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Accord franco-anglais
sur la navigation

LONDRES , 5 (Router). — Le ministre
br i tann ique  des transports Barnes et
.on collègue français Jules Moch ont
signé vendredi à Londres un accord
anglo-fran çais sur la navigation. Il
prévoit le versement par la Grande-
!_ >•• Tn crnp à la France d' une somme de
5.750.000 livres sterling pour l'utilisation
de bateaux français pendant la guerre.

La Grande-Bretagne doit
aider la Grèce à constituer

un cabinet de coalition

Selon le rapport de la commission parlementaire anglaise
qui s 'est rendue en Hellade

LONDRES. 5 (Beuter). — La déléga-
tion parl ementaire formée de repré-
sentants des trois partis qui s'est ren-
due en Grèce en août dernier publie
un rapport dans lequel elle recomman-
de une politique absolument nouvelle
à l'égard de la Grèce.

En premier lieu, la Grande-Bretagne
doi t aider la Grèce à constituer un
gouvernement où tous les partis seront
représentés, à l'exception peut-être de
l'extrême-gauohe. Puis le gouverne-
ment devrait favoriser une politique
générale modérée à l'égard des per-
sonnes qui ont commis des délits poli-
tiques. La paix intérieure et les liber-
tés constitutionnelll es devraien t être
rétablies, le décret d'exception sur la
sécurité annulé et tous les déportés
dans des iles pou r des raisons d'ordre
politique devraient être ranatriés. En-
fin , de nouvelles élections devraient
avoir lieu sur la base de registres élec-
toraux complètement revisés. Les
troupes britamniques devraient être
retirées aussi rapidement que possible
en tenant compte des considérations
d'ordre stratégique et de politique su-
périeure. Les représentants des syndi-
cats élus devraient avoir la possibilité
de reprendre leur activité en attendant
de nouvelles élect ions syndicales. Les
emprunts qu 'émettra la Grèce ne de-
vraient être accordés qu'à la seule con-

dition que l'inrluenoe de la mission
économique en Grèce soit renforcée.

La délégation constate dans son rap-
port qu'une guerre civile en miniature
se déroule dans une partie de la Ma-
cédoine et les montagnes de la Thessa-
lie entre des partisans de gauche et
des gendarmes. Les actes de violence
se sont accrus depuis l'entrée en fonc-
tions du gouvernement actuel. Bien
que les bandes de droi te prétendent
s'opposer à l'extension du communis-
me, il est de fait qu'elles n'ont pae
combattu principalement les commu-
nistes, mais ont simplement terrorisé
les villages et extorqué l'argent des
riches.

Après les souffrances subies par . le
peuple hellénique au cours de ces cinq
dernières années, il mérite d'ailler vers
un avenir plus clair, plus prospère et
plus heureux. La délégation croit qu'il
est possible d'y parvenir en suivant
une bonne pollitique. .

Dans un aippendice, le député conser-
vateur W. M. E. Vans exprimé "l'avis
qne le rapport n'est pas absolument
équitable à l'égard, du gouvernement
grec. Il le juge trop d'après les normes
de l'Europe occidentale au lieu d'utili-
ser celles de l'Europe orien tale. Il ne
faut pas trop espérer une transforma-
tion du gouvernement en un cabinet
de coalitioin .

La bataille
contre la hausse des prix
est engagée en France

Le ministre de l'agriculture
s'adresse aux paysans

PABIS, 5 (A.F.P.). — M. Tanguy-
Prigent , ministre de l'agriculture, a
prononcé, samed i soir , une allocution
radiodiffusée destinée aux paysans,
dans laquelle il a dédlaré notamment:

— lie gouvernement compte sur le con-
cours des agriculteurs pour aider à gagner
la grande bataille qu'il livre résolument à
la hausse des prix , à l'inflation, au marché
noir et à la corruption. Il n'y a pas d'au-
tres moyens de sauver le pays du désordre
et de la faillite . Il n'y a donc pas d'autres
moyens de préserver l'agriculture du dé-
sastre et d'assurer la sécurité et l'avenir
des familles paysannes.

Je vous demande donc de vous Jeter
résolument dans la bataille pour la baisse.

Ce que signifierait
une nouvelle dévaluation

LYON, 5 (A.F.P.). - M. André Phi-
lip, ministre des finances et de l'éco-
nomie nationale , a exposé samedi ,<à la
préfecture du Rhône , la situation éco-
nomique et financière.

— Une nouvelle dévaluation , a-t.il dit ,
est un problème qui ne peut pas se poser,
parce qu'il ne rapporterait rien à la Fran-
ce. Si nos prix augmentaient de nouveau,
ce serait, cette fois, la voie ouverte sans
réserve à. l'inflation illimitée. Ce serait

aua-1 la course .éperdue..dés salaires et des
prix, la ruine et la mî-tèfe'potlf" _oute" la
population. >

Le gouvernement a voulu non seulement
donner un coup de frein, mais faire une
contreoflenslve. H a voulu redonner aux
Français confiance dans la monnaie na-
tionale. Nous sommes engagés dans une
bataille de salut public, comme en temps
de guerre, chacun doit accomplir son de-
voir.

UN GÉNÉRAL ALLEMAND JUGÉ A PARIS

Le procès intenté au général von Stulpnagel , ancien commandant allemand de
la ville de Paris, vient de s'ouvrir devant un tribunal militaire. Cet ancien
officier supérieur de la Wehrmaeht est accusé d'avoir ordonné le massacre

de nombreux patriotes français.

Les fournitures
de charbon américain

en Europe
WASHINGTON , 5 (Beuter). — Les ex-

portations de charbon américain qui
avaient dû être suspendues à cause de
la grève des gens de la mer et des mi-
neurs vont connaître en janvier des
chiffres records. C'est ainsi qu©
2.120,000 tonnes vont être expédiées en
Europe.

La France et l'Italie recevront res-
pectivement en ja nvier 544,000 tonnes
et 501,000 tonnes. La Suisse en recevra,
de son côté, 43,000 tonnes.

Le dernier livre
de M. Lucien Marsaux

BILLET LITTÉRAIRE

Nous remarquions lundi dernier com-
bien était étonnante la diversité des
sujçti qui tentaient les écrivains neu-
châtelois. Leurs manières de concevoir
et de faire ~un livre sont toujours dism
semblables. Et le style est à l'aveiidht.
Voici- un auteur, M. Lucien Marsaux,
dont la veine est bien unique chez
nous. Il g a longtemps que M. Marsaux
ne s'était pas manifesté par une œuvre
et on le regrettait. Le lecteur pourra
trouver étrange au p remier abord Le
troisième dimanche de carême (1) qui
vient de paraître. Il sera peut-être dé-
concerté p ar cette suite de rêves, coupée
de brusques retours à la réalité. Ce ré-
cit est-il un roman, une autobiograp hie?
Nul ne saurait le dire. Mais le vrai est
qu'après la lecture de quelques page s,
nous nous attachons profondément a.ce
livre ; nous entrons dans le monde qtit
est le sien comme si nous i'aoions <ou-«
jours connu , comme si, de tout temps,
nous ' en avions pressenti l'existence.

Le héros, Alguil 1 — un peintre — de*
vient de p lus en p lus proc he de nous.
Il f ini t  par être comme un frère. Dieu
sait cependant si ce personnage est éloi-
gné de l' a homme de ce temps », Dieu
sait s'il n'a rien des marionnettes qut
s'agitent sur la p lanète, qui. ne sont
mues que par de petits désirs et de tris-
tes préoccupations et qui — à cause de
cela — f in issent par s'entretuèr. Aux
geux du monde. Alguil est sans doute
un fou .  Il n'emp êche quer par sa recher-
che ardente et inquiète (et faut-il même
parler de recherche, état d'âme serait
plus juste), il est infiniment p lus près
(que ne le sont les marionnettes) de ce
?<ue l'homme sent au p lus profond de
ui-méme. Ce chrétien est perp étuelle-

ment angoissé , non p as tant pour sa fo i
que pour le sens qu'il doit donner, dans
l' immense misère universelle, à sa vis»
et à son action, à son métier, si l'onveut, à son œuvre ta plus matérielle, ltconclut , après bien des variations, desincertitudes et des repentirs, .en pen -sant qu'il faut  l'accomplir, au moins
pour sauver l'honneur.

Ce qui f ait, à nos geux, le prix, dece récit , c est que M. Marsaux parle de
son héros avec une admirable simplïm
cité, une totale sincérité, sans jamaisbiaiser, sans orner sa narration d'inu-tiles fioritures . S'il g a des digressions
—r'. et.elles sont nombreuses ,— elles .sontvenues tout naturellement sous la plumedt l auteur, parce ijU'èlléë , éxprimetitd autres aspects de la pen sée, de làa lutte » d'Alguil. Ceux qui pensent queles genres littéraires ont des lois pré -cises voudront, bien sûr, plus de fe r-meté dans la conduite du récit. Ils di-ront que ce. Troisième dimanche decarême reste un peu flou . Nous avonspensé à f ormuler cette critique. Puis, lelivre ref erm é, nous en avons constatél inanité. C'est , de l'ensemble qu'il fautjuger. M. Marsaux, presque inconsciem-ment, a fort bien mené son héros et sonrécit ou il voulait les mener. Et debeaucoup de f ortes pages , de touchesextrêmement j ustes, nous ¦ gardons lesouvenir... R. Br.

(1) Messeiller, Neuchfttel.

PETITS ÉCHOS
LES LETTRES

* Au cours d'une récente séance, ]«
comité directeur du C.N.E. a décidé derayer de la liste « noire » . l'écrivain
Pierre Benoit. Le comité directeur es-
time que_ les. faits qui avaient amené
l'inscription de son nom sur cette liste
ne sont pas de telle nature qu'ils en
supposent le maintien après deux an-
nées. C'est à la demande de l'intéressé
que son cas a été revisé, et compte lui
a été tenu, du respect qu'il a marqué
à la décision du C.N.E. en s'abstenant
de publier pendant ces deux annés.¦Telle est; du-moi ns, la version offi-
cielle qui est donnée. En réalité, devant
l'opposition que certains faisaien t à la
levée de l'ostracisme de M. Pierre Be-
noit , il semble que le Comité natipnal
des écrivains ait été menacé d'une va-
gru e de démissions. On sait que le
C.N.E. a toujours été fortement noyau-
té par les intellectuels d'extrêine-gau-
che et les écrivains communisants. En
l'occurrence, il a dû faire marche ar-
rière.

* Il y a un certain nombre dé mois
paraissait en Suisse un ouvrage inti-
tul é : «La vérité sur l'affaire Pétain» ,
signé Cassius, et qui , sous une apparen--
ce d'objectivité, était assez passionné.
On attribuait généralement cet ouvra-
ge à M. Henri Guillemin et le « Bulle-
tin des acquisitions récentes de la Bi-
bliothèque de Neuchâtel » signalait ré-
cemment encore que Cassius était le
pseudonyme de -M. Guillemin. Celui-ci
vient dé démentir catégoriquement
qu 'il soit l'auteur de cet ouvrage. Alors
qui est Cassius î
* Le prix Denyse Clairouin , couron-

nant une oeuvre important e traduite de
l'anglais, en mémoire de Denyse Clai-
rouin , héroïne de la Résistance, qui in-
troduisit dans le public français des
chefs-d'œuvre de la littérature anglaise
et américaine, a été décerné aujou r-
d'hui par un jury franco-anglo-saxon
à Mme Marie Cauavaggia pour sa tra-
duction de «La lettre éoarlat e », de Na-
thaniel Hawthorne.
LA MUSIQUE

* Le grand violoncelliste Pablo Ca-
sais, qui vient de célébrer son 70me an-
niversaire, vit depuis 1936 dans la peti-
te ville français e de Prades. Cet exilé
catalan , dont l'activité humanitair e estbien connue, a été décoré il y a un mois
du grad e de grand officier de la Légion
d'honneur. Il est bourgeois d'honneur de
plusieurs villes françaises.
* Avec la célébration du centenaire
de « La Damnation de Faust >, Hector
Berlioz achèvera de conquérir (si cen'est déjà fait) la célébrité posthume
et nous pourrions reprendre à son en-
droit les paroles de Victor Hugo : « le
nom grandit quand l'homme tombe ».Digne hommage rendu par les Concerts
Colonne, grande soirée à l'Opéra où
M.-Ea. Naegelen réhabilita la cause'
de « La Damnation ».

Le drame de Flndochine française
L.' A C T U A L I T E

A en juger par les déclarations
qu 'il , vient de faire , il semble que
M. Montet ait compris qu 'il n'g avait
p lus de possibilités de traiter avec le
Viet-Nam et qu 'une « décision mili-
taire » était avant toiit indispensable
en Indochine. A quelques jo urs de
distance, les paroles du ministre des
colonies rejoi gnent ainsi celles de
l'amiral Thierrg d'Argenlieu qui,
étan t sur place , avait jugé d' emblée
la situation avec exactitude. Les
coups de f e u  qui l' ont accueilli à Ha-
noï , la vision des ruines et des ca-
davres de ses compatriotes dans la
capitale du Tonkin devaient ouvrir
les yeux de M. Moutet , comme de-
vait avoir fai t  sur lui impression la
visite qu'il avait e f f ec tuée  aupara-
van t aU Laos, au Cambodge et en
Cochinchine , où un accueil amical
lui avait été réservé.

Depuis le début , ces pays Indochi-
nois (voir la carte ci-contre) avaient
gardé leur f idé l i t é  à la France. Au-
jourd'hui, après le sang versé , il pa-
rait incroyable qu'à Paris , sous l'in-
fluence de l' extrême-gauche , on ait
pensé un seul instant à une subor-
dination possible des autorités de
Saigon et de Phnom-Penh au gou-
vernement du Viet-Nam, installé en
Annam et au Tonkin. Ho Chi Minh ,
avec lequel , bien imprudemment,
M. Bidault et justement M. Moute t
avaient accepté de discuter, ayan t
levé le masque, l'occasion serait
bonne de repartir à zéro et d'en f i -
nir .avec la f ic t ion d' un Etat indo-
chinois représenté p ar une poignée
d'agitateurs révolutionnaires.

