
LIRE AUJOU RD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Compétitions polaires
Par René Gouzy

La pénurie d'électricité
par A. D.

Un exposé de l'évêque
protestant de Pologne

par D.

L'ATTITUDE DE LA BELGIQUE
A L'ÉGARD DE L'ALLEMAGNE
Deux mémorandums remis aux quatre adjoints réunis à Londres
BRUXELLES, 21 (A.F.P.) — La pres-

se avait été convoquée, mard i matin ,
par M. Paul-Henrf.Spaak, pour enten-
dre un commentaire des documents re-
mis à Londres à la conférence des ad-
joints. Le ministre a souligné que les

Les adjoints des « quatre » et leurs collaborateurs autour du tapis vert.

récentes discussions du problème alle-
mand par les commissions des affaires
étrangères de la Chambre et du Sénat
avaient démontré que les parlementai-
res et Je gouvernement avaient une
communauté de vues sur l'ensemble
des questions relatives aU problème al-
lemand.

M. Spaak a noté que les principales
critiques ont été soulevées à l'égard
du système des réparations. Il recon-
naît que oe système est loin de compen-
ser tous les dommages subis, mais itt
est matériellemefit impossible que l'Al-
lemagne puisse déd ommager complète-
ment tous les Etats _yictimes de son
agression.*" r ¦*' '."*f, l ""r

Considérations
sur la politique des
puissances alliées

M. Spaak a ensuite communiqué les
deux notes du gouvernement belge re-
mises lundi à Londres à la conférence
des adjoi nts, contenant l'une ses consi-
dérations sur la politique des puissan-
ces alliées à l'égard de l'Allemagne,
l'autre ses revendications touchant ce
pays.

La substance des considérations du
gouvernement belge sur ia politique
des Alliés à l'égard de , l'Allemagne
peut être résumée ainsi :

Le gouvernement belge propose aux
grandes puissances un système coordonné
dont les points principaux sont les sui-
vants :

Etablissement en Allemagne djun régi-
me politique fédéral ; unité économique
du pays avec contrôle général de l'Indus-
trie ; contrôle général -du désarmement ;
occupation militaire de la Rhénanie et
contrôle International spécial du bassin
de la Ruhr. -

En ce qui concerne le fédéralisme, le
gouvernement belge estime que la dou-
zaine d'Etats actuellement en formation
en Allemagne devraient avoir les attributs

de la souveraineté. Ils pourraient con-
clure entre eux un pacte fédéral en vue
de déléguer à un pouvoir central l'auto-
rité strictement requise pou r assurer l'uni-
té économique de l'Allemagne, Indispen sa-
ble à la solution des problèmes économi-

ques tant Intérieurs qu'extérieurs du
pays.

Le gouvernement belge préconise que
lorsque l'occupation militaire générale
de l'Allemagne sera levée, Ja région
rhénane y reste en tout cas soumise
pour une durée indéterminée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Assemblée nationale française
accorde à M. Ramadier

l'investiture constitutionnelle
par 549 voix sans opposition

Ap rès avoir élu son p résident en la p ersonne de M. Edouard Herriot

Le nouveau p résident du Conseil continue ses p ourp arlers
avec les diff érents group ements p olitiques p our mettre sur pied son cabinet

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Grande journée politique au palais
Bourbon.' En lever de rideau , M.
Edouard Herriot , seul candidat à la
présidence de l'Assemblée, a été élu
haut la main par 429 voix sur 584 vo-
tants.

En succédant à M. Vincent Auriol, le
leader du Rassemblement des gauches
retrouve ainsi le fauteuil qu'il occupait
sous la Troisième République. Acadé-
micien , maire de Lyon, président de
l'Assemblée nationale, M. Edouard Her-
riot est maintenant le second person-
naj re de la république alors qu'avant
1939, 11 n'était que le troisième derrière
le chef de l'Etat et le président du Sé-
nat. "

M. Ramadier
expose son programme

M. Edouard Herriot consacré, M. Ra-
madier monta à la tribune pour pré-
senter son programme gouvernemental.
Fort à l'aise, le président du consei l en
devenir développa ses vues en un dis-
cours qui reprenait très exactement les
thèmes déjà développés par M. Léon
Blum le mois dernier. Aucune allusion
ne fut faite aux consultations de ces
jours passés, aucun nom de parti politi-
que ne fut prononcé, aucune Insistance
ne souligna les marchandages dont nous
avons fidèlement rapporté les péripé-
ties. S'élevant au-dessus des questions
de procédure, M. Ramadier insista aveo

une vigoureuse fermeté sur la solida-
rité ministérielle effective. Excellent
début.

Le problème des salaires
Habilement balancé, l'exposé de M.

Ramadier rappela quelques vérités élé-
mentaires, et d'abord celle-ci qu'une
hausse générale des salaires appliquée
sans discernement aurait pour effet
d'ouvrir la porte aux misères de l'in-
flation et qu'en définitive, ce qui im-
portait avant tout, c'était moins la
quantité d'argent mis à la disposition
des travailleurs que le pouvoir d'achat
de la monnaie. De vifs applaudisse-
ments soulignèrent cette argumenta-
tion pleine de bon sens.

L'accent fut mis également sur l'ac-
croissement indispensable de la pro-
duction sans lequel il serait vain d'es-
compter une amélioration des condi-
tions d'existence et un succès durable
de l'expérience Blum.

L'équilibre budgétaire fut aussi pré-
senté comme un objectif ministériel
avec ce qu 'il implique de réorganisa-
tion des affaires publiques: réduire les
dépenses de l'Etat, mais avec sagesse,
sans congédiements massifs qui amène-
raient plus de désordre qu'ils ne don-
neraient de bénéfice.

Les événements d'Indochine
L'orateur était guetté au chapitre de

l'Indochine. Il s'en tira avec honneur,

marquant sa volonté de ne rien abdi-
quer de la dignité et des intérêts de la
France, tout en rappelant que si l'em-
pire colonial était une notion dépassée,
l'Union française n'impliquait pas pour
autant un abandon de la mission civili-
satrice de là France. Des acclamations
marquèrent l 'instant où un hommage
solennel fut rendu aux combattants
d'Indochine. Seuls, les communistes
s'abstinrent d'applaudir.

La politique extérieure
Les problèmes internationaux furent

ensuite traités avec le même esprit d'in-
dépendance et se projetèrent comme un
écho des paroles qu'en cette même tri-
bune avaient prononcées M. Léon Blum.
Pas de politique de blocs, mais un ac-
cord loyal entre partenaires égaux.

Quant à l'Allemagne , la question fut
envisagée assez sommairement. Le sen-
timent de M. Ramadier se résume en ce
raccourci : garanties contre un retour
d'une agression, garanties pour des ré-
parations substantielles et notamment
en matière de charbon.

Aucune allusion n'a été faite en ce
qui concerne les problèmes politiques
tels par exemple le gouvernement cen-
tral ou la position de la France lors des
prochains entretiens de Moscou.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La princesse Elizabeth
finira-t-elle par épouser

lé prince Philippe de Grèce ?
Jusqu a ces derniers jours, la presse

britannique faisait preuve d'une gran-
de discrétion à l'égard de la princesse
Elizabeth. Ce sont des journaux amé-
ricains et. français qui publièrent les
premières révélations sur les projets de
fiançailles de l'héritière du trône aveo
le prince Philippe de Grèce.

Aujourd'hui, toute l'Angleterre est
au courant , et si les journaux de classe
s'abstiennent encore d'intervenir, à la
dem ande formelle de M. Bevin , la pres-
se populaire s'empare de l'affaire avec
un incroyable sans-gêne. Un hebdoma-
daire pousse l'indiscrétion jusqu 'à ou-
vrir un référendum sur la question :

« Notre future reine doit-elle épouser
Philippe ? »

La vérité, c'est que le peuple anglais
ne veut pas d'aventures avec la famille
royale — il l'a bien montré lors du ma-
riage d'Edouard VIII — et il saura à
l'occasion, se montrer incroyablement
tyranniaue.

Le choix d un mari pour la future sou-
veraine est un problème d'Etat ; ce
mari doit être anglais, c'est-à-dire su-
jet de sa femme, à laquelle il doit sou-
mission et obéissance. C'est pourquoi
le prince Phillippe de Grèce a demandé
à être naturalisé, de même que son
aïeul, . le prince Albert de' Cobourg,
l'avait fai t , voici plus d'un siècle,
avant d'épouser la jeune reine Victo-
ria.

Le prince consort ne pourra exercer
aucu n haut commandement dans l'ar-
mée, il ne pourra être conseiller légal
de la reine, il ne pourra siéger au Par-
lement ; ses fils , s'il en a, et il en aura ,
sinon gare à lui , auront la préséance
sur lui.

Mais le prince Phillippe de Grèce, qui ,
par son ascendance, est arrière-arrière-
petit-fils de la reine Victoria , et cousin
au troisième degré de la princesse Eli-
zabet h, connaît sans doute parfaitement
l'étendue des devoirs qui l'attendent.

Le Conseil fédéra! prend position
à l'égard du rapport du général

sur le service actif s

PUBLICATION D'UN DOCUMENT ATTENDU AVEC IMPATIENCE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi soir, le Conseil fédéral a publié
un document attendu avec impatience
depuis un certain f e m p s  déjà. On n'a
p as oublié que le rapport du général
Guisan sur lP. service actif de 1939 à
1945 a fa i t  passablement de bruit . L'an-
cien commandant en chef ne se bornait
pas à exprimer de lénitives considéra-
tions pour conclure que tout al lait poi tr
le mieux dans la. meilleurp des armées
de milice ; il donnait son opinion avec
une franchise parfois un peu brutale et
ne craignait pas d'ouvrir un débat, par
ses appréciation s, swr des ouesfions aux-
quelles il avait été strictement interdit
de toucher pendant la guerre.

Ces critiques et ces reproches furen t
accueillis avec des sentiments mitigés
et provoquèren t déjà — on l'a vu ré-
cemment avec le factum du colonel Pri-
si — des répliques non seulement vives.
mais passionnées.

La discussion était ouverte, elle de-

vait se poursuivre . Puisque le général
disait ouvertement sa pensée,' le Con-
seil fédéral , responsable en dernier lieu
dp la préparation de notre armée,t de-
vait répondre. C'est fa i t  maintenant et
l'on trouvera plus loin , ainsi que dans
des articles ultérieurs, l' essentiel de ses
raisons, de ses arguments et de ses con-
clusions. Bornons-nous , ,en ces propos
liminaires, à une appréciation d'ensem-
ble.

**. /^/ **r

Le Conseil fédéral a délibérément re-
noncé au ton de la polémiq ué. Ce qui
lui importe, c'est d'établir la vérité ,
d'interpréter fidèlemen t les. f aits et de
jus t i f i e r  son attitude et son ' sentiment
là oit ils p ouvaient diverger de ceux
du général Guisan. On ne contestera
pas au gouvernement un constant souci
d' obj ectivité et d'équité , même si cer-
taines de ses démonstrations peuvent
encore prêter à controverse.

D' ailleurs, le Conseil fédéral admet ce
qu'il y  a de fon dé dans quelques-unes

des critiques du général. Toutefois , là)
où l' o ff i c i e r  jugeait  d'un point de vue
un peu particulie r ou bien se fondai t
uniquement sur un état de chose ou de,
f a i t , l' autorité politique s'e f force  de ré-
pl acer le pr oblème dans un cadre plus,
général , de rappeler les causes lointai-
nes d'une situation donnée au moment
de la mobilisation générale. Cette mise
au point ne détruit pas l' argumentation
du général ; elle y apporte un complé-
ment nécessaire.

Autre part , il f a u t  le souligner , le
Conseil fédéra l marque en toute tran-
quillit é, mais avec fermeté aussi, son
désaccord avec le commandant en chef
de l'armée. Ainsi , sur la question des
plan s d' opération , qui remplit l' un des
chapit res les plus importants de la ré-
ponse. Le gouvernement ne peut admet-
tre non plus les appréciations pessi -
mistes du rapp ort militaire sur les dé-
f a u t s  de caractère que le général a cru
pouvoir constater dans le corps des jeu-
nes of f iciers , défauts  qu 'il portait au
compte d'une baisse du sens des respon-
sabilités dans la bourgeoisie. ¦

La discussion est plus nuancée lors-
qu'il s'agit des relations entre lp com-
mandement militaire et les autorités ci-
viles. Là, le Conseil féd éral, sans dissi-
muler qu'il y eut , deux ou trois fo is  dés
dissentiments, remet quelques lumières
dans un tablea u qui semble bien avoir
été brossé dans des tons un peu trop
sombres.

Ce qui f a i t  la valeur de cette mise au
point , c'est que le Conseil fédéral ne
procède p as par af f irmation s massives.
Il a pris le plus grand soin de recueil-
lir et de publier les documents qui
éfayent ses dires. De ce point de vue
déjà, le mémoire gouvernemental prend
une incontestable valeur , puisqu 'il verse
au dossier des pièces fo r t  intéressan-
tes.

En f in , on lira avec intérêt î_ f roisiè.
me chàpitre ,[pe iui ,ui expose , d"vM f j k*con encore somrnaire, forcéf t iëiîtl^les
problème s de l'avenir et de la réorgani-
sation de l'armée. Nous auront VJûcàai
sion d'y revenir et d'utiliser les judi-
cieux commentaires du chef de l'étaj-
major général , le colonel commandant
de corps de Montmollin , qui a pris la
pa role, mardi, au cours de la conférence
de presse , après le chef du département
militaire.

Pour l'instant , citons encore la conr
clusion à laquelle arrive le Conseil fé-
déral avant de recommander aux Cham-
bres de prendre acte du rapport du gé-
néral et de son propre mémoire : :

« Pendant tout le service actif ,  le gé-
néral a réussi d établir des relations
confi antes entre le peuple et l'armé[e.
L'union, et la f orce de résistance de no-
tre peuple ont été renforcées. Le général
a f a i t  également régner de bonnes re-
lations entre o f f i c i e r s , sous-off icier s " et
soldats. Nous reconnaisson s ses mérites;
en nous prononçant sur son rapport ,
nous n'entendons pas les diminuer. *Mais la reconnaissance du gouverrie-
ment s'adresse aussi â totis ceux .oui, à
un titre ou à un autre, à un poste éle-
vé ou obscur, ont contribué à la défen-
se du pays ; au peuple suissp tout en-
tier qui a vaillamment accompli tous
les e f f o r t s  nécessaires â notre salut et
à notre liberté, à ce peupl e et. à cetf e
armée qui , en dépit d'erreurs et de dé-
f iciences inévitables peuvent se souve-
nir avec f i er té  des temps du service
act i f .  G. P.

Honni soit qui mal y  p ense
A Olive,

Petites ca uses, grands ef f e t s , pensent
p eut-être les six nouveaux chevaliers de
l'Ordre de la Jarretière, parmi lesquels
Monty,  le vicomte d'Alamein.

L'his toirp laisse entendre que Crom-
well f u t  un instant tenté de tout lâ-
cher pour l'honneur de porter ce cor-
don chu du genou d' une femme. Certes,

la, femm e n'était pas une quelconque
femme ; Alix de Salisbury était la plus
belle et la plus vertueuse femm e du
royaume. Cela commença au début de
l'automne, « lorsqup. l'été va à déclin,
que l' oiseau gai a perdu la voix, que
meurent les roses, que sèchent les vi-
gnes, que les chemins se jonchent de
feui l les  ». Edouard I I I  était à Londres,
en son palais, entouré de ducs, comtes,
pages , dames, damoiselles et. damoi-
seaux. Le roi tenait la tête' inclinée
« en pensers d'amours . car, sans espoir,
il aimait Alix qui venait de se marier.

Mais quand il apprend que lit com-
tesse est enfermée dans son manpir
qu'assiègent les hightmâer$'*Tiry r?f t"êCi>gî'
sais David Bruce, il fa i t  diligence et
vole au secours dp la noble d/pnïe.- Le
soir venu , Edouard seul au man^olr avec
Alix dont le mari est prisonnier, lui
avoue son amour. Et la châtelaine de
répondre : « Haa , cher sire 1 Je  np pour-
rois croire que si ge >itil prince comme
vous estes eus t pensé à deshonorer moi
et mon ma\ri qui est si, vaillan t chevalier
et gist pour vous en prison , »

Pour cette fo i s , honneur et loyauté ga-
gnent. Le lendemain Edouard s'en re-
tourne à Londres. Mais , pauvre roi,
l'amour l'admonestait nuit et jour qu'il
ne > fais ait  qu'y penser toujours. Alors,
pou r l'attirer à Londres, il fa i t  publier
un tournoi, et prie le comte, mainte-
nant libre , d'y amener sa f emme. Alix
est indécise, partagée, a f fo lée  ! Si elle
refuse , c'est éveiller lés soupçon s de
son mari... Si elle accepte, quP se passe-
ra-t-il 1 Ell e accepte. Les fê tes  durèrent
quinze jours  : somptueux f estins, étour-
dissants costumes, danses, mascarades,
tournois , joutes , castilles , pas d'armes,
coursiers, destriers, palefrois , lances bri-
sées, chevaliers désarçonnés, et, un mort.
On n'avait jamais rien vu de si gran-
diose et fastueux , jusqu 'alors.

Or, un soir , tondis qu'Alix au bras
du comte de Glocester dansait aux sons
des vielles et des musettes, le ruban
bleu qui retenait son élégan t bas-de-
chausses tombe. Edouard , qui ne se las-
sait point de l'admirer et de la suivre,
s'élance, relèv P la mignonne jarretière ,
la p resse entre ses doigts, hésite... et à
regret la rend à sa belle propriét aire
honteuse et rougissante... Les courtisans
rient , mais le roi leur dit : « Honni soit
qui mal y pens e. »

Comme il aimait la mise en scène de
la chevalerie, il j ura de recréer la Ta-
ble Ronde, f i t  construire à cet e f f e t  la
Tour circulaire de Windsor, f i t  bâtir une
chapelle dédiée à saint. Georges, et en
témoignage de sa pa ssion créa l'Ordre
de la Jarretière. Puis il f u t  acciusé de
n'avoir vaincu la dame dp ses «pensers»
que p ar la inoîenee.

« It is as it is » était sa devise, et
nous n'en pouvons rien . Dès lors bien
des choses ont passé I Mai s  la ja rretière
d'Alix, monument f rag i l e  de la galan-
terie d' un roi , a résisté à toutes les tem-
pê tes qui ont ébranlé le trône britanni-
que. Elle a six cents ans.

Simone ELZINGRE.

Après la grève des ouvriers du transport de Londres

Les ouvriers du transport de la capitale britannique, qui s'étaient mis en
grève pour raison de salaire, ont repris le travail lundi. Cette vue prise

pendant la grève montre un parc de camions des docks de Londres.
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ENCORE UN
SCRUTIN FAUSSÉ

Il est peut-être vain d 'épiloguer sur
les résultats des élections polonaises.
Car l 'issue du vote ne faisait  de
doute p our personne. Quand les agen-
ces officielles mentionnent que le
« bloc démocratique » l'a emporté
dans une proportion de 10 à 1 sur ses
adversaires de l' opposition , et notam-
ment sur le parti paysan de M. Miko-
lajczyk , on se remémore les scrutins
semblables qui eurent lieu, l' année
dernière, en Yougoslavie, en Bulga-
rie et en Roumanie, et l'on constate
que celui-ci a subi l'empreinte de mé-
thodes identiques.

