
M. Ramadier a constitué
un cabinet de large union

qui va des communistes aux indépendants

Au soir du sept ième jour de la crise ministérielle française

Composé de vingt-six ministres, le nouveau gouvernement comprend
neuf socialistes, cinq communistes, cinq M.R.P., cinq radicaux et deux indépendants

Au parlement, l'opposition est f ormée des seuls députés P.R.L.
Notre corresp ondant de Pans nous

téléph one •
Le gouvernement Ramadier, nn gou-

vernement de large union qui va des
communistes aux indépendants , est en-
fin constitué. Au soir du septième jour
de la crise ouverte par la démission de
M. Léon Blum, le président du conseil
a pu faire connaître la liste de ses col-
laborateurs. L'accord n'a d'ailleurs pas
été obtenu sans de grandes difficultés
et durant toute la jo urnée d'hier,
d'âpres discussions se sont poursuivies

entre le chef du gouvernement et les
représentants des différents partis in-
vités à participer à la combinaison.

La délicate question de la
répartition des portefeuilles

Tout comme lors des dernières crises
ministérielles, la question de la répar-
tition des portefeuilles a dominé la
phase ultime des négociations, tandis
que lors des expériences Gouin-Bidault,
le dosage était effectué selon la règle
d'un tripartisme méticuleux , avec M.
Ramadier, la répartition des postes n'a
pu être effectuée qu'en respectant la
règle nouvelle d'un bipartisme grou-
pant les familles politiques selon leurs
affinités spirituel les et non plus selon
leurs étiquettes particulières. En d'au-
tres termes, il s'est affirmé, au sein
du gouvernement Ramadier , deux blocs
de tendances différentes et qui tous
deux ont réclamé un nombre égal de
portefeuilles. D'une part les collecti-
vistes, communistes et socialistes, d'une
autre ceux qui no le sont pas, M.R.P.,
Rassemblement des gauches et indé-
pendants.
Deux fractions d'importance

à, peu près égale
Ainsi, le gouvernement Ramadier se

révèle-t-il à l'image même de l'opinion

française dont les dernières votations
ont montré qu'elle est numériquement
divisée en deux fraction s d'importance
à peu près égale. Cependant ,. comme
les S.F.I.O. obti ennent les responsabi-
lités majeures de l'expérience, la ba-
lance politique passe légèrement du
côté de la gauche où l'on décompte 11
ministres contre 12 de l'autre côté de
la barricade.

Le film
des événements

Toute la journée d'hier , d'obscures
tractations se sont déroulées quand , le
M.R.P. ayant donné son accord, 11 s'est
agi de distribuer les maroquins minis-
tériels. Chacun s'estimait mal servi ou
Insuffisamment pourvu. Six heures ont
ainsi passé en marchandages et contre-
propositions. Finalement, peu après 20
heures, le dernier obstacle était franchi
et, exténué, mais souriant, M. Rama-
dier pouvait communiquer les noms
des membres du premier gouvernement
de la Quatrième ' République.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La comp osition da cabinet Ramadier
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Paul Ra-

madier est venu peu après 20 heures
présenter au président de la Républi-
que les membres de son gouverne-
ment , qui est ainsi constitué :

Président du conseil : Paul Rama-
dier (S.F.I.O.).

Vice-présidents : Maurice Thorez
(corn.) ; Ph. Teitgen (M.R.P.).

Ministres d'Etat : Félix Gouin (S.F.
I.O.) ; Yvon Delbos (rad.-soc) ; Mar-
cel Rocïore (indépendant) .

Justice : André Marie (rad.-soc).
Air : André Maroselli (rad.-soc).
Jeunesse, arts et lettres: Pierre

Bourdan (U.D.S.R.).
Economie nationale : André Phi-

lip (S.F.I.O.).
Travaux publics : Jules Moch (S.F.

LO.).
Production industrielle : Robert La-

coste (S.F.I.O.).
Agriculture : Tanguy Erigent (S.F.

I.O.).

t
Education nationale : Marcel-Ed-

mond Naegelen (S.F.I.O.).
Intérieur : Edouard Depreux (S.F.

I.O.). >~-«-«i_*__ ..
France d'outre-mer : Marius Mou-

tet (S.F.I.O.).
Affaires étrangères : Georges Bi-

dault (M.R.P.).
Finances : Robert Schuman (M.R.

P.).
Guerre: Paul Coste-Floret (M.R.P.).
Commerce et répartition: Jean Le-

tourneau (M.R.P.).
Défense nationale : François Bil-

loux (com.).
Travail : Ambroise Croizat (com.).
Santé publique et population :

Georges Marrane (com.).
Reconstruction : Charles Tillon

(com.).
Marine : Louis Jacquinqt (indépen-

dant).
Anciens combattants et victimes de

la guerre : François Mitterand (in-
dépendant).

tchas
du mande

Le miel des couvreurs
Une équipe de couvreurs travaille sur

le toit d'un immeuble parisien. Rude
métier où De coup d'œil et le nerf ne
doivent connaître la moindre faiblesse.

L'un d'eux découvre, tout à coup,
contre une paroi de cheminée, entre les
briques disjointes, -une masse étrange.

Ça sent bon ; c'est doré, on en man-
gerait , comme dit l'expression popu-
laire.

— Dû miel 1 s'écrie" un compagnon
don t les parents soignent les abeilles,
sur les pentes alsaciennes.

— Qu 'est-ce qu 'on en fait î
S'ils lo « cédaient », en douce, au gros

épicier du coin î... Ou bien au locataire
du premier ? Paraît qu 'il est très riche
et plutôt fine bouche !...

Les • ouvriers redescendent avec la
masse parfumée dans une bassine qu 'ils
ont empruntée à la concierge, pour sa
gentillesse.

Et puis, au moment de partir pour
aller vendre le miel, ils flairent un
goût de tisane.

— Oui , c'est le plus petit qui tousse,
explique la concierge, une veuve de
guerre.

II y a deux autres enfants dans la
loge. Les ouvriers se regardent.

Ils sont repartis en oubliant , mine de
rien , sur la commode, les dix kilos de
miel. En même temps qu'un mot écrit
au gros crayon. L'un de ces gros
crayons qui émergent, avec le mètre
de bois jaune, de la poche des cou-
vreurs.

Remerciements hollandais
Cinq cent mille bulbes de tulipes ont

été offerts aux mineu rs britanniques ,
en reconnaissance du rôle qu 'ils ont
jo ué dans la libération et la reconstruc-
tion des Pays-Bas. Les bulbes de tu-
lipes ont été répartis entre 1000 com-
munautés des districts miniers.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIEME PAGE

Notre chronique
du Tribunal fédéral

par B.
Ce qu'on jouait il y a

cent ans : « Scribe »
par Wilfred Chopard

LES PARTIS DU BLOC
GOUVERNEMENTAL POLONAIS
CÉLÈBRENT LEUR VICTOIRE

Ap rès les élections de dimanche

VARSOVIE, 22 (Reuter). — Radio-
Varsovie annonce que les partis qui
constituent la coalition gouvërnemen-
talle, sous le nom de bloc démocrati-
que, ont célébré mercredi leur victoire
écrasante dans toute la Pologne. A mi-
di , tous les magasins et bureaux ont
fermé leurs portes. Des manifestations
et des assemblées ont eu lieu sur tou-
tes les places de la capitale. M. Gomol-
ka , vice-président du conseil , a pris la
parole à la principal e manifestation
de Varsovie.

M. Beran , ministre d'Etat , a annoncé
que des pourparlers en vue de consti-
tuer un nouvea u gouvernement polo-
nais ont commencé.

tes résultats officieux
VARSOVIE, 22 (A.F.P.) — Selon les

résultats d'ensemble officieux , 89,9%

Image de la campagne électorale en Pologne. Des partisans du bloc
démocratique parcourent les rues de Varsovie.

des inscrits ont participé au scrutin de
dimanche dernier. Douze millions
701,056 électeurs étaient inscrite dans
toute la Pologne. Onze millions 413,618
ont participé au scrutin , 168,745 bulle-
tins étaient nuls. La majorité de ceux-
ci étaient des bulletins blancs déposaspar les partisans de M. Mikolajczyk
dans les districts boycottés par ce der-
nier. Les différents partis ont obtenu
les totaux de voix suivants :

Bloc 'gouvernemental : 9,003,682 voix,
soit 80,1 % ; parti paysan polonais :
1.154,847, soit 10,3 % ; parti du travai l :
530,979 ; parti Nowy Wyzwolenle : 396,754:
autres groupements : 157,611.

Lors du référendum de juin dernier,
11,857,986 électeurs avaient participé au
scrutin , le nombre des inscrits dépas*
sait 13 milllions.

Son de dache
L 'INGÉNU VOUS PARU...

— Alors, Madame Chose , i>ous Vavez
vu, ce f i lm ,  f

— Pardi ! Mad ame 'Machin ; p uisque
les Truc y étaient allés , on ne pouvait
p as f aire  autrement , que ? On y a èi$
dimanche ap rès-midi. J' ai d'abord dit
à mon mari: <t Le dimanche 1 Auguste.» *
Alors il m'a rép ondu : « Ben Quoi, l
p uisqu'il y a un pasteur dedans ! Courts,
me ca on est couvert : le bon Dièu ilè
p ourra p as se f âcher... »

— Et ça vous a p lu f
— Des choses, oui, et d'autres, pas

tant. Les pay sages étaient jolis : il y
avait de la vraie neige, pas comme celle
qu'ils f abriquent d Holly wood, qu'ôy i
voit bien qu 'elle est f ausse.

— Et l histoire, Madame Chose f
— Oh ! l'histoire... Je n'a connais

rien, évidemment. Main ça m'a pet ru
un p eu arrang é, pas très naturel. Par
exemple , ce paroissien millionnaire qui
of f r e  un orgue à l'ég lise... Est-ce qu 'on
voit encore des choses comme ça, au
j our d'auj ourd' hui 1 Et p uis, ce pasteur
qui j oue aux cartes (on ne savait p as
même si c'était au yass) pendant que
ses enf ants dansent... Non que j' aie été
choquée, vous me comp renez bien. Ma-
dame Machin. On est plutôt large
d'idées chez nous, et quand le pasteur
vient p our sa visite, Auguste lui of f r e
touj ours un verre de vin...

— Chez nous, on lui of f r e  du thé ;
c'est plus convenable. Mais l'héroïne,
Madame Chose t

— Michèle Morgan t Elle est très bien
dans ce rôle. On ne p ouvait p as pren -
dre Arletty, évidemment. Mais pou r-
quoi , quand elle s'adresse à son p ro-
tecteur , est-ce qu'elle lui dit toujour s
t Pasteur ! » par-ci, « Pasteur I » par -là?
Supposons , Madam e Machin , qu'on ait
adop té chez nous une petit e aveugle.
Vous voyez la tête d'Augus te si elle
l'app elait < pivoteur ! » ? « Dites-moi
donc, p ivoteur... »

— Ça n'est p as la même chose, Ma-
dame Machin. Elle ne p ouvait pourtant
p as lui dire chaque fois , à son p ère
adop tif : « Monsieur le ministre... »

— Sûr que non. Mais po urquoi ne pais
l'appeler simplement « papa » ou « on-
cle > î  ia petite Française de Mme Truc
l'app elait bien « tante ».

— Et votre mari, Madame Chose,
qu'est-ce au'il en a dit î

-— Auguste 1 Je crois quf il a•_ dormi
la moitié du temp s. Je me suis bien
rendu compte qu'il n'avait pa s très o\$il
compris l'histoire. « Pourquoi esUce
qu'elle s'est f... à la rivière 1 qiCil m'a
dit. Un beau brin de f i l le  comme ça,
c'était bien dommage. Heureusement
que ce n'était pas pour de bon » qu'U a
aj outé en me regardant du coin de l'œil
en rigolan t.

— Des f i lms comme ça, Madame Chose,
on devrait les interdire. Ça donne tou-
j ours de mauvaises idées à nos maris,

— Oh ! vous savez, Madame Machin,
mon Aug uste est raisonnable. Qu'il lè'oe
le coude de temps en temp s, je ne 'dis
p as non ; mais pour le reste, c'est-un
homme sérieux. Quant au cinéma, que
ce soit un attrape-nigauds, ça, c'est bien¦vrai. Madame Machin. On se dit tou-
j ours en sortant : t Si j' avais acheté un
billet de loterie à la p lace, il me reste,
rait à présent tout un mois pour nie
réj ouir, dans l'espoir de gagner le gros
l0t ! " LTNGfiNTJ.

Ce sont les cinq qui forment la cour
suprême du canton de Schaffhouse
et voici ce qui autorise à leur appli-
quer ce qualificatif :

A la date du 23 novembre dernier,
il m'est arrivé de conter ici même la
multiplication de vins opérée par
deux gros commerçants de Schaffhou-
se. Ayant reçu dans leur cave 138,830
litres de vin de diverses sortes re-
cherchées en Suisse alémanique, ils
en firent sortir 524,000 des mêmes
sortes, et ils réussirent même ce pro-
dige de vendre 2000 litres de Trasa-
dinger dont ils n'avaient pas acheté la
moindre goutte.

Pour ce remarquable travail , éche-
lonné sur quelques mois, le Tribunal
cantonal de Schaffhouse les con-
damna à une année de pénitencier
sans sursis, à deux ans de privation
des droits civiques et à 20,000 francs
d'amende chacun.

En appel, la cour suprême de
Schaffhouse réduisit la peine à six
mois d'emprisonnement avec sursis et
maintint l'amende à 20,000 francs
chacun ; le Tribunal fédéral confirma
ce jugement.

f */  /**-> ^»

Dans les commentaires qu'appelait
forcément un arrêt aussi inattendu ,
j e disais :

«Au temps jadis , on aurait chu-
choté sous le manteau que les juges
avaient touché par avance de belles
épices, mais on se sentirait mal à
l'aise en pensant que ceux de notre
temps se laisseraient graisser la
patte. Il n'en est pas moins vrai
qu 'une telle administration de la jus-
tice conduit à penser que la loi fa-
vorise les malhonnêtes gens au lieu
de protéger les gens honnêtes , et
c'est bien malheureux qu 'on en soit
réduit à faire de ces constatations-là.

» Il faudrait encore savoir si le
Conseil d'Etat schaffhousois retirera
leur concession aux deux coupables.
Il le peut , mais l'osera-t-il ? Ces...
hommes sont , parait -il , très considé-
rés à cause de leur situation. Et cela
explique beaucoup de choses, beau-
coup... »

Des deux alinéas qu 'on vient de lire ,
le premier a tra it aux juges et à la
loi ; le second se rapporte , du com-
mencement à la fin , au Conseil d'Etat
schaffhousois.

Or, ces deux alinéas ont excité l'ire
de la cour suprême de Schaffhouse
qui vient de déposer à Neuchâtel une
plainte pénale en s'appuyant sur la
phrasé initiale du premier alinéa et
la dernière du second , ce qui donne
le texte suivant :

« Au temps jadis , on aurait chuchote
sous le manteau que les juges avaient
touché par avance de belles épices ;
mais on se sentirait mal à l'aise en
pensant que ceux de nos jours se
laisseraient graisser la patte.

» Ces... hommes sont, parait-il , très
considérés à cause de leur situation.
Et cela explique beaucoup de choses,
beaucoup... »

On a vu plus haut que la seconde
citation se rapporte non aux juges ,
mais au Conseil d'Etat pour savoir
s'il oserait retirer leur concession
aux délinquants. (On vient d'appren-
dre qu'il l'a osé ; on doit l'en louer.)

On a vu aussi mon opinion , très
clairement exprimée en bon français
que si les juges d'autrefois s'ache-
taient , on ne pouvait même nourrir le
soupçon d'un pareil trafic à l'égard
de ceux d'aujourd'hui.

Tout cela n'empêche pas les cinq
juges en cause d'écrire dans leur
plainte :

« Nous sommes ainsi accusés de
nous être laissé corrompre par les
frères Werner et Albert Schachen-
mann et d'avoir de ce fait commis le
crime de forfaiture qui est le crime
le plus grave qu'un magistrat puisse
commettre dans l'exercice de ses
fonctions.»

Ce qui est exactement le contraire
de ce que j' ai écrit , comme on vient
de s'en convaincre. Pour autant , je
n'accuse pas ces dignes magistrats de
mensonge ; je constate simplement
qu'ils ne savent pas le français. Mais,
alors, pourquoi n'ont-ils pas eu re-
cours aux services d'un traducteur
juré ? Est-ce que ce poste n'existe
pas dans l'appareil judiciaire schaf-
fhousois ? Il est pourtant bien utile ,
car en consultant un traducteur juré
les juges se seraienl épargné le pas
de clerc qui les a fait choir de leur
rôle de magistrats à celui de plai-
deurs téméraires. Ils ne se seraient
pas mis à foncer à cinq sur moi , ainsi
qu 'on les voit faire en s'abandonnant
à une colère illégitime.

Toutefois , s'ils sont aveugles tou-
chant le français , ces juges sont loin
d'être bouchés quand il s'agit de leurs
intérêts. Outre la pénalité qu 'ils
escomptent pour moi, ils me récla-
ment encore pour tort moral et frais
de procès 700 francs par homme, ci
3500 francs pour les cinq. A mon
estime , ce n'est pas beaucoup pour
réparer un tort moral — si ce tort a
réellement été causé, mais c'est en-
core trop pour ma bourse. Puis , pour
ne rien oublier , ces bonnes gens pré-
voient la publication du jugement .

Seulement — il y a un seulement...
— se trouvera-t-il un tribunal pour
donner suite à une plainte basée sur
l'ignorance patente par les deman-
deurs de la langue du défendeur et
sur l'application que se font les de-
mandeurs d'un texte s'adressant à
l'Exécutif schaffhousois ? On a en-
core le sentiment du ridicule chez
nous, en sorte qu'il est difficile de

croire que les demandeurs aient un
jour la peau du défendeur.

*********
Parlons de choses plus sérieuses.

Le second jugement de Schaffhouse,
avalisé par le Tribunal fédéral, ris-
que fort de faire jurisprudence, et
c'est ce qu'il ne fau t pas.

Il est utile qu'on sache à Mon-
Repos le malaise avec lequel il a gé-
néralement été accueilli et dans quelle
mesure on plaint les juges si la loi
leur fait une obligation de rendre un
arrêt qui est un déf i au bon sens et
à la conscience.