Le voyage de M. Moutet aura eu
ceci de bon qu'il aura permis au
ministre de reprendre contact avec
la réalité. Et la réalité , c'est que le
Viet-Minh ayan t déclenché traîtreu-
sement, au mépris des accords si-
gnés , la bataille conlre les Français,
ceux-ci ont d'abord à vaincre par les
armes les bandes d'Ho Chi Minh.
Après quoi , on se f lat te , selon cer-
taines informations, de pouvoir trai-
ter avec d'autres personnalités re-
présentatives du Viel-Nùm, moins
compromises que l'ancien agent com-
muniste qui en était devenu le chef.
Mais ne risquerait-on pas ainsi de
recommencer les erreurs ? Ne vau-
drait-il pas mieux en f inir , une fois
pour toutes , avec un mouvement qui,
né au temps de l'occupation nip-
p one, agant eu des accointances
avec Tokio comme il en a, par son
chef,  avec Moscou (ce qui, en Ex-
trême-Orient, n'est nullement cohtra-
dictoire) est manifestement et essen-
tiellement un mouvement antifran-
çais ?

On argue de la nécessité de résou-
dre aujourd'hui les problèmes colo -
niaux par d'autres méthodes que les
méthodes traditionnelles. On assure
qu'il faut envisager avec courage
l'émancipation des peuples de cou-
leur. Tout cela est très beau. Mais
on ne les émancipera nullement en
les livrant p ied et poing au nationa-
lisme et à la révolution. Ou alors on
recommencera purement et simple-
ment avec tous les peuples de cou-
leur l'expérience désastreuse qui f u t
tentée avec le Japon , émancipé nu-
méro 1. On les libérera, au con-
traire, en les associant pr ogressive-
ment aux destins des blancs, sous
une direction éprouvée et sous un
contrôle sûr.

René BRAICHET.

Carte des différents Etats de l'Indochine.
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La réservé d'or de la Hollande
se trouvait dans les caves

d'Arnhem
Lorsque les vaillants « diables rou-

ges » britanniques tombèrent du ciel
sur Arnhem , ils ne se doutaient guère
qu'un véritable trésor — en pièces d'or
— se trouvait littéralement sous leurs
pieds.

On apprend , en effet , d'après des do-
cuments secrets des archives de Hein-
rich Himmler.  que toute la réserve
d'or de la Hollande était empilée dans
les caves de la petite ville , et qu 'elle
y est restée pendant denx jours , alors
que les maisons flambaient alentour ,
et que la bataille faisait rage.

La garnison alil emande elle-même ne
savait rien de ce trésor , qui consistait
en cinq millions de florins-or , répartis
en trente-deux sacs.

Au bout de deux jours de combat ,
alors que les «diables rouges » espé-
raient encore ' recevoir l 'appui des tanks
alliés , nu i  étaient  parvenus à une quin-
zaine de kilomètres de là (à Nimègue),
un patriote hollandais , lui-même ban-
quier, réussit au péril de sa vie, et
sous le nez des Allemands, à « subti-
liser » le trésor et à le transporter dans
la cave du domicile personnel de l'ad-
ministrateur de la banque.

Cependant, en raison des contre-atta-
ques ennemies , les ren forts n 'arrivèrent
pas et les Britanni ques durent se re-
plier dans un terrain boisé à l'ouest
de la ville.

Les morts et les blessés se chiffraien t
par des milliers.

Deux mille « diables rouges », sur-
vivants, entourant leurs pieds de mor-
ceaux ce couverture pour étouffer le
bruit de leurs bottes, se glissèrent hors
du bois au cours de la nuit et rega-
gnèrent les lignes britanniques en fran-
chissant la rivière Lek.

. Derrière eux , le banquier hollandais
• •tntiua à veiller seul sur le trésor
qu'il avait sauvé pour sa patrie et
pou. sa reine.

Le garde du corps
de M. Robert Schuman

était un gangster !
M. B. Schuman n'est pas content. Com-

me tout ministre , il avait droit à un
garde du corps. Ce fut son collègue
d'alors, M. Depreux , ministre de l'inté-
rieur, qui le lui procura , en la personne
d'un authentique inspecteur à la sûreté
national e : André Jégout.

Celui-ci trouva sans doute que ce mé-
tier manquait de risques et s'adjoi -
gnit , à ses heures perdues celui
de gangster. C'est ainsi qu'il fit
rendre visite , tout récemment, par un
de ses acolytes, à M. Marcel Saigne,
antiquaire , 44. rue des Mathurins. lequel
avait été victime du vol de ses papiers
personnels, son testament et ses carnets
de comptab ilité , le 25 novembre dernier-

— Nous jio ssêdons votre comptabilité ,
dit l' envoyé de Jégout , s'étant présenté
comme délégué du ministère des finan-
ces. Notre chef de service vous attend
au ministère.

Bon gré, mal gré, M. Saigne dut mon-
ter dans une voiture stationnant devant
sa porte .

En arrivant rue de Rivoli , l'infortuné
antiquair e fut  guidé vers un authenti-
que bureau d'un inspecteur des finan-
ces où se trouvait Jégout :

— Votre comptabilité ne correspond
pas à vos déclarations fiscales. Votre
cas est grave , aussi auriez-vous intérêt
à transiger. Ce sera deux millions !

— Deux millions î C'est une somme !
répliqua M. Saigne.

Le pseudo-inspecteur des finances ou-
vrit alors la période de tractations et,
bientôt , les deux hommes tombèrent
d'accord sur la somme de 400,000 francs
que Jégout viendrai t  chercher , le len-
demain, chez l'antiquaire.

En sortant du ministère , malgré les
menaces; M. Saigne conta l'histoire à la
police, laquelle cueillit André Jégout ,
devant le 44, rue des Mathurins.
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tarifs qn'en Suisse (majoré» des frai»
de port pour l'étranger) dam la plnparl del pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

LES POURPARLERS
AU SUJET DU REICH

ET DE L'AUTRICHE
LONDRES, 5 (Reuter). — M. Bevin ,

ministre des affaires étrangères, a nom -
mé sir William Strang, conseiller po-
lit ique du commandant en chef des
forces britanniques en Allemagne, enqualité de remplaçant du chef du Fo-
reign Office au Conseil des ministres
des affaires étrangères pour la ques-
tion de l'Allemagne qui sera examinée
dès le 10 mars à Moscou.

Le Foreign Office  a aj outé que les
adjoints se réuniront à Londres le 14
ja nvier pour examiner la question al-
lemande et la question autrichienne.

Les adjoints entendront  les différents
points de vue des gouvernements aliliés
sur l'Allemagne et notam ment les Etats
voisins de cette dernière. Les questions
de procédure relatives à l'élaboration
du traité de paix avec l'Allemagne de-
vron t être également examinées par les
adj oints qui  devront présenter 'leur rap-
port au Conseil des ministres des af-
faires étrangères jusqu 'au 25 février.

En ce qui concerne l'Autriche, la
principale tâche des adjoints sera l'éta-
blissement du traité de paix prévoyant
la reconnaissance de l 'indépendance de
l'Autriche.



Porte
de garage

Je cherche à acheter
d'occasion une porte de
_ arage, grandeur normale
st de n'Importe quel
genre. — Adresser offres
écrites ft V. X. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr A. BOREL
Cernier

DE RETOUR

Dr Descœudres
Corcelles
AI.3ENT

jusqu 'au 20 janvier

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur

Claude de Montmollin
Nez. Gorge. Oreilles.

a repris
ses consultations

NE REÇOIT QUE
SUR RENDEZ-VOUS

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

Collectionneur
achèterait œuvres
de Léon Ber-
thoud, Ch. - Ed.
DuBois, Gustave
Jeanneret (an-
ciennes), Léopold
Bober t, Paul Bo-
bert (anciennes).
Faire offres avec
indication de prix
sous chiffres P
1037 If à, Publici-
tas, Neuchâtel.

ĝSEjg^
Maurice Guillod

Eue Fleury 10
Tél. 513 80

DISCRETION

Mon superbe appartement
de trois pièces et salle de bains, confort
moderne, se trouvant à une minute du funicu-
laire est à remettre contre

BEL APPARTEMENT
de cinq ou six pièces modernes, se trouvant à
Neuchâtel ou dans la banlieue. Faire offres
détaillées à case postale 139, Neuchâtel 1.

Deux compositeurs-
typographes

de langue française, trouveraient
emploi à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Maison de la place en-
gagerait pour le 15 Jan-
vier ou le 1er lévrier,

JEUNE HOMME
de 15 _ 17 ans, Intelli-
gent, honnête et de toute
confiance, comme com-
missionnaire, pour faire
las commissions et les
travaux de bureau. Pos.
sibllité d'avancement. —
Faire offrea détaillées en
Indiquant références et
prétentions de salaire sous
chiffres P 7682 N _ Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Couple sérieux
sans enfant

est demandé tout de suite
ou pour d_/ue à convenir ,
pour s'ooouper de l'entre-
tien complet d'un mé.
nage, et du service de
concierge. Grande cham-
bre bien chauffée à dis.
position. Faire offres en
indiquant places occupées
antérleiurement et préten-
tions sous chiffres B. X.
818 aux bureau de la
Feuille d'avis.

André BARRELET
Paul-Eddy MARTENET

AVOCATS

ont ouvert leur étude
TERREAUX 7 - NEUCHATEL

Tél. No 516 59

_-___B__HB_-___H_B_____n___B_B___i
La famille de M. Alfred HERTER , profondé-

ment touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de la grande perte
qu 'elle vient d'éprouver , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil. _

Un merci spécial pour les envols de fleurs
ainsi qu 'à la Société fédérale de gymnastique.

Colombier, le 6 Janvier 1947.

A I
L'UNION ROMANDE DES AGRICULTEURS

présente à ses membres et à tous les pro-
ducteurs du sol, ses vœux les meilleurs
pour une année de prospérité.

LE COMITÉ.

Maison de la ville cherche

employée capable
pour tous travaux de comptabilité. Faire offres
manuscrites avec références et prétentions.
Entrée immédiate. — Ecrire case postale 261.

Administration de la place engagerait
temporairement

Employé (e) de bureau
Occupation pouvant éventuellement
devenir régulière. Faire offres écrites
sous chiffres D. C. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPASSEUSES et LAVEUSES
seraient engagées tout de suite.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
à Blanchisserie JUNOD, MONTREUX.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ —^̂ ^_ _̂-_—^—— â^̂ -—^̂ ^— -̂_^̂ -t

Employé de banque
possédant bonne formation générale et ayant
des aptitudes spéciales pour se mettre au cou-
rant des services de bourse et changes trou-
verait emploi dans une banque commerciale à
Zurich. — Faire offres avec prétentions sous
chiffres B. 5003 Z. à Publicitas, Zurich.

Commerce de Lausanne cherche pour son atelier
de réparations

MÉCANICIEN
capable, pour la révision et la réparation des ma-
chines à, écrire, éventuellement de machines à addi-
tionner. Place stable, travail indépendant. Paire
offre manuscrite détaillée aveo prétentions et date
d'entrée sous chiffres G. F. 44501 L à, PubUcltas,
Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHEMIN DES PAVÉS 6

engagerait

acheveurs
d'échappements

i petites pièces, ancres.
Place stable, travail bien rétribué.

Nous cherchons pour divers
rayons

JEUNES VENDEUSES
ayant fait un bon apprentissage.
Nous demandons de bonnes con-
naissances de la marchandise et
de la vente. Nous offrons une
place stable et l'occasion d'éten-
dre les connaissances.

Faire offres détaillées ou se
présenter Au Sans Rival, à Neu-
châtel.

•̂ Î Neujtoâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Louis-Emile Juvet de
construire une maison
d'habitation et un garage
à la rue M&rtenet sur
l'article 7165 du plan ca-
dastral

Les plans sont déposés
«u bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
Janvier 1947.

Police des constructions.

MARIN
A vendre un Immeuble

renfermant quatre loge-
ment» dont \m occupé
par le propriétaire. Ver-
ger et Jardin. Surface to-
tale ; 3024 m1. S'adres-
ser : case postale 6533,
Neuchâtel.
M___^___MM——nrS3B_|

6ENÈVE-
NEUCHATEL

On cherche échange
d'un appartement de
quatre pièces, salis de
bain, deux balcons, ca-
ve et grenier, situé à Pe-
seux - Neuchâtel contre
un appartement présen-
tant si possible les mê-
mes avantages & Genè-
ve ou dans la banlieue .
Immédiate (Ohâtelalne-
Vernler).

Faire offres sous chif-
fres R. 19097 X, Publici-
tas, Genève.

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7
Tél. 5 27 17

Echange d'appartement
Beau trois pièces, W.-C.

intérieurs, plein soleil,
Pr. 45.— par mois, à la
Chaux-de-Fonds, contre
un pareil , simple, entre
Fr. 50.— et Fr. . 70.— , à
Neuchâtel ou ' environs.
Ed. Coste.. «lie Bosquet»,
Leysin.

Pled-à-terre à louer
Adresser offres écrites â
V. W. 851 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer belle chambre.
Côte 8.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
chauffable. pour, le 4 Jan-
vier 194., avec ou sans
pension.

Offres par express sous
chiffres B 62651 G à Pu-
bUcltas, Saint-Gall.

On cherche une

chambre
meublée dans le centre
de la ville pour employé
P. T. T. Adresser offres
écrites â B. S. 847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche une Jeune
fille comme

aide lingère
Entrée immédiate. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire au Buf-
fet de la Gare, Neuchâ-
tel.

Boulanger
Ouvrier honnête deman-
dé. Contrat collectif . —
Offres a, boulangerie ' Ja-
quier, Boudry, tél. 6 40 95.

Femme de ménage
est demandée pour deux
ou trois demi-Journées
par semaine. S'adresser :
Poudrières 17b, ler étage.

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
de confiance. S'adresser :
café Pierrot, Neuchâtel,
rue des Moulins 5, tél.
5 13 88.

Cuisinière
et femme de chambre

très capables sont deman-
dées pour entrée immé-
diate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres L. V.
819 s/u bureau de la
FeulUe d'avis.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, Inform.

7.20, musique de divertissement. 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique légère.
12.29 . l'heure. 12J30, musique populaire
suisse. 12.451. lnform. 12.55, oe soir, pour
vous. 13 h., avec le sourire, par Ruy -Blag.
13.05. les visiteurs de 13 heures. 13.15, mu.
sique américaine. 13.35, cycle de musique
tchèque. 16.29, l'heure. 16.30, concert par
l'O.S.R. 17.30, causerie par Llly Pommier.
17.45, t_ demi-heure de Radio-Luxem.
bourg. 18.25, le Jazz authentique'. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. et
le programme de la soirée. 19.25, question-
nez, on vous répondra ! 19.45. rensemb.e
Tony Bell. 20.05, « Disparue à Noël », pièce
policière. 21 h., « L'éco'e du cinéma », co-
médie musicale. 22.10, l'organisation de la
paix. 22.30, inform. 22.35. musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
le R. O. 13.20, musique légère. 16 h., pour
Madame 16.30. concert (Sottens). 17-30,
mélodies Joyeuses 18.30. piano. 19 h., ac-
cordéons et Jod-ls. 19.55 , le disque préféré
de l'auditeur. 21 15, quatuor à cordes.
21.55, disques. 22.05, .chansons populaires
hongroises.