Le « bloc démocrati que s> qui sou-
tient l'actuel gouvernement, est une
coalition de quatre partis animée sur-
tout par le parti ouvrier, nom qu'ont
pris en Pologne les communistes.
Deux formations s'intitulent parti dé-
mocrate et parti agraire. Elles grou-
pent , l'une, les intellectuels d' exlrê-
me-gauche, l'autre , les paysans qu'on
a tenté d'amadouer pa r les projets de
réforme agraire. Le quatrième parti
enfin est le parti socialiste qui, com-
me dans tous les pays où il a contrac -
té une alliance avec les communistes,
a aliéné toute sa liberté.

/ss /ss / *,

Ce « bloc démocratique » disposait
pour sa propagande de tout l'appareil
administratif et Dieu sait s'il est puis-
sant dans les « démocraties orienta-
les t, ainsi que d'une p olice particu-
lièrement perfectionnée et nombreu-
se. Malgré cela il redoutait encore de
ne ' pas obtenir la majorité et, pour
prévenir Une aussi fâcheuse éventua-
lité, il avait o f f e r t  à l' opposition
d'établir avec elle une liste commu-
ne* qui garantissait à celle-ci les 40 %
des sièges à la fu ture  assemblée.

C'était reconnaî tre implicitement la
_jorce r que p ossédait M. Mikolajczyk

df ans ïe pays. Celui-ci , escomptant
d' obtenir la majorité haut ta main si
la liberté électorale étai t assurée, re-
fusa cette combinaison. Mal lui en a
p ris, dira-t-on aujourd 'hui à Varso-
vie, puisque le parti paysan ne dispo-
sera que de quelque 25 sièges au par-
lement contre 370 au bloc démocrati-
que. Mais c'est que précisément, les
élections n'ont pas été libres !

Nous nous sommes fa i t  l'écho déjà
des mille entraves apportées à la
campagne électorale de M. Mikolaj-
czyk par les moyens de coercition les
p lus divers : inéligibilité de candi-
dats, arrestations de leaders paysans,
suspension des journaux du parti, in-
terdiction de réunions pub liques.
Dans un pays  désaxé par la guerre,
oh pense si l'autorité a beau jeu
d' exercer sa terreur. Néanmoins, ici
encore, M. Mikolajczyk tint bon. Im-
perturbable devant l'injustice, il alla
de l'avant , se bornant à dire qu'il use-
rait de tous les moyens de recours lé-
gaux pour demander l'annulation des
résultats obtenus sous une telle pres-
sion.

**/ r-s /-*.

L 'accusation que porte contre lui
le parti au pouvoir est connue : le
parti paysan ne serait rien d'autre
que le résidu du fascisme et le ra-
massis de terroristes et de gros pro-
priétaires hostiles à la politique russe
et à t l'action sociale _• du gouverne-
ment. Cet argument fai t  impression
jusque dans nos milieux intellectuels
suisses. Cependant , l'on doit rap-
peler que les milieux polonais que re-
présente M. Mikolajczyk , ont levé
l 'étendard de la révolte contre le
« fascism e allemand » bien avant les
part isans de l'Union soviétique qui,
elle, avait attaqué la Pologne conjoin-
tement avec le Reich.

D 'autre part , le programme du par-
ti paysan est for t  avancé notamment
dans les projets de réforme agraire
et, en politi que extérieure, il n'est
nullement hostile à la Russie. A Lon-
dres déjà, M. Mikolajczyk se trouvait
à l'aile gauche du gouvernement en
exil. Politiquement, il est l 'héritier du
grand parti paysan polona is qui, au-
tant que des communistes, était l'ad-
versaire , durant l' entre-deux-gnerres ,
de la dictature Pilsudski. Seulement,
il y a un point essentiel dans ce pro-
gramme que ne pardonnent p as les
autorités actuelles de Varsovie , c'est
celui qui insiste sur les libertés ci-
viques.

M.  Mikolajczy k estime qu'une na-
tion comme la Pologne ne saurait pas
plus se passer de libertés intérieures
que de libertés extérieures et que cel-
les-ci sont parfaitement compatibles,
dans tout Etat évolué , avec les be-
soins de la justice sociale. Qui , chez
nous, ne pourrait lui donner raison ?

René BRAICHET.
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do port pour l'étranger) dan. la plupart dea paya à condition
do souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pool lee autre,

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

A N N O N C E S
1 8 c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 12 c,

min. I fr. 20. — Avis tardils 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

BERNE, 21. — Le rapport du Conseil
fédéral concernant le rapport du géné-
ral sur le service actif de 1939 à 1945
compte 106 pages. U comprend , outre
une introduction et une conclusion , trois
chapitres, le premier traitant de la pré-
paration à la guerre, le deuxième du
service actif et le troisième des pro-
Mèmes militaires d'avenir.

Le rapport du Conseil fédéral évite
soigneusement toute polémique sur les
choses du passé et se borne à parler, ici
ou là, du rapport du général, quand
celui-ci appelle des corrections ou des
adjonct ions.
(_ire la suite en Sme page)

Le rapport
du Conseil fédéral



CEM S. A., Radio Niesen, N ED^eHsAn BL

cherche pour le printemps

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi les classes secondaires. Place Intéres-
sante avec possibilité d'acquérir de parfaites con-
naissances commerciales. Offres manuscrites désirées.

Photo-passeport
Fr. 1.50 les six

Photos Messerli
SABLONS 57

y- : -'V . i .' gjggg

• ____.̂ __r <^______________l ™ - ¦  '̂ ^

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre
d'occasion

DEUX ESCALIERS
TOURNANTS

DEUX ESCALIERS
DEMI-TOURNANTS

(un à gauche, un à
droite)

et divers meubles bien
conservés.

S'adresser à Jeannerat
frères, Chézard , télé-
phone 7 12 69.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant ,
se créer foyer heureux.
Succès, dUsarétlcmi. Case
transit 456, Berne.

Echange
Jeune fille de 16 ans et

de bonne famille ' cher-
che place convenable où
elle pourrait aller à l'éco-
le. Echange (bonne pla-
ce) dans la Suisse alle-
mande pour un garçon
ou une fille, dans les
mêmes conditions. Fa-
mille Fricker, Hirschthal
(Argovle). Téléphone
(064) 51188.

PIANO
bonne imarque est de-
mandé à acheter au
comptant Faire offres
détaillées' avec prix à P. .
R. 1873 poste restante,
Peseux.

Achat vieil or et argent
aux melUeurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 13

Couple cherche
à reprendre

CAFÉ-
RESTAURANT

Faire offres eous
chiffres P 1397 N
à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune avocat
de langue allemande,
ayant terminé ses exa-
mens, avec de. bonnes
notions du français, cher-
che place dans une ad-
ministration, chez avo-
cat ou notaire, pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à D Z. 158 au
bureau de là Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
printemps, pour une jeu-
ne fille quittant l'école,
une

place facile
dans une bonne maison
bourgeoise, pour aider au
ménage. Exigé : vie de
famille et bonne occasion
d'apprendre le français.
Neuchâtel ou environs de
préférence. Entrée et ga-
ges à convenir. Famille
E. Béer, employé de gare,
Lèrchenbohl 8, Berthoud.

On cherche

PLACE
pour une gentUle Jeune
fille, travailleuse, dans
une bonne maison bour-
geoise. Entrée : 15 avril .
Famille Emile Bleder-
mann-Zesiger, Jens, près
Nidau.

JEUNE FILLE
de la campagne, honnête
et travailleuse, cherche
place d'aide de maîtresse
de maison, à Neuchâtel,
pour Pâques 1947. Ren-
seignements par Mme
Rougemont, Cassardes 7.

On cherche un

commissionnaire
Entrée tout de suite.
Boulangerie C_B_STEN,
Fausses-Brayes , Neuohâ-
tei.

On cherche . une

femme h ménage
S'adresser au Dr Secré-

tan, Saars 44.

_1__J______|_J___J
JEUNE FILLE

cherche place dans un
bureau de Neuchâtel ou
environs.

Offres sous chiffres
P. 1356 N. à Publicités,
Neuchâtel.

Jeune homme de 24
ans cherche place

d'aide chauffeur
dans une entreprise de
transports où il aurait
l'occasion de conduire et
d'apprendre le français.
Entrée selon entente.
Adresser offres écrites à
D J 149 au bureau de
là Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
pour trois ou quatre
mois, dans famille culti-
vée ou ohez médecin ou
dentiste, dès le 1er fé-
vrier. Préférence : ban-
lieue de Neuch&tel. —
Adresser offres écrites à
V. A 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille appliquée
cherohç, pour le 1er Juin,
une

PLACE
chez une couiturlère. où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la haute.
couture. Avec oui sains
pension. — Mlle Klera
Zehnder, Laupersdorf
(Soleure).

FRANCE
Représentant suisse

s'adjoindrait un ou
plusieurs articles d'ex-
portation pour la France.

Ecrire sous chiffres P
15107 D à Publicitas, De-
lémont.

Jeune i

GREFFEUR
ayant déjà longue prati-
que, cherche du travail
pour la saison des greffa-
ges, sur plants améri-
cains. Offres sous chif-
fres L 31061 LZ à Publi-
citas, Lueerne.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou environs, pour ma
f iUe âgée de 16 ans, ayant
fréquence quatre ¦ ans
l'école secondaire, une

place d'employée
dans une confiserie ou
une boulangerie, ou éven-
tuellement dans un mé-
nage pour la surveillan-
ce d'enfants. Stage : une
année pendant laquelle
ma fille aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. En-
trée : 1er mal 1947. Of-
fres à Karl Frey, Konlz-
strasse 32, Berne.

Jeune menuisier en
bâtiments, fort (Suisse
allemand), ayant bonne
connaissance de la lan-
gue française.
cherche place de menuisier

ou éventuellement com-
me machiniste. Entrée
mi-février. Offres sous
chiffres C 31012 Lz, à
Publicitas. Lueerne.

Bonne ménagère gouvernante
d'un certain âge cherche
place dans un ménage
soigné, chez des mes-
sieurs, ville ou environs,
de préférence chez un
vieux monsieur seul. En-
trée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à V. T.
163 au bureau de la
Feuille d'avis. |

BOUCHERIE
Je cherche à louer bon commerce

pour printemps 1947.
Faire offres sous chiffres B. G. 170

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à Bevaix, un

petit logement
au soleil. Tél, 6 62 02. —
S'adresser à ' M. Emile
Debrot. ¦

A louer Jolie

chambre
Bercles 3, 1er gauche.
S'adresser entre 8 h. et
9 heures et entre 14 h.
et 17 __eu_ _s.

A louer tout de suite,
pour dame ou demoiselle,
belle chambre meublée
au soleU, chauffable.

S~resser à Mme R.
Grosclande. Maillefer 23,
Neuchâtel.

Près de la gare, à louer
petite chambre meublée
indépendante.

S'adresser de 12 h. à
14. heures et de 18 h. à
20 heures à Fontaine-
André 1, 2me. à gauche.

PENSION
Demoiselle âgée, mais

n'exigeant pas de soins,
cherche pour le prin-temps, dans une famille,
pension avec chambre,
qu'elle pourrait meubler
elle-même. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
X. B. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
avec petit déjeuner ou
pension, pour le 1er fé-
vrier. Offres écrites à
R. K. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
Deux Jeunes étudiants

suisses-alémaniques cher-
chent pour le 21 avril
1947, deux chambres sé-
parées et pension dans
une famille parlant le
français, avec possibilité
de disposer d'un piano.
Offres sous chiffres P. Z.
727 à case postale 24095,
Winterthour, , , grande
poste. I1

Â louer
Maillefer, chambre meu-
blée. Indépendante, eau
courante. S'adresser : té-
léphone 5 41 35.

On cherche, pour tout
de suite ou pour le 24
mars, un

appartement
de quatre à six chambres,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Eventuellement,
échange contre un de
quatre pièce à Zurich.
Adresser offres écrites à
W. J. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
LOGEMENT

de trois ou quatre cham-
bres, avec chambre haute,
tout confort, si possible
au centre de la ville. —
Offres écrites sous R. H.
17 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer
pour la saison d'été,
éventuellement à l'année,
un

CHALET
petite maison ou loge-
ment à la campagne. —
S'adresser à M. Perre-
noud, faubourg de l'Hô-
pital 52.

On cherche pour tout
de suite une

jeune ouvrière
pour travail facile. —
S'adresser à F. Salathé,
atelier électromécanique,
passage Max-Meuron 2,
Neuchâtel.

On cherche

GARÇON
de 15 à 16 ans désirant
apprendre l'allemand,
pour soigner quatre ou
cinq pièces de bétail. Vie
de famille, voyage payé.
A, Zblnden, Kehlhof-Eg-
nach (Thurgovie).

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Adresser ; offres écrites

à B R. 147 au bureau de.
la Feuille d'avis. " • '

Représentation
supplémentaire
de tout premier ordre
peut être remise à base
de provision élevée à
messieurs visitant dro-
gueries, épiceries, hôpi-
taux, Instituts, etc.. dans
la Suisse romande. Faire
offres détaillées sous chif-
fres OFA 199 Lz à Orell
Fttssll-Annonces, Lueerne.

MÉNAGÈRE
alerte, capable et de con-
fiance est demandée, vie
de famille. Entrée à con.
venir — Adresser offres
écrites à O. F. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril ou pour époque à
convenir un

PORTEUR
Faire offres à ^boucherie
Charles Matlle. Fontaine-
melon.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, pour
aider au ménage, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie We-
ber, faubourg de l'Hôpi-
tal.

La Neuveville
Ménage de deux per-

sonnes âgées mais en
santé cherche ¦ i

dame sérieuse
de toute confiance, re-
commandée pour tenir un
ménage soigné. Vie de
famille. Bons traitements.
Place stable. Entrée 1er
avril ou date à convenir.
Demander l'adresse du
No 152 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
Bon gain assuré, ainsi
qu'une

aide de cuisine
Bons gages, congés régu-
liers. Faire offres avec
prétention de salaire.
Demander l'adresse du
No 154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
pour employée

de bureau
Quelle employée de

biuretvui, connatasani. éven.
tuellement un peu l'alle-
mand, pouirralt consa-
crer deux à trois heures
à une petite entreprise
pour la correspondance ?
Adresser offres écrites à
O. H 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
actif et débrouillard, de
18 à 25 ans, trouverait
place stable et bien rétri-
buée. Travail très inté-
ressant. Mise au courant.
S'adresser à la fabrique
d'étiquettes Gem et Cie,
Grands-Pins 2, Neuchâ-
tel.

On cherche un .. ,
jeune garçon

pour aider à la famille
dans un petit domaine.
Bons soins, bonne nour-
riture (blanchi et raccom-
modé); occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à J. S. 156
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

demoiselle
auprès de deux fillettes.
Faire offres sous chiffres
P 1416 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

A LOUER

A MONTREUX-TERRITET
Belle villa meublée, sept pièces,

grande salle et dépendances. Confort.
Grand jardin. Vue euperbe. Disponible
immédiatement. S'adresser : Etude Ro-
bert Marron , notaire, Montreux.

A vendre à Cor-
celles,

VIGNE
de 1135 ms, aux Clos.

Offres sous chiffres
F. S. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Colom-
bier, -

VIGNE
de 2274 m', abords
immédiats grande ar-
tère, eau, gaz, électri-
cité à quelques mètres,
au plus offrant, eous
chiffres G. F. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à ven-
dre un

PETIT
HOTEL

dans la région des
lacs. Adresser offres
écrites à M. R. 151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans le dis-
trict de Boudry, un

DOMAINE
en plein rapport, de tren-
te-cinq poses, ' compre-
nant: une maison d'habi-
tation aveo- deux loge-
ments, grange, écurie
(pouvant contenir plus de
vingt bêtes) , un grand
hangar et toutes dépen-
dances. Conviendrait pour
placement de fonds.

Faire offres sous chif-
fres P Y 25469 L à Pu-
bUcitas, Lausanne.

A vendre au Val-de-
Ruz une

maison locative
de quatre logements, avec
café - restaurant ( grand
verger), un atelier. —
Adresser offres écrites à
F. M. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDE
Charles GUINAND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

juridiques
j Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'INTERMÉDIAIRE

SEYON 6 TEL. 5 14 7G

fftt COURS DE GREFFAGE
Jpl DE LA VIGNE

Un cours théorique et pratique, durée deux
jours , sur le greffage de la vigne, sera donné à
la station d'essais viticoles d'Auvernier, les 28 et
29 janvier 1947,

Les inscriptions seront reçues jusqu'au ven-
dredi 24 janvier au plus tard, moyennan t le ver-
sement d'une finance de garantie de 5 fr. Cette
finance sera remboursée si la participation au
cours est effective et régulière.

A vendre, pour cause d'affaires de famille,
'dans localité industrielle et agricole, une

MAISON
comprenant un magasin d'épicerie, mercerie
et dépôt de pain, avec deux logements en
plus de celui du propriétaire. Affaire de tout
repos pour personne capable. Chiffre d'af-
faires prouvé. — Adresser offres écrites à
M. B. 159 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour raison de famille,

à vendre, dans ! anton
de Fribou _ ,

à proximité de gare et d'industrie
importante,

IMMEUBLE
comprenant grand magasin d'alimentation.
Surface : 40 m', trois appartements, cave,
dépôt, garage, buanderie. Conviendrait
pour succursale de grand magasin, con-

fection, chaussures ou autre.
Prix de vente demandé Fr. 70,000.—
Nécessaire pour traiter , » 50,000.—

Faire offres par écrit sous chiffres
P. 1201 B. à PubUcitas, BULLE

Tél. 5 48 48
FIDUCIAIRE F. LANDRY

A VENDRE, quartier est,

maison familiale
deux appartements de deux et quatre pièces
bains, central, jardin, toutes dépendances.

... Conditions favorables. ~ ," ,' i. '.

Logement de quatre pièces '
(libre immédiatement)

¦¦i i ¦¦ ' 
¦ _¦¦ ¦_¦ ¦.¦

A vendre à Chézard

maison
familiale

de quatre chambres,
cuisine et nombreuses

dépendances.
S'adresser à , Me Paul
Jeanneret, notaire, à

Cernier.

On cherche à acheter,
au centre de Neuohâtei,
une

MAISON
d'Un ou deux logement.
Adresser offres écrites à
M. P. 18 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer sur plan

entrepôt
de 60, ICO ou 150 m», si-
tué place de la Gare. Dis-
ponible au début de mars.
S'adresser _, Lambert et
de, gare, Neuchâtel.

A louer en ville,
dès fin février
1947,

magasin
avec vitrine
au centre des af-
faires. Etude Ed.
Bourquin, Ter-
reaux 9. Télépho-
ne 517 18.

