65, a la Chaux-de-
Fonds.

On demande
cuisinière et

deux volontaires
dans petite pension. —
Adresser offres écrites s,
B. S. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

La clinique du Crêt, à
Neuchâtel , oherche pour
le 10 mars,

femme de chambre

On demande un
jeune garçon

de 15 à 17 ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne et à l'écurie.
Chez Auguste Chédel,
agriculteur, Bôle.

Ponr les annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les lettres au burean du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMTNISTBATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL a.
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Magasin de confection cherche une excel-
lente

COUTURIÈRE
pour retouches. Entrée immédiate (ou à con-
venir). — Adresser offres écrites à J. M. 912
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE désirant
faire l'apprentissage de MODISTE

et JEUNE FILLE
pour aider au MÉNAGE

sont demandées pour tout de suite ou date
à convenir.

Modes Rûegger, Mûri (Argovie).

On cherche ,uhe

FEMME DE CHAMBRE
Entrée à convenir. Bons gages.

Se présenter ou faire offres avec
copies de certificats à l'Hôtel Central,
Neuchâtel.

¦Ma* A \ _f A _tmm Fabrique d'appareils
t^Al/Ata électriques S. A.
I â VY/-\\J. Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

j eune machiniste capable
pou r menuiserie-ébén isterie

d'usine
Pourrait , par la suite, remplacer le chef d'ate-
lier. Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites avec copies de certificats. P 1933 N

Importante maison de la ville
cherche pour entrée immé-
diate ou a convenir

sténo-dactylographe
expérimentée de langue fran-
çaise. — Offres avec photo-
graphie, copies de cert if icats
et curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffres

P. 1970 N. à Publicitas
Neuchâtel 

III, IMIHIIIIIIII.,,,,,,,, „,„„„ |,|,uni,IMIMIIIHIMIIKIII Illlllllllin
: :
: :
| institution nationale à Berne oherche

j sténo-dactylographe |
I de langue française, aveo plusieurs années de :
: pratique. Place stable. — Faire offres manus- :
: crltes aveo curriculum vltae, copies de certlfl- =
: oata, photographie, références et prétentions de :
: salaire sous P. 8048 T. t PubUcltas, Berne.
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JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde, est demandée pour la
rente au magasin et faire quelques commissions 6
vélo. Nourrie, logée et blanchie. Vie de famille. —
Faire offres en Indiquant salaire ou se présenter
che» JBanfT-OLOTTU, primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel , tél. 6 31 07 : domicile tél . S 28 03.

Hôtel de premier ordre à Berne de-
mande Jeunes gens et jeunes filles hors
des écoles comme

garçons d'office
garçons de cuisine
garçons pour aider A la pâtisserie
passeplatier
filles d'office
jeunes filles pour apprendre le ser-
vice de la caféterie

Seuls lee j eunes gêna bien élevés,
désirant se consacrer à l'hôtellerie, de
nouveau florissante, et commencer leur
carrière dans une exploitation où Ils
pourraient apprendre toutes lee parties
du métier sont priés de s'annoncer.
S'ils en ont les capacités et ei leur tra-
vail donne satisfaction, ifls auront l'oc-
casion d'avancer et de faire plue tard
un apprentissage de service et de cui-
sine.

Faire offres ai possible avec photo-
graphie et copies du dernier certificat
d'école à Case postale transit 750
BERNE. 

Apprenti

APPAREILLEUR-
FERBLANTIEE

est demandé par maison de Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à A. F. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant capable (Suisse allemand),
ayant falt apprentissage complet, aveo pratique,
cherche

place dans bureau
pour le ler mai, afin d'apprendre 6 fond ls fran-
çais (a déjà, bonnes notions). Diplôme de l'examen
suisse de sténo-dactylographes commerciaux pour
la correspondance allemande. Tous travaux de bu-
reau. Spécialement au courant de la branche du
papier. — Offres sous chiffres D, 51.818 G. à Publi-
citas, Saint-Gall. AS 7126 St

t \
Bonne à tout faire

Suissesse allemande, cherche place dans ménage
soigné où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée : 15 avril. — Prière d'envoyer
les offres à Martini Herzog c/o Steffen , Trais
Fluors, Celerlna (Engadine), SA16285Z

Monsieur Hans SOLDAN et ses enfants:
profondément touchés de toutes les marques
de sympathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion du décès de sa bien-aimée épouse
et leur chère et inoubliable mère,

Madame Rosa S0LDAN-J0ST
vous prient de bien vouloir agréer l'expression
de leur sincère et durable reconnaissance.

Neuchâtel, en février 1946.

Sommelière
connaissant son métier,
cherche place stable. Li-
bre le 10 mars. — Faire
offres sous chiffres P
10148 N a Publicitas B.A.,
la Chaux-de-Fonds.
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O r d c e  d s o n
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
d Isa

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Conoert 6

V O N » d o n n e r a
toute satisfaction

Importante fabrique
du Jura vaudois oher-
che

chef mécanicien
et mécaniciens

faiseurs d'étampes
Faire offres sous

chiffre 465-4 Yv à Pu-
bUcltas, Yverdon.

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES

PULLOVER EN TRICOT
longs poils, très douillet, fermeture éclair au dos, &% Q ~
longues manches, se l'ait en noir , marine et t e i n t e s  *%'^
mode . i . . . . a u  choix %tw

PULLOVER EN TRICOT
qualité chaude, article soigné, longues manches,T ^9 **̂
fermeture éclair au dos, toutes teintes, au choix B JÊm

JAQUETTES EN TRICOT
qualité lourde et chaude, poches appliquées, dos avec

martingale, toutes teintes, taille 38 à 48, au choix

39.50 29.50 25.- 1980
#

"*" ~ 
f i E UC  HOTEL



Administration t 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

SI vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

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

A vendre

CLAPIER
six cases, un potager sur
pieds, trois trous, bouil-
loire en cuivre, un petit
réservoir pour fourneau,
de 10 litres, le tout en
très bon état. S'adresser:
Evole 14, 1er.

depuis *»i
Choix incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

On demande & acheter
d'occasion un

poussopousse
en parfait état. Adresser
offres écrites, avec prix, à
P. P. 011 au bureau de la
Feuille d'avis 

Je cherche & acheter
d'occasion une

trompette
ainsi que tout

instrument
de musique

de cuivre, ainsi que tam-
bours militaires. Adresse:
Adonis Humalr profes-
seur de musique, Obach
No 8, Soleure. 

AUTO
On cherche à acheter

automobile transformable
en camionnette, ou ca-
mionnette, de huit CV.
Faire offres avec détail
et prix sous chiffres Z.A.
907 au bureau de la
Feuille d'avis. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rus Fleury 10.
Tel 5 48 80 

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or tt argent

I P \ HOQLOGEttlE

Rue dn Seyon S

On demande à emprun-
ter la somme de

5000 francs
pour la fabrication d'un
article Introduit et sus-
ceptible de devenir très
important. Faire offres
écrites sous A. D. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£»t& rZ] VILLE DE NEUCHATEL

^pÉf\Y Office d'orientation
v^^J professionnelle

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Les employeurs de la ville et du district sont
Invités a signaler au plus tôt a notre office les

PLACES D'APPRENTISSAGE
qui seront vacantes au printemps.

HEURES D'OUVERTURE !
Jeunes gens: mardi, mercredi, samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles: lundi, jeudi, de 16 à 18 h. TéL 5 21 82

LE DIRECTEUR.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

A GORGIER

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

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 12 février 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre immédiatement {pour liaison
de santé

ÉPICERIE FINE
et fabrique

de produits alimentaires
dans petite ville du canton de Vaud.

Chiffre d'affaires annuel
du magasin Fr. 120,000,—
Chiffre d'affaires annuel

de la fabrique Fr. 500,000.—
Sont compris dans la van/te : maison
moderne «Je trois étaiges, ohauiffag© cen-
tral , chambre de bains aiinsl que toutes
les instail'1'ationfi. Seuils amateurs ayant
um oajpdital de 60,000 à 80,000 îr. sont priée
d'adresser louais offres eous chiffre OFA
8558 L à Orell Fûssli Annonces, Lau-
sanne.

Négociant cherche à acheter

MAISON
de trois ou quatre logements de deux ou trois
chambres, bien entretenus. — Indiquer tous
renseignements sous chiffres A. A. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

poussette
belge, « Wlsa - Gloria » ,
état de neuf. — A voir
de 14 h. ii 17 h. à Bol-
ne 2.

Magasins MEIER S.A.
belles pommes «Boscopa...
par cageots et au détail...
dattes, noisettes à profu-
sion...

MAISON
On désire vendre à

Neuchâtel, quartier ouest,
maison, sept chambres,
toutes dépendances, bon-
ne construction, jardin.

Tous renseignements :
L'INTERMEDIAIRE, Seyon
No 6, Neuch&tel. Télé-
phone S 14 76.

Complet d'homme
pantalons golf et longs,
taille 48-60, 40 f r. ; une
paire de moufles en cuir,
20 fr.. — 27, faubourg
du Crêt.

Musiciens I A vendre un

BANDONÉON
chromatique aveo coffre.
Tél . 6 41 08. Cortaillod.

A vendre un

moteur électrique
monophasé 220 volts. —
Demander l'adresse du
No 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

i ffSwsra jf F In V. ff-5 ai

A vendre

voiture « Opel »
6 CV, le tout en parfait
état de marche. S'adres-
ser : Garage Stauffer,
Serrlères. Tél. 6 30 73.

A vendre

deux génisses
dune année. — Pour les
voir, s'adresser j, M. Os-
car Vlrth, à Brot-dessous,
et pour traiter a Emile
Jacot, les Bravons sur
Fretereules. 

A vendre un

vélo d'homme
d'occasion, prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
Moser, Chantemerle 10,
Neuchâtel , de 18 à 20 h.

OCCASION A VENDRE
pour garage ou atelier une

porte double
neuve, vitrée et ferrée de
2 m. 75x2 m. 85. S'a-
dresser â J- Malbot , rue
Matlle 27, ou téléphoner
au No 5 40 30. 

LAPINS
A vendre beaux sujets

d'élevage, 3 & 4 mois, ra-
ce commune, 3 fr. 50 le
kg. — S'adresser à René
Gaschen, Cressier (Neu-
chatel). Tél. 7 61 77.

PEUGEOT
202

conduite Intérieure, stx
F. S., quatre portes, rou-
lé 18,000 km., voiture
comm* neuve, 6600 fr. —
G. Deseombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchâtel.

Pousse-pousse
«Wlsa-Glorla», ravissante
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te niedermann, Neuchâ-
tel. — 50 ans de repré-
sentation. *

DIVAN -C0UCH
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissus
Fr. 315—

AU BUCHERON
J.-P. Evard Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Machines
à1 coudre
en parfait état de
marche, à vendre:

Une superbe machine
moderne, forme table,
ÉTAT DE NEUF,

& Fr. 260.—
Une PHCENIX, état

de neuf, Fr. 170.—
Une machine VI-
BRANTE, aveo tiroirs,

Fr. 75.—
Une machine ancien-
ne & navette ronde,

Fr. 60.—
Une machine à main,

Fr. 30.—
visibles : 8, Fort -
Roulant, Sme étage,
de 14 à 20 heures ou

tél. 6 2S 62

Fauteuils
de bureau

à hauteur réglable
pivotant sw billes

suspension élastique

iqIIKS

Fauteuil de bureau
Fr. 92.—

Fauteui l de bureau
rembourré plein cuir

Fr. 163.—
Catalogue illustré

gratuit
Exposition permanente

(f ëgf moGà
PAPETERIE

Rne Salnt-Honoré 9

Baillod â-

la marque déposée
daa véritables

WYBEET-KLE IN

A vendre très belle
chambre
à manger

chêne massif, bien con-
servée. Dîner
complet c* intact, porce.
laine blanche, 12 person-
nes. — Deanander l'adres-
se du No 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

VOITURE
t Ohevrolet », 18 CV. im-
pôt, en parfait état de
marche, six roues com-
plètes. Prix à> convenir.
S'adresser à O. Oppliger,
Fontainemelon, téi. 71110.

I

*Pîf is<f M on
obi ient 4e nouveau ie

Malt Kneipp
bien aes qens n Auront p ius

{e souc\ de ct\ercherceqti ifs

voir oui de chaud '.

Le Malt Kneipp avec du lait dorme une boisson chaude
savoureuse, nourrissante et bienf aisante

avanÇéÇct nouveau p rix SJ-dt.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao
Le soussigné offre à

vendre
deux porcs

à l'engrais et achèterait
une truie portante pour
fin mars ou avril. Cons-
tant Cuche, le Pâquier.
Tél. 7 14 83. 

A vendre, faute d'em-
ploi,

meubles
un buffet de service, une
table et six chaises. S'a-
dresser à Mme Butler,
Préfargier, Marin. 

Il Les pieds
MgL souffrants
^•w délicats

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

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8 

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 30 A. Quart

Encore
une baisse...

sur deux sortes de grais-
ses... des magasins Mêler
S. A.; saindoux d'Amérl-
que extra... 

A vendre, en parfait
état de marche,

deux brûleurs
à mazout

Oleo A, capacité 16,000 &
80,000 calories, voltage
220, Adresser offres écri-
tes â O. Z. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je livre, rendu à do-
micile,

pommes de terre
par sac de 60 kilos.

F. Imhof , Montmollin.
Tél. 812 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

MAAG - GEIGY
SANDOZ

U \a NEUCMATEl

Baillod î.
NEUCHATEL

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

SI vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

au BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

LEÇONS
Mandoline

Guitare . Zlther
par une dame, données à
domicile à Neuchâtel .et
environs. Prix modérés.
Ecrire à A. B. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, situa-

tion indépendante , désire
faire la connaissance
d'une Jeune fille en vue
de mariage. Sérieuse, de
caractère agréable. Discré-
tion assurée. Pas sérieux
s'abstenir. Prière de ré-
pondre en joignant pho-
tographie et détails qui
seront retournés. Adresser
offres écrites sous Z. V.
870, case postale 6677,
Neuchâtel.

afei \^\s ^W
¦-' J ŝaaaaaaaaaâ  "̂  =̂3-«""0^?3Rffl
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Temple Neuf 20 Tel. 52164
Maison fandto m 1006

THÉÂTRE
>4k L 'Agence AU MÉNESTREL avise
||| ses abonnés du Théâtre que le

&flâ 10me spectacle de l'abonnement

M LE GRAND POUCET
MJP  ̂ DE CLAUDE-ANDRÉ PUGET

 ̂ par les GALAS KARSENTY
Mercredi 27 f évrier, à 20 h. 30

,„„ „.,„ f
Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal

jK Skieurs !
Le succès d'une sortie dépend par-
fois d'un détail. Avez-vous pensé à
faire laver et imperméabiliser vos
vêtements de ski ? Nous le ferons

rapidement.

Rue Saint-Maurice 1 (café Strauss)

10me conférence de Belles-Lettres
MARDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 30

à l'Aula de l'université

LE PEINTRE
VINCENT VAN GOGH

Sa vie tragique et son œuvre
avec projections lumineuses

p ar M. Louis PIÊRARD ,
préside nt du Pen-Club de Belgique

LOCATION fAU MÉNESTREL > 

CFF LE 1er MARS 1946 CFF

Voyage en société à Bâle
Visite d'une fabrique et de la ville

Prix au départ de Neuchâtel :
aller et retour en société, Sme cl. Fr. 18.65
retour individuel, 10 Jours, Sme cl. Fr. 14.80

Programmes et Inscriptions Jusqu'au 27 fé-
vrier , au bureau des renseignements, gare
Neuchâtel , tél. 5 37 39, et stations OF.F. du
canton.