Ce défi , je l'ai relevé, ainsi que le
peut chaque citoyen persuadé que la
parcelle de souveraineté dont il est
détenteur ne se limile point au dépôt
d'un bulletin dans l'urne du vote ,
mais s'étend aussi à la libre appré-
ciation des fait d'ordre public. Et
c'est ce qui m'a amené à parler du
jugement dont nous nous occupons.
La justice ne doit pas devenir la
chasse gardée -des seuls j uristes, un
domaine sur lequel les citoyens n'au-
raient aucun droit de regard, un do-
maine livré à ceux qui en seraient les
experts. Le peuple sent intimement
que peu à peu les experts se substi-
tuent à lui , et ce qu'il a vu de leur
travail dans les calculs de l'assurance
n'est certes pas pour le rassurer.

Trois points du jugement _ de
Schaffhouse ont scandalisé l'opinion,

C'est d'abord que, grâce a des con-
sidérations d'une subtilité qui tom-
bera bientôt dans le byzantinisme,
la loi ait permis aux juges d'insister
sur la fraude plus que sur l'escroque-
rie, encore que celle-ci soit indénia-
ble, n 'en déplaise aux amateurs d'ar-
guties.

C'est ensuite la modicité de
l'amende infligée aux délinquants :
20,000 francs à chacun — c'est peut-
être le maximum — cela paraît beau-
coup, mais qu'on songe au total d'un
gain illicite réalisé en vendant d'énor-
mes quantités de vin sous une éti-
quette fallacieuse. Le calcul est facile
à faire et ceux qui voudront les imi-
ter n'y manqueront pas.

C'est, enfin , l'octroi du sursis à la
peine de prison. Ce sursis révolte le
sens moral à mesure qu'on envisage
les multiples récidives de fraude
et de vente opérées dans la cave
schaffhousoise au courant de plu-
sieurs mois.

Il y a, d'ailleurs , dans la fréquence
de l'octroi du sursis un encourage-
ment très précis aux malfaiteurs en
herbe ; le nombre toujours croissant
des délits le montre et c'est un résul-
tat que le législateur n'avait pas prévu.

Mais on peut y remédier, n'est-ce
pas 1 F..L. SCHULÉ.

Des juges téméraires
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LA CRISE ITALIENNE
-.'A C T UA L I T E

Sur un plan gênerai, la démission
de M. de Gasp eri n'a causé aucune
surprise. Elle étonne seulement parce
qu elle s'est produite peu avant les
aépats qui vont s'engager à la Cons-
tituante sur le traité de paix imposé
ù f  Italie. Et aussi parce qu'elle sur-
vient au lendemain du voyage du
premier ministre aux Etats-Unis ,
voyage qui s'est révélé d' ailleurs des
p lus utiles pour la Péninsule , celle-ci
devant bénéficier désormais de prêts
américains appréciables.

- La crise a éclaté à l' occasion de
la scission socialiste , M. de Gasperi
ne sachant p lus très bien avec quelle
fraction collaborer. M. Nenni s étant
retiré des affaires étrangères, le pré-
sident du Conseil pouvait-il sans
autre faire app el à M. Saragat ? Il est
évident que non. Mais la crise a des
origines p lus lointaines , que cette
scission d' un parti. Elle était latente
depuis des mois. Elle provenait d'un
mal essentiel , le même qui a a f f ec té
là France et qui risque de l'a f fec ter
encore, nous avons nommé le tripar-
tisme.

Dans la Péninsule tout autan t que
chez nos voisins français , il est im-
possible de concilier les inconcilia-
bles. Les communistes sont nombreux
et il ne peut être question , dit-on , de
gouverner sans eux. Mais à gouver-
ner avec eux, on ne cesse de faire
l'expérience qu'on ne peut pas gou-
verner.

- Les autres partis eux-mêmes, si je
puis dire, y perdent leur latin. A
cause de la question communiste , ils
sont « travaillés » par un mal qui les
f ange profondément. Au lieu d 'être
unis comme le sont les adeptes de
Moscou, ils sont séparés en deux
fractions adverses, l' une voulant de
la collaboration avec l' extrême-gau-
che, l'autre la jugeant dangereuse.
C'est là la cause de la scission socia-
liste. Chez les démo-chrétiens aussi
les deux tendances ne cessent de
s'affronter.
~ W."(te Gasperi , présidait à ce
« panier de crabes » qu'était son mi-
nistère parce qu'il fallait tenir au-
tant devant l'étranger que devant

^ 
la

nation elle-même — pauvre nation

exsangue, ruinée, souff ran t des mille
maux modernes : grèves , émeutes,
marché noir, etc. Vint fatalement le
moment où le président du conseil ne
pouvait plus tenir. A/, dfi Nicola, pré-
sident provisoire de la républi que
italienne, a reçu sa démission. Quel
ministère parviendtà- t-il à mettre sur
pied ? Le problème est pour le moins
aussi comp liqué et aussi grave qu'en
France.

Cependant , les mesures de restau-
ration sont plu s que jam ais nécessai-
res. Sans parler de la question du
traité qui, on le voit , se pose pour
l'immédiat , que d' e f fo r t s  il faudrait
entreprendre et surtout po ursuivre
pour que l 'Italie reprenne la p lace
honorable qui lui revient parmi les
nations 1 En connaissant une période
d'instabilité ministérielle , la Pénin-
sule n'en est , hélas l pas sur le che-
min. Puisse-t-elle n'avoir pas à crain-
dre une nouvelle dictature au bout !

René BRAICHET.

Le siège de notre légation à Moscou

Les bureaux de la légation de Suisse dans la capitale soviétique ont ete
provisoirement installés dans un hôtel , que l'on distingue à l'extrême gauche
(façade noire). A l'arrière-plan , se trouve le siège du gouvernement russe,

et à droite, l'hôtel « Moskova ».
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER î Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés dei fraii
do port poar 1 étranger) dans la plupart des paya à condition
de souscrire à 1a poste dn domicile de l'abonné. Pont les antres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés



MENUISIER
cherche emploi de me-
nuisier - machiniste. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à B. R. 181
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune Suissesse
É1É

cherche place dans un
établissement pour se
perfectionner comme cul.
slnlère. — Offres sous
chiffres G 2270 Y à Pu-
blicitas, Berne.
DEUX JEUNES FILLES
de la campagne, sortant
de l'école, cherchent pla-
ces dans bonnes familles
de la Suisse romande,
avec enfants, pour ap-
prendre le français et ai-
der au ménage, si pos-
sible dans le même en-
droit ou -région avolsl-
nante. Entrée 15 avril ou
date à convenir. Vie de
famille et bons traite-
ments exigés. Offres avec
références sous chiffres J
504 Y à Publicitas, Berne,

La soussignée se char-
ge de tous

travaux
de couture

et se recommande pour
la confection de dames
et messieurs. On reçoit
à, nouveau de l'étoffe,
qualité d'avant - guerre.
S'adresser à Mine M. Rle-
der-Studer, Marin, ' tous
les Jours entre 18 h. et
20 heures et le samedi
dès 14 heures. ' .

Jeune mécanicien de
précision

cherche place
où 11 pourrait se perfec-
tionner sur les étampes.
Demander l'adresse du
No 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme WUTHIER
sage-femme .

COLOMBIER
a repris son activité,
rue de Notre-Dame 8,

tél. 6 32 51 .

André Dirac
MASSEUR ATJTORIS-

PAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs '
à l'entraînement

Tél. 5 3437 '
Se rend à domicile
Faubourg du Lac S

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR

Je cherche à acheter

« Leica »
ou autre appareil 35 mm.
Ecrire en Indiquant prix
et détails techniques a.
R. S. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche
à reprendre

CAFÉ-
RESTAURANT

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

Particulier cherche &
acheter

« Fiat » 1500
modèle 1938-1939. Adres-
ser offres écrites a O. -F.
174 au bureau . de la
Feuille d'avis.

Gouvernante -
ménagère

sérieuse et de confiance
est demandée pour tenir
le ménage d'un monsieur
âgé, avec son grand fils.

Faire offres écrites sous
chiffres H. A. 189 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

sommelière
honnête et de confiance.
Entrée tout de suite. —
S'adresser au café Pier-
rot, Neuchâtel, rue des
Moulins 5, tél. 5 13 38.

Je cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant un peu cuire. —
Offres à Mme G. Bon-
hôte, Beaux-Arts 18, tél.
5 42 03.

JEUNE FILLE
sportive de bonne famille
serait reçue dans petit
home d'enfants. Surveil-
lance des sports, des de-
voirs, des toilettes. —
Les Charmilles, Château-
d'Oex.

RÉGLEUSE
BREGUETS

connaissant le point d'at-
tache, cherche travail,
ainsi qu'un APPARTE-
MENT.

Adresser offres écrites
à H. H. 193 au bureau
de là Feuille d'avis.

Jeun*
aide

de laboratoire
ayant suivi école de com-
merce, avec pratique com-
merciale, cherche place
appropriée. — Adresser
offres écrites & R. S. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 15 ans et demi, cher-
che place facile dans un
commerce, pour aider ou
comme commissionnaire,
pour apprendre la lan-
gue française. Vie de . fa-
mille demandée Faire
offres à Jaggi-Christen,
Trogmatte, Grindelwald.

Homme de 42 ans,
connaissant l'arboricultu.
re et le travail des vi-
gnes, cherche

EMPLOI
à Neuchâtel ou environs
chez un Jardinier ou
dans un chantier.

Adresser offres écrites
à S. V. 142 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune

technicien-dentiste
capable, oherche place
dans un laboratoire ou
chez technicien-dentiste.
Adresser offres écrites à
H. T. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, cherche
place dans tea-room ou
commerce : parle le fran-
çais et l'allemand, est
disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à
H. V. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
Jeune c o i f f e u r  pour

messieurs cherche place
dans le canton ou envi,
rons. — Adresser offres
écrites à B T. 178 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

On cherche

cuisinière
expérimentée

dons ménage de quatre
ou cinq personnes. —
Prière de se présenter ou
de faire offres avec pré-
tentions de salaire, à Mme
Rodolphe de Coulon, Clos-
Brochet 3, Neuchâtel .

Apprenti (e)
tailleur

pour dames et messieurs
trouverait place tout de
suite ou pour date à
convenir Adresser les of-
fres à Alf. Pllet, tailleur,
Peseux, tél. 6 15 94.

Apprenti
de commerce

Commerce de gros
cherche un Jeune hom-
me In te l l igen t, ayant
fréquenté les écoles se-
condaires, pour un ap-
prentissage de commerce.
Faire offres par écrit à
maison E. Blanc-Wlrth-
lln, caoutchouc, â Neu-
châtel.

On cherche pour
JEUNE FILLE

sérieuse, âgée de 17 ans,
place d'aide vendeuse
dang boulangerie ou au-
tre commerce. Deman-
der l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux
jeunes filles

cherchent places ; l'une,
âgée de 16 ans, pour ap-
prendre le fronçais, aider
au ménage et au maga-
sin ; l'autre, âgée de 17
ans, pour le ménage,
éventuellement chez lln-
gère. (Neuchâtel ou en-
virons.) Offres à famille
Schori-Hugli , Wiler près
Aarberg (Berne).

^̂
Neucjràtel

Permis de construction
Demande de M. Arnold

Grandjean de construire
un garage à automobile
au nord de sa propriété ,
84, rue des Saars.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
uce des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 3o Janvier 1947.

Police des constructions.

A vendre à
SAINT-BLAISE

VILLA
neuf pièces, avec garage,
remise, Jardin et fort
belle vue. — S'adresser :

. Etude G. Clottu, avocat
et notaire, Saint-Blalse,
tél. 7 53 56. ,

A louer sur plan

entrepôt
de 50, 100.ou 150 m», si-
tué place de la Gare. Dis-
ponible au début de mars.
S'adresser à Lambert et
Cle, gare, Neuchâtel.

A louer, à Bevaix, un

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

JOLIE CHAMBRE
pour Jeune homme, dès
le ler février. Demander
l'adresse du No 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er février.
chambre

pour deux Jeunes gens.
Saars 23.

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.

CHAMBRE
haute, & louer tout de
suite, avec bonne pen-
sion. Téléphone 5 49 79.

Ttijgj  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Jean-
Pierre et Georges Nagel ,
de construire une mal-
son d'habitation à la rue
du Suchiez, sur l'article
5922 du plan cadastral.
Les plans sont déposés ah
bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 6 février
1947.

Police des contractions.

A vendre de gré & gré
à NEUCHATEL, haut de
la ville, une

MAISON
entièrement modernisée,
trois- logements, tout
confort, grand terrain at-
tenant. Vue splendide et
Imprenable. Offres sous
chiffres P 1441 N à PU.
bllcltas. Neuchâtel.

A louer pour le ler fé-
vrier

CHAMBRE
avec confort et pension
soignée, tél. 5 27 93 ou
demander l'adresse du No
137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambré
â louer & Neuchâtel pour
le 15 février. S'adresser à
François Bregneoni, rue
Fxltz-Courvolsler 41, la
Chaux-de-Fonds,

Jeune homme sérieux
cherche pour le ler fé-
vrier

chambre chauffée
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
avec prix à case postale
29579, Neuchâtel.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

LOGEMENT
trols ou quatre chambres,
situé près du centre de
la ville. Eventuellement
échange contre un loge-
ment de trols chambres,
quartier ouest. — Offres
écrites sous chiffres A. R.
173 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
meublée, centre de la vil-
le. Adresser offres écrites
à F. H. 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

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

On cherche un

commissionnaire
Entrée tout de suite.
Boulangerie CTHRISTEN,
Fausses-Brayes, -Neuchâ-
tel.

JEUNE HOMME
est demandé poux travail
intéressant sur machine
mécanique. Place stable-
Tel. 5 34 69.

tonne à loul faire
demandée dès le 18 fé-
vrier. Offres avec réfé-
rences à Mme Dr Petta-
vel, avenue Rousseau 5.

On cherche poux tout
de suite ou date à con-
venir une ¦

nurse
pouvant éventuellement
dormir chez elle. S'adres.

J ser avec certificats sous
chiffres M. 'W. 146 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Chef vigneron
si possible marié, avec
connaissance parfaite de
la branche et de la culture
mécanique, est demandé
pour la direction et le
travail de 120 ouvriers
de vigne, totalement re-
constituée. Date d'entrée

-. et salaire à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. O. 145 au bureau de

, la Feuille d'avis ,

Pour nettoyages
On cherche personne

de confiance pour net-
toyages d'ateliers, entre
les heures de travail.

Demander l'adresse du
No 138 au bureau de la
FeulUe d'avis.

VIGNERON
• est demandé pour do.

maine situé au centre du
vignoble neuchâtelois. Vi-
gne reconstituée. Sulfa-
tage direct. Place stable
et bien rétribuée. Entrée
Immédiate où & convenir.
Adresser offres écrites à
V. H. 144 au bureau de
la Feuille d'âvls.

Famille de médecin,
parlant le français, cher,
che

JEUNE FILLE
aimant les enfants, dé-
brouillarde, pour tenir un
ménage de quatre pièces
(â côté de femme de
ménage) et pour pren-
dre soin de deux enfants
(1 et 3 ans) . Séjours &
la montagne en été et
en hiver. Offres avec ré-
férence et prétentions à
Mme P. Faber. Frelestras-
se 58, Zurich 7.

On cherche pour demi-
Journée

employée- de bureau
et magasin

Adresser offres : A. K.,
poste restante, Neuchâtel.

On oherche pour pro-
duit d'épicerie fine, un

grossiste
en alimentation

comme concessionnaire -
distributeur exclusif pour
le canton de Neuchâtel,
le Jura bernois et la ré-
gion de Bienne. Adresser
offres écrites â O. G. 185
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Dame  seule, alitée,
cherche

! PERSONNE
de confiance, d'un cer-
tai n âge, pour tenir son
ménage et lui donner
quelques soins. S'adresser
â Mlle Cordey, maison de
la poste, Dombresson.

On cherche bon

VIGNERON
pour cultiver six our
vriers dons l'ouest de
la ville. S'adresser :
Trois-Portes 11 ou té.
léphoner au 51491.

Rédaction : 6. rue dn Concert «m 9
«. j  * - — - _ Administration ! 1, Temple-Neuf?^HP- Feuille d avis de Neuchâtel °SH^

La rédaction ne répond pas des Jnsq^| î?W r̂JX. l__o_«Mimanuscrits soumis et Téléphone 512 26 -  Chèques p ostaux IV 178 STso) il. samedi Jusqu 'à •_ .  Sne se char.e pas de les renvoyer. * * ponr ,e nnméro
J 

 ̂
,nndf

Lea avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Important commerce de la ville engagerait,
pour entrée immédiate, une habile

sténo-dactylographe
pour travail l'après-midi seulement.

Adresser offres, avec prétentions, sous
chiffres W. M. 999 au bureau de la Feuille
d'avis.

s 
; " s

S Important établissement de la place "
¦ demande tî

j STÉNO-DACTYLOGRAPHE |¦
¦ connaissant si possible la langue aile- B
j* mande et ayant une bonne pratique S
ï de la machine à écrire. Place stable g
- i  au bénéfice d'une caisse de pension. ¦

: ¦ Adresser offres, avec références et |j
Q prétentions, sous chiffres G. F. 126 au qj
¦ bureau de la Feuille d'avis. _
¦ ¦¦ B

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA NEUVEVILLE
met au concours deux places :

a) professeur de français
et d'anglais

h) professeur de français
Exigences : licence ou doctorat es lettres,
diplôme de mattire de gymnase ou titres
équivalents. Bonne connaissance de l'alle-
mand. Pour le poste a), séjour en pays
anglo-saxon. Aptitudes sportives ou musi-
cales désirées. Classes mixtes. Entrée en
fonctions : 22 avril 1947. Délai d'Inscrip-
tion : 15 février 1947. Adresser offres
aviec c-rrlouluim vltae, photographie; éven.
tuellement demande de renseignements au
directeur, Dr WALDVOGEL.

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.

OUVRIER SUR BOIS
trouverait emploi au chantier naval PAUL
STAEMPFLI, Serrières, Quai Jeanrenaud.