ÉCHANGE
On échangerait un bel

appartement de quatre
pièces à Monruz. tout
confort, part de Jardin, à
proximité du lac, contre
un appartement de trois
pièces plus près de la vil-
le ; confort exigé. Adres-
ser offres écrites à B, R.
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
J'échangerais mon lo-

gement de trois pièces
aux Fahys, contre un si-
tué à l'Evole ou dans le
voisinage. Adresser offres
écrites à R. S. 165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à dame seule
ou demoiselle

une chambre
et une cuisine

non meublées, eau, gaz
et électricité, avenue du
Mail. Adresser offres écri-
tes à B. L. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous offrons place intéressante à

JEUNE EMPLOYÉ
DE MAGASIN

pour notre service de réception , expédition de
marchandises, divers travaux de bureau et de
magasin. — Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à CHAUSSURES «LA RATION-
NELLE », Hôpital 11, Neuchâtel.

1 CONCIERGE
POUR GARAGE IMPORTANT
est cherché — célibataire — i
capable, ayant permis de con-
duire et pouvant fournir les
meilleures références. Les offres
accompagnées des prétentions de
salaire et indiquant ' la date
éventuelle d'entrée en service
sont à remettre sous chiffres |
M. M. 172 au bureau de la

B 

Feuille d'avis.

—I
Compagnie d'assurance à Genève

CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française, pour
son service des titres. — Nous de-
mandons un habile sténo-dact ylogra-
phe ayant de bonnes notions d'alle-
mand et une bonne formation géné-
rale. — Auront la préférence : les
candidats ayant pratiçme de banque
ou de gérance mobilière ou immobi-
lière. Place intéressante, stable et
bien rétribuée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
références , prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres O. 21199 X, à Publicitas

GENÈVE

Rédaction : 6, rue du Concert «w •11 ff  «  ̂
m »  

« A -m Administration i 1, Temple-NeuïĤg :̂ Feuille d avis de Neuchâte -<vsm&
, ._ _ , _ _ _ _ LIBB annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des „,_ ._ . - <0 0/, _ .,. „, _ .„ Jusqu 'à 14 h. (grandes annonce»manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi lusau'i 9 h. 30ne se charee pas de les renvoyer. * r 

ponr ,e nmnér0 dn ,_ndl.
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau de la ville cherche

une employée comptable
une habile sténo-dactylographe
une employée débutante

(date à convenir).
Offres avec prétentions de salaire sous chif-

fres J. H. 167 au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement industriel cherche, pour son
service de comptabilité

employé de bureau
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-

mande. .Entrée immédiate ou à convenir.
Diplôme d'une école de commerce ou de fin

d'apprentissage indispensable.
Offres avec photographie, prétentions et

copies de certificats à la maison Widmer-
Brunner S. A., fabrique de literie, Safenwil
près Zofingue.

Correspondant
sachant l'allemand, le français et
éventuellement l'anglais serait en-
gagé par fabrique d'horlogerie de

Granges (Soleure).

Place intéressante et stable.

Offres sous chiffres C. 10080 Gr.
à Publicitas, Granges.

\

Entreprise commerciale à Neuchâtel
cherche une

secréfaire-sténodactylographe
correspondance française, allemande,

notions de comptabilité,
sachant travailler seule.

Adresser offres sous chiffres P. 1395 N.
à Publicitas, Neuchâtel. ;

-La fabrique des MONTRES AVIA,
DEGOUMOIS- & Cie, NEUCHATEL,
cherche pour son département de
correspondance un ou une habile

sténo-
dactylographe

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire en indi-
quant la date d'entrée possible.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :

MANŒUVRES
de 18 à 30 ans, pour travaux divers de câblerie.

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter au bureau du personnel, les

jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures.._¦__-___-____¦¦¦¦
Nous cherchons

MAGASINIER
capable, si possible familiarisé avec
(a branche automobile et pièces de
rechange. Place autonome, intéres-
sante et stable.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées de références, préten-
tions de salaire et indiquer la date
d'entrée la plus rapprochée, a R. H.
124 au bureau de la Feuille d'avis.

_______________________________ ¦

Un compositeur-
typographe

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

Importante entreprise industrielle d'exportation cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

STENO-DACTYLOGRAPHE
EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue maternelle française, avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand. Age : de 20 à 30 ans. Les
personnes ayant de la pratique dans tous les travaux de
bureau et habitués à fournir un travail précis, rapide et
indépendant, sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, références, copies de certificats, photographie

et prétentions de salaire sous chiffres Y. 100094 X.,
à PUBLICITAS, GENÈVE

I J>ft£-°SgS !
I nansease te_gy

ON CHERCHE bon ouvrier

BOUCHER-CHARCUTIER
si possible avec permis de conduire. Entrée
immédiate ou à convenir. Offres sous chiffres
P. 1357 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche une ,

employée
où débutante

Faire offres sous chiffres P. 1417 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

PRESSANT. — On demande un bon

ouvrier - serrurier
en bâtiment, sachant souder à l'électricité et
à l'autogène. Place stable et bien rétribuée.

Demander l'adresse du No 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Nous engagerions, au printemps 1947, un
apprenti. Certificats de l'école secondaire et
de capacités pour la mécanique nécessaires.
SANNMANN, mécaniaue. Saars 16. Neuchâtel.

I ,  

Madame A. REDAUD-PIAGET , à Peseux, ses 1
enfants et petits-enfants, très sensiblement 9
touchés des nombreux témoignages de sympa- 9
thle rcçUs à l'occasion du décès de leur cher I
époux et père, expriment à toutes ces person- I
nés leurs sincère reconnaissance. i

Peseux et Salnt-Blalse, le 21 Janvier 1947. I

La famille de Mademoiselle Marthe
KNECHTLI , profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de la grande perte qu 'elle vient d'éprouver,
remercie bien sincèrement toutes ̂ les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Auvernler, 21 Janvier 1947.

I GROSSESSE
S Ceintures
IB spéciales
|fl dans tous genres
H avee san- QC JE
¦ gle dep. i3.13
I Ceinture «Sains*

El 6'A S.E.N.J.

Apprenti
de commerce

Intelligent, ayant sui-
vi l'école secondaire
au moins deux ans,
demandé par maison1 de gros de la place. .
Occasion de faire un

. excellent apprentissa-
ge. — Adresser offres
écrites à S. N. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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XVIII
La frayeur de Patricia Sôderblom
Alors que Daniel Maelser quittait

le café du « Temps qui passe *, sa lu-
nette en poche, et à peu près à l'ins-
tant que Nicolas Fretin entrait dans
rirruneuible de la police _ genevoise,
sa poupée au bras, Patricia Sôder-
blom sortait du cinéma avec une
amie.

— Les brioches sont ouvertes, dit-
elle joyeusement, aillons prendre un
café.

Les deux jeunes filles entrèrent
dans la salle de la pâtisserie où se
débitaient des cafés express, et pri-
rent .place derrière une table de fer
ronde peinte en bleu.

— Mon petit vieux, dit Patricia,
qui affectait volontiers le langage
« camarade », tout ce qu'on a vu ce
soir, c'est de la roupie de bouc.

— Je te vois venir , dit Eva en sor-
tant son poudrier de son sac à main.
Tu vas encore me parier de Daniel
Maelser.

— Tiens, dit Patricia en guise de
réponse. Et elle déposa sur la table
un avion de papier sur lequel une

inscription avai t été tracée au crayon.
— Oh 1 mon peti t, si tu ne m'ex-

pliques pas, je ne trouverai pas
toute seule, dit Eva. Ton affaire est
déjà si compliquée que la police s'y
perd. Alors tu comprends, moi... Eh !
bien, quoi I C'est un avion I

— Si tu savais combien j 'ai ri , cet
après-midi ! Ecoute. Comme je me
rendais à l'Uni, un attroupement de
collégiens me barre la route. Tous
avalent la tête levée vers une des fe-
nêtres de Saint-Antoine, de laquelle
s'envolaient, par intermittence, des
petits aéroplanes du genre de celui-
ci. L'apparition de chaque avion était
saluée d'une acclama trio n ; on _ le
voyait  vire-volter, planer, puis filer
emporté par le vent. Lorsqu'il s'abat-
tai t , au sein même du groupe, c'était
une bousculad e homérique, une cla-
meur ! et l'un des garçons lisait à
haute voix le texte qui suscitait de
nouveau x enthousiasmes. Alors j 'ai
tenté d'obtenir l'un de ces avions et
bien m'en a pris. Il m'a été octroyé
au prix d'un sourire... Lis donc 1

L'aéroplane avait été découpé dans
une ancienne irevue, donc le texte
Sarlait de la conquête de l'Algérie.

ans une marge, Eva lut ces mots :
« Maelstrom, tout est dans l'ascenseur.
Qu'est-ce qu'on attend pour me sor-
tir d'ici ».

Qu'est-ce que cela veut dire ?
derna nda-t-elle.

— Je n'en sais rien, répondit Pa-
tricia. Le détenu qui envoie ces
avions est précisément cet ami de
Daniel dont je t'ai parié. Le petit au

poil roux , qui a regardé le soleifeà
travers une passoire. Mais des yeux !
Les len t illes vertes d'un phare 1 II est
prévenu de coups à un agent. Bref ,
je suis sûre que Daniel sera content
de recevoir ce message. C'est une
chance que je me sois trouvé là à cet
instant. Autrement , qui le lui aurait
fa i t  parvenir ?... Oh ! fit-elle subite-
ment, es-tu pressée ?

— Mon Dieu , non , déclara Eya qui
prolongeait volontiers ses soirées.

— Nous allons le trouver et lui
apporter ça. Oui , oui, tu feras sa
connaissance. Tu verras — et la voix
de Patricia se fit traînante — il est
bien.

Eva tenta d'objecter qu'il était
tard, et que leur visite au garçon , à
cette heure, pourrait paraître osée.
Patricia opposa à toutes ses hésita-
tion des arguments sans réplique.

— Alors, j'y vais seule. Tu trouves
ça plus décent, toi ?

Elles se gobergèrent de choux à
la crème, débal lèrent encore une fois
le contenu de leur minaudière et re-
firent leur beauté en silence avec des
gestes d'un ensemble touchant. Puis
elles se retrouvèrent dans la rue.

Lorsque, dix minutes plus tard ,
elles heurtèrent à la porte de Daniel,
on ne répondit pas.

— Oh I il est bientôt une heure et
il n'est pas rentré.

— U est allé danser, suggéra Eva,
négligemment.

— il n'y va jamais.
— Il a peut-être raccompagné

quelqu'un.

— Tant pis, déclara la Suédoise.
J'entre.

— Quoi ! s'exclama son amie, tu
as la olef de son appartement ?

— U me l'a confiée pour que j'y
vienne mettre de l'ordre. Oh ! il est
plus pratique qu'il n'en a l'air, avec
son genre mou , celui-là.

Elle tourna la clé, fit  de la lumière
et toutes deux se trouvèrent dans la
chambre de l'étudiant. Comme Eva
manifestait quekrue scrupule à vio-
ler ainsi l'intimité d'un garçon qu 'elle
ne connaissait pas, iPatricia s'em-
ploya à la rasséréner.

— Tiens, nettoie ces assiettes et
range ces serviettes. On voit bien que
Berdoz - n 'est plus là pour faire de
l'ordre. Moi, j e prépare du café.

Elles s'affairèrent en devisant sur
la vie des célibataires.

Deux heures sonnèrent, Maelser
n 'étai t pas rentré. Confortablemen t
installées, les deux amies savouraient
le moka sans penser au temps. Biles
avaient trouvé un passionnant suj e t
de conversation. La chambre dans la-
quelle elles se trouvaient évoquait
bien le curieux caractère de son oc-
cupant et Eva, discrète à l'ordinaire,
commençait à questionner son amie.
Fière d'être enfin écoutée, Patricia
rapportait, relatait, décrivait...

Aux environs de trois heures, Eva
s'était levée affolée tout à coup à
l'idée de la conversation qu'elle au-
rait le lendemain avec sa maîtresse
de pension.

— Un jour sur semaine, encore 1
— Tu es majeure, répliquait Pa-

tricia. Daniel arrivera d'un instan t
à l'autre. Nous allons lui faire une
surprise.

Cette fois, les arguments de la
blonde enfant eussent été sans effet
sur sa compagne si les jambes d'Eva
ne lui avaient été coupées par la pen-
sée de se retrouver seule clans la rue.
Les horrifiques récits que Patricia
venait de narrer l'avaient vivement
impressionnée. L'imagination aidant ,
la jeune fille était paralysée pa r la
peur.

_ Lasse, le sommeil la gagnant, elle
finit par se rasseoir dans un fauteuil,
dodelinant de la tête, bâillant aux
propos de la Suédoise.

Les trois coups vibrèrent dans la
ville endormie.

Alors Pa tricia perçut un bruit dans
l'allée.

— Le voici , souffla-t-elle à l'oreil-
le d'Eva qui recouvra aussitôt sa lu-
cidité. Eteins la lumière.

— Mais... nous allons lui faire
peu r !

— Il ne l'aura pas volé. Mais
éteins donc 1

Et comme son amie hésitait , Patri-
cia tira la chaînette de métal de la
veilleuse qui se trouvait entre elles.

Un pas souple et feutré gravissait
les marches.

Eva réprima un petit rire nerveux.
— Il marche sur la pointe des

pieds, susurra-t-elle. U a tou t d'un
voleur.

Dans l'obscurité, la main de la Sué-
doise lui couvrit la bouche.

L'escalier de bois grinça faible-

ment, puis les jeunes filles sentirent
nettement la présence d'un homme
derrière la porte de la pièce où elles
se trouvaient.

— Il cherche ses dés, siffla encore
Eva qu'énervait cette attente dans
l'obscurité et peut-être aussi le sen-
timent que la plaisanterie serait peu
goûtée.

Mais Maelser ne chercha pas ses
clés, car on ne l'enten di t guère re-
muer de trousseau. Il trouva la ser-
rure sans brui t , avec une sûreté qui
dénotait l 'habitude et excluait toute
idée d'ivresse.

Ce fut  Patricia qui , alors, s'excla-
ma :

— On dirait qu'il a peur de se ré-
veiller lui-même.

Les gestes de l'étudiant paraissaient
en effet mesurés, contenus, volontai-
rement silencieux et , de fait , il fal-
lait tendre l'oreille pour percevoir
les bruits.

Il y eut un léger déclic, quasiment
imperceptible, et la porte fut  poussée,
mais si len temen t , si doucement que
Patricia brusquement saisie d'angois-
se tira d'un coup la chaînette de la
veilleuse.

Elle poussa un cri de terreur.
Dans l'entrebâillement de la porte,

tou t aussitôt tirée à l'écla t de la lu-
mière, elle avait entrevus un homme
qui n'était pas celui qu'elle attendait.

Ce n'était ni Maelsej . ni Vendredi.
Un inconnu tentait  de s'introduire

chez l'étudiant pendant son sommeil.

(A suivre.)
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A vendre

« Linguaphone »
Cours de voyage en an-
glais, quinze disques à
trente leçons. Très peu
usagé, 110 fr. S'adresser :
Saars 30, tél. 5 29 61.

MAGASINS MEIER S.A.
ï"ommes « Boscop » et

raisin aux prix d'avant
guerre... Sucre Interverti
95 % comme le gros dé-
chets, sans coupons.

A VENDRE
une machine à coudre
« Singer », Fr. 40.— ; une
cuisinière à ' gaz, trois
feux ; un réchaud élec-
trique ; deux plaques :
un radiateur 1000 volts ;
une chaise - longue ; un
manteau brun. ; robes,
taille 42 ; souliers sports
de dame, No 37. Télé-
5 42 50, Saars 4, sous-sol ,
à droite.

Baisse
sur le chocolat

hollandais
puisque cinq plaques coû-
tent 1 fr. 25 net. Cou-
verture de chocolat hol-
landais sucrée pour votre
chocolat du matin dans
les magasins Meier S.A.

A vendre un

beau bœuf
de 2 ans 3 mois, ainsi
qu'un

veau génisse
S'adresser à Paul Ja-

berg, Savagnier (Val-de-
Ruz).

A vendre un

complet neuf
fait par tailleur ; • petite
taille, couleur foncée, •

S'adresser à M. André
Bourquin, Gorgier.

ÂL Depuis ^5 ans

âffi# LA MAISON

W Louis GUENAT
Téléphone Maillefer 19

5 2517 Neuchâtel

COMBUSTIBLES .krM
s'est e f forcée  de satisfaire sa f idè l e
clientèle ; elle continuera celte tra-
dition et vous offre ses marchandises

de qualité

Charbons étrangers :
Anthracite belge - Boulets d'anthracite
français - Briquettes Union - Coke de la
Ruhr - Bralsette polonaise pour brûleurs

automatiques - Mazout

Combustibles du pays :
Boulets . Fabac - Tourbe - Bois sec

A vendre quelques cents
kilos de '

paille de seigle
pour la vigne. S'adresser
a César Junod, Lignières.

Belle occasion
Fourneau « Granum »,

fourneau « Ciney » No 0,
350 fr. pièce. S'adresser
à R. Pellaton, Neuchâ-
tel 3, Clos 2, tél. fi 34 39.

A vendre

deux porcs
de 60 kg. environ ohez
Georges Monnier, Dom-
bresson, tél. 7 11 19.

Belle occasion
A vendre môto-sidecar,

1000 cm', « Harley-Da-
vldson », 'avec pont et
carlingue, capacité 250-
300 kg., à voir au garage
Stauffer, Serrières (Neu-
ohâtei).

TOURBE
A vendre, 50 ton-
nes de tourbe noi-
re, lre qualité, et
30 m* de kerbes sè-
ches. S'adresser à
Arnold SCHWAB,
les Ponts-de-Martel,
tél. 3 72 30.

A vendre
un manteau
de cheminot

et un complet gris foncé
forte taille, en bon état .
S'adresser è. J. Gottreux,
Fahys 1, Neuchâtel.

A vendre, superbe oc-
casion,

radio
« Philips »

modèle 446, saison 1942 /
1943, ondes moyenne et
courte, œil magique, com-
me neuf. Adresser offres
écrites à R. P. 140 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

VÏN
On vendrait en bloc

environ 720 bouteilles,
une partie « Oeil de Per-
drix » 1944, le reste rouge
de Neuchâtel 1945. André
Cornu, Cormondrèche 50.

A vendre quelques I

bicyclettes I
d'occasion , pour
dames, messieurs,

enfants.
AU MAGASIN

M. B0RNAND
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
_____________-_______ B-_-______a

ALCAO
aliment fortifiant

combat
le surmenage

physique
et intellectuel

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envol* par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 514 66 • Matlle 2»

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

j | i j Ouvrez l 'œil... ! j
i et le bon !