Emp lacement!  sp éc iaux  exi g é» ,
20o o de surcharge

Les avis mortuaire», tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

Dernière semaine de
notre grande exposition

de chaussures bon marché
POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers bas, 27 au 31 . . 9.80 et 12.80
POUR DAMES
Souliers de s o i r é e . . . .  1.90 et 3.90
Pantoufles ; 3.90
Pantoufles, semelles cuir, à talons 6.80
Confortables avec talons . . . .  7.80
Souliers à brides 7.80
Souliers décolletés et fantaisie

7.90 9.80 12.80
Sandalettes, semelles liège . . . 24.80
Bas, mailles envers 2.—
Bas soie naturelle 3.90
Chaussons de ski . . . . 3.50 et 2.90
POUR MESSIEURS
Bottines noires 16.80
Richelieu 24.80 19.80 16.80
Pantoufles 6.80
Bottes d'équitation, 40 au 42. . . 29.80
Bottes d'équitation, 40 au 46. . . 69.80
Bottes d'aviateur, 44 au 45 . . . 49.80
Chaussons de sport 3.50
Chaussettes 1.90
HATEZ-VOUS, PROFITEZ ENCORE

CES QUELQUES JOURS

J. Klirth - Neuchâtel
tmmÊasmBamxatmBsmmBÊmBBaamsamt

ASTRA . • . . la graisse Idéale

Le Jugement de ta ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura toujours justifier.

f 
TAPIS DE PERSE
A vendre tout de suite, au comptant, tapis de

Perse en très bon état, quelques pièces peu usa-
gées, dont

un Tabris environ 2X3 m.
un Tabris environ 2 %Y.i % m.
un Keshan environ 2,7X3,7 m.
deux Heriz environ 2,4X3,4 in.

Offres sous chiffres P. 10154 N. â Publicitas S.A
Neuchâtell j

Rabais
FLEURIER TEL. 910 57

Immeuble locatif
en parfait état, comprenant six logements,
est a vendre. La maison se trouve en bordure
de la route cantonale la Chaux-de-Fonds - les
Eplatures. Surface totale : 883 m'. L'apparte-
ment occupé par le propriétaire pourrait être
disponible pour date à convenir. Assurance
du bâtiment Fr. 58,700.— plus avenant 30 %.
Prix de vente Fr. 62,000.—. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Etude DUBOIS, nota-
riat et gérances, Saint-Honoré 2, Neuchâtel .

Patinoire de Neuchâtel
1er MARS 1946, DÈS 14 h. 30

GALA DE PATINAGE
avec les Ursula Arnold
champions suisses Dorls Blanc

Hans Gerschwller
et quelques membres du Club des patineurs
Mlle G. Sjursen et M. E. Krahenbuhl

Grand match de hockey
ÉQUIPE NATIONALE DE HOLLANDE contre
Young Sprinters I, avec les 3 Delnon
Places assises numérotées . . . .  Fr. 3.—
Places debout » 2.—
Membres des clubs, militaires et

enfants » 1.—
Location des places debout: Delnon Sports,

Jika - Sports, Robert-Tissot Sports, caisse de
la patinoire. 



Nouveau succès
du parti chrétien-social

en Belgique

Elections provinciales belges
pour le Sénat

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Les
élections provinciales pour le Sénat ont
en lieu dimanche.

Voici les résultats définitifs de ces
élections:

Parti social-chrétien 341 sièges con-
tre 227 en 1936; libéraux 53 contre 88;
socialistes 231 contre 221; communistes
58 contre 28; cartel libéral-socialiste
(dans la province de Luxembourg) 18.

Il y avait 696 sièges de conseillers à
pourvoir.

Réd. — Les résultats des élections
provinciales pour le Sénat étant con-
nus, un gouvernement pourra mainte-
nan t être formé d Bruxelles.

La question des prix et des salaires
au congrès syndical suisse

ZURICH, 23. — Le congres syndical a
poursuivi, samedi matin , ses discus-
sions, examinant la question dee prix
et des salaires.

M. Bratschl , conseiller national, fit
l'exposé introductif puis l'assemb' '%
après une vive discussion, approuva à
l'unanimité une résolution reconnais-
sant que les autorités sont intervenues
à temps pour lutter contre le renché-
rissement et que des résultats remar-
quables ont été obtenus. Le congrès
condamne tout genre de marché noir.
Tout en reconnaissant l'intervention
des autorités, il ne peut toutefois pus
considérer comme justes les mesures
qui ont été prises dans la question des
prix et des salaires. Pour autant que
le revenu soit le produit du travail,
le renchérissement n'a été compensé
que partiellement. Les conséquences
en son' un nouveau trouble dans les
rapports entre possédants et salariés
au détriment de ces derniers. Les di-
rectives de Ha commission des pleins
pouvoirs sur les prix , les salaires et
la monnaie devraient conduire à une
correction et en même temps faciliter
le passage aux conditions de l'après-
guerre et de la paix. Le congrès re-
grette qu 'elle n'ait pas été reconnue
par le Conseil fédéral et Je parlement.
Il demande que le renchérissement de
la vie, dû à la guerre, soit immédiate-
ment compensé. Il considère que la
réalisation de cette demande par
l'abaissement des prix est impossible.
C'est pourquoi le congrès demande,
d'accord avec la commission des pleins
pouvoirs du Conseil national , une aug-
mentation correspondante des salaires
nominaux pour les catégories les plue
basses. Une augmentation immédiate
des salaires réels est absolument né-
cessaire. Aussitôt que les circonstances
le permettront, les salaires réels des
autres travailleurs et employés devront
être également augmentés.

Le congrès ne méconnaît pas que la
capacité de concurrence de la Suisse
sur le marché mondial doit être main-
tenue, mais la condition la plus im-
portante pour cela est la qualité du
travail qui doit être assurée par un
appareil économique moderne et une
main-d'œuvre socialement haut placée,
c'est-à-dire à même de fournir l'effort
demandé.

LA REVISION
DES ARTICLES ÉCONOMIQUES
ZURICH, 24. — A près avoir entendu

un exposé de MM. E. Giroud, secrétaire
de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux, et E. Bircher, secrétaire de l'As-
sociation des ouvriers de la branche ha-
billement et textile, le congrès syndica-
liste a approuvé samedi après-midi une
résolution constatant que sans une re-
vision des articles économiques, PEtat
est placé devant l'alternative suivante :
ou bien violer d'une façon permanente
la Constitution, ou alors laisser l'écono-
mie végéter. Aussi, le congrès appuie-t-il
résolument cette revision.

L'ADHÉSION DE L'U. S. S.
A LA FÉDÉRATION SYNDICALE

MONDIALE
Enfin , le congrès s'est occupé de

l'adhésion de l'Union syndicale suisse
h la Fédération syndicale mondiale. M.
Bernasconi, secrétaire, a recommandé
cette adhésion et les délégués ont volé à
l'unanimité une résolution approuvant
l'établissement d'une unité syndicale
englobant lou t le monde, afin» de coopé-
rer au maintien de la paix ct d'assurer
la prospérité des ouvriers de tous les
pays. Le congrès estime que les statuts
rie Ja nouvelle Fédération syndicale mon-
diale constituent une base propice à
l'activité du mouvement syndical. Il
constate notamment avec satisfaction
qu'ils tiennent largement compte des
conditions diverses de pays à pays, en
accordant une autonomie étendue, et

charge le comité fédéral de réaliser
l'adhésion de l'Union syndicale suisse à
la Fédération syndicale mondiale.

LA REVISION DES STATUTS
Dimanche matin, le congrès syndical

a revisé les statuts de l'Union syndicale
suisse. Les nouvelles dispositions inté-
ressent l'organisation du mouvement et
relèvent notamment que l'Union syndi-
cale suisse est confessionnellemcnt neu-
tre et indépendante des partis politiques.

Puis diverses suggestions émanant des
sections ou des associations ont été ap-
firouvées, comme : la revision totale de
a loi sur les maladies et les accidents,

l'étatisation de l'assurance suisse sur
les accidents dans ce sens que les pres-
tations pour les maladies devra ient être
les mêmes que pour les accidents, la
reconnaissance des maladies profession-
nelles par la Caisse nationale suisse
d'assurances, la suppression des jours
de carence en cas de période de chô-
mage, la levée du secret des banques, la
représentation des travailleurs organi-
sés librement dans le domaine écono-
mique à la direction de l'office fédéral
pour l'industrie, les arts et métiers et
le travail , l'introduction légale de la se-
maine de 40 heures avec salaire com-
plet.

Pour terminer, le congrès a voté à
l'unanimité une résolution contre l'Es-
pagne de Franco.

Une minorité de l'assemblée voulait
encore inclure dans la résolution la
rupture des relations diplomatiques et
économiques de la Suisse avec l'Espa-
gne franquiste.

Au repas de midi, M. Léon Jouhaux,
secrétaire général de la Confédération
générale du travail de France, a pro-
nor.cé des paroles cordiales à l'adresse
du syndicalisme suisse.

La nouvelle Ecole
polytechnique de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Un déerst pris tout récemment par
de Conseil d'Etat a décidé la réunion,
sous le vocable d'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne, de l'école
d'ingénieurs et de celle — de création
récente — d'architecture et d'urbanisme.
Passé quasiment inaperçu du grand
public, l'événement marque, pourtant,
une date importante dans les annales
de l'enseignement technique supérieur
en pays de Vaud.

Quand .on parle de notre école d'in-
génieurs, beaucoup de personnes ont
tendance à voir en elle une rivale di-
recte du puissant Polytechnicum zuri-
cois. En fait , autour des années 1852,
quand il s'est agi d'accepter l'aimable
suggestion faite par nos Confédérés
d'établir à Lausanne, cela en hommage
aux travaux du Vaudois Charles Mon-
nard , l'Ecole polytechnique fédérale,
nos législateurs d'alors s'étaient oppo-
sés à sa réalisation.

Lausanne ayant manqu é lo coche, le
sachant et le voulant , notre école d'in-
génieurs n 'en a pas moins connu et
connaît derechef un essor réjouissant.

Aujourd'hui , la concordance des pro-
grammes de Zurich et de Lausanne et
d' autres écoles étrangères, de même
que l'équivalence reconnue des exa-
mens propédeutiques autorisent les
deux écoles lausannoises à porter le
nouveau nom qu 'elles ont pris.

Mais, contrairement à ce qui se fait
dans d'autres écoles analogues, en par-
ticulier à Zurich, le Conseil d'Etat a
voulu accorder à l'école d'architecture
un statut différent de celui de l'école
d'ingénieurs. C'est ainsi que la nouvel-
le Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne est constituée par une
école d'ingénieurs et une école d'archi-
tecture et d'urbanisme indépendantes
l'une de l'autre. Autre aspect de la
question qui a eon importance, futurs
ingénieurs et architectes, le corps en-
seignant sont logés de façon prinoière
dans l'ancien hôtel Savoy à l'avenue
de Cour, où ne manquent ni l'espace,
ni la lumière, ni la verdure, ni môme
la vue; où pourront ee loger plus tard
différents laboratoires, actuellement à
l'étroit dans divers quartiers de la
ville. Cet aspect de confort et de bien-
être dans le travail, nous l'avons
éprouvé, samedi matin , au cours d'une
réunion de presse. La visite des diffé-
rents laboratoires nous a convaincus
— tout profane que noue sommée —

que l'argent qu on leur a consacré ne
l'a pas été à fonds perdus. Leur outil-
lage moderne en fait , non seulement
le pendant indispensable à l'enseigne-
ment dispensé ex cathedra. Us permet-
tent également à nos industries d'y
avoir recours pour toutes sortes de re-
cherches.

Ainsi donc, sans parler de l'attrait
qu'une cité riante peut procurer à des
étudiants étrangers désireux de faire
leurs études dans un climat latin, la
nouvelle Ecole polytechnique de Lau-
sanne aura sa mission à remplir paral-
lèlement à celle de Zurich.

Leur collaboration (elle s'affermît
du reste) est de nature à engendrer
une heureuse émulation. Le pays tout
entier en profitera à l'aube de ces
temps nouveaux. 

JLe départ du maréchal
Montgomery. — BALE, 24. Le
train spécial du maréchal Montgomery
est arrivé samedi soir à 23 h. 23 à la
gare des C.F.F. à Bâle, où une foule
considérable s'était massée. Les curieux
devaient en être pour leurs frais. En
effet, le maréchal s'était retiré pour
prendre du repos et ne se montra pas
à ses admirateurs enthousiastes, qui
avaient rompu les cordons de police.
A 23 h. 35, le train repartit pour la
gare badoise qu'il quittait peu après
minuit, emportant le maréchal vers le
Q. G. britannique à Melle près d'Osna-
hrmek.

X>e nouveau ministre de
Grande-Bretagne à Berne. —
LONDRES, 24 (Reuter). Le roi George
VI a approuvé la nomination comme
ministre d© Grande-Bretagne en Suisse
de M. Tuornias-Maitland Snow, en
remplacement de sir Cliffoid-John
Norton, nommé ambassadeur a Athè-
nes.

M. T.-M. Snow est figé de 56 eus. E
eet entré au Foreign Office peu eipcrès
le début de la dernière giuenre mon-
diale en 1914. A la fin du conflit , 11
était nommé oomime second secrétaire
à la négation de Grande-Bretagne à
Berne où di lut par Intermittence
chargé d'affaires. M. Snow est resté
à Berne Jusqu'au début de 1921. H a
ooouipé ensuite des postes diplomati-
ques à M'adirid, à Varsovie et à To-
kio. En dernier lien , il était ministre
plénipotentiaire à Bogota et fut promu
au marut d'ambassadeur en février 1944.

L a Nouvelle Société
helvétique

et le malaise actuel

Une lettre au Conseil fédéral

La t Nouvelle Société helvétique » a
adressé au Conseil fédéral une lettre
ouverte don t nous publions les extraits
ci-dessous et que notre correspondant
de Berne commentera prochainement :

La Suisse se trouve en présence de gran-
des tâches politiques intérieures et exté-
rieures, dont îa solution exige, Indépen-
damment: d'une vision claire di:-s buts
qu'on se propose d'atteindre, la confiance
du peuple en SîS autorités et la considéra-
tion internationale dont notre pays doit
Jouir a l'étranger. Ces conditions préala-
bles semblent aujourd'hui mises en pé-
ril. Par une campagne effrénée, des extré-
mistes tentent par tous les moyens die
ruiner la confiance à l'intérieur du pays
et lie crédit moral de la Suisse à l'extérieur.
Gn travaille sans égard et systématique-
ment à provoquer une crise de l'Etat.

Or, 11 n'y a pas en Suisse de crise de
l'Etait. Bien dfis citoyens ne se sont pas,
11 est vrai, montrés à la hauteur des cir-
constances pendant la période, critique que
nous venons de traverser, quelques-uns
même ont trahi le pays. Mais, malgré les
récentes (révélations, il est injuste et offen-
sant pour le peuple suisse de parler d'une
crise de l'Etat, comma 11 est également,
malgré toutes les affaires de oes derniers
temps, injuste et offensant pour ls corps
des fonctionnaires suisses de mettre en
doute la propreté et rincorruptibillté de
l'administration en générai.