¦¦__ __% # A af-B Fabrique d'appareils
I— Àf W I l W  m électriques S. A.
I _P WP^^rfl Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel et d'ap-
pareils pour centraux téléphoniques. Travail

très' intéressant. Entrée au plus tôt.
Paires offres écrites avec copies de certificats

et photographie

ENTBEPBISE DE PESEUX
engagerait immédiatement

mécanicien de précision
et un

APPRENTI
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire, éventuellement

chambre et pension à disposition.
Adresser offres écrites à M. M. 188

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

bons et forts manœuvres
et polisseurs

S'adresser à W. GAILLE, chromage,
gare de Corcelles, tél. 616 80.

MAISON DE GROS

EDITIONS ET PAPETERIE
engagerait :

Employée de bureau
à la demi-journée.

BON SALAIRE

Apprenti de commerce
Excellente occasion d'acquérir une bonne

formation professionnelle.
Adresser offres écrites sous chiffres
D. Z. 184 au bureau de la Feuille d'avis.

-__________________________________¦

I L a  

fabrique AGULA, Serrières il
engagerait des mi

OUVRIÈRES I
OU DÉBUTANTES §

Entrée immédiate. — Places stables. |B|
Salaires intéressants pour débutantes. f m

Nous engageons pour le printemps

une sténo-dactylographe
ayant pratiqué dans bureau d'expédi-
tion ou VENDEUSE connaissant la
dactylographie.

Un apprenti vendeur
Un commissionnaire

(en dehors des heures d'école)

Un ouvrier tapissier
au courant des travaux de ville.

SPICHIGER & Cie - Tapis - Rideaux
Neuchâtel

-*

i

Entreprise industrielle
cherche

DES OUVRIÈRES
pour le montage d'appareils électri-
ques, travail très propre, et

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs

d'étampes
Places stables. Faire offres écrites ou
se présenter, samedi excepté, à

" ' ? • ËLECTROlNA S. À., Boudry

OUVRIÈRES
Si vous vous intéressez à via travail
propre et très bien rétribué, à domicile
ou à l'atelier,, -présentez - vous à la

Maison Léon TEMPELHOF, fabrique de vête-
ments imperméables, Sablons 57, NEUCHATEL,

Outilleurs
ferblantiers de fabrique,
monteurs électriciens et
monteurs d'appareils

sont demandés tout de suite par la
fabrique d'appareils électriques

FAEL S. A. - SAINT-BLAISE. Tél. 7 55 23
lMt___-__-__-_____-_____a -̂-__-__-_____--_^--__--------------- _------- i

ta p «dit
sachant l'allemand, le français el
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.

i Fi. 100.- i ZM.- par lis I
fij fl sont offerts & personnes consciencieuses, |HJ
'îKJ de toute moralité, désirant s'assurer un I
i •'. 1 revenu supplémentaire intéressant. Con- I

I naissances spéciales pas nécessaires. Possl- _tm
j  blllté d'améliorer sa situation par une I

Jfrl activité indépendante et lucrative. Indl- Imi auer état civil, adresse et heure de visite. I
B Adresser offres écrites & M. B. 143 au bu- I

fe| reau de la Peullle d'avis. SH

TRANSAIR S. A. cherche
un mécanicien

et deux manœuvres-
aides mécanicien

Faire offres ou se présenter Promenade:

Noire 2, ou Atelier de Planeyse, Colombier.

Importante administration
de la ville

cherche

un apprenti de bureau
un aide-comptable
une sténo-dactylographe

Places stables et bien rétribuées.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffres D. N. 187 au

bureau de la Feuille d'avis.

Domaine de montagne à vendre
jusqu'au 15 février 1947, d'une superficie de
70 poses neuchâteloises, altitude 1050 m., pro-
che de la gare de Boveresse ;

soit : 41 poses labourables et 29 poses de
pâturage boisé ; libre de bail le 23 avril 1947.

S'adresser à Albert Vaucher, à BOVERESSE,
route de Couvet.

Echange d'appartement
Neuchâtel-Bienne

J'échange, si possible pour le ler février
1947 déjà, mon appartement de trois cham-
bres, vestibule, cuisine, salle de bain, confort
moderne, à Bienne ( trois minutes de la
gare) contre appartement équivalent, éven-
tuellement quatre chambres, à Neuchâtel.
Offres à : G. Beuret-Moser, rue d'Argent 5,
BIENNE.

||l|% Cours de taille
WSM de Sa vigne

Des cours théoriques et pratiques, durée un
jour, sur la taille de la vigne, seront donnés
à la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à
partir du 5 février 1947.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au sa-
medi ler février , au plus tard, moyennant le
.versement d'une finance de garantie de 3 fr.
Cette finance sera remboursée si la participa-
tion au cours est effective et régulière.

BOIS EN GRUMES
Nous sommes acheteurs de toutes essences

^ 
de

feuillus et sapin , aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne , sapin, orme, tilleul, poirier, plane, bou-
leau, cerisier, noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I - I I, II - III, 2 - 5  m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. Â.
réléohone 6 41 47 Cortaillod (Neuchâtel)

Monsieur Fritz DREYER et sa famille, très I
touchés de toutes les marques de sympathie B
qui leur sont parvenues, remercient tous ceux ¦
qui leur ont témoigné tant d'affection. ]|

Thielle, 31 Janvier 1947. 
^

I L a  

famille de Mademoiselle Léa JACOT
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial aux bonnes sieurs de l'hôpi-
tal de Landeyeux qui ont été gentilles avec
leur chère malade. 1

Coffrane et Valangin, le 22 Janvier 1947.

Madame Paul NICOLET , ses fils et les familles I
parentes, très touchés des nombreuses marques B
de sympathie qui leur ont été adressées, renier- I
clent très sincèrement toutes les personnes qui I
ont pris part a leur grand deuil. S

Cernier , le 23 Janvier 1947. W

I ¦ ¦¦ ¦!..!

Bureau d'ingénieur civil cherche, pour avril
prochain,

APPRENTI DESSINATEUR
intelligent et actif. . Excellent apprentissage
garanti. Travail rétribué dès le début . Place
assurée en fin d'apprentissage. — Adresser
offres avec date de naissance et références
sous chiffres W. A. ,186 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTIES VENDEUSES
La Société coopérative de consommation

de Neuchâtel engagerait

quelques jeunes filles
intelligentes et débrouillardes, âgées de 15 ans
révolus, ayant fréquenté l'école secondaire

ou les 8me et Qme classes primaires.
S'adresser à la direction, Sablons 39.

Disposant de quelques bons manœuvres,
je cherche

terrassements à tâche
FAVARGER R., Tertre 18, NEUCHATEL.

Jeune commerçant
âgé de 20 ans, suisse allemand, ayant
de bonnes notions du français, ter-
minant son apprentissage à fin mai
cherche place dans une maison à
Neuchâtel ou environs pour le ler
\ Juin ou date à convenir.

Offres à Walter ALBRECHT, Bureau Dr E.
Brunner, Wengistrasse 24, Soleure. ,

On cherche un jeune homme de confiance
comme

commissionnaire
Entrée tout de suite.

BOUQHERIE KRAMER, PESEUX.
On cherche une

OUVRIÈRE
sachant coudre à la machine.

S'adresser chez BIEDERMANN et Cie S. A.



FEUI LLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -i>
Jacques-W. Aeschlimann

La vision du stylet planté dans le
cœur d'Andrée Galdschrnidt s'imposa
aux jeunes filles, les clouant sur leur
siège.

L'inconnu était redescendu l'esca-
lier à toutes j ambes, avec une sou-
plesse qui attestait l'habitude des ex-
péditions silencieuses.

Pâle comme une hostie , Patricia se
ressaisit la -première. Elle se leva et
ouvrit la fenêtre : une silhouette lon-
geant le mur disparaissait au tour-
nant.

Alors elle se j eta sur k téléphone et
composa le numéro de Ja police gene-
voise.

XIX

Les réponses de Nicolas Fretin

A pareille heure, l'inspecteur Bur-
nier était encore en train d'interroger
le grand et bizarre Nicolas Fretin ,
dont il n'obtenai t d'ailleurs rien de '
plus que son collègue Crivelli , qui ve-
nait de lui céder la place. Dans un
angle de la pièce, anonyme et silen-
cieux , un agent au crâne chauve grat-
tait du papier. Notait-il leur conver-

sation ? Cette présence iminobiil e in-
quiétait le contrebandier qui tournait
la tête dans la direction du bonhom-
me à chaque réponse qu 'il faisait.

Burnier s'était placé a califourchon
sur une chaise. Les bras appuyés sur
le dossier, il f ixait  ses yeux de faïen-
ce sur l'escogriffe quii lui faisai t  face,
et le contraste des deux visages étai t
-des plus curieux, celui de Burnier
semblant sorti d'une étuve tant il était
rose, la tête de Fretrin paraissant
avoir été bouillie avec du safran.

— Est-ce possible que ce sidi soi t
le frère de Madeleine Meissonnier,
muinrnura le policier.

— Demi-frère, reprit l'autre d'une
voix maussade.

— Ouais, dit Burnier en revenant à
lui. En tou t cas, tu ne lui ressembles
pas.

— Je ressemMe à mon père, moi.
Elle aussi, d'ailleurs. Seuilemenl, nous
n'avons pas le même père, voilà tout.

— Ton frère Elod te ressemble da-
vantage.

— Pas au moral, en tout cas.
— En effet, iil esl stable, lui , sé-

rieux, hein ! Raconte un peu : tu
savais l'existence de l'argent chez sir
Arthur Ruthefond, tu la connaissais,
hein ?

— Je vous ai déjà dit que non.
— Tu l'as avoué à ta sœur.
— Ma demi-sœur.
— Ta demi-sœur.
— Je n'ai pas vu ma demi-soeur

depuis près de trois mois. Et je ne
lui ai guère écrit. Alors ? Je me pro-
posais précisément -de lui apporter.

cette poupée. C'est demain son anrih
versaire. )  .

— Tu es un vieux sentimental,
quoi.

— Tou t ce qu'il y a de plus.
— C'est pourtan t bien toi que Ma-

deleine est a-Mée trouver dans une
roulotte du quai de l'Arve ?

— Puisque je vous ai dit que je
ne l'avais pas vue depuis plus de
trois mois ! D'abord je ne fous j a-
mais les p ieds dans les roulottes,
moi. Je n'aime pas les forains.

— C'est pourtant  ce que ta sœur
nous a dit.

— C'est donc qu'elle se met à men-
tir.

— Et nous avons un témoin.
— Un témoin de quoi ? .
— De votre entrevue, têtu I
Fretin partit de son éclat de rire

pour pâte dentifrice.
— C'est bon , orogna Burnier. Tu

nies donc , d'avoir reçu la visite de ta
sœur ou demi-sœur dans une roulolte
des Acacias, mais lu avoues l'être
trouvé au quai Wilson, le fameux
jour à 17 heures.

— Eh ! oui.
— Qu'est-ce que tu y faisais ?
— Je revenais de la pêche.
— Je croyais que lu cherchais de

la dent-de-Jion, interrompit Crivelli.
— Voyons, monsieur l'inspecteur I

vous n'êtes pas sérieux. J'avais été
pêcher à Genlhod — dans les eaux
autorisées, notez bien , on m'y a vu
— et je revenais pou r me faire une
friture. En débouchant sur le quai,
j 'aperçois un gaillard dont la mimi-

que.me cause inistanta nément la jpie
la plus profonde. Il explosait de co-
lère, là , seul au bord de l'eau. Il ten-
dait le poing, secouait la tête, mar-
monnait tout haut , pirouettait sur
lui-même. Ça m'a amusé, que diable 1
Vous auriez fait comme moi si vous
aviez été à ma place : vous vous se-
riez arrêté, vous l'auriez observé !
Au bout d'un moment, il marche sur
moi , sans me voir, et trébuche dans
mon panier à friture. « Qu'est-ce que
vous faites là ? »  me deman-de-t-il . J'y
ai répondu par une bourde... Peut-
être bien que je lui ai répondu que
je cherchais de la dent-de-Mon...

— Qu'est-ce que tu as fait , ensui-
te ? reprit Burnier.

— Après, il est tombé un tel bouil-
lon que j'ai été m'abriter. C'est en-
core permis aux chrétiens, non ?
Puis je suis rentré chez moi.

— Mais non , mais non. Après, tu
t'es rendu au café du « Temps qui
passe ».

— C'est bien ce que je dis : j 'ai été
m'abriter.

— Puis tu es allé rôder devant
l'immeuble qu'habitait le petit mon-
sieur coléri que qui t'avait intrigué.
Tu avais donc envie de voir tomber
sa colère, comme ça, pour t'amuser 1

— Bouh ! c'était pure coïncidence.
— Il y a beaucoup de coïnciden-

ces dans ta vie, Nicolas Fretin.
— Ça oui, inspecteur, et plus en-

core mie vous ne le pensez.
— N'as-tu pas l'impression que tu

voulus savoir à quoi t'en tenir sur

le compte d'un homme qui l'avait
surpris dans un instant défavora-
ble ?

— Défavorable ?
— Un homme qui savait une par-

tie de tes occupations le jour du
crime ?

— Déformation professionnelle,
Monsieur Burnier.

— Un homme qui te gênait , en
somme.

— Total ement indifférent , Mon-
sieur Burnier.

— Que, si c'avait été en ton pou -
voir , tu eusses volontiers je té à l'eau ,
poursuivit  Burnier dont les questions
prenaient un rythme hypnotique.

— Si c'avai t été en mon pouvoir,
j 'en aurais fai t  un flic.

Burnier changea de position en
respirant profondément.

— Tiens, fit-il. Il ne t'était donc
pas totalement indifférent.

— Si vous voulez jouer sur les mots,
cherchez un au tre partenaire. Je ne
suis pas professeur, moi, grommela
Fretin qui se rencogn-a.

— En somme, tu avais peur qu'il
ait vu quelque chose ?

— Est-ce que vous n'avez pas som-
meil, Monsieur l'inspecteur, demanda
l'escogriffe. Vous ne travailliez pas,
demain matin ? Moi oui.

— Oui , je travaille, répondit Bur-
nier. Quant à toi , tu pourras dormir
tout ton saoul. U y a là un mandat
d'arrêt pour braconnage.

Fretin avait à peine cillé.
— Le règlement s'appose à ce que

le détenu soit couché sur son lit

pendant la journée, observa-t-il sim-
plement.

— On fera une faveur pour toi,
murmura Burnier.

La demie de trois heures retentit
aux fenêtres.

— Vous êtes dur, observa le frère
de Madeleine.

— Ecoute, Dent-de-lion , dis-moi
vite pourquoi tu t'es caché dan ' la
cave du « Temps qui passe » le jour
où tu rencontras l'ami du rouquin.

— U me suivait, j'ai tenté de le
dépister .

— Après ?
— Après, après, toujours après !

En arrivant dans la cave, je flaire la
présence d'un autre homme. Celait
un guet-apens.

— Comment, un guet-apens. Tu
étais entré dans la cave de ton pro-
pre gré, sans que personne te l'ait
suggéré.

— Possible, mais quand on se
trouve dans des circonstances sem-
blables, on a l'impression d'avoir été
conduit. D'ailleurs, ce n'est pas moi
.qui ai porté les premiers coups. On
m'a attaqué, je me suis défendu.
D'abord , qui est-ce qui porte plainte
contre moi ?

— Personne... personne... Tu es
prévenu de braconnage, c'est bien
différent.

— Alors fichez-moi la paix sur ce
chapitre-là ! J'aimerais tout de même
savoir ce qu 'ils me veulent , ces deux
individus.  Non , mais, je ne m'occupe
pas d'eux, moi 1

(A suivre.)

Quai Wilson

A VENDRE
un potager a bols, deux
trous, avec bouilloire i
une charrette a deux
roues, le tout : 45 fr.

S'adresser : Fontaine.
André 1, rez-de-chaussée,
à gauche.

Fiancés
A vendre tout de suite,

à prix Intéressant, su-
perbe chambre à manger
en noyer Caucase poil.

S'adresser au faubourg
de l'Hôpital 39b, B. Ch.,
après 16 heures.

A vendre une magni-
fique

pendule
neuchâteloise

« Zénith », neuve. S'adres-
ser chez M. Fritz Vermot,
Châtelard 13, le Locle.

OCCASION
A vendre manteau de

f o u r r u r e  loutre noire,
taille 44. — S'adresser le
matin rue de 1—gllse 2,
4me, a droite, tél. 5 48 82.

VACHERINS
MONT D'OR

qualité extra
62 c. les 100 gr.

avec la lettre C 150 gr.

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

HOOVER
aspirateur-nettoyeur

cllGZ

A PORRET-RADIO
\m)  SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEt
Dépositaire officiel

A vendre

armes anciennes
S'adresser a M. Cons-

tant Amez-Droz. Villiers.

A vendre un

divan-couche
avec traversin mobile et
coffre pour literie. —
Charles Dubois Bevaix,
tél. 6 62 64.

CONDUITE
INTÉRIEUR-:

«Dauphlne-Berliet», 9CV,
quatre vitesses, direct,
crémaillère, roues Indé-
pendantes, quatre portes,
en parfait état

S'adresser : Dumoulin,
la SaUaz , Lausanne, tél.
2 05 67. ^_

PIANO
d'occasion

Superbe piano brun,
cordes croisées, poil, ga-
rantie cinq ans, prix très
avantageux, première
marque suisse, facultés
de payement Tél. 6 16 55.

Fichiers
métalliques

«Vlscard Brga », trois piè-
ces à douze tiroirs pour
fiches 21 x 16,5 cm. ;
meubles en parfait état ;
avec accessoires, sans car-
tes, à vendre tout de
suite. — Tél. 6 7157.

Chauffe-bain
à bois

état de neuf, batterie nl-
c_elée.
Fourneau rond

garni, usagé
à vendre tout de suite.

Tél. 6 7157..
À' vendre un

fit en fer
complet, en bon état,
prix : 60 fr. Tél. 7 6167.

depuis Fr. 98,— .- • ¦

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

TillMÏÏi'jM

__——_¦___________!

A vendre contre bons
soins assurés, un bon et
fort

CHEVAL
tronc sous tous les rap-
ports. — S'adresser sous
chiffres W. K. 176 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Gratis à chacun...
le vingtième paquet de
café Mêler, en rapportant
les cornets vides I... Les
cafés « Usego » dans les
magasins Mêler, puisque
vous recevez encore 5 %
d'escompte I

_1_IM>
__ 

vous pouvez
rMnvC9i« dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant (traH ci
votre mobilier à*'™"

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre pour
cause de départ
TJNE POUSSETTE EN

ROTIN VÉRITABLE, bon
état, marque « Helvetla ».