[ j \ Paillassons en caoutchouc | !
j , ' ;.¦?*• 2-50

l]| Paillassons en filet ," " , I

Linos pour tabourets j ] j
I d«puie 50 c. i l

[ • , '• Descentes de lits dépareillées ; .
' \ ! tissées, depuis Fr. 13.— \ j

j en moquette, détails Fr. 20.— s j
et tout, un choix d'articles très I

i l  avantageux , que vous pouvez j I
examiner sans aucun j

i \ \  engagement , \ !

SPICHIGER & CIE
lll 6, place d'Armes - Neuohâtei [ !

Lomomm&ûoiÈ*
BONS DE DÉPÔT

3 o|o
3 et 4 ans

à partir de 500 francs
et par fractions de 100 francs

S'adresser à la caisse, Sablons 39.

KLARA PAPPER
Que. signifie ce slogan suédois ?

Cela veut dire que des coupons clairs et nets
donnent une Image claire — car les Indica-
tions Impeccables et complètes fournies par la
Caisse enregistreuse SWEDA créent une atmo-
sphère de confiance réciproque En outre, cha-

\ que vendeuse a sa propre caisse ; et elle seuls
y a accès.

I Hl ?'\̂ _PPfe \ 
deuse, 

la 
SWEDA

Un des mes spécialistes vous conseillera
volontiers sans engagement.

HANS BALDEGCER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse. tél. 2 55 33

Faubourg de l'HOpltal 26

-:— Pour vos salades,

racines rouges —
en tranches

boîtes 1/1 R 1/2
Fr. 1.33 —.83

au détail
Fr. —.30 les 100 gr. -

Zimmermann S. A.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vres aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF. Corcelles.
tél. 6 13 28. Ne livre qu'au
comptant.

POTAGERS
deux et trois trous en
parfait état. Soldes et oc-
casions, Marcelle Rémy,
passage Neubourg, télé- •
phone 512 43.

MANTEAU NOIR
pour dame, pure laine,
taille 46, Fr. 55.-. Télé-
phoner au 5 28 13, entre '
9 b. et 15 heures et 18 h. i
et 20 heures. ,

A remettre à Fleurier
un bon _" :; ."""' ' v

commerce
de textiles

bien situé. Rendement
assuré, Pour renseigne-
ments, écrire à R R. 171
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

A vendre

armes anciennes
S'adresser à M. Cons-

tant Amez-Droz. Villiers.

A vendre une

MONTRE
de dame, 18 carats, neu-
ve. Adresser offres écrites
à S. R. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les amateurs \-
' de

bons vins 
s'intéressent

toujours davantage —
à notre

vin du Chili 
dit

«Perle du Chili» —
' la bouteille

Fr. 1.90 + verre 
- impôt et escompte

compris

Zimmermann S. A.
A vendre une

automobile
« Chevrolet », 15 CV, mo-
dèle 1934, en parfait état

Tél. 519 27 ou 5 48 73,
Neuchâtel.

«

Nous vous offrons à notre
rayon de vêtements pour dames

Manteaux-Robes
MANTEAUX en superbe lainage

120.- 1 10,- 89,- 65.- 49.-
MANTEAUX de fourrure
MANTEAUX garnis de four- Oflfl

; rure véritable , au choix . . J O pf  —

A I  __ 00

ROBES très jolis modèles

5à7foT59.- 2980

JUPES en fricot laine IE
marine ou brun, au choix . . .  I O ¦

TRICOTAGES
JAQUETTES en fricot _ ,
tous genres, au choix H _ 1R(1

29.50 25.- IT

CHAPEAUX pour daines

Une splendide ROBE AA Cgg lï |ffWRlV§_rY___ï
PURE LAINE , toutes teintes 1*11 I ¦ I B Hj  Ewl  i «TJ *1 -1mode, noir et marine, ïl-l  m —¦¦— mm fc <*H M m _JL_J

taille 40 à 50 W Wl  • n E U  C H A T E L

¦T^̂ _T __^ __7 _^  ̂ «WTK. r.rr\:-3 -¦-•., -..:.„
m*tUÊ^ / gB * —! Pour les

\J%%ir
0'̂  oiseaux en liberté ¦

9y _R-̂ f Zj0 vous n'oubliez pas
HL ^« «v * *e ch—nvre —

Mfi^P^, V à Fr. 2.55 le kg.

¦t! *̂ __flr .raines mélangées

Ht ^^»V
* depuis Fr. 1.85 le kg.

IA & Zimmermann S. A.
A VENDRE, pour cause de départ,

TROIS SUPERBES TAPIS D'ORIENT
Dimensions : 4 m. X 2 m. 80

3 m. 95 X 2 m. 65 2 m. X 1 m. 20
Prière de téléphoner préalablement pour rendez-

;ous au No 5 48 96 (Neuchâtel) entre 13 h. et 14 h.
JU 19 h. et 20 heures. 



XJp-̂ Jl Jennes époux, Jeunes pères,
, m M s  assurez-vous sur la vie à la

l| \ jy. Caisse cantonale
jM p| d'asst'fante populaire
N|__ __  ̂

N E U U H A I B L . rue du Môle 3

A propos de la pénurie d électricité
QUESTIONS ACTUELLES

Les dernières mesures tendant à
restreindre la consommation d'élec-
tricité, celles aussi dont on nous me-
nace pour un proche avenir, démon-
trent 'de façon irréfutable que notr e
équipement électrique est insuffisant.
C est déjà un élément positif sur le-
quel tout le monde est d'accord. On
voudrait rencontrer la même unani-
mité à propos des mesures destinées
à assurer a Ja population l'énergi e
électrique. Hélas ! Sitôt qu'on aborde
ce problème, les avis diffèren t, les
points de vue s'affrontent et en défi-
nitive ni en ne se fait.

Une des causes de cette temporisa-
tion est la dispute d'ordre jurid ique
qui s'est livrée autour du projet de
barrage de l'Hiinternhein. A notre
avis, le cas est clair : il eût été con-
traire à notre constitution de nover
sans autre forme de procès les par-
ties les plus vivantes de plusieurs
communes. Mais, si l'on doit approu-
ver les mon tagnards du Rheinwald
d'avoir lutté pour leurs franchises et
libertés, on ne peut guère approuver
les lenteurs de la procédure à cause
desquelles ie Conseil fédéral n'a défi-
nitivement tranché la question que
plusieurs années après le début du li-
tige.

C'est un exemple de plus de la né-
faste incohérence qui règne à Berne
et qui, faute d'une doctrine définie ,
est cause de lenteurs dont la commu-
nauté tout entière subit les consé-
quences. Devant la situation actuelle,
qui se révèle de jour en jour plus ca-
tastrophique, les autorités fédérales
eussent du agir de toutes leurs forces
pour faciliter une solution. Au lieu

de cela , elles ont constamment agi à la
manière d'un frein.

Mais quand certaines sociétés pro-
ductrices de courant électrique dé-
clarent aujourd'hui — devant l'am-
pleur du déficit de courant : « Nous
l'avions bien dit », nous ne les sui-
vons pas.sans de sérieuses réserves.
Sans doute ont-elles crié au loup de-
puis ¦plusieurs années. Mais pourquoi,
en même temps qu'elles multipliaient
les avertissements aux autorités, ont-
elles fait une intense propagande en
faveur de l'équipement électrique ? Il
y a une contradiction flagrante dans
le fait _ d'inciter des braves gens à
acquérir des appareils électriques,
alors qu'on sait pertinemment qu'on
devra leur en interdire l'usage.

La contradiction n'est pas moindre
dans cette attitude qui consiste à pro-
clamer la nécessité de construire de
nouveaux barrages et de ne rien en-
treprendre là ou des concessions ont
effectivement été accordées. Les en-
treprises électriques ont admis une
fois pour toutes qu'une usine petite
ou moyenne étant insuffisante, dl en
fallai t construire de grandes. Et faute
de pouvoir le faire immédiatement,
elles n'ont rien fait  du tou t, alors que
des projets étudiés à fond , et où il ne
manque plus que le premier coup de
pioche, dorment dans des cartons.
C'est un peu la politi que du monsieur
qui, ayant cent mille francs de det-
tes, ne paie plus les factures inférieu-
res à.mille francs sous prétexte que
cela ne rétablit pas sa situation.

La conclusion de tout ceci est que
la politique de l'électricité manque de
cohérence. Mieux encore, il lui fau-

drait une doctrine capable de lui im-
primer' une direction générale déter-
minée. Tant que cela ne sera pas fait ,
ce sera le règne des improvisations et
des demi-mesures. Et la situation de-
viendra de plus en plus difficile.pour
les braves gens qui comptent sur les
kilowatts pour s'éclairer, se chauffer,
cuire, ou fair e marcher leur machine.
Avant de manquer de courant, nous
manouons d'idées claires et une fois
de plus nous nous trouvons en face
d'un problème mal posé.

A. D.

Lévêque protestant de Pologne
fait à Bâle un exposé

sur la situation de son pays
Notre correspondan t de Bâle nous

adresse les lignes suivantes concer-
nant des renseignements qu'il a pu
obtenir sur la situa tion de la Pologne.
Elles mettent en lumière un autre as-
pect des choses que celui sur lequel
nous insistons dans notre commen-
taire de première page et nous les
publions par souci d'objectivité :

Au moment où nous écrivons ces
lignes, la votation a lieu en Pologne,
confirmant sans nul doute la politi-
que, inaugurée dès le jour de la libé-
ration de Varsovie. Les avis, ce qui
en résultera dans l'avenir, sont si par-
tagés, qu'il serait téméraire de faire
aujourd'hui un pronostic définitif.
Les nouvelles contradictoires, pu-
bliées pour ainsi dire chaque jour,
empêchent le lecteur de discerner ce
qui est vrai de ce qui est tendancieux.

Ce qui est navrant , c'est le fait que
les diverses classes de la population
continuent à se livrer par endroits
une lutte âpre. Nous comprenons que
les grands propriétaires fonciers de
l'est se soient sentis lésés dans leurs
intérêts lorsque le gouvernement a
procédé au lotissement de leurs
champs et forêts. Mais il n'a nulle-
ment privé de toutes leurs ressources
ceux qui se sont décidés à le soutenir
et à l'aider dans ses efforts pour re-
construire le pays. S'ils ont préféré
renoncer à un domaine de moindre
étendue, il leur a offert une rente
annuelle qui correspond au salaire
d'un ministre.

Il y a quelques jours , nous avons
eu l'occasion de nous entretenir avec
un curé polonais, résidant encore en
Suisse. Sans approuver tous les actes
du gouvernement de Varsovie, il a
néanmoins reconnu sans hésiter que
dans l'espace de dix-huit mois, d'énor-
mes progrès ont été réalisés. Cela,
aucune propagande hostile ne par-
viendra à le contester. 11 nous a en
outre affirmé que la nationalisation
n'a en aucun cas atteint uh tel degré
qu'elle enraye de façon préjudiciable
l'initiative privée. Ce fait donne à ré-
fléchir à ceux qui n'ont pu jusqu'à
ce jour se décider à rentrer.

Depuis le débu t de cette année, un
revirement très net peut cependant
être constaté grâce aussi aux nouvel-
les qui leur parviennent de la Polo-
gne. Car décimée par les méthodes
cruelles et criminelles des hordes teu-
tonnes d'abord , par les privations et
les maladies ensuite, la population
polonaise s'exténue sous l'effort
qu'elle doit fournir quotidiennement.
Cela, M. Jan Szeruba , évêque de
l'Eglise protestante en Pologne, l'a
souligné mercredi passé au cours de
la conférence donnée à l'aula de
l'université.

Parmi le public extrêmement nom-
breux , nous avons vu de nombreux
représentants de l'Eglise évangélique
bâloise et même plusieurs curés. Au
cours de six années d'une lutte im-
placable, nous disait l'orateur , non
seulement des monuments et bâti-
ments historiques ont été anéantis,
mais aussi la majeure partie des égli-
ses et chapelles. Plus de liens qui
unissaient les communautés et les
évangélistes, car l'envahisseur a tout
fait pour empêcher la reprise d'une
vie religieuse par l'interdiction de
prêcher en langue polonaise, l'arres-
tation d'un nombre très élevé d'ecclé-
siastiques et la déportation de mem-
bres de leur famille dans des provin-
ces du Reich.

En vain on a espéré que la résur-
rection serait imminente, une fois
l'Allemand chassé du pays. Nonobs-
tant des poursuites auxquelles s'ex-
posaient les professeurs de théologie,
il leur a été possible d'établir les
bases d'une Eglise évangélique uni-
fiée et de former des théologiens. Ces
nouvelles racines, bien chétives en-
core, furent détruites lors de l'insur-
rection du mois d'août 1944. La dé-
tresse spirituelle plus encore que
physique est générale ; malheureuse-
ment, on ne peut y remédier qu'im-
parfaitement faute de pasteurs et
d'aides _ auxiliaires pour répandre
l'Evangile et pour donner une instruc-
tion religieuse à la jeun esse.

La tâche qui incombe aux milieux
protestants en Suisse est bien tracée.
Sou tenir de leur mieux l'Eglise évan-
gélique polonaise par des envois d'ar-
gent , de bibles et de littérature reli-
gieuse. Si les groupements divers
s'unifient — et bien des signes per-
mettent d'espérer qu'il en sera ainsi
— le protestantisme polonais sera
appelé à jouer un rôle important
dans la vie culturelle de la nouvelle
Pologne. La responsabilité pour
l'Eglise évangélique polonaise est
lourde , mais la tâche est belle. C'est
par cette parole d'Hutten que l'ora-
teur a terminé son exposé.

Nous formons des voeux très sincè-
res pour que l'évêque Szeruba par-
vienne à la mener à bonne fin.

D.
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on Chercne a acheter
ou à louer une

boulangerie-
pâtisserie

pour le printemps. Paire
offres écrites sous P. F.
59 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

• Dès aujourd'hui ,
farine blanche —

à
volonté : 

contre coupons

Zimmermann S. A.

G r̂ff is ^ 
Grand arrivage de &|

i(̂ Kx BOTTES en caoutchouc I
rv *}'>/ J dames, fillettes , enfants. |É
l 

^^ J J Caoutchoucs pour messieurs 1|
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Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant vos vélos
à nettoyer et à
remettre en état

chez

M. Bornant.
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
Grand choix

de pneus
et chambres à air

Nouvelles financières
Les chiffres du commerce extérieur

de la Suisse en décembre 1946
BERNE, 17. — Le commerce extérieur

Buisse porte à l'Importation 366,8 millions
de francs et a l'exportation 264,1 millions
de francs.

L'excédent d'Importation s'est élevé de
40 millions de francs environ par rapport
à novembre écoulé et atteint 102,7. millions
d_ francs.

SI l'on compare les résultats du com-
merce extérieur de 1946 à ceux de 1945,
on constate une progression moyenne men-
suelle de 33,000 vagons environ à l'Impor-
tation et approximativement 2700 vagons
& l'exportation. En l'occurrence, les entrées
de l'année écoulée se sont accrues de
2197 millions et atteignent 3422,5 mil-
lions de francs ; les sorties ont augmenté
ert valeur d'un peu plus de 8 \. % pendant
le même laps de temps et s'élèvent à
2675,5 millions de francs. Ainsi notre tra-
fic commercial avec l'étranger boucle en
1946 par un passif considérable de 747
millions, tandis que nos échanges de mar-
chandises en 1945 se soldaient par un ac-
tif de 248,3 millions de francs .

! Le commerce entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie

M. mplca, ministre du commerce exté-
rieur, donna devant la commission compé-
tente du parlement des renseignements
sur le développement du commerce exté-
rieur tchécoslovaque en 1946. En principe,
on peut être satisfait de ce développe-
ment, car de 343 millions de Kcs en Jan-
vier 1946, les exportations augmentèrent à
1869 millions de Kcs en novembre. On
peut compter que dans quatre à cinq mois
la Tchécoslovaquie exportera des marchan-
dises pour une valeur d'environ 2,5 mil-
liards de Kcs mensuellement, donc 30 mil-
liards par année ; ainsi le plan biennal
sera réalisé.

Les importations également, indiquent
une tendance à l'augmentation et on
prévolt qu'elles atteindront en 1947 une
moyenne mensuelle de deux milliards de
Kcs. L'économie tchécoslovaque pourra
payer ses importations par l'exportation de
te© propres produits. Les produits finis
représentent environ le 60 % des exporta-
tions tchécoslovaques totales.

M. Blpka souligna que la politique inté-
rieure tchécoslovaque devait encourager
l'exportation et les intérêts étrangers. H
faut également s'attendre à ce que la con-
currence de l'Allemagne se fasse sentir
plus vite qu'on ne l'admettait en 1945.
C'est pourquoi la consommation Intérieure
doit être restreinte en conséquence afin
d'augmenter les possibilités d'exportation.

Etat civil de îtehâtel
NAISSANCES. — 17. Favre, François-

Frédéric, fils de Frédéric-Louis, médecin, à
Sonvii'.ier, et de Louise-Elisabeth née
Sohimld ; Ba-mer, Marie-Claire, fille de
Oharles-Henxi, agriculteur, à, Valangin, et
d'Eisa-Marie-Simone née Glanzmann. 18.
Oppliger, Denis-Eric, fils de Femaiid-Ro-
bern, horloger, à Cernier et de Olaire-Ade-
laïde née Abbondioli ; Gyger, Marlyse, fille
de Gustave-Hetarich-Karl-Georg-Gottfaried-
Eudl, hôtelier, â Neuchâtel , et d'Altce-
Martha née Millier ; Veuve, Mary-Rose,
fi le de Louis-Emile, horloger à Ohézard-
Saint-Martln ©t &¦} Marthe-Marguerite née
Soguel ; Wulllemln, Charles, fils de Louls-
Gl_irles, viticulteur, à Boudry et de Frieda
nés Rothen.

PROMESSES DE MARIAGE. - 17. Ja-
qu:moud,. Edouard -Henri, maroquinier, et
Flatel, oiaudine-Glsà'.e, tous deux à Mor-
ges. 20. Kaeser, Joseph-Robert , Instruc-
teur, & Bâle, et Jennl, Lucie-Susanne, à
NeuchàO?: ; Huguenin-Dumlttan,, Olivier-
Aurèle, boucher, à Neuchâtel, et Odette-
Yolande Rainerl, à Couvet. 21. Lavanchy,
Pau'-Jules-Alfred, Dr en droit à Bâle, et
Gabus, Denyse-Florence, à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17. Galland,
Eric-Rob?rt>, commis, à Neuchâtel, et Jung
Martha, à Spiez : Lanini, Guido-Glaco-
mo, médecin, à Neuchâtel, et Benvegnen
Edith-Andrée, à Lausanne. 18. Kobet Ro-
ger-André, découpeur, et Lorenz Marie-
Louise, tous deux à Neuchâtes. ; Eichen-
berger , Samuel, commerçant, à Utzenstorf
(Berne) , ou Gygi , Franclne-Julletite, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 17. van Waasbergen , Adiien-
ne-Teunkje. née en 1910, employée de mai-
son, de nationalité hollandaise, cé'lbatalre ,
à Neuchâtel. 18. Moser née Gut , Adèle-Ell-
se, née en 1884, ménagère veuve de Moser,
Charles-Edouard, à Neuchâtel ; Parisod , Ro-
bert, né en 1900. électricien C.F.F., époux
de Conetance-Ma'hild. née Baudin, à Neu-
châtel. 19. Gobet, Célina-Ida , née en 1859,
couturière, cé'lbatalre. à: Neuchâtel ; Panek,
Edouard, né en 1911, comptable, célibatai -
re, de nationalité polonaise, à Davos, en
séjour à Neuchâtel . 20 Pistr» Louis-Victor,
né en 1883. trésorier â ia S. B. S., époux
de Marie-Elise née Guinchard, à Neuchâtel.