Emissions radiophoniques

Une escouade missionnaire
On annonce pour la fin de janvier

l'arrivée en Suisse d'une équipe de six
missionnaires de la « Chureh Missiona-
ry Society », qui viennent do Kitanda,
dans l'Afrique é _ u__ .o __ a.e,  où vient de
se produire un réveil extraordinaire
de toute la population.

Cette escouade de missionnaires visi-
teront Genève, Lausanne, Vevey, Mor-
ges, Neuchâtel et Bienne, où ils donne-
ront des conférences qui promettent un
irrand retentissement.

LA VIE RELIGIEUSE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
i

Jacques-W. Aeschlimann

Mlle Andrée Goldschmidl confir-
mait ie récit de son amie. « Au mo-
ment où j 'atteignais le troisième éta-
ge, un grand cri ébranla l'ascenseur.
Je crus que quelque chose de fâcheux
était arrivé à Favart , et j 'appuyais
aussitôt sur le bouton. Mais l'appareil
me porta au cinquième étage, et mon
amie descendait ; je dus appuyer de
nouveau sur le chiffre cie l'étage infé-
rieur pour redescendre au quatrième.
Je n'osais pas sortir tout de suite et
n'ouvris la porte de la cage qu 'en
apercevant M. van der Boom et le
concierge.

M. Cornelius-Klaaj van der Boom :
Je demeure _ deux pas de sir Arthur ,
à qui j 'avais téléphoné, peu avant
trois heures, pour savoir si je pou-
vais venir prendre chez lui une som-
me de 20,000 francs destinée à payer
les frais d'organisation du dernier bal
organisé par l'Union pour la lutte
con tre les stupéfiants. Il me répondit
qu 'il les tenait à ma disposition sur
son bureau , que je serais bien inspiré
de les venir chercher et qu'il aurait
plaisir à me voir.

J'accourus immédiatement. A mon
arrivée, quelqu'un hurlait dans l'esca-
lier. J'eus l'idée immédiate d'utiliser
le lift , mais celui-ci montait . Je pris
alors l'escalier à la suite du cpn-
cierge.

— Quand vous entrâtes dans l'ap-
partement de sir Arthur Rutheford,
les 20,000 francs étaient-ils encore
sur son bureau ?

— Us n'y étadent pas. Meissonnier,
que j'ai questionné sur le moment
même, m'a avoué les avoir vus à
droite de son maître alors même qu'il
allait sortir , contenus dans un porte-
feuille de cuir rouge. Ils y étaient
donc encore lorsqu 'il est descendu
pour acheter un journal.

.w ¦¦%» *̂»

La mélodie du carillon ¦ de West-
minster déroula ses notes à la grosse
pendule. Quatre coups s'égrenèrent.
Burnier tendit la main vers sa boite
de brissagos ; elle était vide. Il s'em-
para d'un siphon ; le flacon n'émit
qu 'un crachotement. A pas feutrés ,
pour ne pas réveiller ses enfants qui
dormaient dans la pièce voisine, l'ins-
pecteur alla remplir un pot d'eau à
la cuisine. Il prit dans un tiroir un
paquet de cigares toscans dont l'em-
ballage tricolore j eta sa note gaie sur
le bureau de ohene. Une épaisse fu-
mée mastiquait tou te la pièce.

L'inspecteur se replongea dans la
lecture de son dossier.

Il abordait à présent le long inter-
rogatoire cle Meissonnier.

Le juge d'instruction : Vous avez

quitté votre maître à 15 heures. Il
était vivant . Que faisait-il ?

— Il écrivait à son bureau.
— Pourquoi êtes-vous sorti ?
— Pour acheter le « Journal de

Genève », qu 'il m'avait demandé.
— Il y avait 20 ,000 francs dans un

portef euille de cuir rouge sur son bu-
reau . Saviez-vous que quelqu'un allait
venir chercher cet argent ?

— Certes. Monsieur m'avait dit de
frapper le whisky.

— Au lieu de préparer les boissons,
vous allez chercher un journal.

— C'est mon habitude à cette heure
de la journée. D'ailleurs , monsieur
venait précisément de réclamer ce
journal. Au surplus, il allait pleuvoir.
J'ai préféré faire la commission avant
l'orage.

— Ignoricz-vous que l'argent était
destiné à M. van der Boom qui de-
meure également au quai Wilson , et
qui allait arriver d'un instant à l'au-
tre ?

— Je le savais fort bien. Monsieur
m'honorait assez de sa confiance
pour me charger, le cas échéant , de
remettre une pareille somme à quel-
qu 'un. C'est d'ailleurs moi-même qui
ai pris l'écou t eur du tél éphone quand
M. van der Boom a appelé ; j'ai très
bien reconnu sa voix.

— Quand vous êtes revenu, le por-
tefeuille avait disparu.

— Et monsieur était  mort .
— Qui avez-vous rencontré pendant

votre sortie ?
— M. Favre, à deux reprises, et la

buraliste chez qui je prends le jour-
nal.

— Qui avez-vous remarqué dans
l'allée ?

— M. Favre. J'ai entendu Mme Fa-
vart qui causait à l'étage supérieur
avec une autre femme.

— Vous connaissiez Mlle Gold-
schmidl. Vous n'avez pas reconnu sa
voix ?

— Non , car elle ne parlait pas du-
rant le temps que je descendais.

— Comment expliquez-vous que
quelqu 'un soit entré pendant vos six
minutes d'absence, ait tué , volé et dis-
paru sans laisser de traces.

— Je ne me l'explique pas plus que
vous-même. J'ai certainement commis
une faute  en laissant la porte entr '
ouverte. Ayant égaré mes clés, je
l'avais simplement poussée.

— Vous laissiez ainsi un vieillard
solit aire à la merci de quiconque
voulai t  entrer. Avec 20,000 francs sur
la table ! Et comment expliquez-vous
que l'assassin n'ait pas été rencontré,
clés habit ants  de l'immeuble se trou-
vant à toutes les issues ?

— A toutes les issues ?
— Sans doute. S'il était monté pour

fuir  par le toit , il eût été vu par Mme
Favart en tout  cas. Le concierge se
trouvait  en bas de l'allée ; il était à
la porte de derrière alors que M, van
der Boom entra i t  par la porte princi-
pale. L'ascenseur étai t  occupé par
Mlle Goldschmidt  à l 'étage supérieur.
La maison a été fouil lée de fond en
comble aussitôt que la police fût sur

les lieux... Comment expliquez-vous
ça ? Ne vous aurait-il pas été facile
d'assassiner sir Arthur ?

— Oui , des centaines de fois depuis
dix ans que je le sers.

Burnier s'attarda encore sur le pas-
sé de Meissonnier. Fils d'agriculteur,
fami-le pauvre el nombreuse ; légion-
naire à 20 ans, campagne de Syrie,
croix de guerre. Revenu au pays, pra-
tique le métier de guide et d' instruc-
teur de ski. Sir A. R. le remarque au
cours d'une ascension. Quelques se-
maines plus tard , son ordonnance
Mason s'étant tué dans un accident
de bicyclette, il le fait venir  à Genève
et l'engage...

L'inspecteur lut  encore les steno-
grammes de quelqu es autres interro -
gatoiiresi, concernant los locataires,
ceux-là.

« Gens sérieux , de toute  moralité ,
adibis nets , précis, contrôlés , irréfu-
tables» avait-il noté dans un cahier.
Des enquêtes avaient  déjà été entre-
prises sur le passé de ces personnes.
Rien n'autorisait le moindre soupçon
quant à la participation de l'une d'el-
les à l'assassina t de l'ancien colonial.

Burnier secoua la tête. Au cours de
la nuit , il avait dessiné un plan du
lieu du crime et une coupe de l'im-
meuble, il avait établi une série de
grandes fiches en tète desquelles des
nom s éclataient au crayon rouge :
Yvonne Favart , Andrée Goldschmidt ,
Cornnlius van der Boom . Jérôme Fa-
vre , Maguette  Favre , Eloi Meisson-
nier, André Berdoz, Son crayon

alla à un nom, puis à un autre,
la , pointe s'anrêt ant  à la der-
nière lettre toile une pendule, piquant
le papier et Je griffant de points mi-
nuscules. A l'extrémité du nom de
Berdoz, il resta suspendu puis s'abat-
tit pour écrire ce mot suivi d'un
point d'interrogation : complice ?
Au nom de van der Boom, U inscri-
vit : exclu , mais se ravisa et b iffa
cette remarque. Enfin le crayon re-
tomba sur la table où il roula et fi-
nit par s'arrêter.

Une clarté mate apparut aux fe-
nêtres. Burnier réprima un bâille-
ment.  ,

11 se leva , ôta son gilet et fit glis-
ser ses bretelles.

Mais il revint aussitôt à sa machi-
ne a écrire et , replaçant  à sa bou-
che un mégot éteint  qu 'il se borna à
mâchonner , il tapa ce qui suit :

« Démonstrat ion qu 'un quidam a
pu entrer  sans être vu entre  15 h. et
15 h. 08.

» Le concierge , vers 15 h . et quel-
ques secondes autant qu'on peut le
supposer — puisque à 15 h. précises
il sortait de l'appa r t emen t  de M.
\\ eil — va voir si son l inge a été re-
tiré du square.

» Il croise Meissonnier  : il est
15 h. 01. Meissonnier  sort . Pour se
rendre au square , Favre emprunte  le
petit escalier qui mène à la porte de
derrière. Après , il r ev iendra  et res-
tera devan t  sa loge jusqu 'au moment
ou il entendra des cris.

(A suivre.)

Quai Wilson

i BERNE , 5. — L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique:

De larges cercles de la population
semblen t ne pas se rendre exactement
compte de l'état critique dans lequel

, se trouve actuellement notre approvi-
sionnement en électricité, par suite de
| k sécheresse qui dure depuis des mois.

Certaines personnes vont même jusqu 'à
prétendre que les restrictions actuel les

: ont surtou t pour but de prouver la
. nécessité de construire de nouveaux
, .vrands bassins d'accumulation , ee qui

est absolument faux.
En fait ,  l'état de notre approvision-

nement en électricité est extrêmement
inquiétant et exige une réduction im-

- médiate de la consommation. Si une
. telle réduction n 'intervient pas immé-

diatement, toute notre vie économique
(industrie , artisanat, transports) risque

i d'être gravement entravée.
Les restrictions prescrites
Nous rappelons donc quelles sont les

principales rectrictions prescrites :
Il est absolument interdit d'employer

de l'électricité pour le chauffage des lo-¦ caux. Des dérogations à cette interdiction
ne sont autorisées que pour les personnes

1 gravement malades , les enfants de moins
' de 2 ans et les vieillards de plus de
I 65 ans.

Dans les ménages privés, les ménages
1 collectifs, les administrations, les bureaux

et les magasins, qui ne sont pas soumis
au régime des contingents, les chauffe-
eau , boller et appareils analogues , y com-
pris les boller-pauschal de cuisine doivent
être déclenchés le dimanche à 21 h., au
plus tard (hier pour la première fois) et
Ils ne doivent pas être remis en activité
avant le vendred i à 21 heures.

Quant aux ménages privés et aux mé-
, nages collectifs qui sont soumis au régl-
: me des contingents, Ils doivent réduire

leur consommation à 50 ou 70 "A de leur

consommation moyenne du semestre d'ht-
ver 1944-1845.

•Les exploitations artisanales et Indus-
trielles qui n'ont paa reçu d'Instructions
particulières de l'usine électrique dont
elles dépendent sont tenues de réduire
leur consommation a, 90 •__ de leur con-
sommation moyenne de septembre à octo-
bre 1946.

Pour ce qui est des exploitations dont
la consommation est particulièrement im-
portante, les usines leur ont fixé un con-
tingent de 80 %. Si c'est nécessaire, les
exploitations devront restreindre la durée
du travail , afin de pouvoir réduire leur
consommation d'énergie électrique con-
formément aux prescriptions. Les entre-
prises d'électricité ont, reçu des Instruc-
tions leur enjoignant de resserrer leurs
contrôles. En cas de dépassement de la
consommation permise, elles sont tenues
de suspendre la fourniture d'énergie pen-
dant le temps nécessaire à la compensa-
tion de la quantité Indûment consommée.

L'Office de guerre pour l'industrie
et le travail comrpte que tous les con-
sommateurs observeront strictement lee
prescriptions qu'il s'est vu obligé
d'édioter. Vu l'état extrêmement défa-
vorable du niveau des eaux (il est à
peu près au même point que pendant
l'hiver catastrophique de 1920-1921),
des restrictions de la consommation
d'énergie électrique sont inévitables.
Lee restrictions actuelles devront pro-
bablem ent même être encore prochai-
nement aggravées.
_l**i*î**SSS4iîiî*î'î»5«<*5'KW*î««$*«9î«95îC,î'^

L'état de notre approvisionnement
i en électricité est très critique

Cinémas
Apollo : 20 h. 80. Martin Roumagnac.
Palace : 20 h. 30. L?s gueux au paradis.
Théâtre : 20 h. 30 Rendez-vous à Manille.
Rex : 20 h 30. Charlotte et Maximilien

d'Au triche : 15 h. Robin des bois.
Studio : 20 h. 30. L'honorable Catherine.

CARNET DU JOUR

MAGASINS MEIER S. A.
pommes Boscop à Pr. 0.45
et Pr. 0.50 le kg. par
cageots de 30 kg.; expé-
ditions par CF.F.

PERDU
le 21 décembre aux envi.
rona de 10 h. ou 11 heu-
res sur le parcours Co-
lombier . Auvernier . Ser-
rières (route du bas) une
harasse 1,50 X 1 X 0,50 .m., marquée H B 5183. 
Prière d'aviser la maison
Lambert & Cle, trans-
ports, Neuch&tel.

ItMIfflitl
Quel industriel ou '

commerçsioat prêterait

2000 fr.
à ouvrier ayant place
stable, sobre, momenta-
nément dons la gêne ?
Adresser offres écrites à
R. S. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Argent
comptant

a, toutes personnes qui
nous survolent tout de
suite des adresses de flan-
ces ou de promis. — ]
Case postale 37331, Neu-
châtel 6.