TJNE PAIRE DE SOU-
LIERS MONTANTS en
cuir brun, pointure 22.
S'adresser : Oret-Tacon-
het 38, rez-de-chaussée,
tél. 5 36 28 le matin.

OCCASION UNIQUE

potager à gaz
de pétrole

flamme bleue comme
pour le gaz, pouvoir
chauffant très fort , rem-
plaçant le « Butagaz ».
Modèle breveté, original ,
d'Amérique, Détroit (Ml-
chlgon), monté sur pieds,
émalllé blanc, facilement
démontable, trois feux,
aveo four, fonctionne-
ment garanti ; convien.
drait spécialement pour
maison de campagne,
chalet de montagne ou
au bord du lac ; prix très
avantageux. Démonstra-
tion sans engagement,
René Plngeon, avenue
Soguel 6, Corcelles, télé-
phone 6 16 55.

Bateau à rames
trois places, équipé pour
la traîne, à vendre. Belle
occasion. Adresser offres
sous chiffres J. E. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de m^bies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Belle Iustrerie
depuis Fr. 4# I • ¦'

|\ é*ùSsct/iLciie\

Jïom wus..A
f ies p >ax..J

Pullovers pour hommes
Fr. 1290

Pullovers pour garçons
(grandes tailles)

Fr. 990

Pullovers pour garçons
(petites tailles)

Fr. 790

^<̂ ^2__«
N E C O H A T E I i

ÉH._---a--n__-__«

À vendre une

automobile
« Chevrolet », 15 CV, modèle 1934, en parfait
état. — Tél . 5 19 27 ou 5 48 73, Neucliâtel.

f ">.
Truelles de maçons

« Rubino »
véritables italiennes

Outillage
pour tous métiers

Pulvérisateurs
pour le traitement des arbres fruitiers

ft cl_t_l
Tél. 612 43

I

Nos prix avantageux 1
tltlIIIIIItlMIiniltMIIMIIIIIItlItlIllllllMIIIHIIIIItlIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlMIIIIIIIMIIH __&M

COMPLETS : veston-pantalon tm

! Fr. 75.- 85.- 95.- 110.- 130.- 1 I
150,-et lTO.- i

VESTONS FANTAISIE M

Fr. 65.- 70.- 75.- 80.- I

MANTEAUX DOUBLÉS \ Il
] Fr. 95.- H5.- 135.- 155.- 175.- | 1
I ; : I ¦ H

COSTUMES TAILLEURS fl
Fr. 85.- 100.- 115.- 1

1 ————-—_——_——_—-——————————_—__________ ï %M
! MANTEAUX d'ENFANTS doublés \ 1
| (de 7 à 13 ans) |

| Fr. 50.- 55.- 60.- 65.- I
-IIMMI lllll llllllllllllllll III II III IIIIIIIMlIflllllMIIIMIMiririlMIIII llllll IIIMIlIMMIIIIIlIllMIllT F'̂ K

Vêtements MOINE I
PESEUX I

¦¦ ¦¦ IIIII i r
W Ll J +1Jtobles Ae suue
«gLRIDEAUXÏT ;

li lil pi eaivJerrira?
*" ff (fi»* d usENiuu upiaïa-oicoMiEii 0

B) _, ».«UI 01 l'HOPITAl . HIUCHATIIy r~ «y—. moi

Pour vos ^*/

G/MPRIMéS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
.,. Rue du Concert 6,-ler étage

TéL 812 26

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll lllllllllllllll ||||||||| ll

\MÊm Nous offrons |
H Un lot de cafignons montants, 23/26 Fr. 3.90 =§j
= Un lot de pantoufles à talon . . . »  9.80 ==
as Un lot de cafignons pour dames . . » 13.80 =§
H Un lot de cafignons pour fillettes . » 9.80 j=
= Un lot de caoutchoucs pour talon 5 cm. » 3.90 ss
S Un lot de cafignons pour messieurs . » 12.90 _=
H Un lot de caoutchoucs N° 35-37 . . » 3.90 §§

1 Klirrh NEUCHATEL j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiin i iiiil
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Mamans !
f ortif iez bébé

avec

ALlClH-
Fabriqué

par Alicine S. A.
le Locle

ILes 
rhumatismes vous tourmentent-ils? V

ou la sclatlque, la goutte, lo lumbago ? ¦
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- H
culalres ? Votre estomac, votre appareil wt
digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites B

l une cure avec le « Baume de genièvre ^B1 Rophalen », un remède naturel qui vous B
I fera beaucoup de bien, n éliminera l'acide B
I urlque de votre song, purifiera la vessie B
I et les reins, et stimulera tout l'organisme. B
I Flacon d'essai : 3 fr. 20. flacon pour cure ^MB complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes B
¦ les pharmacies et drogueries. — Fabricant: B
¦ Herboristerie Rophalen, Brunnen 111. ¦I TRICOTAGES I

1 PULLOVER 1
XXftJV en pure laine grattée , genre angora , article §Xx>pÇ
WggJ chaud et douillet , garni d'une petite poche 5&aS8
JvgXX fantaisie. En vert vif , rouge vif , or , royal, ÔO_r9
ÇfiXfi? turquoise et gris perle, au choix, $Xe§a

W& LE PRIX QU'IL VOUS FAUT ! |||

Contre la fa tigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

T_44.omminot
V? -̂< /̂ NEUCHATEL

A REMETTRE
, f au Jura Neuchâtelois y

FABRIQUE
complètement équipée avec
Installation moderne pour
polissage, nickelage et cb.ro-
mage pour Industrie. Adresser
offres sous chiffres P 1305 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Des prix qui valent mieux
qu'un long discours

Il II Encadrements de lits
h ! moquette anglaise, Fr. 168.— ||
i ;1 . Tapis de moquette anglaise \ '; '-

\i \ \  225/275 Fr. 220.— | j |
|j j  275/345 Fr. 320.—

! Tapis tissés S j j j
M 200/300, depuis Fr. 100.—

! et tout un choix d'articles aman- Il M
|| tageux que vous pouvez exa-
| miner sans aucwn engagement. u \\

SPICHIGER & CIE
i l  i l  6, -place d'Armes - Neuchâtel jjjj

tsfoaèfë
/gtoopéra/f rêdeo^
tOMSommaâW
A défaut de beurre,

mangez les délicieux
produits à tar tiner :

RONA ou L0RA
1.18 le pain

_. JUSSA
1.24 le pain

NORDAS
1.35 le pain
Impôt compris

Ristourne à déduire
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LES SPORTS
ESCRIME

Au cours
d'une rencontre amicale

Neuchâtel bat
la Chaux-de-Fonds *

La très -active Société d'escrime de
Neuchâtel avait mis sur pied, hier soir,
une rencontre amicale contre la Société
d'escrime de la Chaux-de-Fonds. Afin
de permettre aux jeunes tireurs d« met-
tre leurs talents à l'épreuve, la ren-
contre était organisée en deux séries
A et B. Bans les deux séries. Neuchâ-
tel put -prendre l'avantage après des
assauts fort intéressants.

La Société d'escrime de Neuchâtel, qui
aura au mois d'avril la tâche d'orga-
niser en notre ville les championnats
suisses à l'épée, série B, fait preuve
-actuellement, d'urne belle vitalité sous
la présidence du champion suisse Fer-
nand Thiébaud et nous avons trouvé
hier soir à îa sallo Bussière un accueil
des plus aima-bles.

Voici les résultats :
Série A : Neuchâtel bat la Ohaux-de-

Fonds 11 à 4.
Neuchâtel : MM. Thiébaud, Colomb,

Renaud) et Tolk.
La Ohiaïux-de-JFom-ds : MM. Gu-ilod,

Levy, Gorgerat et. Leuthold.
Les meilleurs résultats individuels ont

été acquis par Thiébaud (4 victoires),
Colomb et Renaud (3 victoires), et
Gulllod (2 victoires).

Série B : Neuchâtel bat la Chaux-
de-Fonds 13 à 10.

Neuchâtel : MM. Kohler, Bonhôte,
Erism-ann, Wildhaber et Martinet.

La Chaux-de-Fonds : MM. Amez-Droz,
Gorgerat II, Borle III, Nardin et Juil-
lard.

Les meilleurs résultats individuels ont
été acquis par Erisimann (4 victoires),
Amez-Droz, Borle III, Juill-ard, Koh-
ler et Wildhaber (3 victoires), E. W.

SKI
Les championnats mondiaux

à Davos
Double succès autrichien

en slalom
Les championnats universitaires mon-

diaux se sont poursuivis à Davos dans
de bonnes conditions de neige, mais le
ciel s'est couvert et l'après-midi, pour
le slalom qui s'est poursuivi presque
jusq u 'à la nuit,  il a neigé par intermit-
tence et, vers 16 heures, la visibilité a
été très mauvaise.

Voici les classements :
Dames : Dagmar Rom, Autriche, l'38"3;

2. Verena Keller, Suisse, et Alexandra Nev-
kapllova, Tchécoslovaquie , 2'0"9 ; 4. Sil-
vla Losinger, Suisse, 2'2"6; 6. Marie-
Georgette Agnel, France, 2'5"7; 6. Marla-
Luisa Relnwartova, Tchécoslovaquie, 2'10";
7. Dorll . Mêler , Suisse, 2'14"3; 8. Elisa
Rychener, Suisse, 2'19"5.

Messieurs : 1. Egon Schopf , Autriche,
l'33"4; 2. Herbert Lezuc, Autriche, l'38"8;
3. Adolf Odermatt, Suisse, l'39"8; 4. Pe-
ter Szickla, Hongrie, l'40"7; 5. Cuno
Kuenzll , Suisse, l'40"8; 8. Claude Man-
tout, France, l'41"4; 7. Yves Mussat,
France, l'42"5; 8. Qerold Baerchtold,
Suisse, l'42"8.

Au classement combiné, victoire au-
trichienne individuelle, avec Egon
Sohopf , et au classement par équipes.

Classement par nations. — Dames :
1. Suisse, 6 j oints; 2. Autriche, 7 p.;
3. Tchécoslovaquie, 5 p.; 4. France, 2 p,

Dans le tournoi de hockey sur glace,
la Tchécoslovaquie, qui fait figure dès
maintenant de favorite certaine, a bat-
ru la so'ide équipe de Hongrie par

9 buts à 4.

La situation économique
de la Grande-Bretagne

n'est pas très réjouissante
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
On a parlé d'un « choc psycholo gi-

que » lors de l' expérience Blum en
France. On parle maintenant d'un ichoc
psychologiqu e en Grande-Bretagne.
Car ce choc, chaque Anglais l'aura res-
senti mardi matin à la lecture de son
iournal du matin et de la brochure que
le gouvernement, à un prix extrême-
ment minime et à des milliers d' exem-
plaires, a fait  distribuer pour orien-
ter les citoyens et leu citoyennes sur la
situation économique de la nation. En
quelques mots, c'est l'illustration de
l'appel : « Produire — produir e encore
— produire toujours. »

Si les fa i t s  exposés n'apprennent rien
de nouvea u, il faut  cependant relever
que cette brochure, rédigée en collabo-
ration avec les syndicats et le patro-
nat , a été libellée en une langue di-
recte, pres que brutale, parfaitement
sincère*

Actuellement , la Grande-Bretagne oc-
cupe un quart de million de moins
d'ouvriers dans la production nationa-
le. De plus, ce faibl e contingent est mal
réparti . Cependant que des industries
de luxe, qui paient bien, attirent de
nombreux ouvriers, des industries-clés,
comme les charbonnages et aussi l'agri-

culture, du reste, manquent de main-
d'œuvre.

Le commerce extérieur accuse un dé.
f icit  mensuel de 30 millions de livres.
Pf iur  l'heure, il est couvert par Tes
emprun ts américains et, canadiens. Pour
rétablir l'équilibre, il faudrait faire
passer 500,000 ouvriers qui travaillent
pour le marché intérieur dans les usines
qui travaillent po ur l'étranger. Or, une
telle manière de procéder s'avérant
tout à f a i t  impossible, il ne reste qu'un
moyen : augmenter à tout prix la capa-
cité de production de chaque usine et
de chaque ouvrier.

C'est là le sens profond de ce Livre
blanc. Il expose la situation franche-
ment , et contribuera, du même coup,
à tranquilliser les ouvriers anglais qui
vivent toujours dans la peur du chô-
mage.

Mais le message gouvern emental
n'aborde aucun des moyens concrets
qui pour raient conduire à une amé-
lioration de la p roduction. Il ne tou-
che pas un mot de la possibilité de
mobiliser des travailleurs étrangers, de
l'augmentation des heures de travai l,
de la modernisation des installations et
de l'outillage. Et cependant , ce sont là
des problèmes essentiels qui, tôt ou tard ,
devront être examinés.

Le général de Gaulle
refuse la Médaille militaire
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a adressé à M. Léon Blum, pré-
sident du gouvernement provisoire, la
lettre suivante :

Mon cher présiden t.
Il est venu par la press e à ma con-

naissance que le gouvernement, présidé
por vous, aurait décidé de confér er la
Médaille militaire à M. Winston Chur-
chill, au maréchal Stal ine, au président
Franklin Roosevel t et à moi-même. En
ce qui concerne les trois hommes d'Etat
alliés, grands et glorieux entre tous, je
ne pui s qu'approuver, pour ma part ,
une disposition qui leur décernerait la
plus pure distinction militaire — réser-
vée aux soldats et aux généraux en
chef — dont dispos e la République fran-
çaise.

Mais pour ce qui est de moi, il n'en
saurait être de même. En ef f e t, les ac-
tes que j' ai accompli s entre le 18 j uin
19i0 et le 22 janvie r 1916 l'ont été en un
temps où , comme vous le savez, j' exer-
çais, par la force des choses, les fonc-
tions de chef de l'Etat et celles de chef
du gouvernement. Il  n'est évidemment
p as imaginable que l'Etat ni le gou-

I vernement se décorent jamais  eux-mê-
mes dans la p ersonne de ceux qui les
ont personnif iés et dirigés et pour la
manière dont ils l' ont fa i t .

Laissez-moi ajouter que , pour un
homme qui s'était donné la! charge de
conduire la France et l'Union français e
dep uis le désastre et la servitude j us -
qu 'à la victoire et à la liberté , il n'y a
pas d'autre « récompen se * acceptable
que d'y avoir réussi. Veuillez croire ,
mon cher président , d mes sentiments
très distingués et bien dévoués.

Charles de Gaulle.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Sanchez Guerra, mi-
nistre catholique du gouvernement es-
pagnol de M. Giral , a démissionné.

M. Léon Blum se rendra lo 24 jan-
vier à Bruxelles.

Les ouvriers meuniers du nord se
sont mis cn grève mercredi matin. Ils
demandent une augmentation de sa-
laire.

Le cas de l'hebdomadaire « Présent »,
organe essentiellement littéraire, incul-
pé de campagnes défaitistes, a été jugé
hier à Lyon. L'accusation reproche sur-
tout au journal les articles de Bour-
gués, ancien journaliste au « Petit Pa-
risien », qui est actuellement réfugié
en Suisse et qui fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt.

Après un réquisitoire modéré, la cour
a ordonné la dissolution de la société
et la confiscation de ses biens au pro-
fit de l'Etat.

En ITALIE, la scission dans le parti
Socialiste a également eu ses répercus-
sions à Milan où la majorité des socia-
listes de la municipalité, avec lo maire
Greppi à leur tête, a passé dans le
camp de M. Saragat.

Uno nouvelle organisation néo-fascis-
te connue sous le nom de « groupe fas-
ciste de la rescousse » a été constituée
à Milan.

En GRÈCE, le gouvernement yougo-
slave a annoncé à Athènes qu'il rap-
pelait son attaché militaire.

Aux ÉTATS-UNIS, la majorité répu-
blicaine du Sénat a remporté sa pre-
mière victoire hier, par un vote do 47
voix contre 45. Les républicains onl
rejeté la proposition démocrate d'abo-
lir la commission des enquêtes qui est
un organisme provisoire.

Pendant toute son histoire
l'Autriche est restée fidèle

à son rôle de pionnier
de l'impérialisme allemand

UN VÉRITABLE RÉQUISITOIRE

déclare aux adjoints des «quatre » à Londres
le représentant de la Yougoslavie

LONDRES, 22 (Reuter). — Jozé Vil-
fan , représentant de la Yougoslavie à
la conférence des adjoints îles minis-
tres des affaires étrangères, a pronon-
cé un véritable réquisitoire contre
l'Autriche, rappelant la responsabilité
de ce pays dans la guerre menée aux
côtés de l'Axe.

Nous ne pourrons Jamais oublier le rôle
Joué par l'Autriche pendant les hostilités.
L'Autriche fut pendant la guerre une plè-
ce-maitresse de la machine de guerre na-
zie et cela non seulement en raison du
rattachement à l'Allemgane qui mit fin
à l'indépendance du pays, mais aussi en
raison des traditions politiques de l'Au-
triche. C'est en s'insplrant de ces tradi-
tions que les nazis ont lancé leur pro-
gramme d'agression.

L'orateur a cité divers exemples de
l'histoire de ^Autriche en relevant que
ce pays a toujours été prêt à faire
partie d'une coallition dont les buts
s'opposaient à l'aspiration de libéra-
tion des peuples oppri més.

Ces tendances ont toujours trouvé un
terrain favorable en Autriche, bien que
ce soit en Allemagne qu'elles ont revêtu
la forme la plus marquée. Pendant la
guerre, les épreuves les plus terribles im-
posées aux Yougoslaves ont été le falt
des Autrichiens. Au fond, pendant toute
son histoire, l'Autriche est restée fidèle
à son rôle de pionnier de l'Impérialisme
allemand.

_.a Yougoslavie demande
des réparations

Le représentant de Belgrade a ajouté
que les dispositions du traité de paix
avec l'Autriche relatives aux répara-
tions, à la démilitarisation et à la dé-
nazification devrait permettre de re-
cueillir les fonds qui parviendront à
empêcher le renouvellement d'une telle
mission de l'Autriche. La Yougoslavie
a le droit de revendiquer une indemni-
té pour les destructions causées par
l'Autriche. C'est pour oette raison que
île gouvernement de Belgrade a adres-
sé un mémorandum aux adjoints.