%ï#SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

Le monde ne doit plus renfermer de secret
pour les politiciens et les stratèges d'auj ourd'hui

COMPÉ TI TIONS P OLAIR ES

Jugeant sans doute qu il n y  avait
pas suffisamment de complications
et de motifs de dispute sur notre
globe terraqué, j'allais dire détraqué,
les humains, ou plutôt les politiciens,
depuis quelques semaines, ont trouvé
bon de se prendre aux cheveux à
propos des régions polaires : les po-
lémiques aigres-douces, de part et
d'autre, vont leur train, et de part
et d'autre l'on tend à s'assurer, dans
ces régions auxquelles on adjoint
généralement (et peut-être sans rai-
son suffisante, à mon humble avis)
le qualificati f de déshéritées, des
bases, motifs d'âpres discussions, de
reproches et d'objurgations récipro-
ques.

/v .*»< / /̂

Pourquoi cette compétition dont
personne n'aurait pu s'imaginer la
possibilité, il y a une quarantaine
d'années, alors que Peary foulait
pour la première fois le point le
plus septentrional de la terre ? A
l'exception du Groenland , où
vaguaient des Esquimaux et où les
Danois avaient quelques établisse-
ments, bien modestes, sur la côte oc-
cidentale de cette grande île , toutes
ces régions étaient inhabitées. Au
Spitzberg, cependant, des chasseurs
de phoques séjournaient sur le lit-
toral de la Terre du Nord-Ouest , pen-
dant les brèves semaines de l'été
arctique , mais regagnaient leurs
ports d'attache dès que la mauvaise
saison pointait. Cependant , l'exploi-
tation des mines de charbon , qui dé-
buta au cours de la première guerre
mondiale, modifia un peu la situa-
tion , et il y eut , dès lors, des rési-
dents à demeure.

Mais la cause qui détermina un
changement radical de la situation ,
la cause pour laquelle, dès 1926, on
considéra les choses sous un nouvel
aspect , ce fut le prodigieux essor de
l'aviation. Les plus lourds que l'air ,
en effet , ne se bornèrent plus à ef-
fectuer des trajets qui , aujourd'hui
— et hier déjà — paraissent insigni-
fiants, mais couvrirent à travers les
continents et les océans (ou plutôt
au-dessus de ceux-ci) des parcours
comportant des milliers de kilomè-
tres, parfois sans escale.

Ne parlons ici que des régions po-
laires qui , dans le cas particulier,
sont celles qui nous intéressent , et
laissons de côté les raids transatlan-
ti ques ou les grands vols au-dessus
des continents qui , aujourd'hui, sont

monnaie courante. Ce qui fait , pour
les puissances en « compétition po-
laire », l'intérêt des archipels semés
dans la zone arcti que, c'est qu'ils of-
frent la possibilité d'y installer des
points d escale et de ravitaillement
pour les machines qui, du Vieux-
Monde , gagneraient le Nouveau en
suivant ce que l'on appelle la route
transarctique, passant par le pôle ou
aux abords de celui-ci. Elles suivent
donc les méridiens et gagnent ainsi
un temps point négligeable.

Pour se rendre compte des avan-
tages que présente, au point de vue
réduction de la distance à parcourir,
cette route transpolaire, il suffira au
lecteur de jeter un coup d'œil sur
une mappemonde, ou plus exacte-
ment sur un globe terrestre, car les
atlas, avec la- projection dite de Mer-
cator, ne permettent pas de saisir la
chose aussi clairement et aussi faci-
lement que sur la « boule ».

Ce n 'est point, cependant , cet avan-
tage « commercial » qui intéresse
avant tout les gouvernements en com-
pétition dans les froides et lointaines
régions polaires. Il y a d'autres rai-
sons, beaucoup moins innocentes ,
hélas 1 des raisons dont on ne parle
qu'avec beaucoup de discrétion , en-

core qu'elles apparaissent plus im-
portantes que les autres aux yeux de
ceux qui entrevoient la possibilité
d'un nouveau conflit entre les deux
groupes d'Etats qui, aujourd'hui ,
jouent les grands premiers rôles sur
la scène politi que.

Ces bases aériennes au sujet des-
quelles on discute avec tant d'âpreté,
elles doivent servir également, en
effet , à des fins stratégi ques. Si la
distance, pour les avions du trafi c
commercial , se voit considérablement
réduite, g

^
râce à la voie transpolaire,

elle l'est également pour les appareils
qui , de part et d'autre, vont jeter des
bombes sur les métropoles , sur les
centres industriels et sur ce qu'on
appelle les nœuds ferroviaires. « Et
voilà pourquoi votre fille est ma-
lade », ainsi que déclarait monsieur
Purgon.

j Je n'en dis pas davantage. En mé-
ditant le_ bref exposé que je leur ai
Soumis ci-dessus, mes lecteurs auront
sans doute compris les raisons de
cette compétition et se seront rendu
compte pourquoi , de part et d'autre,
on attache telle importance à cette
question des bases aériennes dans les
parages avoisinant le pôle.

r*j r*. / ^

A l'occasion de cette « affaire du

UNE VUE PRISE AU SPITZBERG

Spitzberg », l'on a affirmé que Mos-
cou avait également songé à installer
une base à l'ile aux Ours, à mi-che-
min entre le cap Nord et le Spitz-
berg. La chose m'apparaît peu pro-
bable , car cette île aux abruptes fa-
laises est généralement tout envelop-
pée de brouillards et l'on ne voit
pas très bien comment il serait pos-
sible d'aménager des pistes sur un
terrain aussi accidenté. J'ai longé la
rive occidentale de l'île aux Ours il
y a une dizaine d'années et comme
ce jour-là , par miracle, le ciel était
clair , j'ai pu me rendre compte de la
conformation de cette masse ro-
cheuse, surgissant de l'océan Glacial ,
tel un écueil géant.

Cette rive mélancoli que et solitaire
évoque un tragique souvenir. C'est
contre les hautes falaises de l'ile aux
Ours, en effet, que vint très proba-
blement se fracasser , par épais
brouillard , le grand hydravion piloté
f»ar Guilbault et qui emmenait éga-
ement Roald Amundsen , se portant

au secours de ï'Italia , en juillet 1938.
On n'a jamais su dans quelles con-
ditions avait péri l'illustre explora-
teur et jamais l'on ne découvrit la
moindre trace de l'avion disparu l

René GOUZY.

Nouvelles d'Italie
Grève générale à Chioggia
HOME, 20 (A.F.P.). — La Brève géné-

rale a été proclamée lundi matin, à
Chioggia, r.ar décision des exécutifs des
partis communiste , socialiste et démo-
crate-chrétien, pour protester contre les
injustices qui seraient commises par la
répartition des rations de vivres. La
grèvfl a pris fin à 14 heures.

A Naples. les ouvriers ont observé une
grève d'une heure, en réponse au refus
opposé tpar les industriels à leur de-
mande de rajustement des salaires. Le
conseil de direction de la Chambre du
¦travail se réunira .aujourd'hui pour dé-
cider de l'optdrtumti "d'étendre la grè-
ve.

Vers la fin
de l'activité alliée en Italie
ROME, 20 (A.F.P.). — L'activité de la

commission alliée en Italie prendra fin
avec la signature du traité de paix. Un
comité pour la liquidation des fonc-
tions de la commission alliée a été créé.
Il est dirigé par le brigadier général
Carr et est composé de six membres.

5 12 26 5 12 26
e ' e t t l e " n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

_e carrosse de la chance
Que de formes emprunte la chance pour

venir Jusqu 'à nous ! Dès les temps les plus
reculés, les poètes et les artistes l'ont sym-
bolisée de mille manières différentes.
Pourtant, c'était toujours elle qui noussouriait. La voici maintenant qui monte
en carrosse, Jalouse peut-être des lauriers
de Cendrillon qui est aussi montée en car-rosse pour une aventure merveilleuse. Cecarrosse, aujourd'hui , vous le voyez surles affiches qui tapissent nos murs ; c'estla dernière trouvaille, si appréciée et bien-
venue de la Loterie romande qui vous
apporte la chance, comme elle l'apporte à
tant de malheureux par les subsides qu'elle
octroie aux œuvres de bienfaisance.
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DERNI èRES Dé PêCHES

La comtesse d'Ândurain
en liberté provisoire

PARIS, 22 (A.FJP.). — La comtesse
Marga d'Andurain, qui avait été arrê-
tée le mois dernier à Nice, a été mise
mardi après-midi en liberté provisoire,
aucune chargn nouvelle n'ayant été tre-
ievé'e contre elle.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, œuvres de Haendel et de Schubert.
10.10, émission radloscolalre. 11 h., émis-
sion • matinale. 12.15, l'orchestre Cedric
Dumont. 12.29, l'heure. 12.30, le rail, la
route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55, ce
soir, pour vous. 13 h., . romances et
rythmes américains. 13.25, pièces instru-
mentales de Gabriel Plerné. 13.35, Pelléas
et Mélisande, drame lyrique de M. Maeter-
linck, musique de Claude Debussy (III).
14 h., cours d'éducation civique. 16.29,
l'heure. 16.30, concert récréatif. 17.30, pour
les Jeunes. 18.15, Les contes de la Fée Cra-
pette.' 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19,15,
Inform. et programme de la soirée. 19,25,
la situation Internationale par M. René
Payot. 19.35, les goûts réunis. 20.05, poètes
à vos lyres. 20.25, Chll Neufeld, violoniste
et l'O.S.R. 22.30, Inform. 22.35, les septiè-
mes JeUx mondiaux universitaires d'hiver.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques nou-
veaux. 12.40, chansons populaires napoli-
taines. 13.40, musique ancienne. 16 h.,
pour Madame. 16.30, concert (Sottens).
17.30, musique à deux pianos. 18 h., musi-
que de bar et chansons. 18.45, disque.
18.50, causerie par H. Hlltbrunner. 19 h.,
l'ensemble Jean Léonard!. 19.25, commu-
niqués. 19.40, les septièmes Jeux mon-
diaux universitaires d'hiver. 19.55, disques.
20 h., « Ich tôtete », drame en trois actes.
21.10, préludes de Liszt. 21.25, dialogues
classiques. 23.05, violon et piano.

Grève des fonctionnaires
en Grèce

ATHÈNES, 21 (Reuter). — Depuis
mardi matin , les fonctionnaires de tou-
te la Grèce sont en grève. Ils deman-
dent des augmentations d« salaires. La
grève a été déclenchée par les agents
de l'administration des douanes et des
finances.

Le service des télégraphes ne fonc-
tionne que pour les communications
officielles.

CJMBSWET DU JOUR
Université : Aula. 20 h. 15, « Les nationa-

lisations en France ».'
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Boston Blackle entre
deux feux.

Rex : 20 h. 30, La danseuse de minuit.
Studio : 20 h 30, Roger-la-Honte.
Apollo : 20 hl 30, Pin up girl .

15 h.. Le roman de Marguerite Gautier.
Palace : 20 h. 30, La symphonie pastorale.

15 h. Les amants terribles.

Le général Marshall
prête serment

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
général George Marshall, nouveau se-
crétaire d'Etat américain, a prêté ser-
ment mardi eh présence du président
Truman et des membres du cabinet.

Le dernier acte de M. Byrnes
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Com-

me dernier acte qu'il a lait en qualité
de secrétaire d'Etat, M. Byrnes a de-
mandé, mardi soir , d'exposer à la presse
le message qu'il venait de recevoir de
M. Bedell Smith, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

Lors d'une entrevue entre l'ambassa-
deur des Etats-Unis et de M. Andrei
Vichinsky, ministre adjoint des affai-
res étrangères d'U.R.S.S., celui-ci a pré-
cisé que, selon nne déclaration faite à
New-York par M. Molotov, les journ *.
listes seraient autorisés à rédiger leurs
dépêches «en tonte liberté» et que la
presse ne serait Pas mise « dans une
cage de verre».

M. Vichinsky a ajouté que 3_ gouver-
nement de l'U.B.S.S. n'avait pas en-
core décidé si les correspondants de
presse seraient autorisés à radiodiffu-
ser lea événements de la conférence.
Mais M. Bedell Smith pense que « cer-
taines facilités » leur seront probable-
ment accordées dans c,a domaine.

Le nouveau « fùhrer »
Kabus condamné à mort
STUTTGART, 21 (Reuter). — Recon-

nu coupable d'attaques à la bombe con-
tre le siège de la police de Stuttgart
et le tribunal d'épuration, l'ancien ser-
gent de S.S. Siegfried Kabus, a été
condamné à la peine de mort par le
tribunal militaire américain.

Les derniers résultats
des élections polonaises

VARSOVIE, 22 (Reuter). — Les ré-
sultats publiés mardi à Varsovie sur
les élections générales de dimanche
accordent au bloo gouvernemental 383
des 444 sièges parlementaires.

La répartition est la suivante pour
les autres partis : parti paysan de M.
Mikolajczyk 27, parti catholique du
travail 17, parti agrarien dissident 13,
catholiques sans parti 3 et 1 siège à
un représentant des indépendants.

Washington refuse
une demande russe

d'extradition
WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le

département d'Etat américain a remis
à l'ambassadeur de Russie à Wash-
ington, une note repoussant la deman-
de d'extradition de Cyril Alexejev, an-
cien employé de la mission d'achat so-
viétique an Mexique.
• La note fait valoir qu'il n'existe en-
tra les Etats-Unis et l'Union soviétique
aucune convention prévoyant la livrai-
son réciproque des criminels et qu'il
n'est pas possible juridiquement d'en-
gager un délinquant dç se mettre à la
disposition des autorités d'un autre
pays. En conséquence, la demande rus-
se doit être rejetée. Les Eusses accu-
sent Alexejev d'avoir détourné des
fonds d'Etat, alors qu 'Alexejev prétend
être l'objet de poursuites de la part des
Russes.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, M. de Nicola, chef provi-
soire de l'Etat a commencé hier ses
consultations en vue de la formation
d'un gouvernement qui doit succéder
à celui de M. de Gasperi démissionnai-
re.

Le procès intenté au maréchal Kes-
selring, ancien commandant des trou-
pes allemandes en Italie, commencera
le 10 février, à Venise.

En FRANCE, le ConseU des ministres
du gouvernement espagnol en exil à
Paris, présidé par M. Giral, s'est réuni
hier après-midi.

Mardi s'est ouvert devant la cour de
justice de Bourges, le procès du 1er ré-
giment de France.

Le gouvernement français a fait par-
venir aux gouvernements américain,
britannique et soviétique, un mémo-
randum , exposant le point de vue de la
France sur l'ensemble des problèmes al-
lemands* c'est-à-dire non seulement sur
la Ruhr, la Rhénanie et la Sarre, mais
aussi sur toutes les questions liées au
règlement du sort futur de l'Allema-
gne.

En ALLEMAGNE, radio-Munich a
annoncé hier que le tribunal d'épura-
tion de Garmisch s'occupera dans deux
semaines dn cas du compositeur alle-
mand Richard Strauss, qui est figé de
82 ans.

En ANGLETERRE, M. Graber, mi-
nistre autrichien des affaires étrangè-
res, est arrivé à Londres pour assister
à la conférence des ministres adjoints
des affaires étrangères.

Conseil de la semaine
A tous ceux qui étouffent , à ceux qui

ont la respiration sifflante et de l'oppres-
sion au moindre effort , aux asthmatiques,
aux bronchiteux, il faut conseiller la
Poudre LOUIS LEGRAS. Ce remède cal-
me les plus violents accès d'asthme,
l'emphysème, la toux de la bronchite
chronique. Prix de la boite : Fr. 1.82 dans
toutes les pharmacies.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 janv. 21 janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchât. 680.— d 680 d
La Neuchâteloise as. g! 610.— 605.— d
Câbles élect. Cortaillod 4225.— d 4225.— d
Ed. Dubled & Cie .. 850.- d 885.-
Clment Portland 1070.— d 1080.— d
Tramways, Neuchâtel 505.— 600.— d
Klaus, le Locle — .— 
Suchard Holding S A. 520.— d 525.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d
Ole viticole CortalUod 255.— d 255.— d
Zénith S.A, ord. — .— — .—

» » prlv. — .— — .—OBLIGATIONS ,
Etat Neuchât. 2\* 1932 98.— 97.50
Etat Neuchât 3>/ ,  1938 -.- -.-
Etat Neuchât'. 3K 1942 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch. t.%% 1933 101.50 101 - d
Ville Neuchât 3% 1937 101.- d 101 - d
Ville Neuchât. 3K 1941 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.75 101.-
Le Locle 4 % % 1930 101 - d 101,-
Tram NeUch.3_;% 1946 100.50 d 100.- d
Klaus 3 % % 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 10O.50 d 100.50 d
Suchard 3 y .  % 1941 101.25 d 101.26 d
Vit. Cortalllod i% 1943 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 janv.

3% C.FF , dlff 1903 104.25 d 104.25%d
3% C.F.F 1938 99.10 99%
4% Défense nat. 1940 100.30 d 100.35%d
3y,% Emp. féd. 1941 102.50 d 102.40%
3J _ % Jura-Slmpl. 1894 101.40 d 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale 40 y ,  40.— d
Union banques suisses 823.— 822—
Crédult suisse 741.- 740.-
Soclété banque suisse 720.— 717.—
Motor Colombus .... 560.— 549.—
Aluminium Neuhausen 1790.— 1776.—
Nestlé 1143.- 1139.-
Sulzer 1710.— d 1710.-
Hlsp am de electrle 800.— 790.— d
Royal Dutch 405.— 405.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

LES SPORTS
SKI

Concours de ski combiné
du Val-de-Travers

aux Cernets
On nous écrit :
Samedi et dimanche passés, les gars

du hameau des Cernets organisaient
les courses du Val-de-Travers qui ont
obtenu un magnifique succès. L'orga-
nisation, grâce à son infatigable pré-
sident, fui en tous poin ts impeccable et
mérite les félicitations de tous les par-
ticipants. La course de fond vit une
belle lutte entre les coureurs des Cer-
nets et ceux de la Brévine. La descente
marqua la supériorité, tout comme au
fond d'ailleurs, de Marcel Matthey de
la Brévine, alors que le sflalom fut
l'apanage des j eunes. Voici les princi-
paux résultats :

Fond 16 ton. Elite. 1. MarosO Matttey,
la Brévlne, 1 h. 2' 25". Seniors. 1. Walter
Panrny, Les Cernets, 1 h. 5' 58" ; 2. Jean
Far_rny, lcB Oemets, 1 h. 6' 28" ; 3. Char-
les Fu-irer, les Cernets, 1 h. 6' 37" ; 4.
Frite Zblnden, Salnt-Sulplcs. Juniors. 1.
Alfred Eurer, les Cernets, 31' 53" ; 2. Mar-
cel Huguenln, la Brévine, 32' 22" ; 3. J.-P.
Juvet, Satot-Sulploe , 33' 31".

