
L'être humain perd
deux pour cent de ses moyens

à chaque degré au-dessous
de zéro

LONDRES, 26 (Reuter). — Le corres-
pondan t à New-York du « Times » vient
de conter l'intéressante expérience que
voici ,:

Depuis quelques semaines, 1575 o f f i -
ciers et soldats américains vivent can-
tonnés sous des tentes dans les forêts
de l'Alaska, non loin de Fairbanks , avec
la mission de déterminer dans quelle
mesure une armée peut se battre pa r
les plu s basses températures.

Le commandant des troupes af fectées
à ces expériences est d'avis qu'aucune
opération militaire ne peut être menée
eff icacement à une température inf é-
rieure à 60 deg rés au-dessous de zéro,
car l'air gèle les poumons du soldat .
En outre, l'être humain ne peut ma-
nier des objets de métal : il est rapi-
dement transi de froid et, si chaude-
ment vêtu qu'il soit , U se met à trem-
bler et la f i èvre f in i t  par le gagner.
Les médecins ont observé que l'être hu-
main pe rdait 2 % de ses moyens à cha-
que dearé au-dessous de zéro.

Lutter contre la hausse des prix
et défendre le franc

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

L'évolution à laquelle nous assis-
tons depuis la guerre est telle que
nous avons de plus en plus le senti-
ment que toute notre organisation
économique repose en équilibre ins-
table sur le fil du couteau. II suffi-
rait d'une oscillation de faible am-
plitude pour faire chavirer l'édifice.

Tombera , tombera pas ? ou plutôt ,
car la chute est inévitable, de quel
côté se fera la chute ? L'alternative,
en effet , est la suivante: ou bien ,
faute d'une discipline économique et
sociale suffisante, le blocage des
prix , lequel dans bien des domaines
est déjà très relatif , ne pourra plus
être maintenu et on assistera à une
violente poussée, d'autant  p lus vive
qu'elle aura été contenue plus long-
temps. Ou bien , le reflux se faisant
brusquement sentir sur les marchés
extérieurs, notre balance des paie-
ments accusera un déficit  de plus en
plus prononcé qui ent ra înera  une
diminution de nos réserves métall i-
ques et parallèlement une d i m i n u t i o n
ae la circulation moné ta i r e  et une
baisse générale des prix.

. Dans le premier cas, le phénomène
d'inflat ion larvée auquel nous assis-
tons déjà éclatera au grand jour
avec toutes ses conséquences, dans
le second, la déflation avec ses con-

séquences, dont  la moindre  n 'est
pas le chômage, mettr a fin _ tout
aussi brusquement à la période
d'euphorie que seuls les insouciants
peuvent croire éternelle.
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Puisqu'on connaît ainsi la na ture
des risques qui nous menacent à
plus ou moins brève échéance , que

fait-on pour y parer ? Le risque d'in-
flation est combattu, depuis de lon-
gues années déjà , par la Banqu e na-
tionale, dont les mesures de défense
monétaire, parce qu'elles heurtent
souvent de très légitimes intérêts
particuliers, ne sont pas toujours
comprises du public. En prévenant
de diverses manières l'afflux dans
ses caveaux de l'or provenant de
l'excédent de notre balance commer-
ciale et du revenu des capitaux ,
l ' inst i tut  monétaire freine par là
l'émission de nouveaux moyens de
paiement qui , faute d'une augmen-
tat ion correspondante des biens dis-
ponibles, a pour corollaire la hausse
des prix avec toutes ses conséquen-
ces sociales et politi ques.

Parallèlement à cette action , la
Confédération a elle aussi contribué
à lut ter  contre les effets du déséqui-
libre de notre balance des paiements
en reprenant pour un milliard envi-
ron d'or à la Banque nationale. Cette
dernière enf in  a cherché à mettre
en circulation , sous forme de mon-
naie ou de lingots, des quantités ap-
préciables de métal jaune , non sans
rencontrer de nombreuses difficul-
tés, notamment  quant à la surveil-
lance à exercer pour empêcher la
contrebande à la frontière. Ces mesu-
res d'ordre techni que ont , dans l'en-
semble, donné et donnent encore
les résultats at tendus , même si, faute
peut-être d'être suffisamment com-
prises par le grand public , elles ont
pu paraî tre  à certains comme dé-
pourvues de toute signification pra-
ti que.

Philippe VOISIEB.

(Lire la suite en 4me page)

Emission de nouveaux
timbres-poste allemands

BERLIN , 26. — Les nouveaux timbres-
poste allemands Unifiés, qui auront
cours dés le 1er mars, sont actuellement
en cours de fabrication à l'imprimerie
d'Etat à Berlin. Sur les 22 séries pré-
vues, 15 ont déjà été acceptées. L im-
pression se fait au rythme de 10 mil-
lions par jour, quantité équivalant en-
viron aux besoins d'un jour.

Le nouveau timbre de 12 pfennigs
sera bleu d'acier et les 24 pfennigs
jaune ocre.

Les officiers anglais
apprendront le russe

Sur décision de « Monty »

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Les élèves
officiers anglais ont à apprendre le
russe. C'est ce qu'a annoncé aux élèves
officiers de l'Ecole militaire de Sand-
hurst le maréchal Montgomery, qui
considère que la pri ncipale difficulté
existant entre la Russie et la Gran-
de-Bretagne est celle du langage.

Le maréchal a ajouté que le géné-
ralissime Staline était un « charmant
homme » et qu 'il l'avait trouvé, con-
trairement à ce que l'on disait, en
parfaite 6anté.

Pchos du-Monde
Les vertus de la corde

de pendu
On a pu lire récemment dans les jour-

naux, au moment des exécutions de
Nuremberg, que de nombreuses per-
sonnes s'intéressaient aux cordes, ins-
trument du supplice. On sait aussi que
pour éviter tout trafic et battre en
brèche une superstition lugubre, les
autorités alliées ont donné l'ordre de
brûler les cordes qui servirent à l'exé-
cution des douze criminels de guerre.

La croyance aux vertus de la cord e
de pendu remonte fort haut.

A Rome, le peuple croyait que la cor-
de qui avait servi à crucifier ou à pen-
dre un homme, possédait des vertus
merveilleuses, entre autres celle de
guérir la fièvre quarte et le mal de
tête.

Pline paill e à plusieurs reprises de
cette superstition populaire :

« Certains, pour les fièvres quartes,
attachent au cou du malade un clou
pris à une croix ou une corde ayant
servi à un crucifiement. »

Pline ajou te : « Si l'on verse du vi-
naigre sur les gonds d'une porte, 11 s'y
forme une boue qui guérit le mal
de tête. La cord e d'un pendu dont on
s'entoure les tempes, produit le même
effet. »

Au moyen âge, la croyance dans les
vertus d'une corde ayant 6ervi à une
pendaison devint générale. On pensait
que la colique, la sciatique, le mal de
dents étaient vaincus par oe remède
original. Bien mieux, on se figurait
qu 'il suffisait d' avoir dans sa poche U D
tout petit bou t de la « cravate de chan-
vre » pour gagner au jeu. C'est à cette
dernière superstition que le proverb e
doit 6a naissance. Lorsque quelqu 'un
gagnait régulièrement au jeu , les té-
moins répétaient : « H  faut qu 'il ait
de la corde de pendu ».

Pierre Benoit s est marie
« Mariage bien parisien », l'autre ma-

tin , à la mair ie  du 8me.
M. Pierre Benoit de l'Académie Fran-

çaise et de l'Académie de l 'Humour , a
convol é en justes noces avec Mlle Mil-
liès-Lacroix, fille de l'ancien ministre
et ancien sénateur de6 Landes.

Pour M. Pierre Benoit, le livret de
mariage indique : « Né à Albi (Tarn),
le ... 1886. Romancier. »

Quan t à l'heureuse fiancée , elle a
34 ans et se prénomme Marcelle.

C'est à Dax que l'idylle est née.
Après Alberte, Axelle, Antinéa, Mar-

celle risquait de rompre la tradition
des héroïnes aux initiales préd estinées,
aussi l'Immortel fiancé l'appelle-t-il
plus simplement :

« Amour ».

Des fleurs fraîches
pour l'Angleterre

Le gouvernement anglais vient d'au-
toriser l'importation de France de 500
tonnes de fleu rs fraîches coupées et ce-
ci au rythme de 2 à 3 tonnes qu 'elles
arrivent déjà journellement en Angle-
terre. De la Riviera française à Bou-
logne, œillets, Iilas, mimosas et roses,
sont transportés directement dans des
vagons spéciaux, puis un bateau les
emmène à Fol k estone; elles gagnent
ensuite différentes grandes villes où
elles peuvent être distribuées aux fleu-
ristes 3 à 4 jours après avoir été cou-
pées.

La vague de froid en Europe
En Angleterre

LONDRES, 26 (Reuter). — Le froid
intense et les fortes chutes de neige qui
se sont abattues sur l'Angleterre provo-
quent des perturbations dans les servi-
ces aériens.

Les avions venant du bassin méditer-
ranéen ont des retards allant jusqu'à
vingt-quatre heures.

La navigation fluviale en Europe occidentale est partiellement paralysée
par les glaces. Cette vue montre une partie du port d 'E.t-un

sur le canal franco-belge.

Au Portugal
LISBONNE, 26 (A.F.P.). — La radio

portugaise annonce que le Portugal a
subi, samedi, la température la plus bas-
se qu 'on ait jamais connue dans le pays.

L observatoire de Don Luiz a commu-
ni qué que la température a été voisine
de zéro degré dans tout le pays.
(Lire la suite en 5me page)

UN DAKOTA
STGKASE

Â CROYDON
Douze morts

LONDRES, 26 (Reuter). — Un grave
accident s'est produit samedi matin sur
l'aérodrome londonien de Croydon.

Un appareil Dakota, emmenant dix-
huit passagers, s'est abattu immédiate-
ment après son départ et s'est écrasé
sur un autre avion au sol. Les deux
appareils ont pri s feu.

L'appareil au sol, de nationalité tché-
coslovaque, était vide.

Parmi les victimes se trouvent- le pi-
lote, le capitaine Ted Spencer, directeur
de la société Spencer Airways, un cou-
ple et ses deux petits enfants, ainsi
que deux nonnes. Deux passagers et
trois membres do l'équipage sont à
l'hôpital.

Les trois mécaniciens de l'avion sur
lequel s'est écrasé le Dakota ont eu le
temps de se mettre en sûreté.

On déclare officiellement que douze
personnes ont péri .

Il y avait vingt-trois personnes à
bord du Dakota,

CHUTE
D'UN APPAREIL
à l'est de Hongkong

HONGKONG , 26 (Reuter). — Un avion
de passagers de là Société de navigation
aérienne chinoise, qui avait quitté sa-
medi Canton pour Tchoungking, est
porté d isp aru.

Les débris de l'appareil
sont retrouvés

HONGKONG. 26 (Reuter) . — Les dé-
bris du Dakota des « Philippines air-
lines » ont été retrouvés dans la région
accidentée à l'est de Hongkong, près
du Devils Peak. Trois corps ont été dé-
couverts. La précieuse cargaison de
l'appareil , quatre millions de dollars
d'or «n barres et monnaie, a été disper-
sée par Je choc.

L'avion n 'emportait pas de passagers,'
mais seulement quatre membres d'équi-
page.

DES ARTISTES SUISSES AUX ÉTATS-UNIS

Le célèbre ballet de Trudy Schoop qui, avec sa dernière création , «Bar-
bara », a obtenu en Suisse un grand succès, vient d'arriver à New-York à
bord du vapeur « America ». Voici nos compatriotes photographiés

sur le pont du navire.

A B O N N E M E N T S
l cm 6 mots 3 mois 1 moit

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même* tarif» qu'en Suiue (majoré! dei frais
de port pour l'étranger) dan» la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres

pays, notre bureau rensei gnera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e.,

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonça Suiiaei S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Catastrophe aérienne au Danemark

près d'un aérodrome au sud dé Copenhague
Les dix-sept passagers, parmi lesquels le prince Gustave-Adolphe, petit-fils du roi de Suède,

et la célèbre cantatrice et actrice de cinéma Grâce Moore, ont péri dans cet accident

COPENHAGUE, 26 (Reuter). —
Un terrible accident d'aviation s'est
produit dimanche après-midi à l'aé-
rodrome de Kastrup, au sud de Co-
penhague. Un avion hollandais Da-
kota s'est écrasé au sol peu après
avoir décollé. Les cinq membres de
l'équipage et les 17 passagers ont été
tués. L'accident a eu lieu à 15 h. 30,
la chute étant due à une explosion.

Parmi les victimes se trouvent le
prince suédois Gustave-Adolphe et la
cantatrice américaine Grâce Moore,
qui devait donner un récital lundi à
Stockholm où l'avion était attendu.

Le prince Gustave-Adolphe
avait rendu visite

au prince Bernhard
COPENHAGUE, 26 (Reuter). — Le

prince Gustave-Adolphe est le fils du
prince héritier de Suède. Son adjudant
est également au nombre des victimes.
Le prince Gustave-Adolphe avait passé
quelques jours à Sœstdijk, chez le
prince consort des Pays-Bas, Bernhard,
et s'apprêtai t à regagner Stockholm.

Ont également péri la chanteuse da-
noise Gerda Neuman n, le petit Louis
Peltier, 12 ans, Français, et le comte
Steenbock, qui accompagnait le prince
de Suède.

L'avion appartenait à la Compagnie
royale de navigation aérienne de Hol-
lande.

Le prince Gustave-Adolphe, fils aîné
dû. prince héri tier et petit-fils du roi
Gustave de Suéde, était né lé 22 avril
1906. à Stockholm.

La cantatrice et actrice de cinéma
Grâce Moore était âgée de 46 ans. Elle
était originaire de Jellicœ, dans, le Ten-
nessee.
La carrière de Grâce Moore
LONDRES. 27 (Reuter). — La canta-

trice américaine Grâce Moor, victime
de l'accident d'aviation de Copenhague,
était devenue célèbre du jour au len-
demain. Elle a débuté, en février 1928
dans la « Bohême » donné à l'Opéra mé-
tropolitain de New-York, et a joué le
même rôle au «Covent Garden» de Lon-
dres en présence du couple royal.

Elle a commencé sa carrière cinéma-
tographique en 1930 à Hollywood.

L'agence Reuter précise que le gar-
çon de 12 ans, victime de l'accident,
s'appelle Sorbon. Quant à Louis Peltier,
il accompagnait Grâce Moore et a éga-
lement perdu la vie.

Le communiqué publié au 6ujet de
l'accident dit que le commandant de
l'avion , J. Geyssendorffer , était un des
pilotes les plus anciens et les plus ex-
périmentés de la compagnie.

La liste des victimes
COPENHAGUE, 27: (A.F.P.). — Voici

la liste des premières victimes identi-
fiées de l'accident d'aviation survenu à
Copenhague :

Prince Gustave-Adol phe et son aide de
camp, le comte A. H. Steenbock ;

la cantatrice américaine, Grâce Moore
et le pianiste français Jean-Loup Pel-
tier ;

un imprésario de Grâce Moore, Ro-
land-Fcrrand Malbeck , de nationalité
non encore précisée ;

l'artiste danoise Gerda Ncuman et son
mari, Jens Dennov, producteur de films;

l'imprésario Hens Henning Thomsen ;
un enfant de trois ans, inscrit sous

le nom de Sorbon, de nationalité sué-
doise, apparenté à la famille de Gerda
Neuman;

deux ingénieurs danois et un courtier
appartenant tous trois à la compagnie
danoise d'aviation « D. D. L. », un Hol-
landais, M. Engenn, un Espagnol, M. Iz-
quierdo.

Un récit d'un témoin
de l'accident

COPENHAGUE, 27 (A.F.P.). — Selon
un témoin oculaire, voici dans quelles
conditions s'est produit l'accident du
Dakota à Copenhague.

L'avion décolla normalement, puis,
brusquement, se cabra , amorçant une
montée à la verticale. On eut l'impres-
sion que le pilote cherchait à rétablir la
position de l'appareil qui se stabilisa un
moment, vira sur l'aile en perdant de
l'altitude. L'aile gauche de l'appareil
toucha alors le terrain et l'avion s écra-
sa au sol et explosa.

Les services de sécurité et de secours
de l'aérodrome danois ne perdirent pas
de temps pour se rendre sur les lieux,
mais en dépit de leurs efforts ils ne pu-
rent éteindre le feu.

A la fin de l'après-midi, le ministre

de Suéde a Copenhague, se rendit sur
les lieux pour saluer la dépouille mor-
telle du prince Gustave-Adolphe.

L'explosion et l'incendie qui ont sui-
vi la chute de l'appareil , écrasant et car-
bonisant les corps, ont rendu l'identifi-
cation très difficile. Les corps des victi-
mes ont été conduits plus tard à l'insti-
tut médico-légal de Copenhague.

Un pianiste français
parmi les victimes

COPENHAGUE, 27 (A.F.P.). — Parmi
les victimes de l'accident d'aviation sur-
venu cet après-midi, à Copenhague, on
relève le nom de Jean-Loup Peltier, un
pianiste français de grand talent , qui
était l'accompagnateur de la cantatrice
Grâce Moore, et qui avait remporté, à
Copenhague, au cours du récital organi-
sé samedi soir, un grand succès. Jean-
Loup Peltier était premier prix du Con-
servatoire de Paris.

UN AVION HOLLANDAIS S'ECRASE
APRÈS AVOIR FAIT EXPLOSION
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LIRE EN DERNIÈRE PAGE :

Un vol de 335,000 f rancs
à la poste principale

de Bienne

BILLET LITTÉRAIRE '

En considérant toute la production de
Roger Martin du Gard , on comprend un
peu que « Vieille France » ne soit pour
lui qu 'un « simple album de croquis vil-
lageois ». Ma is c'est trop de modestie. Si
le texte , cette fois-ci , est ramassé, tout y
est dit cependant ; ou suggéré suf f isant '
ment pour que l'œuvre nouvelle (pour-
quoi ne pas dire « chef-d' œuvre », puis-
qu 'un jugement de valeur ne se prqpor-
tionne pas à un nombre de pages ?). f o r -
me un roman complet. Un roman-to) -?
rent, comparé aux romans-fleuves. 

En e f f e t, chaque court chap itre est un
tout. Et s'il n'y avait que cette descrip-
tion (à f ines  touches , mais si précises t)
on éprouverait déjà le p laisir très pur de
la chose bien écrite. Mais la tournée
qu'on entreprend , en compagnie du fac-
teur de Maupèro u, suffit  à faire ¦ vivre
— avec ses rivalités , ses bassesses et ses
velléités — le village tout entier. Grâce
à une maîtrise a&sofue du style , l'écri-
vain peut montrer comment tout se
tient , pourquoi chaque habitant dépend
de ses voisins dans ce microcosme qu 'est
une agg lomération de province , pas plus
« pourrie » que les autres , mais autant.

Pendant une journée on la voit s'ag i-
ter, et l' espoir ne naît pas que cela ait
servi à quelque chose de bon. Au soir,
sur le banc devant l'école , l'institutrice
et l'instituteur, la sœur et le frère Enn-
berg, en ont l'intuition :

— Crois-tu que, dans toutes les com-
munes de France, c'est pareil ?

Pour toute réponse, M. Ennbera fait
claq"er plusieurs fois le bout de sa
langue contre ses dents ; c'est ainsi qu'il
fait, en classe, pour rétablir le silence.
Il y a des ,pensées qu'il faut systémati-
quement écarter, si l'on tient à conser-
ver intact son courage.

La nuit est presque venue.
Ce livre est le cinquième joyau dont

les éditions « Ides et Calendes » (Neu-
châtel) parent une riche couronn e qui
se distingue par son bon goût : la col-
lection du Fleuron.