L'orateur a tenu à souligner que la
création d'une armée ou d'organisation
de caractère militaire en Autriche au-
rait indubitablement des conséquences
graves pour le pays.

En ce qui concerne la dénazification
de l'Autriche, on peut affirmer sans être
contredit, qu'elle n'a même pas commencé.

grandes lignes, ce que la Grèce deman-
dera à la conférence des adjoints des
ministres des affaires étrangères :

1. Le montant des engagements aUe-
mands sera fixé assez haut pour per-
mettre à la Grèce de réparer les dom-
mages causés par l'agression allemande.

2. L'Allemagne devra, en outre, livrer
annuellement 500,000 tonnes de charbon
à la Grèce.

3. Des spécialistes devront être appe-
lés à exécuter des tâches spéciales.

4. Les réparations doivent être versées
aussi rapidement que possible.

5. L'Allemagne devra, à ses propres
frais, procéder à la réparation et à l'amé-
lioration des installations industrielles.

... et celles de la Pologne
LONDRES, 22 (Reuter). — La princi-

pale .revendication du mémorandum
polonais sur l'Allemagne qui sera sou-
mis lundi aux suppléants de Londres
est la confirmation de la frontière oc-
cidentale actuelle de la Pologne telle
qu'elle est issue de l'accord de Post-
dam. Le mémorandum réitère la de-
mande que le traité soit signé a Var-
sovie.

Les territoires polonais nouvellement
acquis à l'ouest, comptent maintenant
4,375,000 Polonais, soit le °!i% de la po-
pulation , les Allemands représentant
les 14% restant. Près de 3,5 millions de
Polonais se sont installés dans ces ter-
ritoires, ils venaient la plupart des ré-
gions orientales au delà de la ligne
Curzon. Jusqu'au ler novembre 1946,
1,383,000 Allemands ont quitté les ter-
ritoires polonais de l'ouest et il ne
s'en trouve plus maintenant, que 689
mille, mais ils quitteront aussi proba-
blement ces régions.

M. de Gasperi
est chargé

de constituer
le nouveau

cabinet italien
ROME, 22 (A.T.S.) — M. de Gasperi

a été chargé de former le nouveau
gouvernement italien.

Les consultations -. - ;-«.¦.«
de M. de Nicola

ROME, 23 (A.F.P.) . — M. Giannini.
leader du -parti quahmquiete, a été reçui
par le président de Nicola II a déclaré
que son parti n'entend exercer qu'une
action de contrôle sur le gouvernement
sans y participer.

Le président a reçu également M.
Luigi Enaudi, gouverneur de la Ban-
que d'Italie, chef du groupe parlemen-
taire libéral. Puis il a reçu M. de Gas-
peri.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 janv. 22 Janv.

Banque nationale 7O0.— d 700.— d
Crédit fonc neuchât 680— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g! 605.— d 610.— d
Câbles élect. CortaUlod 4225.— d 4225— d
Ed. Dubled & Cle .. 865.- 860.- d
Ciment Portland 1080.— d 1090.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 505.— d
Klaus, le Locle — .—
Suchard Holding S A. 525.— d 530.— d
Etablissem. Perrenoud 515.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortaillod 255.— d 255.- d
Zénith S. A, ord. -.- -.—

»,. » prlv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 97.75
Etat Neuchât 3'/ 1938 -.- ¦—¦ —
Etat Neuchât. S 'A 1942 101.50 d 101.75 d
VUle Neuch 3%% 1933 101 - d 101.-
Ville NeuchSt 3U 1937 101 — d 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Fonds 1% 1931 101.- 101.- d
Le Locle 4 </, % 1930 101 - 101.- d
TramNeUch .3H% 1946 100.- d 100.- d
KlRUs 3y , % 1931'46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 y ,  % 1941 101.25 d 101.25 d
Vit. Cortaillod 4% 1943 _ .- -.—
Taux d'escompte Banque nationale Wt%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 janv. 22 janv.

S% C F F . dlff 1903 104.25%d 104.25
3% C.F.F .... 1938 99% 99.20
4% Défense nat . 1940 100.35%d 100.35 d
%%% Emp féd 1941 102.40% 102.50
S %% Jura-Simpl 1894 101.40% 101.50

ACTIONS
Banque fédérale 40.— d 40.- d
Union banques suisses 822.— 827.—
Crédult sulsse 740.- 746.-
Société banque suisse 717.— 720—
Motor ColombUs .... 549.— 548.—
Aluminium Neuhausen 1775.— 1785.—
Nestlé 1W9 - 1149.-
Su'zfr 1710.— 1700.—
Hlsp am de electrlc 790.- d 780.- d
Royal Dutch 405.- 403.-

Bourse de Neuchâtel

Salle de la Bonne nouvelle
Piomenadei-Nolre 1

CE SOIR, 20 HEURES
Réunion missionnaire
par M. C. Ronco, de Gênes

RECTIFI CATION
La seconde représentation
des Générales de Zofingue

annoncée par erreur
pour mercredi 22 janvier

aura lieu en réalité
VENDREDf 24 JANVIER

au Théâtre, à 19 h. 45
avec

«U REINE MORTE »
par Henry de Montherlant

et...

UNE MONTURE

ATTENTION i
Le dernier délai pour l'inscription dans
la liste des pensions de l'OFFICE NEU-
CHATELOIS DU TOURISME échoit le

samedi 85 janvier, a midi.

Concert
-icickhcBus

SALLE DES CONFERENCES
Neuchâtel

Le concert débutera
ce soir à 20 heures précises

Hug & Cie, Musique (tél . 518 77)

UNION POUR UE RÉVEIL
A 16 heures, au Neubourg

RÉUNION POUR TOUS
« Que ton règne vienne >

INSTITUT RICHÈME
Ce samedi 25 janvier

soirée dansante
avec duos de j azz

M. Gruber parle
en faveur d'une Autriche

indépendante
LONDRES, 22 (Reuter). — M. Gruber,

ministre autrichien des affaires étran-
gères, chef de la dénégation de son pays
à la conférence des adjoints, a déclaré
notamment à un correspondant de
l'agence Reuter :

Nous avons l'impression que toutes
les puissances reconnaissent l 'impor-
tance d'une Autriche indépendante et
libre, et cela non seulement pour évi-
ter des agressions de la part de l'Al-
lemagne, mais pou r créer des conditions
internationales stables dans la région
des Alpes. Le texte du traité de paix
devrait, être inspiré de ce princip e si
l'on veut que cette reconnaissance oii
des conséquences p ratiques.

Des revendications
exagérées

Parlant des revendications yougosla-
ves envers l'Autriche, le ministre, ci-
tant les chiffres articulés par la You-
goslavie à propos de la Carinthie, les
a considérés comme fortement exagé-
rés.

Le plébiscit e qui s'est déroulé à l'is-
sue de la première guerre mondiale, a
montré clairement, que les habitants de
la Carinthie entendaient rester Autri-
chiens.

M. Gruber a déclaré en outre que les
propositions précises avaient été éla-
borées sur le genre d'armée dont l'Au-
triche a besoin. La délégation autri-
chienne a reçu l'ordre de soumettre
cette question aux adjoints.
Les questions économiques
Parlant des questions économiques,

notamment du problème des biens al-
lemands en Autriche, point sur lequel
les adjoints auront à délibérer, le mi-
nistre a déclaré :

J' ai l'impression que les point s de
vue à l'égard de ces problème s ne
s'écartent pa s sensiblement et qu'une
solution pratique pourr a être trouvée.

M. Gruber a conclu en constatant que
¦la question des personnes déplacées en
Autriche appelle une solution urgente.
Il a exprimé l'espoir de voir cette ques-
tion discutée à la conférence des ad-
joints.

Les revendications
yougoslaves sur la Carinthie
M. Vilfan a -parlé ensuite des reven-

dications yougoslaves sur la Carinthie
et la Styrie qui, ethniquement, relèvent
du territoire slovène.

La Yougoslavie est résolue à empê-
cher que l'Autriche ne tente de germa-
niser les Slaves des deux pays en cause
Les autorités autrichiennes ont entrepris
systématiquement d'opprimer la cons-
cience nationale des Slovènes. C'est la
raison pour laquelle la Yougoslavie est
désireuse d'unir les Slovènes de Carin-
thie et de Styrie à leur patrie et de dé-
fendre les droits de la minorité croate
du Burgenland .

Le gouvernement de la République
yougoslave fédérative présente ces reven-
dications aux puissances alliées dans l'es-
poir qu 'elles voueront toute leur atten-
tion aux problèmes que soulèvent la li-
bération des territoires yougoslaves sou-
mis à l'Autriche et la protection des In-
térêts croates dans le Burgenland. La
Yougoslavie est persuadée que les puis-
sances alliées s'efforceront d'appuyer la
création d'un nouvel Etat autrichien dé-
mocratique et que toutes ces questions
seront résolues à la lumière des nécessi-
tés ethniques, politiques et morales.

a

Les revendications grecques
à l'égard de l'Allemagne...
LONDRES, 23 (Reuter). — L'ambassa-

deur de Grèce à Londres, M. Thanissis
Aghnides, a aecordé une interview au
correspondant de l'agence Reuter au
cours de laquelle il a indiqué, dans les

M. Ramadier a mis sur pied
son équipe ministérielle

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

X/a formation
gouvernementale

Composée de vingt-six ministres, la
formation Ramadier, ce dernier n'ayant
que le titre de président du conseil et
aucun portefeuille particulier, aècorde
9 places aux socialistes, 5 aux commu-
nistes, 5 aux M.R.P., 5 aux radicaux et
2 aux indépendants. De ce fait, la ma-
jori té parlementaire du gouvernement
s'étend des communistes anx indépen-
dants et laisse isolés dans l'opposition
les seuls députés P.R.L.

La combinaison se caractérise d'abord
par un nombre inusité d'excellences
sans attributions précises. Elles sont
cinq. Deux vice-présidents, trois mi-

' nistres d'Etat, c'est-à-dire une excellen-
ce pour chaque famille politique.

Chez les socialistes...
Chez les socialistes, les parlementai-

res de M. Léon Blum conservent leurs
portefeuilles économiques ce qui va,
théoriquement, leur permettre de pour-
suivre et de mener à bien l'expérience
dite de la baisse des prix. M. Félix
Gouin demeure ministre d'Etat, M.
Moutet reste aux colonies, M. Depreux
à l'intérieur.
... et chez les communistes
Pour les communistes, outre le porte-

feuille vice-présidentiel échu à M. Mau-
rice Thorez, la nomination de M. Bil-
loux à la défense nationale constitue
une satisfaction qui , pour être toute
de principe, n'en sera pas moins sen-
sible à l'extrême-gauche. Un revenant,
M. Charles Thillon, s'empare do la re-
construction. M. Ambroise Croikat ré-
cupère le ministère du travail. Quant
à M. Georges Marrane, concurrent mal-
heureux du M.R.P. Champetier de Ri-
bes à la présidence du conseil de la
République, il obtient une compensa-
tion avec le ministère de la santé pu-
blique. De quoi panser son amour-pro-
pre blessé.

Dans le secteur M.R.P.
Dans le secteur M.R.P., cinq porte-

feuil les balancent rigoureusement les
cinq maroquins communistes. M. Bi-
dault retourne au Quai d'Orsay. M. Ro-

bert Schuman aux finances. M. Letour-
neau, ex-ministre des P.T.T ., se voit
chargé du commerce et de la réparti-
tion. Quant à M. Coste Fleuret, spécia-
liste en droit constitutionnel, il s'im-
plante au département de la guerre.
Au saint des saints de l'état-major gou-
vernemental, M. Paul Teitgen, rem-
porte un fauteuil de ministre d'Etat.

Au Rassemblement
des gauches

Au clan du Rassemblement des gau-
ches, nouveaux venus. Sur les cinq
portefeuilles distribués, trois vont à
des vétérans éprouvés d'avant-guerre.
M. Delbos est ministre d'Etat, M. An-
dré Marie garde des sceaux. L'ancien
sénateur Maroselli s'adjuge le dépar-
tement de l'air.

Les jeunes ont la part moins belle,
mais M. Pierre Bourdan, promu aux
lettres, jeunesse et art, peut se vanter
d'une réussite éclatante, lui qui , avant
1939, était à Londres petit journaliste
correspondant de l'agence Havas. Le se-
cond de ces benjamins, M. François
Mitterand, est un résistant de classe.

Avec les républicains indépendants
et leurs deux portefeuilles se termine
la liste des ministères à part entière.
On saluera le retour de M. Jaquinot à
la marine. U occupait déjà cette fonc-
tion sous les gouvernements du géné-
ral de Gaulle. Quant à M. Roclore, sa
personnalité est moins connue mais
suffisante au sein des indépendants
pour lui avoir assuré le fauteuil de
ministre d'Etat.

I/équipe Ramadier
présentée à, la presse

A 20 h. 30, par un froid piquant,
l'Elysée présente le spectacle tradition-
nel des fins de crises gouvernementa-
les. Sous la mitraille des photographes,
dans l'éblouissement du magnésium,
l'équipe Ramadier était présentée à la
presse. Tout était sourire, satisfaction,
congratulation, amabilité.

Le climat sera très différent aujour-
d'hui. Le travail est là en effet. Il ne
manquera ni aux ministres déjà nom-
més, ni aux secrétaires d'Etat dont les
noms, selon la formule habituelle, se-
ront nubiles ultérieurement.

* Dans le procès monstre contre 300
ouvriers de l'Industrie chimique de Zofin-
gue qui étalent entrés en grève en dépit
des contrats et qui n'avalent pas donné
suite aux injonctions de l'office de conci-
liation de reprendre le travail, les accusés
viennent de recevoir par écrit le prononcé
de Jugement avec motifs à l'appui.

Les accusés sont reconnus coupables de
désobéissance à une ordonnance officielle.
Le tribunal a fixé à 20 fr. l'amende pour
ceux qui ont agi de leur propre chef , et
10 fr. pour ceux qui ont donné suite à
des ordres.

LAUSANNE , 22. — Jusqu'à mainte-
nant on ne pouvait reprocher au
couple Parkins au poin t de vue pénal
de notre pays que des actes de f i lou-
teries d'auberge , puisqu 'il est établi
qu'il s'était fa i t  héberger dans des
hôtels alors qu'il ne disposait pas des
moyens lui permettant de rég ler ses
dépenses . Mais l'aff aire rebondit.
Pour just i f ier  la légalité de son union
actuelle Parkins a produit un acte
de mariage portant la date du 10 jan -
vier 1946 , alors que l 'on croyait sa-
voir que ce mariage avait été célé-
bré en août 1946. Ce qui a f rappé  à
l'examen de ce document , c'est la si-
militude d 'écriture avec celle de Par-
kins lui-même. Le clergyman a re-
connu que c'est lui qui a fa ls i f ié  ce
certificat de mariage à Lausanne. Sa
compagne a participé à cette fa ls i-
f ication. La justice vaudoise examine
ce nouvel aspect des agissements du
clergyman Parkins.

' A la Swissair . — BALE, 22. Les
tBaeler Nachrichten» apprennent desour-
oe bien informée que le total des sous-
criptions au capital-actions de la Swiss-
iair, entreprise nationale de transport,
dépasse 20 millions de francs. Le nou-
veau conseil d'administration ee com-
pose de 27 membres, dont 17 représen-
tants de l'économie privée et 10 de -la
Confédération, des cantons et des com-
munes.

Les « Basler Nachrichten » appren-
nent, d'autre part, que les négociations
de fusion entre la Swissair et l'Alpar
n'ont pas donné de résultat.

* Le comité de direction de la Fondation
général Guisan s'est réuni à Berne, en
séance constitutive, sous la présidence du
général .

M. Rossy, vice-président de la direction
générale de la Banque nationale suisse, à-
Berne, a été désigné comme président, et
M. Ch. Besson, syndic de Pully, comme
secrétaire général.

Le clergyman Parkins
est un falsificateur

Un communiqué du département des postes et chemins de fer

ses causes et les moyens d'y remédier
BERNE , 22. — Le départemen t des

poste s et des chemins de f e r  commu-
nique :

Les restrictions sensibles à la con-
sommation d'énergie électrique, qui
risquent de devoir encore être renfor-
cées, nous engagent à donner quelques
indications sur les causes de la pénu-
rie d'électricité et sur les moyens d'y
remédier.

La demande à laquel le il fallait s'at-
tendre cet hiver, 3770 millions de kWh,
en se basant sur la consommation de
l'été, dépasse le douMe de celle du der-
nier hiver antérieur à la guerre, celui
de 1938-1939. Le fait que la demande
d'énergie s'est accrue autant au cours
des derniers huit ans que pen dant la
période de plus de 40 ans qui les a pré-
cédés, montre la grandeur de la tâche
qui incombe à l'économie électrique
suisse.

Du début de -la guerre à ce jour , plus
de 300 millions de francs ont été con-
sacrés à la construction de nouvelles
centrales. L'accroissem ent de la pro-
duction d'énergie d'hiver ainsi réalisé,
qui s'élève à 750 millions de kWh en-
viron , aurait largement suffi à suivre
D'allure de l'accroissement de la con-
sommation d'avant-guerre. Mais il de-
meure bien en dessous de l'énorme ac-
croissement de la demande qui , avec ses
2 milliards de kWh a dépassé tout ce
que l'on pouvait prévoir.

tes disponibilités
des entreprises

L'important excédent de production
d'avant la guerre est maintenant plus
qu'entièrement absorbé. Pour répondre
à la totalité des demandes d'énergie
d'hiver, qui s'élèvent à 4000 millions
de kWh (y compris une fourniture mi-
nimum d'énergie aux chaudières et au
pompage et une exportation inévitabile
ramenée de 25% avant la guerre à
inoins de 4% de la production totale),
les. entreprises d'électricité assurant la
distribution générale disposent d'en-
viron 4300 millions de kWh en régime
extrêmement favorable ; 3750 millions
de kWh en régime moyen ; 3000 mil-
Jions de k vTh en régime extrêmement
défavorable.