Jeune homme âgé de
20 ans

CHERCHE PLACE
dans commerce ou entre-
prise agricole où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Chambre et
pension si possible chez
le patron. Possède permis
de conduire. Faire offres
avec indication de salaire
à, Slegfr. Zangger, Cidre-
rie, Willlsau (Lucerne).

A VENDRE
un pousse-pousse beige ,
usagé, mais en bon état,
prix : Fr. 50.— ainsi
qu 'une paire de skis,
prix: Fr. 25.—. Demander
l'adresse du No 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UNE MONTRE

chez

PW
Il i HORLOGERIE
%"v . Bl.muTEGJE

\ Rue du Seyon 6

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylographe qua-
lifiée cherche place pour
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à L. C. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un pantalon en drap-ma-
rine neuf, façon golf,
pour h o m m e, grande
taille ; un costume de
ski pour dame, taille 42,
marine, état de neuf ;
une blouse gris-bleu pure
laine, petite taille ; deux
paires de souliers noirs
pour dame. No 39 ; un
plafonnier en georgette
bleu/vleux-rose : un ré-
chaud électrique, 220
volts, une plaque : un
couvre-radiateur feutré,
marque « Opel ». Télé-
phoner au 6 23 76 de 8 h.
a 12 heures.

_!¦_________¦ ; -M________A1
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Vin ^ 
de Malaga

10 ans d'âge
à Fr. 4.40 la bouteille
à Fr. 5.40 le litre 
Autres millésimes 
de Fr. 4.20 à Fr. 6.—

la bouteille
verre à rendre 
y compris 
timbres escompte et ica

Zimmermann S. A,

QUI AURA PENSÉ
à la couverture de cho-
colat hollandais poui
remplacer le chocolat en
poudre sucré manquant ?
Un vrai régal dans les
magasins Meier S. A.

CAFÉ-
RESTAURANT

à remettre à Genève,
tout de suite, pour Fr.
27 ,000— . — S'adresser à
Rcy-Mermet R., 37, rue
de Zurich, Genève.

A vendre

génisse
prête au veau chez Geor-
ges Monnier, Dombresson,
tél. 7 1119.

A vendre

une grosse glisse
et un traîneau

S'adresser â Edmond
Glauser, Montmollin.

A vendre une

balance automatique
« Wlstoft », 10 kg., prix :
Fr. 400.—. Demander l'a-
dresse du No 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WÊ DUNLOP j
P|̂ gM Autom obile Ty res f

^S&Èm.' ay S- A - des Pneumatiques DUNLOP 1|
46X/59

On cherche à reprendre

FABRICATION
D'HORLOGERIE

conventionnelle, paiement comptant, discré-
tion assurée. Offres sous chiffres G. 60127 X.,
Publicitas, Genève.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • NeuchAtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS,
DE CHATS

séchées
sauvagines, au plus haut prix.

Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros,
Rumine 51, Lausanne - Tél. 3 66 33

KJff/\  COMMUNE
KB& DE FENIN -VILARS -SAULES

™ MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire actuel', la commune de Fenin-Vilars-
Saules met au concours la place de

secrétaire-caissier communal
Le cahier des charges peut être consulté

chez 1e président du Conseil communal ou au
bureau communal, à Vilars.

Les offres de service manuscrites , avec ré-
férences et curriculum vitae , sont à adresser,
sous pli fermé, portant la mention « Soumis-
sion », ju squ'au 20 janvier 1947, à M. Oscar
Baumann , président du Conseil communal, à
Vilars.

Vilars, le 30 décembre 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE j l NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

REPRISE¥S COURS
dès lundi 6 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir :
À. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

LA COMMISSION.



AVANT
LES ÉLECTIONS

POLONAISES
Des promesses du bloc

démocratique
VARSOVIE, 6 (Reuter). — Le bloe

démocratique polonais, qui est composé
des communistes, des socialistes, des
démocrates et du groupe paysan hostile
à Mikolajczyk , a publié dimanche à
Varsovie un manifeste électoral pro-
mettant quo la nouvelle constitution
comprendra une « magna charta » des
libertés civiles, la liberté de paroile, la
liberté de presse, l'égalité de tous de-
vant la loi , la liberté de confession et
des droits spéciaux pour l'Eglise catho-
lique romaine.

La nouvelle constitution donnera
également accueil à l ' initiative privée.
Les élections parlementaires auront
lieu en Pologne le 19 janvier.

Un incendie ravage
un grand vapeur britannique

à Liverpool
LIVERPOOL, 5 (Reuter). - Le feu

a pris eamedi à bord d'un grand va-
peur anglais , le « Corinthic », à l'ancre
dans les chantiers navals de Birken -
head . Il s'agit d'un bateau de 15,000
tonnée, lancé ©n mai dernier et qui va
être terminé. Le feu a pris dans les
locaux de chargement où étaient accu-
mulés du liège et autres matériaux.

Le feu est maîtrisé
LIVERPOOL, 5 (Reuter). — Le feu

qui s'est déclaré samed i à bord du
« Corinthic» est maintenant complète-
ment maîtrisé. Les pompiers ont lutté
contre l'incendie des heures durant
af in  de pouvoir sauver le navire qui
a coûté plus d'un million de livres
sterling. A un certain moment , le ba-
teau avait une inclinaison de près de
vingt degrés. Le « Corinthic », qni de-
vait faire eçs premiers voyages d'essai
dans quelques semaines , était considéré
comme le plus grand bateau-frigorif i-
que du monde. Il était prévu pour
assurer le transport de denrées ali-
mentaires entre la Grande-Bretagne et
les Dominions. Ce navire se trouve
maintenant  dans une position normale.
Quelques pompiers sont encore de pi-
quet , prêts à intervenir en cas de be-
soin. On ne connaî t  pas encore les
dégâts causés par le feu , cependant
ils doivent être considérables.

M. de Gasperi
est arrivé hier
à Washington

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — M. de
Gasperi est arrivé par avion, dimanche
à midi , k Washington. Le premier mi-
nistre i ta l ien s'entretiendra , au cours
de son séjour aux Etats-Unis , avec le
secrétaire d'Etat Byrnes et de hautes
personnalités du gouvernement améri-
cain.

Une déclaration
de M. de Gasperi

WASHINGTON , 6 (A.F.P.) . — « J ' ai
accepté l ' invitation du gouvernement
des Etats-Unis comme un honneur pour
l'Italie », a déclaré M. de Gasperi à
son arrivée. Il a ajout é :

«Je  considère que cette inv i t a t i on
expr ime le désir d' aider l ' I tal ie , Je con-
sidère comme s ign i f i ca t i f  nue  le pre-
mier contact  in t e rna t iona l  de ce genre
qu 'a i t  l ' I tal ie  depuis la guerre se soit
réalisé avec les Etats-Unis avec qui
nous sommes liés par t a n t  de liens his-
toriques. J'ai confiance dans le peuple
américain.  Sa guerre a été une guerre
pour la liberté ot l'indépendance de
tontes les nations , grandes et petite. .
J'espère que mon voyage en Amérique
concourra à renforcer la confiance du
peupl e américa i n dans la résolution et
la capacité de l'Italie à effectuer ea re-
construction. »

Catastrophe minière
en Silésie

Vingt-cinq victimes
VARSOVIE. 6 (A.F.P.). — Un violent

incendia a éclaté dans  une galerie de
mine à Miwce, eri Silésie, provoquant
la mort de 25 mineurs.

Six prisonniers de guerre allemande
se trouvent parmi les victimes.

HOCKEY SUR GLACE

Deux matches ont eu lieu hier dans le
premier groupe et un dans le second. A
Davos, les Neuchâtelois se sont ressentis
de l'effort énorme qu 'ils avalent fourni
deux jours avant à Arosa et Ils ont dû
s'Incliner par un score sévvère contre les
champions suisses. Espérons que Young
Sprinters pourra se reprendre et faire li-
gure honorable samedi et dimanche pro-
chains à la Chaux-de-Fonds où lia rencon-
treront Davos le premier Jour et Arosa le
suivant.

Privé des services d'UH Poltera et éga-
lement fatigué. Arosa a battu Berne aveo
un score moins élevé qu'on aurait pu le
supposer. Les Arosiens doivent néanmoins
céder leur deuxième place aux Young
Sprinters,

Dans le second groupe, Montchoisi a pu
se défaire de Grasshoppers grâce à un bel
effort fourni au cours de la troisième re-
prise seulement.

Voici les résultats et les classements :
GROUPE I

J G N P P C Pt9
Davos . . . .  3 3 21 4 6
Young Sprinters 4 3 — 1 41 32 6
Arosa . . . .  4 2 — 2 32 25 4
Berne . . . .  5 — — 5 17 50 —

GROUPE II
J G N P P C PtS

Zurich . . . .  4 3 1 — 40 20 7
Bâle 4 2 1 1 22 15 5
Montchoisi . . 4 2 — 2 21 10 4
Grasshoppers , 4  — — 4 14 43 —

Le championnat suisse
de ligue nationale

Un avion chinois
s'écrase au sol

CHANGHAI, 5 (Reuter). — Un
avion de transport de la Chinese Na-
tional Airways, qui se rendai t de
Changhaï à Tsingtao s'est écrasé près
de cotte ville. Les 38 passagers ont
perdu la vie.

Parmi les passagers de l'avion se
trouvaient deux sœurs catholiques.

Tous les membres de l'équipage ont
également été tués.

I>e trafic aérien
Instantanément suspendu
CHANGHAI, 6 (Reuter) . — Le minis-

tère chinois des transports a décrété
dimanche une suspension d'une semaine
de l'exploitation de la compagnie na-
tionale de navigation aérienne et de la
société chinoise de transports aériens,
aux fins d'établir la responsabilité des
récents accidents d'aviation et do pré-
parer une modernisation complète de
l'équipement.

Cet ordre est la conséquence directe
de l'accident de dimanche à Tsingtao,
où 38 passagers ont. trouvé la mort.

Un ancien nazi
se pend dans sa cellule
NUREMBERG, 5 (A.F.P.). — Karl

Westphal , ancien conseiller ministériel
au ministère de la j ustice, l'un des ma-
gistrats dont le procès devait venir k
Nuremberg après celui des médecins, a
été trouvé pend u diman che matin , à
4 h. 45, dans sa cellule.

Après R obert Ley, Gœring et le co-
lonel Echler, c'est le quatrième suicide
ou tentative sérieuse de suicide qui se
produise à la prison de Nuremberg.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, le vice-président
du parti social-démocrate des zones oc-
cidentales a déclaré, k Hambourg, que,
pendant leur séjour à Londres, les dé-
légués socialistes allemands n'ont pas
caché qu 'ils s'opposeraient par tous les
moyens paci fiques à leur disposition
à la cession du moindre territoire alle-
mand en Haute ou en Basse-Silésie, de
même que dans la Sarre.

En ANGLETERRE, le chef de l'état-
major général de l'Emp ire, le maréchal
Montgomery, est parti en avion pour
Moscou , répondant ainsi à l ' invitation
du maréchal Vassiliewsky, chef de
l'état-major soviétique.

En HOLLANDE, le journal libéral
«National» Rotterdainsche Courant»
écrivait hier quo les petits pays de-
vraient être présents aux discussions
préliminaires du traité de pai x avec
l'Allemagne.

En BELGIQUE, le bureau du parti
socialiste s'est réuni à Bruxel les pour
étudier lo problème allemand. Il esti-
me que la Belgique doit participer,
elle aussi, aux entretiens de Moscou.

En ITALIE, l'écrivain Francesca
Cella, de Milan , connue aussi en Suis-
se où elle collaborait à quelques jour-
naux et revues, a été assassinée dans
son appartement par un jeune homme
qui désirait louer son appartement.

Les milieux bien renseignés de MA-
DRID annoncent que le général Franco
a demandé à l 'Institut des hautes étu-
des politiques de préparer un projet
de plébiscite.

En IRAN, les élections commenceront
le 11 janvier.

Aux ETATS-UNIS, selon des bruits
qui circulaient hier à ¦Washington, le
général MacArthur  aurai t  été relevé
de ses fonctions. Le G.Q.G. américain
dément toutefois cette rumeur.

Lo président Truman a accepté la
démission de M. Baruch comme repré-
sentant des Etats-Unis à la commis-
sion de l'O. N. U. pour l'énergie ato-
mique.

Vu le manque dc charbon , le 75 %
de toutes les usi n es de la zone améri-
caine ont dû suspendre leur exploita-
tion.

Le Portugal ef la Suisse
font match nul 2 à 2

A LISBONNE DEVANT 55,000 SPECTATEURS

Fatton marque les deux buts pour la Suisse et Steffen
est le roi du terrain

Avant le match
Après un excellent voyage, la délégation

helvétique venant de Genève par la vole
des airs est arrivée dans la capitale portu -
gaise sans avoir trop souffert des fati-
gues du voyage. Sur le grand aérodrome
de Lisbonne, aménagé 11 y a trols ans
d'une façon ultra moderne, le ministre de
Suisse à Lisbonne, M. Maxlmll^an Jaeger
et les délégués de la Fédération portu-
gaise ont accueilli nos Joueurs à leur
descente d'avion. Deux heures plus tard,
l'avion Londres-Lisbonne arrivait avec à
son bord l'arbitre britannique C. J.
Barrlck chargé de diriger le cinquième
Portugal-Suisse. Puis l'équipe suisse a été
reçue à la Municipalité par le maire de
Lisbonne et par le commissaire général
aux sports, M. S. Montelro. La Journée de
samedi a été consacrée à la visite de la
ville et à l'Inspection du terrain .

Toute la presse portugaise salue avec
Joie l'arrivée & Lisbonne de l'équipe na-
tionale suisse; elle ne cache pas l'espoir
de voir le onze portugais remporter di-
manche la victoire et venger ainsi la der-
nière défaite subie par les joueurs lusi-
taniens en 1945 à Baie. M. Tavares da
Silva , sélectionneur unique de la Fédéra-
tion portugaise, a apporté un léger chan-
gement & la formation annoncée mercredi .
Le Jeune portier Capela a été préféré au
chevronné Barrigana. tandis que l'ailler
Albano dont ce sera le premier match In-
ternational a été placé h l'aile droite mal-
gré de nombreuses critiques.

La première mi-temps
Dimanche matin, le temps est très

maussade et le vent souffle en rafale . Vers
deux heures, une tempête a commencé à
so lever ' et a apporté des nuages de pous-
sière sur la ville. La tempête augmente
encore et l'on croit que le match sera
renvoyé. Mais 11 n'en sera rien. Après un
retard de 20 minutes, la partie commen-
ce au stade national archl-comble, soit
devant près de 55,000 spectateurs. Après
l'échange des fanions et l'audition des
hymnes nationaux, l'arbitre anglais M.
J. C. Barrlck donne le coup d'envol.