A. R.

LES LETTRES
-k M. Somerset Maugham est actuelle-

ment à Londres où, il y a cinquante ans,
il fut  étudiant en médecine à St-Tho-
mas's. Il attend patiemment que sa
villa du cap Ferrât, bombardée pendant
la guerre, soit reconstruite.

Fils d'un ancien avocat à l'ambas-
sade britannique à Paris , M. Maugham
a donné la moitié de son cœur à la
France et l'écroulement dé 1940 l'affecta
profondément. Il S'en alla alors aux
Etats-Unis. i >'"f

Peu d'écrivains ont connu, durant leur
vie, autant de succès que M. Maugham.
En effet , en 1918, on jouait déjà à Lon-
dres quatorze de ses pièces ! Son œuvre
n'est pas encore terrhinées puisqu'il
écrit un nouveau roman et en projette
un autre.

* Treize journalistes parisiens ont eu
l'idée pour le moins fantaisiste de fon-
der le prix Arcadius destiné à « cou-
ronner » un jury littéraire dont le choix
leur a paru « le moins convainquant ».

Réunis dans une brasserie de la nvè
gauche, ils ont désigné les Goncourt
comme « le plus mauvais jury » de l'an-
née...

Avaient « obtenu » des voix, le jury
dn Prix Paul Valéry et le jury dés
« Deux-Magots ». ' '

* On vient de retrouver des manus-
crits qui furen t écrits de la main du
fondateur du socialisme international ;
l'un de ces écrits a été envoyé au cours
d' un congrès de philosophes tenu à Iéna
à M. le professeur Wyschinsky, secré-
taire de l'Institut philosophique de Mos-
cou, en 6igne du rétablissement des re-
lations entre savants allemands et rus-
ses.

* Ernest Zalin , l'écrivain suisse bien
connu , a fê té le 24 janvier le quatre-
vingtième anniversa ire de sa naissance.
Son- premier , livre, « Hexenkiimpfe »,
date de 1893 et fit connaître son nom
loin à la ronde et depuis lors sa répu-
tation d'écrivain n'a fait qu« grandir.
U est l'auteur d'innombrab les romans
et nouvelles et plusieurs de ses livres
ont dépassé les cent mille , de sorte qu 'il
est l'écrivain suisse le plus lu de son
temps.

LE THEATRE
¦*¦ La première pièce en prose, la pre-

mière vraie pièce de Jean Anouilh
s'appelait : « La femme sur la chemi-
née ». U l'écrivit à seize ans. U s'agis-
sait d'une femme que son amant res-
pectait par trop, plaçait « sur la che-
minée », et bien entendu ça lui jouait
de fort mauvais tours. . ...

— J'étais allé, explique Jean Anouilh
quand il rappelle ces souvenirs, de
Rostand à Henry Bataille !

Après tout, n 'a-t-on pas dit parfois
de lui qu 'il était « un Steve Passeur
qui pourr n i t , s'il lui plaisait, être aussi
un Marcel Achard » î
* La « première » de « Peur et misère

du Troisième Reich», de Bert Brechts, a
eu Heu au théâtre municipal  de Bâle, à
guichets fermés. C'est l'œuvre d' un au-
teur moderne a l rmand  oui t ra i te  du ré-
cent passé de l 'Allemagne, et qui est une
suite de scènes écrites avant la guerre,
mais nui  font toucher du doigt les con-
ditions intenables , les tortures physi-
ques.et morales, '.a misère, la peur et la
terreur qui fiorissaient 60us le régime
nnzi .

PEINTURE
* On annonce la mort du célèbre pein-

tre Pierre Boiinard. décédé dan B sa vil la
du Canet , près dp Cannes. U étai t  né
en 1867 et débuta en 1891 au Salon d:s
indépendants . Parmi ses œuvres, i faut
citer la « Place Clichy ». les « Bords de
la Seine » et le « Goûter champêtre »^
P. Bonnard a, on outre , illustré les
« Histoires naturelles » de J. Renard .et
« Parallèlement » de Verlaine.

< Vieille France >
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A louer grande

CHAMBRE
chauffée, visible le ma-
tin et le soir depuis
19 heures. Place des Hal-
les 9, 3me à droite.

A louer à Salnt-Blalse,
dès le 1er février, une

chambre meublée
chauffée ou non, au cen-
tre du village. Demander
l'adresse du No 243 au
bureau de Ja FeulUe
d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche une

chambre non meublée, si
possible haut de la ville.
Adresser offres écrites à
Mlle Rose Hermann, Ro-
cher 32, Neuchâtel

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7
Tél. 5 27 17

MARRAINE
Trois Jolis petits gar-

çons cherchent une mar-
raine. A. O. Z., poste res-
tante, Gibraltar.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VlUe 1
Téléphone 6 38 06 *

Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores,
vous aurez chaud, par

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE

Des centaines
de références

Fritz Borel - Tél. 7 53 83

Jeun© fille de la région
de Monitbéliard (France),
19 ans, aveo bonne ins-
truction, ayant,  su iv i
l'école secondaire, de ca-
ractère gai,

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants. Adres-
ser offres écrites à L. C.
218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles quit-
tant l'école au printemps, .

cherchent
place

dans famille avec enfants
ou commerce.

Faire offres i. Mme
Brenzikofer, route de Ma-
dretech 90, Bienne 7.

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
d'apprentie dans une
droguerie, pour le prin-
temps. Elle parle le fran-
çais et l'allemand. Faire
Offres à Mme Vaney, ins-
titut « La Rochette »,
Saint-Aubin.

PERDU
un bracelet en or, par-
cours Areuse - Neuchâtel.
Le rapporter ou avertir le
bureau de poste Areuse,
bonne récompense.

JEUNE FILLE
de 25 ans, parlant le
français et l'allemand,
cherche place pour service
da chambre ou service
dane tiea-rooan. Entrée 1er
février. — Adresser offres
écrites à M. R. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame chercha

TRAVAIL
fc faire chez elle. Adresser
ofcfres écrihes à K. K. 244
au^ bureau de }a .FeulUe
d'avis.

Notariat
Employée de bureau,

conacàencAauBe et de con-
fiance, 16 ans de pratique
dans le notariat, cherche
place de

, secrétaire
Belle éaritiume sténogra-
phie, allemand. Offres
sous chiffres P. 1124 Yv.
& Publlcitas, Yverdon.

JEUNE FILLE
sérieuse, âgés de 19 ans,
chercha place chez une
personne seule, pour tout
le ménage. Entrée immé-
diate. Adresser offres à
R. S. 248 au bureau de la
FeuKlB 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.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, dans
un train de campagne de
moyenne importance. Oc-
casion d'apprendre tous
les travaux et l'allemand.
Emest Barth , Grlssenberg,
Seedorf (Berne).

Bureau de la ville
cherche

j eune
employée

pour travaux de comp-
tabilité et dactylogra-
phie. — Entrée immé-
diate.

! Ecrire avec référen-
ces case postale 11.614.

On cherche

JEUNE FILLE
qui aimerait! apprendre
l'allemand, pour aider au
ménage. Bons gages et vie
de famille. Faire offres à
H. HANDSCHIN-BUESS,
MouTJin, GeJiterkinden.

Mécanicien *
demandé pour tout de
suite. Atelier Maillefer 82,
tél. 5 34 69.

D a m e  seule, alitée,
cherche

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

nsHKHam
Nous prions les maison:
offrant des places par
innonces ?ous chiffres
de répondre prompte-
ment eus offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tût
possible les copiée de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe & ces of-
fres, même lorsque
oelles-oi ae peuvent
pas être prises en
considération Ijes in-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sante oa* ces pièces
eux sont absolument
nécessaires pour poe-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ï'KvlSr'™'8* Vous cherchez une
SITUATION

Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons pour
compléter notre organisation neuchateloise

un bon inspecteur
Acquisition selon méthodes nouvelles. Possibilité
d'avancement rapide en fonction de la personnalité
et des capacités. Fixe, frais d'entretien , frais de
locomotion et provision. Introduction par personnel
qualifié et expérimenté. Si vous êtes un homme qui
avez de l'initiative, du caractère et la volonté de
réussir, faites vos offres avec curriculum vitae et
photographie à notre compagnie d'assurances sur la
vie, sous chiffres P. H. 40032 L Publlcitas, Lausanne.

Suissesse allemande, présentant bien, dési-
rant se perfectionner dans la langue française,
cherche emploi de

sommelière
ou dame de buffet. Connaît le service de
maison d'ordre. Ecrire sous chiffres A. B. 242
au bureau de la Feuille d'avis.

Lundi et mardi à 20 h. 30 
 ̂DERNIÈRES

du 1er ÉPISODE du nouveau film français qui fait fureur :

ROGER-LA-HONTE
Puis, chacun qui s'impatiente

de connaître la fin de cette palpitante histoire...

Dès mercredi 29 janvier , à 20 h. 30, le second et dernier épisode

LA REVANCHE DE ROGER-LA HONTE
Des coups de théâtre sensationnels...

Une émotion qui augmentera jusqu'à la dernière image...

Au STUDIO
Tél. 5 30 00

LOCATION TOUS LES JOURS, de 14 h. à 18 h.

Fabrique à Neuchâtel entreprendrait
taraudages, perçages,

petits fraisages et éventuellement
montages

Grâce à son outillage moderne, est à même de
garanlir travail précis. Faire offres avec ren-
seignements détaillés sous chiffres P. 1447 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

jeune homme
de 15 à 17 ans pour faire différents travaux
de bureau et les commissions. Possibilités à
jeune homme intelligent, sérieux et de con-
fiance de se créer une situation. — Offres
détaillées si possible avec photographie sous
chiffres P. 1488 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe-
téléphoniste

de langue française avec bonnes con-
naissances de l'allemand, — Offres avec
curriculum vitae, photographie et pré-

, tentions à case postale 263, Neuchâtel.

Usine à Zurich, de moyenne importance,
cherche une

EMPL OYÉE
DE BUREA U
pour aider à tous les travaux de bureau,
éventuellement pour la comptabilité.
Prière d'adresser offres avec photographie,
prétention de salaire, terme d'entrée , co-
pies de certificats et curriculum vitae à
chiffre OFA 1036 Z à Orell Filssli-Annon-

ces, Zurich, Zurcherliof .

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

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

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

jours ouvrables, de 10 h., à 12 heures.

Bureau de la ville cherche une

employée
ou débutante

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

Entreprise industrielle de Neuchâtel enga-
gerait pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIÈRES
sérieuses et consciencieuses, pour travaux
agréables. — Adresser offres écrites à Z. B. 248
au bureau de la Feuille d'avis.

DRAIZES S. A.
FABRIQUE DE REMORQUES

cherche

deux serruriers qualifiés
deux manœuvres

Entrée immédiate.
S'adre'sser au bureau de fabrication,

route des Draizes 17. .

Aide-vendeuse
est demandée pour commerce d'alimentation.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Adresser
offres écrites à F. S. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

É/TUDE
Charles GUINAND

irEr/CHA'mJ

[INTERMÉDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
I/INTERMÉDIAIRE

SEYON 6 TÉL. 5 14 76

t 

Cours de taille
de la 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 1er 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.

Favorable occasion pour capitaliste
Maison de bon rapport à vendre

' . * S'adresser étude G. Etter, notaire, 7, Serre. .

\ '

Pour raison de famille,

A VENDRE DANS LE CANTON DE FRIBOURG
b proximité de gare et d'industrie Importante

immeuble
comprenant grand magasin d'alimentation. Sur-
face 40 mi, trois appartements, cave, dépôt,
garage, buanderie. Conviendrait pour succur-
sale de grand magasin, confection, chaussures

ou autre.
Prix de vente demandé : Pr. 70,000.—
Nécessaire pour traiter : » 50,000.—

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

LA PLACE DE

berger et tenancier de café
sur notre domaine des Planes sur Couvet est
à remettre au 1er JUIN 1947 à ménage sérieux

. et capable, détenteur du certificat de capa-
cités pour cafetiers.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs
offres de service PAR ÉCRIT à la
SUCRERIE et RAFFINERIE d'AARBERG S. A.

à AARBERG (Berne).

Quai Wilson
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
Jacques*W. Aeschlimann

Le concierge Favre, son cailot noir
sur la tête et Ja face hargneuse, se
trouvait derrière lui.

— J'ai perdu un bouton de col, ré-
pondit Vendred i sans daigner se re-
tourner.

Nicolas Fretin avait fai t école.
Cette superbe f i t  à Favre l' effet d'un
coup dans l'estomac. Au surplus , une
voix retentissait en hau t, aigu ë tan t
elile voulait se faire entendre. Le pi-
pelet n 'en revenait pas. Sa parole, on
criait à l'envi dans son allée.

— Je pu is descendre ? criait-on.
—¦ Non ! burila Vendredi .
— Ah ! ça , rugit le concierge, on

se paie ma tête.
Berdoz s'étant assuré que le contre-

poids de l'appareil était bien logé
dans une cavité séparée sauta dans
la ca.ge don t le fond était garni d'une
couche épaisse de poussière. La toux
le pri t comme il se penchait sur le
sol.

— Extraordinaire, murmura-t-il.
— Ça ne se passera pas comme ça!

cria Favre qui s'emportait. Et comme,
en haut , Patricia demandait encore
une foi s si elle pouvait redescendre,

Favre boutonna son gilet d'un geste
résolu.

— Celle-ci , je vais lui apprendre à
crier, glapit-il.

Renonçant à bousculer le roc
olympien que lui semblait Beindoz, il
gravi t l'escalier quatre par quatre.

La poussière, très dense, avait été
repoussée en certains endroits où elle
formait des bourrelets de huit  à dix
centimètres de hauteur, alors qu'ail-
leurs eWe avait  été balayée ou pressée
contre le béton .

Vendredi en ramassa une petite
quantité au moyen de la boîte ouver-
te dont il se servit comme d'une pel-
lette , exécuta un rétablissement et se
retrouva sur les dalles du hall.

On criait en haut.
— Du calme, mon ami , du calme.

Ne vous fâchez pas si rouge, disait
la voii x de la Suédoise.

— Mon ami, mon ami, répétait Fa-
vre qui écuimait. Je vais vous en don-
ner du mon ami , plein la frimousse,
vous entendez !

Berdoz goûtait suavement le déve-
loppement de la dispute. Il ne se re-
connaissait plus. Comment pouvait-
il demeurer si calme alors qu 'une
femme était aux prises avec un indi-
vidu aussi grossier ?

A ses pieds, le bambin s'était mis
sur ses jambes. Sa feuille de carton
à la main , il écoutait lui aussi, le vi-
sage convulsé, prêt à pleurer.

— Vous pouvez descendre 1 cria
Vendredi .

Il en tend i t  encore Patricia dire au
conciei'ge : « Fermez donc cette porte .

idiot ! » puis l'ascenseur s'encadra
dans son champ visuel ; Patricia en
sortit, les joues roses de sa joute ora-
toire.

Favre arrivait par l'escalier ; comme
il venait au couple, tel un mouton en-
ragé, son moutard s'agrippa à ses jam-
bes en pleurnichant.

— Et toi !... gronda le père, qu'est-
ce que fait donc ta mère pour que tu
sois ici ?

Berdoz et sa camarade le virent re-
tirer vivement le oarton des mains de
l'enfant, pas assez vite toutefois qu 'ils
n'aient pu lire au verso du gribouil-
lage ces deux mots : « En réparation ».
Favre se troubla ,

— Votre ascenseur est donc en ré-
paration ? demanda Berdoz d'un ton
aimable.

— Vous voyez bien que non , puis-
qu'il fonctionne, répondit Favre,
bourru mais calmé.

— Il y a des malades qui marchent
mais dont l'état réclame les soins d'un
médecin, susurra le rouquin.

— Attendez que je téléphone à la
police, répliqua le pipelet qui avait
perdu son assurance, Et sa femme
survenant, il s'adressa à elle :

— Muguette, viens voir un peu par
ici.

La matrone vint chercher son en-
fant qu 'elle pri t dans ses bras : « Tu
a® encore pris l'écriteau, coquin 1 »
roucoula-t-eî;» cependant que, délivré
de son rejeton , Favre se rapprochait
de Berdoz.

— Quand le service de sécurité
a-t-il passé pour la dernière fois ?

demanda le petit homme, totalement
indifférent à l'attitude du pipelet.

— Je vais téléphoner. Attendez seu-
lement cinq minutes, répondit Jérôme
Favre.

— Vous ne voulez pas me le dire.
N'auriez-vous pas quelque négligence
sur la conscience ? lâcha Berdoz.

Un instant pétrifié, le concierge fit
brusquement demi-tour et disparut
dans sa loge,

Patricia laissa échapper un rire
aigrelet.

— C'est fini ? demanda-t-elle.
Carré devant la cabine, les jambes

écartées, son camarade passait ner-
veusement ses mains dans sa cheve-
lure fauve.

— Vous avez vu comment j 'ai pro-
oédé pour descendre dans le fond de
la cage ? lui dit-il.

— Euh ! non,., avoua-t-elle.
— Cela n 'est encore rien. Ce que

je me demande, c'esit comment un
homme tout seul parviendrait à le
faire.

Une fois encore, il ouvrit les por-
tes de l'appareil et reprit son exa-
men.

Tout à coup, son regard se fixa sur
le haut de la cabine à l'endroit où se
trouvent les deux contacts que re-
poussent, quand on les ferme, les por-
tes de l'appareil.

— Mon Dieu, murmura-t-il. Son
regard alla à la Suédoise qui y lut
l'expression d'une émouvante décou-
verte.

— On a planté un couteau là-haut.
Patricia s'approcha, leva le nez, et

distingua enfin , à l'extrémité de l'in-
dex du jeune homme, une petite mar-
que peu profonde laissée dans le bois
par une lame de fer . Le rouquin ou-
vrit son couteau militaire qu'il planta
dans l'entaille.

— C'est donc ça, souffla-t-il.
La lame, placée telle qu'avait dû

l'être celle d'un autre couteau , pous-
sait le contact de la porte droite de
la cabine restée ouverte.

Berdoz assura plus solidement le
couteau.

— Voyez maintenant, déclara-t-il.
Pour que l'appareil puisse monter ou
descendre, il faut que le contact élec-
trique soit établi par la fermeture des
deux portes de la cabine. Regardez
ici : chacune des portes est munie,
a sa partie supérieure, d'un pousse-
contact. Eh 1 bien , quelqu'un a ac-
tionné la cabine en laissant un des
battants ouvert, celui de droite.

Pour ce faire , il a substitué au
pousse-contact un couteau qu 'il a
planté de la manière que je viens
d'essayer. Pourquoi ? Vous allez
voir...

Berdoz ferma le battant gauche de
la double porte.

— Grâce à mon couteau, poursui-
vit-il, le contact électrique existe,
bien qu'un seul batt ant  soit ouvert.
Du pouce, j'appuie sur le contact de
la serrure qui , lui , ferme la porte pa-
lière. Ainsi celle-ci peut-elle rester
ouverte sans empêcher la cabine de
monter. Et à présent, il ne me reste

plus qu'à expédier l'appareil à un
étage supérieur.

Cependant qu'il appuyait du pouce
de la main droite sur le contact de
la serrure, son bras gauche s'intro-
duisit dans la cabine par l'espace
libre du battant ouvert, et il pressa
sur un des boutons d'étage.

L'appareil monta.
Le pouce de Berdoz abandonna

alors la serrure, et la cabine s'immo-
bilisa. Elle se trouvait un étage plus
haut.

Vendredi était de nouveau face au
vide de la cage, comme à l' instant
précédent . Mais cette fois-ci, il y était
parvenu sans le concours de Patricia.

— Et voilà, fit-il glorieusement.
II referma la porte palière, la rou-

vrit quand l'appareil fut redescendu,
et reprit son couteau.

— Le bonhomme qui a manœuvré
de la sorte était bigrement fort , ne
croyez-vous pas ?

— Vous y êtes bien arrivé, répon-
dit Patricia que le génie n 'étonnait
pas chez ses amis.