Cependant, quolqu 11 ny ait pas de cri-
se de l'Etat, 11 n 'en existe pas moins au-
jourd'hui dans le peuple un réel malaise.
Pour le faire disparaître, le comité de la
N. S. H. entrevolt comme condition déci-
sive la réalisation des postuBats suivants :

1. Il faut sans retard en revenir à des
méthodes qui pernnettent d'exposer les clr-
oonstances d» notre vie politique au grand
Jour. Les autorités doivent rendre compte
au peuple de la période où, pour des rai-
sons de sécurité nationale, une certaine
discrétion était de rigueur. Le peuple at-
tend du Conseil fédéral non pas des rap-
ports fragmentaires et sporadlques, mais
des éclaircissement^ détaillés, qui ne se
bornent pas à citer des faits mais qui les
Jugent et les apprécient dans leurs élé-
ments. Il compte également que le Con-
seil fédéral fera connaître les mesures
qu'il a prises ou qu'U a l'intention de
prendre à leur propos.

2. Tous ceux qui ont véritablement fail-
li doivent sans égard pour leur rang ou
leur situation être rendus responsables.
Conformément aux principes de notre lé-
gislation démocratique, chaque cas doit
être traité individuellement, c'est-à-dire
selon la faute commise, sur la base de nos
lois et d'après unis procédure régulière.

Les autorités soviétiques
refusent le visa à une

commission anglo-américaine
VIENNE, 24 (Exchange). — On ap-

prend que les commissions de contrôle
alliées ont refusé, sur demande de
l'Union soviétique, le visa d'entrée eu
Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie
à la délégation anglo-américaine sai-
sie de l'étude des problèmes palesti-
niens. Les délégués ont exprimé leur
surprise et . leurs regrets, car les tra-
vaux resteraient ainsi incomplète et
sans conclusion.

Pour remédier à cet état de choses,
des personnaiHtés juives des trois na-
tions en question ont été invitées à ren-
contrer la . délégation anglo-américaine
à Vienne U n'est tou tefois pas encore
sûr qu'elles (reçoivent l'autorisation de
faire ce voyage. On apprend en outre
qu'à (la fin de la semaine, la délégation
anglo-américaine devrait, selon le pro-
gramme, se rendre en Italie at ensuite
au Caire.

L'opinion française
sur le général de Gaulle

PARIS, 24 ((A.F.P.). — L'Institut
français de l'opinion publique a effec-
tué, du ler au 12 février, une enquête
sur les réactions provoquées dans le
public par le départ du général de
Gaulle.

Voici les réponses aux principales
questions qui ont été posées :

— Pour quelles raisons, à votre avis,
le général de Gaulle a-t-11 donné sa dé-
mission ?

Réponses : Désaccord avec les partis po-
litiques, l'Assemblée constituante ou les
ministres, 28 %. Impossibilité de faire
triompher sa politique, 15 %. Incapacité
sentie de surmonter le marasme présent,
9 %. Baisse éprouvée de son prestige, 8 V».
Lassitude des luttes politiques. 8 %. Refus
de diminuer les crédits militaires, 3 %.
Influence des pays étrangers, 17 %. Calcul
politique, 1 %. Autres avis ou sans opi-
nion , 11 "A.

— Si le général de Gaulle prenait la
tête d'un parti politique, voterlez-vous
pour ce parti ?

Réponses : Oui, 31 %. Non, 46 %. Sans
opinion, 23 %.

— Pensez-vous que le général de Gaulle
reviendra un Jour chef du gouvernement?

Réponses : Oui, 21 %. Non, 43 %. Sans
opinion , 38 %.

— Considérez-vous le général de Gaulle
comme un homme de droite, de gauche
ou en dehors des partis ?

Réponses : Droite , 49 »/«. Gauche, 1 %.
Hors partis 39 %. Sans opinion, il %.

— Etes-vous satisfait ou mécontent du
départ du général de Gaulle ?

Réponses : Satisfaits, 32 %. Mécontents,1
40 %. Indifférents, 20 %. Sans réponse,
sans opinion, 8 %.

Les troupes britanniques
évacueront l'Iran le 2 mars

TEHERAN, 24 (A.F.P.). — Le géné-
ral! Savory, oomanandanit les troupes
britanniques en Iran, a déolairé que
celles-ci évacueront le pays complète-
ment le 2 mars 1946. Il ne restera dans
la capitale que rattaché militaire et
son adjoint chargés de liquider le ma-
tériel de chemins de fer.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, une manifestation con-

tre l'exécution de Cristlno Garcia et
de ses compagnons s'est déroulée di-
manche matin, à Bordeaux, cn présence
de plusieurs milliers de manifestants.

Revenant de Suisse par la route, M.
Burckhardt,  ministre de Snisse à Pa-
ris, a regagné son poste.

M. Gouin, président du gouvernement,
a adressé nn télégramme à M. Staline
à l'occasion de l'anniversaire de l'ar-
mée soviétique.

En ALLEMAGNE, M. Schumacher,
chef du parti social des zones occiden-
tales, a annoncé qu'aucun délégué n'as-
sisterait à la session du congrès qui
doit se tenir en avril prochain h Ber-
lin. Dc ce fait , la rupture est complète
entre les organisations sociales-démo-
crates de l'est et de l'ouest de l'Alle-
magne.

En ITALIE, pour dos motifs sans
Importance, une furieuse rixe a éclaté
à Naples entre marins italiens et fran-
çais. U y a en vingt blessés.

La question des sanctions à prévoir
au sujet du vote obligatoire a pro vo-
qué une bagarre entre communistes et
libéraux à la fin de la séance de ven-
dredi soir à la Consultative. Le comte
Sforza, président, a été contraint de
suspendre la séance.

Vingt mille mlnenrs italiens iront
travailler dans les charbonnages fran-
çais.

Depuis quelque temps Moscou accuse
le Vatican d'avoir pactisé aveo le fas-
cisme. L'« Osservatore Romano », or-

gane du Saint-Siège, vient de répon-
dre à ces accusations. Il écrit que le
gouvernement soviétique est c totali-
taire et dictatorial ».

En ROUMANIE, au cours de la séan-
ce de samedi du troisième procès des
criminels de guerre, le procureur a
donné lecture d'un document démon-
trant que les déportations et les mas-
sacres dont furent victimes les juifs
avaient été ordonnés par Michel Anto-
nesco, ancien vice-président du consei l
du gouvernement roumain pro-alle-
mand.

En RUSSIE, le commissaire du peu-
ple à l'éducation Vladimir Potemkinc
est décédé à l'âge de 68 ans. Il était
président de l'académie soviétique des
sciences pédagogiques.

En ARGENTINE, les élections se
sont terminées hier soir sans incident.
On n'en connaît pas encore les résul-
tats.

An JAPON, le général Mac Arthur
a ordonné l'arrestation de 27 person-
nes qui sont considérées comme crimi-
nels de guerre.

La Fédération
syndicale mondiale

et l'O.N. U.
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le bureau exé-

cutif de la Fédération syndicale mon-
diale s'est réuni à Paris lias 22 et 23
fév rier sous la présidence de sir Wai/ler
Citrine, président de la F.S.M.

A la suite d'un rapport présenté par
M. Saillant, secrétaire générai, la réso-
lution suivante a été adoptée :

La Fédération syndicale mondiale est
déçue et troublée par les discussions qui
ont eu lieu au sein de l'organisation des
Nations unies. La fédération a offert la
collaboration la plus étroite dans une for-
me continue de la part des 66 millions de
travailleurs qu'elle représente. Au lieu
d'accueillir cordialement cette coopération,
l'CN.TJ., par suite de l'action de certains
gouvernements, a relégué la F.S.M. à une
place subordonnée en ce qui concerne les
consultations.

L'ON.TJ. n'a suggéré aucune manière
pratique par laquelle la FS.M. pourrait
participer aux délibérations du conseil éco-
nomique et social. Elle a placé la F.S.M.,
malgré son caractère unique de représen-
tant de la quasi-totalité des travailleurs
organisés du monde, dans une position
égale à celle accordée aux autres organisa-
tions nationales. Par oette action, l'O.N.U.
a encouragé la désunion du mouvement
syndical international. La F.S.M. profitera
de la représentation qui lui est accordée
et insistera sur ses droits à soumettre à
l'O.N.U. ses propres propositions qu'elle
croira devoir présenter dans l'intérêt de
tous les travailleurs.

La «Pravda» attaque
le premier ministre

canadien
MOSCOU, 24 (Reuter). — Le journal

de Moscou s Prarvda » accuse le pre-
mier ministre canadien Mackenzie
King de tenter de déclencher une cam-
pagne antisoviétique perfide. Le journal
renouvelle ses accusations selon les-
quelles l'enquête ouverte au sujet de
l'affaire d'espionnage au Canada a
pour but de rétablir le prestige de M.
Ernest Bevin , chef du Foreign Office,
après ses avatars au conseil de sécu-
rité.

Le « premier » canadien n'a pas seu-
lement suivi des méthodes ne s'inspi-
rant pas des usages dans la diplomatie
internationale, mais a eu recours à des
procédés inadmissibles. Le journal rap-
pelle la dédlaraition de M. Truman
suivant laquelle le « premier » cana-
dien aurait déjà parlé de cette affaire
d'espionnage en automne dernier. Pour-
quoi le chef du gouvernement d'Ot-
tawa a-t-il attendu si longtemps avant
de lever ce lièvre î

Franco renforce ses troupes
massées derrière les Pyrénées

LISBONNE, 24 (A.F.P.). — Selon des
renseignements venant d'Espagne, la
concentration et l'arrivée de troupes
maures venant d'Afrique auraient pro-
voqué du mécontentement parmi les mi-
litaires espagnols. Ces troupes seraient
envoyés sur une seconde ligne de dé-
fense établie derrière les Pyrénées.

Dans les milieux diplomatiques de
Lisbonne, on attache une grande im-
portance à ces renseignements qui
traduisent un changement d'attitude
chez Franco qui, jusqu'à maintenant,
affirmait à son entourage que les
300,000 hommes dont il disposait à la
frontière française suffisaient à assu-
rer sa sécurité.

LA VIE WATt OJSALE
Le conseil œcuménique des Eglises

réalise l'unanimité dans ses décisions
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Bien que copieuses, les délibéra-

tions du comité provisoire du con-
seil œcuménique des Eg lises non ca-
tholiques réuni à Genève , se sont
terminées samedi soir sous le signe
de l' unanimité. L 'archevêque de Can-
torberg a déclaré lui-même aux jour-
nalistes que le f a i t  caractéristique de
la réunion avait été « la réalité d'une
communauté chrétienne pour adorer
ensemble ».

Le congrès a voté dans un com-
p let accord quatre résolutions inté-
ressantes et un message au monde
chrétien qui sera publié ultérieure-
ment.

Dans la première résolution, il
presse les grandes puissances et l' or-
ganisation des Nations unies de
prendre toutes les mesures, notam-
ment dans le domaine agricole, pour
venir en aide à la situation alimen-
taire des millions de désespérés et
de réfug iés d'Europe et d'Asie dont
les conditions existantes sont alar-
mantes. Il y  est fa i t  allusion d'ail-
leurs avec reconnaissance aux res-
trictions volontaires que se sont im-
posées les Américains et les Ang lais
dans leur propre rationnement.

Dans la deuxième résolution, il
s'est vu oblig é cependant dé quali-
f i e r  d'offense à la conscience chré-
tienne la manière inhumaine dont
les transferts de populations se sont
fai ts  et continuent à se faire malgré
les décisions de la conférence de
Potsdam qui visaient à ce qu'ils fus -
sent e f f e c t u é s  dans l'ordre et avec
humanité.

Aussi , le comité du conseil œcu-
ménique invite-t-il expressément les
Nations unies à prendre des me-
sures spéciales immédiates pour sou-
lager une aussi grande détresse.

Dans sa troisième résolution, le
conseil s'émeut profondément du
martyre des j u i f s  et proteste contre
l' antisémitisme passé et présent , ré-
clame l'aide fraternelle des chrétiens
pour les j u i f s  persécutés et un lieu
d'habitation acceptable pour les j u i f s
dispersés. Il souhaite que les rap-
ports entre chrétiens et ju i f s  soient
rég lés dans un esprit de justice et
d'amour.

Le comité provisoire du conseil
s'est reconstitué avec cinq copré-
sidents, le pasteur f rançais bien
connu Marc Bœgner, le président de
l'alliance universelle des Unions
chrétiennes de jeunes gens, R. Mott ,
l' exarque du patriarche de Constan-
tinople , l'archevêque Germanos, l'ar-
chevêque dé Cantorbéry Fischer,
l'archevêque luthérien Eidem
d'Upsal.

Devant les journalistes venus nom-
breux à la « maison œcuménique »,
rue de Malagnou , l'évêque allemand
Wurn a tenu à rendre témoignage de
l' e f f e t  produit sur les chrétiens alle-
mands f o r t  désemparés par l'a f f i r -
mation de l' archevêque de Cantor-
béry que la f o i  au Dieu vivant va
de pair avec la justice. Il a rendu
également un hommage aux autres
Eglises dont certaines manifestations
de sgmpathie avaient pu parvenir en
Allemagne « même quand celle-ci
n'était plus qu'un vaste camp de con-
centration ». Ed. Bauty.

Une manifestation
des commerçants et détaillants

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit ;
Dimanche à Lausanne, 3000 commer-

çants, détaillants, industriells, voyageurs
et employés de commerce romands ont
pris part, au Comptoir de Beauilieu, à
une nouvelle mamifesitation dirigée con-
tre le [rétablissement intégral de la
liberté de commence, en particulier
contre la menace que fait peser sur
elle rétablissement de trusts du genre
de celui de la Migros.

Au nombre des orateums qui ont
stigmatisé la politique du Conseil fédé-
ral dans ce domaine de l'économie, il
convient de relever le nom de M. Sid-
ler, avocat à Sehwytz.

Les petite cantons fédéralistes de la
Suiisse centrale avaient, en efrfeit, dé-
pêché une délégation au mouvement
iromand dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il prend toujours plus d'am-
pleur.

Une résolution a été votée à 'l'adresse
du Palais fédérai afin qu'il prenne des
mesures efficaces avant qu'une nom-
breuse catégorie ne tombe au chô-
mage ou courre à sa ruine main-
tenant que certains trusts, dont ia Mi-
gros en particulier, ont de nouveau
leurs coudées franches.

Ajoutons que.la lecture de cette ré-
solution a été ponctuée des cris de
< démission » à l'adresse du conseiller
fédéral! Stampfli.

ÉCOLE DE DANSE

S RIÇHÈME
De nouveaux cours

(Débutants et perfectionnement)
commencent la semaine prochaine

Leçons particulières en tout temps
Institut : Pommier 8, tél. 518 20

DERNI èRES DéPêCHES

Qu'en pensez -vous ?
Lundi, à 13 heures, à Sottens...