L'équipe suisse se présente dans la for-
mation annoncée à une exception près,
M. Karl Rappan ayant préféré Bocquet
au dernier moment à Courtat.

Suisse : Ballabio; Guerne, Steffen; Tan-
ner, Eggimann, Bocquet; Bickel , Hasler ,
Amado, Maillard II et Fatton .

Portugal : Capela; Cardoso, Fellclano;
Amaro, Morelra , Ferreira ; Rogelro, Araujo,
Peyroteo, Travassos, Albano.

Les Portugais prennent un départ très
rapide et Steffen doit intervenir sur belle
descente d'Albano; puis une nouvelle des-
cente de Ferreira qui passe à Araujo et
ce dernier tire aux buts. Ballabio sauve
In extremis. C'est au tour de Guerne d'in-
tervenir sur une attaque de la gauche
portugaise. Pressé, Guerne passe la balle
à Ballabio. Les Suisses réagissent et une
descente Fatton-Malllard se termine par
un faul contre Maillard. Tiré par Bocquet
le coup de réparation ne donne rien. Les
Suisses se sont maintenant bien repris
et Eggimann s'empare du ballon , ouvre
sur Amado, celui-ci feinte, dribble et passe
à Fatton. Celui-ci d'un shoot superbe
bat Capela. Nous sommes à la Sme minu-
te et la Suisse mène par 1 but à 0. Les
Portugais repartent à toute allure et une
balle de Peyroteo passe à quelques cen-
timètres du poteau alors que Ballabio
était battu . Les Stiisses obtiennent un
corner qui est dégagé par la défense por-
tugaise. Le jeu se poursuit assez partagé
avec une légère supériorité en faveur des
Portugais. Les nôtres se montrent pour-
tant dangereux et obtiennent deux cor-
ners qui seront dégagés par les Portugais .
A la 18me minute, sur descente éclair de
la ligne d'avant du Portugal , le ballon
parvient à l'ailler Rogelro qui , d'un tir
dans la foulée , bat Ballabio et obtient
ainsi l'égalisation.

Une offensive suisse est déclenchée par
Fatton, mais la défense portugaise dégage
son camp. Tanner se distingue en inter-
venant . Un Sme corner pour le Portugal
est tiré par Albano; Tanner puis Guerne
dégagent. L'ailler Albano est très dange-
reux chaque fois qu 'il a le ballon. La
pluie continue à tomber à torrent , le sol
devient mauvais et le contrôle de la balle
devient difficile . Une nouvelle descente
des Suisses se termine par un shoot
d'Amado à côté du but. Les Suisses sont
pleins d'allant et pendant cinq minutes
ils dominent assez nettement. Le jeu est
correct malgré le mauvais état du terrain.
Contre-offensive portuga ise et Steffen
peut gêner Peyroteo qui envole la balle
à côté. Après une dangereuse attaque
Hasler-Blckel-Amado , le Joueur de Grass-
hoppers est bloqué par la défense et les
Portugais repartent , puis Steffen doit In-
tervenir dans une situation difficile. De-

puis la 23me minute, les Suisses sont lé-
gèrement supérieurs. Hasler et Fatton
manquent deux belles occasions. Peu
avant la mi-temps, les Portugais repren-
nent nettement l'avantage et essayent de
forcer notre défense. L'ailler Albano, seul ,
se voit prendre la balle au dernier mo-
ment par Tanner et les Suisses peuvent
dégager leur camp, puis c'est Rogelro qui
est stoppé par Steffen. Deux minutes
avant le repos, Ballabio doit sauver en
corner un tir d'Araujo. Le coup de coin
tiré par Rogelro est dégagé par la défense
suisse. La mi-temps survient sur le résul-
tat nul de 1 but à 1.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, les Portugais attaquent

mais la balle est interceptée par Steffen.
La réaction suisse amène un coup franc
bien tiré par Bocquet mais le gardien por-
tugais retient. Les Suisses ont une sérieuse
émotion lorsque Ballabio lâche la balle qui
n 'est dégagée que d'extrême Justesse . A la
4me minute déjà , le centre-demi Morelra
reprend une balle de volée et marque im-
parablement le second but pour ses cou-
leurs .
, Les Suisses égalisent

Les Suisses sont décidés à ne pas se
laisser faire. Une minute plus tard . Steffen
tire magistralement un coup franc qu 'Ama-
do reprend pour glisser le ballon à Fatton
et l'ailier genevois réussit un but de toute
beauté. Les Suisses paraissent avantagés
par le terrain toujours plus détrempé car
la pluie torrentielle ne cesse pas. L'ora ge
devient bientôt si violent que l'arbitre doit
Interrompre la partie qui est reprise trols
minutes plus tard . Les Suisses continuent
à bien travailler et a, se montrer plus à
l'aise que leurs adversaires sur un sol hu-
mide à l'excès.

Toutefois, l'orage se calme quelque peu
et les Portugais reprennent du poil de la
bête. C'est alors que Steffen a l'occasion
de se distinguer et Eggimann doit se re-
plier pour aider les deux arrières. Une
échappée suisse amène un beau tir d'Has-
ler et peu après, le poteau vient providen-
tiellement en aide à Ballabio. Les Portu-
gais sont déchaînés et 11 faut toute la
science et la puissance de Steffen pour
arrêter leurs attaques incessantes.

Cinq ' minutes avant la fin , les Suisses se
reprennent et Bickel tire un superbe coup
franc qui provoque une mêlée si bien que
le ballon roule au fond des filets portu-
gais ; l'arbitre anglais n 'accorde cependant
pas le but en raison d'un offside ,

La partie se termine ainsi sur un résul-
tat nul alors que Steffen retient pour une
dernière fols un assaut désespéré des Lu-
sitaniens

On pexit dire que les Suisses ont été
servis par l'état du terrain car les Portu-
gais ont été empêchés d'employer leur ar-
me principale : la vitesse. Sur ce sol dé-
trejnîpé, l'arrière Steffen a fait merveille
et U a été le roi du terrain. Une mention
au petit Fatton qui a réussi deux buts de
toute beauté et qui , en fin de partie, eet
venu courageusement prêter main forte
aux arrières aux abois.

LE 4me CONCOURS DE HELAIS
DU GIRON JURASSIEN

A ski p ar -22 degrés dans la Sibérie neuchâteloise

L 'équip e du Locle se classe premiè re devant les brillants
skieurs de Mont-Soleil

Notre corres p ondant dit, Locle nous
écrit :

Le giron Jurassien que préside avec la
distinction et la compétence qu'on se
plaît à. lui reconnaître , M. René Zysset ,
chef technique de l'Association Jurassien-
ne de ski a été bien inspiré d'accorder
au Ski-club de la Brévine l'organisation
du 4me concours Jurassien de relais . Nos
amis de la Brévine , dont le club est pré-
sidé par M. Albert Huguenin. ont bien
fait les choses quoique le matin la tem-
pérature était sibérienne —30 degrés et
remonta pendant le concours à —22.
Donc l'atmosphère hivernale y était. Cela
n 'a pas empêché la cordialité de l'ac-
cueil brevenois. Le comité d'organisation ,
sous l'Impulsion de son chef , M. Raoul
Patthey (qui est un peu le « préfet spor-
tif » du village) a mené à bien sa tâche
délicate sous le patronage d'un comité
d'honneur.

Ce fut une vraie fête du . ski et cle
l'hiver. Et , malgré l'élolgnement de la
Brévine , les spectateurs étaient nombreux
et enthousiastes; 24 équipes étalent Ins-
crites , mais 21 seulement prirent le dé-
part. Les pistes étaient bonnes , aussi les
skieurs purent-ils donner leur maximum.
La lutte a été chaude. Les Bernois et les
Loclois ont été les principaux animateurs
de l'épreuve , mais parmi les Jeunes équi-
pes, nous avons noté de brillants résultats
individuels. A noter qu 'un hameau, les
Crêtets , situés sur les Verrières , a aligné
deux équipes qui se sont bien compor-
tées. Dès le milieu de la course, le Locle
et Mont-Soleil se détachent et prennent
une légère avance. Après trois relais ,
l'avantage est encore aux Bernois qui mè-
nent drvant le Lonle . Mais dans le der-
nier relais, les Loclois . grâce â l'infatiga-
ble René Gygaxè passent devant les Ber-
nois. Voici les principaux résultats :

(28 km.) I. Le Locle I (Gullleron , Wiiz ,

Wlcder et Gygax) 2 h. 11' 30"; 2. Mont-
Soleil 2 h. 11' 37": 3. Chaux-de-Fonds
2 h. 12' 54"; 4. la Brévine I 2 h. 15' 49";
5. les Cerneto (Verrières) 2 h. 17' 42"; 6.
le Locle II 2 h. 18' ; 7. Malleray (J. B )
2 h. 24' 06" ; 8. la Brévine II 2 h. 27' 31";
9. Bienne I; 10. les Cernets II; 11. les
Verrières; 12. Reconvilier; 13. le Locle III;
14. Moutier; 15. Ponts-de-Martel; 16. But-
tes; 17. Travers; 18. la Sagne; 19. les Bre-
nets; 20. la Sagne II; 21. Bienne II.

La distribution des prix a eu lieu dans
les vastes locaux de l'hôtel de ville , dans
l'allégresse générale . La société de musi-
que Va Avenir » a Joué quelque pas re-
doublés, puis M. Raoul Patthey a ouvert
la cérémonie de la distribution des prix.
Le président du comité d'organisation s'est
fait  un devoir de remercier les skieurs
qui n 'ont pas hésité à se rendre à la Brô-
vlno en cette froide Journée du 5 Janvier
1947 et à faire preuve d'un esprit spor-
tif di gne d'éloge . Ils ont vaillamment dé-
fendu les couleurs de leur club y compris
les petites sociétés qui pour la première
fols affrontaient  un concours.

M. Willy Gentil procéda ensuite à la re-
mise des prix , du challenge Jurassien et
de quatre médailles aux meilleurs cou-
reurs de la Journée . M. René Zysset de la
Chaux-de-Fonds félicita tout particuliè-
rement les organisateurs et les deux Jeu-
nes clubs de Buttes et de la Sagne , nou-
veaux venus au sein du giron Jurassien.

DERNI èRES DéPêCHES N ouvelles sp ortives

xses rveuonaieiois ont gagne uavos ven-
dredi dans la soirée pour se présenter di-
manche matin face aux champions suis-
ses. Le gardien Gregus. malade, a été rem-
placé par Perrottet . D'autre part , Othmar
Delnon , malade également , a tout de mê-
me tenu à garder sa place, mais U a dis-
puté toute la rencontre avec une forte
fièvre. A la suite de leur effort considé-
rable du match d'Arosa , les frères Delnon
ont Jou é au-dessous de leur forme habi-
tuelle. Il est toutefois Juste de relever que
D.rvos a fourni une partie de toute grande
classe et il est certain que dans cette
forme , les Davoslens auraient peut-être pu
battre Prague . Les deux lignes d'attaque
sont d'égale force et les frères Durst et
Melsser ont été aussi dangereux que la
fameuse « Nl-sturm ».

Le gardien de Davos Perl a fourni un
match de toute beauté et à, plusieurs re-
prises. U a évité des buts alors qtie Reto
et Othmar Delnon étaient seuls devant
lui. En arrière , Ruedi et Gerst se sont
montrés Intra itables de sorte que la tâche
des Neuchâtelois était plus qu 'ardue

Signalions encore que le malheu reux
Othmar Delnon s'est blessé aux côtes con-
tre une balustrade et qu'il n 'a pas pu
terminer la partie .

Cette défaite subie par nne équipe fa-
tiguée devant des champions suisses en
grande forme ne doit pas faire oublier
l'exploit d'Arosa et les Neuchâtelois peu-
vent être fiers d'occuper actuellement la
seconde place du classement.

La fatigue a joué son rôle
Davos bat Young Sprinters

12 à 2

Une expédition argentine
en route

pour l'Antarctique
BUENOS-AIRES, 5 (A.F.P.). — Le

navire t Patagonia -> a levé l'ancre sa-
medi matin et fait rotito vers les ré-
gions antarctiques. U transporte l'expé-
dition argentine qui , selon Ja version
officielle, se propose d'établir un obser-
vatoire météorologique, mais qui doit
affirmer en m é m o - t e m p s  la présence
de l'Argentine dans la course qui a
pour enjeu le contrôle des mers du sud.
. Un représentant de l'armée chilienne
participe au voyage auquel les milieux
politiques argentins attachent une
énorme importance comme étant  l'affir-
mation de la souveraineté de leur pas-6
eur des régions où huit  autres pays
préparent des expéditions à la suite de
celle de l'amiral Byrd.

Un mystérieux avion
de tourisme atterrit en Bavière

NUREMBERG , 5 (A.F.P.). — Un mys-
térieux avion de tourisme de fabrication
al lemande , qui avait fai t  un atterrissage
forcé cn Bavière centrale , a élé décou-
vert samedi par la, police militaire. Per-
sonne ne se trouvait  dans la carlingue ,
mais des traces de pas dans la neige
conduisant vers l'oree d'un bois indi-
quaient  que les deux passagers avaient
pris la fuite.  Les policiers ont trouvé
a l 'intérieur de l'avion une carte du type
uti l isé  par la R.A.F., des bons d'essence
de la zone d'occupation française et des
effets  mi l i t a i res  al lemands.  ¦

A la suite d'une rap ide enquête , on a
pu établir  que les deux fug i t i f s  seraient
des pr isonniers  de guerre évadés d'un
camp de la zone française d'occupation ,
qui auraient réussi k s'emparer de
l'avion.

En dépit des patrouilles de la Mi l i ta ry
police, on n'a pu jusqu 'à présent re-
trouver les deux évades.

Tempête et froid
en Angleterre

LONDRES, 6 (Reuter) . — Le signal
d' avertissement de tempête a été donné
dimanche  soir pour tout  le terri toire
des Iles b r i t ann ique , et de la mer du
Nord. La tempête souff le  depuis trois
jour s sans in t e r ru p t ion  sur la côte du
Yorkshire, On prédit un temps très
froid pour ces prochains jours en An-
gleterre et dans le sud de l'Ecosse.