Classement lnter-clubs, fon d, challenge
des Cernets : 1. les Cernets en 3 h. 18' 58";
2 la Brévine en 3 h. 20' 52" ; 3. Travers
en 3 h. 47' 05".

Descente : Ssindors I ; 1. Marcel Matthey,
la Brév___ , " 1' 47" 4/5 ; 2. Albert Nleder-
-rauser, Couvet, 1' 49" 9/5. Juniors ; 1. Chs
Bregnard, Couvet, 1' 49" 4/5 ; 2. Michel
Pandel, la Ohaux-de-Fonds, 1' 51'1 4 /.. Da-
mes, juniors: 1. Marguerite Burgat, Travers,
2' 37" 9/5.

Slalom : Seniors I ; ex-aequo Ed. Go!ay,
le Locle, 84" 4/5 ; A. Fluckiger, Travers.
Juniors : 1. Charles Bregnard , Couvet,
84" '/»: 2- Michel Pandel , la Chaux-de-
Fonds, 85" a/ ., Dames Juniors : 1. Mar-
guerite Burgat, Travers, 109" a/s.

Combiné (3 épreuves). — Seniors : 1.
M. Matthey, la Brévine, 4,42 points : 2.
F. Zblnden , Saint-Sulpice, 39,03 : 3. Char-
les Furer, lee Cernets, 39,83. Juniors: 1. M.
Huguenln , la Brévlne, 14,18; 2. Alain Gri-
sel, 54,45.

Challenge Dubled , Couvet (combiné
fond et slalom), gagné par Marcel Mat-
they, la Brévine.

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux
CE SOTR, à 20 heures

Dernière
réunion d'évangéllsatlon

par M. Henri WEBER J,
ETUDE BD3LIQUE A 14 H. 30
Invitation cordiale à chacua

Ce soir à 19 h. 45, au Théâtre

<La reine morte»
par Henry de Montherlant

et...

une monture
Générales de Zof ingue

- ¦— ¦ ¦ ¦ ¦»

Société neuchâteloise
du génie

Les membres sont convoqués en «s- .'
semblêo générale le dimanche 26 jan-
vier 1947, à 15 heures, ara, restaurant
Beau-Séjour .

Les nouveaux membres seront les
bienvenus.

Le comité.

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conférence de

M. Gérard Ma rey
Professeur à l'Université d'Alx-Marsellle

Les nationalisations en France
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

—¦-—M^
Vu le succès, PROLONGATION

dès ce soir
au dimanche 26 j anvier

(matinée dimanche)
AU DANCING DE

L'ESCALE
de l'artiste WYK
du French Casino de New-York '

dans : Les craquettes
à travers le monde1 __. .

PUBLICATION D'UN DOCUMENT ATTENDU AVEC IMPATIENCE
(BTJITE D_ — A  P R E M I È R E  PAOB|

H est permis de considérer peut-être
comme la phrase dominante du rapport
ceffle où le Conseil fédéral relève que
l'armée a accompli sa mission et at-
teint le but qui lui avait été assigné.
Certes, nous ne savons pas comment
elie se serait comportée si elle avait
dû remplir la mission la plus difficile
qui lui fut épargnée une fois de plus:
mais nous n'avons nulle raison d'eu
douter sérieusement.

tes remerciements
du Conseil fédéral au général

Une conséquence de cette constata-
tion est la conclusion qui contient les
remerciements du Conseil fédéral au
général, à l'armée et au peuple suisses
et dont voici le texte :
' Pendant tout le service actif,' le gé-
néral a réussi à établir des relations
confiantes entre le peuple et l'armée.
L'union et la force de résistance de
notre peuple en ont été renforcées. Le
général a également fait régner de bon-
nes relations entre officiers, sous-offi-
ciers et soldats. Nous reconnaissons ses
mérites : en nous prononçant sur son
rapport, nous n'entendons pas les di-
minuer.

Le Conseil fédéral exprime la recon-
naissance du gouvernement à tous ceux
qui ont contribué à sauvegarder notre
indépendance, du général au simple
soldat, tout spécialement aux comman-
dants de tous grades et à leurs chefs
de service, sur qui pesait une si gran-
de responsabilité.

Mais nous pensons aussi avec recon-
naissance à la tenue du peuple suisse
tout entier qui, à la ville comme à la
campagne, à l'usine, sur les chantiers,
derrière la charrue ou au travail de
l'esprit, a serré les rangs dans une mê-
me pensée et vaillamment accompli tous
les efforts qu'exigeait le salut de notre
liberté.

En dépit d'erreurs et de déficiences
inévitables, l'armée a accompli sa mis-
sion et atteint le but qui lui avait été
assigné. Le peuple et l'armée peuvent
se souvenir avec fierté des temps du
service actif.

_a « préparation à la guerre »
Ainsi s'intitule le premier chapitre

de caractère historique, consacré au
service act if. La question des plans
d'opérations y est largement traitée.
Parmi les critiques qu'a émises le gé-
néral, celle qui vise l'absence de plans
d'opérations est peut-être la plus grave,
non seulement parce qu'elle a fourni
matière à de très vives discussions,
mais encore parce qu'ellle a ébranlé la
confiance accordée aux organes direc-
teurs de l'armée et à l'état-major géné-
rai. Il faut donc examiner cette ques-
tion avec un soin particul ier, car il
s'agit ici d'un domaine ou l'on peut,
en toute bonne foi , différer d'avis.

_a question des plans
d'opérations

Tl est clair que de deux adversaires,
celui qui peut le mieux agir selon un
plan d'opérations est oettui qui possède
d'emblée les moyens dc prendre l'ini-
tiative et de pousser vigoureusement
ses opérations dans la direction voulue.
La question d'un plan d'opérations est
plus délicate et complexe pour celui
qui, pour des raisons de principes, lais-
se l'adversaire faire Je premier pas sur
le chemin de la guerre, autrement dit
pour le défenseur. Il peut et doit pré-
parer un dispositif d'attente. Ce dis-
positif était prêt en 1939 et le général,
au début de la guerre, l'accepta sans
rien y changer que l'emplacement des
réserves.

A notre avis, la liberté de décision
du commandant en chef de notre ar-
mée est d'importance capitall e, précisé-
ment au moment où il entre en fonc-
tion. «La forme d'ouverture des hosti-
lités qui mette le plus gravement en
danger est l'attaque brusquée. Or. elle
oblige à une décision instantanée qui
ne peut être prise qu'indépendamment
de tout plan préalable et qui sera d'au-
tant plus énergique et plus judicieuse
que lie chet aura été moins lié par des
plans établis. »

Toute autre, et de l'avis du Conseil
fédéral, beaucoup plus importante est
l'étude des éventualités qui peuvent se
présenter à nous en cas de guerre; mais
les fruits de cette activité ne doivent

pas être enregistrés dans des dossiers :
ils doivent pénétrer et vivifier tout
l'orga nisme du haut commandement.
Il y avait autrefois au service de l'état-
major générai! des « plans de mise en
ligne » (Aufmarschpliine). En raison de
l'évolution des circonstances, spéciale-
ment de la nouvelle organisation des
troupes, de l'annexion de l'Autriche,
ces plans furent sans cesse dépassés
par les événements et teur utifiité de-
vint problématique. - .'

L'autorité compétente pour formuler
des préavis sur les questions importan-
tes en matière de préparation à la guer-
re était la commission de défense na-
tionale dont le premier membre par
rang d'ancienneté était depuis 1936 le
coflonel commandant de corps Guisan.

Le rapport énumère les exercices
stratégiques de l'année qui précéda la
deuxième guerre mondiale et « conclut
que l'absence de plans d'opérations éla-
borés n'est attribuahle ni à un défaut
de prévoyance ni à des illusions.

Le Conseil fédéral ne partage pas
l'opinion du général qu'un commandant
en chef de l'armée soit nommé dès le
temps de paix, pour qu 'il puisse se
préparer a sa mission de guerre. Il
estime plus judicieux que tous les mem-
bres de la commission de défense na-
tionale se préparent au commandement
de l'armée en guerre pour le cas où ils
auraient à le prendre.

Le rapport ajoute que le colonel com-
mandant de corps Guisan fut informé
verbalement et confiden tiellement plu-
sieurs mois avant le déclenchement des
hostilités qu'il serait proposé comme
commandant en chef si les circonstan-
ces devaient rendre nécessaire la nomi-
nation d'un général.

Le service actif
Le chapitre historique sur le «ser-

vice actif » expose tout d'abord les re-
lations entre le Conseil fédéral et le
général.

Aucun des trois derniers services ac-
tifs de guerre — 1870-1871, 1914-1918 et
1939-1945 — ne s'est passé sans diver-
gences d'opinions entre le Conseil fé-
déral et le général. La cause des diver-
gences réside dans un défaut de clarté
dans la réglementation de la subordi-
nation . Le rapport constate toutefois
que les relations entre gouvernement
et commandant en chef ont, somme ton-
te, été vraiment "bonnes et confiantes
an cours du dernier service actif.

« Les époques périlleuses > est un
sous-chapitre consacré à la manière,
pas toujours identique, dont le comman-
dement de l'armée d'une part , le gou-
vernement de l'autre, apprécièrent la
situation politico-militaire et les dan-
gers qu'elle impliquait pour la Suisse.
La situation à l'époque du débarque-
ment en Normandie y est amplement
traitée. ' '

» De l'avis du Conseil fédéral, le
haut commandement allemand ne pou-
vait plus se permettre.dlp.uvxir,un nou-
veau champ de bataille dans le dos du
front qui venait de s'établir au nord-
ouest de la France. Pour le moment, il
n'y avait plus guère à compter avec la
nécessité de la mobilisation gènéraile
que devaient préparer, au gré du com-
mandement de l'armée, les mesures en-
visagées. » Le rapport expose l'accord
intervenu à ee sujet avec le général qui
fut autorisé à mobiliser, dans une me-
sure réduite des troupes frontières,
dans l'idée que de larges mises en con-
gé seraient octroyées aussitôt que pos-
sible.

_e règlement de service
Le rapport s'étend plus longuement

sur «le règlement de service» et il ar-
rive à la conclusion suivante :

On doit simplifi er les formes là où
c'es  ̂ possible. Tel est le cas pour la
manière de saluer et de se présenter.
Mais en tout cela, 11 ne faut pas oublier
qu'on ne saurai t forger nn soldat sans
employer certaines formes indispensa-
bles. L'abandon complet de toute forme
nous paraîtrait aussi préjudiciable et
aussi faux que la pratique purement
extérieure et le culte de la forme pour
elle-même.

Problèmes militaires
d'avenir

Le rapport commence par quelques ,:
constatations fondamentales :

« Bien entendu, la lutte pour la neu-
tralité et l'indépendance du pays sô
déroulera toujours sous le signe de la
défense stratégique. Aucun changement
ne sera apporté à ce principe essentiel
de notre défense nationale. L'armée
suisse aura à ee battre dans son pro-
pre pays. Les conditions topographi-
ques 'sont restées lee mêmes que celle
sur lesquelles ont tablé j usqu'ici nos
raisonnem ents stratégiques. U n'est pas
non plus nécessaire d'énoncer les rai-
sons militaires politiques et psycholo-
giques qui nous enjoignent de conser-
ver le service militaire obligatoire et
général, ainsi que le système des mili-
ces. De grands changements sont in-
tervenus dans l'armement, l'équipe-
ment, les méthodes de combat des ar-
mées étrangères, et l'évolution est loin
d'être terminée. En conséquence, une
transformation devra nécessairement
s'accomplir dans les conceptions et lés
moyens de notre armée. D est indispen-
sable de perfectionner notre armement
et notre équipement en tenant compte
des expériences de la guerre et de les-
adapter à la technique moderne, ac-
tuelle ou future : d'ajuster nos métho-
des de combat à nos nouveaux moyens
et aux moyens et méthodes d'un adver-.
saire éventuel.

» Une conséquence de la guerre totaSa
se manifestera sans doute encore dans
un futur conflit : la défense nationale
ne sera plus exclusivement l'affaire de
l'armée, maie bien celle de tout le peu-,
pie. U est donc de toute nécessité que
îa conduite de la guerre et surtout la
préparation des mesures de défense
soient non pas du ressort dé l'armée,
mais de celui du gouvernement, car
lui seul est à même de régler cette par-
ticipation de tous qui , dans la guerre
moderne, décide du sort d'un peuple. »

Le réduit, que nous avohe équipé à
grands frais, nous servira , en toute si-
tuation , de base pour toute l'armée. Ses
installations souterraines se prêtent à
merveille au magasinage de réserves
considérables de matérièil. Ses aérodro1

j mes situés dans d'étroites vallées des
Alpes serviront de repaires à nos chas-
seurs souples et rapides.

A l'avenir, l'armée suisse sera divi-
sée en troupes frontières, armée de
campagne et troupes du réduit. >

Une commission a été instituée pour
étudier comment notre pays pourrait
et devrait être protégé cpntre les effets
delà bombe atomique. Actuellement, un
moyen de défense n'existe pas. Cepen-
dant , aucun indice ne révèle actuelle-
ment qu'une nation transforme complè-
tement son armée en raison de la bom-
be atomique.

Le Conseil fédéral prend position
à l'égard du rapport du général

sur le service actif

M. Ramadier obtient la confiance
de l'Assemblée nationale

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

—a politique étrangère
française continue...

Fort applaudi, M. Ramadier descen-
dit de la tribune où devaient se suc-
céder les représentants des partis qui ,
avant le vote d'investiture, tenaient
à expliquer leurs positions. Deux ora-
teurs seulement, un pour la droite et
nn pour le M.R.P. s'étaient fait inscri-
re. La surprise fut grande. Les ques-
tions posées furent courtoises et seule
la demande d'un représentant du P.R.L.
sur l'attribution de la défense nationale
à un communiste suscita nn vif inté-
rêt,

M Ramadier y répondit avec habileté
et se référa an postulat de solidarité
absolue qui doit commander la prochai-
ne formation gouvernementale. Dans
ces conditions, l'étiquette a peu d'im-
portance.
. La réponse, cependant, ne résout pas
le problème et ce fut bien l'avis du
porte-parole M.R.P. lequel, tout en as-
surant que ses amis voteraient ponr
M. Ramadier, prit bien soin de préciser
que ce geste de confiance ne s'adressait
qn'à l'homme et ne préjugeait en rien
de l'avenir.

Communistes, socialistes, radicau x
n'ont rien dit ou n'ont pas voulu par-
ler.

Le vote d'investiture
On passa an vote. Les résultats furent

proclamés. M. Ramadier recevait de
l'assemblée d'investiture constitution-
nelle par 549 voix sans opposition.
Ainsi, le rideau est tombé sur le premier
acte, mais aussitôt s'est levé sur le' se-
cond. La pièce continue avec les mê-
mes acteurs, c'est-à-dire que les mar-
chandages qui n'ont pas encore abouti
à nn accord vont se poursuivre. On con-
naît assez les thèmes de l'équation gou-
vernementale pour qu'il ne soit pas né-
cessaire d'y revenir. Dans le quadrille
ministériel, un seul danseur se refnse
encore à dessiner toutes les figures :
c'est le MR.P.

Au fond, les amis de M. Georges Bi-
dault auraient préféré la formule ho-
mogène socialiste avec ce qu'elle im-
plique de responsabilités ponr la S.F.
LO. Ceci dit, s'ils entrent au gouver-
nement, ce sera bien plus pour neutra-
liser les communistes que par ambi-
tion dn pouvoir. M.-G. G.

Les consultations
de M. Ramadier

PARIS, 22 (A.F.P.) — M. Paul Rama-
dier a repris ses consultations :

Il a reçu M.. Guy Mollet, ministre
d'Etat dans le cabinet démissionnaire
et M. Charles Luesy. M. Mollet a dé-
claré que même si le ministère était
constitué dans la nuit, sa composition

ne serait publiée que mercredi matin,
après que M. Bamadier aura présente
an présiden t de la République les mem-
bres de son cabinet.

MM. Thorez et Duclos, chefs commu-
nistes, sont introduits auprès de M. Ra-
madier, à 21 h. 45. Puis arriveront à
22 h., MM. Delbos, Dullin et Queuille,
du Rassemblement des gauohes.

Le président Herriot , M. André Marie,
Claud i us Petit et Pierre Bourdan sont
venus rejoindre auprès de M. Ramadier,
les autres membres de la délégation
du Rassemblement dee gauches.

Le futur président du conseil a reçu
encore MM. Colin , Leeourt et Busson,
du M.R.P., Marosalli, radical et Marius
Moutet, ministre de la France d'outre-
mer, dans le cabinet démissionnaire.

En ce qui concerne la structure gé-
nérale du ministère, elle se ferait selon
la répartition suivante : 7 portefeuilles :
aux socialistes, 4 aux communistes, 4i
au M.R.P., 4 au Rassemblement des
gauche , et 2 aux indépendants.

Le M.R.P. refusera-t-il
sa participation ?

On apprend que le M.R.P. ne serait
pas disposé à accepter la procédure
proposée par M. Ramadier sur l'attri-
bution des portefeuilles.

La répartition probable
des portefeuilles

Les journaux français publient déj à
une liste des ministres. Bien entendu,
elle ne peut être donnée que sous toute
réserve, le M.R.P. s'opposant aux pré-
tentions communistes, concernant, le mi-
nistère de la défense nationale.

SOCIALISTES : Présidence du conseil:
Bamadier. Ministère d'Etat: Léon Blum.
Production industrielle: Lacoste. Tra-
vaux publics: Jules Moch. Education
nationale^ Naegelen. Intérieur; Depreux.
Plan: Gouin. Outre-mer: Moutet Eco-
nomie nationale: André Philip.

COMMUNISTES: Ministère d'Efat :
Thorez. Défense nationale: Casanova.
Santé publique: Bjlloux. Travail: Croi-
sât.

M.R.P. : Ministère d'Etat : Francisque
Gay. Affaires étrangères: Georges Bi-
dault.. Guerre: Michelet. Finances: Ro-
bert Schuman.

RASSEMBLEMENT DES GAUCHES:
Ministère d'Etat : Alexandre Varenne.
Agriculture: Y von Delbos. Justice :
Queuille P.T.T.: André Marie. Informa-
tion : Un sous-secrétariat serait confié
à M. Pierre Bourdan,

INDÉPENDANTS : Marine: Jacqui-
not. Air : Boclore.

LONDBES, 21 (Reuter). — Après qua-
tre semaines de vacances, le parlement
britannique s'est réuni mardi. A la
Chambre des communes, les ministres
ont répondu à des questions.