— Ouais, grogna Berdoz, mais il
ne s'est pas borné à siroter un porto
là-dessus, comme nous allons le faire. '
Vous ne comprenez pas, hein ! Don-
nez-moi votre bras, belle enfant , je
vous expliquerai ça bientôt .

Patricia s'inclina légèrement sur
son camarade qu 'elle dépassait d'une
demi-lôte, et lous deux descendirent
l'escalier qui menait à la rue.

(A suivre.)



Achats - Ventes -
Echanges de S,es
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

A vendre un

habit
de cérémonie

(frac), a, l'état de neuf ,
étoffe d'avant - guerre,
tour de taille un mètre.
Demander l'adresse du
No 197 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre

« Plymouth » 1934
14 CV, 6 cylindres, cinq
plaças avec porte arrière,
chargei iiittle 400 kg., bon
état. A Vauitauvers, Evote
No 85, Neuchâtel.

A vendre pour cause de
double emploi, un

camion « Ford »
trois tonnes, V. 8, bascule
Wlra, trois côtés,, récem.
mefit révisé, carrosserie à
l'état de neuf, à enlever
tout; de suite. Adresser
offres écrites à D. E. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

%QWC OOUS..J
Des p%b z.+J

Camisoles pour hommes
Fr. 590

Caleçons longs pour hommes
belle qualité coton eskimo

Fr. 590
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I AUTOMOBILISTES: I
La glycérine pure
le meilleur antigel
pour votre radiateur
est toujours dispo-
nible à la

I \ l̂hieWe<€M,
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M T̂IR^T'CTR^̂ ^?!vous Procurera
IH kvW m m TlPl'8 bien " ê{re !
Bfen**BMi**n*f3aDiaB<9 Mfeaa ̂ ou'es pharmacies

Pour vos

citernes à mazout
adressez-vous à

A. Romang, constructeur
Neuchâtel - Tél. 5 33 59 et 5 33 97

S. A. des Pneumatiques DUNLOP BH BS J|A|[
' ~ " ~ "' 46X/61
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T 10 I r I DKOPPET "*ÏSSM Vos co™andes
i n II L M ¦* p. cj.pSS s 1I56

maî tre teinturier parquetcne & |*Eis BOUCHEME-
NeuchMei Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 ' ¦** ¦ ¦ m

51751 m 512B7 TCI:SZO S6 R. Margot
Le bon café tiASmff A. Horisberger-Liischer ™_
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 58
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5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 41 94 ^^^|CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W, SCHNEIDER , mécanicien ^^^^wmM

n o • . u «i Révisions - Réparations - Vélos • Motos xADjÀLj LîM î :- '
KU6 08int-|Vl3UriC6 11 Soud ure autogène - Accessoires : cycles, plies 'f -M ,̂ BKSWHBwrM*! I

lampes de poche, ampoules 220 volts l* '̂ 'l^'JiifikiiUL'iJ Jw ^'
Mécanicien ponr cycles Bellevaux 8

«f * SERRURERIE GARL DONNER 53123
JÊMatsïm, JVW \ ^V Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle, corde

\̂ T KJ Pompes funèbres SS MAISON GILBERT
M. BORNAND T

^
I C 4Q OC Cerouells - Incinérations . Transports T

'i C 1 0 flC
remple-Neuf 6 - Tél. 6 16 17 ¦•"• U tu 00 Corbillard automobile l oi. J | Q 30

Î̂ W *̂ Ji MJ *Z& TOUS les Instructeurs de ski confirment
1 "TTL ^ JZ%} / cette expérience: un fart rapide favo-
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la conduite des skis, donne un style
fs ŷ*  ̂ | ^jflP Îtlfï  ̂,» ,̂̂ *̂5  ̂Plus coulant et économise les forces,
^̂ y' *̂5*̂ ^;-̂ ^̂ ® *̂T.vSr*^ -̂ï»»̂ '̂  quelle que soit la qualité de la neige.

^̂ 7fj0ptjMug[> , J
 ̂ Utilisez donc sans crainte les bonnes

H H îsl cires de descente 
de 

l'assortiment
JHFSW JJB SKIWA-Combipack et régularisez l'ai-
Ki p ' \ **c3 lure en prenant les pentes plus ou moins
É&ÎWlÊ BB Ir* obliquement te débutant aura vite fait

^nflp m de découvrir qu'il s'en tire beaucoup

Mkf r  ^SrB  ̂ L'emploi des farts qui composent lo
'C f̂iHHT ^Hi-i SKIWA-Combipack est maintenant si
\ <v\ IW&l simple que même les plus inexpéri-
Y -1 fcîLv mentes peuvent s'en servir avec suc-
\$§§| 3̂f 

ces et sans risquer de les confondre.

v v  / vf  Pour la neige fraîche et cotonneuse: SKIWA-Flock

\ \ f f Pour la neige humide ou mouillée: SKIWA-Silver

\ \^
/ f (poudra ou gros sel)-SKIWA-Korn

*"+• **Wr Telle est la très simple recette qui
assure une descente parfaite dans
n'Importe quelle neige.

tes farts composant rassortiment SKIWA-Combipack L
*ï;îî

^PÉ &̂2p!J£pHf
peuvent maintenant être appliqués comme du beurre ^̂ ^̂ T^̂ ĴT^̂ ^Mr
et il est possible de les étendre même sur des skis S'- f^^ ŵ

^ Ẑ:-ÀÊL
mouillés. Oe plus, ils adhèrent parfaitement bien et °̂«ijMK. l̂iw wMÊ
sont excessivement tenaces. ^

^̂ ^̂ Ĥ OTBT

{ >
Viennent d'arricer

à des prix intéressants
tapis d'orient fins

RAMADAN
80 X 62 » Fr. 65.-
82 X 63 . . . . . . . .  Fr. 65.-
87 X 64 Fr. 70.-

131 X 71 Fr. 110.-
124 X 73 .„  Fr. 110—

-¦-126 X 74 . . . . . . . . F r .  115.-
148 X 72 , . . . .. . ,  Fr. 145—
203 X 105 . .. . . . . .  Fr. 230—
203 X 110 . , Fr. 250—

etc.
ainsi que passages de différentes

longueurs

Impôt de luxe et ICA compris

GRAND CHOIX EN TAPIS D'ORIENT
DE TOUTES DIMENSIONS

t.QaiissJluediu,
IMPORTATEUR

Bassin 10 - Téléphone 536 23
L J

Pour vos ^/

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bne da Concert 6, lei étage
TéL 512 26

BRIQUETTES I
« Sp lendid > 

^

Vente libre 1

Reber & Kaltenrieder p|
MOULINS 33 . Téléphone 516 89 B

BfflMJBfl
SiJlfillJr Swfrfliw ni BH

WÊÊsbmïSmIwSPml

f jr¥  ¦4j¥<*^ r̂ 'iÊ^j ĵ > K 'i *?? '4

A vendre

fagots secs
refendus. Conviendraient
pour boulanger. — Tél.
R fil 05, fîllriiPfiflT»

A vendre belle

paille de vigne
40 oenittaies la poignée,
envol contre rembciuise.
meut. Jules MeKfer-Hi.
baux tél. 6 62 50.

Coj &somm&ûoiz
Menus vile préparés

grâce aux conserves de:
Haricots verts . . Fr. 1.43
Pois et carottes . » 1.54
Epinards hachés . » 1.54
Haricots cassoulets » 1.66
Lentilles . . . .  » 1.66
Cœurs de laitues . » 2.08
Céleri en tranches » 2.50

LA GRANDE BOITE, IMPOT COMPRIS,
RISTOURNE A DÉDUIRE

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
12 g
H .- y. <
§ TOUS CEUX g!
«" QUI ORGANISENT DES

l manifestations l
oc rn¦m ont intérêt â utiliser le moyen *>
Z publicitaire le plus eff icace et le w

X plus économique : •

L 'ANNONCE Q
\2 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
SJ DE N EUCHATEL » 53i lU SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

 ̂ F I A N C É S !
Pourquoi ne pas profiter vous aussi des
prix avantageux et de la qualité que
vous offrent 5̂aj

MEUBLES C& ĝMD
\î2»fi|F/ay AUVERNIER \

Exemple : Chambre à coucher
entièrement en bcls dur

armoire trols portes (centrale galbée)
superbe toilette grande glace en cristal

deux tables de nuit élégantes, dessus en verre
deux lits Jumeaux 95 x 190 cm.

seulement Pr. I fcfclli-¦**"
Sur demande, grandes lacllltés de paiement

Demandez une offre sans engagement M

m CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

Mardi 28 janvier, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université :

Georges Bernanos
présente

La liberté ? Pour quoi faire ?
Location « AU MÉNESTREL >

Les familles
amies et affligées de
Mademoiselle Emma
AMEZ-DROZ remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.
Moutler,

27 Janvier 1947.

Madame Paul
MARIDOR, ses en-
fants et les familles
parentes, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympa -
thie qui leur ont été
adressées, remercient
très s i n c è r e m e n t
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Auvernier,
le 24 Janvier 1947.

I L a  
famille de Monsieur J.-J. DE LTJZE, dans I

l'Impossibilité de remercier Individuellement M
toutes les personnes qui ont pris part à son I
grand deuil, les prie de trouver Ici l'expression H
de sa reconnaissance. a

#KERBES
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAHAOUAÏENSIS » qui. déchloro-
phyllô par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque; stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai
Le paquet : Pr. 3.— : le grand paquet-cure :
Pr. 0.— : se vend aussi en comprimés, la
botte : Pr. 2.— : la grande bolte-oure : Pr. 6.— !
En vente dans les pharmacies sous la marque I

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET. 4. rue du Seyon ! (
NEUCHATEL — Envol rapide par poste S

Téléphone 6 1144 "

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

STÏÏSi DIVAM-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr„ chez

¦gfcKM?
Facilités de paiement sur

demande

A vendre un

vélo d'homme
« Condor », trois vitesses,
en partait état. Bas prix.
Adresser offres écrites à
N. N. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Génisses
Deux génisses, prêtes

pour février, et quelques
génisses du printemps,
sont à vendre chez André
Duvanel, Sagnettes sur
Fleurier, tél. 3 52 65, Bré-
vine.

Mesdames! Ecvh0atregez

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

Neuchâtel blanc
1946

vin blanc 1946 extra... à
prix lni'éressamts et, selon
désir, pour hôtels, restau-
rants, etc.

Magasins Mêler S. A.

Tableau Ed.de Pury
<Jeune Algérienne»
belle pièce, & vendre. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

iv̂ SH*̂ i*̂ ^̂ ^Jî 3̂«/**i \̂ *y j Sm. ' * ¦< • sSwSk & ^ *i

UNE MONTRE

thjot
chea

Bue du Seyon 5

Eiaitrie vous P°uvez
fiances*". dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant AWAIIM
votre mobilier à ''" *»**,»

chez

WB?
Demandez une offre sans
Rucune obligation d'achat

A vendre
piquets

de châtaignier
àa 1.50 à 2.50 ainsi que

portails
en bois et fer. S'adresser :
A. Girardet. clôtures, Lau-
sanne.

MACHINES
une perceuse double sur
pied ; une perceuse de
serrurier ; une perceuse
d'établi; un tour outii'.touir
amateur ; ruin tour à bois;
une presse 10-15 tonnes ;
tin moteur électrique neuf
1 CV, 220 volts, trans-
missions et renvois,
Fr. 220.—-, une ancienne
moto, Fr. 150.— ; deux
machines à broyer et
à battre pour boulan-
ger ; une machine à éori-
re, Fr. 80.— ; um fourneau
catelles . Fr. 60.— . Méca-
nique Beauregard Maille-
fer 32, tél. 5 34 68.

A Vîndr© 300-400 mè-
tres de

clôtures
« Chabourys »

hauteur 1 m,, ayant été
utilisées quelques Jours.
S'adresser . A. Girardet,
clôtures, Lausanne.

anales combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

A vendre un

bon taureau
de 18 mois, avec cahier
fédéral, exempt de tuber-
culose.

S'adresser à, Lorlmler,
Ohézard, tel 7 16-94. I

of aaéf ê
Sdcoopémf iré de <-j\Lomoœmaf iow

UHtiitrfilr*mt/M **Httnt*fr *titiitftttMtt0

Pour les oiseaux...

ûraines
mélangées

Fr. 1.— le demi-kg.

Chanvre
Fr. 1.25 le demi-kg.

Impôt compris
Ristourne à déduire



uq VIS DE NOS SOÇljTgS
Union vélocipéuique

cantonale neuchateloise
Donnant suite au mandat reçu de son

assemblée statutaire du 10 novembre 1946,
le comité central de l'Union vélodpédique
cantonale neuchateloise 6'est rendu di-
manche 19 Janvier à Malleray où étaient
convoqués les clubs Jurassiens affiliés à
l'Union cycliste suisse. Etaient présents :
le comité central in corpore que préside
M. Willy-A. Racine, du Locle, MM. Geor-
ges Grandjean et Bené Receveur, tous deux
membres du oomité directeur de 1TJ.CS.
et divers clubs du Jura

Après un échange de vues générales et
une franche discussion , les membres pré-
sents acceptent de former une association
qui groupera las olubs neuchâtelois et Ju-
rassiens Une assemblée extraordinaire sera
convoquée à Bienne pour l'adoption des
statuts qui régiront la nouvelle association.

Club alpin suisse
section neuchateloise ¦

Dans sa séance administrative annuelle,
la section neuchateloise du Club alpin
suisse a élu son comité pour l'année 1947.
Il se compose de la façon suivante : pré-
sident : M. Pierre-Constant-Auguste Soguel,
notaire, à Neuch&tel ; vioe-présldent. or-
ganisateur des conférences : M. Jean-Pierre
Farny : secrétaires : MM. Francis Acher-
mann et Marcel Favarger ; caissiers : MM.
Fernand Burrl et Marcelin Béguin.

Préposé aux cabanes : M. Jean-Pierre
Nogel ; poste de secours : M. Jean Clerc :
courses : M. Edmond Brandt ; bibliothè-
que et collections : M. Francis Acheimann;
bulletin et archives : M. Alfred Schnegg ;
ski : M. Marcelin Béguin ; organisation de
Jeunesse : M. Armand Lehmann.

Au groupement cantonal
des joueurs de boules

Continuant l'entraînement méthodique
de ses membres, cette association a orga-
nisé l'an dernier un championnat canto-
nal Celui-ci s'est déroulé aux lieux et da-
tes' suivants, par 20 coups, 4 séries sur
chaque Jeu, soit :

Vauseyon (restaurant Barbezat) , 20 oc-
tobre 1946 ; Cernier (restaurant Daglia),
24 novembre 1946 ; les Orosettes (restau-
rant Santschl), 19 Janvier 1947 et donne
les résultats suivants : 1. la Chaux-de-
Fonds A 1980 quilles ; 2. Neuchâtel. 1943
quilles ; ' 3. la Ohaux-dé-Fonds B, 1827
quilles ; 4. Val-de-Ruz, 1729 quilles.

Pour ce match entre clubs, une magni-
fique channe est en compétition .

Pro Infirmis
Janvier mois des rapports, des bilans :

c'est le moment de faire le point : Voici
six ans que fonctionne le Service social
neuchâtelois de Pro Infirmis et que l'aide
aux cas Individuels s'élargit chaque année
davantage. 419 Infirmes ont été suivis par
l'assistante en 1946.

L'activité de Pro Infirmis n'est pas de
l'assistance pure et simple, mais c'est une
aide constructive tendant à mettre les in-
firmes en état de se suffire à eux-mêmes,
à faire du plus grand nombre possible
d'entre eux des membres utiles de la com-
munauté. Les sommes réunies par l'assis-
tante se montent pour 1946 à 61,000 fr.
Cette aide financière est un placement
fructueux, dont la collectivité profitera en
dernier ressort ; elle est aussi l'accom-
plissement d'un devoir de solidarité vis-à-
vis de ceux que la nature n'a pas favorisés.

Au Vélo-club de Neuchâtel
Réuni en assemblée générale annuelle

le 17 Janvier 1947., le Vélo-Club de Neu-
châtel a renouvelé son comité comme
suit : président d'honneur : Maurice Lin.
der ; président : René Schenk ; vice-prési-
dent : . René Oudin ; secrétaire : Roger
Isell ; caissier : Georges Glsi : aide-cais-
sier : Pierre Pfaeffli ; procès-verbaux :
Claude Pfaeffli et Gaston Barbezat ; ar-
chiviste : Bernard Pellaton ; assesseurs :
Edouard Gœser et Walter Scholpp. Les
comptes seront vérifiés par MM. Willy
Weissbrodt et Paul Maire.

D'autre part, le comité a déjà pris la
décision d'organiser le Critérium interna-
tional pour professionnels qui aura lieu
un dimanche de mai prochain.

Lutter contre la hausse des prix
et défendre le franc

i " 37 I 47 g . ' 'f

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

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

Ce que l'on peut regretter , par
contre , c'est que la même Confédé-
ration qui savait prendre d'opportu-
nes mesures de défense monétaire ,
contribuait et contribue toujours, par
une politique fiscale et économique
très discutable , à la hausse du coût
de la vie par ses dépenses exagérées
et le déficit chroni que de son bud-
get. Il y a là un facteur de désordre
et d'instabilité qui , sous les apparen-
ces parfaitement trompeuses d on ne
sait trop quelle justice égalitaire , ne
contribue pas peu à entretenir ce
« malaise suisse » que relèvent tous
les observateurs impartiaux de notre
vie nationale.

Cette politique de l'Etat — ou plu-
tôt de l'irresponsable administration
fédérale — qui décourage l'épargne,
favorise au contraire la spéculation
et les entreprises des moins scrupu-
leux qui auront toujours la possibi-
lité d'échapper au fisc , tandis que
les honnêtes gens dont le seul tort
est de vouloir économiser quel que
chose sur leur gain sont proprement
dépouillés par des lois fiscales ab-
surdes. Et le seul fait qu'on ose en-
visager à Berne l'éventualité d'un
troisième — et uni que bien entendu
— « sacrifice » sur l'autel de la bu-
reaucratie triomphante prouve que
la lutte nécessaire contre les abus
de pouvoir du gouvernement fédéral
devient une impérieuse nécessité.

Mais cette lutte pour le maintien
d'une monnaie saine dans une écor
nomie saine doit se porter encore sur
un autre point. Contraint durants'la
guerre à la discipline du silence par
raison d'Etat supérieure, le peuple
suisse semble avoir acquis une cu-
rieuse passivité à l'égard de tout ce
qui vient de Berne. L'optimisme sus-
cité par la « haute conjoncture » la-
quelle masque provisoirement les ef-
fets de la politique financière de la
Confédération contribue par une
bonne part à entretenir une totale
indifférence quant aux conséquences
inévitables de l'état de choses actuel.

Comme le relevait récemment M.
Robert de Traz dans un remarquable
article du « Journal de Genève », il
existe maintenant un véritable sno-
bisme de la hausse des prix. Certai-
nes catégories de nos compatriotes
qui gagnent largement leur vie ju-
gent que rien n'est jamais trop dis-
pendieux. Si vous êtes vendeur de
quoi que ce soit, il vous s u f f i t  d'éle-
ver vos prix — prix de l'objet , du
service ou de l'heure de travail —
pour compenser sans autre le coût
accru de ce que vous achetez. Pour-
quoi se gêner ? Vous êtes sûr de ven-
dre.

Il y va pourtant de l'intérêt le plus
immédiat de l'immense majorité du
peuple. A part une poignée d'affai-
ristes qui retomberont toujours sur
leurs pieds, qui pourrait se vanter
d'échapper aux conséquences d'une
hausse ininterrompue des prix ? Les
industriels savent qu'elle ne tarde-

rait pas à leur causer les plus graves
soucis en raison de la concurrence
sur les marchés étrangers, les sala-
riés savent par expérience que
l'ajustement des salaires ne se fait
qu 'avec un retard dont ils font les
frais , les commerçants et les paysans
savent que sans des prix stables leurs
bénéfices-momentanés ne seront ja-
mais qu 'illusoires et que quitter le
terrain de l'ordre monétaire pour
celui de l'anarchie c'est abandonner
la proie pour l'ombre.