I 

Aujourd 'hui  et demain
IRRÉVOCABLEMENT

DERNIERS
15 h.: Robin des Bois

20 h. 30: B. Davis -P. Muni

Un compl ot f omenté
par des éléments «réactionnaires»

découvert en Hongrie
Une cinquantaine d'arrestations

BUDAPEST, 5 (S.P.). — Le ministère
de l'intérieur a publié un communiqué
dont il ressort ce qui suit :

« Les services de la défense de l'Etat
ont découvert , la semaine dernière, un
complot fomenté par des éléments anti-
républicains. Les dirigeants, qui sont
actuellement en état d'arrestation , ap-
partiennent pour la plupart aux milieux
économiques et politi ques de l'ancien
régime Horthy et étaient connus comme
des adversaires déclarés de la démocra-
tie.

> Leur but était le renversement par
la violence de la République démocrati-
que et le rétablissement du régime Hor-
thy sur la base du princi pe de la con-
tinuité des droits. Ils avaient préparé la
prise du pouvoir par le moyen d'une in-
surrection militaire qui devait éclater
après la signature du traité de paix et
le départ des troupes soviéti ques d'oc-
cupation.

Les principaux conjurés
> La direction du complot était aux

mains d'un comité de sept membres,
dont six ont été arrêtés. Le général
Veres est en fuite.

» Depuis la fin de l'année 1945, le co-

mité des sept a tenu des reunions heb-
domadaires clandestines. Le complot
avait des ramifications militaires en vue
de l'appui à donner au gouvernement
qui prendrait le pouvoir. La présidence
du conseil devait être attribuée au ma-
jor-général Geza Lakatos, qui avait reçu
ce mandat dc l'amiral Horthy, avant la
libération , et que les conjures considé-
raient toujours valable en droit.

L'organisation militaire
du complot

» L'organisation militaire du complot
avait aussi pour tâche de préparer, en
cas d'échec, la fuite à l'étranger des di-
rigeants qui auraient constitué un
« gouvernement » en exil. Les conjurés
disposaient d'avions en pièces détachées
et avaient organisé un état-major clan-
destin , dont les attributions avaient été
réparties entre six officiers dont les
noms sont connus.

» Jusqu 'ici, cinquante-cinq personnes
ont été arrêtées. Les princi paux coupa-
bles ont fait des aveux. L'enquête suit
son cours, en particulier le déchiffrage
de documents secrets découverts au
cours de perquisitions. »
cours de perquisitions.

Pas de pourparlers
avec le Viet-Nam avant
une décision militaire

déclare à Hanoï M. Moutet, ministre de la France d outre-mer

HANOI, 5 (A.F.P.). — Avant de quit-
ter Hanoï, M. Marius Moutet, minis-
tre de la France d'outre-mer, a fait lea
déclarations suivantes :

Les responsables de cette tragédie
ont systématiquement détruit beaucoup
d'espoirs et ont compromis la tentative
dans laquelle nous avions mis toute no-
tre bonne volonté.

Avant toute négociation , il est au-
jourd'hui nécessaire d'avoir une déci-
sion militaire. Je le regrette, mais on
ne commet pas impunément des folies
pareilles à celles qu'a commises le
Viet-Minh.

Si ,1'étais venu quinze jours plus tôt,
aurais-je pu faire davantage ? Je ne le

crois même pas. II est trop clair que
les choses auraient évolué dans le mê-
me sens ; la préméditation est trop
évidemment démontrée.

Rester plus longtemps ne m'en au-
rait sans doute pas appri s davantage,
au contraire. Dans leur netteté en quel-
que sorte photographique, les impres-
sions que j'ai eues ne gagneraient pas
à être retouchées.

M. Marius Moutet a déclaré à nou-
veau qu 'il n 'avait pas eu de contact
avec le Viet-Minh pendant son voya-
ge.

D'abord , pour rencontrer ses repré-
sentants, il eût fallu qu'ils m'Invitas-
sent, a conclu le ministre.

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Quatre gre-
nades ont été lancées contre le train
partant pour la Palestine , peu après le
départ de la gare du Caire.

Neuf soldats britanniques ont été
blessés.

Onze victimes
LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — L'attentat

contre le train t,ouir la Palestine a fai t
onze victimes, trois blessés graves et
huit légers, tous britanniques. Les gre-
nades ont été lancées contre le train
alors qu 'il traversait lentement , k sa
sortie de la gare du Caire, la banlieue
ouvrière de la ville. Le .président du
conseil Nokrachy Pacha suit  lui-même
le développement de l'enquête.

Un attentai au Caire
conlre

des soldats anglais

A propos du traité de paix
ROME, 5 (A.F.P.). — Bien que le tfexte

définitif du traité de paix n'ait pas( en-
core été communiqué officiellement , au
gouvernement italien, les bureaux du
ministère des affai res  étrangères vien-
nent de terminer l'examen du projet
de traité tel qu 'il a été élaboré au
Luxembourg, compte tenu des déci-
sions prises à New-York. Ce projet a
été remis à M. Pietro Nenni et sera
soumis au prochain conseil des minis-
tres.

Dans le cadre des problèmes soullevés
par ce traité et par signature , M.
Nenni a poursuivi ses entretiens, con-
férant notamment avec M. Bonomi ,
président de la commission des traités
de la constituante.

Petites nouvelles d'Italie

CONFISERIE HANI
FERMÉE jusqu'à

JEUDI 9 JANVIER , au soir

Somme_iè_re
pour un remplacement de 15 Jours est de-mandée tout de suite par le BAR DE LAPOSTE, Neuch&tel.

PERDU
à Corcelles ou à Peseux une certaine som-me d'argent. Prière à la personne qui l'au-rait trouvée de la remettre contre bonne
récompense au bureau communal de Cor-celles ou à celui de Peseux.

PERDU
entre Enges-Frochaux-Cornaux un

portemannare
brun contenant une certaine somme d'ar-
gent. Le rapporter contre récompense :
boucherie Bûcher , Cornaux, tél . 7 61 20.

Boxing-Glub - Neuchâtel
Reprise des entraînements

dès mardi 7 janvie r
Salle est du collège de la Promenade

(Présence Indispensable de tous les
membres)

Les moniteurs.

Confiserie Woilsy-Suchard
f ermée du 6 au 13 janvie r

Rominqer, au cours de l'hiver
dernier , a act ivement collaboré au per-
fec t ionnement  des produits vendus sous
son nom. Il recommande tou t  par t icu-
l ièrement  à ses amis  skieurs de Préparer
leurs skis avec sa laque  « Grafix »
et d' ut i l iser  son fart universel « Oin-
T_ix ».

Votations ft Saint-Gall. —'
SAINT-GALL, 5. Au cours d'une vota**
tion cantonale, la loi sur les salaires
des membres du corps enseignant et les
subsides de l 'Etat aux écoles populaires
a été acceptée par 27,761 voix contre
22,950. Les électeurs ont également ap-
prouvé par 27.000 oui contre 25,600 non
l'arrêté du Grand Conseil prévoyant
l'octroi d'un crédit supplémentaire de
3,5 millions de francs pour favoriser
la construction de logements. Tous les
partis politiques recommandaient
l'adoption de ces deux projets de loi.

lies tremblements de terre
en 1946. — BALE, 4. Le nombre des
secousses sismiques enregistrées à Bâ-
le eh 1946 dépasse celui de tout un
demi-siècle.

Alors qu 'habituellement on ne res-
sentait guère que 28 tremblements de
terre , on en a enregistré plus de 800
pendant l'année. Presque tous avaient
leur foyer dans le Valais.

Une organisation de jo unes
voleurs découverte ft. Bftle. —
BALE, 4. On vient d'arrêter k Bftle des
jeunes gens de 17 ans qui , depuis le
commencement de l'année dernière, ont
organisé systématiquement des vols de
bicyclettes, vêtements, chaussures, vi-
trines . Ils ont même dérobé des auto-
mobiles et , oes derniers mois, commis
des vols dans des trains express prêts
au départ.

l>eux jeunes Bernois as-
phyxiés nar le eaz. — ETZELKO-
FEN. A Etzelkofen , près dé Fraubrun-
nen, un domestique. ft,gé de 24 ans, cé-
libataire. Ernest Nyffenegger et le jeune
Willy Beyeler, 12 ans, qui  dormaient
dans la même chambre, ont été as-
phyxiés par les gaz qui étaient dé-
gagés par un poêle. L'accident n 'a été
constaté nue dans In matinée. Les vic-
times étaient  déjà déeédées.

M. Parri parle ft Zurich. —
ZUKICH, 5. Sur l'invitation de l'Ins-
t i t u t  suisse d'études internationales, M.
Ferrucio Parri a parlé samedi soir de
« l'Italie immortelle ».

M. Parri tient i\ déclarer sans ohau-
vinisme que l'Italie, ayant  participé à
la guerre, est maintenant  au-devant
d'une paix injuste. Comme elle veut, vi-
vre, elle signera le traité tout en se
réservant le droit d'en reviser les di-
vers articles.

M. Parri en vient  alors aux conditions
actuelles existant en Italie. Après 20 an-
nées d'oppression fasciste , il n 'y a qu 'un
servi espoir : l'idée de la démocratie,
Les d i f f i cu l t é s  économiques, qui in-
fluencent défavorablement l'état d'es-
prit du peuple, sant grandes. La misère
et la faim régnent dans de nombreuses
régions. Pour la reconstruction totale,
il faudra au moins de trois à quatre
milliards de lires , qui ne pourront pas
être trouvés dans le pays ; cependant ,
dit  l' orateur,  il n 'y a pas de raison de
dramatiser ces d i f f icu l tés . Après la pre-
mière guerre mondiale,  l'Italie a re-
trouvé son équil ibre économique en
1923, c'est-n-dire après cinq ans, et il
n 'en faudra  guère plus pour sa nouvelle
restauration.

ETTii I
N A T I O N A L E  |



Un étudiant norvégien adresse
ses vœux aux habitants de notre ville

On se souvient qu'un certain nom-
bre d'étudiants norvégiens ont fa i t ,
dans le courant de l'année dernière, im
séjour dans notre ville dont ils gar-
dent un excellent souvenir si l'on en
croit cette lettre que nom nous faisons
un plaisir de publier et à laquelle nous
n'apportons, fa i t  â noter, que de très
légères corrections de style.

A l'oooasion du Nouvel .an j'adresse à
la population de Neuchâtel mes meil-
leures pensées et mes compliments de
bonne année. Etudian t norvégien , j'ai
été votre hôte pendant l'année ecoiliai-
re 1945-1946, et. c'est ainsi que j'appris
à connaître votre ville, votre vie quo-
tidienne, vos habitudes. Dans les let-
tres que j' ai adressées à ceux d'entre
vous dont j e connais le nom , j' ai essayé
de leur exprimer la gratitude que
j'épr ouve et de leur dire combien les
souvenirs de mon séjour me restent
précieux. Toutefois, je dois de la re-
connaissaince à vous tous et je cherche
à voiis-atteindre par l'intermédiaire de
ce journal .

En effet, tont le monde s'est montré
aimable et bienveillant à mon égard ,
même le vieux monsieur qui m'a inter-
dit de siffler dans les rues, même le
professeur de mathématiques qui m'a
appelé « fumiste » quand je faisais
mes multiplications à l'aide d'une règle
à oallicul. Que voulez-vous, les Norvé-
giens ont dea manières bizarres. Ils
portent l'alliance à l'annulaire droit ,
ils ne boivent pas de vin de Neuchâ-
tel , ils fabriquent des fromages brun_ ,
ne connaissent pas vos gâteaux au fro-
mage et boivent le lait cru.

Vous m'avez reçu cordiallement , vous
m'avez corrigé très poliment. Je pense
à mon arrivée aux Verrières, où une
charmante dame de la Croix-Rouge m'a
offert du café — du café véritable pour
la première fois depuis des années. Je
mo souviens de l'accueil chaleureux que
l'on m'a réservé k la gare de votre
ville et plus tard dans la jot .ie maison
du faubourg de l'Hôpital , dans la fa-
mille aux Sablons où je devais habiter,
dans la pension à te Prom enade-Noire
où je devais prendre mes repas. Je me
rappelle ma prem ière visite à l'Ecole
supérieure de commerce et à l'Univer-
sité, les professeurs, les étudiants, les
première cours, et combien le profes-
seur s'est donné de la peine pour parler
lentement et distinctement.

C'était merveillileux d'aller se pro-
mener dans les rues de la ville, de s'ar-
rêter devant les devaintures des maga-
sins, de regarder les vêtements, les
chaussures, les livres, les articles de
sport et surtout les montres, la charcu-
terie et Des cigarettes. Connaissant mal
votre langue et l'écorohant cruel lement,
j'ai eu beaucoup de peine à me faire
comprendre. Disposant de capitaux li-
mités, je faisais peu d'emplettes I Ce-
pendant , vendeuea. et vendeurs m'ont
traité comme si j'étais un prince, me
conduisant à la porte en me remer-
ciant .  Je pense notamment  au personnel
de la banque , à celui d'une orfèvrerie à
la rue du Seyon , à celui d'un magasin
d'articles de sport, rue Hemmeler
(Réd - — I) . et à celui d'une pâtisserie
à la place du Marché où j'achetais des
boules de Berlin. Oh I quelles boules
dorées et odorantes, saupoudrées de su-
cre, remplies de confiture.

En parlant de pâtisserie, Jes gâteaux
au fromage du vendredi me viennent
à l'esprit. Quel repas de fête ! En ce qui
concerne la fondue, je n'ose pas y pen-
ser. Monsieur le chimiste cantonal de
Neuchâtel m'en a donné la recett e et
m'a invité à la préparation de ce plat

sublime. Une fois les devises suisses
llibres, je ne manquerai pas de me pro-
curer une bouteille de vin blanc de
Neuchâtel et une fiole de Kirsch (in-
grédien ts que l'on ne trouve pas en
Norvège) ; je préparerai alors une fon-
due...

Bien que je n'aie paa pu assister à
votre fête des Vendanges, j'ai appris
à connaître votre vin , et il est inutile
de dire que j'en ai été enchanté. On
m'a invité à visiter des caves — elles
m'ont fortement impressionné. Des in-
vitations nombreuses se sont du reste
succédé pendant tout mon séjour. Des
visites à des fabriques de cigarettes, de
câbllies, de chocolat , de montres ; des
excursions à Estavayer, au lac de Mo-
rat , au Saut-du-Donibs ; la société nau-
tique et le club de tennis ont mis leur
matériel à disposition gratuitement ;
toute une série de soirées charmantes
chez des amis et des camarades ; des
subventions données anonymement
pour nos excursions à ski ; des fêtes
superbes telles que celle du « Dies Aca-
demicus » avec le t picoulet » sur la place
de la Poste, et celle du bal de « Zo-
fingue ».