M. John Hynd, ministre pour l'Alle-
magne, a dit qu _ du 1er juillet 1945 au
31 décembre 1946, 135 Allemands ont été
exécutés dans la zone britannique.

Réunion du parlement
britannique

I MESDAMES !
Jl SI vous voulez passer une agréable
j tjj après-midi , ne manquez pas...

S Les amants terribles
PS avec

II Gaby Morlay
S André Lu guet
&j Un film français très gai
§i Aujourd'hui, matinée à 16 heures
y  Prix réduits Fr. 1.—. 1.50, 2.—

BB PALACE Hl

' nrULLU Auj ourd'hui , à 15 h., matinée à tarifs réduits

S G^_O £_S LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTIER
Parlé français « La dame aux camélias »

N OE SOIR et. DTHMAIN SOIR Le d suocès muslcal en couleurs Jen<U à 15 ^
a 20 h. 30 matlnées à prix

BETTY GRADEE dans « PIN UP GIRL» réduits

L'attitude de la Belgique
à l'égard de l'Allemagne

(Suite de la lre page)

Les revendications
économiques de la Belgique

Le second mémorandum formule une
série de revendications économiques de
la Beflgique à l'égard de l'Allemagne
en vue de lui permettre de réparer les
pertes immenses que l'Allemagne lui
a infligées par son agression. Il for-
mule des demandes tendant à la livrai-
son de matières premières et d'énergie
électrique, des demandes relatives aux
transports et aux communications, des
demandes d'œuvres d'art et d'archives
et '. des. réclamations diverses.

La Belgique demande notamment
8,60O,00OHa>nin es par"an1 de charbon,''une
livraison de courant électrique de 750
millions de kw par an, etc.

Les travaux des adjoints
LONDRES, 22 (Beuter). — Les minis-

tres adjoin ts dee affaires étrangères des
grandee puissances ont discuté, mardi,
pendant trois heures, de la procédure
relative à l'audition de_ petits Etats.
Aucune décision n'a été prise. On pense
que l'Australie sera,le premier pays à
venir exposer, jeudi, son point de vue
sur le problème allemand.

EN INDOCHINE

PARIS, 21 (Reuter). — Des avions
piqueurs et U'artilllerie ont appuyé trois
attaques françaises déclenchées contre
un tronçon de la très importante artère
circulaire entourant la ville de Hanoï,
qui est le théâtre d'une bataille entre
forces françaises et vietnamiennes.

La possession de cette route est d'une
importance vitale pour les Français
qui veulent assurer la jonction de leurs
troupes dans cette région. Au cours de
la nuit , les Vietnamiens ont incendié
des bâtiments publics et privés à Ha-
noï et à Nam-Dirih, à 80 km. environ
au sud. A Hanoï, ils sont concentrés
surtout dans les quartiers chinois, em-
pêchant ses habitants de passer au cen-
tre de la ville qui est aux mains des
Français. 

VIOLENTS COMBATS
AUTOUR DE HANOI

Catastrophe
minière en Hongrie

Trente morts
et vingt-sept blessés

BUDAPEST, 21 (A.F.P.) — Trente
morts et 27 blessés graves, tel est le
premier bilan d'un terrible accident
survenu dans les mines de charbon de
Dorog, à 30 km. do Budapest.

Le sinistre aurait été provoqué par la
combustion spontanée de charbon laissé
en tas à l'intérieur des galeries et Vin-
flamation des bois dc mines causant
l'effondrement de celles-ci.

De nouveaux détails
BUDAPEST, 21 (A.F.P.). — Le chiffre

des morts de la catastrophe minière de
Dorog, atteint maintenant trente-six.

Des secours ont été organisés. Une
somme de 5O00O florins a été mise à la
disposition des familles des victimes par
le conseil supérieur économique hon-
grois.



EN PAYS FRIBOURGEOIS

Affaires militaires
(c) Le colonel divisionnaire Marius
Corbaz, désigné on début de l'année
comme commandant de la 2me division ,
en rem placement du co'.one! Petitpierre ,
a pris contact hier avec les autorités
du gouvernement de Fribourg. On sait
qti p les Fribourgeois font, partie de cette
division.

Quelques paroles de bienvenue ont été
prononcées par le préskient, M. Acker-
mann, puis par M. Corbaz. Ce dernier
a été invité à déje uner. U était accom-
pagné deB conseillers d'Etat Joeer h Ac-
kermann, Paul Torche, Richard Corbo?
et Pierre Glasson.
vsssssssss sssssssssss 'ssfS/s/SS/SSSSSSSSSS SSSSSS <

ha chancellerie d'Etat nous comniu-
nigue :

Dans sa séance du 21 janvier 1947,
le Conseil! d'Etat a validé l'élection du
6 janvier 1947. de MM. Edmond Girar-
dier, Paul Monti , Charles Pingeon fils ,
Samuel Renaud et Ren é Schenk au Con-
seil général de la commune de Roche-
fort ; ratifié la nomination faite par le
Conseil communal do Peseux, de M. Al-
bert Frutiger, viticulteur , à Peseux ,
aux fonctions de mesureur officiel pour
la circonscription communale, en rem-
placement de M. Charles Frutiger, dé-
céd é ; autorisé Mlle Emilie Golay, do-
miciliée à la Ohaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VILLE |
_. _] JOUR LE JOUR

Chers Conf édérés
Ceci n'est pas le début d' un discours

de tir f édéral, mais c'est un mot de fé -
licitations à nos Confédérés qui vien-
nent au secours de notre administration
cantonale et même de... l 'étranger 1

Sur dix nominations de fonct ionnai-
res publiées par notre chancellerie
d'Etat le 31 décembre a-t-on remarqué
qu'il n'y a pa s moins, en e f f e t , de, huit
noms d'origine alémanique : Schleu-
cher, Linder , Handschin , Gaschen,
Scheidegger , Laubscher , Gafner  et Stei-
ner, noms gui af f i rment assurément la
collaboration dé tous les Suisses , car
nous souliaitons qu 'il y ait aussi des
noms d' origine romande dans les bu-
reaux cantonaux de la Suisse alémani-
aue.

Et les derniers pasteurs partis de chez
nous pour servir les églises de France
sont des Moser , Huttenlocher , S c h i f f e r -
decker, qui pr ouvent que c'est la Suisse,
et non seulemen t notre canton , qui les
prêl e à la France. NEMO.

L'assemblée du Comptoir
de Neuchâtel

Le Comptoir de Neuchâtel a tenu
lundi soir à Beau-Rivage son assemblée
annuelle au cours de laquell e il a été
mentionné que 80,000 personnes ont vi-
sité le Comptoir 1946 ; le résultat fi-
nancier fut, satisfaisant, puisqu 'une
somme de 500 fr. a pu être répartie à
des œuvres de la ville.

M. Gaston Amez-Droz, président , a
ensuite exposé les projets du comité di-
recteur pour 1948, dont nous avons déjà
eu l'occasion de parler.

Rappelons que le Comptoir aura le
caractère d'une exposition cantonale et
sera organisé dans le cadre des mani-
festations du centenaire de la Républi-
que. L'entreprise sera plus vaste et. plus
importante que de coutume ; elle com- ,
prendra des sections historique, artisti-
que et économique. L'assemblée a rati-
fié les proposition du comité directeur
auquel elle a donné les pouvoirs néces-
saires r-our élaborer des projets techni-
ques et financiers.

Au cours du repas qui a suivi les
délibérations, un hommage a été adres-
sé à M. Hermann Baefl.igor qui fait
partie depuis vingt ans du comité du
Comptoir dont, il est devenu le prési-
dent d'honneur.

Autour du pain blanc
A propos de l'information selon la-

quelle il serait possible de fabriquer et
d'acheter du pain blanc à partir du 1er
mars, un boula nger de notre ville nous
fai t part de renseignements pris à la
bonne source. Il y a trois sortes de fa-
rine, on le sait, la farine grise, semi-
blanche et bl anche. Cette dernière est
réservée à la « petite marchandise »
comme jusqu'ici. En revanche, nous au-
rons comme avant-guerre le pain semi-
blanc, qui est. d'ailleurs excellent. Mal-
heureusement, son prix risque d'être
passablement plus élevé que celui du
pain gris.

Attention à vos chiens !
Après la peste aviaire qui frappe les

basses-cours, une maladie des chiens est-
elle dans l'air . Le vétérinaire cantonal
nous signale que , dans la région de Zu-
rich et Winterthour , une grave épidé-
mie dite de la maladie du « jeune âge
du chien » a fait son apparition ; cepen-
dant  elle sévit sous une forme toute dif-

' férente que celle constatée habituelle-
ment. Heureusement, elle ne s'est pas
encore manifestée chez nous. Cependant
d'ores et déjà les propriétaires de chiens
doivent être avertis de tenir les vété-
rinaires au courant, s'ils const atent les
symptômes d'une tel le maladie.

Pendant deux à trois jours le chien
est fiévreux. Puis , l'éta t est, semble-t-il
normal , suivi deux semaines après d' un
accès particulièrement fort de la ma-
lad ie. On observe d'abord mie diarrhée
.très forte accompagnée d'une suppu -
ration des yeux et du nez, parfois mê-
me de la gueule. L'appareil respiratoi-
re est mis à forte contribution. La mor-
talité est très élevée.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 21 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 2,6 ;
min. : — 6,7; max. : — 0,8. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac du 19 janv., à 7 h. 30: 429.83
Niveau du lac, du 20 Janv., à 7 h. 30 : 429 ,85

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : Faible bise. Au-dessus du Plateau ,
mer de nuages plus ou moins déchirée
ayant sa limite supérieure , à l'ouest , en-
tre 1000-1500 mètres , à l'est , entre 1600-
1800 mètres d'altitude. Dans l'est du pays,
temporairement nébulosité variable éle-
vée, mais à part cela , beau temps dans les
Alpes, dans le Jura ainsi qu 'en Valais. En
plaine , légère baisse de la température.
Au sud des Alpes : Beau temps avec aug-
mentation passagère et locale de la nébu-
losité. Froid modéré, surtout pendant la
nuit.

Un témoignage sur le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel
Noire Musée ethnographique va

donc être réorganisé sur le modèle du
Musée de l'homme, au Trocadéro, à
Paris. Or, il se trouve qu 'il y a quel-
ques années, oin éuniinent historien et
ethnographe français disait que
le Musée du Trocadéro lui rappelait
précisément le Musée de Neuchâtel et
la vive impression qu 'il en avait gar-
dée. Il s'agit de M. Jean Babelon et
d'un article paru dans la « Revue de
Paris » du 1er sep tembre 1935 sous
le titre «Le Musée dm Trocadéro ».
M. Babelon décrivait en psychologue
et en poète autant  qu 'en savant, l'ac-
tion singulière et profonde que peut
exercer, sur l 'imagination comme sur
l'Intelli gence, une collection ethno-
graphique :

« Le musée ethnogif laphique nous
enseigne de prime abord le culte de
/'« objet ». D' abord dans l'absolu.
L 'objet , f o rme devenue concrète et
f i qée sous l'appréhension de nos sens,
avec sa rondeur dense et ses angles
aigus , sa dureté ou sa mollesse, sa
ligne f u y a n t e  et son hérissement
agressif, son bariolage exaspéré ou sa
couleur unie et fondante.  Bien n'esl
ty p ique comme l' emploi constant que
f o n t  de ce mot les adeptes de cette
religion. C' est là un terme sacré , une
invocation où se résume leur doctri-
ne : l' objet en lan t que concrétion vi-
sible et palpable... Une écuelle, une
poupée , un bâton sillonné d'enco-
ches , une cale basse à peine façonnée
pou r servir de bouteille, ce sont des
objets , et tout aussi précieux aux
yeux de l'ethnographe qu 'un bijou
quimbay a ciselé avec amour, ou que
le grand soleil d' or de Montézuma...
Ce n'est qu 'après celle première ex-
tase qu 'il est loisible à l initié d' aller
plus avant , du réel au surréel, dirons-
nous. La seconde expérience consiste
à étudier la genèse de l'obj et , sa créa-
tion matérielle, l'industrie humaine
que nécessite son élaboration. »

Et le plaisir de l'objet , c'est à Neu-
châteli que le savant français en a eu
pour la première fois et pleinement
la révélation :

«Et  certes, c'est bien d'abord un
plaisir esthéti que qu 'on nous o f f r e  au
Trocadéro. Le . baroque des parures,
l 'éclat chatoyant des étof fes , la beauté
des couleurs non acclimatées à no-
tre goût , nous tirent du convenu de
nos admirations. La perfect ion de
la techni que — le f i n i  du travail —est en soi bien souvent le prétexte

d'une délectation. J' en ai fai t  pour
ma p art la première expérience au
Musée ethnographique de Neuchâtel,
en Suisse. Le poli d'une p ièce de bois
ou d'un morceau d'ivoire, travaillés
par des artistes armés d'outils rudi-
menlaires, mais conduits par un
amour lent et patient, el si doux à
l'œil qu'au regard il donne comme un
contact voluptueux. On peut s'émer-
veiller devant une pagaie incurvée,
devant le galbe d'un canoë, devant
un arc , une corbeille , un vase de
bois, et noire sentiment moderne de
la belle matière modelée selon de
simples rythmes trouve son aliment
en présence d' une panopli e de roi
nègre.

Certes, il est honorable pour nous
que, pour cet illustre archéologue, le
souvenir de notre musée soit attaché
ainsi à l'idée très' haute qu 'il se fai t ,
et qu'il exprime si parfaitement, du
sens et de la fonction de la science
ethnographique. Puissent de nom-
breux visiteurs aller, à son exemple,
contemipler tes vitrin es de la villa de
Pury et éprouver, comme lui , à Ja
fois la joie d'apprendre et le plaisir
de mêver. A. LOMBARD.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Au cours d une fort longue audience,
le tribunal de police, siégeant sous la
présidence de M. Raymond Jeanprêtre,
avec M. Zimmermann comme greffier,
n'a pas rendu de jugement pour toutes
les affaires dont il s'est occupé. Plu-
sieurs ont été classées à la suite de re-
traits de plaintes et quelques-autres se-
ront l'obje t d'une sentence dans huit
jours. i
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Une saisie devait être faite au domi-
cile de G. D., près du Landeron. L'inté-
ressé n 'étant pas présent au moment
voulu, et ne s'étant pas présenté — mal-
gré deux lettres chargées — à l'office
des poursuites, le président l'a condam-
né à trois jours d'arrêts , aveo sursis
pendant un an, et aux frais, arrêtés à
14 francs.

**/ r>j r*>

Au cours de l'automne dernier une
nommée M. Sch. a vécu dans un hôtel
de la ville. Puis elle est partie en aban-
donnant dans sa chambre une valise
contenant des vêtements et divers
objets. Plain t e  a été dépos ée pour filou-
terie d'auberge d'un montant de 160 fr.
La prévenue a quit té  Neuohâtei et elle
doit vivre soit à Lausanne, soit à Ge-
nève. Comme elle n'a pas comparu , elle
a. été condamnée par défaut à 8 jours
d'emnrisonnement.

**. r%J /̂

Déjà dix-huit fois condamné, Ch. G.
était cité pour vol d'habits. U avait
pénétré dan ,, une chambre d'hôtel et
s'était saisi d'effets d'habillement appar-
tenant  à un ouvrier italien. U les avait
revendus la jour même à un inconnu à
la Chaux-de-Fonds. Dans la même
chambre, G. avai t  vidé une bouteille
de goutte et avai t remplacé le contenu
par de l'eau ! Connu comme un demi-
vagabond . Oh. G. ne s'est pas présenté
à l'audience. Le président l'a condamné
par défaut  à 8 jours d'emprisonnement;

Mais hier après-midi déjà , ce singu-
lier personnage so présentait aux pri-
sons d R Neuchâtel pour subir sa peine.
Il doit être si habitué aux déba ts de
tr ibunaux qu 'il n'y trouve probable-
ment plus îe moindre intérêt. !

f--. r*/ r*j

G. C, condamné à 3 jours d'arrêts au
début du mois par le tribuna l de Bou-
dry pour scandale public , dans l'affaire
du cadavre trouvé sur la route d'Auver-
nier , comparaissait hier à Neuchâtel
pour scandale et menace contre les
agents. Dans une précédente audience,
le défenseur de C. estimait que les deux
affaires n'auraient dû faire l'objet qu e
d' un seul jugement ! Le président ayant
refusé la jonction. G. C. a été condam-
né à une peine complémentaire de deux
jours d' arrêts et à 38 fr. 90 do frais pour
avoir, à la sortie d' un établissement pu-
blie, injur ié  des agents, puis les avoir
menacés do les « retrouver au civil ».

R. Z. est ouvrier maçon. Alors qu'il
travaillait  dans un immeuble, il remar-
qua un ballot de toile de jute . Un soir
il chargea sur un petit char ce maté-
riel pesant une c inquanta ine  de kilos.
Comme il avai t  des chambres à tapis-
ser, ce qu 'il considérait comme de la
vieille toile de wac lui  parut tout juste
bon à cet usage. Apprenant qu 'une
enquête était en cours , il f i t  disparaître
la toile en la brûlant dans une chau-
dière. R. Z. a admis le délit. Cest sur
la valeur de la toil n de ju te volée qu 'ont
porté essentiellement les débats, le dé-
fenseur l 'évaluant  à 600 fr.

R. Z. a été condamné  à 20 jour s d'em-
prisonnement et 73 fr. de frais. Comme
son casier judiciair e est vierge, le sur-
sis lui a été accordé pendant deux ans.

On nous communique '•
Le comité directeur de la Féd ération

neuchâteloise des sociétés de détail-
liants s'est réuni à Neuohâtei le 16 jan-
vier sous la présidence de M. F. Tripet ,
vice-président. Au cours de ses délibé-
rations, il s'est notamment occupé de la
fondation de l'Ecole professionnelle
suisse pour le commerce de détail. Il a
entendu à ce sujet des exposés de MM.
Maissen, de Zurich et Miauton , de Lau-
sanne, président central et président de
la commission scoilaire romande de la
dite institution. Celle-ci prend d'ores et
déjà un développement réjouissant et
constitue un très grand progrès dans
l'accroissement et le perfectionnement
des connaissances professionnelles des
commerçants.

Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants

f VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Du bon théâtre
(c) La commission scolaire a offert à no-
tre population deux représentations de la
compagnie théâtrale « Le petit studio », de
Genève, qui est venue Jouer la pièce con-
nue « Le petit lord », dans notre grande
salle des spectacles, samedi et dimanche
derniers. Nombreux furent ceux qui accou-
rurent & ces spectacles donnés par une
troupe qui mérite bien des éloges. Chaque
représentation fut ouverte par des chants
exécutés par les élèves de la classe de M.
J.-H. Perrenoud , Instituteur.

Au début également, M. Gœtschmann
avait tenu à souhaiter la bienvenue aux
nombreux spectateurs qui ont encouragé
les efforts de la commission scolaire.