Raymond ASSO
... et en 5 à 7, bientôt , en personne

A l'occasion du 1erMars
les hôteliers

et restaurateurs
d YVERDON

serviront des MENUS
AVEC VIANDE
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Des soldats britanniques
en détention à Aldershot
attaquent leurs gardiens
à coups de pierres et de tuiles

MUTINERIE DANS UNE PRISON ANGLAISE

ALDERSHOT, 24 (Reuter). — Same-
di , à l'heure du thé, des soldats britan-
niques purgeant une peine de détention
à la prison d'Aldershot, se sont sou-
dain mutinés à la suite d'un signal qui
semble avoir été préparé d'avance. Des
prisonniers se sont mis à jeter des as-
siettes et d'autres projectiles dans tou-
tes les directions. Deux hommes ont
été blessés. Des renforts ont été en-
voyés sur les lieux mais, entre temps,
un certain nombre de prisonniers
avaient réussi à gagner le toit de la
prison d'où ils jetèrent sur les gardiens
et la troupe des tuiles et des pierres
arrachées au bâtiment.

Des émeutiers se rendent
ALDERSHOT, 24 (Reuter). — Quoi-

que la plupart des soldats britanniques
qui se sont mutinés samedi soir à la
prison militaire d'Aldershot se soient
rendus de bonne heure dimanche ma-
tin , vingt à trente d'entre eux , parmi
lesquels, croit-on , se trouvent les me-
neurs, continuaient de tenir à midi
dimanche sur le toit de la prison. Us
n'ont plus causé de désordre et aucune

mesure active n'a été prise pour les dé-
loger.

Les pompiers qui avaient reçu l'or-
dre d'intervenir pour ramener les
émeutiers à la raison en les arrosant
copieusement , ont poursuivi cette opé-
ration jusqu 'au début de la matinée.

Lé bâtiment principa l dans lequel
les mutins  ont résisté toute la nuit
est complètement inhabitable. Tout le
toit a été détruit et il n'y a pas uno
vitre ou un panneau en verre qui ne
soit brisé. La cour est jonchée de dé-
bris de verre, de pièces de meubles
brisés et d'autres objets que les mutins
ont utilisés comme projectiles contre
les pompiers dont plusieurs ont été
légèrement blessés.

Le bâtiment des prisons
en feu

ALDERSHOT, 24 (Renier) . — Avant
de se rendre, dimanche soir, les mutins
d'Aldershot mirent Ile feu au bâtiment
principal des prisons. Les pompiers de
l'armée ont lutté pendant une heure
pour éviter l'extension du sinistre

Les Chinois
contre l'accord
secret de Yalta

TCHOUNGKING, 24 (Reuter). — Huit
membres diu yuan de contrôle (organe
de contrôle suprême du gouvernement
chinois), ont voté une résolution dans
laquelle ils attaquent « l'accord secret »
conclu en 1945 à Yalta entre les «trois
grands». La résolution déclare que
cet accord viole la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale de la Chine dans
une plus large mesure que lea reven-
dications émises par le Japon après
l'incident de Moukden , quand commen-
ça l'invasion dn nord de la Chine par
les Nippons, en 194L La résolution de-
mande au ministère des affaires étran-
gères d'annoncer officiellement que la
Chine ne se considérera nullement liée
par des décisions prises au cours de
conférences internationales en son ab-
sence.

Doon Campbell, correspondant de
l'agence Reuter à Tchoungking, relève
à ce propos que l'accord conclu à Yalta
en 1945 et qui ne fut pas publié à
l'époque, prévoyait que l'U.R.S.S. en-
trerait en guerre contre le Japon
moyennant certaines concessions en
Mandchourie et la cession des Kou-
rilrti.

CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30. Appassionata.
Palace : 20 h. 30. Les anges du péché.
Théâtre : 20 h. 30. 1O00 lois Chariot.
Rex : 20 h . 30. Marie-Antoinette.
Studio : 20 h. 30. Le cargo blanc.

MANILLE, 24 (Renier). — Le géné-
rail Yaniashita, le c Tigre de Malaya »,
condamné à mort comme criminel de
guerre, a été pendu à l'aube. Ses der-
nières paroles furent : « Je prierai pour
que l'empereur jouisse d'une longue
vie et d'une éternelle prospérité. » Le
communiqué de d'armée américaine dé-
clare que Yamashita était calme et
stoïqne au moment de monter sur
l'éohafaïud, accompagné d'un prêtre et
d'un interprète. L'exécution a eu lieu à
45 kilomètres de Manille.

Une heure après i'exécnition diu géné-
ral Yamashita, ce fut au tour du lieu-
tenant-colonel Sciehi Ohta, chef de la
police secrète de Manille et l'homme
le plus liai des Philippines, et d'un ci-
vil d'être pendus. L'exécution des trois
Japonais s'est faite dans le plus grand
secret.
ssg<8^a6aae>tasaa>%a«A4â grt^aa«,iflsMaica»sa aaaaaooasHi

L'exécution
du «Tigre de Malaya»

aux Philippines

Société „ . , „ . „

#

Ce soir, à 20 h. 15

Conférence
A LA ROTONDE

Le comité,
des officiers

AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE
CE SOIR, A 20 H. 15, A L'AULA

Comment enrichir la piété
protestante

par JEAN-DANIEL BENOIT
professeur & lTJnlverslté de Strasbourg

Conférence publique et gratuite

Auto Wanderer
8 à 10 CV, pas antérieure à 1938, est
demandée à acheter par particulier. —
Offres avec prix a X. V. 016 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les courses internationales
de ski du Lauberhorn

Les eoumsiea Internationales diu Lau-
berhorn ont débute samedi matin
dans des circonstances relativement fa-
vorables par la course de fond qui a
réuni les meilleurs coureurs français
et leurs camarades suisses.

L'épreuve de fond qui comportait
une boucle de 9 km. à parcourir une
fois pour lee juniors et deux fols pour
les seniors, se déroulait dans la région
de Mettlenalp. Le temps était relative-
ment favorable, la neige ayant oessé
de tomber. Une couche épaisse de neige
fraîche rendait le parcours très égal
et l'on put dire ainsi que la course
s'est déroulée dans des conditions de
lutte absolument régulière.

Chez les juniors, victoire assez facile
de , Walter Graf devant son camarade
de club Alfred Fuchs.

Chez les seniors, les coureurs suisses
ee sont brillamment comportés et rem-
portent les quatre premières plaoes.

Saluons comme il convien t la magni-
fique victoire d'Edy Schild, de Kan-
dersteg, qui confirme sa grande classe
et sa victoire parfaitement méritée
dans les récents championnats suisses
de grand fond à Urnaesch.

Les coureurs français ont fait une
course régulière et se classent très
près les uns des autres,

Ajo utons pour terminer que le cou-
reu r français Chalx a dû abandonner
pour casse d'un ski.

Voici les résultats :
Juniors : 1. Walter Graf , Wengen , 0 km.

en 39' 80" ; 2. Alfred Fuchs, Wengen,
41' 18". — Seniors : 1. Edy Schild, Suisse,
18 km, en 1 h. 22' 13" ; 2. Nicolas Stump,
Suisse, 1 h. 28' 24"; 8. Bobert Zurbrlggen,
Suisse, 1 h. 24' 4"; 4. Hans Schoch, Suis-
se, 1 h, 24' 61"; 5. Walter Jeandel , France;
6. Roger Bonzon , France; 7. Aimé Arnaud ,
France; 8. ex aequo Beymond Mermet,
France, et Franz Obrecht, Suisse.

Double victoire française
en descente

La course de descente, second con-
cours de samedi des courses interna-
tionales du Lauberhorn, s'est déroulée
sur le parcours Guermschbuehl-Inner-
Wengen, soit une distance de 8 km.
aveo une dénivellation de 700 m. Les
organisateurs, par suite de l'abondan-
ce de la neige, avaient dû renoncer à
tracer la descente sur le parcours ha-
bituel du Lauberhorn.

Courso assez facile où le fartage et
le poids des concurrents, plus que la
technique, ont joué un rôle décisif.

Chez les dames, la grande cham-
pionne qu'est Georgette Thiollière s'est
imposée sans contestation possible; no-
tons que Mme Françoise Gignoux a
manqué le difficile passage du petit
pont et qu'elle est venue se lancer un
pleine vitesse dans un terrain boisé.
Françoise Gignoux a dû abandonner.

Chez les messieurs, deux remarques
s'Imposent d'emblée. Tout d'abord , vic-
toire française en dépit de la farouche
coalition helvétique et le nombre de
nos coureurs, hien placés dans les pre-
miers.

DESCENTE. — Dames: 1. Georgette
Thiollière, France, 3' 18" 2; 2. Edy Schlu-
negger, Wengen 3' 20" 6; 3. Olivia Ausoni,
Villars, 3' 34" 8; 4. Lina Mlttner, Coire,
3' 26" 8; 6. Fernande Bayett, France; 6.
Anna Maurer, Davos; 7 Micheline Dema-
zlère. France; 8. Berti Gertsch, Wengen;
9. Irma Mayer, Grindelwald; 10. G. Dal-
oroze, Genève; il. Rose-Maorie Borel, S.D.S.
— Juniors : 1. A. Staeger, Murren, 3' 48" 4;
2. Hans-Otto von Allmen Murren , 4' 1" 6;
3. W. Graf Wengen 4' 2" 8; 4. Karl Brun-
ner, Stechelberg, 4" 9"; 8. Fuchs, Wengen;
«3. G. Thurlg, Genève. — Seniors: 1. Jean
Blanc, France, 3' 35" 2; 2. Karl Molitor,
wengen, 3' 66" 8; 3 Edy Rominger, Saint-
Morlta , 3' 41"6; 4. Fernand Grosjean, Ge-
nève 3' 42" 2; 6. Rudolf Graf, Wengen;
6. Henri Oreiller, France; 7. Jean Pazzl,
France; 8 James Oouttet, France; 9. Paul
Valser, Davos; 10. Walter Haensli, Kloe-
ters.

L'épreuve de slalom
L'épreuve de slalom s'est dérou-

lée dimanche dans des circonstances
difficiles. En effet, le temps était bou-
ché et il a neigé presque pendant toute
la course.

Le slalom comportait 45 portes et la
différence de niveau était de 150 m.
environ. La lutte a été extrêmement
sévère aussi bien chez les dames que
chez les messieurs.

SLALOM: Dames: 1. Mme Lucienne
Schmltt-Oouttet, France, 141" 2 (70" 4,
70" 8)- 2. Georgette Thiollière, France,
141" 8 (71" 3, 70" 5): 3. Olivia Ausoni, Vil-
lars, 144" 7 (72" 7, 72"); 4. Lina Mlttner,
Coire 160"6; 5. ex aequo: Françoise Gi-
gnoux France, et Edwige Schlunegger,
Wengen; 7. Rose-Marie Bleuer, Grindel-
wald — Seniors: 1. Otto von Allmen,
Wengen, 126" 1 (62" 5, 63" 6) ; 2. James
Oouttet, France. 126" 2 (62" 1, 64" 1); S.
Karl Molitor, Wengen, 126" 6 (62" 9, 68"7):
4. Jean Blanc. France, 128" 8; 6. ex aequo:
Edy Rominger et Edy Reinalter, Saint-
Moritz; 7. Huertas, France; 8. Auguste
Masson, France; 9. Femand Grosjean, Ge-
nève; 10. Penz, France.

Le concours de saut
Belle victoire suisse

' Le concours dc saut s'est déroulé sur
le tremplin dc la Junj<frau. La couche
de neige fraîche a empêché les sauteurs
de faire de longs bonds.

Juniors; i. Charles Pellaton, le Locle,
180,2; a. C. Brugger, Adelboden; 172,4; 3.
Anton Daescher, Davos, 160,5; 4. Walter
Graf, Wengen, 153; 6. Jacques Perreten,
les Diablerets — Seniors; 1. Nicolas
Stump, Wlldhaus, 216,8; 2. Hans Zurbrlg-
gen, Saas-Fée, 210,0; 3. James Oouttet,
France, 209,5; 4. Victor Demarmels, Da-
vos, 208,7 ; 5. Otto von Allmen, Wengen;
6. Charles Blum, Arosa; 7. Walter Jeandel,
France; 8. F. Rubl, Wengen; 9. Francis Bo-
zon, France; 10. Paul Vaiaer, Davos; 11.
Fernand Grosjean, Genève; 13. W. jo ssl,
Genève. — N. Stump a franchi 46 et 66
mètres; Zurbrlggen, 41 et 60 m.; Pellaton,
40 et 42 m.

Les classements combinés
COMBINÉ ALPIN. - Messieurs: i. Karl

Molitor, Suisse, 0,49 point; 2. Jean Blano,
France, 1,27; 8. Edy Rominger, Suisse,
4,17; 4. James Oouttet, France, 4,61; 6.
Fernand Grosjean, Suisse; fl. Rudolf Graf ,
Suisse; 7. Edy Reinalter, Suisse; 8. Auguste
Masson, France; 9. Paul Vaiaer, Suisse;
10. otto von Allmen, Suisse: 11. Henri
Oreiller, France; 13. Henri Thiollière,
France; 13. Huertas, France; 14. Romedl
Spada Suisse; 15. Elio Romagnoli, Suisse.
— Dames: 1. Georgette Thiollière, France,
0,25 point; 2. Olivia Ausoni, Suisse, 4,73;
8. Hedwlge Schlunegger, Suisse, 7,09; 4.
Lina Mlttner, Suisse, 7,76; 5. Anna Maurer,
Suisse; 6. Fernande Bayetito, France; 7.
Micheline Demazière, France; 8. B.
Gertsch, Suisse; 9 Irma Mayer, Suisse.

CLASSEMENT PAR ÉQUITÉS. - Mes-
sieurs; 1, Wengen I, 8,61; 2. Salnt-Morltz,
10,84; 3. Ohamonlx, 13,64; 4. Davos, 20,47;
6. Genève, 33,40.

COMBINÉ NORDIQUE. - Juniors: 1.
Walter Graf , Wengen, 67; a. Alfred Fuchs,
Wengen, 175,73. - Seniors: i. N. Stump,
Wlldhaus 39,69; 2. Walter Jeandel, Fran-
ce, 70,82;' 8. Bozon, France, 98.69. — Vé-
térans: i Otto Bichsel, Berne, 116,65.

DAVOS
est champion suisse
de ligue nationale
Berne disputera le match

de relécjatlon
La dernière j ournée du championnat

a été marquée par la victoire de Davos
sur son grand rival CP. Zurich. L'équi-
pe grisonne remporte ainsi une nouvelle
fois le titre. Berne ayant per du à Neu-
châtel , l'équipe de la ville fédérale devra
disputer un match de barrage contre
Château-d 'Oex, samedi prochain.

Signalons la belle tenue des Young
S printers , qui se sont comportés fort
honorablement pour leur début en ca-
tégorie supérieure.