¦Déjà en régime moyen des cours
d'eau, la production des centrales ne
suffit plus pour répondre à la demande
dé 4000 millions de kWh. En régime ex-
trêmement défavorable, qui ne survient

il est vrai qu 'une fois tous les 25 ans,
nous avons affaire à un déficit de 1000
millions de kWh qui peut être ramené
à près de 800 millions de kWh par la
mise en service des centrales thermi-
ques.
La construction de centrales

s'impose
Ce déficit ne sera pas couvert par

les centrales en construction: Lucendro,
Ressens, Lavey, Wassen, Julia , Klau-
sen , Pleesur, Pions et Rusein. Elles
apporteront cependant dans les quatre
prochaines années des accroissements
successifs d'un total de 400 militions
de kWh, maie il fau t s'attendre à ce
que durant cette même période, la de-
mande croisse d'autant.

Le retard apporté à la construction
de centrales et la création d'une réser-
ve de production pour que les applica-
tions de l'électricité puissent de nou-
veau se développer sans obstacles, exi-
gent Ha construction d'au moins une
grande centrale ou d'un groupe de cen-
trales à accumulation.

Le but indiqué ci-dessus ne pourra
pas être atteint à l'aide des centrales
moyennes et petites projetées et dont
on peut prévoir que la construction
sera entreprise au cours des prochai-
nes années.

Leur production d'énergie d'hiver,
pour autant qu'on puisse la calculer
dès maintenant sera d'environ 450 mil-
lions de kWh. -'

Restrictions ferroviaires
BERNE, 22. — Devant la menace d'un

épuisement des réserves d'eau, les
C.F.F. ont envisagé de procéder pro-
bablement à partir du 3 février à une
réduction de l'horaire des trains de
voyageurs dams une proportion de 5%
des prestations kilométriques, soit en-
viron 6000 km./trains par jour. Il s'agi-
ra principalement de quelques trains
accélérés et directs récemment intro-
duits, de trains relativement peu fré-
quentés. Au cas où ces mesures ne se-
raient pas encore suffisantes, il ne sera
plus possible de faire abstraction d'un
horaire extraordinaire introduit au dé-
but de mars. La mise en vigueur de
eet horaire devrait même être avancée
au cas où la situation s'aggraverait
considérablement. La situation est iden-
tique pour les chemins de fer privés.

La pénurie d'électricité

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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PALACE EHHj
Le plus film de la saison

La Symphonie pastorale
avec MICHÈLE MORGAN

PIERRE BLANCHARD
Aujourd'hui matinée à 15 h.

Prix : l.—, 1.50, 2.—
i . ******* j fa\ ?;v;-.m



Double nationalitéChronique
du Tribunal fé déral

Mme Dina B., originaire de Hin-
wil, dans le canton de Zurich, est
née le 18 février 1890 en Allemagne ;
le 14 juillet 1921, elle acquit la na-
tionalité américaine et huit ans plus
tard elle épousa un citoyen améri-
cain. Elle se trouve donc avoir deux
nationalités.

Lorsqu'elle revint en Suisse, il y a
quelques mois, avec son époux , elle
fit valoir, au moment de régler les
conditions de son séjour avec les au-
torités de police, qu'elle était tou-
jours citoyenne suisse. Selon le droit
suisse, en effet , ce n'est que par suite
de son mariage avec un étranger
qu 'une citoyenne de notre pays perd
sa première nationalité. Or tel n'est
pas le cas en l'occurrence, puisque
c'est antérieurement à son mariage
que dame B. est devenue Américaine
et puisque le droit américain refuse
au mariage d'un de ses justiciables
toute influence sur la nationalité de
l'étrangère qu 'il épouse.

Le département fédéral de justice
et police décida pourtant, le 3 octo-
bre 1946, de considérer que dame B.
avait « perdu » la bourgeoisie suisse
par son mariage ; certes, les U.S.A.,
comme la Russie , par exemple, ne
confèrent pas à l'étrangère qui épou-
se un de leurs citoyens leur propre
nationalité. Mais dame B. était déjà
citoyenne américaine avant son ma-
riage ; son union en outre consacra
l'unité de nationalité des époux et
Eartant,- la requérante a perdu sa

ourgeoisie suisse.
Mme Dina B., dans un recours de

droit administratif , porta l'affaire
devant le Tribunal fédéral , en ar-
guant surtout du fait qu 'on ne sau-
rait la priver de sa nationalité suisse,
attendu qu'elle deviendrait apatride
si elle restait plus de deux ans en
Suisse.

*********
Le Tribunal fédéral repoussa ce-

pendant le recours, le 22 novembre
1946, pour les raisons suivantes : le
problème de la double nationalité se
présente sous deux aspects diffé-
rents; le premier cas est celui d'une
étrangère qui épouse un Suisse; le
second , celui d'un étranger qui
s'unit à une Suissesse. Dans le pre-
mier cas, le droit suisse veille avant

tout à assurer aux époux « l'unité de
nationalité » en vertu d'une règle qui
remonte assez haut dans l'histoire.
Un concordat de 1808 en effet avait
déjà fixé que le mariage conclu se-
lon les « lois cantonales » conférait
à la femme l'indigénal du canton de
son époux. La constitution fédérale
de 1874 fit sienne cette disposition ,
à son article 74, alinéa 4 (encore en
vigueur) et le code civil suisse la re-
produisit à son article 161. Ainsi la
Suisse a fait tout ce qui était en son
pouvoir, dans le cas du mariage
d'une étrangère avec un Suisse, pour
préserver l'unité de nationalité des
époux et pour leur éviter les désa-
gréments multiples qui résulteraient
d'une dualité de bourgeoisies.

Dans le second cas, c'est-à-dire
lorsqu'un étranger épouse une Suis-
sesse, le droit suisse n'a évidemment
pas à décréter que la femme qui
épouse un étranger acquerra la natio-
nalité de son époux. C'est la législa-
tion du pays du mari qui est compé-
tente sur ce point. Mais ce que le
droit suisse peut fixer, c'est si la
Suissesse perd ou non sa nationalité
suisse nar suite de son mariafie avec
un étranger. A cette question , les au-
torités fédérales ont déjà répondu
fiar l'affirmative, pour autant que
'ex-Suissesse acquière la nationalité

de son mari.
Du principe indiqué plus haut de

l'unité de nationalité des époux dé-
coule qu 'une Suissesse qui a épousé
un étranger perd sa nationalité non
seulement si elle en acquiert une au-
tre « par » son mariage , mais aussi
lorsqu 'elle en possède déjà une autre
« avant » son mariage. Et dans de
tels cas, la Suissesse ne peut recou-
vrer son droit de cité suisse que si,
en admettant qu'on le lui refuse, elle
devient apatride.

*********
La recourante est dans cette situa-

tion : elle a épousé un étranger et
n'est pas apatride. Sans doute , elle
n'est pas devenue citoyenne améri-
caine par son mariage, puisqu'elle
l'était déjà avant. Mais elle n'est pas
citoyenne des U.S.A. uniquement de
par elle-même ; elle l'est aussi com-
me épouse d'un Américain , et perd
de ce fait la nationalité suisse. Le

seul fait dont le droit suisse doive
tenir compte, c'est qu'elle n'a pas
perdu sa nationalité américaine. Si
tel était le cas, alors elle pourrait se
prévaloir de sa première nationalité.
Le fait qu'elle perdra le droit de cité
des U.S.A. si elle reste plus de deux
ans hors d'Amérique ne change rien
à l'affaire. Si elle devient alors apa-
tride, ce ne sera pas par suite de son
mariage avec un étranger et de la
perte de la nationalité suisse que no-
tre droit attache à une telle union,
mais une conséquence de la législar
tion américaine. Les tribunaux suisr
ses ne peuvent dès lors s'en soucier.

paS,
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18. lnform.

7.20, musique de ballet. 11 h., 'émission
matinale. 12,16, le quart d'heure du spor-
tif. 12 20, l'heure. 12.30 Carrol Gibbons
et son arcbestre. 12.45, lnform. 12.55, re-
frains et ritournelles. 13.25, compositeurs
français contemporains. 16.29, l'heure.
16.30, musique légère. 17.30, pour vous,
Madame. 18 h., polka pour pla.no et or-
chestre. 18.05, causerie par Jacques Mar-
tin. 18.10, oeuvre de Maurice Ravel. 18.20,
voix universitaires, par M. Charly Guyot,
professeur à Neuchâtel. 18.36, les petits
chanteurs à la Croix de bols. 18.4-5, le mi-
cro dans la vie. 19 h., l'ensemble Michel
Jary. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.26, le miroir du temps.
19.40, la chaîne du bonheur. 20 h- , le
nouveau feuilleton : le film de la duchesse
de Langeais 20.30, le doux caboulot. 20.45,
le globe sous le bras par le Dr Bred Blan-
ohod. 21.05, criants de la puszta, 21.20,
Nicolas Rimsky-Korsakov. évocation musi-
cale de Mme A Béart-Arosa. 22.30, ln-
form. 22.36, les septièmes Jeux mondiaux
universitaires d'hiver.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale 12.16, danses d'opéret-
tes. 12.40, l'orchestre Oedrlc Dumont.
13.10, opéra-comique de C.-M. von Weber.
16 h., chant par K. Erb. 16.10, pour les
mères. 16.30 concert (Sottens) . 17.15, trio
pathétique. 17.40, pour les enfants. 18 h.,
concert pour la Jeunesse. 18.55, les can-
tons à la lumière de la statistique : Lu-
cerne. 19 10, musique légère. 19.25, com-
muniqués. 19.40, écho du temps. 19.66,
l'ensemble Instrumental de Radio-Berne
avec Simone de Torrenté, soprano. 20.20,
carnaval à Pernambouc, évocation de Géo
Charles 21.05, petite revue radiophonique.
21.45, Jazz. 22.05, poèmes symphonlques.

Emissions radiophoniques

Monsieur en ohambre
à Neuchâtel, se trouvant
seul, aimerait faire la
connaissance d'une de-
moiselle protestante, pré-
sentant bien, très sérieu-
se et de goûts simples,
en vue de ,

MARIAGE
(âge 26 â 33 ans) . Paire
offres avec photographie
en Indiquant profession
sous chiffres H N. 177
à case postale 6677.

Travaux Leica
Agrandissement Qf| **7 x io OU Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83

DUBOIS JEANRENAUD & C°
PLACE-D'ARMES 5 Téléphone 5 47 47

Tourbe malaxée
DES PONTS-DE-MARTEL

MAGASINS MEIER S.A.
vendent meilleur marché
les vins d'Algérie et Mon-
tagne...

A venore

conduite
intérieure

quatre portes, clnp pla-
ces, « Tèrraplane - Hud-
son » 1937.. 14 CV, 6 cy-
lindres, avec changement
de vitesses sur le volant,
chaînes à neige, chauffe-
glace, chauffage de voi-
ture, le tout â l'état de
neuf . — S'adresser garage
Stauffer, Serrlères, tél.
5 30 73.

A vendre un
beau bœuf

de 2 ans 3 mois, ainsi
qu'un.

veau génisse
S'adresser & Paul Ja-

berg, Savagnier (Val-de-
Ruz).
_______________

G r â o e  à êù n
outillage moderne

à f O N

grand choix
de caractères

d #o»
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa dn Concert 6

« o u »  d o n n e r a
toute satisfaction

----_-¦-----__-

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréabl
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 '

Neuchâtel. Tél. 5 15 8

A vendre
deux porcs

de 60 kg. environ ohe:
Georges Monnler, Dom
bresson, tel 7 1119.

VIN
On vendrait en bloc

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

ACHETEZ - VENDEZ
ÉCHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Mesdames! EovXegez
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

tûJ ff f̂fllttgHggB?
Belle occasion

À vendre moto-sldecar,
1000 cm». « Harley-Da-
vldson », 'avec pont et
carlingue, capacité 250-
300 kg., à voir au garage
Stauffer, Serrlères (Neu-
châtel).

A vendre quelques cents
kilos de

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

THEA TRE DE NEUCHA TEL
¦Lundi 27 janvier, à 20 h. 30

^^fl LE THÉÂTRE DE LAUSANNE

M LA PRISONNIÈRE
S ml J comédie en 3 actes , d'Edouard BOURDET

R jJ | 9 spectacle de l'abonnement |
H^  ̂ Celte pièce ne s'adresse pas à la jeunesse.

LOCATION « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

Avec vos habits, bas, tricots usagés,
ainsi que de vieilles couvertures et restes

vous pouvez faire faire chez nous de beaux

TAPIS TISSÉS A LA MAIN
Tout doit être propre. Demandez prospectus.
Tissage de tapis à la main Landtwing-Gilgen,

Hartislrasse 35, Zoug.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Pieds douloureux

PÈ̂ _k"-̂ ^

Nos supports
vous soulageront

DEILLON
Pédicure
Coq d'Inde 24

Tél. 517 49

ENFIN
les merveilleux

RASOIRS
« Sunbeam

shavemaster »
\ sont arrivés

chez
A PORRET-RADIO
(W) SPECIAUSTB
V Seyon. NEUCHATEl

I H
I LE PLUS BEAU CHOIX 1
1 de voitures et de camions neufs 1
M « STANDARD » deux modèles | ;
3 « WOLSELEY » New Ten i
B « TR1UMPH » cabriolet sport deu*p?acqes

atre i
jÉ « INTERNATIONAL » camion une tonne i
§| « ALVIS » 10 CV. conduite intérieure ||
0 « BRADFORD » fourgon B0° kuVeharge H
B « JEEP UN1YERSAL » 11 CV. neuf i

il Exposition et vente au garage fck

1 PATTHEY & FILS Ë
1 NEUCHATEL i
m MANÈGE 1 — Tél. 5 30 16 ||

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, ouisl- \nlères pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans les

Zofinger Tagblatt
a Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse jcentrale. Cet organe offre, grâce à .son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 jours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIDIINDBUT

Seyon 8 - Neuchfttel
Tél. 6 43 78

i SKIEURS
JEUDI 23 JANVIER 1947

e

Autocars pour la
* Vue-des-Alpes
5

Départ place de la Poste à 13 h. 30
Prix aller et retour : Fr. 3.50

simple course : Fr. 2.50

F. WITTWER & FILS
Tél. 5 26 68

^̂ UCORSETD'OR
_̂V Mut-«i™»T
rHIWWU (MNCHCUtt!

¦tc scnznu S&
¦ VOS CORSETS \_Ji_

S B̂ NOustnutKOM»
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Choisir est un p laisir.
Parmi nos

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
COMPLETS VILLE, façon croisée

129.- 139.- 149.-
COMPLETS, façon un rang
lit .- 124.- 137.-

^ 
VESTONS FANTAISIE
72.- 79.- 84.-

;PANTALONS assortis brun, beige, gris
2950 3450 3980

PANTALONS DE TRAVAIL %
IS'o 1Ç80 2350 2950

MANTEAUX D'HIVER
pour jeune s gens de 12 à 16 ans •

85.- 97.- 107.- 119.-
MANTEAUX pour garçonnets de 5 à 8 ans

I

47.- 57.- 62.-
PANTALONS DE SKI pour garçonnets /

2450 2750 2950
PANTALONS GOLF

D e 5 à 9  ans 1850 19^0 22*0

De 9 à 12 ans 2390 2550 2850

PANTALONS COURTS
De 5 à 10 ans 950 1Q50 12*0 1450

I 

Votre intérêt vous conduit chez

VETEMENTS WITTWEN
NEUCHATEL Place du marché

_____IM_______BH__a_>___BK____M

f ~ ->

BUCHERON, ATTENTION!
Quelques haches et serpes

véritables italiennes
sont à votre disposition chez

B___f
Tél. 612 43

S ¦¦ -

(jp CE QU'ON JOUAIT IL Y A CENT ANS JbCtlltG
Où se pressaient les Parisiens, à

la mi-janvier 1847, il y a aujourd'hui
un siècle ? Ils couraient à l'Qpéra-
Comique, assister à la première re-
présentation de Ne touchez pa s à la
reine, paroles de Scribe et Vaëz, mu-
sique de Boisselot. Qu'était-ce que
Ne touchez p a s  à la reine ? Un des
innombrables opéras-comiques où
s'épanchait la facilité intarissable de
Scribe, et qui alternaient , pour le
plus grand divertissement du public,
avec les vaudevilles que ce fécond
auteur donnait au Gymnase.

La liste complète des œuvres de
Scribe remplit neuf colonnes com-
pactes du grand Larousse, soit plus
d'un millier de lignes. On peut dire
que Scribe faisait jouer en moyenne
une pièce nouvelle, comédie, drame,
vaudeville, opéra-comique par mois.
Il avait des collaborateurs, certes,
dont les uns signaient avec lui ses
ouvrages et les autres étaient de sim-
ples « nègres » ; mais quand on songe
que cette production ininterrompue
aura de 1810 (Scribe avait alors 19
ans) jusqu'à 1865 (on jouait encore
des inédits de Scribe quatre ans
après sa mort), soit sur plus d'un
demi-siècle, on ne peut manquer
d'être frappé de stupeur — ou d'ef-
froi , si l'on préfère. Qu'est-ce, à côté
de cela, que la fécondité tant vantée
d'un Sacha Guitry ?

Et de cette immense production,
qu'est-il resté ? Comptez sur vos
doigts. L'Ours et le pa cha, le Ménage
de garçon, le Mariage d'argent, Ber-
trand et Raton , le Verre d 'eau, c'est
à peu près tout. Ah ! Il ne faut pas
oublier le livret de la Dame blanche...

Scribe n'en reste pas moins une
figure assez curieuse dans l'histoire
du théâtre français. Le croirait-on 1
Il eut des débuts difficiles. C'est-à-
dire que ses premières pièces furent
copieusement sifflées. Au point que,
pour la plupart d'entre elles, l'auteur
garda prudemment l'anonyme.

Si l'acharnement, l'opiniâtreté sont
des vertus, Scribe fut en tout cas un
auteur extrêmement vertueux. Il est
vrai que sa vertu était confortable-
ment soutenue par dix mille bonnes

livres de rentes, ce qui lui rendait
assez facile l'attente du succès. Il lui
fallut dix ans d'efforts inlassables
pour le conquérir ; mais une fois
domptée, la fortune lui resta soumise
et ne lui fit j amais d'infidélité. For-
tune au double sens du terme, d'ail-
leurs. Scribe eut la renommée et l'ar-
gent : il mourut plus que million-
naire.