CORTAILLOD
Soirée des éclaireurs

(c) Meute, troupe et clan, louveteaux,
eclaireurs et routiers, ils étaient tous —
ceux du village — à la grande salle, sa-
medi soir, à Cortaillod. C'était la première
fois que, depuis la fusion des cadets et
des émules de Baden-Powell, nos garçons
et jeunes gens se présentaient en public.
Leur soirée, en tous points réussie, fut le
produit d'un véritable effort ohez 'les pe-
tits comme chez les grands.

Les différents tableaux présentés étaient
éducatifs pour les acteurs en même temps
qu 'instructifs pour le public qu 'ils ini-
tiaient aux lois de la Jungle et de la route.
Une salle comble d'amis, de parents et
d'enfants y trouva un Joyeux amusement.

Le morceau de résistance présenté par
nos Rowers ou routiers (éclaireurs de plus
de 16 ans), «Le sens de la route », pièce
en trois actes de R. Gafner . Jouée parfai-
tement, fut peut-être difficile à compren-
dre pour les plus Jeunes et les non-initiés,
mais 11 témoigna de la réelle volonté de
vivre du clan à peine constitué ! Une
monture en chanson , un peu piqu ante,
mais exécutée à merveille , mit un heureux
point final à cette soirée d'où chacun
sortit avec le sourire.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET
Un jubilé

(sp) Mlle Wally Ganter est organiste du
temple communal de Couvet depuis Jan-
vier 1807. Elle succédait à ce poste à son
père, M. Louis Ganter, qui avait assumé
cette fonction pendant près de cinquante
ans. Mlle Ganter a donc accompli avec
compétence et dévouement quarante an-
nées de service d'organiste de la paroisse.
Il valait la peine de souligner cet événe-
ment.

On' l'a fait dans le cadre d'une soirée
paroissiale qui réunissait dimanche soir
au temple une foule d'amis et de parois-
siens. L'orgue était tenu, avec quel éclat
et quelle maîtrise, par M. François De-
mierre, organiste de l'église Saint-Martin,
à Vevey, qui . au nom de l'Association des
organistes romands, a prononcé un remar-
quable discours. Le pasteur Porret, prési-
dent du collège des anciens et M. Cons-
tant Jaquemet, président de commune,
ont adressé d'aimables paroles à Mlle Gan-
ter et lui ont remis des présents de la
part de la paroisse et de la commune. (Le
poste d'organiste dépend en effet de la
commune.) Le pasteur Jean Vivien a ap-
porté les félicitations et les vœux du Con-
seil synodal de l'Eglise neuchâteloise.

Les discours s'intercalaient entre d'ad-
mirables morceaux d'orgue Joués par M.
Demierre, deux pièces de Bach pour vio-
lon et orgue, Interprétées par M. André
Jeanneret et Mlle Suzanne Ducommun et
trois chants du chœur mixte de l'Eglise.

FLEURIER
«Rebecca »

â la salle Fleurisia
(c) La société « Pro Arte a repris, lundi
soir, son activité théâtrale de la saison
en engageant la troupe du Théâtre muni-
cipal de Lausanne pour Jouer, à la salle
Fleurisia — où toutes les places étalent
occupées — « Rebecca » de Daphné du
Maurier.

Avec une pièce de ce genre, tirée d'un
roman à succès qui a donné le Jour à un
film tout autant goûté, les Interprètes de
la scène auraient pu se contenter de
« Jouer sur le velours ».

C'est tout à leur honneur qu 'ils ne
l'aient point fait. Par leur valeur per-
sonnelle et par l'homogénéité de la trou-
pe, ils ont fort bien su tirer le maximum
d'une histoire dont le principal person-
nage est le plus tyranlque des fantômes.

Le chroniqueur théâtral de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ayant souligné, la
semaine dernière , dans les colonnes de ce
Journal les qualités des acteurs et actri-
ces lausannois, nous nous dispensons de
« doubler » notre confrère.

Disons, cependant, que le public du
Val-de-Travers a pris un plaisir extrême
à la représentation de « Rebecca » et que
pour ses nouveaux débuts, « Pro Arte »
n'a point déçu les spectateurs.

Au Club alpin
(c) La section régionale « Chasseron » du
C. A. S. a tenu samedi soir , au cercle dé-
mocratique, à Fleurier, une assemblée gé-
nérale au cours de laquelle , après avoir
adopté les différents rapports d'activité,
elle a constitué son comité comme suit :
MM. Jean Schelling, Fleurier , président ;
René Cavadinl , Couvet , vice-présidence et
bulletin; Numa Jeannin , Fleurier , secré-
taire; Henri Robert , Fleurier , secrétaire
des verbaux; Edouard Jacob, Couvet, cais-
sier.

La section célébrera , par une manifesta-
tion spéciale qui aura lieu au début du
mois prochain , le cinquantième anniver-
saire de Rft fnn rintlnn

JURA BERNOIS
PRÈLES

Jeunes gens en fuite
écroués â Bienne

Quatre jeunes gens qui s'étaient éva-
dés de la maison de rééducation à Prê-
les, ont été appréhendés par la podice
entre Perles et Boujea n, dans la nuit
de dimanche à lundi.  Ils ont été provi-
soirement éoroués à la prison de
Bienne.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une affaire d'escroquerie
jugée par le t r ibunal

du Seeland
Au mois d'avril 1945, on découvrait, &

Sion, une affaire d'escroquerie au préju-
dice d'un établissement financier de la
place qui , par l'intermédiaire d'un nom-
mé Pierre. Vergère , avait acheté cinq mille
montres à un négociant de Bienne, M.
Chappuis.

Vergère se fit ouvrir un crédit de 175,000
francs à la dite banque afin de pouvoir
vendre à la Russie les montres en ques-
tion. La banque versa la somme, les mon-
tres furent achetées, mais personne ne les
retira , car elles ne valaient pas ce qu'el-
les avalent coûté.

L'instruction de cette affaire a été con-
fiée au Juge du district de Bienne qui a
renvoyé les Inculpés devant le tribunal de
district du Seeland. Celui-ci s'est réuni
à Bienne vendredi dernier pour procéder
à l'interrogatoire des Inculpés, n s'est en-
suite rendu à Sion pour Interroger les
témoins. Les débat se sont poursuivis hier
pendant toute la journée .

La direction et le personnel
de la Société de Banque suisse, Neuchâtel

ont le grand regret de faire part du décès subit et ina t tendu de
leur dévoué et fidèle trésorier depuis de nombreuses années.

Monsieur VICTOR PIETRA
Ils lui garderont leur souvenir reconnaissant.

Attention aux faux billets
de 100 francs !

BERNE, 21. — Après les faux billets
de mille francs de la Banque nationale
suisse, voici les faux billets de cent
francs. Ces derniers sont particulière-
ment dangereux car s'ils valent dix fois
moins, on les rencontre cent fois plus
souvent 1

Comme nous l'avons souligné à diver-
ses reprises, des faux billets de mille
ont été introduits et en maintes circons-
tances en Suisse. Ils émanent d'Allema-
gne, où ils auraient été fabriqués sous
l'occupation. Très récemment, à Genève,
un employé de la S.N.C.F. a été arrêté
alors qu 'il introduisait vingt fausses
coupures.

Les séries des faux billets de mille
francs sont les suivantes : I. F. 16 juin
1931, dont le numéro commence par
578 ; série I. G. 16 juin 1931, numéros
commençant par 05 et 70 ; I. F. 16 juin
1931, numéro commençant par 41 ; sé-
rie I. G. du 10 décembre 1931, numéros
commençant par 23, 36, 49 et 135.

Pour les faux billets de cent francs,
dont plusieurs exemplaires ont déjà
été découverts, des circulaires de mise
en garde ont été adressées aux ban-
ques et grandes entreprises de tous
genres. Le papier est particulièrement
mince et peu résistant, comparé à l'au-
thentique, et la bouche do la f igurine
est disgracieuse. La série de ces faux
billets est du 31 août 1938 10 P No.
776527.

Nouveaux abonnements
et billets de vacances

sur les C.F.F.
D'importantes décisions viennent

d'être prises par les C.F.F. concernant
les billets de vacances, les abonnements
à demi-tarif et les surtaxes pour trains
directs.

Dès le 1er avril prochain , les C.F.F.
introduiront un nouveau billlet de va-
cances, qui sera meilleur marché pour
les grands parcours.

On introduira également, dès la mê-
me date, un nouvel abonnement pour
l'obtention de billets à demi-tarif et
utilisable pour une certaine durée com-
me abonnement général.

Il a été en outre décidé d'abaisser Je
tarif des abonnements à demi-tarif.

Enfin , les surtaxes pour trains directs
fieront supprimées dès le 1er janvier
de l'an prochain. Souhaitons que les
tarifs ne soient pas alors augmentés...
en compensation I

A propos des visas
pour l'Italie

Nous avons publié lundi une informa-
tion disant en substance que les auto-
rités consulaires italiennes en Suisse
n'accordaient plus de visas pour l'Ita-
lie. A ce propos et d'après les rensei-
gnem ents que nous avons obtenus à
Bern e, précisons qu'en réalité les de-
mandes de visas doivent être doréna-
vant envoyées à Rome pour préavis".
En conséquence, l'obtention d'un visa
pour l'Italie nécessite de plus longues
démarches que naguère. Les autorités
consulaires italiennes en Suisse ne sont
autorisées à délivrer des visas que dans
des oas d'extrême urgence.

_es prochaines votations fé-
dérales. — BERNE , 21. Le Conseil
fédéral a envisagé provisoirement le
18 mai pour la votation fédérale sur la
«réforme ' économique et les droits du
travail ». Il convient de remarquer ici
que le Conseil des Etats ne traitera
cette initiative que lors de la session
de printemps qui débute le 10 mars.

Quant aux deux autres projets, assu-
rance vieillesse et articles économiques,
le Conseil fédéral n 'a pour le moment
pas encore pris de décision. Entre temps.
Une conférence des présidents de grou-
pe et des dirigeants d'associations éco-
nomiques intéressées aura lieu le 29
janvier pour se prononcer à propos des
dates des votations.

—'arrestation du couple Par-
kins. — LAUSANNE, 21. Le couple
Earkins a été remis à la police vaudoi-
se mard i après-midi. U est tenu à la
disposition du juge informateur de Lau-
sanne.

La police anglaise, saisie de l'affai-
re,-' il y a plus de dix jours, n'a encore
donné aucune réponse.

.. Résultats d'exploitation des
C.F..F. en décembre. — BERNE,
20. Dans le service des voyageurs, le
nombre des personnes transportées a
été de 16,68 millions, ce qui fait envi-
ron 500,000 de moins qu 'en décembre
1945. Les recettes de 20,24 millions de
francs, ont diminué de 1,48 million de
francs.

Le trafic des marchandises a aug-
menté. Les chemins de fer féd éraux
ont transporté 216,721 tonnes de plus
qu'en décembre . 1945. Les recottes ont
augmenté de 3,09 millions de francs et
se sont élevées à 26,91 militions.

Les recettes d'exploitation ont atteint
49,69 millions de francs, oe qui fait
1,53 million de francs de plus qu 'en dé-
cembre 1945. Mais les dép enses d'exploi-
tation ont augmenté plus encore. Elles
ont passé à 41,64 millions de francs, ee
qui représente une augmentation de
5,43 millions.

L'excédent des recettes sur les dé;
penses d'exploitation so monte à 8,05
millions de fra ncs contre 11,95 mill ions
en décembre 1945.

¦*• Le comité central du parti suisse du
travail., réuni le 19 Janvier à Bienne, a
voté une résolution dans laquelle 11 s'élève
contre la campagne menée contre le parti
du travaU par la presse socialiste et la
presse bourgeoise.

* Le nouveau ministre du Portugal à
Berne, M. César Sousa-Mendes de Amaral
e a Branches, a été reçu mardi au Palais
fédéral et a remis ses lettres de créance
à MM. Etter , président de la Confédéra-
tion, et Petitpierre , conseiller fédéral , chef
du département politique fédéral.

LA ViE 1
N A T I O N A L E  I A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

La première des générales de Zofin-
gue a connu , hier soir, un grand suc-
cès. Nous en publierons le compte rendu
dans notre numéro de demain.

_es générales de Zofingue

^Ê/VamavsX^i
Monsieur et Madame

Roland DOSCHER-BONNY ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne - Françoise
le 20 Janvier 194'."

Maternité, Neuchâtel Colombier

t Jean Favarger
(sp) Dans la journée de dimanche, la
population apprenait que, malade de-
puis un certain temps, M. Jean Favar-
ger, qui était venu prendre dans notre
village une retraite bien méritée, s'était
paisiblement éteint au cours de la nuit
précédente, à l'âge de 74 ans.

Enfant de Neuchâtel, après ses clas-
ses supérieures au cheWieu où il était
un brillant élève, il conquit son di-
plôme d'ingénieur, pour répondre à un
appel de la Compagnie vaudoise des for-
ces électriques du lac de Joux et de
l'Orbe.

C'est à lui que l'entreprise électrique
vaudoise confia la construction et la
direction de la ligne électrique du Val-
de-Travers qui va ju squ'à la frontière

• française.

BOLE

La foire
(c) Lundi , malgré le temps relativement
froid , la foire a été bien fréquentée.
A la campagne, c'est la saison où l'on
a le temps d'aller « voir un peu ce qui
se passe », faire un brin de causette
avec celui-ci ou celui-là, et aussi boire
un 'verre de ce fameux « 45 » qui «irait
vite fait de vous jouer un vilain tour
pour peu qu'on le taquine avec trop
d'insistance. La foire est l'ocoasion
d'une sortie et nombreux sont les gens
des environs, et surtout de la montagne,
qui ne voudraient la manquer. On a
dénombré à l'entrée une vingtaine de bo-
vins, deux chevaux et cen t vingt porcs.

LE LANDERON

(c) Dimanche, le chœur d'hommes l'« Au-
rore » a donné sa soirée annuelle, qui a
connu un franc succès. Sous la direction
de M. Perrenoud, les chœurs ont été exé-
cutés avec beaucoup d'aisance et ont été
très appréciés. La partie théâtrale com-
portait une pièce en trois actes, « La cen-
dre chaude », d'Henry Bordeaux. Com-
ment une pièce <te cette envergure allalt-elf. e
être interprétée par des amateurs ? C'était
la question que se posaient plusieurs per-
sonnes avant la soirée. Franchement, 11
faut reconnaître que le succès a été com-
plet. Tous les rôles furent donnés avec
une belle assurance et, sans exception,
félicitons tous les artisans de cette belle
soirée pour toute la Jouissance qu'ils ont
procurée à un Imposant auditoire qui n'a
pas ménagé ses applaudissements.

Soirée de la société
de chant l'« Aurore »

Soirée familière
de l'« Helvetia »

(c) La soirée familière qu'a organisée sa-
medi soir la société de musique l'« Helve-
tia » revêtait un caractère tout particu-
lier. En effet, il s'agissait de commémorer
le vingt-cinquième anniversaire de la so-
ciété. TJn programme choisi, enchantant
les nombreux amis et sympathisants, a été
tout à fait bien exécuté par nos musi-
ciens sous la direction de M. Numa Kapp.
Les solistes G. Quélet et H. Dubois ont été
particulièrement remarqués. De plus, pour
la circonstance, des uniformes neufs avan-
tageaient encore les membres de cette
société si sympathique à chacun.

SAINT-BLAISE

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec mol. Ps. XIIÏ, i.'

Monsieur Paul Straubhaar et son fils,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gottlieb Zehr
et famille, à Berthou d ;

Monsieur et Madame Hans Baur-
Zehr et famil le , à Hôfen ;

Monsieur Hans Zehr, à Hofen ;
les familles Straubhaar à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Lina STRAUBHAAR-ZEHR
leur chère et regret tée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qu«
Dieu a reprise à Lui dans sa 66me an-
née.

Adieu, maman chérie.
L'enterrement aura lieu à Bevaix le

mercredi 22 janvier, à 13 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société des Anciens commerçants ,
ainsi que la section de Neucluîtel de la
Société suisse des commerçants, out le
vif regret, de faire part du décès de... .

Monsieur Victor PIÉTRA
membre de la société et père de Madame
Suzanne Ryser-Piétra , membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour. Les 6omilès.

Les contemporains de 1S83 sont infprr
mes du décès de

Monsieur Victor PIÉTRA
leur cher colllègue et ami , ancien tré-
sorier du groupement.

Madame Victor Pietra-Guinchard ;
Madame et Monsieur Ernest Ryser-

Pietra et leur fils ;
Madam e Simone Pietra ;
les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Victor PIETRA
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent , que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1947.
(Sablons 12.)

Remets ton sort à l'Eternel, mets
en Lui ta confiance et II agira.

Ps. xxxvn, s.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 22 janvier, à 13 heures. . . . .*
Culte four la famille, à 12 h. 30. -' "'

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Oh ! mon Dieu, que Votre sainte
volonté soit faite.

Monsieur et Madam e Charles Peïotti-
Mellina, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Willy Egli-Pe-
rotti et leurs enfants Claudine, Gilbert
et Jean-Pierre, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-
Perotti et leurs enfants Maurice et
Christianne, à PuUy :

Monsieur Raymond Perotti, aux Gfe-
neveys-sur-Coffrane ;

les familles Perotti , Mellina, Gagna et
Casetto, en Italie ;

la famille Perotti-Ozzino, à Milan;
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et en Italie,
ont la grande douleur de faire part

de la perte qui'ls viennent d'éprouver
en la personne de r. -.. \

Monsieur Jean PEROTTI
leur très cher et regretté fils, frère,
beau-frère, onole, neveu, cousin et fil-
leul, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge
de 35 ans, après unp longue et pénible
maladie, supportée avec grand courar
ge, muni des saints sacrements dé
l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 jan-
vier 1947.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 22 janvier 1947. Déoart
du domicile mortuaire à 13 heures 30.

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

M. Maurice Neeser, recteur de l'Uni-
versité, a reçu hier un télégramme ainsi
conçu :

Niamey 20jl 11.30 — Voie T.S.F.
Recteur Université
Neuchâtel

Enquête Goundam et Menaka termi-
née. Stop . Continuons sur Agadès et Ta-
manrasset. Mission très prod uctive. Stop.
Compliments. Gabus.

L'enquête de géographie économique
à laquelle il est fait allusion , doit per-
mettre de voir les progrès accomplis
entre 1942 et 1947 dan s la région de la
boucle du Niger. Les Français avaien t,
en effet , tenté des essais de colonisa-
tion entre Tombouctou et .Mopti , où l'on
se proposait de mettre en culture, après
son irrigation, une vaste surface jus-
qu'alors improductive.

Menatoa se trouve à 300 km. au nord
de Niamey et à 300 km. à llouest de Gao.

Agadès est à environ 800 km. au nord-
est de Nia mey, sur le Niger, d'où a été
expédié le télégramme. Quant à Taman-
rasset, c'est une agglomération située
au centre du massif du Hoggar, au
nord-ouest d'Agadès ; il se trouve
d'après l'itinéraire de l'explorateur neu-
châtelois, déjà sur le chemin du retour.

91. Jean Gabus
renseigne l'Université

sur sa mission en Afrique
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