*** *̂ **.
Pour sortir honorablement de cet

état instable où le moindre choc
toujours possible pourrait avoir de
redoutables' conséquences, il suffirait
probablement de peu de choses ;
que l'Etat montre l'exemple de l'éco-
nomie et de la modération dans son
propre train de vie ; que les parti-
culiers en fassent de même et qu 'ils
ne craignent pas de s'opposer vigou-
reusement aux entreprises de ceux
qui jouent  à la hausse des prix , cette
tacti que vaudra tous les contrôles et
les ordonnances d'une administra-
tion tiraillée par ses propres contra-
dictions.

Et si dans ce domaine les Neuchâ-
telois faisaient honneur à leur qua-
lité reconnue de « ronchonneurs »
impénitents, ils feraient leur part
dans cette lutte pour la défense du
franc qui est en définitive la lutte
pour la défense du patrimoine com-
mun à tous les honnêtes gens.

Philippe VOISIER.
&ms.wsssyx *y/sA^^^

Nouvelles économiques et financières
Banque cantonale neuchateloise

Le bénéfice net pour l'exercice 1946
s'élève à 1,110.427 fr. 99 contre 1,108,175 fr.
71 en 1945. Avec le report de l'année précé-
dente, le résultat â répartir se monte à
1,140,206, fr. 53 Ce bénéficie sera utUIsé
comme suit : 600.000 fr pour l'Etat de
Neuchâtel, intérêt 4 % sur le capital de
dotation de 15 millions, 200,000 fr., verse-
ment au fonds de réserve de la banque,
300,000 fr., attributions supplémentaires
en conformité des dispositions légales, et
40,206 fr. 53, report à nouveau.

Crédit foncier neuchâtelois
Les comptes de cet établissement, pour

l'exercice 1946, présentent un bénéfice net
de 310,615 fr. 21 après attribution de
50,000 fr. aux réserves statutaires et paie-
ment de la seconde tranche de l'impôt
du sacrifice pour la défense nationale par
39,789 fr. 40.

Le conseil d'administration proposera k
l'assemblée des actionnaires la répartition
d'un dividende de 5 %, soit 25 fr. par
action, timbre sur coupons et Impôt anti-
cipé à déduire.

Le dividende absorbera la somme de
300,000 fr. et le solde de 10,615 fr. 21 sera
reporté à nouveau.

Caisses de crédit mutuel
Le bilan de la caisse centrale de l'Union

suisse des caisses de crédit mutuel (sys-
tème Raiffeisen), au 31 décembre 1946, se
chiffre par 203,6 millions (208,3 en 1945).
Le bénéfice réalisé a été de 579,918 fr 40
(512 ,301 fr. 52 en 1945) .

Le conseil d'administration propose la
répartition suivante : 269 .920 fr . Intérêt
de 4 % au capital social , entièrement en
possession des caisses affiliées, 300,000 fr-
report à la réserve (250.CO0 fr. en 1945) et
9998 fr. 40 report à compte nouveau En-
suite de 33 fondations, le nombre de cais-
ses affiliées réparties sur le territoire de
22 cantons passe à 838.

Le commerce entre la Suisse et l'Argentine
BUENOS-AIRE3. 21 (AFP.) . - Un

traité économique vient d'être conclu avec
la Suisse. U fixe a insi les quantités de cé-
réales destinées à la Suisse : la Suisse
achètera de 1947 à 1951 un minimum de
100,000 tonnes et un maximum de 250,000
tonnes de blé annuellement avec la seule
réserve que le solde exportable ne soit pas
inférieur à 2 ,630.000 tonnes. SI le solde
était inférieur, l'Argentine s'engage à li-
vrer à la Suisse de 4 à 9,5 % du solde ex-
portable .

La quantité de maïs exportable est fixée
à 120,000 tonnes pour 1947 et 100,000 ton-
nes les années suivantes Jusqu 'en 1951,
sous réserve que le solde exportable ne soit
pas inférieur à 500,00» tonnes. Au cas con-
traire, l'Argentine s'engage à livrer à la
Suisse 24 % du solde exportable en maïs
pour 1947 et 20 % les années suivantes.

Les quantités d'avoines sont respective-
ment de 50,000 et de 100,000 tonnes an-
nuellement le seigle de 20,000 tonnes par
an et l'orrce de 100,000.

En outre 4000 tonnes de cuirs, 5000 ton-
nes d'huUes comestibles, 2000 tonnes de
quebracho pour tannages, 9000 tonnes
d'huile de lin , 45,000 tonnes de tourteaux
oléagineux, 13,000 tonnes de farines,
viande et poisson sont réservées annuelle-
ment à In Suisse.

Celle-ci enverra & l'Argentine des ma-
chines de toutes sortes, du matériel élec-
trique, des produits chimiques et phar-
maceutiques. Seules demeurent exclues
des exportations suisses les machines spé-
ciales pour fabrications d'horlogerie.

L'exportation suisse des fruits
Au cours de l'assemblée générale de la

Société par actions des entrepôts frigori-
fiques de Langenthal qui a eu Ueu le 23
Janvier, le président de la société. M. Pierre
Geiser, a fourni quelques renseignements
intéressants sur l'exportation suisse des
fruits. A ce Jour, 45,000 tonnes de fruits
de table de la récolte de 1946, représentant
une valeur de 25 millions, ont été expor-
tées dans différents pays, tels que Belgi-
que. Angleterre. France, Tchécoslovaquie,
Islande, Italie, Tanger, etc.

A ces 45,000 tonnes sus-mentionnées, 11
convient d'ajouter d'importantes quantités
envoyées à l'étranger par le Don suisse. Le
produit brut de la récolte des fruits pour
1946 a été, on le sait, estimé à 190 millions
de francs par l'Union suisse des paysans.
SI l'on ne tient compte que des fruits de
table, l'exportation comprend un cin-
quième de la valeur.

Diminution du commerce suédo-sulsse
Les statistiques qui viennent d'être pu-

bliées à Stockholm révèlent que les échan-
ges commerciaux suédo-sulsses ont mar-
qué une baisse sensible depuis une année.
Selon ces chiffres, qui concernent le mois
de novembre, l'Importation de produits
suisses en Suède a atteint durant ce mois
la valeur de 18,75 millions de couronnes,
contre 25,71 millions en novembre 1945.
Far rapport à octobre 1946, le chiffre des
importations suisses en Suède marque
aussi une diminution, puisqu'il était alors
de 20,8 millions.

Pour les exportations suédoises en Suis-
se, la tendance est analogue. Elles furent
de 8,15 millions en novembre 1946 ; ce
chiffre était à peu de chose près le même
en octobre , et de 12.92 millions en no-
vembre 1945. Cette baisse parait en rela-
tion avec les dfficultés survenues l'au-
tomne dernier dans les paiements et les
questions de devises entre les deux pays.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, irafomm.
7.20, pages symphontques. 1,1 h., émission
commune. 12.là, musique légère. 12.29,
l'heure. 12.30, souvenirs de la « mob. ».
12.45, inform. 12.55, ce soir, pour vous.
13 h., avec ie sourire. 13.05, enregistre-
ments. . 16 3,0,. émission commune. 17.30,
quelques pages d'Albert Malche. 18 h.,
valses, d'aptan. 18,15, .gymnastique. 18.25,
le Jazz authentique. 18A5, refle'.s d'ici et
d'ailleurs.. 19.25, ' questionnez... 20.05, pièce
policière. 20.50, la boite à surprise. 21.56,
le Jazz- 1947. • 22.10; itarganlsation de la,
paix. 22.30, lnfonm. 22.35, musique do
danse.

BERQMjrjNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.15, émission radioscolaire. 11 h.,
émission commune.- 12.40, concert. 13.20,
vlo.on. 16 h., radio-magazine. 16.30, con.
cert. 18' h., ' poèmes; 18.15, chants. 18.45,
causerie. 19 h., musique populaire. 19.30,
inform. ' 19.65,' concert . 21 h., causerie.
21.20, quatuor à cordes. 21.45, pour les
Suisses à l'étrang:r. 22 h., lnfonm. 22.10,
piano.

Eh\ mû ds Neischâfel
NAISSANCES. - 21. Schônauer, Roland ,

fils de Fritz , fabricant , à Areuse, et de
Claudlne-Ruth-Edlth née Stauffer. 22. De-
vaud , Christlnne. fille de Jean-Edouard ,
monteur électricien , à Neuchâtel , et de
Lucie née Moulin ; Voirol, Charles-André,
fils de René-Antoine, boîtier, à la Sauge,
commune de Kochefort , et de Blanche-
Marguerite née Jaquet ; Leuba, Simone-
Andrée, fille de René-Joseph, représentant,
à Corcelles-Cormondrèche . et de Germaine-
Ellse nés Fischer 23. Schick. Janine-Ger-
maine, fille d'André-Ernest, 'manœuvre, à
Cortaillod , et de Germaine-Olga née Ché-
del .

PROMESSES DE MARIAGE — 23.
Scheurer , Otto, maitre boucher , à Aarberg,
et Burrl , Martha , à Neuchâtel ; Corsl, Ro-
ger-Marcel , employé de bureau , et Slgrlst,
Marthn , tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CfiLÉBRÉS. — 23. Schlnz,
Willy-Walther,. planteur à Colombo (Cey-
lan), et Zulllger, Edith , â Evilard (Berne).
24. Kasprzak. Sta.nislaw, lamineur, de na-
tionalité polonaise, à Pont - de - Rolde
(France), et Bernasconi, Yvette-Mercédês,
à Neuchâtel

DÉCÈS. — 22. Delafraye née Speck, Llna,
née en 1859, veuve de Delafraye, Léon, de
nationalité française, couturière, & Neu-
châtel 23. Btlsch l, Jacob, né en 1865, cé-
libataire, retraité C.F.F., à Neuchâtel ; Wa-
gner , Plillippe-Paul-Edmond , ré en 1907,
maitre de pension épo.ix d'Andrée née
Borel , à Neuchâtel. 24 . Michovd , John , né
en 1384, garde-frontière retraité, veuf
d'Alice-Maria née Michel, au Landeron.

CP. ZURICH REMPORTE LA PREMIÈRE PLACE
et gagne en outre le challenge « Fair play

Au cours du tournoi de Young Sprinters disputé samedi et dimanche

Encore une fois, Young Sprinters
n'a décidément par de chance cette
saison ; ou bien c'est une température
quasi printatiiére qui oblige les
joueurs à évoluer dans l'eau, ou bien
c'est un froid à peine supportable
qui retient bon nombre de spectateurs
chez eux. Fort heureusement, le club
neuchâtelois peut compter sur un
nombre appréciable de supporters
que les pires intempéries n'effrayent
point tant la vogue du hockey sur
glace est grande actuellement.

Young Sprinters
bat H. C. Milan 7 à 2

(O-O, 2-1, 5-1)
Cette rencontre disputée, samedi

soir constituait la revanche d'un
match mémorable joué à Milan au dé-
but de décembre. Bien que jouant dans
la même composition qu'il y a deux
mois, les Italiens nous ont fait une
moins forte impression ; ce doit être
une question d'ambiance car ces mê-
mes joueurs sont infiniment plus dan-
gereux dans leur fameux Palais de
glace où un public en délire les en-
courage du début à la fin.

Les Neuchâtelois ont eu une mise
en train laborieuse, Othmar Delnon
s'étant sérieusement blessé à la che-
ville ; la ligne des Delnon s'en res-
sentit et ce n'est que lorsqu'elle
eut retrouvé son chef de file
qu 'elle put réussir des buts très
classiques. Perrottet qui évoluait au
but ne commit aucune erreur et Ti-
nembart fut une fois de plus remar-
quable . Bonne tenue de la seconde
ligne d'attaque où chacun se battit
avec courage sans se laisser imposer
le ieu de l'adversaire.

Chez les Italiens, le jeune Canadien
Bélanger donna la mesure d'un talent
indéniable tandis que les Venosta ,
Rossi ou Federici combattaient avec
leur ardeur coutumière.

C. F. Zurich
bat H. C. Milan 5 à 1

(3-0, 1-1, l-O)
Rencontre apéritive jouée dimanche

matin devant une affluence restreinte.
Les Zuricois qui se présentaient sans
Freddy Bieler perdirent encore Ernst ,
sérieusement atteint à l'arcade sour-
cilière. Il s'ensuivit des bouleverse-
ments de ligne et Heini Lohrer fut
contraint de jo uer constamment. Il
s'en tira d'ailleurs à merveille en
réussissant de splendide s buts grâce
à des efforts individuels. Zurich n 'a
pas donné à fond en prévision de la
finale , ce qui permit aux sympathi-
aues Milanais de terminer un score
des plus honorables.

C. P. Zurich
bat Young Sprinters 9 à 4

(3-0, 2-2 , 4-2)
Cette finale aurait pu et aurait dû

être acharnée car les deux équipes
étaient de force égale. Malheureuse-
ment la mauvaise performance du
gardien neuchâtelois Gregus rompit
l'équilibre des forces en faveur de
Zurich. Le public qui était d'autant
plus sévère qu 'il avait comme seul
point de comparaison le gardien in-
ternational Bânninger montra sa
désapprobation en réclamant Perrot-
tet sur l'air des lampions. De ce fait
toute l'équipe neuchateloise manqua
de confiance si bien que les frères
Delnon ne purent fournir leur clas-
sique jeu de passes habituel. Une
nouvelle fois , la seconde ligne , en
nets progrès, fit de très belles cho-
ses, ce qui fit regretter la maladresse
de Gregus.

Dans ces conditions, Zurich avait
la partie belle et ses avants ne .se fi-
rent pas faute de tirer au but de loin
et avec succès. Ernst ayant repris sa
place, Boller put jouer en avant, ce
qui augmenta le rendement de l'équi-
pe qui remporta un succès mérité
mais facile.

Triomphe zuricois sur toute la li-
gne puisque les vainqueurs du tour-
noi remportèrent en outre le chal-
lenge « Fair play », prix de bonne te-
nue mis pour la première fois en
compétition et créé à la mémoire de
Tonin Vuilliomenet, joueur des
Young Sprinters décédé cet été.

Milan : Mongini ; Venosta, Rossi ;
Bélanger, Federici, Dionisi ; Fardel-
la, Bulgheroni , Gerli ; Kniel.

Zurich : Bânninger ; Ernst, Hau-
ser ; Hinterkircher, Lohrer, Kessler ;
Guggenbuhl, Boller, S. Rossi.

Young Sprinters : Gregus ; Tinem-
bart , Grether ; Hugo, Othmar et Reto
Delnon ; Bianchi, Pluss, Stitzel ; Tri-
velli.

E. W.

Le championnat
de figue nationale

Grasshoppers - Montohoisi 5-5.
Rotweiss Bâle - Montohoisi 1-3.
Arosa - Davos 2-12.
Le championnat se terminera sa-

medi et dimanche prochains ; Young
Sprinters rencontrera Davos, à Zu-
rich, le samedi, et Arosa, à Berne,
de dimanche matin.

Matches amicaux: Travers-Le Lo-
ole 5-3 ; C. P. Berne - Chamonix 5-1;
C. P. Berne - Sélection Mont-Blanc
12-2.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats suisses
Les championnats suisses de pati-

nage artistique ont eu lieu à Arosa
dans de très bonnes conditions e! sur
une patinoire excellente. De très bel-
les exhibitions ont été suivies par
plusieurs centaines de spectateurs
mais l'on a regretté le petit nombre
de participants. Dans les trois caté-
gories , aucune surprise n 'a été enre-
gistrée, Maja Hug chez les dames,
Hans Gerschwyler chez les messieurs
et Lony Unold-H. Kuster remportant
avec une supériorité évidente les ti-
tres nationaux .

Voici les meilleurs résultats :
Dames : 1 Maja Hug, Zurich, chiffre de

place 5, 347 84 p.; 2. Lotty Hœner, Bâle,
chiffre de place 10, 314,12 p.

Messieurs : l. Hans Gersohwyler, Neu-
châtel, chiffre de place 5, 365,94 p. ; 2.
Henri Pache, Lausanne, chiffre de place
10. 280.42 p.

Couples : 1. Lony TJnold-H. Kuster, Lau-
sanne, chiffre de place 5, 10,56 p. ; 2.
Ellane Steinemann-A. Calame, Lausanne,
chiffre de place 10, 9,84 p. ; 3. M. et Mme
Brown Lausanne, chiffre de place 15,
8,16 p.

HANDBALL

Les débuts de Cantonal
La nouvelle section de handball du

F. C. Cantonal a disputé, samedi et
dimanche, ses premières rencontres
à Œrlikon. Apres avoiT perdu contre
le H. C. Œrlikon pair 6 à 1, les Neu-
châtelois ont remporté deux belles
victoires par 6 à 5 et 3 à 2 sur BaHy-
Arola.

La sentence du tribunal arbitra l
contre le Lausanne-Sports

La Pontaise boycottée pour 4 dimanches et une amende
De nouveaux clubs visés

Le tribunal arbitral 67 k a siège
pour la dernière fois dans l'affaire
Lausanne-Sports. Après délibération ,
le tribunal a rendu la sentence sui-
vante : le joueur A. Rickli est ac-
quitté, de même que le joueur Fritz
Maiser en ce qui concerne 6es rela-
tions avec le Lausanne-Sports.

Puis le Lausanne-Sports est décla-
ré coupable d'avoir offert et payé
des prestations financières au joueur
Hans-Peter Friedlaender. L'entraî-
neur Louis Maurer est déclaré cou-
pable d'avoir mené les négociations
avec Friedlaender sur l'ordre de son
club le Lausanne-Sports. Le joueur
Hans-Peter Friedlaender est déclaré
coupable d'avoir accepté de la part
du Lausanne-Sports des prestations
financières.

Etant donné ces faits, le tribunal
prononce les condamnations suivan-
tes :

1. Lausanne-Sports est condamné
au boycott de son terrain de la Pon-
taise et ceci pour quatre dimanches.
Cette mesure est valable non seule-
ment pour l'équipe première de la
ligue nationale mais pour toutes les
équipes d'actifs.

Lausanne-Sports est condamné, en
outre, à une amende de 2000 francs
et aux frais du procès (les trois
quarts).

2. L'entraîneur du Lausanne-Sports
L. Maurer est boycotté pour une du-
rée illimitée. Les organes de l'A.S.
F.A. sont priés de retirer la licence
d'entraîneur de Maurer et de lui in-
terdire toute activité dans une sec-
tion quelconque de l'A.S.FA.

3. Le joueur Hans-Peter Fried-
laender est boycotté pour une durée
de trois ans.

Ces mesures sont valables dès que
la présente sentence entre en vi-
gueur.

Les frais du procès, soit 2600 fr.,
ont été répartis comme suit: Le
Lausanne-Sports est condamné aux
trois quarts des frais , soit une som-
me de 1950 fr. L'A.S.F.A. devra payer
pour le cas Rickli (acquittement)
325 fr. et dans le cas Maiser
162 fr. 50.

rs/ i*ts n**

A l'issue du jugement, nous avons
appris que le tribunal se proposait,
dans le plus bref délai, d'incriminer
de nouveaux clubs et joueurs. Le
Grasshoppers-Club va être poursuivi
pour avoir offert de l'argent aux
joueurs Friedlaender et Muller. Il est
accusé également d'avoir donné à
ses équipiers de ligue nationale des
bons en valeur (après la victoire en
coupe). Une instruction sera égale-
ment menée contre les joueurs du
Grasshoppers qui ont monnayé ces
bons.

Une instruction sera menée aus-
si contre les Young Boys de Ber-
ne pour avoir offert de l'argent au
centre-demi Stoll, contre le joueur
Stoll lui-même pour avoir accepté de
l'argent et pour avoir fait des offres
contre espèces trébuchantes au Lau-
sanne-Sports.