Que pense-t-on de lui, aujourd'hui?
Certes, on ne lui dénie pas le talent
scènique. Il savait tirer d'une situa-
tion donnée les effets les plus pro-
pres à remplir et à animer une piè-
ce. Mgis, pour le fond ,. son art cor-
respondait surtout exactement au
goût moyen du public de son temps
dont , passée la flambée romantique,
l'idéal littéraire se traînait extrême-
ment bas. Flatter les bourgeois de la
Restauration, puis ceux de la monar-
chie de juillet , pour qui l'argent , la
« belle situation » primaient toute
autre considération , tel est le but-que
Scribe paraît s'être assigné. Même
l'histoire, quand il s'y attaquait , il
ne pouvait la considérer que par le
petit bout de la lorgnette. Qu'est-ce
que le Verre d' eau ? Ceci : la dé-
monstration que les plus petites cau-
ses produisent les plus grands effets ,
qu'il ne faut par exemple qu'un verre
d'eau répandu sur la robe de la reine
pour mettre l'Europe à feu et à sang.

*********
En somme, dans l'ordre des va-

leurs littéraires, les pièces de Scribe
se placent à peu près au niveau des
chansons de Béranger ; encore Bé-
ranger usait-il ordinairement d'une
versification plus correcte que la
sienne. C'est que le talent scènique
ne suffit pas pour faire à lui seul un
bon écrivain dramatique. La plus
grande faiblesse de Scribe se trouve
dans son style. Les négligences qu'il
a commises à cet égard égalent celles
du pire feuilletoniste, au point qu'on
a pu croire à un propos délibéré, à
une gageure ou à la recherche d'effets
burlesques. « Dans ce siècle d'argent ,
ceux qui en ont... » écrit-il par exem-
ple. Ou bien , le fameux couplet de
Michel e.t Chris t ine :

D avoir pu le tuer vivant
Je me gloriflral sans cesse...

Ou encore, les vers non moins céi
lèbres des Huguenots : •' -'.
Ses jours sont menacés I Ah I je dois l'y

[soustraire I-
Cette indifférence profonde qu'il

témoignait à la syntaxe n'a pas du
reste empêché Scribe d'être reçu à
l'Académie. Ses ennemis prétendi-
ren t à cette occasion qu'à côté de
son fauteuil , on aurait dû donner au
moins une banquette «(nous dirions
aujourd'hui un strapontin) à ses col-
laborateurs. Villemain, dans la ré-
ponse qu 'il fit au discours de récep-
tion de Scribe ne manqua ' pas de
fa ire allusion à ces médisances^
« Sans eux (vos collaborateurs), dé-
clara-t-il , vous n'auriez peut-être pas
fait toutes vos pièces, mais sans vous
elles n'auraient pas réussi. » On ne,
pouvait caractériser mieux la part
de chacun dans -le travail en com-
mun...

Sur la porte de son domaine de
Séricourt acheté par le produit de'
ses pièces. Scribe avait fait graver
ces vers :
Le théâtre a payé cet asile champêtre,;
Vous qui passez, merci I Je vous le dois

[peut-être..
Cet élan de lyrisme est exactement

à la mesure du talent de notre ha-
bile écrivain.

La fin de Scribe fut brusque et
inopinée. Le 20 janvier 1861 il allait'
en voiture à un rendez-vous d'affai-
res, lors que le coeber, ouvrant la
portière , ne trouva plus qu 'un cada-
vre. Scribe avait succombé à une
attaque d'apoplexie.

Wilf red CHOPARD.

CAQUET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. précises, Wil-

helm Backhaus, planiste
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Boston Blackle entre.deux feux.Bex : IS h. 'et 20 h. 30, La danseuse de
minuit.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Roger-la.Honte..Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pin up Glrl.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La symphonie:pastorale



LA VIE NATIONALE
L .- . .1.

LjL VILLE 
Pour nos organistes

(sp) La Commission synodale vaudoise,
qui rejoint ici le Conseil synodal de
Neuchâtel et le Consistoire de Genève,
vient d'inviter des paroisses « à fournir
les moyens matériels à leurs organis-
tes » pour qu'ils puissent cultiver leur
art , si elles désiren t avoir recours
aux services de musiciens vraiment ca-
pables.

Rendons à César...
Les renseignements que nous avons

don nés hier sur la maladie des chiens
émanaient du vétérinaire de Neuchâ-
tel-ville et non du vétérinaire canto-
nal .

LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DE NEUCHATEL

Le secrétariat de l'A.D.E.N nom
communique :

Le 30 juin 1920, un arrangement in-
ternational concernant la conservation
ou la restauration des droits de pro-
priété industrielle atteints par la guer-
re mondiale avait été signé. Cet ar-
rangement ne peut plus être invoqué
dans les circonstances présentes et il
est souhaitable qu'un accord interv ien-
ne pour parer aux inconvénients qui se
sont produits dams le domaine de la
propriété ind ustrielle du fait de la se-
conde guerre mondiale. C'est cet ac-
cord qui sera discuté à Neuchâtel , du
5 au 8 février et l'on espère que, le
8 février, la signature du nouvel ar-
rangement sera chose faite.

Les dél égations annoncées à ce jour
sont /les suivantes :

Belgique : M. Hamels, Inspecteur au mi-
nistère des affaires écoomlques, et M.
Hermans, directeur du service de la pro-
priété industrielle et commerciale.

Bureaux Internationaux pour la protec-
tion de la propriété Industrielle : M. Men-
tha, directeur, MM. Conte et Jaton, vice-
directeurs.

Canada : S. E. M. Burbrldge, ambassa-
deur du Canada à Bruxelles.

Chambre de commerce internationale :
MM. Femand-Jacq (France), Burrel
(U.S.A.), Rogers (Grande-Bretagne) et
Polntet (Suisse).

République dominicaine : M. César Plna
Barrlnas, chargé d'affaires.

Espagne : MM. Pedro Martinez Garcl-
martln, chef du registre de la propriété
Industrielle, et Fernando Cabello Lapiedra,
ancien chef.

Finlande : M. Paavo Ant. Wuorlnen, di-
recteur de l'Office des brevets.

France : MM. Mathon, directeur du ser-
vice de la propriété Industrielle, THUe
vice-directeur, Béguln-Bellecocq, représen
tant du ministère des affaires étrangères
Boutet , avocat à la cour d'appel de Paris
et Mme Bagault , secrétaire.

Grande-Bretagne : Sir Harold Saunders,
Comptroller du Patent-Office, MM. B. G.
Crewe, assistant et H. W. Clarke, secré-
taire.

Grèce : M. Dlmltrl Naoum, conseiller
commercial.

Hongrie : MM. G. Karczag, conseiller de
section, L. Koreos, président de la cour
des brevets.

Irlande : MM. E. A. Cleary, Barrlster-at-
law, P. McKenna, chef de l'office admi-
nistratif , Francis T. Cremlns, chargé d'af-
faires d'Irlande en Suisse.

Norvège : S. E. R. I. B. Skylstad, minis-
tre de Norvège en Suisse, MM. Borchgre-
vlnk, Ingénieur, et J. A. Helgeland, chef
de section.

Suisse : MM. Plinlo Bolla, juge fédéral,
Philippe Zutter, conseiller de légation,
Hans Morf , directeur du bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, E. Matter,
avocat.

Tchécoslovaquie : S. E. M. Jlndrlch An-
drlal, ministre de Tchécoslovaquie en
Suisse, MM. Jaroslav Kansky, conseiller
au ministère pour le commerce intérieur,
Fr. Vitacek, ingénieur. .

Turquie : M. Sait Rauf Sarper, conseiller
de commerce.

Le Liban, les Pays-Bas, le Portugal,
la Syrie et les U.S.A. ont également
annoncé qu'ils enverraient une déléga-
tion dont les noms seront donnés ulté-
rieurement.

La conférence s'ouvrira le 5 février,
à 15 heures. Elle sera présidée par M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral , chef
du département politique fédéral . Le
soir, un dîner sera offert à l'hôtel Du-
Peyrou.

La ville de Neuohâtell invitera les
délégués, probablement le 7 février au
soir. Toutes les disposit ions ont été
prises pour que la conférence, convo-
quée dans les somptueux Salons de
l'hôtel DuPeyrou. se déroule dans les
meilleures conditions.

AP JOUR LE JOUR

La radio partout
Nemo aime bien de temps à autre

passe r la plume à ses correspondantes
ou correspondants qu 'anime un objet
d'indignation : « Nous n'avons rien con-
tre la, radio en soi , nous écrit, l' une d' el-
les, mais passer tous les jours dçvant
une a f f i che  portant un slogan nuisible
nous devient insupportable.

» Ceux qui s'occupent d'enfan ts sont
unanimes à dénoncer une nervosité alar-
mante, un manque de concentration
croissant , une incapacité â être attentif,
à t écouter >. Pour rien ils pleurent, et
tous les murs de la ville nous crient
qu't aimer son foyer  c'est avoir la ra-
dio ». La radio en mangeant, la radio en
causant, la radio en travaillant , la ra-
dio à tort et d travers, la radio, su-
prê me nourriture de l'âme et de l'es-
p rit, standardisant la vie de famil le , f a -
tiguant les ner fs , énervant la sensibilité.

» Une journé e dans le silence de la
nature s u f f i t  à nous rendre conscient
de ces choses. Un jour qu'on passerait
seul, dans le silence de la nature. Un
j our qui nous rapprendrai t à laisser vi-
vre notre âme, à l'écouter, à la respec-
ter.

» Mois après fout , peut-être, est-ce jus-
tement cela que notre époq ue veut em-
pê cher à tout prix... » NEMO.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un nouveau conseiller
général

(c) Le Conseil communal a procédé à
l'élection tacito en qualité de membre
du Conseil général de M. Kurt Nieder-
hauser, proposé par le parti radical
pour remplacer M. Paul-Ernest Koch
qui a démissionné récemment.

Intoxication
Inquiet de ne pas voir M. Donaild

Beymond, mécanicien-tricoteur, partir
comme chaque matin pour son travail,
un de ses camarades frappa à ea por-
te, puis, ayant entendu des gémisse-
ments, entra dans la pièce. Il aperçut
M. Beymond couché sur son lit , râlant.
Des soins immédiats lui furent donnés
et le médecin ordonn a son transfert à
l'hôpital où il est en bonne voie de
guérison. Il s'agissait d'une intoxica-
tion par l'oxyde do carbone qui s'était
échappé d'une basculle fermée.

COUVET

r"*"" VIGNOBLE
Pauvres minets

(sp) On s'est demandé de quoi pou-
vaient bien vivre les renards qui , par
les nuits froides et glacées de l'hiver,
venaient, comme au début, de ce mois
surtout, gémir derrière les maisons des
villages de notre Vignoble : poussés par
la faim qui « chasse, le loup hors du
bois », les renards descendent du Haut-
Jura presque jusque vers le lac pour
trouver quelque nourriture.

Et comme des skieurs ont trouvé di-
manche dernier dans nos forêts deux
jeunes chats déchiquetés, il faut dédui-
re que oe sont des renards affamés
qui s'en sont repus. On avait même
l'impression qu'il y avait eu trace de
bataille, le chat, on le sait, ne se lais-
sant pas tuer facilement.

Mais comme ils ne peuvent pas, à
cause de la neige et de la gelée, trou-
ver rats, mulots, campagnols et souris,
les renards se rabattent sur les chats
imprudents qui rôdent la nuit.

Il m'y a donc plus à s'étonner si quel-
ques minets ont disparu ; ils ne sont
pas, comme le chat de la mère Michel,
dans la marmite en train de fournil
un civet !

BEVAIX
Le bureau de gare cambriolé
(c) Dans Ja n'uit de lundi à mardi, en-
tre minuit et 3 heures, le bureau de ia
gare a été cambriolé et wne impor-
tante somme d'argent a été emportée.
La police a ouvert une enquête.

Soirée de la Société de
musique

(c) Samedi et dimanche derniers, la so-
ciété de musique présentait ses deux soi-
rées théâtrales et musicales. Au program-
me : quatre morceaux pour fanfare et un
vaudeville en deux actes de Bessard : « Ça
porte bonheur », Interprété par une troupe
vaudoise.

A l'issue du spectacle de samedi soir,
une soirée familière était organisée à
l'hôtel de Commune où. danse et attrac-
tions firent passer à tous un moment de
franche gaieté.

RÉGION DES LACS
MORAT

Distinction
(sp) Le Mânnerchor de la ville de Mo-
rat a tenu une séance sous la présiden-
ce de M. Merz , conseiller communal.
La société, à l'unanimité, a désigné M.
Jacob Meyer, préfet du Lac et conseil-
ler nationaj l , comme président d'hon-
neur de la société. M. Meyer, comme
président du Sângerbund, a donné un
fructueux essor au chant populaire
dons la région.

Collision entre une moto
et un vélo

(sp) Un motocycliste de Domdidier, qui
passait en ville de Mora t, est entré en
collision, sous la-iporte de Berne, aveo
un cycliste. Tous 'deux culbutèrent sur
la chaussée et furent blessés.

RIENNE
Vols de tapis

Cinq tapis persans d'une valeur de
7000 fr., ont été volés par des incon-
nus dans une auto stationnant à la rue
de la Gare,, à Bienne.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan-
vier. Température : Moyenne : — 2,4 ;
min. : — 5,4 ; max. : 1,7. Baromètre :
720,0. Vent dominant : Direction : nord-
nord-est ; force : modéré depuis 14 h. 30.
Etat du ciel : variable ; petite chute de
neige de 15 h. 45 à 16 h. 30 environ.

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

Niveau du lac, du 20 janv., a 7 h. 30 : 429,85
Niveau du lac du 22 janv., à 7 h. 30 : 429.87

Prévisions du temps : Ciel variable.
Temporairement nuageux. Quelques fai-
bles chutes de neige , surtout dans l'est du
pays.

fl Ifl FROlVTIÈRE

Près de Frasns,
un train ds voyageurs
tamponne un convoi

de marchandises
Quatre cheminots

grièvement blessés
Nol\re correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Mercredi , vers 19 h. 30, au cours des

opérations de manœuvre à effectuer
en gare de Frasnes, trois vagons se dé-
tachèrent et commencèrent à rouler
doucement sur la voie en déclivité.

Un employé tenta d'arrêter le convoi
mais les freins n'agissant pas avec as-
sez de force, il dut quitter le train
tandis que les vagons prenaient de la
vitesse se dirigeant vers Boujailles.

Pendant, ce temps l'omnibus Dôle-
Pontarlier, qui devait arriver à Pon-
tarlier à 20 h. 30, quittait Boujailles et
venait à la rencontre des vagons en
dérive. Inévitable, le choc se produisit
près du village de Courdières 

Dans un épouvantable fracas, les
trois vagons dont les deux derniers
étaien t chargés de 40 tonnes de tour-
teaux, s'écrasèrent contre la locomoti-
ve. Les secours s'organisèrent aussitôt
et on constata avec soulagement qu'au-
cune mort n'était à déplorer. Par con-
tre, on dégagea de la locomotive et du
dernier vagon suivant le fourgon qua-
tre blessés graves, le chef de train, le,
mécanicien, lo chauffeur et un autre
cheminot.

Les travaux de déblaiement furent
aussitôt entrepris.

JURA BERMOIS

Le beau travail
d'assainissement exécuté

par les réfugiés
La réception officiell e des importants

travaux de drainage et de défriche-
ment des Franches-Montagnes, exécutés
par les camps de travail des réfugiés
grâce à des subventions fédérales et
cantonales d'un montant de 65 à 70 %,
a eu lieu récemment. Sur les 360 hâ.
de terrains assainis, 169 ha. ont été
confiés à la direction des camps de
réfugiés. La tâche humanitaire d'occu-
per les réfugiés cherchant asile en
Suisse a été fort bien résolue grâce à
une administration avisée et compré-
hensive. Le bell esprit qui a régné entre
les dirigeants, la population et les ré-
fugiés a facilité la réalisation de ces
grands travaux d'amélioration fon-
cièm

L'assainissement des pâturages des
Franches-Montagnes fait honneur aux
initiateurs, aux ingénieurs et aux tra-
vailleurs manuels. Pendant la période
de 1942 à 1946, alors que la main-d'œu-
vre était rare, on a exécuté, .grâce à
eux, les assainissements suivants : Lar
joux , 47 ha. ; Tramelan-dessus, 16 ha. ;
Les Enfers, 44 ha. ; la Bosse (Bémont),
36 ha. ; Montfaucon , 26 ha. D'autres
chantiers ont été ouverts à Montfau-
con et Saint-Brais. Les travaux ont été
exécutés ici en régie à l'aide d'ouvriers
suisses. Il s'agit de 44 ha. pour Montr
faucon et de 80 ha. pour Saint-Brais.

Ces améliorations foncières ont déjà
porté leurs fruits. Dans les terrains hu-
mides où ne croissaient naguère que
des plantes marécageuses et des arbres
rabougris, o-n a obtenu de magnifiques
récoltes de blé, d'avoine, de pommes
de terre et d'autres légumes. PUusieurs
champs de 40 ha» d'un seul tenant of-
frent au temps de la moisson un aspect
réconfortant qui console un peu de
toutes les ruines accumulées pendant
la guerre.

APRÈS LE RAPPORT DU GÉNÉRAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans son rapport sur le service
actif , le général Guisan a touché
plusieurs points concernant l'ins-
truction de la troupe. C'est l'occa-
sion, pour le Conseil fédéral, de
donner à son tour son opinion. Les
considérations qu 'il développ e, dans
son mémoire du 7 janvier, laissent
Îwévoir d'ailleurs quelle sera -la so-
utien donnée à certains des problè-

mes actuellement à l'étude.
Ici encore, le gouvernement rend

hommage au -commandant en chef
pour avoir, sous le régime établi par
le règlement de service de 1933,
créé une ambiance et, en particulier,
établi entre subordonnés et chefs des
relations qui, communément, ont été
jugées saines et dans lesquelles la
tradition suisse s'est associée d 'heu-
reuse manière à l' esprit d'innovation.

Le règlement de service
vivement discuté

Depuis la fin du service actif tou-
tefois, le dit règlement de service
est très vivement discuté dans cer-
tains milieux. On y voit , à tort ou à
raison, l'influence trop marquée
d'un esprit prussien qui a trop long-
temps servi de modèle et d'exemple
à certains de nos instructeurs. La
guerre et les transformations socia-
les qu'elles a provoquées, ' des occa-
sions de contact plus nombreuses
avec des troupes anglo-saxonnes et
Jeurs officiers, la réaction naturelle
contre des formes trop rudes, que
Ja fureur militariste allemande pous-
sait parfois jusqu'à la grossièreté,
tout cela a créé, puis alimenté un
courant d'opinion qui réclame une
revision, une refonte du règlement
de service pour tenir compte de
l'évolution actuelle.