Voici le classement final :
J. G. N. P. Pts

Davos 6 5 1 — 11
Bftle 6 4 1 1 9
Arosa 6 4 1 1 9
Zurich 6 3 — 3 6
Young Sprinters 6 2 1 3  5
Montchoisi 6 1 — 5 2
Berne 6 — — 6 —

Hockey sur glace
»W«l».«»aa*«.»^Ws»l.^.».^a»»»—aal»l»WslM

YOUNG SRINTERS-
C. P. BERNE 10 à 6

(2-2, 2-3, 6-1)
Berne venait & Neuchâtel avec l'idée

bien arrêtée de gagner ce match capital;
c'était en effet pour son équipe le der-
nier espoir de rencontrer Montchoisi en
match d'appui pour éviter de disputer le
match dc relégation. Douze minutes
avant la fin du match , les Bernois ont
pu se dire que l'affaire était dans le
sac ; ils menaient en effet par 6 buts
à 4 et leurs joueurs avaient fait preuve
d'une telle combativité qu 'on pouvait
leur faire confiance. C'était mal con-
naître les trois frères Delnon, qui s y
connaissent en matière de redressement
de situation : un écart de deux buts ou
plus ne les effraye pas, et c'est même
à ce moment qu'ils jouent le mieux.
Et la première ligne d'attaque neuchâ-
teloise termina le match et le cham-
pionnat cn beauté en réussissant l'ex-
ploit extraordinaire de marquer six buts
en douze minutes à une équipe décidée
à lutter jusqu'au bout pour maintenir
sa place en ligue nationale.

Pendant plus de deux tiers-temps, les
Neuchâtelois ont dormi , décevant leur
public, qui n'en croyait pas ses yeux
après les splendides résultats de Prague
et d'Arosa. Et puis, tout à coup, les frè-
res Delnon ont pris la chose très au sé-
rieux et ils se sont mis à jouer au chat
et à la souris, réussissant des buts de
toute beauté à la suite de combinaisons
étonnantes de précision. De cette façon,
le public a été tenu constamment en
haleine, tandis que si les Neuchâtelois
avaient immédiatement pris l'avantage,
le match aurait sombré dans la mono-
tonie. Les Delnon nous ont une fois de
plus prouvé que lorsqu 'ils donnent leur
maximum, leur ligne n'a pas son égale
en Suisse.

Berne nous a présenté une équipe ex-
trêmement décidée et assez homogène ;
les deux lignes d'attaque sont sensible-
ment égales, et en arrière Lack a fourni
un très bon match, tout comme le gar-
dien Sehâfer, qui ne pouvait rien contre
des buts marqués de près. Avec de telles'
qualités, les Bernois peuvent considérer
avec confiance la rencontre qui les op-
posera à Château-d'Oex pour la relégà-
tion.

Chez les Neuchâtelois, le gardien Per-
rottet s'est montré quelque peu fantas-
que et un peu nerveux ; bonne partie de
Vuilllomenet en arrière, tandis que Tri-
vellj — privé d'entraînement pour cause
de service militaire — n'a pas pu don-
ner toute la mesure de ses moyens. Dans
la seconde ligne, on n'a pas encore com-
pris tout l'avantage qu'il y a à prati-
quer un jeu de passes ; on risque des
exploits individuels sans conviction, et
Bergamin néglige trop la surveillance
de son ailier. Pendant les douze minutes
où ils ont donné à fond, les frères Del-
non nous ont fait voir toute la gamme
des passes étudiées. Hugo se distinguant
par son à-propos, Reto par sa puissance
et Othmar par des feintes admirables.

Ce succès met une belle fin à la pre-
mière saison des Young Sprinters en
ligue nationale ; le public neuchâtelois
aura d'ailleurs une dernière occasion
de les applaudir le 1er Mars, contre
une sélection hollandaise dans la-
quelle figurent deux Canadiens.

Bon arbitrage de MM. Goël et Benoit,
de Lausanne.

E. W.

Le Young Sprinters H.-C.
avise ses membres et amis que son

bal annuel
aura lieu le samedi 2 mars, dans
les salons de l'hôtel DuPeyrou

Les invitations parviendront au début
de la semaine

Le début du second tour
du championnat suisse de football

Le début du deuxième tour a été mar-
qué par de nombreux renvois dus au
mauvais temps. Une fo is  de plus , la fa -
meuse pause d'hiver prend f i n  au début
des chutes de neig e, ce qui n'est pas fa i t
pour arranger les choses. La journée est
excellente pour les clubs tessinois, qui
ont tous trois remporté de jolies vic-
toires. Lugan o a purgé un dimanche de
punition en jouan t à Bellinzone au lieu
d'évoluer sur son propre terrain à la
suite d'incidents qui marquèrent la ren-
contre Lugano - Young Fellows au Cam-
po-Marzio. Cela n'a pas empêché les
Bianconeri de vaincre Granges. Locarno
a réédité son succès de coupe suisse sur
Young Fellows et Bellinzone a pu venir
à bout de Zurich.

Bonne rentrée des clubs romands puis-
que Servette domin e Berne et que Lau-
sanne dispose de Young Boys.

Dans le groupe B, deux surprises : la
victoire élevée de Nordstern sur Fri-
bourg et la défaite d'Aarau devan t Hel-
vetia.

Voici les résultats et les classements:
LIGUE NATIONALE A

Berne - Servette 1-2
Lausanne - Young Boys 4-2
Locarno - Young Fellows 2-1
Zurich . Bellinzone 0-1
Lugano - Granges 1-0

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. w f . w Pts

Servette 14 9 2 3 25 15 20
Lugano 14 6 6 2 20 15 18
Grasshoppers 13 6 5 2 40 19 17
Lausanne 14 7 2 5 25 14 i6
Bellinzone 14 6 4 4 22 13 16
Young Fell. 14 6 3 5 16 16 15
Young Boys 14 6 3 5 19 23 15
Locarno 14 4 6 4 22 24 14
Berne 14 6 2 6 19 27 14
Bienne 13 4 4 5 21 26 12
Granges 14 4 4 6 15 16 12
Cantonal 13 3 4 6 14 15 10
Zurich 14 2 3 9 12 22 7
Ch.-de-Fonds 13 2 2 9 14 39 6

LIGUE NATIONALE B
International - Schaffhouse 2-0
Nordstern - Fribourg 7-0
Helvetia - Aarau 2-0
Urania - Etoile 2-0

MATCHES BUTS
OLOBS J. G. N. P. P C. Pts

Urania 14 10 1 3 27 16 21
Bâle 13 9 2 2 42 10 20
International 14 8 4 2 29 19 20
Nordstern 14 8 1 5 27 26 17
Saint-Gall 13 6 3 4 28 17 15
Fribourg 14 5 5 4 26 27 15
Bruhl 13 6 2 5 19 13 14
Aarau 14 5 3 6 23 18 13
Lucerne 13 5 3 5 21 23 13
Schaffhouse 14 4 4 6 26 27 12
Helvetia 14 4 2 8 12 33 10
Etoile 14 2 3 9 19 32 7
Derendi ngen 13 2 3 8 20 33 7
ZOUK 13 1 4 8 13 38 6

Lausanne bat Young Boys
4 à 2

La reprise du championnat a été mar-
quée à la Pontaise par la visite de
Young Boys de Berne. Si le temps n'est
Eas trop défavorable, le terrain, lui, est

ourbeux.
Les adversaires alignent leur meil-

leure formation. Rien de sensationnel
durant le premier quart d'heure, où les
équipes se tâtent, s'efforcent d'adapter
leur jeu à l'état mauvais du terrain.

Puis les Vaudois prennent le mors
aux dents. Il faut dire que beaucoup de
progrès ont été réalisés dans le rende-
ment de la ligne d'avant des Lausan-
nois. Le fignolage a presque disparu.
Les passes portent, précises ; elles sont
larges, vont des ailes au centre-avant,
dont les ouvertures aux inters créent
constamment du danger. Ajoutez-y le
fait que l'on tire au but dans toutes les
positions et à toutes les occasions, et
vous comprendrez pourquoi , sans avoir
démérité le moins du monde, les Ber-
nois sont dominés dans presque tous
leurs compartiments.

Le premier but a été l'œuvre de Mail-
lard II. à la suite d'une mêlée devant

la cage de Glur. Les Bernois réagissent
ct pendant un certain temps le jeu s'éga-
lise en même temps que le résultat :
hésitation de Maillard I, et Streun en
profite. Lausanne ne se laisse pas dé-
monter ; sa ligne d'avant multiplie les
assauts. Sur dégagement de Spagnoli,
Aebi reprend de volée et à distance ob-
tient le deuxième point, suivi peu avant
le repos d'un troisième de Guth.

La seconde manche est toujours mou-
vementée, mais les antagonistes se res-
sentent de leur fatigue et la qualité du
jeu aussi. Les Bernois font passer
Knecht centre-avant et sa présence
donne du mordant à l'attaque. Un quart
d'heure avant la fin , Knecht ramène le
score à 3 à 2. Les Bernois font main-
tenant un effort désespéré pour renver-
ser la situation. Les coups durs se mul-
tiplient de part et d'autre, mais notam-
ment du coté visiteur. L'équipe de la
ville fédérale brûle ses dernières mu-
nitions et prend le commandement, mais
trop tard , car sur faute de Gobet, Mail-
lard consacre la victoire de son camp.

Lausanne gagne ainsi deux points
mérités. L'arbitrage de M. Schurch (Win-
terthour), bon dans l'ensemble, n'en a
pas moins manqué d'autorité.
LE CHAMPIONNAT DE RÉSERVES

Berne - Servette 1-4; Lausanne -
Young Boys 1-0; Locarno - Young Fel-
lows 1-1; Zurich - Bellinzone 8-0; Lu-
gano - Granges 2-2.

PREMIERE LIGUE
Gardy Jonction - Thoune 2-2
Concordia Yverdon - Eacing - Lau-

sanne 2-0
Central Fribouing-Vevey-Sports 0-0
Pro Daro - Winterthour 2-0
Petit-Huningue - Concordia 0-2

Communiqués
lues « galas Karsenty »

a rYeuchatel
Le troisième et dernier gala Karsenty de

la saison aura lieu au Théâtre de Neu-
châtel, mercredi 37 février. Le spectacle
sera constitué par « Le grand poucet » con-
te en trols actes de Claude-André Puget,
représenté avec ses principaux créateurs
et dans la mise en scène prestigieuse de
Gaston Baty.

L'auteur, Claude-André Puget, & qui
nous devons entre autres pièces a La ligne
de cœur » et « Les Jours heureux » s'est
plu à donner au célèbre conte, si cher è.
nos mémoires enfantines, une suite pour
grandes personnes qui enchantera nos
âmes d'aujourd'hui comme Perrault com-
blait naguère nos Imaginations.

Georges Rollln, Lucy Léger et Alexandre
Rlgnault en seront, comme â Paris, les
protagonistes principaux dans la mise en
scène et les décors de Gaston Baty, avec
les costumes de Marie-Hélène Dasté.
Amis de la pensée protestante

Le plein succès des trols premières con-
férences des Amis de la pensée protestan-
te permet d'escompter une Aula remplie
Jusqu 'aux dernières places. En effet, sujet
choisi et conférencier sont de ceux qu 'il
ne faut pas manquer. Un des meilleurs
professeurs de l'Université de Strasbourg,
après avoir vécu dangereusement les an-
nées de guerre, traitera ce sujet captivant :
« Comment enrichir la piété protestante ».
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Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, airs et sélections d'opérettes. 11 h.,
émission matinale. 13 h ., l'orchestre Jé-
rôme Kern 12.16 , le ténor Joseph Schmidt.
12.29 l'heure. 12.30, ouverture de Tann-
hâusér. 12.45, inform. 12.55, musique lé-
gère 13 h., qu'en pensez-vous? 13,10, le
Jazz authentique. 13.26, pièces pour pia-
no. 1B.30, mélodies. 16.59, l'heure. 17 h.,
récital de chant, par Charles Panzéra.
17.20, musique légère à deux pianos. 1T.45,
évocation littéraire et musicale. 18.15, l'ac-
tualdté scientifique. 18.30, l'actualité mu-
sicale. 18.46, cours d'anglais. 19 h., au
gré des Jours. 19.16, lnifonn. 19.26, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, musique
de ta.blé. 20 h., reflets. 20 B0, l'heure uni-
versitaire. 21 h., quatuor pour la fin du
temps, Olivier Messalaen. 21.50, chronique
des institutions internationales. 22.10, ex-
posé d):s principaux événements suisses.
22.20. inform

BEROMUNSTER et télédiffusion; 11 h.,
émission matinale 12.40 danses styrien-
nes. 13.10, mélodies. 17 h., concert (Sot-
tens). 18 h ., saxophone et piano. 18.40,
musique légère. 19 h., fyrobe. 19.55, suite
de ballets. 21.15, récital de chant. 22.10,
concerto pour orgue.

Nouvelles financières
Crédit foncier neuchâtelois

Après règlement de la première tranche
de l'impôt du sacrifice pour la défense na-
tionale, par 36,789 fr. 40, et déduction des
allocations aux fonds de réserves légal «t
statutaire, le compte de profits et pertes
présente un solde actif de 312,002 fr. 92
qui sera réparti comme suit : distribution
aux actionnaires d'un dividende de 5 %brut sur le capital de 6 millions, soit
300,000 fr., et report & nouveau du solde
de 12,003 fr. 92.

Caisse d'épargne de la ville de Morat
Cet établissement bancaire, qui s'oc-

cupe uniquement d'épargne, a réalisé un
bénéfice de 101,008 fr. TJn amortissement
de 26,146 fr. le ramène à 74,862 fr. Lea
carnets se montent à 19,766,000 fr. , la ré-
serve à 2,183.000 fr., les créances hypothé-
caires à 14,366,000 fr., les autres papiers
valeur à 6,146,000 fr. L'an dernier le béné-
fice était, de 16.450 fr. Inférieur.

Crédit foncier suisse
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes pour l'exercice 1046. Apres
versement de la première tranche du nou-
vel impôt du sacrifice pour la défense
nationale de 132,800 fr. 80 et allocation
d'une somme de 100,000 fr . fc un fonds
de reserve pour frais d'émission d'un em-
prunt futur, le compte de profits et per-
tes présente un solde bénéficiaire de
957,592 fr. 86 (970.0CB fx. 13 en 1944). Le
total du solde actif fc disposition de l'as-
semblée générale, y compris le solde de
l'année passée, s'élève à 1,543,693 lt. 60
(1,495,300 fr. 83 en 1944).

Le conseil d'administration proposera *l'assemblée générale la distribution dur*
dividende de 6 % comme précédemment
et l'attribution dune somme de 250,000
francs au compte de réserve extraordi-
naire. Le solde de 384,893 fr. 69 sera re-
porté à compte nouveau-

Banque hypothécaire suisse. Soleure
La marche des affaires de cet établis-

sement a été satisfaisante. Grâce au mar-
ché monétaire, lequel est toujours resté
liquide ses bons de dépôts ont progres-
sé de 631,000 fr., arrivant à un total de
8,937,000 fr. Le taux d'Intérêt continue
fc présenter urne grande stabilité et était
de 3 % pour une durée de 5 à 6 ans. L'In-
térêt bonifié sur les dépote em caisse
d'épargne est également resté Invariable
fc 2 U % pendant toute l'année écou-
lée. En 1945, la Banque hypothécaire
suisse a remboursé l'emprunt 3 >/k % Sé-
rie L de 1,200.000 fr.

Par suite du manque de placements en
capitaux sûrs et d'un rendement satis-
faisant, la concurrence sur le mairehé hy-
pothécaire s'est encore aggravée. Il a été
toutefois possible à cette banque d'aug-
menter le montant des hypothèques de
408,000 fr. à 26,302,000 fr .