Le tribunal arbitral a jugé pour
terminer le cas Maiser du F.-C. Zu-
rich. Maiser , coupable d'avoir de-
mandé de l'argent au F.-C. Zurich,
est boycotté pendant deux ans.

Les joueurs et le Lausanne-Sports
ont un délai de cinq jours, dès la
publication dû jugement, pour re-
courir.

SKI

Les championnats
de l'Association romande

à Caux-Glion
DESCENTE. - Daines : 1. Josette Ho-

chât, Sainte-Croix.
Messieurs : Juniors : 1. Oh. Kurzexu,

Caux-Glion; 2. Jean-Pierre Gavillet , Vil-
lars; 3. Max Haurl, les Avants. Seniors H
(distance 3 lan. 405) : 7. Robert Benzen,
Ohâiel. Senlore I : W. Banl, Lausanne ; 2.
Edmond Talon, Caux-Gllon; 3. John Au-
berson, Caux-Glion ; 3. Femand Gros-
Jean, Genève, meilleur temps de la Jour-
née ; 2. Aranand Genlliard, Ses DiaMerets.

FOND. — Elite : solo : Humib;irt Meylan,
le Sentier. Juniors : 1. Jacques Nlcollier,
les Dlablerets ; 2. Maurice Thiébaud, Vll-
lars ; 3. H. Schneiter, Caux. Ssniars n :
1. Ohati.es Baud, le Brassus ; 2. Henri No.
verraz, Genève ; 3. Louis Rainu, Lausanne.
Seniors I :  1. J.-J. Moreillon. es Plans ;
2. F. Thévenaz, les Basses ; 3. Rod. Fahrer,
Sainte-Croix.

Au classement combiné, après la descen-
te et la course de fond, J. Perreten est pre-
mier des Juniors avec la note 18,38. et
Jacques MOreillan, premier dies seniors
aveo 8,36.

SLALOM. _ Dames : Juniors : 1. Renée
Clair, le Locfe ; 2. Josette Bochat , Sainte.
Croix. S niors : 1. Marguerite Walter, Lau-
sanne. Elito : 1. Denise Mézentin, Lausan-
ne. Messieurs : JuniotB : 1. Georges Blan-
chi, !e Brassus"; 2. Charles Kurzem, Mon-
rtireux ; 3. F. Gabus, Villare. Elite : 1. Da-
niel Girardet, Lausanne ; 2. Fred Urfer ,
Lausanne. Seniors I : 1. Edmond Talon,
Caux ; 2. Ernest Girard:*, Lausanne ; 3.
Jacques Moredi lon, les Plans. S mlors n :
1. Oh. Zblnden, Lausanne ; 2. Jean Juge,
Genève. Seniors ni : 1. A. Gonser, Vevey.

Au classement combiné alpin, Denise
Mézentin est classée première. Chez les
messieurs. 11 n'y a pas de combiné alpin.

COMBINÉ ALPIN. — Juniors : 1. J. Per-
reten. Seniors : 1. Ed. Falan ; 2. F. Gros.
Jean.

COMBINÉ NORDIQUE. - Juniors : 1.
J. Perreten. Seniors : 1. B. Fahrer.

SAUT SPÉCIAL : 1. J. Perreten; 2. E.
Plguet.

Les championnats
de l'Oberland bernois

DESCENTE. — Dames : Juniors: 1.
Irène Molltor, Wengen. Elite: 1. B.
Gertsch, Wengen. Seniors I: G. Potthof ,
Zwelsimmen. Messieurs, Juniors : 1.
Franz-Otto von Allmen, Murren. Elite :
1. Rud. Graf , Petlte-Scheldegg; 2. Otto
von Allmen, Wengen; 3. R. Urban, Grln-
delwald. Seniors II : 1. Arnold Ludl,
Lenk. Seniors I : 1. A. Steiger, Murren ; 2.
G. GUggen, Zwelsimmen.

FOND. — Juniors: 1. W. Imbaumgarten,
Innertklrchen. Seniors II: 1. Arnold Ludl,
Lenk; 2. Peter SchUd, Kandersteg. Se-
nlore 1: 1. Walther Graf , Wengen; 2.
Alfred Fuchs, Wengen; 3. G. Denzer,
Adelboden.

SLALOM. — Juniors: 1. Irène Molltor,
Wengen; 2. Madeleine Haldy, Gstaad.
Elite: 1. Bertha Gertsch, Wengen; hors
concours: la Suédoise May Nilsson a réa-
lisé le meilleur temps de la Journée. Mes-
sieurs : Juniors : 1. Fritz Schenk, Grindel-
wald; 2. Hans-Otto von Allmen, Schei-
degg. Elite : 1. Rudolf Graf , Wengen; 2.
Otto von Allmen, Wengen; 3. R. Urban,
Grindelwald. Seniors 1: 1. A. Staeger,
Murren , meilleur temps de la Journée; 2.
Paul Marti , Gstaad. Seniors n : 1. Oscar
Gertsch, Wengen.

COMBINÉ ALPIN. — Dames : 1. Bertha
Gertsch, Wengen ; 2. Irène Molltor, Wen-
gen; 3. Madeleine Haldy, Gstaad. Mes-

sieurs: Juniors: 1. Hans-Otto von Allmen
Scheldegg; 2. Fritz Schenk, Grindelwald
Elite et seniors: 1. A. Staeger, Murren; 2
Rudolf Graf , Wengen; 3. Otto von Allmen
Wengen.

SAUT. — Elite : 1. W. Klopfensteln; 2
A. Zlngre. Seniors : 1. A. Ludl. Juniors
1. R. Bertschl.

COMBINÉ NORDIQUE. — Seniors : 1
W. Graf , Wengen; 2. A. Ludi , Gstaad. Ju
niors : 1. Schenk, Grindelwald.

Le championnat
du giron jurassien

à Saint-Imier
Voici les résultats de la première Jour-

née. Seule la course de fond a été dispu-
tée ; la course de descente a été suppri-
mée, la piste étant trop glacée. ,

FOND. — Juniors : 1. Marcel Tschanz,
Mont-Soleil ; 2. Fritz Helfer. Mont-Soleil :
3. Chs Huguenin, les Brenets. — Seniors
U : 1. Emile Affolter , Reconvllier. — Se-
niors I : l Eric Soguel, la Chaux-de-Fonds;
2. Ernest Wirz, le Locle ; 3. Gygax, le Lo-
cle. — Elite : 1. Ernest Krebs, Mont-Soleil;
2. Marcel Matthey, la Brévine.

SLALOM — Juniors : 1. J. Junod. Saint-
Imier. — Seniors n : l .  A. 'Cattin, Saint-
Imier. — Seniors 1 :1  G. Schneider, la
Chaux-de-Fonds ; 2 J. Feuz ; 3. A. Rime :
4. J.-J. Morin, Neuchâtel — Dames : 1.
5. Jeanmairet, le Locle ; 2. A. Gutknecht.

SAUT. - Elite : 1 A. Lebet ; 2. H. Gi-
rard — Seniors I : 1. Ch. Blum ; 2. E.
Mathys. — Juniors : 1. R Meyrat ; 2. J.
Kenel.

COMBINÉ NORDIQUE. - 1. E. Wirz, le
Locle ; 2. J.-J Soguel ; 3. F. Studer.

Les championnats
des Grisons

FOND. — Juniors : 1. P. Dummermut,
Fontasina. Elite : 1. Hans Steenaerts , Da.
vos, Seniors I : 1. Arturo Troncana , Stl-
vaplana ; 2. Georg Keller, Davos.

SLALOM. — Juniors : 1. Beny Welbet,
Saint-Moritz. Elite : 1. Willy Paterlini ,
Lenzerheide, mzi'.eur temps de la Journée ;
2. Waltsr Haensll , Klosters. Seniors I : 1.
Erwln Caduff , Arosa. Dames : 1. Anny
Maiurer, Davos ; 2. Llna Mlttner, COLre.

DESCENTE. — Elite : 1. Walter Haensll,
Klosters melfleur itemips ; 2. Rico Marazzi,
Arosa ; 3. Willy Paterlini , Lenzerheide. Se.
niors 1:1. Théo Mengeit, Arosa. Seniors
II : 1. Eugène Haok, Davos. Juniors : 1.
B'.ini Weibel, Saint-Moritz ; 2. Herbert Ca-
duff , Arosa. Dames : 1. Llna Mlttner, Coi-
re ; 2. Anna Maurer, Davos.

Au classememit; combiné, les vainqueurs
sorit Walter Haensll oh?z les messieurs et
Llna Mlttner chez les dames.

SAUT. — 1. G. Keller, Davos ; 2. Demar-
mels.

COMBINÉ NORDIQUE. — Seniors : 1. G.
Keller. Juniors : 1 E. Ksise*. Arosa.

Les champ ionnats régionaux
en Suisse

GYMNASTIQUE

A SOLEURE : 1. M. Beusch, 39,80 ;
2. W. Lehmann et J. Stalder, 39,50;
4. Kipfer, 38,80 ; 5. Aufranc, 38,40 ;
6. F. Lehmann, 38,10.

A VELTHEIM : 1. M. Adatte, 39,40;
2. L. Schurmann, 39,20 ; 3. E. Bach,
38,50 ; 4. Frei , 38,50 ; 5. Glaus, 37,80 ;
6. Gerber, 37,50 ; 7. Studer, 37.45.

Les demi-finales
du championnat suisse

Pro Famllia fait appel
à tous oeux qui désirent passer une belle
et bienfaisante soirée le mercredi 29 et.,
à la salle de la Paix. M. A. Bolle avocat
à la Chaux-de-Fonds, qui ' a déjà traité
publiquement la grande question du di-
vorce et les conflits conpugaux nous en-
tretiendra sur « Toi qui passes, sais-tu où
tu vas ? » Cette conférence sera agrémen-
tée de musique, poèmes et de deux films,
l'un en couleur, « Notre beau lac », et l'au-
tre scientifique et documentaire, « L'en-
nemi Inconnu». C'est une belle soirée en
perspective.

Communiqués

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE OFFICIEL

L'annuaire officiel 1947 de la républi-
que et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, il contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales,
de tous les magistrats et fonctionnaires
de l'administration cantonale, de toutes
les commissions cantonales, des membres
des professions dont la pratique est au-
torisée par lEtat, etc. Il est complété par
la liste et les adresses des ambassades,
légations et consulats étrangers Intéres-
sant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représen -
tations des intérêts suisses à l'étranger.
Grâce à la collaboration de grandes mai-
sons et d'industriels du canton, l'annuaire
est plus complet et a pris un cachet
qui en fait une belle publication.

REVUE DE DROIT ADMINISTRATIF
L'intérêt avec lequel a été accueillie la

« Revue de droit administratif et de droit
fiscal » (Librairie de l'Université, F. Rouge
et Cie S.A., Lausanne), a décidé les rédac-
teurs à porter , dès le 1er Janvier 1947. le
nombTe de numéros de 4 à 6 par année.

La revue paraissant ainsi tous les deux
mois, en février, avril, Juin , août , octo-
bre et décembre. U sera possible de pu-
blier plus régulièrement la Jurisprudence
fiscale. De plus, de réc?ntes autorisa-
tions permettront de développer la place
consacrée à la Jurisprudence administra-
tive et de tenir les lecteurs au courant de
nombreuses questions actuelles telles que
la Jurisprudence en matière d'améliora-
tions foncières, d'expropria tions, etc.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, « La prisonnière » (9me

spectacle de l'abonnement).
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le comte de Monte-Cristo
(première étape).

Studio : 20 h 30 Roger-la-Honte.
Apollo : 20 h. 30, La part de l'ombre.
Palace : 20 h. 30, La symphonie pastorale.

N ouvelles sp ortives



Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral B supprimé pouila fin de Janvier son arrêté du 21 mara

1041 sur l'estenslon des cultures et la
compensation des défrichements. Cet ar-rêté prévoyait dans «es grandes lignes que
les cantons arolent k défricher 2000 hec-
tares de surfaces boisées pour les mettre
a la disposition des cultures.

* La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande a tenu son
assemblée de délégués samedi, k Lausanne,
sous la présidence de M. J. Rochalx, de
Mies (Vaud). La gestion et les comptes
ont été approuvés. Le comité, fort de seize
membres, a été réélu et complété par la
nomination de MM. G. Roulin, député à
Estavayer, et Rodolphe Rubattel, conseil-
ler d'Etat vaudois. M. Robert Plot, con-
seiller national k Boulens (Vaud) a été
élu président pour deux ans.

*, Une assemblée de délégués d'étudiants
socialistes suisses a fondé dimanche à
Berne une organisation centrale qui s'In-
titule « Fédération suisse des étudiants
socialistes ».

* Liex-iol die Yougoslavie est anrivé à
Lausanne, venant de Monaco, n fit le
voyage en compagnie de la reine, pilotant
lui-même sa valtune.

* La « Patrie vaudoise », société des
Vaudois de Berne, a célébré samedi le
149me amniverBaino de la proclamation de
llmdépendanoe vaudolee.

UEgyp te décide
d 'en appele r à VO. N. U.

AYANT REPOUSSÉ LES PROPOSITIONS ANGLAISES RELATIVES AU SOUDAN

Londres estime que le Caire n'a aucune base légale
pour recourir à cet organisme

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le gou-
vernement égyptien a repoussé les
dernières propositions britanniques re-
latives au problème du Soudan et a
décidé de soumettre cette affaire à
l'O.N.U.

| Le gouvernement du Caire, au cours
do deux séances qui ont duré 3 heures
et demie, a terminé l'examen de la note
britannique que l'ambassadeur britan-
nique a remise, vendredi, à Nokrachi
Pacha, premier ministre.

On annonce officiellement qu'une
décision a été communiquée immédia-
tement à l'ambassadeur et qu'elle sera
présentée, lundi, au parlement.

. Le président du conseil égyptien a
remis personnellement à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne la réponse offi-
cielle du gouvernement du Caire à la
note britannique,

Londres estime
que les Egyptiens ne peuvent

recourir à l 'O. N. U.
LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — L'ambas-

sade britannique a publié un commu-

niqué, dans la nuit de dimanche, décla-
rant :

«L'Egypte ne peut avoir de base lé-
gale pour recourir à l'O.N.U. dans le
différend qui l'oppose à la Grande-Brc-

1 tagne sur la question du Soudan.
» Si les négociations n'aboutissent

pas, le traité d'alliance de 1936 demeu-
re en vigueur avec lo droi t qu'il donne
à la Grande-Bretagne d'occuper la zo-
ne du canal et toute l'Egypte en cas
de menace de guerre. »

Les Anglais espèrent
encore arriver à un accord

. .-¦ 
.

LE CAIRE, 26 (Reuter). — L'ambas-
sade de Grande-Bretagne au Caire a
publié, samedi soir, une déclaration di-
sant que c lés milieux officiels de Lon-
dres n'ont pas abandonné l'espoir d'ar-
river à un accord avec l'Egypte à pro-
pos du Soudan, bien que les négocia-
tions entre les deux gouvernements
soient parvenues à un point épineux ».

Les contacts sont maintenus. Les Bri-
tanniques ne partagent pas le pessi-
misme des Egyptiens qui considèrent
les pourparlers comme rompus.

Fermeture de la colonie
pénitentiaire de Guyane

PARIS, 25 (Reuter). — La célèbre
colonie pénitentiaire installée SUT l'Ile
du Diable et les autres îles de La Guya-
ne française, où fuient internés pen-
dant 96 ans les grands criminels , doit
être transformée en une florissante co-
lonie française. Des milliers de colons
libres trouveront un emp l oi dans les
mines d'or, dans l'industrie, l'agricul-
ture et dans les plantages. Le colonel
Xavier Sainz, directeur de la colonie
pénitentiaire, qui vient de rentrer en
France après un séjour de doux ans en
Guyane, a déclaré que des colons libres
viendraient, prochainement cultiver la
terre de ce pays sans gloire depuis des
dizaines d'années.

C'est en 1938 déjà que le gouverne-
men t français avait décidé d« liquider
la colonie pén itentiaire de la Guyane.
L'exécution de la liquidation 'fut, confiée
au colonel Sainz, qui se rendit en Guya-
ne dès 1944. Le colonel a pu annoncer au
gouvernement que sa mission était ter-
minée.

En 1944 68 trouvaient, encore 2000 dé-
tenus dans la colonie, dont 900 furent
graciés. Le sort des 300 autres grands
criminels n'est pas encore fixé, tandis
que 500 détenus expien t leurs crimes
dans une prison moderne située sur
l' île de Saint-Laurent. Il se " trouve ac-
tuellement 2000 anciens détenus dans
l'île de Saint-Laurent. Il se trouve ac-
tuellement 2000 anciens détenus dans
l'île du Diable, qui ont été libérés à
l'expiration de leur .peine ; cependant,
ils sont, tenus de passer dans l'île un
certain nombre d'années équivalant à
celles qu'ils ont passées dans le péniten-
cier proprement dit, avant de pouvoir
rentrer en Europe. Ces anciens détenus
doivent être transportés en France d'ici
la fin de 1947, et prendre part dès leur
retour aux travaux de reconstruction.

Les antres détenus sont virtuellement
libres. Ils vivent dans les baraques où
étaient antérieurement leurs gardiens.
Ls continuent à travailler dans les
plantages, dans las chantiers navals,
dans les scieries et les fabriques. Ce-
pendant, ils doivent toujours porter
leur costume rayé. Depuis 1939, aucun
nou veau détenu n'a été transféré en
Guyane française ; au cours de tout ce
temps, il n'y eut aucune tentative
d'évasion.

Le cadavre d'une jeune fille
intact après 46 ans

PESARO, 26. — On prétend avoir ex-
humé, près de Pesaro, dans les Marches,
sur l'Adriatique, le cadavre d'une jeune
fille morte à 19 ans, en 1901, parce que
ses parents lui avaient interdit d'entrer
au couvent. Le corps de Virginia Zal-
locco, assure-t-on, était encore en parfait
état de conservation dans son cercueil
en bois simple. Les cheveux de la jeune
fille étBient demeurés frisés. Le lis et la
fleur d'oranger qu'elle tenait à la main ,
le voile qui In recouvrait, tout était in-
tact après quarnnte-six ans.

La population crédule de la région se
rend maintenant  en pèlerinage au cime-
tière de Sant-El pidio a Mare aux cris
de « Virginia Zallooco est une sainte ».

La cause de l'Egypte
confiée à un Français

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Le pro
fesseur français Lapradelle sera ap-
pelé au Caire pour préparer la présen-
tation de la cause de l'Egypte devant
le Conseil de sécurité.

L'élaboration du traité
de paix avec l'Autriche

a*. lies travaux des adjoints

LONDRES, 26 (Reuter). — Les minis-
tres adjoin ts des affaires étrangères
des grandes puissances, réunis à Lon-
dres depuis quinze jours, sont arrivés,
samedi, à leur premier résultat en ad-
mettant l'article premier du traité
aveo l'Autriche, dont voici la teneur:

« Les puissances alliées et associées
reconnaissent que l'Autriche est de
nouveau un Etat souverain et indépen-
dant. »

Il n'est pas fait mention des puis-
sances en question.

Les adjoints n'ont pas pu s'entendre
sur une clause relative à la reconnais-
sance de l'intégrité politique et écono-
miqu e de l'Autriche.

Dans la matinée, le délégué britan-
nique est revenu su*' l'idée que le trai-
té devrait prévoir une disposition in-
terdisant l'Âj ichluss entre l'Allemagne
et l'Autriche. En revanche, un accord
devrait garantir l'indépendance de
l'Autriche.