Mais si le Conseil fédéral admet la
nécessité de retouches ou même de
changements, il n'entend pas sacri-
fier entièrement la tradition à l'es-
prit d'innovation. Ce qu'il écrit à ce
-propos, précisons-le bien , ne consti-
tue pas une réplique au général Gui-
san, qui ne s'est jamais fait l'apôtre
des théories professées avec une
pointe de fanatisme par les cham-
pions de la démocratisation de l'ar-
mée. 11 abord e ce problème en mar-
ge de la discussion générale. Il est
intéressant toutefois de s'y arrêter
un instant.

Les formes militaires
sont précieuses

: Nous considérons les formes mili-
taires, écrit le gouvernement, non
seulement comme l' expression d'une
certaine tenue, d'une disposition
d'esprit à l'égard du devoir militai-
re, mais encore comme un précieux
soutien pour ceux qui pourraient
faiblir devant leur mission. Elles ne
sont qu'un moyen et ne doivent ja-
mais être prises pour but. Dans les
rapports entre supérieurs et subor-
donnés, elles réalisent avec évidence
ce qui, à leur défaut , nécessiterait
beaucoup de mots ; elles apportent
une aide sérieuse dans les d if f i cu l -
tés. Que l'on songe, par exemple, à
l'accomplissement d'une tâche mili-
taire lorsque la capacité du corps
est amoindrie par la fa t igue , la fa im ,
les intempéries ou l'action de l'enne-
mi : l'ordre donné avec calme et net-
teté dans la forme militaire impri-
me une puissante impulsion.

Le maintien du drill
• Le Conseil fédéral justifie aussi le

maintien du drill , réduit d'ailleurs
au maniement d'armes, et fait obser-
ver que d'autres armées — parmi
celles qui sont réputées les plus dé-
mocratiques — vont beaucoup plus
loin que nous dans ce domaine. D
rappelle aussi que, certes l'armée
doit contribuer à parfaire l'éducation
de l'homme sous l'uniforme, déve-
lopper ses qualités de caractère,
l'amener à reconnaître ses faiblesses,
ses défauts et à les combattre lui-
même. Voilà , de toute évidence, une
tâché qui suppose le respect de la
personnalité chez le soldat. Mais le
Conseil fédéral ajoute très judicieu-
sement :

II n'en est pas moins vrai que la
base de l 'éducation qui façonne le
citoyen et te soldat de milice doit
être posée p ar la famille , l'école et
l'Eglise. Si elle fa i t  défaut , celui qui
est appelé à faire du citoyen un sol-
dat ne pourra remédier à cette ca-
rence dans un court délai.

Et le Conseil fédéral conclut sur
ce point :
¦ On doit simp li f ier  les formes la ou

c'est possible. Tel est le cas pour la
manière de saluer et de se présen -
ter. Mais en tout cas, il ne f a u t  pas
oublier qu 'on ne saurait forger  des
soldats sans employer certaines for -
mes indispensables. L 'abandon de
toute forme  nous paraîtrait aussi
préjud iciable et aussi faux  que la
prati que purement extérieure et le
culte de la forme pour elle-même.

La caserne reste le lieu
où le soldat acquiert

les fondements du métier
Le général est d'avis qu 'il faut , le

plus possible, sortir le soldat de la
caserne qui n'est plus « le centre de
l'instruction, mais simplement une
commodité provisoire qui permet
d'instruire les éléments formels en
facilitant d'abord l'habitat , l'entre-
tien du matériel et l'administration ».

Ici , le gouvernement n'est pas ab-
solument du même avis. Pour lui , la
caserne reste le lieu où le soldat ac-
quiert les fondements du métier.
L'instruction embrasse un domaine

de plus en plus vaste. Pour arriver
au bout d'un programme chargé et
apprendre tant de choses dans un
délai utile, il fau t  réunir les condi-
tions les meilleures, donc un loge-
ment qui facil i te  l'accoutumance à
la vie collective, l ' influence éduca-
tive et le contrôle , qui évite aussi
les pertes de temps provoquées par
les cantonnements dispersés dans
les localités.

La formation des officiers
Plus graves encore étaient les cri-

tiques du général concernant la for-
mation et le recrutement des offi-
ciers. Le commandant en chef écri-
vait cette phrase sévère : « Parfaite-
ment entraînés aux performances
physiques, soignés dans leur mise et
militaires dans leur tenue extérieu-
re, ils manquent souvent de person-
nalité, n'ont pas d'initiative ou de
sûreté dans la conduite de la troupe
et, par conséquent, pas d'autorité. »

A ces appréciations peu flatteuses,
le Conseil fédéral oppose les juge-
ments d'officiers supérieurs qui, en
1940, estimaient « excellents les jeu-
nes officiers sortant des écoles d'of-
ficiers ou des écoles de recrues » et
leur reconnaissaient une supériorité
marquée sur certaines volées anté-
rieures.

Il admet aussi qu'on a parfois trop
fortement mis l'accent sur le sport
et il ajoute :

Pour façonner nos of f ic iers , il fau t
s'e f f o r c e r  de fondre dans un ensem-
ble harmonieux les cultures morale,
intellectuelle et p hysique. A f f e rmi r
la personnalité des aspiran ts, les ha-
bituer à agir avec initiative, leur
donner le sens des responsabilités,
développer leur assurance pour l'ac-
tion et le commandement, tels sont
les buts essentiels auxquels doivent
viser l' organisation du service et l'en-
seignement dans les écoles d' o f f i -
ciers. Que, dans le temps disponible,
on ne puisse atteindre la perfect ion ,
c'est hors de discussion. Mais cela
ne signifie nullement que les e f f o r t s
actuels et prochains pour former les
of f ic iers  soient engagés sur la mau-
vaise voie.

La carrière militaire
ouverte à tous

Enfin, le gouvernement affirme
que les autori tés font tout leur pos-
sible pour ouvrir le plus largement
possible la carrière d'officier à cha-
cun. Il cite le cas d'une école de
cinquante-sept aspirants, en 1946,
dont pas un n 'était fils d'officier. Et
quand le général écri t qu'« il sera
nécessaire d'assurer aux candidats
qui en seraient dépourvus les _ res-
sources intellectuelles et matérielles
indispensables à leur formation d'of-
ficiers », le Conseil fédéral répond
qu'il s'agit là de deux désirs inégale-
ment réalisables. Les autorités peu-
vent bien , en effet , « assurer des res-
sources matérielles », écarter l'obsta-
cle d'ordre financier. Mais l'armée
peut-elle et doit-elle fournir à tout
aspirant qui en serait dépourvu le
bagage « intellectuel » nécessaire ?
C'est douteux. Aujourd'hui, le déve-
loppement intellectuel est tout au-
tant une question d'énergie et de
persévérance qu'un problème pécu-
niaire. Les occasions de compléter
et d'approfondir ses connaissances
ne manquent point et comme le re-
lève le rapport du Conseil fédéral ,
celui qui les laisse passer ne possè-
de pas les aptitudes indispensables
à l'officier.

Le corps des Instructeurs
Enfin , le Conseil fédéral consacre

plusieurs pages de son exposé au
corps des instructeurs , montrant  par
là toute l'importance qu'il attache au
problème. Là aussi , il doit admettre
le bien-fondé de certaines critiques.
Il s'oppose toutefois à la tendance de
« généraliser » (sans jeu de mots !).

Que quelques-uns, dans cette pr o-
fessio n, comme dans toute autre,
soient des « ratés », ce n'est guère
évitable. Mais souvent les imperfec-
tions apparaissent sous une lumière
crue alors que les qualités passent
inaperçues. C'est le lot de l 'instruc-
teur suisse — ne l'oublions pas —
d'accepter bien des renoncements et
d 'être souvent méconnu. Nous ne
pouvons nous pa sser de l'o f f i c i e r  de
carrière pour éduquer et p our ins-
truire ; utilisons toutes les occasions
de le rehausser el évitons de généra-
liser certaines faiblesses individuel-
les.

Telles sont certaines des considéra-
tions qu'il nous a paru intéressant de
retenir ici parce qu'elles ne se bor-
nent pas à éclairer le passé mais
donnent des indications déjà sur ce
qu'on prépare au Palais fédéral , pour
l'avenir. G- P-

Lavis du Conseil fédéral
sur certains points touchant

à l'instruction de l'armée

LONDRES, 22 (A.T.S.) Le « Sunday Dis-
patch » publie un long article sur les
sports d'hiver en Suisse. L'auteur con-
seille aux touristes anglais d'éviter les
grands hôtels, où une portion de thé
coûte 2 shillings et 6 pence. Les prix
des courses de traîneaux sont égale-
ment beaucoup trop éflevés. En revan-
che, on est très bien accueilli dans les
petits hôtels où l'on en a pour son
argent.

L'auteur recommande également de
laisser les grands hôtels à disposition
des Américains du sud, des Egyptiens,
Belges et Américains qui ne sont pas
appauvris comme le sont provisoire-
ment les Anglais. L'artidl e s'étonne
également de voir des Anglais munis
de 10 livres sterling par jour faire des
emplettes pour des sommes bien plus
considérables.

Critiques anglaises à l'égard
des prix d'hôtel en Suisse. —

Le uonseii dHJtat -a pris un arrête li-
mitant le droit de résiliation des bau x
et restreignant, la liberté d'établisse-
ment dans les communes du canton mi-
ses au bénéfice des mesures contre la
pénurie d-e logements.

Les conseils communaux de ces loca-
lités seront compétents poutr statuer en
première instance sur les • requêtes en
annulation d'un con-gé ou en prolonga-
tion d'un bail. Une « commission canto-
nale de recours pour les mesures con-
tre la pénurie de logements » -a été créée
par le Conseil d'Etat pour examiner les
cas en seconde instance. Dans les liti-
ges où la commun e est elle-même inté-
ressée à titre de preneur, la commis-
sion cantonale de recours statue en qua-
lité d'unique instance.

D'autre part , le conseil communal des
localités en ques tion est seul compétent
pour ord-onner la réquisition de locaux
hab i tables vacants et pour refuser l'éta-
blissement ou le séjour aux personnes
dont la présence -d-ans la commune ne
paraît pas justifiée par des motifs suf-
fisants.

Cet arrêté a été approuvé par le dé-
partement fédéral de justice et police
et il est entré en vigueur.

Un arrêté cantonal a propos
de la pénurie de logements
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Béni soit Dieu, le père de notre
Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa
grande miséricorde, nous a régéné-
rés, pour une espérance vivante, pat
la résurrection de Jésus-Christ d'en-
tre les morts. 1 Pierre I, 3.

Madame Freddy Descombes-Bonjour
et ses enfants Pierrette et Jean-Paul ;

Monsieur et Madame William Des-
eombes et leurs enfants :

Mademoiselle Annette Deseombes ;
Mademoiselle Jane Deseombes ;
Mademoiselle Vérène Deseombes ; , '
Madame Veuve Gustave Bonjour et

ses enfants :
Sœur Elisabeth Bonjour, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Bo-njour-

Adler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Bon-

jour-Meier et leur petite fille,
avisent leurs parents, amis «t con-

naissances du départ pour la patrie cé-
leste de „:i

Monsieur Freddy Deseombes
leur cher époux, père, fils, frère, beau»
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur -profonde
affection dans sa 33me année.

c Sion », Lignières, le 22 janvier 1947.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la fol.
2 Tim. TV, 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
janvier, à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part,

Les parents de

Madame Lina DELAFRAYE
née SPECK

ont le chagrin d'annoncer, à ses amis
et connaissances, son décès survenu
après une court maladie, dans sa 88me
année.

Asile de Serrières, Clos 93,
le 22 janvier 1947.

Dieu falt habiter en famille ceux
qui étalent seuls. Ps. LXVIH, 7.

L'incinération aura lieu , le vendredi
24 janvier, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dans l'arène mourante...

On doit se réjouir de l'audace des Zo-
flnglens. Car les spectacles d'étudiants ne
sont réussis que s'ils sont te résultait d'une
témérité Initiale : sortir des poncifs et, s'at-
taquer à une œuvre originale. C'est par cette
témérité même que notre Jeunesse prou-
vera qu'elle tleinit à jouer un rôle dans la
cité, qu'elle tient à réagir contre la com-
plaisance d'un public devenu peu exigeant.

*** *** ***
Le choix d'une tragédie moderne faisait

délibérément une place à l'art dans une
soirée où l'on est tenté de croire parfois
que les farces, les rosseries ad la frivolité
suffisent au plaisir d'un auditoire acquis
d'avance.

*̂ * *** ***
«La reine mortei», de Montherlant, met

en présence les puissances antagonistes
classiques de l'amour et de la raison. Le
style en est. puissant ; l'action suscite l'l_-
'térêt.

Il s'agit de deux femmes : Inès de Cas-
tro, mariée em secret au prince don Pedro,
et l'Infante de Navarre, que le vieux roi
de Portugal, Ferrante, a décidé de donner
à son fils pour femme et à son pays pour
reine. Inès est simple, passionnée de
bonheur tranquille ; une seule chose
compte pour elle : alimetr. L'infanitie- est
flère et entreprenante ; son seul désir est
de régner. Kli:e aurait eu, pour gouiverner
le pays, la « virilité » que Ferrant.?, déçu
ne retrouve pas chez don Pedro. Mais le
mariage- du prince et. d'Inès rend impos-
sible un règne que le bien du peuple au-
rait justifié. Impossible,, à moins que l'on
suive l'avis des conseillers sordides qui en-
touirent le roi : faire disparaître Inès la
femme pure mais gênante. La raison d'Etat
prévaudra-t-elle l'émotion du roi devant
la première eocpêrlence de la pureté, que
lui permet de faire Inès, alors qu'il est au
terme de sa vie ? Non ; après un at'en-
drlssement de courte durée qui donne
(l'occasion de pénétrer l'âme du monarque-,
l'habltrude de la nolitlaue l'emportera et
l'on verra morarlr Inès de Castro.

*** *s* *\*
L'ombrageuse Infante était personnifiée

par Mllfe Murlelle Gugy. Avec l'aisance
souhaitée, elle se cabrait sous -l'outrage ;
avec un ton juste — où simplement la
gradation n'a pas été assez sensible — elle
a rempli la scène de ses fureurs merveil-
leusemenit écrites. L'entrevue qu'elfe a aveo
Inès permettait d'apprécier en même
temps deux natures féminines très diffé-
rerates. Mlle Geneviève Perret avait une
grande sobriété de jeu qui contrastait avec
l'éclat de sa partenaire. Mais cette- modes-
tie faisait son charme et les maladresses
de détail passaient sur le compte de sa
touchante simpllc'tê.

Jean Hostettler possède -fin itatent que
nous avons déjà admiré. Il a été magni-
fique, prenant à sa charge les plus lour-
des responsabilités. Il s'était composé un
visage, mais le caractère du vieux Ferrante
comportait des nuances qui ont été fort
judicieusement marquées. Nous lui savons
gré d'avoir mis ses étonnantes facilités au
seul service de l'œuvre de MoatheiCant ;
car la tentation, avec un rote pareil, peut
venir, sûremeint, d'exploiter è, son profit
l'émotion des spectateurs.

Deux acteurs, encore, onib frappé par
leur Jeu : ce sont Auguste Lebet, un don
Pedro digne et sensible, et Claude Catttitn,
un premier ministre traître et froid mal-
gré ses accès d'obséquiosité. Les autres
personnages étaient secondaires et, si la
pimpant onit été bons, faut-Il ajouter que
les nobles de la cour saluent d'une façon
bien gauche, que les officiers ont l'air un
peu empruntés et que les soldats sont déjà
à ml-ohemin du vaud-e-vlile ? Ce serait um
petit reproche de détail , pour qu'il soit
dit que nous ne manquions Jamais de
gClsser une réticence !

Mais où nous applaudirons sans réserve,
c'est devant l'Ingéniosité du décor. Pres-
que rien que des tentures, drapées et
éola-irées avec science. Quelques accessoi-
res — symboles. En particulier la chemi-
née du dernier acte est une trouvaille par-
faitement réussie. Poui- la dixième fols
qu 'il mettait en scène les générales de
Zofingue. M. Samuel Puithod avait tenu &
faire bien les choses. Il y a réussi, et nous
l'en félicitons , comme nous félicitons toute
la troupe pour sa fol et • sa conscience.

*** *** ***
La monture était intitulée « L'arène cre-

vante ». On y pourchassa , comme c'est la
coutume, des personnalités locales ou des
vedettes de la politique suisse et Interna-
tionale. Il y eut des flèches bien ajustées.
Quelques plus lourdes machines de guerre
obtinrent moins d'effet. La deuxième ga-
lerie put enfin se permettre de- participer
au spectacle. Jusque-là elle avait témoi-
gné d'un fort louable esprit de camara-
derie. A. R.

Zof ingue met de l animation
en p résentant ses «générales > 1947

i*a enanceuene a mat nous commu-
nique :

MM. Tell Perrin et Charly Guyot, ont
célébré, le premier, le 40me anniver-
saire de son entrée en fonctions à l'Uni-
versité en qualité de professeur à la
faculté de droit, et le second, le 25me
anniversaire de son entrée en fonctions
au Gymnase cantonal, en qualité de
professeur de littérature française.

Le Conseil! d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Deux jubilés a l'Université
et au Gymnase cantonal

Accident du travail
(sp) Ouvrier dans une entreprise de
charpenterie-menuiserie de Fleurier,
M. Arthur Petite-Gindre, domicilié a
Saint-Sulpice, s'est fait couper à un
pouce, au début de la semaine, par une
machine à laquelle il travaillait.

Le blessé dut se rendre chez un mé-
decin pour s'y faire soigner.

SAINT-SULPICE

Hockey sur glace
(c) Deux matches amicaux se sont joués
mardi soir sur l'excellente patinoire
de Travers par un froid très vif.

D'abord , Fleurier juniors et Travers
juniors, ont fait match nul 3 à 3.

Puis, Travers I était aux prises avec
Chaux-de-Fonds II. Le jeu plaisant à
suivre, était très rapide et assez égal.
Ce n'est que quelques secondes avant
la fin que Travers marqua et gagna
par 1 à 0 cette intéressante partie, sui-
vie par un public stoïque devant le
froid. . 

Arbitrage de M. Lucien Frosse.

TRAVERS

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