Le bénéfice net de l'exercice 1946, y
compris le solde reporté de 1944, s'élève
fc 143,288 fr . 56. Sur cette somme, 20,000
francs seront versés aux actionnaires,
15,000 fr. au compte de réserve d'impôts;
16.759 fr. 50 seront reportés fc compte
nouveau.

Banque cantonale tessinoise, Bellinzone
Après amortissements et après payement

de 191,500 fr. pour Impôts communaux et
droits de timbre, les comptes de l'exercice
1945 bouclent par un bénéfice de 739,981
francs contre 738.936 fr. en 1944.

Union de banques suisses
Le conseil d'administration de l'Union

de banques suisses a arrêté le bilan et W
compte de profits et pertes de l'établisse-
ment au 31 décembre 1946. T compris le
report, et amortissements déduits, le béné-
fice net s'élève fc 5,650,882 fr. 84.

Le conseil propose de répartir, comme
l'année précédente, un dividende de 5 %sur le capital-actions de 50 millions de
francs (l'an dernier sur 40 millions) et de
reporter 3,150,882 fr. 84 fc compte nouveau.
TJn versement de 1,000,000 fr. a de nou-
veau été fait à la caisse de pensions du
personnel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18. Jean-Pierre Re-

mund, fils de Karl et de Denlse-Angèle née
TJhrmànn, à Langnau ; Jacqueline-Josette
Richard, fille de Marcel-Constant et dEll-
se-Marguerlte née Schlapbach, fc Cudrefin.
19. Pierre-Georges Guth, fils de Georges-
Albert et de Vlolette-Oéclle née Thiébaud,
fc Corcelles; Philippe Sehinz, fils de Ro-
bert-Hermann et de Julla-Maroellne née
Amez-Droz, fc Neuchâtel. 20. Roland Nuss-
baumer, fils d'Henri-Gustave et de Vera-
Elsa née Holderegger, à Neuchâtel ; Clau-
dine-Antoinette Stauffer, fille d'André-
Robert et d'Andrée-Antolnette née Jominl,
à Neuchâtel ; Yvette Gllléron, fille d'Al-
bert-Henri et de Germaine-Mathllde née
Jeannet, fc Cortaillod.

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Fran-
ciszek Sarnowski et Hélène-Maxie-Alphon-
sine Dousse, tous deux à Neuchfttel . 21.
Alfred-Elie Grandjean et Elzita-Maria In-
duni, tous deux à Neuchâtel ; Françolfl-
Emlle Haller et Lucie-Paulette Redard,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 22. Jerzy MsV-
rlan Nowicki et Anna-Clara Leemann, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 19. Alfred Debrot, né en 1874,
époux d'Emma née Blumer, fc Colombier ;
Henri-Louis Py, né en 1855, veuf de Marie-
Louise née Lassueur, fc Neuchâtel. 20.
Fritz-Benjamin Amiet, né en 1873, époux
de Laure-Jda née Meyer, â Neuchfttel ;
Louis-Isidore Chrlstlnat, né en 1882, époux
de Louise née Bartschi, fc Neuchâtel.

OCCASION
Belle chambre à coucher en

noyer avec literie complète.
Studio avec divan, entourage

état de neuf, et deux fauteuils
très bon t issu.

Pour visiter, écrire à Case postale 16,189,
la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL COMPTOIR 1946
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« GUIDE A L'USAGE DES EXPOSANTS » Ç ld

EST SORTI DE PRESSE ; IL PEUT ETRE DEMANDÉ AU i_W$_ W&

' 
L"Â"UT"Ô-ÉCOLE !...

DU GARAGE DU SEYON m 5 31 s?
Moniteur : Kéhgam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables immédiatement par

J P  D ft II Y ELECTRICIEN DIPLOME
. U A U U A MANÛGE 2 - Tél. 6 31 25

PIANO
A LOL'ER, superbe ins-
trument brun, marque
suisse, cordes croisées, ca-
dre en fer, conditions très
avantageuses. Demander
l'adresse du No 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Déménagenses
disponibles pour et de
Lausanne et Genève. S'a-
dresser: Lambert & Cle,
déménagements, Neuchâ-
tel. téléphone 5 10 60.

LES SP O R T S

Le concours annuel
du Ski-Club Neuchâtel

Le Ski-Olub de Neuchâtel a oxgannsô
eon oonçour» interne par un tempe de
bourrasque et dians dies conditions dif-
ficiles. Les coureurs de fond onit eu à
lutter contre une tempête déchaînée.

Le slalom et la descente se sont dé-
roulés dans une neige fraîche comme
nous n'en avons pas encore vu à cette
saison. Les résullftate sont toutefois
bons.

Voloi ed-diessotuB les principales au>
rivées :

FOND, — 1. Morin Jean-Marie, 33' 1"
1/5; 2. Muller Yves, 40' 15" 3,5; 3. Glauser
André, 40' 16" 2/5; 4. Borel André; 5. Reg-
gazzonl Marcel; 8. Finir. Eric.

SLALOM — Messieurs; 1. Favre Pierre-
André, 78" 3/6; 2. Sandoz Henri, 79"; 3.
Morin Jean-Marie, 80" 3/5; 4. Fink Eric;
5. Borel André; 6. Glauser André; 7. Re-
gazzonl Marcel. — Dames: 1. Rleser Ma-
deleine, 78" 3/5; 2. Nicoud Josiane, 89"
4/5; 3. Rutti Huguette, 100" 2/5; 4. Rleser
Jacqueline; 6. Sandoz Bluette.

DESCENTE. — Messieurs: 1. Morin
Jean-Marie, 1' 7" 3/5; 3, Fink Eric, 1' 8"
4/5; 3. Sandoz Henri, 1' 13" 1/5; 4. Favre
Plerre-Andé; 5. Niederhauser André; 6.
Regazzonl Marcel ; 7. Borel André; 8. Mul-
ler Yves; 9. Glauser André. — Dames:
1. Sandoz Bluette, 1' 19" 4/5; 3. Rleser
Madeleine et Nicoud Josiane, 1' 33" 1/5;
4. Rutti Huguette; 5. Rleser Jacqueline.

DESCENTE: Messieurs: 1. Flucklger An-
dré Travers, 4" 11"; 3. Vaucher Fernand,
Travers, 4' 38; 3. Ackermann Eddy, Stans,
4' 38"; 4. Zblnden Fritz, Saint-Sulpice; 6.
Rothenbûhler F., Travers; 6. Nlquille Pier-
re, Fleurier; 7. Donzé Jean, Môtiers; 8.
Musy Marcel, Travers; 9. Kaiser AIoïs, Tra-
vers — Juniors messieurs: 1. Bouquet
Wllly, Saint-Sulpice, 4' 26"; 3. Otz Benj.,
Travers, 4' 32"; 3. Matthey Robert. Tra-
vers, 4' 47"; 4. Bregnard Charles, Couvet;
5 Grisel Alain, Travers; 6. Krtlgel André,
Travers; 7. Manzzollnl, Saint-Sulpice. —
Juniors dames: 1. Burgat Marguerite, Tra-
vers, T 15".

FOND. — Juniors : 1. Otz Benj., Tra-
vers, 38" 66"; 3. Grisel Alain, Travers,
41' '63"; 3. Bregnard Charles, Couvet,
42* 53"; 4. Bouquet Wllly, Saint-Sulpice;
5. Matthey Robert, Travers. — Seniors: 1.
Zblnden Fritz, Saint-Sulpice, 1 h. T 49";
3. Fltlcklger André, Travers, 1 h. 13' 43";
3. Jornod André, Travers, 1 h. 14' 36".

SLALOM. — Juniors: 1. Grisel Alain,
Travers, 3' 49"; 3. Manzzolinl Francis,
Saint-Sulpice, 2" 49" 2/5; 3. Bregnard
Charles, Couvet 2' 62" 4/5; 4. Bouquet
Willy, Saint-Sulpice; 5. Matthey Robert,
Travers. — Seniors: 1. Fltlcklger André,
Travers 2' 36"; 3. Rothenbûhler Fritz,
Travers. 3' 39"; 3. Nlquille Pierre, Fleurier ,
3' 40"; 4. Ackermann Eddy, Stans; 5. Jor-
nod André, Travers; 6. Zblnden Fritz,
Saint-Sulpice. — Organisation de Jeunes-
se: 1. Nydegger Jean, Travers, 1' 41"; 2.
Huguenin J.-P-, Travers, 1' 47"; 3. Junod
Marcel, Travers, 1' 51"; 4. Junod J.-P.,
Travers: 5. Triponez Fr.. Travers.

COMBINÉ. — Juniors; 1. Ote Benj., Tra-
vers 11,06 points; 2. Grisel Alain, Travers
36,02; 3. Bouquet Wllly, Saint-Sulpice
3e!676; 4. Bregnard Chs, Couvet; 5. Mat.
they Robert . Travers. — Seniors: 1. Fltlckl-
ger André, Travers, 26,34 points; 2. Zbln-
den Fritz. Saint-Sulpice, 32,180.

Le concours
du Ski-Club Travers

©

DIMANCHE

AU STADE

BERNE-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance au maga-
sin . de cigares, Mme Betty Fallet,
Grand-Rue 1.

H ĴL̂ sl̂wfll

^?] K) Toute. la.6wem.

%t̂ SAV0IE-PETITPIERRE
S.A.

I M T^IIII Jennes époux, Jeunes pères,
i Ejjj §n î assurez-vous sur la vie fc la

Caisse cantonale
|M ,' f d'assurance populaire

qgLJy NEOCHATEL, rue du Môle S

TAPIS TISSÉS A LA MAIN !
habits usés, vieux bas, tricots, etc., sont transformés
en beaux tapis d'escalier et de milieu , descentes
de lit, etc. — Demandez notre prospectus !

Alb. PUDLI, OBEHBt'ItEN (Saint-Gall)

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 38 06 *
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LE LOCLE
Lo problème du logement

(c) Devant l'aggravation de la pénurie
des logements, l'autorité executive
communale avait convié vendredi soir
à une séance d'information, de nom-
breuses personnalités locloises du mon-
de industriel, du commerce, des arts
et métiers.

En 1907, le Locle comptait 13,281 ha-
bitants dont 4542 mariés, 2936 ménagée
et 2622 enfants en âge de scolarité. En
1945, sur 11,379 habitants, notre
ville compte 5663 mariés, 3670 ménages
et seulement 1021 enfants fréquentant
l'école.

Les autorités et les industriels, après
enquête, ont établi qu'il faudrait au
moins 150 logements pour pouvoir ré-
pondre à la demande. Plus de 40 jeunes
mariés vivent encore chez leurs pa-
rents et d'autres attendent de pouvoir
se marier.

La commune bâtira 16 logements. Lee
constructions projetées seront au nom-
bre de 69 dont une dizaine de maisons
familiales.

Assemblée générale
de la Société d'agriculture

du district du Locle
(c) Sous la présidence de M Edgar Brun-
ner, de la Chaux-du-Milleu, les membres
de la Société d'agriculture se sont réunis
Jeudi. L'agriculture se trouve dans une
période de transition, période qui se pro-
longera quelque temps encore. Dans nos
montagnes, l'année 1945 peut être consi-
dérée comme bonne. L'achat de 400 pièces
de bétail pour la Tchécoslovaquie a eu
une heureuse Influence sur les prix. Le
prix du lait est resté dérisoire. La créa-
tion d'une société dissidente de Nyon n'en
est que la résultante. Après une confé-
rence de M René Bille, la Société d'agri-
culture s'est prononcée, par 100 voix contre
10, en faveur de son adhésion fc une fu-
ture société cantonale coopérative pour la
vente du bétail de boucherie. Le comité
prend acte de la demande d'un agricul-
teur qui désire que des démarches soient
entreprises pour que les agriculteurs puis-
sent se procurer des chaussures conformes
fc leurs milieux.

Une mauvaise fracture
(o) Dimanche aiprèsHmidi, un skieur
s'est cassé une jambe alors qu'il des-
cendait ia pente du Voisinage. Il a été
transporté au moyen de l'ambulance à
l'hôpital du Locle.

Bourrasques de neige
(c) De vendredi soir à dimanche irmatfn,
la neige n'a cessé de tomber. Ce sont
les plus fortes chutes de neige enregis-
trées cet hiver dans îles Montagnes. A
(la gare, des équipes spéciales étaient
occupées à débarrasser la neige.

Dimanche, pas d'autobus !
(c) Samedi soir, l'autobus Ponts-de-
itartel - le Locle n'a pas pris île départ
aux Ponfe-de-Martel. L'autobus de la
Brévine, par contre, est arrivé au Loole
avec deux bonnes heures de retard;
Comme les Toutes n'étaient pas toutes
ouvertes à la circulation dans le dis-
trict et que d'autre part la ci<reuûation
des autobus était dangereuse, l'admi-
nistration des postes a décidé, par me-
sure de prudence, de supprimer les
courses postales dimanche.

Observatoire de Neucliâtel. — 23 février .
Température: Moyenne: — 0,1; min.:
— 2,0; max. : 2,0. Baromètre: Moyenne:
717^2. Eau tombée: 13,8. Vent dominant :
Direction: ouest-sud-ouest; force: fort fc
très fort. Etat du ciel : couvert. Neige pen-
dant la nuit; neige intermittente pendant
la Journée; neige mêlée de pluie depuis
17 h. 30 environ.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 février.
Température : Moyenne: 2,7; min.: 0,1;
max.: 5,3. Baromètre: Moyenne: 717,0. Eau
tombée 3,5. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest; force : modéré a fort. Etat
du ciel: nuageux à très nuageux. Neige
pendant la nuit.

Niveau du lac, du 23 fév ., à 7 h. 30: 429.03
Niveau du lac, du 24 fév., fc 7 h. 30: 420.92

Prévisions du temps. — Après une
courte eclaircie . de nouveau couvert avec
des nrécloltatlons. Vont modéré d'ouest.

Observations météorologiques

La bibliothèque Pestalozzi
pour enfants

a été inaugurée samedi

UNE BELLE R E A L I SA TION

Samedi, en fin d'après-midi, a eu lieu
à l'Aula de l'Université l'inauguration
officielle de la bibliothèque pour en-
fants créée en notre ville par le Mouve-
ment Pestalozzi.

De la bibliothèque...
Notre journal avait annoncé, à la fin

du mois de décembre, l'ouverture pro-
chaine de cette bibliothèque. C'est main-
tenant chose faite, et grâce aux dons gé-
néreux de quelques particuliers, à une
subvention partielle de la ville et au
dévouement inlassable des membres du
Mouvement Pestalozzi — que préside
M. W. Perret — les enfants de 7 à 16
ans disposent maintenant, à la rue
Purry, dans un quartier à la fois cen-
tral et tranquille, d'un local clair et
spacieux où faculté leur est donnée de
s instruire pendant leurs moments de
loisirs.

La salle de lecture, qui est ouverte
l'après-midi, contient plus de 800 volu-
mes que les enfants peuvent lire sur
place ou emporter à domicile. Ces deux
services sont gratuits, et l'accès " aux
rayons est libre. Sur ces rayons sont
classés, par discipline, des livres illus-
trés, des romans d'aventures, des livres
d'histoire, de sciences naturelles ou au-
tres ouvrages de jeunesse.

Les meubles sont adaptés à la taille
des enfants. Les grands prennent place
à deux petites tables rondes et hautes.
Les petits, qui feuillettent en général de
gros et larges volumes, s'installent à
trois tables, rondes également, mais
sensiblement plus larges et plus basses.