JLa délégation autrichienne
part pour Londres

.VIENNE, 27"'(A.F.P. ): ̂  
Le chance-

Mer Figl et la délégation autrichienne
sôât partis dimanche soif par.ll'Arlbèrg-
express pour Londres via Paris,

tes prétentions hollandaises
LA HATE, 25 (A.FPa.). — Un mémo-

randum complémentaire a été remis
samedi par le gouvernement néerlan-
dais à la Conférence de Londres pour
préciser les prétentions hollandaises
en ce qui concerne des rectifications
de frontières, le rétablissement de la
liberté commerciale avec l'Allemagne
et la concession des mines.

Les rectifications de frontières de-
mandées par les pays dans le mémo-
randum du 5 novembre ne portent que
sur 1750 km. carrés et ont pour but de
corriger un tracé défectueux.

En oe qui concerne les concessions
de mines en Allemagne, le mémoran-
dum propose qu'elles soient accord ées
en échange des investissements hollan-
dais faits avant la ' guerre dans ces
pays.

Protestation yougoslave
à Athènes

- Accusé de saboter
les travaux de la commission

d'enquête
du Conseil de sécurité

BELGRADE* 26 (A.F.P.).• —  Le minis-
tère des affaires étrangères yougoslaves
a remis, samedi soir, a 21 heures, une
note au ministre de Grèce à Belgrade,
.rappelant que des visas lui avaient été
demandés le 23 janvier pour la déléga-
tion yougoslave appelée à participer à
l'enquête prescrite par le Conseil de. sé-
curité en Grèce et dans les pays limi-
trophes.

La note déclare qu'en raison des com-
munications précaires en Grèce, la délé-
gation devait quitter Belgrade dès le
24 pour arriver a Athènes le 30, jour où
commencent officiellement les . travaux
de la commission. Les visas n'ayant pas
encore été accordés, la délégation est
partie pour la frontière grecque en at-
tend ant que le nécessaire soit fait.

(Le gouvernement yougoslave proteste
le plus énergiquement contre ce procédé
du gouvernement grec visant à empêcher
l'exécution des décisions du Conseil de
sécurité et mettant le gouvernement
yougoslave dans l'impossibilité d'appor-
ter son aide à la commission d'enquête,
déclare la note.

Laborieuses négociations
pour résoudre

la crise grecque
ATHÈNES, 26 (A.F.P.). - Le prési-

dent Meraetrio, Maximos, désireux de
donner à son gouvernement un carac-
tère de large union nationalle, va s'ef-
forcer do persuader M. Sophoulis d"y
participer.

_ La longue discussion qui a précéd é
l'accord des « sept » a été très orageu-
se et la bataille pour les portefeuilles
a revêtu une particulière âpreté.

Dans un élan de générosité, M. Pa-
pandreou a céd é île ministère de l'inté-
rieur à M. Alexandris, qui avait mani-
festé son mécontentement de n'avoir
que celui de l'agriculture. Enfin , M.
Zervas, déçu de se voir refuser celui
de l'ordre public, a renoncé à tout por-
tefeuille pour son parti , tandis que M.
Canellopoulos, dont le groupe compte
seulement six députés, obtenait deux
portefeuilles.

Il est probable que soit M. Constantin
Tsatsos, soit M. Grégoire Cassimatis se-
ra sollicité de faire partie du gouver-
nement.

Les ravages de la peste
aux Indes

BOMBAY, 26 (Reuter). — La peste ra-
vage la province de Bihar, où les trou-
bles du mois d'octobre entre Hindous,
qui sont en majorité, et Musulmans, ont
causé des milliers de victimes.

D'après des informations non officiel-
les, on déplorerait plus d'un millier de
morts dans une centaine de localités du
district de Monghyr.

L'avenir du SIesvig-Holstein
COPENHAGUE, 26 (RS.). — On ap-

Erend de Kiel que le premier ministre
tcltzer va se rendre prochainement en

Suède et en Norvège, et peut-être au
Danemark pour sonder l'opinion sur un
plan de formation d'un Etat du SIesvig-
Holstein.

Les intrigues des nazis
pour reprendre le pouvoir
Les révélations d'un document remis aux Al liés
LONDRES, 26 (Exchange). — Dans un

document qu'il a fait parvenir aux mi-
nistres des affaires-, étrangères des na-
tions alliées, le « comité international
pour l'étude des problèmes européens »
fait des révélations sensationnelles rela-
tives à la renaissance d'un mouvement
clandestin des nazis, qui animait des ra-
mifications en Suisses et dans d'autres
pays neutres.

Ce document établit la preuve que tes
nazis ont organisé un mouvement clan-
destin qui les ramènerait au pouvoir en
Allemagne. Us disposeraient déjà d'un
fonds si important qufiil suffirait à
payer le ravitaillement en vivres de
toute l'Allemagne orientale durant troi8
ans, charge qui pèse lourdement, sur les
contribuables anglo-saxons.

L'organisation elle-même serait entre
les mains d'anciens officiers de la
Wehrmaoht. On aurait enrôlé des jeunes
membres de la jeunesse hitlérienne qui,
après avoir été arrêtés en zone améri-
caine, avaient été -amnistiés en raison
de leur âge.

Les buts de l'organisation
L'organisation se serait fixé les buts

suivants :
1. Des membres courageux et décidés

doivent s'emparer du plus grand nom-
bre possible de positions clés. ,

2, Espionnage, de tous les Allemands
et sauvegarde de l'esprit national so-
cialiste en recourant aux menaces et à
l'intimidation.

3. Provocation do désordres et de sa-
botages dans les organisations qui dé-
pendent, des Alliés. Les services de con-
trôle de celles-ci doivent passer entre
les mains des membres du mouvement.

Toujours selon le document cité, on
aurait mis la main sur des pièces confi-
dentielles d'où il rassortirait qu 'en avril
1945, à Bâle, au ooums d'une conférence
secrète, 652 experts et économistes al-
lemands auraient reçu l'ordre de s'as-
surer un emploi à l'étranger et de col-
laborer à la renaissance du 3me Reich
(Réd. — 1) .

Enfin, le document en question estime
les avoirs qufl cette organisation claui
destine aurait déposés à l'étranger com-
me suit :

Suisse : 62,5 millions de livres (très
probablement, sur la base de renseigne-
ments venus de Suisse).

Suède : 75 millions de livres, auxquels
il faut ajouter 15 autres millions inves-
tis dans des entreprises suédoises.

Amérique du sud : 250 millions de li-

LE TERRORISME
EN POLOGNE

CRACOVIE, 26 (Reuter). — Un inci-
dent s'est produit samedi soir dans un
restaurant de Cracovie. Quatre étudiants,
qui appartiendraient a l'organisation
clandestine de .l'université de cette ville,
ont attaqué un .groupe de miliciens con-
trôlant les papiers d'identité des hôtes.
Un.officier a. été tué et les quatre étu-
diants arrêtés.

D'après d'autres informations, deux
chefs de district de la fraction progou-
vernementale du parti paysan ont été
assassinés à leur domicile.

Un officier anglais enlevé
par des terroristes

à Jérusalem
JERUSALEM, 27 (Reuter). — Diman-

che soir, à Jérusalem, un membre de
l'armée britannique a été enlevé pat
quatre jeunes hommes et une femme,
Les sirènes ont immédiatement retenti
dans toute la ville pour arrêter la cir-
culation.

On croit qu'il s'agit d'un nouvel acte
de terrorisme de l'Irgoun Zwau Leuni
pour obtenir un otage pour empêcher
l'exécution de -Dov Grune, 33 ans, con-
damné à mort. Grune a été condamné
pour avoir partici pé, le 1er janvier, à un
attentat terroriste contre un poste de
police. Il est en ce moment incarcéré à
la prison centxale de Jérusalem.
L'officier disparu est identifié

JÉRUSALEM, 27 (Reuter). — L'offi-
cier anglais kidnappé dimanche après-
midi à Jérusalem est le major Colllns,
âgé de 48 ans. On a appris par la suite
que des terroristes l'ont chloroformé,
lui ont placé la tête dans un sac, puis
l'ont enlevé.

Les postes de police de Bethléem,
d'Hebron et de toute la.Palestine du
sud ont reçu dimanche soir par radio
l'ordre de surveiller toutes les rou-
tes afin que les terroristes ne puissent
pas emmener le major hors de Jérusa-
lem.

Un deuxième enlèvement ?
JÉRUSALEM, 27 (Reuter). — Le

bruit d'un deuxième enlèvement ayant
circulé, la police palestinienne a Im-
médiatement ouvert une enquête di-
manche. D'après ces bruits, un offi-
cier anglais aurait été arrêté par un
civil qui braqua sur lui un revolver.
On est sans nouvelles de cet officier.
La police a lancé des détachements vo-
lants à sa recherche.

Un nouvel émetteur
en Allemagne

BADEN-BADEN, 27 (A.F.P.). —. Un
nouvel émetteur de radiodiffusion à
grande puissance, sur ondes moyennes
« Sud-west-funk », a été inauguré diman-
che après-midi , à Coblence, en présence
de l'administrateur général Laffon.

Mort d'AI Capone
roi des des gangsters

MIAMI, 26 (Reuter). — Al Capone,
roi des gangsters américains pendant
six ans, est mort dans la nuit de same-
di à dimanche à Miami. Il souffrait
d'une maladie de cœur et, depuis une
semaine, d'une pneumonie.

Faute de preuves, les autorités amé-
ricaines n'avaient pu condamner Al
Capone en tant que malfaiteur, mais
lui avaient infligé onze ans de prison,
au fort d'AIoatraz, sur la côte de Ca-
lifornie, pour fraudes fiscales. Al Ca-
pone fut  relâché en 1939 et 11 s'était
retiré depuis lors dans une luxueuse
villa de Miami.

AMNISTIE EN ROUMANIE
BUCAREST, 26 (Reuter). — Le roi

Michel de Roumanie a signé, dimanche,
un décret accordant une amnistie à tous
les citoyens roumains qui s'étaient ren-
dus coupables de délits lors des élec-
tions du mois de novembre dernier.

La crise italienne
à son septième jour

LONDRES, 27 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Rome, l'ancien premier ministre
italien, M. de Gasperi , s'est entretenu
dimanche pendant une heure et demie
avec le président , M. de Nicola.

M. de Gasperi a dit qu 'il avait orien-
té le président sur la situation politi-
que. La crise ministérielle en est à son
septième jour.

M. Attlee parle
aux Communes
des négociations
franco-anglaises

LONDRES, 26 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Atf)leB a déclaré jeudi
aux Communes que le gouvernement ju-
geait le moment venu d'entamer des
négociations aveo la France en vue de
la signature d'un traité d'alliance.

Le gouvernement britannique, a dit M.
Attlee, a Jugé des plus utiles les récents
échanges de vues occasionnés par la visite
de M, Léon Blum à Londres. Comme les
membres de la Chambre des communes
ont pu s'en rendre compte par le com-
muniqué publié il l'Issue des pourparlers,
les entretiens avec M. Blum ont permis
de soulever de multiples questions. Un
accord est Intervenu en plusieurs points
touchant la politique et l'économie. Il a
été convenu, en particulier, sur la hase
de l'article 52 de la charte des Nations
Unies, qu 'une alliance serait conclue sans
délai entre la France et l'Angleterre aux
fins d'empêcher en commun toute nou-
velle agression de l'Allemagne et d'assu-
rer la paix et la sécurité.

Aucun traité conclu avec un Etat ne
peut remplacer un autre accord signé avec
une autre puissance. Nos amis français
ont une alliance avec nos amis russes,
comme nous avec ces derniers. Et plus
l'on signe des traités d'alliance confor-
mément a la charte des Nations Unies,
plus la paix mondiale a des chances de se
consolider.

Une chute mortelle près
de Villeneuve

Sur la route cantonale allant, de Vil-
leneuve aux carrières d'Arvel, un ey-
cliste, M. Gustave Cavin, manœuvre,
qui se rendait vendredi à son travail,
a été victime d'un très grave accident,

M. Cavin , qui était domicilié à Ville-
neuve, a fait une chute dont la cause
est Testée inconnue. Il ae blessa griève-
ment à la tête. Relevé reu après par des
camarade, il fut transporté à l'hôpital
de Montreux, où il décéda quelques ins-
tants plus tard . Tje jugB informateur du
district d'Aigle a chargé la gendarme-
rie de procéder aux constatations
d'usage.

Une ferme incendiée
à Lausanne

LAUSANNE, 26. — Un incendie dû
aux opérations de dégel d'une conduite
d'évacuation a détruit, dimanche matin ,
à Chailly-sur-Lausanne, l'écurie, la
grange et les combles d'une ferme. Un
veau a été carbonisé et deux vaches ont
subi des brûlures.

Le « fauve » valaisan
et ses traces

BRIGUE, 26. — Des nouvelles du
Valais annonçaient dernièrement que
l'on avait relevé des traces du fauve
dans le bois de Finges, entre Loèche
et Sierre. Selon les « Wallis-Nachrich-
ten » il s'agirait tou t simplement de
L'empreinte laissée par les pieds d'une
vache.

La situation des fonds
centraux de compensation

_ BERNE, 26. — Au cours des mois de
juillet, août et septembre 1946, les con-
tributions des employeurs et des tra-
vailleurs au fonds des allocations pour
perte de salaire se sont élevées à
72,254,975 fr. 92 et celles des pouvoirs
publics (Confédération , cantons et com-
munes) à 15,317,320 fr. 75.

Durant la même période, les alloca-
tions pour perte de salaire ont atteint
le montant de 2,877,162 fr. 94, les dépen-
ses occasionnées par la création des pos-
sibilités de travail 2,153,045 fr. 80, les
allocations de transfert aux travailleurs
affectés à l'agriculture à titre extraor-
dinaire 5,304,845 fr. 62, les allocations
aux travaileurs agricoles 943,067 fr. 94
et les rentes de vieililesse et survivants
16,712,435 fr. 45. Au 30 septembre 1946,
le fonds centra l de compensation du ré-
gime perte et salaire s'élève à 683 mil-
lions 874,894 fr. 62 en regard de 630 mil-
lions 576,076 fr. au début de oe trimes-
tre.

Les agriculteurs ont contribué au
fonds des allocations pour perte de gain,
groupe de l'agriculture pour un mon-
tant de 2,847,544 fr. 56 et les. pouvoirs
publics pour 803,403 fr. 51.

Les personnes exerçant une activité
Indépendante dans l'industrie, l'artisa-
nat et le commerce ont payé pendant le
troisième trimestre 1946 5,665,497 fr. 14
de contributions et les pouvoirs publics
1,117,021 fr. 24.

Les trois fonds de compensation pré-
sentent au 30 septembre 1946 (le mon-
tant des réserves des pouvoirs public*
de 84,797,792 fr. 78 y compris) un solde
de 826,662,785 fr. 99 en regard de 768 mil-
lions 772,984 fr. 84 au début de ce troi-
sième trimestre.

Maison aérienne directe
Interlaken-Ooydon. — INTER-
LAKEN, 26. La Société de développe-
ment de IfObeiilanid bernois, sous la
présidence du conseiller national von
Allmen a mis au point, avec la Société
de navigation aérienne anglaise «. Ohar-
tair Lt'd », un plan de liaison aérienne
directe et régulière entre Interlaken et
Croydon. Ce service sera inauguiré au
début de février et l'on prévoit, trois
courses ' aller et retour par semaine
pour l'instant.

JLe parti libéral pour le ré-
férendum contre l'assurance
vieillesse. — NEUCHATEL, 26. Lors
de sa séance du, 25 janvier à Neuchâtel,
le comité central du parti libéral démo-
cratique suisse a décidé, à l'unanimité
de ses membres présents, de recommau-
der . à ses sections cantonales d'inviter
leurs membres à signer le référendum
actuellement lancé au sujet du projet de
loi fédérale sur l'assurance vieillesse. Il
estime en effet, sanfi préjuger de l'atti-
tude du parti libéral démocratique
suisse à l'égard du fond du problème,
qu'une loi aux conséquences aussi im-
portantes doit être soumise à la déci-
sion du peuple suisse.

Xes dépenses de Zurich
pour l'école populaire. —
ZURICH, 26. On a calculé qu'au
rythme actuel des naissances dans k
canton de Zurich, il y aurait en 1958
une augmentation du nombre des élè-
ves de 50 pour cent, ce qui nécessiterait
une augmentation de 1570 personnes
dans le corps enseignant et une aug-
mentation de dépenses de quelque 32
millions. Or l'Etat et les communes dé-
pensent actuellement 50 millions pour
l'instruction publique, soit le sixième
de tou tes les dépenses publiques. Il faut
aussi compter avec une augmentation
dfi bâtiments d'école comprenant 137C
classes nouvelles et les frais sont éva-
lués, à 340 millions. Enfin, différents
postes de dépenses sont prévus pour la
formation de nouveaux membres du
corps enseignant, pour les services sa-
nitaires, pour l'abaissement de la limite
d'âge des maîtres et maîtresses qui
passe de 70 à 65 ans. Tous oes points
sont consignés dans un projet de loi
que le Conseil d'Etat a préparé à l'in-
tention du Grand Conseil.

Trois cents tonnes de céréa-
les détruites par un incendie
à Gland. — Samedi matin , un incen-
die extrêmement violent a détroit en
moins d'une heure le bâtiment du parc
avicole de Gland . Alertés par un em-
ployé de la gare, les pompiers survin-
rent, quelques minutes plus tard ; maie
le sinistre, activé par la bise, avait pris
de telles proportions que tonte tentative
de l'enrayer s'avérait impossible.

Selon les premières constatations, l'in-
cendie serait dû à la présence dans des
graines fourragères que l'on passait au
moulin , d'une pièce de métal qui , au
contact du moulin tournant à plus de
4000 tours, lança des étincelles.

Bien que l'évaluation officielle des
dégâts n 'ait  pa« encore été faite, on ad-
met qu 'ils sont considérables : outre le
bâtiment, plus de 300 tonnes de farine
fourragères ont, été entièrement détrui-
tes.

Deux automobilistes valai-
san s évitent un saut de 150
mètres. — Une camionnette montait
samedi dans le val d'Hérens. Entre Vex
et Eusègne, au lieu dit la Courbe, les
deux occupants sentirent le terrain cé-
der sous le véhicule et le conducteur
freina. Cependant la camionnette fit une
embardée et sortit de la chaussée. Les
<^ux hommes n'eurent que le temps
de sauter sur le sol et ainsi échap-
pèrent à une mort certaine. La camion-
nette, après un R chute de 150 mètres,
a.lH.a s'écraser au fond d'un ravin où
elle fut complètement anéantie.

« Rencontres suisses » à Lau-
sanne. — Hier s'est tenu à Lausanne
un congrès convoqué par le centre
suisse d'étude et d'information.

Ces « Rencontres suisses » ont pour
but de confronter les opinions de ci-
toyens d« tendances et de milieux dif-
férents et de leur donner une documen-
tation impartiale sur les problèmes in-
téressant le peuple suisse.

Trois exposés, suivis de discussions,
ont été présentés par MM. Pierre Gra-
ber, syndic de Lausanne, Louis de Mont-
mollin, chef de l'éftat-nnador général de
l'armée, et William Rappard, professeur
à l'Université de Genève.

jLes Eglises protestantes de
Lausanne, marraines de
Boyau. — Les Eglises protestantes de
Lausanne ont accepté le parrainage de
Royau et ont offert à la cité martyre
plusieurs vagons de mobilier et de vê-
tements ainsi qu'une chapelle. L'inau-
guration de cette dernière a eu lieu
dimanche en présence d'une délégation
de pasteurs suisses et d'une nombreuse
assistance.

Les salamis passent en con-
trebande sous les eaux du lac
Majeur ! — Dés écoliers qui avaient
surpris deux hommes en train de nager
vers la riv« de Gandria, en avaient avi-
sé les douaniers. Ces derniers s'étant
dirigés en bateau vers le lieu indiqué
par les enfautsv y découvrirent un pe-
tit sous-marin en caoutchouc, muni d'un
moteur à benzine et oontenant dix
quintaux de salami.