La plus belle de toutes les fêtes
a été celle de la veille de Noël
1945. Vous aviez tout fai t pour nous
faire plaisir, vous Monsieur, qui étiez
k la tête de l'arrangement ; vous,
Mesdames et Messieurs, qui avez
honoré la fête de votre présence ; vous,
les propriétaires du Grand Hôtel de
Chaumont, qui avez décoré la salle
de notre drapeau ; vous, les Neuchâte-
lois, q.ui nous avez offert de superbes
cadeaux : une montre-bracellet à cha-
cun , des bijoux , des livres, des crava-
tes, du tabac. Quel souvenir inoublia-
ble !

Il m'est impossible de signaler ici
tous vos signes d'amitié et de bon
cœur et si j'en ai énuméré quelques-
uns, ils sont choisis au hasard.

Je termine donc cette petite lettre en
vous assurant que jamais je n 'oublierai
mon séjour à Neuchâtel et en vous di-
sant à tous : Merci — merci du fond de
mon cœur.

XSn étudiant norvégien.

AUX MOI-TACMES

LES BRENETS
Bans la paroisse

(sp) MM. R- Matthey et D. Ducommun
viennent d'être nommés anciens d'Egli-
se et installés officiellement dans cette
charge, notre dernière assemblée de
paroisse ayant  décidé de porter à douze
le nombre des membres du collège d'an-
ciens.

D'autre part , après entente avec nos
autorités communales, le collège des an-
ciens a pris à l'unanimité  la décision de
travailler à la restauration dn temple.

Ce tr avail important et nécessaire
sera dirigé d'après trois principes sou-
mis à nn architecte : 1° .réduction de la
hauteur à l'intérieur du temple ; 2° dé-
placement de la chaire ; 3° mise en va-
leur du chœur.

C'est une entreprise délicate à laquelle
s'intéressent beaucoup les amateurs
d'art religieux de notre pays et de la
région frontal ière française.

LE LOCLE

A « Bon Accueil »
(sp) Le Conseil général ayant ratifié
les propositions de notre Conseil com-
munal, le département social romand
reprendra l'exploitation de notre im-
portant foyer « Bon Accueil », souhaitée
par notre population.

Chutes de skieurs
(c) Dimanche soir, deux skieurs qui
descendaient la côte de Sommartel , se
sont « rentrés dedans *> . Les deux hom-
mes ont été assez sérieusement contu-
sionnés. L'un a la mâchoire brisée et
un poignet endolori , et l'autre a subi
une forte commotion.

D'autre part, un skieur loclois, M. Ls
B„ habitant Mi-Côte 3, s'est cassé une
jamb e alors qu 'il descendai t la pente
de l'Argillat . T_ e blessé a été transporté
au moyen d'une ambulance à l'hôpital.

Quel froid !
(o) La nuit de samedi à dimanche a été
la plus froide de la saison, le thermo-
mètre est descendu à 20 degrés au-
dessous de zéro. La journée de diman-
che a été ensoleillée, mais le froid est
resté vif.

Cet hiver rappelle celui de 1846 à
1847. A en croire le « Messager boi-
teux de Neuchâtel » de 1848, l'hiver de
1846 à 1847 avait été non seulement ri-
goureux par l' e f f e t  de la cherté des
vivres, mais encore pa r la durée et
Vintensité de la froidure, qui a été
telle que dans les marais des Ponts, le
thermomètre, d' après la graduation de
Réaumur, est descendu, le U décembre,
à 36,5 deg rés, le li février 1847 , à 30 de-
grés , et le 12 mars à 28 degrés au-des-
sous de zéro.

Cet hiver, nous avons déjà connu trois
longues périodes de froid, dont celle
qui a commencé samedi.

LA BRÉVINE
Température sibérienne

(sp) Le froid est de nouveau très in-
tense dans la région. Au point qne
dimanche matin , le thermomètre indi-
quait — 29 degrés.

Dimanche soir, ou notait au village
une températ ure de — 27 degrés.

Recensement
(c) La population de la commune est de
10118 habitants, contre 1050 en décembre
1945, soit une diminution de 32.

On compte 30 personnes du sexe mas-
culin de plus que celles du sexe féminin.

Les 1018 habitants se répartissent com-
me suit: mariés: 414 (423), veufs ou di-
vorcés : 66 (62), célibataires : 538 (565).

Les horlogers sont au nombre de 9, agri-
culteur 161, professions diverses 201, pro-
priétaires 117. Protestants 947, catholiques
71. Neuchâtelois 738, Suisses 265, étrangers
15. Le doyen de la commune, M. Ali Ri-
chard , a eu 96 ans le 22 novembre.

RÉGION DES LACS
¦ i- i i. ¦ - ¦-.. —

YVERDON
Le Chalet de la ville

détruit par le feu
(c) Le Chalet-Derrière, propriété de la
Bourse des pauvres à Yverdon, situé
dans les pâturages au nord du Molen-
druz , au-dessus de la Praz , a été com-
plètement détruit paa* le feu.

Trois skieurs de la Sarraz logeaient
au chalet depuis trois jours et fai-
saien t du ski autour du bâtiment lors-
que samedi , vers 16 h. 30, ils virent
d'épaisses colonnes de fumée s'échapper
du toit. Bis donnèrent aussitôt
l'alarme et les pompiers de la Praz
et de Jurions se rendirent immédiate-
ment sur les lieux, mais' durent se bor-
ner à protéger l'annex e du chailet.

Le feu , qui débuta en feu de chemi-
née, eet attribué à l'imprudence des
trois jeunes gens. Les dégâts sont éva-
lués à 80,000 fr.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Les aventures
de Willy Rognon

(c), On sait que le cambrioleur Willy
Rognon , ressortissant neuchâtelois, qui
a défrayé la chronique le mois dernier
à la suite de ses nombreux cambriola-
ges, a été arrêté sur les hauteurs de
Chaumont. C'est le juge d'instruction
de Neuchâtel qui s'occupe de l'enquête.

Il y a quelques jours, Rognon a été
reconduit sur les rives fribourgeoises
du lac de Neuchâtel, entre Gletterens
et Chevroux, où il avait établi son
campement. On sait que, le ler décem-
bre dernier, un avion , parti de Colom-
bier, l'avait repéré. Les policiers char-
gés de l'arrêter n'avaient pu parvenir
à temps sur les lieux.

Rognon a expliqué qu 'il avait effec-
tivement établi son camp non loin de
Gletterens. Lorsqu'il vit appara î tre
l'avion , au cours de l'après-midi , il se
prépara immédiatement à partir. Il
prit sa bicyclette, volée précédemment,
et alla se réfugier dans un bois, où il
se coucha en se recouvrant d'un man-
teau. A la tombée de la nuit , il voulut
poursuivre sa course. Il vit passer alors
sur la grand-route des gendarmes
montés sur une jeep et sur une moto.
U les laissa se diriger vers son cam-
pement et mit le cap, quant à lui , sur
la Gruyère. Il arriva le lendemain ma-
tin sur les hauteurs du col du Bruch,
qu'il connaissait parfaitement pour y
avoir fait du service militaire. D se
réfugia dans un chalet et y demeura
pendant quelques jours. De là, il rayon-
na dans les environs. Il repassa dans
le district du Lac et alla finalement
se réfugier à Chaumont.

A une question que lui posa le gen-
darme, il répondit qu'il n'avait jamais
eu l'intention de tirer eur un civil ou
sur un gendarme. En Gruyère, il
n'avait commis que quelques larcins,
car il était abondamment pourvu de
viotuaiWed dérobées dans les challets
sis au pied du Vully.

Les investigations ee poursuivent
pour établir les délits à sa charge. On
n'a pas la preuve jusqu'à présent qu'il

-ait  commis l'un ou l'autre des vols im-
portants qui ont fait sensation dans le
district du Lac.

Vfll-DE-TRflVERS

Mouvement de la population
en 1046

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit .

Les chiffres du recensement de décem-
bre dernier font ressortir que la popu-
lation du district du Val-de-Travers _"_
que légèrement augmenté pendant l'an-
née 1946.

En effet, si notre région compte 13,949
habitants, elle n'en a que 22 de iplue
qu'il y a un an.

Par villages, c'est Couvet qui enregis-
tre la iplus forte augmentation, celle-ci
atteignant 42 unités, soit environ 14,6
pour mille. Fleurier, Môtiers, Boveresse,
viennent ensuite, suivis de la Côte-aux-
Fée et de Buttes.

Du côté des « déficitaires ¦> , Travers et
les Bayards tiennent la tête. Dans la
prem ière localité, la diminution de po-
pulation dépasse le 20 pour mille. Nous
trouvons ensuite Saint-Sulpice , Noirai-
gue et les Verrières.

Si, depuis quelques années, la crise
de dépopulation est enrayée au Val-de-
Travers, on est encore bien loin des
chiffres enregistrés il y a une quaran-
taine d'années, où le district était peu-
plé de plus de 18.000 âmes. Arriverons-
nous de nouveau à pareille densité ,
Hélas 1 encore plus de nos jours qu 'au
début du siècle, l'attrai t des villes
<t tentaculaires » est là pour laisser peu
d'espoir !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 janvier .

Température : Moyenne: —2.7; min.: —4.4;
max.: —1.8. Baromètre : Moyenne : 723.6.
Vent dominant: Direction: nord-est;
force : faible à modéré. Etat du ciel: cou-
vert.

5 janvier. — Température: Moyenne:
—5.8; min.: —7.9; max.: —4.5. Baromètre :
Moyenne: 719.3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 3 Janv., à 7 h. 30 : 429.39
Niveau du lao, du 4 janv.. à 7 h. 30: 429.38

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes : en altitude, ciel variable , générale-
ment peu nuageux; sur le plateau : bru-
meux et couvert avec tend ance aux éclair-
clés surtou t en Suisse occidentale.

Au sud des Alpes : en altitude , nébulo-
sité faible à variable. En plaine , générale-
ment nuageux & couvert. Faibles chutes
de neige, Froid.

Apparition
de la fièvre aphteuse

Un cas de fièvre aphteuse s'étant dé-
claré dans la commune de Charquemont
(Doubs), des mesures de protection (dé-
sinfection) ont été prises aux .postes
frontières suisses de la Basse et de
Biaufond. Le passage de la frontière à
ces deux endroits sera refusé à toute
personne n'ayant pas un motif urgent
de se rendre en France.

fl Lfl FRONTIÈRE |

Un lecteur nous soumet diverses
considérations de politique ferroviaire
dont quelques-unes sont intéressan-
tes. Mais sa lettre est trop longue
pour être publiée « i n  extenso». Re-
prenons l'essentiel de la pensée de
noire correspondant occasionnel :

La transversale du Plateau (Olten-
Beme-Fribourg-Lausanne) est , il est
vrai , plus fréquentée que la ligne du
pied du Jura (Bûle-Delémon! ei Olten-
Bienne-Neuchâlel-Lausanne). La pre-
mière de ces deux lignes, non seule-
ment , écoule le trafic de transit (Zu-
rich, Bâle, Lausanne, Genève) mais
aussi assure les relations de et pour
Berne qui , la centralisation aidant , de-
viennent toujours plus importantes.

Ces deux genres de transpor t tou-
tefois ne sont pas nécessairement liés
l'un à l'autre. Le trafic entre Zurich
et Bâle d'une part , et Genève d'autre
part , devrait être acheminé par la
voie la plus courte et la plus ration-
nelle. Quelle est-elle ? C'est la ligne
du pied du Jura , y compris le rac-
courci Bussigny-Morges.

Voici trois brefs passages de la let-
tre de notre correspondant qui vien-
nent à l'appui de son argumentation :

Lausanne, quoi que l'on fasse, est bien
sur les lignes Zurlch-Berne-Fribourg-Ge-
ijève et Bienne-Neuohâtel-Valais, mais elle
n'est pas sur la ligne Neuchâtel-Genève
pas plus que sur celle de Fribourg-Mon-
¦treux. Or il est une inconséquence no-
toire dans le réseau du bord du Léman :
la liaison Puldoux-Vevey existe alors que
Lausanne a toujours contesté le Bussigny-
Morges de vieille mémoire...;: Prenant la chose de l'autre bout, soit
de Genève, ce sont les liaisons avec Bâle
et Zurich qui sont intéressantes si l'on
supprime le rebroussement et que l'on
passe par Neuchâtel. Avec une pointe de
rosserie on se persuaderait qu'il est plus
avantageux d'aller de Genève à Berne par
Neuchâtel . Voilà peut-être pourquoi Lau-
eanne redoute si fort la concurrence du
Bussigny-Morges
- Le Bussigny-Morges est un vieux clou
qui s'est rouillé depuis que l'on ne tape
plus. Les Intérêts de Lausanne sont-ils
vraiment lésés et, s'ils l'étaient à la suite
d'un horaire mal compris, devraient-ils
primer ceux de la communauté ? Zurich,
Bâle, Genève sans compter Bienne. Neu-
châtel , Yverdon y trouveraient leur comp-
te. N'est-ce point assez ? Reprenant l'argu-
inent initial, 11 faut rappeler que cette
splutlon débarrasse Berne d'un trafic de
transit qui l'encombre. Il n'est que de
voir combien 11 est difficile de trouver
des places dans un direct à Berne. L'un
des principaux facteurs du problème de
la. gare de Berne doit être précisément re-
cherché dans cet encombrement. Berne
même, et la direction des CF.F. avec le
temps, finiront peut-être par voir où se
trouve la solution rationnelle et logique.
H était intéressant de voir Ici combien
l'intérêt général peut coïncider avec des
revendications en apparence régionales.

I_e dimanche blanc
A Tête-de-Ran , centre des excursions

dominicales dans notre région , un mer-
veilleux soleil a éclairé ce week-end.
Beaucoup de sportifs ont profité des
excellentes conditions de la neige et de
l'atmosphère pour faire provision de
bon air et de mouvements.

Dne jeune femme, venue de Neuchâ-
tel, s'est blessée à un genou. Bien que
cet acciden t ne soit pas très grave, la
victime a dû être dirigée sur les Hauts-
Geneveys au moyen de la luge de se-
cours. Une mer de brou illard , d'où
n 'émergeait, au loin , que l'immense
chaîne dee Ailpes, recouvrait le Pla-
teau suisse. Les arbres givrés se déta-
chaient eur un ciel bleu d'une puret é
remarquable, cependant qu'à peine
cinquante mètres plus bas, l'épais ta-
ins de grisaille masquait la vue vers
le bas.
' Dne grande animation régnait sur la
route et dans lee champs de ski où une
épaisse couche d'excellente neige pou-
dreuse permettait aux sportifs de se
livreir à leurs exercices 'de prédilec-
tion.

JLe temps en décembre
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La température moyenne de décem-

bre : — 0°5, est inférieure à la valeur
normale : 0°6. Le minimum thermique :
—- 9°2, se produisit le 19 et le maxi-
mum : 7°4, le 2. La première quinzaine
fut relativement chaude et la deuxième
très froide. On compte 11 jours d'hiver
pendant le mois, c est-à-dire au Cours
desquels la température resta constam-
ment au-dessous de 0°.

La durée d'insolation : 14,1 heures, est
très faible. Le soleil se montra au cours
de 9 jours seulement. La plus forte in-
solation diurne : 3,3 heures, fut enre-
gistrée le 29. Il tomba 64 mm. d'eau au
cours de 15 jours (valeur normale
79. mm.). La journée la plus pluvieuse,
le 8, reçut 13,2 mm. d'eau. Il neigea
au cours de 10 jours. Le vent le plus
fréquent fut la bise du nord-est. Le
brouillard sur le sol n'apparut qu'un
seul jour. L'humidité relative de 1 air :
88 %, est normale.

La hauteur moyenne du baromètre:
718,5 mm., est inférieure à la valeur
normale de décembre 719,8 mm. Le mi-
nimum de la pression atmosphéri que :
701,9 mm., se produisit le 9 et le maxi-
mum : 727,2 mm., le 14. Plusieurs dé-
pressions passèrent sur notre région au
cours du mois.

En résumé, le mois de décembre 1946
fut froid à Neuchâtel, très peu enso-
leillé, assez peu pluvieux et normale-
ment humide. Le 4, on observa à par-
tir de 14 h. % un superbe halo so-
laire comprenant le halo ordinaire et le
grand halo et qui se termina , peu avant
le coucher du soleil , par une superbe
colonne lumineuse verticale très rare
dans notre région.

Pour l'année entière , la température
moyenne : 9°6, est notablement supé-
rieure à la valeur normale 9°0. La tem-
pérature la plus élevée : 34°3, fut enre-
gistrée le o août et la plus basse :
— 11°3, le 18 janvier. Le dernier gel du
printemps se produisit le 20 mars et le
Eremicr gel de l'automne le 30 octobre,

a durée d'insolation : 1658,5 heures, est
normale, de même que la hauteur to-
tale des préci pitations 979 mm. Quant
à l'humidité relative de l'air : 76,7 %,
elle est assez faible. La dernière neige
du printemps tomba le 24 février et la
Eremière de l'automne le 6 décembre,

a nébulosité moyenne vaut 6,6, 0 re-
présentant un ciel complètement clair
et 10 un ciel complètement couvert.

Pour les pasteurs
de l'Eglise réformée

¦La réadapta tion des traitements pas-
toraux , votée par le récent synode de
Corcelles, provoque une augmentation
sur le budget voté en ju in  1946 de
85,615 francs, ce qui porte la somme à
couvrir par la contribution ecclésias-
t ique en 1947 à 819,4()0 francs.
¦*r********SSSSS *S*SJ'*J'SSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSfSJ.

La gare de Berne
et le Bussigny-Morges

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
tfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Les petits oiseaux
n'ont pas été oubliés

La gentille lettre que Charly nous a
écrite ail sujet des petits oiseaux, celle
que nous avon s publiée le 28 décembre,
a retenu l'attention d' une lectrice qui ,
ne connaissant pas son adresse, nous
pri e de publier à son intention le mes-
sag e suivant .*

Mon cher Charly,
Les petits oiseaux n'ont plus faim; Je

leur donne à manger tous les Jours bien
que Je n'aie pas trop de graines pour mes
bêtes. Ils n'ont plus froid non plus car
ils dorment dans le foin; Ils te disent:
Merci ! Charly d'avoir rappelé à une bon-
ne maman qui les avait un peu aban-
donnés, mais qui ne le fera plus, sois-en
certain, de leur donner régulièrement à
manger.

Et, vois-tu Charly, un bienfait n 'est
Jamais perdu : cette maman qui a aussi
un petit garçon polisson a donné un hi-
ver plus de 100 kg. de grains aux oiseaux;
bien qu 'elle ne fût paa riche. Eh bien 1
le bon Dieu l'a récompensée en lui don-
nant une magnifique récolte de pom-
mes de terre alors que celle des voisins
était déficitaire.

Aussi maintenant qu'elle n'a pas trop
de graines pour ses poules, elle partage
avec les petits oiseaux qui tous les
soirs avant d'aller se coucher lui sifflent
merci devant sa fenêtre et disent aussi-.:
merci Charly !

Et voilà le messag e transmis !
NEMO.

CHAUMONT
Paysage hivernal

(c) La journée de samedi , journée de
brouillard et de froid , ne laissait que
peu d'espoir pour un beau dimanche.

Cependant , ce n'était que préparatifs
de toilette et dimanche matin , un bril-
lant soleil se levait sur une nature gi-
vrée jusqu'aux plus petits rameaux.

Le brouillard très élevé était tout près
et même, par moments, s'avançait jus-
qu'au sommet pour redescendre ensuite.

On a rarement vu à Chaumont, une
foule pareille. La route montant de la
station était noire de monde, acteurs ou
spectateurs des sports d'hiver. Les
champs étaient couverts d'une nuée de
skieurs dont les ébats étaien t suivis
de nombreux spectateurs amusés.

La rout e était sillonnée de l uges et de
bobs qui fendaient la foule dea badauds.
La température était douce et certains
sportifs avaient même cru de bon goût
de skier à torse nu.

La neige reste excellente pour le ski
et la piste de luge est toujours prati-
cable jusqu 'au haut  de la ville.

Notons encore que le record d'af-
fluence que nous signalions le 2 jan-
vier a été battu, et qu 'il .a fallu cette fois
treize courses spéciales du funiculaire
en plus des courses ordinaires pour
transporter tous oes amateurs de soleil
et de sports.

\ VIGNOBLE ~

ENGES
Ee nouveau bureau postal

(c) Le dernier jour de l'année a été
marqué par le déménagement du bu-
reau postal. Ce dernier, qui se trouvait
depuis longtemps dans l'immeuble
No 16, a été transféré au 64, dans no
local spécialemen t aménagé.

Notre doyenne victime
d'un accident

(c) Nous apprenons que Mme C. Gei-
ser, doyenne de la comm'une, a été vic-
time d'une mauvaise chute, laquelle a
provoqué une fissure du fémur.

SAINT-BLAISE
Fin d'année

(c) Les fêtes de fin d'année se sent dé-
roulées à Saint-Biaise dans leur tran-
quillité habituelle. Le soir de Sylvestre,
en notre temple, la société de chant
« L'avenir » organisa le culte tradition-
nel. Tour à tour , nos deux pasteurs pri-
rent la parole, l'un, M. Siron , parlant
du passé et l'autre, M. Schneider, de
l'avenir. Tous deux insistèrent sur le
fait que l'année 1947 sera comme les
hommes la construiront. Que chacun
continue avec conscience sa tâche dans
la paix.

COLOMBIER
Un heureux changement

(sp) Notre population a appris avec sa-
tisfaction que le café de l'«Union » —
fermé par ordre de l'autorité cantonale
— donne lieu à une étude de reprise
par le département social romand.

ROCHEFORT
Recensement

de la population
(c) D'après le recensement effectué en
décembre 1946, la population de not re
commune atteint le chiffre de 531 habi-
tants , soit 16 de plus qu 'en décembre
1945. 265 personnes sont du sexe mascu-
lin (258 en 1945), et 266 sont du sexe
féminin (257) .

Il y a selon l'état civil : 239 célibatai-
res (237) ; 254 personnes mariées (234) ;
38 veufs ou divorcés (44).

Du point de vne confessionnel, M y a
502 protestants (499); 28 catholiques (16),
et une personne appartenant à une au-
tre religion (zéro).

Selon l'origine, nous comptons 314
Neuchâtelois (316), 208 Suisses d'autres
cantons (190), et 9 étrangers (idem).

Les professions se répartissent com-
me suit : agriculteurs 43 ; horlogers 34 ;
divers 142.

Le doyen du village est M. Arthur-
Edouard Dreyer, né en 1861.

Mademoiselle Sophie Oha.puis, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame George Oha-
puis-Bolle, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Chaipuis-
Eenaud , à Neuchâtel, et leurs enfante,
à Paris et à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Chapuis-
Qavel et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Kobél-
Keller et leur fille, à Corcellles,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pari

du décès de

Mademoiselle Adèle CHAPUIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, amie
et Cousine, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 73me année, après une courte
maladie.

CorceUes, le 5 janvier 1947.
(Avenue Soguel 1)

Nous avons connu l'amour en es
que Jésus a donné sa vie pour noua;
nous aussi, nous devons donner notrq
vie pour nos frères.

1 Jean m, 16.
L'ensevelissement, sans suite, aurai

lieu mercredi 8 janvier, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, il

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Pierre Masutti-

Voirol et leurs enfants Marc et Thé-
rèse, à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Masutti-
Theurillat et ses enfants Henri et Li-
liane, à la Neuvevillle ;

Madame veuve Charles Burgat-Kisa-
ling, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Louis Simomet-
ti-Kissildng, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes e_
alliées,

ont lia douleur de faire part du décèa
de

Madame

veuve Lucie-Mina MASUTTI
née KISSLING

leur chère et regrettée mère, belle*)
mère, grând-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui après une courte
maladie, dans sa 82me année, munie
des saints sacrements de l'Egiliee,

Neuchâtel, le 5 janvier 1947.
L'enterrement, avec suite, aura lien

le 7 jamvier, à 13 heures.
Domicilie mortuaire : les Parcs 10?*Neuchâtel.
La messe sera célébrée mardi, à %

heures.
R. L P.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Heine Delley, à Chabrey ;
Monsieur et Madame Raymond Del-

ley-Chassot et leurs filles, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Paul Cormin-
bœuf-Delley et leur fils, à Domdidier i

Monsieur Marcel Delley et sa fian-
cée, Mademoiselle Henriette Ruchat,
à Neuchâtel ;

Monsieur René Delley, à Chabrey,
ainsi que les familles parentes et

aJMiées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux , père, grand-père, beau«
père et parent,

Monsieur

Marcel DELLEY-PARRIETTI
que Dieu a repris à lui après une lon-
gue et pénible maladie supportée aveo
courage et résignation, dans ea 53me
année.

Chabrey, le 5 janvier 1947.
Repose en paix , cher père, tes souf-

frances sont passées.
L'ensevd'Jlseement aura lieu mardi

7 janvier, à 10 h. 30, à Delley.
Selon le désir du défunt

la famUle ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Blanche Etienne a la
douleur do faire part à ses parents, amis
et connaissances, de la perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de sa
chère maman ,

Madame Cécile ETIENNE
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83me
année.

Dieu est amour.
Culte à la chapelle des Cadolles, lundi

6 janvier ,  à 12 h 30. L'ensevelissement,
sans suite, aura lieu à 13 heures.
_____n________________________n__ra_____ rBHM _̂_i¦KM<BMnMMfiAHnMMHritfCdK____ft________£____ _̂____H..^|

A la patinoire
(sp) Depuis le 15 décembre, où elle a été
ouverte au public, et, grâce à la tempé-
rature particulièrement favorable, la pa-
tinoire de Couvet connaît cette saison
un beau succès. Nombreux sont ceux —
enfants et adul tes  — qui profitent de
la magni f iqu e  glace.

De dimensions réglementaires, la pa-
tinoire de Couvet , située dans un cadre
merveilleux, a vu et verra encore se
disputer des matches de hockey impor-
tants. Jusqu 'ici trois matches ont eu
lieu : Berne-Yonng Sprinters, Couvet-
Jura-Fribourg, Couvet-Travers.

COUVET
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers une heure, un violent incendie
s'est déclaré dans le hangar de l'ex-
ploitation maraîchère de M. Baltens-
berger, aux Petits-Marais. Au moment
de l'arrivée des pompiers, toute la
construction était en flammes et l'ac-
tion des sauveteurs se borna à proté-
ger l'immeuble voisin.

Une motopompe fut  mise en action
et il falllut improviser un bai-rage dans
le canal voisin. Après 3 heures d'ef-
forts, tout danger était écarté et le si-
nistre était complètement maîtrisé. Les
dégâts sont importants. Lo hanga r in-
cendié abritait l'instal lation de chauf-
fage pour les endives et on pense que
c'est dans ce chau f fage que l'incendie
s'est d édtaré.

Hangar en feu

(c) Dans sa séance du 3 janvier, le
¦Conseil communal a procédé à la ré-
partit ion des dlcastères entre ses mem-
bres dont deux sont nouvellement élus.

Voici la nouvelle distribution des
charges : Présidence et police : M.
Num a Renaud ; vice-présidence et fo-
rêts : M. Benjamin Jaquet ; secrétariat:
M. Prosper Sunier ; finances et assis-
tance : M. Edouard Sehœpf ; travaux
publies : M. Louis Jaquet,

Lia nouvelle composition
du Conseil communald'ingénieur-électricien

Lons de la plus récente session d'exa-
mens de l'Ecole polytechnique fédérale,
M. Paul-Henri Fellrath, fils du directeur
des téléphones de Neuchâtel, a passé,
avec le plus grand succès, son diplôme
d'ingénieur-électricien.

Diplôme

(c) L'auteur du vol d'une importante
somme d'argent commis dans un tea-
room de notre ville, pendant le Nouvel
an, vient d'être arrêté. Il s'agit d' un
jeun e homme qui était  pris de vin. Il
était encore porteur d'une partie de la
somme dérobée.

Arrestation d'un Toleur Un long séjour à. l'hospice
(sp) Mlle Bertha Chédel , originaire des
Bayards, actuellement à l'hôpital du
Val-de-Travers, a séjourné pen dant 55
ans à l'hospice des Bayards, dont elle
a connu trois directeurs et dont elle
aime à rappeler plusieurs souvenirs.

LES BAYARDS
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... nous consignerons à la poste les remboursements
destinés aux personnes qui n'auront pas encore renouvelé
leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1947.

Jusqu'à cette date, les renouvellements peuvent être
effectues sans frais par versement à notre compte de
chèque postal IV. 178 de l'un des montants ci-dessous :

Fr. 24.— pour un an
Fr. 12.— pour six mois
Fr. 6.— pour trois mois

ADMINISTRATION DE LA
l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