Trois garçons discutent avec beau-
coup de sérieux autour d'un livre d'his-
toire suisse illustré. Une petite fille de
sept ou huit ans tourne gravement les
pages d'un livre d'images, où les ani-
maux les plus fantastiques se succèdent.
Jules Verne a la cote, puis viennent les
livres de Mickey, et naturellement les
classiques : Mme de Pressensé, la com-
tesse de Ségur, Gyp, etc.

A l'entrée, deux grandes filles rem-
plissent et vérifient des fiches. Ce sont
elles qui ont la responsabilité du ser-
vice de prêt, sous la haute et bienveil-
lante surveillance d'une jeune et sou-
rî.'infp bibliothécaire.

Nous jetons un coup d'œil sur le fi-
chier : les enfants des milieux les plus
divers viennent à la bibliothèque, mais
les classes moyennes et pauvres sont les
mieux représentées. Cinquante-trois en-
fants sont allés bouquiner vendredi
après-midi à la rue Purry : tou s les re-
cords ont été battus ce jour-là. Leur
nombre ne cesse, en effet , d'augmenter
— il y en a trois cents d'inscrits actuel-
lement — preuve que la bibliothèque
Pestalozzi répondait à un véritable be-
soin.

En sortant de ce paradis pour enfants,
nous traversons un corridor sur les deux
parois duquel gambadent des animaux
sortis d'un film de Disney. Quelques
écriteaux, confectionnés par les enfants,
recommandent aux petits lecteurs de
soigner les livres qui leur sont confiés
et de parler à voix basse pour ne pas
déranger leurs camarades...

... à l'Aula
A 17 heures, samedi, une cérémonie

officielle s'est déroulée à l'Aula de
l'Université. Nous avons remarqué dans
l'assistance M. Charles Cornaz, délégué
du département cantonal de l'instruc-
tiov publi que, M. Jean Liniger, conseil-
ler communal, M. Robert Châble, pré-
sident de la commission scolaire, M. An-
dré Bovet , directeur de la Bibliothèque
de notre ville, M. Maurice Neeser, rec-
teur dc l'Université, les directeurs de
l'Ecole dc commerce, du collège classique
et secondaire, de l'Ecole normale, de
l'Ecole Bénèdict, les délégués des biblio-
thèques de Lausanne et de Genève, ainsi
que dc nombreuses personnalités s'inté-
ressant dc près ou de loin à l'éducation
de la jeunesse.

La manifestation s'ouvrit par un
chant d'enfants dirigé par M. Samuel
Ducommun. Puis M. William Perret pro-
nonça uno brève allocution ct rappela
les efforts faits par le Mouvement Pes-
talozzi pour créer ce foyer de saine dis-
traction ct de culture où les parents qui
travaillent peuvent envoyer sans crainte
leurs fjnfants.

Un enfant lut le règlement de la
bibliothèque ct M. Ducommun dirigea
un second chœur de circonstance : c Pes-
talozzi ». Qu'elles étaient fraîches, ces
voix de fillettes, dans la vénérable Aula
où ne résonnent d'habitude que de gra-
ves et sentencieuses paroles...

M. Charles Cornaz apporta ensuite le
salut de l'Etat, et en particulier du dé-
partement de l'instruction publique, qui
a suivi avec un très réel intérêt la créa-
tion de la bibliothèque pour enfants.

L'intérêt que lui porte le Conseil com-
munal n'est pas moindre, affirme M.
Jean Liniger, car cette institution com-
ble de nombreuses lacunes dans l'équi-
pement social de notre cité. La collabo-
ration fertile des pouvoirs publics et de
l'initiative privée témoigne en l'occur-
rence du civisme de notre population.
La nouvelle bibliothèque est une insti-
tution éminemment utile qui est appe-
lée à jouer un grand rôle.

M. Kobcrt Châble, président de la
commission scolaire de Neuchâtel , sou-
haita enfin que cette bibliothèque soit
pour nos enfants une véritable source
de joie et non pas seulement d'ensei-
gnement.

« Charmeurs d'enfants »
Sous ce titre, M. Charly Guyot, pro-

fesseur, fit une brève causerie — trop
brève à notre avis — sur la littérature
enfantine et ses auteurs. Le conféren-
cier ne s'est pas attardé sur les ouvra-
fes niais et sentimentaux qui ont été
crits exprès pour les enfants. Les plus

incontestables des charmeurs d'enfants
sont au contraire les artistes oui ont
Îiuisé aux sources intarissables du folk-
ore et atteint les couches profondes de

l'univers enfantin , dont les dimensions
ne sont pas celles du nôtre, monde de
merveilleux et de surnaturel qu'ont dé-
crit Kipling, Andersen, Stevenson ou
Perrault. Ces écrivains ont eu le souci
du réel. Le réalisme « obligé » dont ils
ont fait preuve est seul susceptible d'as-
surer la vraisemblance du récit , ainsi
la métamorphose de la citrouille en car-
rosse dans « Cendrillon ».

M. Guyot parla ensuite des différentes
catégories de livres enfantins : romans
d'aventures, ouvrages qui racontent la
vie des enfants et pour lesquels il faut
une véritable divination de l'âme enfan-
tine, descriptions de la vie des enfants
à l'école, contes-

Un auditoire malheureusement un
peu clairsemé — le temps était affreux
— a vivement applaudi M. Guyot. «Char-
meur » lui-même, il nous a fait entre-
voir un instant ce « vert paradis des
amours enfantines » qu'évoquait Baude-
laire.

F. Rt.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
La tempête de neige a sévi pendant

trois jours sans interruption. Samedi
soir, la couche de neige dépassait un
mètre et demi dans le Jura. Les eliasse-
neige ont été mis en action sur les
lignes de la Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers. Sur le lac, le vent
d'ouest soulevait des vagues énormes.
Tout le trafic a dû être suspendu. Di-
manche, la tempête s'est un peu apai-
sée. Dans le Vignoble, la pluie s'est
mise à tomber, transformant les rou-
tes en fond rières. Des pertuirbationB
ont été causées dans les services élec-
triques et téléphoniques, des poteaux
ayant été brises sous ia violence du
vent.

Tempête de neige

IA VILLE 

Al) JOUR LE JOIJ IC

Une artiste de chez nous
nous quitte

On annonce que Mme Anne Karine,
non seulement quitte Neuchâtel, mais
cesse, hélas 1 de prati quer son art, pour
le moment du moins. On ne parlait guè-
re de danse, dans notre ville, avant l'ar-
rivée d 'Anne Kariiveu Combien de f i l -
lettes et de jeunes f i l les  sont devenues,
grâce à elle, de délicieuses et gracieu-
ses interprètes de cet art I

Il y  a quelques mois, notre confrère
Jean Blaîsy s'exprimait en ces termes:
€ De retour en Suisse, Anne Karine
continue de travailler avec sérieux,
avec acharnement, avec passion, non
pl us pour elle seulement, pour des jeu-
nes f i l les  qu'elle forme, pour des fil let-
tes gracieuses d qui elle révèle l'art
millénaire d'exprimer un sentiment par
un geste ou par une attitudes Et le
succès s'annonce, ses quelques disciples
deviennent une troupe, son studio
s'agrandit, son nom se répète. Par son
enthousiasme et par sa persévérance
Anne Karine a déjà gagné le combat.
Mais on fait  semblant de ne pa s en-
core en être persuadé chez nous. Il fau -
drait que la paix revienne et nous Ote
Anne Karine pour que l'on en con-
vienne. »

Les élèves d'Anne Karine, astreintes
aux leçons à un sérieux entraînement
technique, rythmique et musical, ont pu
donner jadis nn récital au Théâtre. Dan-
ses, costumes, musique, étaient un en-
chantement. Lorsque l'on réalise ce
qu'un récital représente de volonté et
de travail , on peut être p rofondément
reconnaissant à Anne Karine pour les
moments de joie qu'elle nous a procu-
rés. Elle laissera chez nous p lus qu'un
souvenir mais une méthode reconnais-
sante entre toutes.

Non seulement Anne Karine avait
une façon inimitable d'enseigner, mais
sa Manière de danser (incompris e par
un grand nombre; qui ne juge la danse
que par l'e f f e t  qu'elle peut produire)
lui était propre. Peu de danseuses en
Suisse ont su nous émouvoir comme elle-
Quelle simplicité mais quelle grandeur
dans son art l

Cette critique d'un journaliste pari-
sien dépeint en quelques mots notre
pensée, c Anne Karine, artiste de gran-
de classe, nous donne plus dans ses
spectacles qu'un plaisir visuel passager.
Il y a quelque chose d'indéfinissable
qui ne peut nous laisser indif férents.  »

Artiste véritable et probe, Anne Ka-
rine n'a jamais dévié du chemin tracé.
Un seul désir nous anime, nous sou-
haitons que sa décision actuelle ne soit
p as définitive, car cette artiste, par
son départ, fera chez nous un grand
vide. M. Z.

Le projet d'autobus gare-Plan-Cadolles
Notre journal a annoncé au début

de ce mois que la Compagnie des
tramways de notre ville avait de-
mandé une concession pour une ligne
d'autobus reliant la gare C.F.F. aux
Cadolles.

Considérations générales
La ville de Neuchâtel n'ayant pas

accepté de couvrir seule la totalité
du déficit prévu par la solution de
l'autobus Plan-Cadolles, la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel a
cherché le moyen de réduire au mi-
nimum ce déficit. Ce moyen, a-t-elle
estimé, ne peut être trouvé que dans
l'augmentation des courses que fe-
rait journellement l'autobus pro-
jeté. Or, 41 ne se trouve dans le
rayon en question guère d'autres pos-
sibilités qu'entre le Plan et la gare
C.F.F., et les Cadollcs-Pierre-à-Bot. Il
ne s'agirait donc plus de la seule
liaison Cadolles-gare, mais de des-
servir par un service de transports
en commun le haut de la ville au
moment des arrivées et départs des
trains directs importants.

Le tracé de la ligne
Le tracé prévu est le suivant : Ca-

dolles - Plan - Ermitage - Rocher - gare
C.F.F. par le passage sous-voies des
Sablons. Jusqu'à la construction par
la ville d'un escalier reliant le passa-
ge sous-voies au faubourg de la Gare,
l'autobus aurait son terminus devant
l'entrée principale de la gare, ce qui
allonge le trajet de 450 m.

A ce propos, on mesure aujourd'hui
combien fut regrettable la décision
prise en 1926 par le Conseil général
de notre ville au sujet des voies
d'accès à la gare. Deux projets lui
avaient été soumis par le Conseil
communal à cette époque. Le premier
prévoyait une avenue de la Gare cor-

rigée partant de la rue de la Serre,
traversant la propriété de la Grande-
Rochette au sud du bâtiment d'habi-
tation et débouchant sur une place
de la Gare abaissée , reliée aux Sa-
blons par un passage sous-voies per-
pendiculaire à la route du nord. Le
second projet — qui fut adopté après
des discussions passionnées — main-
tenait l'avenue de la Gare au nord
du bâtiment de la Grande-Rochette,
mais ripée de façon à donner plus de
largeur à la plate-forme des voies,
aboutissant à un bâtiment aux voya-
geurs situé à l'ouest, mais au niveau
des voies. Le passage sous-voies des
Sablons devait être maintenu dans sa
situation d'alors, mais élargi de 50 %.

Malheureusement, la place de la
Gare actuelle, fort étriquée, ne per-
met même pas à un tramway de tour-
ner et le passage sous-voies des Sa-
blons, élargi il est vrai de moitié,
est trop éloigné de la gare et n'amé:
Hore en rien les liaisons gare-quar-
tiers nord-est.

L'horaire de la navette
Plan-Cadolles

Le service prévu par la Compagnie
des tramways de Neuchâtel assurerait
dix navettes entre le Plan et la cour
des Cadolles. Le premier départ aurait
lieu peu avant 10 h. Le service serait
fréquent de 11 h. 40 à 14 h. 20. La
dernière course aurait lieu à 18 h. 30.
Le trajet durerait trois minutes.

Trajet gare-Cadolles
Sur ce parcours, huit courses sont

prévues. L'horaire est combiné de
façon à assurer la correspondance
à la gare avec les principaux trains
directs de la ligne du pied du Jura
et de la B.-N. De la gare, le Plan
serait atteint en six minutes et les
Cadolles en dix minutes.

Pendant les heures où il n'effec-
tuerait pas de courses prévues à l'ho-
raire, l'autobus stationnerait dans la
cour de l'hôpital des Cadolles et
serait prêt à effectuer toute course
sur n'importe quel trajet.

Le projet d'horaire, enfin, prévoit
que tous les jour s seraient jours de
visite à l'hôpital, ainsi qu'il en avait
déjà été question avec la ville, cette
question étant indispensable à la via-
bilité des transports.

Les tarifs
Sur le parcours Plan-Cadolles, la

taxe serait de 20 centimes , en ser-
vice direct (funiculaire et autobus),
elle serait pour la montée ville-Ca-
dolles 40 centimes, et pour la des-
cente 30 centimes.

Le prix de la course Cadolles-gare
C.F.F. ou vice vensa s'élèverait à 50
centimes. Des limites de taxes sont
prévues au Rocher, à l'Ermitage et
au Plan.

Matériel roulant
et exploitation

Pour le trafic à assurer, la Com-
pagnie des tramways de notre ville
estime qu'il ne peut être question que
d'un véhicule à gazoil de 16 à 20 pla-
ces assises avec remorque éventuelle,
dont le coût s'élèverait à 50,000 fr.
environ, et qui ne pourrait être livré
que l'an prochain. La consommation
en gazoil et huile de graissage serait
environ de 10,5 c. au km. Les cour-
ses prévues à l'horaire Plan-Cadolles
représentent 4750 km. par an, et
celles prévues à l'horaire gare-Cadol-
les 12,500 km., soit un total de
17,250 km. En arrondissant ce chiffre
à 20,000 km., les dépenses d'exploi-
tation s'élèveraient à quelque 21,000
francs, plus frais d'administration ct
divers, 2000 fr., soit au total 23,000
francs.

Quant aux recettes, elles sont esti-
mées grosso modo à 6000 fr. pour le
parcours Plan-Cadolles, et à 8000 fr.
pour le parcours gare-Cadolles et le
service de taxi , soit à 14,000 fr. au
total.

Aux dépenses d exploitation sup-
putées 23,000 francs, il convient
d'ajouter le versement au fonds de
renouvellement (5000 fr.) . El y au-
rai t  donc un déficit de l'ordre de
14,000 fr. que les T.N. envisagent de
partager entre la compagnie, la ville
et le» Amis des Cadolles.

La soirée
des jeunes accordéonistes
C'est samedi soir que le Club des Jeunes

accordéonistes de Neuchâtel donnait sa
soirée annuelle. Sous l'experte direction
de M. M. Jeanneret , ces jeunes musiciens
ont exécuté un programme riche et va-
rié, parfaitement mis au point, qui en-
thousiasma chacun. La partie musicale
débuta par quelques morceaux modernes,
tels que la « Valse anglaise », les « Pyg-
mécs » et IV Helvétika ». Puis ce fut le
sympathique quatuor vocal des Ménes-
trlns, dans leur répertoire comique. Les
ballets présentés par la gracieuse dan-
seuse Laurette Nobs, artiste de notre ville,
furent fort goûtés.

Une jeune accordéoniste virtuose pari-
sienne. Ariette Rousseau, âgée de 14 ans,
sut séduire le public par ses morceaux
joués avec sentiment et maîtrise. TJne
Jeune beauté blonde , Andrée Walzer, de
Radio-Lausanne, en costume vaudois,
charma l'auditoire par ses chansons fan-
taisistes des rives du Léman. Enfin , pour
terminer la partie musicale, les accordéo-
nistes enlevèrent avec brio la « Petite
Ouverture » et J'« Esprit romand », pot
nourri d'une puissante envergure. La
* March e h Montgomery ». dédiée au ma-
riVh qi nrf inr i lque, ravit- l' nsKlstaTina.

Une snirée r!»nsint.e pleine de Rutté et
d'entrain , termina cette belle soirée .

Q. K.

A. LA ROTONDE

VIGNOBLE
MARIN-fiPAGNIER

Une industrie
va s'installer près d'Epagnier
(c) Par l'entremise de l'Office écono-
mique neuchâtelois, le Conseil commu-
nal a été mis en relations avec un in-
dustriel de Suisse alémanique qui, par
suite de manque de place, se voit dans
l'obligation de transférer son usine
spécialisée dans la fabrication d'arti-
cles de cuir pour l'industrie.

Après des pourparlers longs et déli-
cats — il s'agissait de ne pas donner
l'éveil aux localités qui recherchent et
attirent par tous les moyens les entre-
prises intéressantes — un accord est 'n-
tervenu et une promesse de vente a été
passée ces derniers jours pour dee ter-
rains que La commune de Maain-Epa-
gnier possède entre le village d'Epa-
gnier et la Thièle, près de la voie fer-
rée Berne-Neuchâtel.

Une certaine opposition s'est manifes-
tée chez les agriculteurs qui auraient
préféré voir l'usine ee construire sur
les terrains en nature de jardins au
nord de la Cité-Martini, terrains qui
sont également propriét é de la commu-
ne. Cette solution ne convient cepen-
dant pas à l'industriel qui , pour des
raisons techniques, tient à s'établir à
proximité de da Thièle et de la gare
de Marin.

Les autorités communales sont per-
suadées que l'installation de cette in-
dustrie qui occupe pour le moment
une trentaine d'ouvriers, amira des con-
séquences heureuses pour l'avenir de
la commune.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir en séance extraor-
dinaire, sous la présidence de M Camille
Choffat, le Conseil général a voté plusieurs
arrêtés.

TJn crédit de 15,000 fr. a été voté pour
le subventlonnement de nouveaux loge-
ments.

Pour lieimplacer la moto-pompe qui fonc-
tionne depuis trois lustres, la commission
du feu demandait l'achat d'une machine
moderne. Lea pompiers réclamaient aussi
des échelles « ad hoc ». TJn crédit de près
de 10,000 fr., à prélever sur le fonds de
réserve des sapeurs-pompiers, a été voté
sans discussion.

Par 22 voix contre 13 et 2 abstentions,
le Conseil général a donné son approbation
au projet du Conseil communal prévoyant
l'acquisition d'une parcelle de terrain à
l'ouest du bâtiment administratif commu-
nal. L'achat de ce terrain est fixé à
25.000 fr.

Après un exposé du directeur des finan-
ces, le Conseil général accepte que le crédit
de la commune en compte courant soit
doublé par la Banque cantonale neuchâte-
lolse, qui accordera ainsi à la trésorerie
communale jusqu'à 40,000 fr. au besoin.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD SAINT-MAHTIN

Un nouveau concierge
(o) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé, sur préavis de la
commission scolaire, M. Emile Diacon
au poste de concierge du collège de
Chézard-Saint-Martin , à partir du ler
avril.

JURA BERNOIS
L'alimentation en eau

de la Haute-Ajoie
Le Syndicat pour l'alimentation en

eau de la Haute-Ajoie a été définiti-
vement constitué. Jusqu 'ici huit com-
munes y ont adhéré, soit celles de
Bressaucourt, Bure, Courtedoux , Dam-
vant , Fahy, Grandfontaine, Béclère et
Kocourt.

Lee statuts ayant été approuvés par
lo gouvernement, le conseil d'adminis-
t ra t ion  a pu étro déf in i t ivement  cons-
titué. 11 est présidé par M. E. Périat ,
maire et député à Fahy.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Une industrie va disparaître:
deux autres la remplaceront
(c) La fabrique de bonneterie Devaud-
Kunstlé & Cie, la seule fabrique exis-
tant actuellement aux Verrières, ces-
sera son activité chez nous en mai
1947 et sera transportes à Genève, siè-
ge social de l'entreprise. On le regret-
tera vivement loi, car, depuis des an-
nées, elle donne du travail à de nom-
breuses ouvrières. L'industrie dm tri-
cotage avait été introduite aux Verriè-
ires voila 35 ans par feu M. Max Borel
qui espérait trouver une main-d'œuwe
qualifiée au pays des anciennes dentel-
lières : il ne fut pas déçu et sa far
brique prospéra.

Heua-eusernent pour les quelque vingt-
cinq ouvrières qu'elle occupe encore,
le départ de cette industrie sera com-
pensé pair l'arrivée aux Verrières de
deux nouvelles branches d'activité.

On apprend, en effet, que l'immeu-
ble de (ta fabrique de bonneterie vient
d'être acheté pair un industriel du Val-
«Je-Tnavers, M. E. Lebet. Celui-ci va y
Éastaller une fabrique do venres de
montre et une fabrique d'airtioles de
ménage, sans cesser d'ailleurs l'exploi-
tation des usines qu'il dirige à Fleurier
et à Buttes. Le venre de montre sera
travaillé aux Verrières dans quelques
semaines déjà.

Il est peuit-être intéressant de noter
que l'arrivée die nouvelles industries
aux Verrières est une conséquence im-
prévue de la prospérité actuelle de
l'horlogerie. EWe accapare, paraît-il, le
meilleur de lia main-d'œuvre, et d'autres
branches d'activité doivent chercher
ailfleuirs les ouvriers oui font défaut.

Tempête de neige
(c) Depuis quelques jouais, nous avons
de la neige en grandie abondance : il
en est tombé un mètre au moins. Le
vent a soufflé avec une telflé violence
que d'énonmes < menées » obstruent les
sroutes. Samedi soir, les communications
TWstales ont été établies à grand-pei-
ne par dies traîneaux entre les Verriè-
res, Ha Brévine et la Côte-aux-Fées.
Dimanche, lia oirouilaition était bloquée
et le triangle qui tentait d'ouvrir le
chemin des Verrières à la Côte-aux-
Fées — un triangle tiré par dix che-
vaux — n'a pas même pu atteindre la
lisière de la forêt.

COUVET
Au bureau communal

(sp) M. Paul Borel-Vuille, employé sur-
numéraire à l'Office communal de ra-
vitaillement, a été nommé par le Con-
seil communal, employé communal en
remplacement de M. Numa Bumley,
fils, démissionnaire. Due dizaine de
candidats avaient postulé cette place.

Conférence Ducommun
(sp) Vendredi soir, à la grande salle du
vieux collège, M Ch.-F. Ducommun a
donné une conférence sur ses c Impres-
sions sociales d'Amérique » qui a vive-
ment intéressé le nombreux auditoire du
groupe d'hommes de la paroisse auquel
elle était destinée.

Concours de ski
(sp) Dimanche après-midi, sur la belle
piste du Stand, et en présence d'un
très grand nombre de spectateurs, eu-
rent lieu deux concours de ski : l'un
de slalom pour les enfants, et l'autre
de saut. Après un hiver presque sans
neige, les skieurs ont pu jouir hier
d'un beau dimanche hivernal.

LES RAYARDS
Abondance de neige

(sp) La tempête de neige, accompagnée
d'un vent violent, a duré trois jours
et trois nuits au Val-de-Travers. Sur
les montagnes, la couche de neige at-
teint maintenant plus d'un mètre par
endroits.

Dimanche matin, le route du Cernil
aux Bayards était obstruée par des
« menées » et pour se rendre au village
les traîneaux durent passer à travers
champs. 

MOTIERS
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Bravant les rafales de neige cinglante
en ce samedi de février qui « févrote »
rude cette année, une nombreuse cohorte
de membres honoraires, passifs et amis de
la gymnastique, emplissait la salle des
conférences.

La section, bien en forme, est présentée
par son président, M. Léon Martin. Il
profite de l'occasion pour remercier la
population de l'effort accompli à la réus-
site inespérée de la loterie organisée l'été
dernier en vue d'achats d'engins et les
autorités communales pour la mise à dis-
position d'un terrain de jeux qui réponde
mieux aux exigences actuelles d'une cul-
ture physique rationnelle.

Puis, la section et ses sous-sections de
dames et pupilles exécutent avec beau-
coup de discipline un copieux programme
d'exercices préliminaires et aux engins,
cheval-arçons, barres fixes et reck, aux
applaudissements d'une salle sympathique
qui admire la souplesse et l'adresse, voire
la témérité des exécutants. A côté des
exercices de gymnastique, démontrant les
excellents résultats d'une technique appli-
quée avec persévérance, les spectateurs
sont charmés par des productions spé-
ciales, massues lumineuses, séance de
boxe, ballet de dames et pyramides du
plus bel effet.

Enfin, une comédie en un acte jouée
avec brio a le don de dérider chacun. En
résumé, fort belle soirée qui prouve que,
malgré les années dlfflcles traversées et
les mobilisations répétées, notre section
de gymnastique a tenu ; elle est prête
pour repartir à la conquête de nouveaux
lauriers, sous l'experte direction de ses
moniteurs, les frères Carminatl.

SAINT-SULPICE
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Malgré l'Inclémence du temps, la
halle de gymnastique était remplie, sa-
medi soir, à l'occasion de la soirée donnée
par la Société fédérale de gymnastique.

La section est composée d'une vingtaine
d'actifs et d'une douzaine de pupilles.
Nous n'avons pas été déçu. Tous ces gar-
çons se sont montrés à la hauteur de ce
qu'on leur demandait. Tant aux prélimi-
naires qu'aux barres ou au cheval , nos
gymnastes évoluaient à leur aise. Le mo-
niteur des actifs, M. Georges Magnin n'a
pas craint, malgré son âge. de nous don-
ner une belle démonstration. M. Joseph
Borazzuttl , moniteur des pupilles, a égale-
ment bien travaillé. Ajoutons que de
nombreuses pyramides, toutes plus Jolies
les unes que les autres, ont largement
contribué à la réussite de la soirée.

Le ballet de mickeys, donné également
par les gymnastes, a complété le travail
des hommes ; six gymnastes, déguisés en
souris, ont évolué gracieusement sur
scène alors que, tout à coup, un énorme
chat survint; une souris en a été la vic-
time, cela va sans dire...

Pour terminer, nous avons encore eu le
plaisir d'entendre une comédie, « Le phi-
lanthrope malheureux », interprété? par
des membres actifs qui . parait-il , mon-
taient pour la première fois sur les plan-
ches ! Ce fut un bon début.

BUTTES
Une jambe cassée

(sp) En glissant sur la route ennei-
gée, un écolier de 12 ans, Michel Ad-
dor, a fait une mauvaise chute au
cours de laqulle il s'est fracturé un
fémur. Après avoir reçu les soins
d'un médecin de Fleurier, le jeune
garçon a été transporté à l'hôpital dé
ce village.

VALLÉE DE LA BROYE|
PAYERNE

Chez les producteurs
de betteraves ft sucre

L'Association des producteurs de bet-
teraves à sucre rattachés à la sucrerie
d'Aarbcrg a tenu ses assises vendredi
après-midi à Payerne.

M. Kellerhals a donné lecture d'un
intéressant rapport, rédigé en allemand
et en français, sur l'activité de l'asso-
ciation dont il est le président, puis on
a entendu M. Zurfluh et deux rapports
sur les maladies qui menacent la bette-
rave à sucre, présentés, en français, par
M. Rapin, ingénieur-agronome attaché à
la Station fédérale d'essais et de con-
trôle de semences, à Mont-Calme ; en
allemand, par M. Meier.

Puis l'assemblée a suivi avec atten-
tion un exposé de M. Rod. Rubattel sur
l'histoire de la betterave à sucre dans
le canton de Vaud.

Le docteur Gilbert Du Pasquier et
ses enfants ;

Madame Léon Du Patsqiuiier et Ma-
demoiselle Ada de Coulon ;

Monsieur et M'adonne Rodolphe de
Haller, leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire pant de la
mort de leur petite

Catherine
que Dieu a reprise à Lui vendredi
22 février dans sa lOme année.

La Koohette, Neuchâtel, le 25 fé-
vrier 1946.

Jo regardai, et voici une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. IV, 1.
L'ensevelissement a eu lieu le 21 fé-

vrier à Boudry.
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REGION DES LACS \
LA NEUVEVILLE
Horaires postaux

(c) Les projets d'horaires des autobus
de Nods et de Lignières ont été exami-
nés par les autorités des localités inté-
ressées. L'horaire de Nods à la Neuve-
ville, qui est nouveau, rendra de
grands" services pour les relations des
villages de la montagne avec le chef-
lieu du district; une course le matin et
une course le soir faciliteront le tra-
vail des ouvriers, la fréquentation de
nos établissements scolaires et le tou-
risme. L'expérience permettra peut-
?tre l'introduction d'une course à midi.
Quant à l'horaire de Lignières, il est

complété par la réintroduction d'une
cinquième course supprimée à cause
des restrictions. Il prévoit deux cour-
ses pour monter à Chasserai les diman-
ches de juillet et août. Il fait cepen-
dant l'objet de nouvelles propositions
du comité de Lignières qui voudrait,
entre autres, que la première course
descende sur le Landeron et que la
course de 18 h. 14 de Lignières soit
avancée à 16 h. 21 les jours ouvrables.

Le comité de grève nous adresse les
lignes suivantes que nous publions à
titre de renseignement, nous réservant
de revenir, s'il y a Ueu, sur la ques-
tion:
, Les ouvriers SUIT bois, syndiqués à l'a

F.O.B.B., ont décidé de cesser le tra-
vail le 20 février 1946. La section de
Neuchâtel tient à préciser la nature des
revendications des ouvriers sur bois.

Depuis près de 3 ans les ouvriers euor
bois attendent un contrat collectif ;
maintenant que ce contrat est sur pied,
le patronat du canton de Neuchâtel re-
fuse de le mettre en vigueur.
. Dans oe contrat somt [réglés : le prix

de l'heure minimum, ainsi que les va-
cances dont lies ouvriers sur bois du
canton de Neuchâtel sont pour ainsi
dire les seuls à être privés.
Eglise de langue allemande
Dimanche dernier a eu lieu à Neu-

châtel la concentration cantonale de la
Jeune Eglise de' langue allemande
(Junge Kirche) qui a réuni 250 mem-
bres des groupes de la ville, du Vigno-
ble, du Val-de-Travers et du Locle,
qui ont entendu une conférence de M.
Weibel , pasteur à Zurich , sur « la
prière ».

Puis, parmi d'autres manifestations
de la journée, le groupe féminin de la
Jeune Eglise a présenté une pièce ins-
tructive intitulée : « Um den Glauben »,
qui a fait une profonde impression sur
le nombreux auditoire.

La errève du bois