Les deux contrebandiers n'ont t'as pu
être arrêtés.

Une femme blessée dans
l'ascenseur de l'hôtel de ville
de JLausanne. — Vendredi soir, un
terrible accident est survenu dans l'as-
censeur à cabines multiples montant et
descendant sans arrêt du sous-sol aux
combles de l'annexe de l'hôtel de ville.
L'appareil était fln parfait état, de mar-
che et ne présentait aucun danger.

Une dame employée aux travaux de
nettoyage, Mme Marie Sohelling, âgée
de 56 ans, oublia de descendre au dernier
palier et lorsqu'elle voulut le faire, il
était trop tard. Bile fut coincée entre la
cage de l'ascenseur et l'encadrement.
La cabine, qui à ce moment allait tour-
ner pour redescendra , fit un bruit for-
midable et se bloqua grâce à l'arrêt
automatique.

Heureusement que de nombreuses per-
sonnes se trouvaient encore là malgré
l'heure avancée. La concierge de l'im-
meuble, qui se trouvait dans une des
cabines inférieures, entendit les appels
de l'infortunée et s'évanouit.

La police lausannoise s'efforça de dé-
gager Mme Schelllàuig qui ne cessait de
crier. D fallut une heure vingt d© tra-
vail acharné, à coups de haches et de
marteau, pour venir à bout de la car-
casse de l'ascenseur. La victime, dont
les souffrances semblaient intenables,
fut conduite à l'hôpital cantonal. Les
médecins nn pouvaient encore se pro-
nonoer. EUe souffre de oonf?usions mul-
tiples sur tout le corps, surtout au côté
droit, d'une fracture de la clavicule
droite et de nombreuses contusions in-
ternes.

LA VIE NATI ONALE

Aide aux réfugiés protestants
Le conseil de la Fédération des

Egllises protestantes de la Suisse, dans
sa séance de janvier à Berne, a enten-
du un rapport de la commission pour
l'aide aux réfugiés, d'où il ressort que
les Eglises protestantes de notre pays
auront encore à s'occuper des émigrés
et réfugiés protestante. EUe6 ne sau-
raient reculer devant les obligations
qu'elles ont acceptées.

Il est probable qu'au printemps pro-
chain , le Conseil fédéral prendra des
dispositions nouvelles qui établiront
dans quelle mesure un asile durable
peut être accordé aux réfugiés, ainsi
que la participation financière de la
Confédération à U'entretlen de ceux qui
seront autorisés à demeurer en Suisse.
Toutefois, oe règlement définitif de
leur situation ne dispensera pas l'Egli-
6e protestante des obligations financiè-
res qu'elle a assumées envers les ré-
fugiés. Une circulaire du conseil invi-
tera les Eglises membres de la Fédé-
ration à encourager îles paroisses et les
fidèles, qui ont pris jusqu 'ici une part
active et généreuse à cette tâche im-
portante, à persévérer joyeusement
dans cet effort.

Le pasteur Paul Vogt, qui dirigeait
la centrale suisse des œuvres de se-
cours pou r les réfugiés, va reprendre
un ministère paroissial . Toutefois, l'ai-
de aux réfugiés protestants nécessitera
encore, pour le moment, un service ré-
gulier dont l'organisation est à l'étude.

Entraide œcuménique
Lee Eglises protestantes d'Amé-

rique font, de leur côté un effort con-
sidérable pour venir en aide aux Egli-
ses ruinées par la guerre. Un total de
70 millions de dollars a été réuni jus-
qu 'à ce jour , dont 17 millions ont été
répartis dans les pays d'Europe et
d'Asie.

De plus, les Eglises américaines ont
récolté, en 1946, près de 5 millions de
kg. de denrées alimentaires, vêtements,
semences, cheptel, etc., qui représen-
tent plus de 4 millions et demi de dol-
lars. Pour 1947, elles se proposent de
doubler ou même tripler le montant
des secours en nature. Eilles ont donné
le mot d'ordre : « Un million de dollars
par mois ».

A elle seule, l'Eglise méthodiste, qui
s'était f ixé un objectif de 25 millions
de dollars, l'a déjà dépassé. U en est de
même pour la plupart des autres Egli-
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Turquie
ANKARA , 26 (A.F.P.). — La radio

d'Ankara annonce que la température la
plus basse connue en Turquie depuis
cinquante ans a été enregistrée, vendre-
di et samedi, dans la capitale. Le ther-
momètre a marqué 17 degrés sous zéro.
La neige, inconnue depuis vingt-six ans,
a recouvert toute la région d'Adana.

Il neige à Narbonnc.
NARBONNE, 27 (A.F.P.). — Les vio-

lentes tempêtes de neige qui ont. eu lieu
dans la nuit de samedi â dimanche dans
la région autour de Narbonne ont arrêté
toutes les communications, tant par voie
ferrée que par route.

Le rapide Cerbère-Pairis a été bloquer
toute la nuit entre Mandirac- et Nar--
bonne.... et en Méditerranée

MARSEILLE, 26 (A.F.P.). — Le mau-
vais temps qui sévit depuis vingt-quatre
heures, ainsi que les grosses chutes dans
la région méditerranéenne, retardent
l'arrivée des navires.

LA VAGUE DE FROID
Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le gouvernement a tenu
samedi une réunion consacrée à
l'examen de la situation en Indochine.
Le général Juin , chef de l'état-major
général de la défense nationale, MM.
Billoux , ministre de la défense, Paul
Coste Floret, ministre de la gnerre,
Marius Moutet, ministre de la France
d'outre-mer, et Yvon Delbos, ministre
d'Etat, y assistaient.

En ITALIE, M. de Nicola, président
do la république italienne, a reçu une
lettre du président Truman lequel
affirme que les Etats-Unis gardent
constamment présents à l'esprit les be-
soins actuels de l'Italie et que le gou-
vernement do Washington fait tous ses
efforts pour aider ce pays à se relever.

Le parti socialiste de M. Nenni fai-
sant dépendre sa participation au gou-
vernement de l'adoption d'un program-
me que M. de Gasperi estime ne pas
pouvoir accepter, le leader démocrate-
chrétien examine la possibilité de cons-
tituer un cabinet homogène composé
de démocrates-chrétiens et de techni-
ciens.

M. Glunitz, consul de Yougoslavie à
Naples, est décédé des suites des bles-
sures reçues au cours d'une visite dans
un camp où so trouvaient des réfugiés
yougoslaves pour la plupart hostiles au
maréchal Tito. M. Engel qui raccompa-
gnait est dans un état désespéré.

En POLOGNE, par décision du con-
seil des ministres, les avoirs des
citoyens polonais en Suisse, estimés à
25 millions de francs seront débloqués
et utilisés à l'achat sur le marché hel-
vétique de divers produits destinés à la
Pologne.

M.Léon BLUM est arrivé samedi à
Bruxelles où il a été reçu par le prince
régent de Belgique.

NEUCHATEL

A la demande générale
et vu le grand succès

le sympath ique chanteur fantais iste

FREDDY DANIEL
est revenu pour quelques jours



VERS LA STABILISATION
Ch ronique horlog è re

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE)

Dans presque tous les pays, il y a
encore une forte demande de mon-
tres. Devant l'instabilité de leur
monnaie, les acheteurs cherchent à
se débarrasser au plus vite de leurs
billets de banque à valeur incertaine
pour se procurer des objets consti-
tuant plus ou moins un placement.
y L'horlogerie, grâce à sa valeur éle-
vée sous un volume réduit , rempla-
çait dans une certaine mesure l'or
ou la bijouterie introuvables sur le
marché. La demande de boîtes or et
de bracelets pesants n 'était ,pas tou-
jours , dictée par des besoins de carac-
tère esthétique.
i. Il y a aujourd'hui un certain tasse-
ment et les demandes spéculatives
sont moins nombreuses. La clientèle
devient plus circonspecte et n'est plus
d'accord de recevoir n 'importe quoi à
n'importe quel prix.

Le marché américain, si important
pour notre industrie horlogère, cons-
titue un excellent baromètre. Depuis
la fin de l'année, on constate aux
Etats-Unis une baisse sur tous les
produits de luxe. Il s'agit évidemment
d'un phénomène périodique coutu-
inier à celle époque. Toutefois , l'évé-
nement s'est produit cette année plus
vite que d'habitude et dans une pro-
portion plus forte.

Nous allons donc désormais au-de-
vant d'une période de stabilisation.
Peu à peu les « parasites » qui se sont
immiscés dans l'industrie horlogère,
aussi bien pour la . répartition à
l'étranger que pour la diffusion aux
particuliers, devront retourner à leurs
anciennes occupations . Il faut qu'en
1947 l'horlogerie revienne aux hor-
logers sans l'intervention _ de tiers
qui trop longtemps exercèrent leur
commerce néfaste.

Combien de fois n'avons-nous pas
lu dans les journaux des faits divers
pour le moins surprenants ! Il se fait
un trafic au moyen des montres qui
se passent de la main à la main en
augmentant de prix à chaqu e pas-
sage. Les escroqueries les plus rocam-
* ni-cmip s occupent les tribunaux et

amusent la galerie, mais la bonne
renommée de notre industrie n'a rien
à gagner à ces aventures.

*** *** ***
Si demain il faut lutter pour con-

server les débouchés acquis par le
travail de plusieurs générations, il
est utile de s'y préparer tout de suite.
Evitons désormais tout ce qui pourra
provoquer une hausse inutile des
prix. L'acheteur étranger doit pou-
voir considérer à nouveau la montre
comme un produit industriel et non
pas comme une valeur de bourse dont
le prix varie., suivant le jour de la
transaction ou l'humeur d'un quel-
conque revendeur.

Il faut des prix équitables permet-
tant une rétribution de la main-
d'œuvre et la couverture de tous les
risques, mais pas de prix de fantai-
sie variant du simple au double pour
le même article.

Il faut aussi que les hausses ré-
centes, rendues obligatoires, soient
les dernières et que là où cela est
possible, on ne craigne pas d'envi-
sager des réductions. Le monde a be-
soin de bonnes montres et veut les
payer ce qu'elles valent. Mais , en
pratiquant, par suite d'un monopole
momentané, une politique de fantai-
sie, nous facilitons la tâche de nos
concurrents.

Pour que les fabricants conscients
de leur responsabilité puissent travail-
ler, il convient enfin de leur laisser
une certaine liberté d'action. Après
toutes l'es réclamations au sujet de
la tactique de la Banque nationale
suisse qui semble s'ingénier à faire
le jeu de nos « ennemis », on est sur-
pris de voir cette inst i tut ion garder
le silence. Elle doit pourtant bien
avoir un secrétaire à même de don-
ner une version de « sa vérité s>, car
chacun aimerait savoir pourquoi l'in-
dustrie horlogère a le privilège d'un
traitement « spécial », parmi toutes
les industries suisses d'exportation.

L'horlogerie suisse, élément essen-
tiel de la prospérité nationale , ne
demande pas de privilèges, mais elle
a le droit d'exiger un traitement égal
aux autres industries d'exportation.

Samedi à minuit vingt, la poUice lo-
cale dut intervenir à l'Ecluse. Un nom-
me et une femme cria ient et se bat-
taient sur la voie publique. Il s'agis-
sait d'une scène de jalousie. Rapport
a été dressé pour scandale.

Bagarre JY r£cluse

Des individus s'emparent
de 335,000 franss

déposés dans trois sacs
à la poste de Bienne

Un exploit de gangsters commis dans la nuit de samedi à dimanche

L'employé de service a été ligoté, bâillonné et frappé

Une arrestation a déjà été opérée
dans la journée d'hier

BIENNE, 26. — Le juge d'instruc-
tion de Bienne annonce qu 'à environ
deux heures du matin, dimanche, des
inconnus se sont introduits dans le
bâtiment de la poste principale de
Bienne, ont ligoté l'employé de ser-
vice et ont fait main basse sur trois
sacs pesant environ vingt-cinq kilos
chacun et contenant près de 335,000
francs au total , en billets de banque
surtout, répartis dans 35 petits sacs.

Les agresseurs
étaient masqués

BIENNE, 28. — On donne encore les
renseignements quo voici :

Cest au moment où il s'apprêtait à
regagner son travail après avoir passé
aux toilettes que le fonctionnaire pos-
tal Audétat, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, fut assailli , terrassé et ligoté, vers
2 heures du matin. D'après ses déclara-
tions, les agresseurs étaient au moins
au nombre de deux et masqués. Us
parlaient l'allemand.

Du fait que l'on n'a constaté aucune
trace d'effraction, on suppose qu'ils se
seront fait enfermer samedi soir dans
le bâtiment de la poste. La manière
dont ils ont procédé indique d'ailleurs
qu'ils étaient parfaitement au courant
des lieux. Les sacs volés ont été ou-
verts avec les clés qui se trouvaient
non loin de là, puis de nouveau fermés.
AL Audétat a été découvert le matin,
à 5 heures, ensanglanté, par son col-
lègue qui venait prendre son service.
Ses blessures ne sont pas graves.

Des détails
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
L'employé occupé au triage, M. Audé-

tat, so trouvai t seul. U a été attaqué
en sortant des W.-C, alors que la lu-
mière avait été éteinte par les malfai-

teurs. Blessé à la tête, le postier fut
ligoté, puis bâillonné au moyen d'un
mouchoir, afin qu'il no puisse appeler
au secours. M. Audétat reçut un coup
à la tête en voulant se défendre.

Précisons que cet audacieux coup
s'est produit au parterre de (l'hôtel
des postes, sis à l'ouest de la gare des
C. P. P.

On a tout lieu de croire que les au-
teurs devaient savoir que ce bureau
recevait chaque samedi soir les recet-
tes des divers bureaux postaux de la
ville et des environs, c'est-à-dire une
importante somme d'argent et que ce
bureau n'était occupé quo par un seul
postier occupé au triage et à la récep-
tion des envois exprès.

Tard, dimanche soir, le bruit courait
en ville qu'un des auteurs était déjà
arrêté.

Une arrestation
On nous téléphone du source parti-

culière :
Malgré uno réserve bien compréhen-

sible observée par les organes de la
police biennoise, nous pouvons dire
qu'une arrestation au moins a déjà été
opérée hier, à Court (Jura bernois) et
que deux des individus qui ont pris
part à ce vol et qui sont en possession
d'une partie de l'argent, sont active-
ment recherchés.

On croit savoir d'autre part que le
coup a été préparé par cinq individus
dont uno femme. Deux d'entre eux
auraient pénétré dans le bâtiment des
postes tandis que les trois autres fai-
saient le guet.

Le vol accompli, ils se seraient tous
enfuis au moyen de taxi et, après
s'être partagé le magot, ils seraient
partis dans plusieurs directions. En
effet , on a retrouvé sur la voie ferrée,
à Thcorishaus, près de Berne, un sac
postal vide dont le propriétaire a été
Identifi é. Il s'agit d'un nommé von
Allmen, habitant Genève.

| VIGMOBLE

PESEUX
Une belle conférence

(c) C'est celle qui fût donnée Jeudi soir
k la grande salle de l'Aula, sous les aus-
pices du groupe d'hommes de Peseux, par
le colonel commandant de corps Louis de
Montmollin, chef d'état-major général , sur
ce sujet : « La situation actuelle de notre
armée. »

Nombreux furent les citoyens qui se dé-
placèrent à la maison de commune pour
entendre cet officier supérieur faire
d'abord une comparaison entre les armées
étrangères et la nôtre, puis défendre avec
ardeur et par des arguments irréfutables
le principe de notre armée de milices, dont
le seul but est de défendre notre terri-
toire en cas d'attaque.

A l'Issue de cette causerie, plusieurs ci-
toyens purent poser k notre chef d'état-
major des questions qui , sans exception,
reçurent leur réponse. C'est sans doute
une Innovation des temps présents de voir
le chef de notre armée en temps de paix
discuter avec l'homme de la rue, dans le
cadre d'une veillée familiale.

Les vibrants applaudissements qui sa-
luèrent la fin de cette soirée montrèrent
l'Intérêt que chacun porte encore à la
cause militaire, malgré six ans de mobi-
lisation.

Un beau résultat
(c) Cest celui des soirées scolaires de
Peseux, données en décembre à la
grande salle des spectacles, et dont le
bénéfice net s'élève à 2780 fr., mon-
tant viré sur le compte du fon ds des
courses scolaires.

AUVERNIER
Un hôtel prend feu

Hier 60ir, le feu a éeflaté à l'hôtel du
Lac, à Auvernier. Les pompiers du
village se rendirent immédiatement sur
les lieux. Leur chef , le capitaine Ri-
chard , jugeant que le sinistre était gra-
ve, fit appel aux premiers secours de
Neuchâtel. Il était 20 h. 01.

A 20 h. 07, d'Auvernier, les pompiers
du chef-lieu pouvaient annoncer « feu
éteint ». Donc, six minutes pour Ile dé-
placement et les premières manœuvres
d'extinction !

La toiture était en feu , plus particu-
lièrement près de la cheminée. On a
réussi à éteind re cet incendie au moyen
de l'extincteur C. O. 2 (acide et neige
carboniques). Les opérations ont duré
un quar t d'heure environ.

Les dégâts ne paraissent pas très
importants.

Le sinistre est dû probablement à une
défectuosité dans l'isolation de la che-
min  ép.

ROCHEFORT
Cinéma scolaire

(c) Dans sa séance du 22 Janvier, la com-
mission scolaire a étudié la question du
cinéma au service de l'enseignement et
après discussion a décidé l'achat d'un pro-
jecteur pour films muets de format 16 mm.

M Leber, du Locle, secrétaire romand
de la Centrale du filin scolaire à Berne,
avait du reste obligeamment mis un appa-
reil à disposition depuis plusieurs mois
déjà , ce qui avait permis au corps ensei-
gnant de se familiariser avec cette techni-
que moderne de l'enseignement.

Rappelons que les films scolaires, soi-
gneusement sélectionnés par une commis-
sion de pédagogues, sont spécifiquement
Instructifs et éducatifs et sont destinés à
illustrer des leçons (géographie, science,
etc.) dûment préparées.

A la fanfare l'« Espérance »
(c) Dans son. assemblée générale annuelle,
que la fanfare a tenue dans son nouveau
local, k Cormondrèche, l'autre samedi, le
comité a été nommé comme suit: MM.
Bernard Gerster , président; Julien Dubois,
vice-président; Raymond Vogel , secrétaire-
caissier; Marcel Boule, secrétaire-adjoint.

Au cours de la même séance, les récom-
penses suivantes ont été remises à divers
membres fidèles de la fanfare : 1er chevron
(5 ans d'activité), Emile Weber fils,
2me chevron (10 ans), Edouard Gerster et
Jean-Pierre Burgdorfer , 4me chevron (20
ans), Fernand Philippin, Sme chevron (25
ans), Charles Vogel, avec diplôme de mem-
bre honoraire, lyre brodée (35 ans), Ray-
mond Vogel. MM. Charles Vogel , directeur,
Pernand Philippin, sous-directeur et Mau-
rice Droz, banneret, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

A LA COTE
ïie froid

(sp) Ces dernières nuits, le thermomè-
tre est descendu si bas qu 'on n'avait
pas enregistré une telle température
— de 10 à 15 degrés au-d essous de zéro
— deouis bien des années.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Jeudi après-midi ,sous la présidence de
M. A. Gulnand, le tribunal correctionnel
s'est occupé de deux affaires.

L'homme qui , pris de boisson, emprunta
un soir vers 22 heures, à la rue Léopold-
Robert, une automobile pour venir buter
contre une pharmacie, occasionnant ainsi
des dégâts s'élevant à plus de 7000 fr.,
comparait d'abord. Les frais sont mis à
sa charge et il est condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pour une
durée de trois ans.

Une ancienne maltresse d'école ména-
gère est accusée d'escroquerie ; elle se
voit condamnée à deux mois d'emprison-
nement sans sursis, car 11 s'agit d'une ré-
cidiviste.

COUVET
Affaires communales

(c) Les différents rapports relatifs aux
objets à l'ordre du Jour de la prochaine
séance viennent de parvenir aux membres
du Conseil général. Les postes les plus
Importants sont une demande de crédit
pour la couverture partielle du déficit
d'exploitation du R.V.T. pour l'année 1945.
Ce crédit s'élève pour notre commune à
3152 fr., le déficit total se montant k
66,930 fr . La subvention communale pour
construction de nouveaux logements
est également à l'ordre du Jour. Le projet
d'arrêté prévoit que la dépense k subven-
tionner est limitée à 10,000 fr. par pièce
d'habitation, et que le maximum admis k
la subvention pour les malsons familiales
est de 40,000 fr. Pour payer les subven-
tions concernant la deuxième action arrê-
tée aux demandes reçues le 15 Janvier
1947, un crédit de 129,750 fr. est prévu. A
ce sujet , une lettre de la Société Immobi-
lière des usines Dubied au Conseil commu-
nal est de nature à retenir l'attention.
Cette lettre déclare qu'après un examen
très approfondi des perspectives prochai-
nes pour cette industrie, la société estime
qu'il est prudent de ne pas investir
actuellement des sommes très Importantes
dans des constructions. Aussi, la société
qui avait demandé les subventions pour
deux malsons locatlves à six appartements
de quatre chambres et huit malsons fa-
miliales a-t-elle réduit ce projet k la cons-
truction d'une seule maison locative, pro-
jet qui pourrait être abandonné suivant
les circonstances.

Dans le domaine de la construction , le
Conseil devra encore se prononcer sur la
vente d'une parcelle de terrain d'environ
700 nw aux Champs-Salnt-Plerre. Le prix
du mètre carré est fixé à 3 fr. 20.

Un crédit de 10,500 fr. est encore néces-
saire pour la construction des égouts des
nouveaux immeubles à l'ouest de la Sauge.

Comme hors-d'œuvre, la prochaine
assemblée est Invitée à accorder un crédit
de 6,562 fr. 50 pour le versement d'une
allocation d'hiver au personnel de l'admi-
nistration communale, et elle se pronon-
cera également sur un prélèvement de
1050 fr. au fonds Duval pour l'achat d'un
tableau du peintre franc-comtois Robert
Fernier.

Avec la liquidation des articles de l'or-
dre du Jour qui n'avaient pu être abordés
en séance du 20 décembre dernier et une
motion G. Duval et consorts au sujet de
la création d'un fonds de réserve, 11 est
probable que la soirée du 31 Janvier sera
bien remplie.

ROVERESSE
Changement

dans nos sociétés de chant
(c) Notre chœur d'hommes « La voix des
Monts» a dû cesser son activité depuis
une dizaine d'années. Au début de janvier
des membres de ce chœur se sont réunis
pour procéder définitivement à la dissolu-
tion de la société. «La voix des Monts »
possédant encore un actif et en particu-
lier une belle bannière, a eu l'aimable Idée
d'offrir le tout à sa société sœur, le cheeur
mixte « La Campanule » à la condition
que celle-ci continue son activité sous le
nom de chœur mixte «La voix des Monts».

« La Campanule » lors de sa dernière as-
semblée générale a pris acte de cette offre
et l'a acceptée.

Nous assistons, de ce fait, non pas à la
disparition d'une de nos sociétés mais à la
fusion de nos deux chœurs. Tout est ainsi
pour le mieux, et nous souhaitons plein
succès et longue vie au nouveau chœur
mixte « La voix des Monts » qui, fort de
35'membres, commence son existence avec
le comité suivant: président: M. Justin
Jeanneret; vice-présidente: Mlle Germaine
Rosat, secrétaire-caissier : M. Henri Kapp,
secrétaire-caissière adjointe : Mlle Anne-
Marie Jeanrichard , archiviste : M. Fernandi
Erb.

JURA VAUDOIS
VAUUON

Une ferme incendiée
Samedi, à 16 h. 30, um incendie, dont

les causes sont encore inconnues, a
détruit la ferme « La chausse », près de
Vaulion. Vingt-cinq chars de fourrage,
des machines agricoles et le mobilier
ont été détruits. Les pompiers n'ont pas
pu intervenir à cause du manque d'eau.

Monsieur et Madame Henri Monas-
. tier ;

Mademoiselle Julie Monastier ;
Madame et Monsieur Henri Brède ;
Madame Jean-Pierre Porret ;
Madame et Monsieur Attilio Jalla ;
Mademoiselle Louisa Monastier ;
Madame Lina Jacot ;
les familiies parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer ie départ

de

Monsieur Louis MONASTIER
leur cher père, frère, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 75me
année.

Neuchâtel, Serrières, le 26 janvier
1947.

(Quai Jeanrenaud 2.)
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 29 janvier, à 15 neuresi.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites -

Cet avis tient Heu de lettre de taire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame A. Porret-Kel-
ler ;

Mademoiselle Marguerite Porret ;
Monsieur et Madame Max Porret-

Vouga et famille, à Lausanne i ¦ ¦
Monsieur et Madame Fernand

Schwaar-Porret et famille, à Lausamnè';
Monsieur et Madame Albert Porret-

Rosselet et famille ;
les familles Bornand , à Genève, Kel-

ler. de Schloss Teufen, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul PORRET
ingénieur E. P. Z. à Alger

leur bien-aimé fils, frère, beau-frère;
oncle, neveu, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dams sa 57me année. :

CortailMod, le 24 janvier 1947. .
(Les Cèdres.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 27 janvier. Cuite au crématoire
de Beauregard (Neuchâtel), à 14 heures.-

Prière de ne pas faire de visites ., -
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pâirt

Mademoiselle Cécile Imovilli, à Ore-
mona (Italie) ; > .

Madame Virginie Hey-Imovilli et eon
fille Maurice, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

dfl 
Madame Ida 1M0VHJJ y

leur chère mère, grand-mère, soeur,
tante et parente, que Dieu a reprise a
Lui, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 25 janvier 1947. .
(Râteau 4) ' y\'

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul, c'est de Lui que vient mon sa-
lut. PS, LXH, 2.

L'ensevelissement, sans, suite, aur*
lieu mardi, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fnire-Dart

t ;;¦
Madame et Monsieur Edmond Hofer-

Sehmid, à Cortaillod ;
Madame Edouard Hofer, Monsieur

Roger Hofer et sa fiancée, à CortaiiMod ;
Monsieur Edouard Hofer-Wyès et son

fils, à Bevaix ; . . . ...
Madame et Monsieur Angelo Scihmid

et leurs enfants, à Lugano ;
Madame Bianca Martinelli-Sohinid', à

Lugano ;
Monsieur et Madame Mario Sohmàd-

Andrès et leurs fils, à Lugano, . ¦-'-
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour le ciel de leur cher
petit

Serge-Edmond
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu,
filleul , cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection, le 25 janvier 1947, à
l'âge de quatre mois.

L'Eternel nous l'a donné.
L'Etemel nous l'a repris.
Que Sa volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité, lundi 27 janvier, à 13 heures» .

Culte pour Ja famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société de tambours et clairons
la i Baguette » ia le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de

Serge-Edmond HOFER
fils de Monsieur Edmond Hofer, ïnem-
bre actif de la société. -K

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.
Monsieur Rodolphe de Coulon, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert de Cou-

lon et leurs enfants, à Boudry ;
Mademoiselle Antoinette de Coulon, à

Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric - Jà-

quet et leurs enfants, à Sochaux
(Doubs) ;

le docteur et Madame Etienne de
Meuron et leurs enfa nts, à Lausanne;

Monsieur et Madame Louis-Georges
Weibel et leurs enfants, au Locle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et M'a-
dame Edouard de Pury-Wavre ;

les enfants , petits-enfants et arrière,
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Albert de Coulon-de Stiirler ; '

les familles de Pury, de Coulon , Wa-
vre et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Rodolphe de COULON
née Gabrielle de PURY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et paren te, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 6Sme année.

Neuchâtel, le 25 janvier 1947.
(Clos-Brochet 3)

L'incinération aura lieu sans suite.
Culte pour la famille mard i 28 jan-

vier, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus au do-

micile mortuaire dès 14 h. 30.

512 26 512 26
c ' e s t  l e  " n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Observatoire de Neuchâtel. — 25 janvier.
Température : Moyenne : —10.1; min.:
—12.6; max.: —7.0. Baromètre : Moyenne:
713.7. Vent dominant: Direction : nord-
est; force: fort . Etat du ciel: variable;
couvert à très nuageux.

26 Janvier. — Température : Moyenne :
—9.4; min.: —11.5; max.: —7.3, Baromè-
tre : Moyenne : 707.2. Vent dominant : Di-
rection : nord-est; force : modéré. Etat du
ciel : variable; couvert ou très nuageux ;
flocons de neige par moment.

Niveau du lac du 24 Janv à 7. h. 30: 429.86
Niveau du lac, du 25 janv., à 7 h.: 429.85
Niveau du lac , du 26 janv., à 7 h.: 429.85

Prévisions du temps : Bise faible à mo-
dérée. Plateau couvert par mer de brouil-
lard ayant sa limite supérieure entre 1300
et 1500 mètre d'altitude. Ailleurs , ciel va-
riable en général peu nuageux, mais avec
augmentation temporaire de la nébulosité
au cours de lundi. Ultérieurement, quel-
ques faibles chutes de neige possibles sur-
tout à l'est du pays. Encore froid. Sud des
Alpes , couvert avec quelques chutes de
neige régionales. Lundi , éclaircies et ten-
dance aux vents du nord. Pendant la
Journée , moins froid.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuehâle )

| JURA BERNOIS
REUCHENETTE
Un mineur tué

par un bloc de pierre
Jeudi, dans la carrière de la fabri-

que de ciment Vigier S. A., M. Ernest
Grosjeain préparait une mine. Au mo-
ment où il passait sur un banc de ro-
cher, un bloc de pierre se détacha et
vint choir sur le malheureux, l'entraî-
nant clans une horrible chute d'une
quinzaine de mètres. M. Grosoean fut
tué sur le coup.

VAL-DE-TRAVERS
A la société de cavalerie

¦du Val-de-Travers
(c) Cette société s'est réunie en assem-
blée général e le 12 janvier au restau-
rant Huguenin, à Fleurier, et a con-
firm é dans «es fonctions son comité,
qui se compose ainsi : Président : M.
Pierre Berthoud, Fleurier ; vice-prési-
dent : M. Louis Petitpierre, Boveresse ;
secrétaire : M. Paul Thiébaud, Bove-
Tesso ; caissier : M. Marcel Berthoud,
Fleurier ; adjoint : M. Jean Rinîfieux ,
Boveresse.

FLEURIER
« Lu reine morte »

à la salle Fleur isia
(c) Zoflngue a répété sa générale, don-
née pendant la semaine à Neuchâtel, sa-
medi soir à la salle Fleurisia devant un
nombreux public.

Félicitons ces ' étudiants d'avoir choisi
une œuvre de Montherlan t, grand auteur
frança is contemporain dont « La reine mor-
te » donne une idée fidèle de son talent.

Dans le rôle du roi Ferrante, M. Jean
HcsteUler a fa it une composition remar-
quable. Sans défaillance aucune, avec des
modulations toujours Justes. 11 a « tenu le
coup » du commencement à la fin ce qui
mérite des compliments sans réserve.

MM. Auguste Lebet, Claude Cattin , Mlles
Geneviève Perret et. Murlelle Gugy ont
aussi été excellents dans les rôles qui leur
avalent été confiés de même que tous les
figurants dont les apparitions furent plus
ou moins brèves.

... Belle pièce, bois décors, mise en scè-
ne soignée de M. Samuel Puthod — sur
un plateau malheureusement trop exigu
pour la circonstance — en fallait-Il davan-
tage pour faire une agréable soirée ?

Non ! Et pourtant Zoflngue avait encore
préparé un dessert : sa monture tradition-
nelle pimentée d'épices locales qui permit
d'entendre quelques petites vérités dont
personne ne prit ombrage tant elles étalent
dites et chantées d'une manière spirituelle,
charmante et désinvolte.

RÉCIOM DES LACS

Les Grands-Marais
sont gelés

(sp) Depuis samedi, les Grands-Marais
sont entièrement gelés. Dimanche, la
glace était suffisamment solide pour
que les patineurs puissent se livrer à
leur sport favori.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de son nou-
veau président, M. André Maurer.

M. Jaquier, syndic, présente le rapport
municipal concernant l'achèvement de la
rue des Uttlns et son transfert au domai-
ne public. La municipalité demande un
crédit de 22,010 fr. Un autre rapport mu-
nicipal concerne l'achat par la commune
de la propriété de l'hoirie Fr. Roullly qui
pourrait se faire avec 172,500 fr. pour l'en-
semble de la propriété qui se compose
d'un bâtiment d'habitation et d'un rural
avec une superficie de 9505 m: de terrain.

Un troisième rapport concerne l'aména-
gement du carrefour rues de la Plalne-
des Philosophes et avenue J.-J. Rousseau.
Les tractations viennent d'aboutir. L'un
des propriétaires vendrait la surface de
143 m! pour le prix de 4000 fr. Quant k
l'hoirie Plguet, elle céderait gratuitement
les 23ma de sa propriété.

La municipalité est acquise k la créa-
tion d'un port-abri et elle en fera l'étude
lorsqu'elle Jugera que les fonds disponi-
bles seront suffisants.

M. E. Mutrux présente le rapport de la
commission qui a examiné le rapport mu-
nicipal concernant l'octroi d'un nouveau
crédit de 200,000 fr. pour subventionner
la construction de logements.

A Yverdon, la situation reste excessive-
ment grave; les crédits antérieurs' de
200,000 fr. sont entièrement absorbés par
les subventions promises.

Pour remédier à cette carence des loge-
ments, 11 faut encourager la construction
par des subsides et, à cet effet, un crédit
de 200,000 fr. est accordé a la municipalité
pour poursuivre le subventlonnement.

Imprudence d'enfants
(c) Mercred i après-midi, le jeune A.
Resin , 5 ans, s'amusait , à la rue du
Valentin, avec un pistolet à bouchon.
Pour une cause encore inconnue, le pis-
tolet éclata et le pauvre gosse eut un
œil affreusement mutilé.

A l'Asile des aveugles de Lausanne,
on ne peut pas encore se prononcer sur
la gravité du cas.

BIENNE
ta police a besoin de renfort

Pour tenir compte de l'accroissement
de la population de la ville de Bienne,
le corps de police municipal a enrôlé
dix-huit recrues. Il s'était présenté
cent cinquante candidats.

Auto volée et retrouvée
(c) L'autre jour, un dentiste de notre
ville, de passage à Belfort, s'est fait
voler son automobile.

La voiture fut retrouvée, légèrement
endommagée, dans un garage belfor-
tain. On pense que les auteurs de ce
méfait font partie d'une bande orga-
nisée.

Petit imprudent
(c) Par le froid de canard dont nous
sommes gratifiés ces jours (— 18 de-
grés) notre lac a commencé d'être re-
couvert d'une couche de glace. Celle-
ci, encore très mince, céda 60us le poids
d'un garçon qui 6'était aventuré avec
quelques camaradrs. L'en fi nt tomba à
l'eau. On réussit à le sortir de sa fâ-
cheuse et... froide position et on le
conduisit au domicile de ses parents.

Monsieur et Madame André
BOREL-JAQUET et leurs enfants
Jocelyne et Yves ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Biaise
26 Janvier 1947

Peseux Neuchâtel
Av. Fornachon 13 Maternité
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AU JOUR LE JOUR

La « dame » et les gendarmes
Si les étudiants ne f aisaient plus de

far ces, il n'y aurait plus d'étudiants.
Si les fa rces des étudiants romands
f raîchement débarqués en Suisse alle-
mande s'en prenaient à autre chose
qu 'aux caractéristiques les plus exté-
rieures des aens, l' esprit romand, badin
par définition , aurait cessé d'être ce
qu 'il est. Pourquoi donc ne p as laisser
Une plac e aux rires per sifleur s d' u»i des
nôtres qui a porté en terre c étran-
gère » — bien qu'amie — le flam beau de
notre culture et de notre civilisation f

Les gens de Zurich ont um sens artis-
tique très prononcé, et, depuis quelques
Jours que Je suis sur les bords de la Lim-
mat, J'ai eu l'occasion de voir moult sta-
tues, nous écrit ce correspondant.

Dans la région de la Scefeldetrasse, tout
près du « Stadttheater », se trouve une
espèce de statue assez bien moulée, repré-
sentaniti une femme debout, portant uai
linge sur le bras.

Or, quelques intrépides et courageux
étudiants du Polytieohnlcum — des Ro-
mands bien entendu pris d'une' grande
sympathie poux cette staime, Jugèrent
qu'il était fort Inconvenant d'exposer ainsi
sa nudité aux rigueurs de l'hiver.

Or donc, Ils décidèrent de mettre en
commun les quelques coupons de textdle
qu'ils avaient encore et qui d'ailleurs leur
étalent devenus superflus, et, à l'Instar
de Saint-Martin, nippèrent la vestale (ex-
cusez les détails !) d'un magnifique sou-
tien-gorge noir d'au moins 60 centimètres
de long aux 25 centimètres de large...
. Au bras de leur protégée. lls suspend! .
remit un petit éarlteau : « Gesellsohaft fur
Denkmater-Bekleldumg », puis attendirent.

Au bout de quelques minutes, vaste at-
troupement autour de l'aimable personne
de pierre qui appréciait certainement ce
don inattendu du vestiaire romand.

Un « Po'lzlst » arrive, n'ose prendre une
déolslon de sa prepre initiative, et télé-
phone au poste de police la plus proche-
Un Instant après, deux agents de la sû-
reté zuirlcolse, armés Jusqu 'aux dents, ar-
rivent sur la place et, avec le plus grand
6érleux, se mettent en devoir d? déshabil-
ler la statue.

Immédiatement, murmure de réproba-
tion estudiantine, auquel fait écho le pu-
blic, et un véritaible cortège escorte I«s
deux agents, en manifestant galemenit.

Alors l'un d'eux, à bout de souM'e. me-
naça la foule de son arme, sang se départir
un Instant de son Imperturbable sérieux.
• O Ironie du sort ! Deux Jours après, des
vendeuses ds Noël entouraient la statue
de petites branches de sapin et de bougies
de Noël, espérant, par ce moyen, réchauffer
moralement la noble vl'irge sans encourir
les foudres de la pcOioe !

A vrai dire, c'est aller un peu fort
avec l' oblineant sérieux de la police.
Qu'auraient f a i t  nos farceurs si. par
pure plai santerie, deux agents de Ut sû-
reté zrtricoise étaient venus leur mettre
lu main au collet devant toute la foule
et devant leurs petites amies... zuricoi-
ses f S'ils nous assurent qu'ils auraient
emboîté le pa n sans résister et qu'arri-
vés au poste ils auraient éclaté de rire
et invité le commissaire à boire une
bonne bouteille ap rès son service, alors
nous reconnaîtrons toute sa valeur à
l'esp rit welche sur les bord* de In TJm-
mat ! NEMO.

Le prix du nouveau pain
Pour que le prix du pain soit abor-

dable à tous les consommateurs, la
Confédération alloue chaque année de
très gros subsides. Ceux-ci s'élevaient
en 194S à 70 millions et en 1946 à 56
millions. Le prix du nouveau pain sera
fixé non seulement sans subsides, mais
aussi de façon qu'il permette de main-
tenir le prix actuel du pain populaire.

C'est donc pour cette raison que le
nouveau pain mi-blanc sera passable-
ment plus cher que l'autre.

Un nouveau diplômé
de l'E. P. F.

'• L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
cerné dans le second semestre de 1946
le diplôme d'ingénieur constructeur à
M. Jacques Bovet, de Neuchâtel.

[ LA VILLE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION


