
Le transport d'un géant de l'air de Dubendorf à Kloten

Récemment , un « Dakota » de l'armée américaine en Allemagne a du être
transporté par... la route de Dubendorf à Kloten Où des techniciens
spécialistes devaient lui faire subir d'importantes réparations. Voici l'avion

traversant? Dubendorf.

tcf tas
da monde
Une ville qui s'enfonce

Il y a, en Angleterre, une ville dont
la rue prïnéïpale s'enfonce de 15 em.
par an : c'est Northwich, centre des
salines du comté de Ohester et c'est jus -
tement le seU qui est la cause de ces
perturbations. Rien ne reste à niveau,
à Northwich : le sel ronge le sol sous
lee bâtiments et les routes jusqu'au
moment où ils s'écroulent. Pour éviter
l'effondrement , les maisons sont munies
de charpentes d'acier, mais il faut, mal-
gré cela, les transporter parfois sur
des rouleaux,- sur des fondations plus
sûres.

Ce n'est pas nouveau pour les habi-
tants de Northwich qui exploitent le
eel de leur terre depuis les temps re-
culés qui ont précédé Da conquête de
l'Angleterre par les légions de Jules
César. Pendant plusieurs siècles, les
habitants de Northwich se sont servis
de l'eau des sources salées, puis, dès
le XVUIme sièdle. ils se sont mis à
creuser sous terre pour en retirer le
sel. Comme l'eau salée, en s'infiltrant
dans les mines les faisait s'effondrer,
les propriétaires se mirent à pomper
cette eau : alors le sol s'affaissa.

L'effondrement le plus considérable
se produisit en 1880 et des douzaines
de lacs apparurent soudain, des sour-
ces jaillirent, écumantes et bouillon-
nantes. Maisons et installations de tout
genre s'évanouirent sous terre et on
estime que, ce jour-là , la Weaver, la
rivière voisine, perdit un demi-million
de tonnes d'eau en S'espace de quatre
heures.

Northwich est toujours un centre im-
portant de salines, mais l'homme le
plus surmené de l'endroit est l'expert
géomètre qui suit attentivement les
mouvements du terrain pour prévenir
une catastrophe possible.

L'expérience française
Revue des faits économiques

Le premier gouvernement régulier
de la craatrième république française
se trouve devant une tâche particu-
lièrement difficile et ingrate. Il lui
faut, comme l'a dit sans ambages M;
Ramadier, sauver le franc, ni plus ni
moins , et si l'on veut bien donner
tout son sens à cette affirmation , on
comprendra que l'heure est extrême-
ment grave pour la France. Il «'agit
en effet de savoir si la débâcle mo-
nétaire avec toutes ses conséquences
morales et financières sera évitée
in extremis et si, partant du niveau
excessivement bas de l'activité éco-
nomique actuelle, le gouvernement
parviendra à remonter la pente sa-
vonneuse le long de laquelle a glissé
le franc depuis sept ans.

Certes, théoriquement du moins, le
coup d'arrêt prononcé par le gouver-
nement Blum avait pour premier ob-
jectif de- mettre un terme à la hausse
continue des prix et de préparer ainsi
la voie à une politique de déflation ,
la seule capable dans les circonstan-
ces présentes de mettre fin à l'émis-
sion de nouveaux billets et de déve-
lopper une « psychose de baisse »
sur les marchés intérieurs.

Mais on n'a pas tarde a s aperce-
voir que dans les conditions difficiles
de l'économie française actuelle,
l'étincelle magique allumée par l'éphé-
mère gouvernement Blum faisait long
feu et qu'on ne pouvait guère comp-
ter sur un simple choc psychologique
pour renverser la tendance. Avec des

^nuances de détail, l'opinion des Fran-
çais paraît pouvoir se résumer d'un
seul mot : « scepticisme » et c'est bien
ce qu'il y a de plus inquiétant . Sans
l'appui d'une opinion publique con-
fiante et disciplinée , le gouvernement
ne cessera de se heurter à de multi-
ples obstacles d'ordre moral qui neu-
traliseront malheureusement les me-
sures d'ordre pratique qu'il aura à
prendre.

** f s *  es*

Or, les relations faites par les ob-
servateurs de la vie quotidienne des
grandes villes, et notamment de Pa-
ris, laissent entendre que la situation
du ravitaillement est de nouveau très
précaire. Après un bref fléchissement
lors de la baisse de 5 % imposée au
début de l'année par les décrets gou-
vernementaux , la hausse de bien des
prix a recommencé au vu et au su
d'une police impuissante. Et l'exem-
ple de la majoration préalable des
tarifs du métro semble avoir été suivi
par de nombreux commerçants. C'est
ainsi qu 'un chroniqueur parisien si-
gnalait le cas d'une marchandise
offerte à 300 francs le 31 décembre,
puis à 340 deux jours plus tard , le-
quel prix loyalement réduit de 5 %
s'établissait ainsi à 323 francs, en
hausse finale de 8 % sur le dernier
prix de l'année passée.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 4me page)

LE SURVOL D'UN VOLCAN EN ÉRUPTION

Le volcan Mayon, dans la partie sud de l'île de Luzon , dans l'archipel des
Philippines, est de nouveau en activité. Cette photographie prise d'un
avion, dont on distingue l'une des ailes, montre l'épais nuage de fumée qui

s'élève du Mayon.

La p olitique étrangère de la France
sera désormais p lus soup le et p lus nuancée

HEUREUX TOURNANT DANS LA DIPLOMATIE DU QUAI D'ORSAY

Elle pourra de ce fait s'adapter sans peine
aux exigences du débat international de Moscou qui s'ouvrira dans quarante jours
Notre correspo ndant de Paris nous

téléphone :
A quarante jours de la conférence

de Moscou où le statut futur de l'Alle-
magne va faire l'objet de délibérations
importantes, pour ne pas dire décisives,
il n'a pas été inutile, loin de là , que

la France et l'opinion internationale
aient été exactement informées des
thèses que M. Bidault s'en ira défen-
dre dans la capitale soviétique.

On sait que cinq mémorandums défi -niront la position de la France. Deux
d'entre eux ont déjà été divulgues et
ils se rapportent à l'organisation cons-
titution nelle du Reich do demain. Le fé-
dérali sme, tel qu'on le comprend à Pa-
ris, a en général reçu un accueil des
plus favorables dans la presse fran-
çaise et de nombreux journaux - ont
même remarqué que la conception de
la citoyenneté allemande, préconisée
par le Quai d'Orsay, n'est pas sans
ressembler au système helvétique. Sui-

vant la thèse française, tout ressortis-
sant allemand avant d'être citoyen fé-
déral, est un citoyen de l'Etat dont il
est originaire.

Quant aux trois autres documents,
Buhr, réparations et occupation de
l'après-guerre, ils n'ont pas encore été
publiquement diffusés, mais on en con-
naît assez cependant pour en conclure
que la thèse générale française sur
l'Allemagne n'a pas subi les modifica-
tions radicales dont certains commen-
tateurs ont cru pouvoir fai re état.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un exposé détaillé du président de la commission consultative
Notre correspondant, de Berne nous

écrit :
Le 3 octobre, le département mili-

taire fédéral chargeait une commission
consultative de 30 membres — 15 offi-
ciers de troupes, 7 officiers instruc-
teurs et 8 sous-officiers et soldats —
d'étudier dans quelle mesure ii con-
vien drait de reviser le réellement de
service et dans quel sens. On n'a pas
oublié , en effet , que dès la fin du ser-
vice actif , des critiques se sont élevées
contre l'esprit par trop « formaliste »
dont s'inspire le texte de 1933. Il im-
porte de souligner toutefois que les dé-
fauts apparaissent surtout dans le texte
allemand, le traducteur français a su,
en revanche, dans un bon nombre de
dispositions, trouver un tour et un ton
qui marquent le respect de l'individu
et de la personne dans le soldat.

La commission a siégé trois jours à
Fribourg, sous la présidence du lieute-
nant-colonel Schonenberg, juge fédéral.
Elle a tenu sept séances, au cours des-
quelles toutes les opinions, celles des
simples soldats comme celles des colo-
nels, ont pu s'exprimer librement pour
être discutées avec une égale attention.
C'est là ce qui ressort des procès-ver-
baux eux-mêmes.

Chacun des commissaires avait un
dossier comprenant les articles de jour-

naux et de revues militaires qui
avaient déjà abordé Ile problème et for-
mulé des critiques, ainsi qu'un proj et
réd igé par un groupe de jeunes offi-
ciers, champions de la « démocratisa-
tion » de l'armée (commodément dési-
gné sous le nom de « projet Allgôwer).

Mercredi soir , le chef du département
militaire recevait le rapport final et
les propositions de la commission con-
sultative. Il les soumettra à la commis-
sion de défense nationale.

Auparavant toutefois, M. Kobelt a
désiré que la presse fût informée des
premiers résultats, tout à fait provi-
soires, précisons-le bien , et, à cette fin ,
il a réuni les journalist es accrédités à
Berne pour leur permettre d'entendre
un exposé du jug e fédéral Schônen-
berger. Voici l'essentiel de ce que nous
avons appris.
(Lire la suite en 7me page)

LIEE EN QUATRIÈME PAGE :
Echos de toute l 'Allemagne

par L. Ltr.
Au f il  des ondes courtes

par le PÈRE SOREIL

Première étape vers la revision
du règlement de service

TR OMPEUSE
EUPHORIE ?

LA PLUME AU VENT

La Sainte-Marcelle, voilà un sujet qui
ne soulèvera pas de polémique s. Pour
l'excellente raison déj à que la multitude
d'éventuelles correspondantes et d'hyp o-
thétiques, contradicteurs sera tout oc-
cup ée à f êter la Saine Marcelle. Il ar-
rive de rencontrer des gens de médiocre
culture qui vous disent qu'ils se man-
quent 'de sainte Marcelle comme de l'art
100. Outre que ce n'est pas très pot î
pou r l'intéressée, qui vécut saintement
aux environs de l'an 400, c'est tout ce
qu'il y a de plu s f aux. Car si vous insis-
tez et que vous parlez à ces gens leur
médiocre langage, que vous leur dites :
« Mais oui !... La Sainte-Touche... la
chute des métaux... vous voyez sou-
dain leurs ye ux médiocres se mettre d
briller comme deux sous neufs : « Ah 1
la Sainte-Paye !... »

C'est auj ourd'hui jour de fête , car
c'est aujourd'hui jour de paye. On a
beau n'être pas particulièrement maté,
rialiste, il suffit de n'être pas particu-
lièrement capitaliste pour que l'événe-
ment revête un tant soit pe u d'impor -
tance. Bien entendu, cela reste à un
échelon très inf érieur de la hiérarchie
des valeurs, mais tout de même, au ter-
me du plu s long mois de l'année, il peut
être agréable d'en... toucher deutx mots.

A noter tout d'abord que chacun s'en
p asserait, quan t d soi. Mais il y a les
autres,; il ne faut pas être égoïste, et
je vous crois si vous me dites que
vous n'en gardez p as un traître sou
p our vous. Le partage fai t — cela p eut
prend re de six à huit jours — vous
vivrez d'idéal le reste du mois, pour
votre p lus g rande satisf action inté-
rieure.

Mais p our aujourd'hui , vous en êtes
à la satisf action extérieure, qui est plus
visible aux yeux du profane. Satisfac-
tion p atiemment accumulée au dedans
de vous entre l'allégresse de la Saint *
Sy lvestre et la joi P. de la Sainte-Mar-
celle, qui explose, libérée par un rite
au fond tout symbolique. Car, pas plus
qu'un autre, vous n'attachez d'impor-
tance à quelques chi f fons  poisseux, sou-
vent f aux, marines dans l'eau de Colo-
gne ou le tabac, ni à quelques rondelles
de métal qui défor meraient vos poches
si elles y restaient trop longtemps.
Mais c'est la force de l 'habitude : vous
vous sentez joyeux et de vif argent. Et
vous f aites le tour de vos connaissan-
ces : le boucher, la boulangère, votre
p ropriétaire, les employés, de la poste,
quelques ainis qui vous honorent de
leur conf iance. A chacun, vous trans-
mettez un peu de votre satisfactio n ex-
térieure. Et vous rentrez chez vous fa ire
un bon repas de f ête.

Mais dans peu de jours vous consta-
terez que tout cela est vanité pure et
simple , comédie p our donner le change
et vous répéterez que le vrai bonheur
n'est p as celui que procure l'argent. Et
de nouveau vous vivrez en reclus.

Consolez-vous, d'ailleurs, ap rès le plus
long mois, vient le plus court. Et l'an-
née n'est p as bissextile !

GERMINAL.

DEMOCRATIE
OU ESPRIT TOTALITAIRE ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mettons d'abord les choses au

point. Je n'ai pas attendu la guerre,
la « démission de la bourgeoisie », lu
« trahison des élites », l'expérience
Pétain, la requête des deux cents ou
je ne sais quel prétexte à retourner,
sa veste pour être acquis à l 'idée de
l'assurance vieillesse, voire pour ap-
puyer les tentatives de la réaliser.
En 1931, j 'ai fai t  campagne pour la
loi Schulthess et j' en ai regretté
l'échec. Je désire aujourd'hui que le
peuple suisse s'épargne lui-même pa-
reille mésaventure et qu'il ne se con-
damne pas à altendre une génération
encore une mesure sociale dont il a
reconnu lui-même la nécessité, il y
a p lus de vingt ans. Dans la mesure

^de mes moyens, je m'y emploierai
donc. Il faudra , je le sais, un vigou-
reux e f for t  de persuasion et je crois
qu'on n'aura pas trop de toutes les
bonnes volontés pour assurer au p ro-
jet un maximum de chances. Aussi
serait-il opportun et de sage tactique
de concentrer les forc es en vue de
l'objectif essentiel : le vote aff irmati f
du corps électoral.

Au lieu de cela que voyons-nous ?
La campagne se déclenche à prop os
du référendum et déjà entrent en jeu
des procédés qui ne peu vent que dé-
courager, pour ne pas dire dégoûter ,
les plus sincères amis de la cause.
Moi aussi, car je connais les aléas
d' un scrutin, j 'aurais préfé ré que la
loi f û t  tacitement accep tée. Ma is on
peut admettre, je pense, que d'autres
soient d' un autre avis et p réfèrent
connaître l'avis exprès du souverain.
Qu'on mette en garde les partisans
de la loi contre certains .sophismes,
contre ces arguments qui consistent
â dire : « Signez, cela n'engage p as
votre op inion sur le texte lui-même
et vous ne fa ites que manifester vo-
tre désir de laisser au peup le le der-
nier mot », je suis parfaitement d'ac-
cord. Le référendum est lancé par
tte$'~getis "qui ' trouvent la loi mauvai-
se , qui entendent la combattre et la
faire échouer. C'est leur droit strict,
mais Us feraient mieux de le dire
carrément.

»WAJ

Pour autant, on comprend mal en
quoi leur geste mérite le déchaîne-
ment d'injures dont la presse d'ex-
trême-gauche nous donne le specta-
cle. Alors que le par ti du travail et
ses journaux disaient p is que pendre
du projet , il y a trois mois à pe ine,

alors qu'ils accusaient le Conseil fé-
déral et les socialistes de vouloir
contraindre les travailleurs à accep-
ter de ridicules aumônes, alors qu'ils
déclaraient une guerre sans merci à
cette caricature de p olitique sociale,
ils traitent aujourd 'hui ceux qui
comptentsigttèr te référendum d'«en-
nemis àa peùptè et d'imbéciles ».
Tant mieux Si les p opistes revien-
nent à de meilleurs Sentiments et
s'ils adorent aujourd'hui ce qu'ils
brûlaient hier. Personne ne leur re-
prochera cette conversion. Leur at-
titude d'hier devrait cependant leur
inspirer quelque pu deur.

/vaw/v

Le droit de tefetendum, on ne
saurait trop le répéter, est une des
pièces maîtresses de notre édifice
constitutionnel. Les vrais démocrates
ne toléreront pa s qïïe', sans raisons
impérieuses — et les années de guer-
re ont permis au gouvernement d'in-
voquer ces raisons- impérieuses, rai-
sons de salut commun, véritablement
— on y porte durablement atteinte.
Rien ne serait plus fatal à la Confé-
dération que l'abandon du régime de
la démocratie directe en faveur du
régime parlementaire qui laisse aux
assemblées élues le, souverain pou-
voir. Un Etat unitaire peut for t  bien
s'accommoder de ce système, une
Confédération qui doit respecter le
caractère propre des éléments fédé-
rés et qui entend échapper aux dan-
gers que ne manquerait pas de fa ire
naître le problème des minorités,
court à sa perte si elle prive ces
mêmes minorités d' en appeler au
peuple lui-même contre le vote mas-
sif d' une majorité parlementaire, p lus
sensible aux arguments électoraux
qu'aux considérations de la sagesse
politi que.

Il s'agit pour nous d'une question
de principe. Même si nous considé-
rons que, dans tel ou tel cas particu-
lier, des citoyens font  du référendum
un usage--malenc<mlxeux, nous de-
vons leur reconnaître ce droit.

J' ai tenu , le même raisonnement
quand les communistes ont provo qué
le vote populaire sur la loi prolon-
geant les écoles de recrues — et Dieu
sait si cette mesure était alors op-
portune ! — je suis donc bien p lacé
pour réclamer la même liberté en fa-
veur de ceux qui, à mon regret , ne
p ensent pas pouvoir approuver la
loi d'assurance vieillesse.

a. P.

ABONNEMENTS
I an 6 mola 3 mol» I mola

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER I Mêma» tari/a qu'en Saine (majora» de» frai*
da port poar l'étranger) dan» la plupart da» paya à condition
aie «ouscrire à la poste do domicile de l'abonné. Poar le» autre»

paya, notre bnrea» renseignera le» intéressé»

La collaboration franco-allemande
et le problème des colonies françaises

PAGES D 'HISTOIRE RÉS UMÉES PAR L 'AMIRAU TÉ

de l'armistice de 1940 au débarquement en Af rique du nord
LONDRES, 30 (A.F.P.) . — Les rela-

tions f ranco-allemandes p endant la pé -
riode allant de l'armistice de 19i0 au
débarquement anglo-américain en Af ri-
que du nord sont larg ement traitées
dans un exposé de stratégie navale al-
lemande rédigé par deux offi ciers de
l'état-maj or allemand dont le résumé
est, p ublié p ar l'Amiraut é britannique.
On y lit som le titre « Quesion de la
collaboration f ranco-allemande et pro -
blème des colonies f rançaises en Afri-
que :

On s'est rendu compte de la nécessité
d'une coopération française pour l'em-
porter sur la Grande-Bretagne, et
l'état-major de la marine allemande en
a informé Hitler à plusieurs reprises,
bien qu 'au début il n'ait pas voulu
permettre à la France de devenir une
alliée de l'Allemagne sous le très pau-
vre prétexte de s'opposer aux forces
navales bri tanniques.

On a insisté sur la nécessité pour

l'Allemagne d'offrir la paix à la Fran-
ce à un moment où une victoire alle-
mande paraissait vraieemblablle, puis-
qu'il n'y avait que peu d'espoir que le
peuple français soutiendrait une poli-
tique de collaboration avec l'Allema-
gne, à moins que des gains solides en
puissent résulter.

11 est à noter que l'offre française
d'une alliance a été faite en juillet
1941, alors qu'une débâcle de la Russie
paraissait imminen te. La valeur de la
base navale de Dakar fut reconnue ;
on a préconisé que des négociations
soient entamées avec la France en
vue de l'emploi de oe port. Quant au
fait que l'Allemagne n'a pas exigé la
reddition de la flotte française lors de
l'armistice, on explique qu'une telle de-
mande aurait fait 1« j eu de l'ennemi.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Exposé du chancelier Figl devant les ministres adjoints réunis à Londres

UNE AUTRICHE LIBRE ET INUEPENUANTE
constituerait l'un des facteurs les plus importants

qui permettrait d& s'opposer à une agression du Reich
estime le chef du gouvernement de Vienne qui ajoute que l'Anschluss doit être

déclaré nul et non avenu
LONDRES, 30 (Beuter). — M. Léo-

pold Figl, chancelier de la confédéra-
tion autrichienne, a exposé jeudi ma-
tin le point de vne de son pays à
l'égard du traité de paix .avec l'Autri-
che. Il a relevé d'emblée que depuis
la libération de l'Europe, c'est la pre-
mière fois que le chef du gouvernement
de Vienne expose la situation politique
et économique de l'Autriche devant
une conférence internationale. Il a
exprimé la reconnaissance du peuple
autrichien au ministre des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances, rappelant que les quatre
grands allliés, dès les premières jour-
nées de la guerre de mouvement, ont
lutté également pour la libération, l'in-
dépendance et la souveraineté du peu-
ple autrichien.

. Faisant allusion aux difficultés de
la première république autrichienne,
l'orateur a dit que l'histoire de son
pays entre les deux guerres mondiales
a été caractérisée par de nombreuses
crises économiques et politiques.

Les Autrichiens, dans leur écrasante

manonteS, ont toutefois lutté pour le
maintien de l'indépendance de leur
pays.

Alors que l'Autriche était en train
de sortir de la crise économique qui
régnait dans le monde, un grand dan-
ger politique s'est dressé à l'horizon.
En effet, le fait de l'existence d'un ré-
gime fasciste à ses frontières allait
modifier «j omplètement la situation du
pays. Il faut se souvenir qu'à ce mo-
ment-là il n'existait aucun système de
sécurité collective efficace.

Malgré cela, l'Autriche poursuivit la
lutte pour son indépendance. Après
avoi r repoussé plusieurs tentatives
d'infiltration, l'Autriche succomba sous
les coups de l'agression militaire alle-

mande. Les débats de Nuremberg ont
montré que les autorités autrichiennes
s'étaient trouvées placées devant une
agression militaire nettement eiaracté-
rise5«3. L'Autriche fut ainsi la première
victime de l'agression hitlérienne.

L'Anschluss
Parlant de la question de la respon-

sabilité, M. Figl constate que l'an-
nexion de l'Autriche se produisit au
moment même où le fascisme était le
plus puissant.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)



On cherche jeune hom-
me honnête comme

commissionnaire
et pour aider dans la
boulangerie. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire de dé-
but : 80 ir Nourri et
logé. - Offres à K. We-
bey, boulangerie-pâtisse-
rie, Schwelghofstrasse 390,
Zurich 3.

Maison de la place cher,
che une

dactylographe
pour travaux faciles. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
D. B. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
à trols mois ou plus long-
temps

FILLE
pour le ménage. Bons ga-
ges. P. Egger, Buffet du
funiculaire, la Coudre,
tél. 5 19 59.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un
ménage ; vie de famlUe
et gages selon entente.
Entrée le 1er ou le 15
avril. Mme Willy Perre-
let, laiterie, Boudry.

On cherche un

JEUNE HOMME
consciencieux dans laite-
rie-épicerie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

E. S t o c k l l , Dufour-
strasse 72, Zurich, tél.
32 87 30.

Deux sœurs, âgées de
15 et 16 ans,

cherchent
places

à Neuchâtel ou environs.
La plus Jeune pour aider
au ménage et la sœur aî-
née, ayant déjà été une
année en Suisse romande,
comme débutante dans
une confiserie ou pâtis-
serie. Offres à Mlle Erlka
Fûhrer, boucherie, Wller
près Aarberg.

Jeupe Française
désirant s'établir en Suis-
se oherohe place de

dessinatrice
technique, décoratrice ou
autre situation, à Neu-
châtel ou environs. Faire
offres écrites sous M. R.
284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn Journal

Ccrmmeiree de la place
cherche

JEUNE HOMME
honnête, pour commis-
sions et différents tra-
vaux Demander l'adresse
du No 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasinier-
commissionnaire

est demandé pour tout de
suite par droguerie de la
Chaux-de-Fonds. Adresser
offres écrites à N. Y. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
Entreprise de Neuchâtel

engagerait Jeune fille —
éventuellement J e u n e
homme — sténo-dactylo-
graphe de langue françai-
se. Place stable. Entrée à
convenir. Adresser offrais
avec prétentions de salai-
re et curriculum vitae
sous D. E. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noua cherchons, dans
confortable maison du Vi-
gnoble, près de Neuchâtel,

Personne seule
pour entretenir le ménage
et aider la maltresse de
maison. Vie de famille as-
surée. Place stable. Faire
offres sous chiffres P. 1593
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Maison de la place
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à différents
travaux de bureau. En-
trée tout de suite ou
pour époque à convenir-
Adresser offres écrites à
V. S. 913 au bureau de
la FeuUle d'avis.

•Sommelière
honnête et de confiance,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir ; éventuellement
remplacement. Adresser
offres écrites à O. B. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles pro-
testantes, âgées de 15 ans,
hors de l'école, mais de-
vant encore suivre descours

cherchent places
dans un ménage soigné du
canton de Neuchâtel, dans
le même endroit, pour ap-
prendre le français. S'a-
dresser à M. Hans H8nnl,
château , Brunegg (Argo-
vle). Téléphoner le soir,
après 17 hajures au No
8 51 44, à Brunegg.

Je cherche place pour
le 15 avril dans

boulangerie
ou épicerie

Faire offres à Mlle
Jeannette Dardel Beaux-
Arts 3. Tél. 5 20 38

Forte
jeune fille

hors des écoles, cherche
place dans ménage suisse
français pour aider à la
maltresse de maison. De
préférence dans la ville
de Neuchâtel. Entrée :
après Pâques. Offres écri-
tes à la famille Ruprecht,
restaurant Hlrschen, Lau-
pen (Berne).

Un apprenti
mécanicien-

outilleur
est demandé par Micro-
mécanique, à Vauseyon.

Jeune fille de 17 à 20
ans, intelligente et active,
ayant fréquenté l'école
secondaire pourrait faire
un bon

apprentissage
d'aide

pharmacienne
dans pharmacie du can-
ton. Faire offres avec pré-
tentions sous M. D. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille terminant sa
deuxième année d'école
secondaire au printemps,
cherche place

d'apprentie
de bureau

dans commerce ou indus-
trie de la place. Offres
écrites à P. K. 328 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

établi
de menuisier

en bon état. S'adresser :
Lehnheer, Marin. Télé-
phone 7 53 36.

On oherohe à acheter

deux pneus
500 X 19 et un pneu
500 X 20 — Adresser les
offres à Paul Geiser, En-
ges. tél. 7 6123.

Achats - Ventes -
Echanges ûe

ï̂ea
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRffnON

Café-restaurant
est cherché à reprendre
pour date à convenir. —
Offres sous E. C. 18, poste
restante, Ouohy-Lausanne.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche
pour le printemps, place
dans nlénage avec petits
enfants. Vie de famille et
bons soins. Désire se per-
fectionner dans la langue
française et dans les tra-
vaux du ménage. Offres
à Mme A. Wahl-Wilhelm,
Gllgenbergerstrasse 13,
Bâle.

Poussette moden
en bon état ou même usa-
gée, mais de préférence
de teinte claire, aveo
pare-boue, est demandée.
Prix : 60 à 100 fr. . paie-
ment comptant, ainsi
qu'un moïse, de préfé-
rence non garni. Offres
avec détails sous chiffres
P 1571 N à Publicitas,
Neuchâtel.'

Manteau
de fourrure

On oherohe à acheter
un manteau, de préfé-
rence castorette, brun,
taille 42-43. Offres dé-
taillâmes (éventuellement
photographie) avec der-
nier prix comptant. Offres
chiffres OF 6204 L. Orell
Fussl l - Annonces, Lau-
sanne.

Je cherche à acheter

racines de
tamier-tamus

Faire offres avec prix
sous chiffres
P. W. 3468 L.

à Publicitas, Lausanne.

Perdu
mardi 24 Janvier, au
théâtre, durant la repré-
sentation de « Zofingue »,

porte-monnaie
rouge contenant 60 fr. —
Prière de le rapporter
contre récompense au
pensionnat « Iréna », Su-
chlez 7.

Perdu
mardi 21 Janvier, entre
Tête-de-Ran et les Hauts-
Geneveys,

un ski
Prière d'en Informer,

contre récompense, le
pensionnat « Iréna », Vau-
seyon. Tél. 513 03.

Monsieur et Madame
AlMT t l'bliK K.NUlU-
CHASSEROT et fa-
mille remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie
dans ces Jours de
deuil.

Gorgier, \30 Janvier 1947.

Meubles à crédit 1
Superbes chambres à coucher PK]

à partir de Fr. 45.— par mois la
Jolies salle» à manger Séi

à partir de Fr. 40.— par mois K#
Studios modernes « '*5

à partir de Fr. 85.— par mois lv]

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies p?!

Rue Haldimand 7, Lausanne |||
Demandez-nous une offre sans engagement DM

! Bonne maison de commerce
j en ville

engagerait pour le ler mai 1947

apprenti (e) de bureau
Les candidats qui doivent avoir suivi
l'Ecole secondaire ou l'Ecole de com-
merce peuvent faire leurs offres à case

postale 6505, Neuchâtel.

La librairie-papeterie Reymond engagera ce
printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
pour son département de papeterie.

un (e) apprenti (e) de bureau
Conditions requises : 16 ans au minimum,

cjuelcrues notions d'allemand. Bons gages. Pos-
sibilité de rester en qualité d'employé sitôt
l'apprentissage terminé.

Faire offres manuscrites. Inutile de se
présenter sans convocation.

Profondément touchée par les nombreux-
témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre Individuellement à chacun, la
famille de

Monsieur Robert PARISOD-BAUDIN f
remercie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs fleurs et leurs messages, l'ont en-
tourée ct les prie de trouver Ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 30 Janvier 1947.

¦̂ BKJjfla>Vtj9̂ HBâÈC9tViBi ^KBnKaBflCaLjal ¦uanmu«̂ ¦̂ Ĥ B̂ ^̂ ^aBî aaeaeHJiaeaifaaesEaaaaaaaaaeKHaeEaaaaDiauHHaKItje âKjXHaapI

Les enfants de Madame L. DOLDER-ŒSCII, ¦
profondément reconnaissants à tous ceux qui fl
leur ont témoigné tant d'affection et de eym- B
pnthle durant ces Jours de douloureus e sépn- Bration , expriment à tous leurs sentiments dc ¦
sincère gratitudes M

Montmirail , 29 Janvier 1947. H

piIIIIIH

| On cherche OUVRIÈRES §
§§ sachant coudre à la machine et =

I QUELQUES OUVRIÈRES f
H pour travaux faciles d'atelier. |=

U Places bien rétribuées. g

§1 Se présenter chez Biedermann & g
j | Co S. A. - Rocher 7. jj

lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllli
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.

OUVRIÈRES
qualifiées pour petits travaux
d'horlogerie sont demandées par
LES FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, SUCCURSALE
A, anciennement Georges Perre-
noud S. A., rue du Malais 19, le
Locle. Travail stable et bien
rétribué. Faire offres au bureau de

la fabrique. '

Ouvriers
manœuvres
apprentis-serruriers

demandés chez MAX DONNER
CHANTEMERLE 20, NEUCHATEL.

f 
~~\

Nous cherchons

VENDEUR ou VENDEUSE
qualifié (e) pour nos rayons de

Tapis - Rideaux - Linos
Place stable, bien rétri-
buée. Semaine de 48 heu- ^raïs aveo une matinée ',-¦',
de congre par semaine.

Faire offres avec copiée de certificats, iré-
. fôrences, jprét«Mrtip$i(t de eaiaire et,

pnotornwpni© "

l II
Nous engagerions immédiatement

un jeune mécanicien
un manœuvre sur machines

(éventuellement à former)

une ouvrière
pour pejtits travaux faciles.

S'adresser à la fabrique d'outils
E. GERTSCH-QUILLET, PARCS 86, Neuchâtel

Important magasin de nou-
veautés a la Chaux-de-Fonds
demande pouf entrée a con-

venir une

j eune demoiselle
ayant de bonnes notions de
couture, p r é sen t an t  bien,

comme

vendeuse-débutante
Place stable, bon salaire.

Prière de faire offres avec
photographie, copies de cer-
tificats ou références sérieu-
ses sous chiffres M. Z. 320 au
bureau de la Feuille d'avis

de Neuchâtel,

JEUNE HOMME
hors des écoles serait engagé tout de suite ou
pour époque à convenir pour notre service
de distribution et d'entretien de l'outillage.
Possibilités d'avenir pour jeune homme con-
sciencieux, doué d'initiative et qui subira avec
succès la période de formation nécessaire.
Faire offre avec prétentions de salaire à
E. Schutz et Co S. A., Neuchâtel.

Monsieur seul cherche |j

personne
de confiance, pour s'occuper de son
ménage et de ses affaires.

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 2351 J. à Publicitas, Saint-Imier. S

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, jeune homme actif ayant
pratique dans l'étalage (textile et ménage)
comme

décorateur-étalagiste
Situation stable pour personne sérieuse. Faire
offres manuscrites avec certificats et réfé-
rences aux MAGASINS RÉUNIS S. A., Yverdon.

ON DEMANDE

dans bonne MAISON PARTICULIÈRE

JARDINIER
marié

Doit connaître à fond toutes les parties
de son métier. Serre, couches chaudes et
froides à disposition. Sa femme devra
aider au ménage. De préférence bonne
cuisinière. Forts gages, beau logement

à disposition.

Faire offres avec références sous chiffres
X. 1660 à Publicitas, Neuchâtel.

i J

Maison de confections i
pour dames demande
pour son atelier de

retouches

couturières
capables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Place stable, fort salai-
re, semaine de 48 heu-
res, congé Je lundi ma-
tin. — Faire offres
sous chiffres X. Y. 321
au bureau de la Feuille

d'avis.

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

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

FAEL S. A. - SAINT-BLAISE. Tél. 7 55 23

Pour entrée immeSdiiate ou à convenir, on ohajr-* DAME SEULE .
pour l'entretien d'un ménage d'ouvriers (trois
personnes) et pour e'ooouper . d'une malade (pas
de soins eapéedaïux). , , • • ; - ¦¦..-:- ' ¦ ; •;, -

Faire offres à B. H. 816 au bureau de la Feuille
d'avie.

f : A
Entoaprieîe de Neuchâtel engagerait \¦. tout, die suite ou [pour date à convenir ;

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour un de ses départemental dans le-
quel elle travaillerait de manière in-
dépendante. La préférence sera don-
née à une candidate expérimentée, dé-
brouillarde et sachant prendre des
responsabilités. Place stable et bien s

rétribuée.
Faire offres aveo ourrioulnm vitae,
photographie, copies de certificats,
date d'entrée potteiible en fonctions et
trétentions de salaire sous chiffres
D. Z. 330 au bureau de la Feuille d'avis.

\ —>

Maison de commerce de la place
cherche employée

sténo-dactylographe
qualifiée. Entrée à convenir.
Adresser offres avec prétentions
sous B. T. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE, DE

BONNES OUVRIÈRES
MODISTES

CONNAISSANT LEUR MÉTIER
A FOND.

Bonnes places stables.

Faire offres à

V? / (£MMM€ZIù&* KI.

n e u c M O T E L

Pivotages
ROULEURS, ROULEUSES
de pivots, roue, balancier, etc.

seraient engagés tout de suite, ainsi «me

JEUNES FILLES
pour différents travaux

Fabrique de pivotages Gustave Sandoz & Co
S. A., Saint-Martin (Val-de-Ruz), tél. 713 66

A vendre dans bon
village du Vignoble, pour
le printemps 1947,

petite maison
aux abords lmméUiats de
la forêt, situation splen-
dide vue très étendue (re-
pos), bon Jardin potager,
petit verger, grand pou-
lailler . — Adresser offres
écrites à B. S. 318 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche à acheter
au plus tôt,

MAISON
FAMILIALE

de cinq & huit pièces,
éventuellement de plu.
sieurs appartements ; ré-
gion Salnt-Blalse-Haute-
rive-Monruz. ou terrain à
bâtir, mêime région. Of-
fres avec prix et détails
sons H. K. 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Chambre
indépendante et chauffée
est demandée par Jeune
homme pour le 1er mars.
Ecrire à Alfred Margal-
raz, Stauffacherstrasse 39,
Berne

Pour tout de suite ou
pour date à convenir, on
cherche

APPARTEMENT
meublé de deux ou trois
pièces. Ecrire sous P. P..
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fdJe sérieuse ejt
tranquille cherche un pe-
tit
APPARTEMENT

de deux pièces. Adresser
offres écrites à Z. A. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche à louer pe-
tite

chambre
c h a u f f a b l e  et propre,
éventuellement petit lo-
gement d'une chambre et
cuisine. Faire offres sous
chiffres 20332 RE a Pu-
blicitas. Neuchfttel .

On cherche ¦

appartement
de cinq à sept chambres
au centre de la ville ou
environs immédiats. —
Adresser offres à W. Willy.
Château 13, tél. 6 31 08,
Neuchâtel.

¦i

' Je cherche à acheter à Neuchâtel

MAISON
même en mauvais état, ayant un
certain dégagement (au moins 500
mètres carrés) et accessible aux

camions.
Adresser offres écrites à H. K. 270

au bureau de la feuille d'avis.

avorable occasion pour capitaliste
Maison de bon rapport à vendre
i'adresser étude G. Etter , notaire, 7, Serre.

âaeT^baeHrie âj^aĵ ajBaâeaaVMaâelMà^aâeHa'ZEj>MeUj^alBajTCjMà

Domaine de montagne
à vendre

A vendre dans la vallée de la Brévine, au
lieu dit les Taillères, un domaine de mon-
tagne comprenant :

Bâtiments de ferme, tourbières et prés d'une
surface de 247,000 m', ainsi que des tilles
(bois) d'une surface de 20,000 m'.

Pour visiter, s'adresser à M. Georges-Alfred
Dumont, agriculteur aux Taillères par la Bré-
vine.

Pour traiter, au notaire Albert de Coulon,
à Boudry, tél. 6 41 64.

. . . . - VBMsœÊAASàBêï m
v Echange d'appartement
;' On cherche, pour le 24 mars, à Neuchâtel
ou environs, un appartement de ejuatre à six

. chambres de Fr. 160.— à 180.— par mois (sans
¦ chauffage) en échange d'un appartement de
quatre chambres à Zurich. — Adresser offres
à R. Waser, Landoltstrasse 3, Zurich 6.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Pergo S.A.
de construire un port
avec garage à bateaux et
pavillon à Monruz, sur
l'article 796 du plan ca-
dastral.

Les plans sont dépo.
ses au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jusqu'au
14 février 1847.

Police des constructions.

Pour cause de deipart,
fc vendre A LA COUDRE

ET A HAUTERIVE

terrain à bâtir
Bas prix. Adresser offres
écrites à B. T. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

aaWtmwm&HÙm^bzwaimiïtxS
Chambres à louer à un

et deux lits, aux Poudriè-
res 1, tél. 538 31.

Demoiselle
(Sherohe bonne pension

i avec chambre. Demander
l'adresse du No 326 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension,
Beaux-Arts, tél. 5 46 81.

On prendrait
trois

pensionnaires
• (messieurs) pour la ta-
ble. Pension Ralnbow, 3,

. Beaux-Arts.

On demande, côté ouest
de la ville sl possible,

logement
de deux ou trois pièces,
pour ménage tranquille
de deux personnes, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. S'occu-
perait éventuellement de
service de concierge ou
d'entretien de Jardin. —
Adresser offres écrites à
H B. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

JlaailNF Eli I P Pouvant , si possible,
aaâUHt rlkkEhi coucher chez ses parents

au courant des travaux de raccommodages et
du ménage. (Pas besoin de cuire.) Bons gages.
S'adresser à Mme Kessely, Trésor 9, Neuchâtel.

On cherche à louer , pour le 24 mars,
pour une période de trois à quatre mois,

une grande chambre
meublée avec deux lits ou non meublée.
Situation au centre ou aux abords immé-
diats de la ville , de préférence. Adresser
offres écrites à M. X. 315 au bureau de la
Fouille d'avis.

Monteurs-électriciens
qualifiés, avec certificats d'apprentissage, de-
mandés pour installations intérieures. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire offres
à la maison Louis RUSCONI & Cie, électricité,
Saint-Laurent 2, Lausanne.

Entreprise industrielle de la place
de Bienne cherche pour tout de suite

un employé de bureau
actif , pour correspondance allemande
et française et travaux de bureau. Il
s'agit d'une place permettant un travail
indépendant, avec des responsabilités,
conduite de personnel et possibilités

de développement.
Les offres avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres A. A. 317

au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIERS, EMPLOYÉS,
DÉSIREZ-VOUS AMÉLIORER
VOTRE SITUATION ?

Nous cherchons un représentant
pour visiter la clientèle particulière
avec notre magnifique collection d'ar-
ticles de première qualité, connus de
toutes les ménagères.

Nnnc nffrnnex un flxe de **- 400.—, commls-11UUS Uliruus sion, carte rose et frais payés.
Instruction complète et travail soutenu. Sl vous
avez de l'ambition, un physique agréable et une
bonne présentation, que vous soyez travailleur et
honnête, faites Immédiatement votre offre, accom-
pagnée d'une photographie, sous chiffres I. 51798
à Publicitas, Neuchâtel.

«"""SS PERSONNE
pour le magasin et quelques travaux de
ménage. Bonne connaissance de la langue
allemande exigée. Place de confiance.
Entrée immédiate ou à convenir. — Se
présenter avec références à Mme Dupuis,
rue de Flandres 5, Neuchâtel.

Jeune homme, 24 ans, de langue maternelle
allemande, sachant parfaitement le français
et possédant de très bonnes notions de l'an-
glais, oral et écrit, cherche place de

CORRESPONDANT ALLEMAND
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites
à X. L. 310 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
de bonne présentation, travailleur, possé-
dant voiture, cherche situation dans mai-
son sérieuse, pour visiter clientèle de
Suiaîse romande (particulière exclue). Pres-
sant. Fairo offres détaillées sous chiffres
P 1598 N â Publicitas, Neuchâtel.
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NOUS OFFRONS 'ë. I

Souliers de hock ey f
avec patins 5

No 30 au 41 30^^ I
ï Souliers de hock ey I

No 36 au 40 ^̂ 80 \ \
ti Patins de hockey , g [

et patins « artistique » |

KURTH Neuchâtel
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ tWBMM I

Quai Wilson
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
Jacques-W. Aeschlimann

» Alors Carriol se détend . Sa main
s'était allongée vers la panoplie qui se
trouve contre la paroi du corridor , à
l'entrée de la chambre du vieux...
L'Anglais entend le bruit mat du pas
qui jette l'assassin sur lui , il se re-
dresse un peu , reçoit le coup dans la
nuque si violemment que son visage
cogne contre la table .

» D'un bond, l'assassin est sur le
palier , le portefeuille clans les mains.

» Mais brusquement il freine : il se
penche sur !a rampe. Eloi Meissonnier
monte tranquillement , son journal à
la main.

» Carriol grimpe en vitesse , il veut
fuir  par les toits. Mais là encore il
suspend son élan ; à l'étage supérieur
retentissent des voix. Des femmes pié-
tinent... Il revient sur ses pas. Un
changement de son dans la marche du
domestique lui apprend que celui-ci
est parvenu au deuxième étage.

» L'assassin tourne suT le palier
comme un rat  dans une cage. Il avise
l'ascenseur. Il sait bien qu 'il n'a pas
le temps de faire monter l'appareil...
Cependant.. . Le pas de Meissonnier
se rapproche, le ton des voix s'élève
en haut... Sa main s'abat sur la poi-

gnée de la porte de la cage... qui
s'ouvre.

» Bille s'owv<re, mes ohers aimis, par
le fait d'un hasard sans précédent.
Que dis-je, sans précédent ! Les énig-
mes policières seraient toujours sim-
ples si, précisément, des faits inusi-
tés échappant aux données coutumiè-
res ne venaient au secours des crimi-
nels. En J'occunrenoe, Pappareiil était
déréglé. Je m'explique.

» Vous savez que les ascenseurs
modernes, la plupar t du moins, sont
pourvus d'un double système de ver-
rouillage, l'un mécanique, l'autre
électrique.

» Le système mécanique est des
plus simples, et c'est île seul dont je
veux vous parier à présent , me ré-
servant de revenir tou t à l'heure sur
le système électrique qui jou a égale-
ment un rôle, mais dans la seconde
partie du drame.

» Si vous examinez bien une cabine
d'ascenseur, vous verrez qu'elle est
munie , sur un coté, d'une sorte de
came. Lorsque la cabine arrive à
l'étage , cette came appuie contre un
levier qui libère le verrou mécani-
que, lequel verrou fonctionne grâce
à un ressort à torsion. Or, en la cir-
constance , ce ressort était  cassé. Il
s'était usé, oui , et s'est probablement
cassé deux ou trois jours avant le cri-
me, le service de sécurité du dépar-
tement des travau x publics, auquel j e
me suis adressé et qui chaque mois
fait  procéder au contrôle des ascen-
seurs, ayant passé une semaine au-
paravant sans rien remarquer.

» Un hasard permet donc à l'assas-
sin d'ouvrir la porte palière contrai-
rement à d'haihituide, c'est-à-dire alors
que la cabine n'était pas à l'étage.

s> D'une main il s'agrippe à un des
guidages, de l'autre il tire la porte
a lui. Vous avez remarqué que les ca-
bines d'ascenseur coulissent sur deux
longues barres de fer verticales ; ce
sont les guidages, eux-mêmes fixés
aux parois par des ferrures. Carriol
s'installe donc parmi ces ferrures. Un
petit choc au cœuir, il est très bien
ainsi . Et il entend passer Meisson-
nier qui ne se doute de rien.

» Le criminel se croit sauvé. Si
l'appareil monte , pense-t-il, je me
juche dessus.

» Le pas du domestique décroît ;
l'assassin devine qu'Eloi pénètre dans
l'appartement. Peut-être espère-t-il
OTU'il ne se rendra pas immédiatement
dans le cabinet de travail de son
maître. Il remarque aussi que les
voix, au cinquème étage, se sont tu es.
Une porte s'est fermée.

» A cet instant seulement il réalise
que cette porte, en haut , est celle de
l'ascenseur. Dams le même moment,
Meissonnier revient en hurlant sur le
palier. Il n'est plus possible à Car-
riol de rouvrir la porte sans être aus-
sitôt cueilli. H constate encore que,
tel qu 'il est placé — peut-être s'était-
il assis sur les ferrures transversales
qui maintiennent le guidage — il ris-
que de se trouver coincé par la ca-
bine. La vision net te , l'horreu r de sa
situation mettent fin à son angoisse.
Le temps lui manque poux se dépla-

cer, pour sortir peut-être... Les câbles
de l'ascenseur balancent, le sombre
appareil descend sur lui. Il veut se
dresser, lâcher le guidage, s'aplatir
contre le mur dans le léger espace
qui toi reste à l'endroit où fonctionne
le contrepoids. Mads c'est malaisé,
et le temps lui manque. La lumière
diminue dans la cage.

» A-t-il attendu de recevoir la ca-
bine sur la tête ? A-t-il vainem ent
tenté de happer au passage quelque
câble afin d éviter la chute ? On peu t
faire ici tou tes les suppositions. Ce
qui est certain , c'est qu'il a dégrin-
golé dans tous les sens et s'est écrasé
au fond de la cage. »

— Nom de D... ! lâcha Brait, qui
semblait sortir d'un rêve.

— Au même inst^" ' Af,,i e Favart
descendait, Favre et van dnr Boom
montaient ; puis André e Goldschmidi
remontai ! à son tour en ascenseu r,
personne ne se doutant ¦— '-"n hom-
me avait disparu «s»™- "voir été vu...

» Un fait m'avait fait tiquer lors
des premières dépositions : une phra-
se de Mlle Goldschmidi. Cette femme
était particulièremen t impressionna-
ble. De tous ceux qui virent la victi-
me, elle fut seule à s'évanouir. Or
Andrée Goldschmidi a déclaré : «Au
moment où j' atteignais le troisième,
un gran d cri ébranla l'ascenseur ». Ce
disant , elle n'employait pas une sim-
ple métaphore : l'ascenseur fut bien
réellement ébranlé , non par le cri qui
jailli t simultanément , mais par l'as-
sassin roulant dans la cage.

» Après ? Devant l'allée, le complice

avait^eu le temps de réfléchir. L'heure
insolite à laquelle Meissonnier était
sorti l'avait peut-être induit à penser
que Rutheford se trouvait ' chez lui.
Dans ce cas, s'est-il dit , l'aventure de-
vient dangereuse. Inutile de me com-
promettre en me montran t au valet de
chambre.

» Toutefois , quan d van der Boom
entra dans l'im/meuble, il entendit des
cris. Il met le nez à l'intérieur de
l'allée, voit le monde se préci piter
aux étages supérieurs, et le grand hall
d'entrée se vider. Il se hasarde lui
aussi dans la maison . La concierge
est dans sa loge, mais absorbée au
plus haut degré par les numéros qu 'el-
le compose au téléphone.

» Notre bonhomme s'avance . En
passant devant la cage, il enten d râler.
Carriol est là , au fond , blessé. C'est
son ami. U représente peut-être vingt
mille francs. C'est en outre un té-
moin qui pourrait révéler sa partici-
pation au vol . Remarquez qu 'à ce mo-
men t , le complice ignore que Ruthe-
ford a été tué. U s'occupe alors à re-
tirer la victime de la cavité.

» Comment il s'y prend ? Ça , c'est
une chose que je vous démontrerai
sur les lieux mêmes. La cabine était
redescendue automatiquement aussi-
tôt qu 'Andrée Goldschmidi en était
sortie. Le bonhomme en ouvre la pre-
mière porte , puis le battant  droit ,
maintient le contact électrique au
moyen d'un cou teau qu 'il plante dans
le bois , puis, cependant que de la
main droite , il pousse la target te qui
établit le circuit électrique de ma-

nœuvre, il presse sur un bouton d'éta-
ge avec la main gauche. Oh ! ça pa-
raît compliqué, je le sais. Mais j'ai
fait cette expérience, et elle est réali-
sable en un temps assez bref. L'appa-
reil mon te. Le complice sort son ca-
marade de la cavité et referme la por-
te palière. L'appareil redescend. Notre
bonhomme 'a encore le temps de re-
prendre son couteau , puisqu'on ne l'a
retrouvé nulle part , et file par la sor-
tie qui donne sur le square, en por-
tant son copain meurtri sur l'épaule.

» Quel temps a-t-il mis pour accom-
plir ce tour de force ? Deux minutes ,
au maximum. Il est grand , fort et ré-
solu. Il a surtout le sangj roid extra-
ordinaire des êtres qui jouent leur va-
tout à chaque instant de leur vie. Il
va sans dire , enfin , qu 'il connaissait
le fonctionnement des ascenseurs et
ne s'est pas posé ce jour-l à les ques-
tions qui m 'ont turlup iné lorsque
j'étai s en prison.

» Et voilà comment un homme est
sorti de l'immeuble sans avoir été vu,
alors que toutes les issues parais-
saient occupées. »

Berdoz avait vécu sa démonstra-
tion. Il reprit souffle , attendant
d'éventuelles objec tions .

XXV
Ce que n'avait pas dit

Nicolas Fretin
— Ainsi, dit Brait , l'assassin repose

à présent sur un lit ?
— Repose est bien le mot , répondit

Berdoz.
(A suivre.)
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VSHK- ll Ŝ l ŵsi -
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natHW
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Aa JfU des %JWes amies
Les « rep ortages inactuels » de Samuel

Chevallier sont toujours d'inspiration
originale et , nous ramenant dans les
temps révolus, savent le f aire avec tact
et mesure , de telle manière — et c'est
là chose f ort  habile — Qu 'il n'a ait au-
cun anachronisme et que, tout simple -
ment , clairement, nous prenions tout de
suite contact avec les p ersonnag es et
les f a i t s  marquants d'autrefois .

La visite que nous avons p u f a ire , le
12 jan vier et sous la conduite de
Squibbs , au roi Louis le Quatorzième,
aurait pu s 'int ituler • le lever du so-
leil... reconstitution p ittoresque et his-
torique, colorée ef . bien vivante , des mil-
le détails des cérémonies, us, coutumes ,
obligations et op érations auxquels le
souverai n se devait de bonne grâce
pli er chaque j our à son lever. Squibbs
est excellent, dans son rôle et U n'est p as
j usq u'à sa diction qui n'ait une clarté
7>his grande , et quelque pom p e très à
leur place, dans le grand siècle et au-
prè s des p ersonnages augustes qu 'il
nr»t.s p résentait.

**, /v *^

Nous avons le mercredi à 13 h. 35
retransmission genevoise de « Pelléas et
Mélisande », j e  l'ai déj à dit. Il faut
dépl orer que les enregistrements soien t
f a i t s  dp telle manière que l'orchestre
est trop continuellement couvert p ar les
voix des solistes, trop p roches sans
doute, du micro. C'est le p lus  souven t
le contraire qui se produit . Dan s le cas
de cette œuvre magnifique, l' accompa-
gnement orchestral est sacrifié au pro-
f i t  des voix individuelles ; c'est une f au-
te d'équilibre sonore qu 'il f a u t  signa-
ler ici.

/̂ r** **,

Le p rofes seur Charly Guyot nous a
parl é. le 23 j anvier, des «charmeurs d' en-
f an t s  », ces a.s qui se dénommèrent An-
dersen , Grimm. Perrault , Jules Vern e,
Stevenson , et Daniel de Foë. Bien ai-
mable suj et , qui f i t  reprendre aux ai-
nes le chemin qu'ils ont abandonné , hé-
las, dep uis tant de lustres, celui qui
mène dans le monde enchanté , féerique ,
que l' enf ance hante avec touj ours de
semblables délices. Ces cha rmeurs surent
en ef f e t  s'identifier à l' espri t des en-
f ants.  D'aucuns croient devoir deman-
der si la vision du monde, teX lp que les
charmeurs la donnèrent, n'est p as f aus-
sée ? Non : car l' enf ant , qui vit de plain -
pied avec le surnaturel , le merveilleux ,
s'en nourrit p ositivemen t on dehors de
nous, de la p édag og ie, de la raison , de

ta réalité, et , sans difficultés, assimile ce
merveilleux à la vie journalière, l'y in-
corpor e, en tire des délices insoupçon -
nées de ses aînés... Pourquoi ? p arce
qu'en vérité , le réalisme des grands ima-
g inat if s  est remarquable.

<-̂  ^w r**

Après l'inf ormation venue du conseil
scolaire de Schwy tz , contre les camps
de ski po ur la j eunesse, j' ai écrit à H.-L.
Bonardelly qui , vous lp savez , alimente
un courrier du skieur f ort  utile, et
obj ectif .  Dans sa causerie du 24 j an-
vier à Radio-Genève, il m'a pro inis de
p rendre l'avis d'aumôniers et de chef s
de ces camp s de jeunes skieurs , et de
m'en parler le 31 janvier, ap rès treize
heures. Je le remercie vivement en no-
tre nom à tous, et vous tiendrai au
courant des rapp orts et remarques que
ce chroniqueur sagace aura certaine-
ment récoltés sur ce sujet : des person-
nes comp étentes vont sûrement relever
ce gant... serait-il, ce gant ,  une condam-
nable mouf le de snort d'hiver !

A p eine ai-j e 'signalé la fantais is t e
émission f rançaise nommée le <c Journal
de Chouchou *, que cet instant radiop ho-
nique p renait f i n  : on n'entend plus
l' enf an t terrible. L'a-t-on mis au lycée
po ur se débarrasser de ses impitoya bles
investig ations dans la vie de ses atnés ?
My stère.

Mais j e  signale par contre la bonne
émission qui est off er te  p ar Radio-
Paris, plusieurs fois  par semaine, de
9 h. 15 à 10 h. 15, sous le titre : « Heure
de culture f rançaise. Ce titre général
est plein de p romesses, et l'émission les
tient toutes. L'on dira peut-être que ce
moment est mal choisi. Je le signale au
contraire à nos pédagog ues, qui p our-
ront en f a i re  pro f i ter  leurs élèves à
parti r de quatorz e ans. « Il s'y dépense ,
dit avec raison Pierre Descaves dans
les « Nouvelles lit téra ires », un copieux
ef f or t .  Cette émission dite éducative est
incontestablem ent utile : un public di-
vers et f ort  nombreux l'exp rime chaque
semaine à son animateur: étudiants ,
intellectuels, médecins , péda gog ues dans
une heure « blanche *, retraités , arti-
smis, etc. » Tous les domaines sont exa-
minés , p résentés tour à tour : l'art , la
musique, les métiers, les sciences, le
beau et l' utile , le noble et le populaire ,
les cathédrales et les po ssessions d' ou-
tre-mer. Je souhaite qu 'une telle émis-
sion ait longue vie. „_„ „_.—»LE PÈRE SOREHi.

Etal civil de Heischaiel
NAISSANCES. - 24. Lâchât, Daniel, file

de Jean-Joseph , peintre décorateur, à Neu-chatel, et Denise-Suzanne née Walther.
Stolz. Bernard , fils de Charles, fabricant,à Peseux, et d'Yvette-Hélène née Maggi-
25. Verdon , François. Ills d'Henri-Victor,actuaire, à Neuchâtel, et de Valentine-
Edwlge née SpUlmann . 26 . Borel, Biaise,
fils d'André-Eric , mécanicien, à Peseux etd'Ida-Rosa née Jaquet

PROM ESSES DE MAR IAGE. - 27. Mo-slmann, Paul, mécanicien, et Lucette-MayBétrix , tous deux à Horgen. 28. Dolder,Guido, ingénieur diplômé, et Marcelle-
Irène Gruber, tous deux à Zurich : Elchen-
berger, Maurlce-André-Christlan , commis,
à Berne, et Jaqueline Bossy, à Neuchâtel .DÉCÈS . — 25. Duvoisin, Cécile-Joséphi-
ne, née en 1871, célibataire, à Neuchâtel .
26. Monastler , Luigi , né en 1872, représen-tant , époux de Sophie née Weber, a Neu-châtel .

Revue des faits économiques
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il importe donc que le gouverne-
ment agisse sans retard s'il veut main-
tenir les prix à leur palier actuel et
préparer ainsi la voie pour une res-
tauration durable des finances fran-
çaises. M. Ramadier, après tous ses
prédécesseurs, a annoncé que des
peines sévères seraient appliquées à
tous les spéculateurs à la baisse du
franc, aux détenteurs de stocks, aux
trafiquants du marché noir. U reste
à espérer qu'il pourra bénéficier de
ce qui a régulièrement manqué à ses
devanciers : la durée qui seule per-
met de mener à bien une œuvre de
longue haleine et l'autorité appuyée
sur une justice rapide et ferme sans
lacnielle on ne peut porter le fer
rouge dans l'abcès du désordre et de
l'indiscipline.

awawM
De son côté, l'Etat doit donner

l'exemple en réduisant ses dépenses
et en équilibrant son budget. Tâche
singulièrement ardue puisque le dé-
ficit se chiffre par une centaine de

milliards et que le développement de
la situation — et notamment les évé-
nements d'Indochine — exigera de
nouveaux sacrifices pour maintenir
le prestige de la France dans ce que
l'on appelle maintenant l'Union fran-
çaise. Et pendant ce temps, la cir-
culation monétaire augmente tou-
jours. Le 2 janvier , elle atteignait le
chiffre record de 734 milliards et les
avances provisoires de la Banque de
France à PEtat dépassaient 73 mil-
liards, contre 62 quinze jours plus
tôt . Il est probable que les prochaines
situations de la banque d'émission té-
moigneront d'une certaine détente,
mais il n'en reste pas moins que seule
une énergique et durable compression
des dépenses publiques et une baisse
sensible des prix pourront limiter le
gonflement de ces deux postes essen-
tiels du bilan de la Banque de France.

Cependant , selon le proverbe
« ventre affamé n'a pas d'oreilles ¦»,
et dans un Paris mal approvisionné
où les circonstances saisonnières
agissent encore défavorablement, les
gens «se débrouillent» au grand dam
de la stabilité des prix , et des mil-
liers d'intermédiaires et de produc-
teurs ralentissent volontairement le
volume des biens de première néces-
sité en escomptant de fructueux bè-
néfices.

L'expérience du gouvernement Ra-
madier est probablement la dernière
qui peut être tentée pour sauver la
France du désastre d'une inflation
incoercible et la leçon qui s'en dé-
gage devrait nous faire réfléchir. Un
socialiste, Léon Blum, un autre so-
cialiste , Ramadier , sous l'égide d'un
troisième socialiste, Vincent Auriol,
se font les champions de la déflation ,
de l'équilibre budgétaire et de la dé-
fense à tout prix de la monnaie.
Pourquoi ? Les faits parlent d'eux-
mêmes : « Nous sommes engagés, (Jans
le cycle infernal. Je n'ai pas besoin
d'en décrire les effroyables consé-
quences sociales : ta classe ouvrière
dépouillée de son salaire, le travail-
leur ruiné et spolié par la spécula-
tion. Voilà le mal qui nous menace »,
a dit le chef du gouvernement.

Mais qui donc disait que la défla-
tion , l'équilibre du budget et la dé-
fense du franc ne profitent qu 'aux
riches ? Philippe VOISIER.
•sss//s//s/ss/s//ws/ss////s/s/s//ss/irsss/j rsss/x/ t
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VU mi-fil quadrill é, 48 X 90 cm., ourlés JT v  ; - j

f j double chaîne . . . .  depuis ¦ *a& depuis ¦ >;\ : j

| Draps de Ht «iAen Essuie-mains <g en iife blanc, 160 X 260 cm., richement 1 JC »V écru, bord rouge, 48 X 90 cm., our- I a/U assisF brodés depuis M %a# lés depuis ¦ ' j

j - j  Taies d'oreillers m Q - Chiffons à relaver r j
t. ; assorties amx draps . . . depuis mW écru, bond rouge . . . depuis ¦"•WW

jj - | Enfourrages damassés 1Q50 Linges éponge 495 |
* ij le duvet 135 X 170 cm. . . depuis 1̂  blanc, rayé couleur . . . depuis ¦ " f;\ ' ' ]

i; j le traversin 65 X 100 cm. . depuis O emtièirement jacquard . » . ¦ ¦ «# ' ¦¦ ¦. J

| ] Toile écrire pur coton «%0n Indienne ¦«* 5 j
f ,,% VU 135 ejm., poux enfournage TÉ ** *"fe.. .. ¦• ' ! double chaîne, 165 cm., le in. depuis 9kw le m. depuis àWW i

1 1 Toile blanche pur coton _ Qf% Molleton double « onitV '.j AVv 80 cm., pour lit et table 5*" ?' 'iEli ; double chaîne. 170 cm., le m. depuis ^T le m. depuis taW V J

1 AUX g PASSAGES I

Comomm&ûoiz
CONFITURES
SANS COUPONS

Sans sucre raffiné
Préparées avec le meilleur sirop de sucre

de canne :
la boîte Vi kg. la boîte 1 kg.

Delicia (3 fruits) Fr. 1.34 2.42
Pruneaux » 1.75 3.23
Gelée de coings » 2.03 3.15

(cette sorte en flacons
de 500 gr., verre repris
à 50 c.)

Fraises et rhubarbe » 1.85 3.42
Abricots » 2.10 3.95
RISTOURNE A DÉDUIRE - ICHA compris

AUTOS - Belles occasions de confiance
« Peugeot » 402. cotai 1938
« Citroen » 1030, état de neuf
« Citroën » 1037. bon état
« Caotain » 1940, peu roulé
« Olympia » 1030. cabriolet

AUTOS-MOTOS, Peseux Tél. 610 85

? OSE**
Un intéressant débat sur les traitements

des membres du corps enseignant

La question des traitements des
membres du corps enseignant a fa i t
l' objet déjà de p lus d' un débat dans
notre canton. Un professeur de no-
tre Gymnase , M. Samuel Gagnebin ,
demandait récemment dans le « Ral-
liement » que le corps enseignan t re-
nonce à ses revendications , car, di-
sait-il , s'il « demande une augmenta-
tion de traitements , ne va-t-il pas
contribuer à engager le pays dans
l' engrenage qui dévalorise la mon-
naie ? » Dans une lettre ouverte au
même journal , M. Pierre Ramseijer ,
directeur des Ecoles secondaires ,
classiques ct professio nnelles de no-
tre ville , fa i t  part d'» point de vue
du corps enseignant . Voici quel ques
passages de sa lettre qui ont une por-
tée générale :

Permettez-moi de ne pas prendre la dé-
fense au corps enseignant et de ses trai-
tements , ce qui serait trop facile, mais
celle de l'enselgnemerj 1; tout court. C'est,

en définitive, ce dont 11 s'agit. Kn effet ,personne n'est obUgé de se vouer à l'en-seignement, eoeux qui ne peuvent se con-tenter d'un traitement de professeur trou-
veront facilement ailleurs des salaires plusélevés.

Cela est si vrai que la pénurie de pro-
fesseurs et d'Instituteurs se fait cruelle-
ment sentir. Rares sont aujourd'hui les
enimistes et les physiciens qui se vouent
à l'enseignement. Je défie quiconque de
trouver actuellement dans tout le canton
un professeur de sciences naturelles dis-
ponible . Non seulement nous manquons
de professeurs de dessin , mais nous n'ar-
rivons même pas à repourvoir les postes
vacants par des maîtres non diplômés.
L'Industrie, le commerce, la publicité of-
frent à ces messieurs des situations plus
brillantes que celle de professeur.

Tout cela est passager, direz-vous. Es-
pérons-le sans trop y croire. Admettons
même que. dans quatre ou cinq ans, la
carrière de' professeur soit de nouveau en-
viable ; pendant ce temps, nous allons
nommer, dans notre canton, vingt ou
trente professeurs. Où les prendronê-nous ?

Cette élite doit se recruter dans tous
les milieux de la société. L'enseignement

doit donc permettre a ses maîtres, non
seulement d'entretenir un foyer, mais de
développer leur culture. Il faut, pour, cela,
du temps et des livres. Or. vous connais-
sez comme mol de nombreux professeurs
qui , pour élever leur famille , doivent re-
noncer aux livres nécessaires à leur en-
seignement et passent leurs loisirs à don-
ner des leçons particulières. Il n'est donc
pas étonnant que les maîtres d'école com-
mencent à se faire rares.Il y aurait bien une autre solution : re-
venir aux effectifs de quarante à cin-
quante élèves. Ne serait-ce pas un triste
recul alors qu 'aujourd'hui on cherche par-
tout et par tous les moyens à décharger
les classes ?

H serait aussi possible de fa lre appel à
des maîtres d'autres cantons. Hélas ! Us
ne veulent pas venir chez nous, ils sont
mieux rétribués ailleurs et mieux équipés
pour leur enseignement. Les dernières mi-
ses au concours l'ont prouvé clairement.
Il s« pourrait que les professeurs nommés
pendant cette période de crise ne soient
pas de tout premier choix. Il faudra pren-
dre ceux qui se présenteront, s'il s'en pré-
sente (un des derniers concours a été dé-
claré insuffisant: sur les trols candidats ,
deux n'avalent pas de titres). N'oublions
pas, d'autre part , qu'un maître, une fois
nommé, exerce son activité Jusqu 'à 65 ans,
c'est-à-dire pendant trente ou quarante
ans. Il forme , bien ou mal , quarante vo-
lées d'élèves. On ne saurai t donc exagérer
l'Importance du choix des maîtres. C'est la
tâ,che la plus délicate et la plus grave des
commissions scolaires et des directions
d'école. Mais, pour bien choisir , 11 faut
avoir un choix de candidats .

Je crois savoir que, dans l'enseignement
primaire, la situation n 'est pas bien meil-
leure.

En résumé, l'Insuffisance des salaires de
notre corps enseignant nous a conduits à
une crise aiguë. Le recrutement devient
très difficile ; dans certaines disciplines,
il est déjà Impossible. Les répercussions
de cette crise se feront sentir pendant
près de quarante ans. LECTOR.

Echos de toute l'Allemagne
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :

Les socialistes bavarois
en difficulté

Les discussions qui ont eu lieu à
la Constituante sur le statut futur de
la Bavière ont provoqué une opposi-
tion assez vive entre les deux ailes
du parti socialiste. L'aile droite , qui
partage les idées fédéralistes de son
chef , M. Hœgner, se voit vigoureuse-
ment attaquée par l'aile gauche par-
tisane de l'unité politi que incondi-
tionnelle de tout le pays. Cette derniè-
re tendance a surtout cours dans le
nord de la Bavière, en Franconie et
en Souabe, dont les journaux accu-
sent M. Hœgner de vouloir créer un
« parti socialo-monarchiste » bava-
rois, à la suite de deux visites qu'il
vient de faire au prince Ruprecht.

Premières « conditions » I
Le comité directeur du parti socia-

liste des zones occidentales , qui s'est
réuni à Munich , vient d'élever une
première protestation « officielle »
contre la politiqu e alliée en Allema-
gne. Considérant que des négocia-
tions d'une portée considérable pour

-l'avenir du pays et la paix du conti-
nent sont sur le point de s'ouvrir en-
tre les vainqueurs, il a décidé de ne
prendre aucune responsabilité et de
retirer ses représentants des gouver-
nements provinciaux si le statut po-
litiqu e actuel du pays est maintenu.
La prochaine foire de Leipzig

La foire printanière de Leipzig
aura lieu du 4 au 9 mars. L'espace
réservé aux stands a pu être aug-
menté d'un tiers environ depuis la
manifestation de l'année passée, qui
groupait 2771 exposants. L'accent se-
ra mis sur le commerce interzone et
les échanges avec l'étranger, tou-
jours paralysés, et un gros effort sera
fait pour arriver à un résultat posi-
tif... dans la mesure où les puissan-
ces occupantes le permettront.

La question du ravitaillement et
du transport des visiteurs sera diffi-
cile à résoudre, et une conférence va
se tenir prochainement à ce sujet en-
tre délégués de la foire et de la direc-
tion des chemins de fer allemands.

Un terrain dangereux...
On sait que les Russes se sont fait

une assez mauvaise réputation au-
près de la gent féminine des territoi-
res qu'ils occupent. A Berlin , il ne se
passe encore pas de jour où des
viols ne soient signalés à la police,
dont les auteurs seraient des soldats
de l'armée rouge. La récolte du bois
à la périphérie de la ville, et les ren-
trées tardives dans les quartiers mal
éclairés sont des opérations particu-
lièrement scabreuses. Or, pour
qu'une plainte soit déclarée valable,
il faut que la victime puisse donner
de son agresseur un signalement qui
ne laisse place à aucun doute... Si-
non ce sont les autorités d'occupa-
tion elles-mêmes qui prennent 1 af-
faire ©n mains et poumsuiven t la re-
quérante pour propos injurieux à
l'égard de l'armée russe.

Comme ces petits drames quoti-
diens de la vie berlinoise se produi-
sent le plus souvent sans témoins, ou
n'ont pour témoins que des camara-
des de l'agresseur, celles qui en sont
victimes hésitent d'autant plus à de-
mander une enquête que la plupart
des soldats soviétiques se ressem-
blent , avec de courtes jambes et une
grosse tête ronde...

Quand le charbon
«t le courant manquent

Les journaux ont déjà rapporté
maintes histoires navrantes sur les
conséquences du manqu e de charbon
sur la vie de la population des villes
allemandes, incapable de se chauf-
fer dans ses habitations de fortune.
Dans ses bureaux transforimés en fri-
gidaires, l'administration berlinoise
ne maintient qu 'un maigre piquet de

service, réduit au strict minimum. Le
personnel travaille en deux équipes,
a raison de quatre heures par jour.
Pour les particuliers , le courant élec-
tri que est arrêté deux fois quatre
heures par jour dans les secteurs
américain , russe et français, et deux

Vision d'hiver 1946-1947 à Berlin.

fois six heures dans le secteur bri-
tannique.

Des cheminots qui arrivent de Ber-
lin disent que le froid et les restric-
tions qu 'il impose ont littéralement
paralysé toute l'activité de la ville.

L. Ltr.
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février 1947

DANS les SALONS
DE LA ROTONDE

décorés

Grande soirée-bal
du Cantonal F.C.

2 orchestres
Willy Bianchini, de Genève,
ees 8 solistes et sa chanteuse.
Bob Wagner, de Radio-Baie, £

3 vedettes
Marcel Vidal et P.-H. Wild
dans leurs sketch es.
Yvette Miéville
dans son tour do chant.

Cotillons Inédits, surprises
Prolongation d'ouverture autorisée

Prix d'entrée (danse et cotillons compris) 'r
Dames Pr. 3.—, Messieurs Fr. 4.50, Mem-
bres Fr. 3.50. Location d'avance chez

Mme B. Fallet. Tabac, Grand-Rue. $

I

jaÉjBaaMaaaetMB^ îcta-.s ĉï  ̂ «¦MHBimK"ïs*>Sei »̂îSHE@: Cinéma

THE àI R  E
Tél. 5 21 62

mÊSto* €*&*. 0% ÉÊ 3

/?//»/// **** ^ «M ^JU e* un F AR-WEST qui sera une surprise pour vous ! 1*u/icua*K WX Ê̂Êk > > km
HfllilPM I IK  ||W Dimanche : MATINÉE à 15 h. |

-£^.̂ / ¦ IIIIHII ^W^^ ATTENTION : i l
"*"*V LAMAHIf LUNDI et MERCREDI , pas de spectacle

MAX BENOIT, notaire à Fleurier
recevra dès le 31 j anvier 1947

à TRA VERS
(ancien hôtel Henchoz)

tous les vendredis, de 9 h. 30 à 17 h. 30
et sur rendez-vous. — Tél. à Fleurier : 911 20

Tél. 51339

Huttenlocher

Loizsomm&ûQiz
Menus vite 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

L'HOTEL DU DAUPHIN I
Propriétaire : Fd Joset-Veya, Serrières

offre à ses amis et clients
le samedi ler février 1947

un bal d 'ouverture
pour la reprise de l'hôtel-rcstaurant

AVEC UN ORCHESTRE DE ler ORDRE

i SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

Grande salle des Conférences ¦
i Jeudi 6 février 1947, à 20 h. précises ¦

1 3me concert d'abonnement ¦
¦ I 1 H

| QUATUOR DE LAUSANNE |
3 André de Rifoeaupierre, jj
¦ premier violon sj
§ Rose Dumur, second violon «

P; Henry Baud, alto *

H Franz Walter, violoncelle §
b avec le concours do il
Jjj Mme Jacqueline BL.ANCARD, S
S pianiste Hï

q Au programme : J
¦ QUATUORS de Mozart , de Beethoven ¦
| QUINTETTE de César Franck |
fa m
g Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50, 3.30 |"i (impôt compris) ' *
£' Location à l'agence: « Au Ménestrel » £|
m et à l'entrée m
¦ ¦

èï Piano Schmldt-Flohr g
H aux soins de la maison Hug et Cie ij¦ ¦

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRV
Temple-Neuf a Tél. 8 88 08 Pré Landry. T». S 40 70

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Lundi 3 février, à l'Aula de l'Université,

à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. le professeur Philippe MENOUD

LE PROLOGUE DE SAINT JEAN
Un chapitre essentiel de l'Evangile
CONFÉRENCE PUBLIQUE-ET GRATUITE

y \
! MUSÉE DES BEAUX-ARTS
j LA CHAUX-DE-FONDS

ART
ITALIEN

M O D E R N E
MODIGLIANI

OHIEICO
VINGT ARTISTES CONTEMPORAINS

DU ler AU 23 FÉVRIER !
VERNISSAGE

i LE SAMEDI 1er FÉVRIER
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE A 15 H.
L'exposition est ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h. Entrée: Fr. 1.—

L J

r ^^0î ^ Pour un

M Rôti
Y^=^ de BŒUF ¦ VEAU - PORC
*̂  de première ejualité

) BOUCHERIE
*
- CHARCUTERIE

MONT- FLEURI
» H. Matzler, rue Fleury 20 Tél. 510 50 .

C A I II CC RESTAURANT
jAvLCd V. BERGER

Samedi ler février 1947, dès 20 heures
Dimanche 2 février 1947, dès 14 heures

Grand match
au loto

organisé par la Société de tir «Armes-Réunies»
La Côtière-Engollon

Poulets, lapins, oies, filets garnis,
vins, liqueurs et divers

Se recommandent :
. La société et le tenancier.

ï m f j Z â m & d k  X T"==~|i marques
IV ,yYy-r/yvafvirtpj — —

Home-Ecole *"e Chalet
de
Caux

Internat pour enfants de 4 à 14 ans
Vie au grand air - Soins - Etudes

Réouverture
sous la direction de
Mme Mottier-Goël
Tél. Montreux 6 22 88

Autocars Fischer Frères
MARIN ET NEUCHATEL ,

Dimanche 2 février 1947

Course à Berne
Match de championnat

Young Sprinters-Arosa
Départ 8 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel

(service d'autocar pour la région ouest)
Prix Fr. 6.— par personne

S'inscrire chez Delnon-Sports, Epancheurs,
tél. 5 25 57

ou chez Fischer frères, Marin, tél. 7 53 11
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Une off re à retenir

1 ~JLS y  ̂ ^À \ spécialement

~Q îS ^̂  I 
avantageux

; ( / i^2^1 \ ^^^w
Rayonne Maillenvers ^à4o
premier choix, qualité d'usage, coloris de p  ,
saison Afl

Rayonne Maillenvers rt4S
premier choix, souple et transparent, entiè- 
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rement diminué, teintes mode . . . . . 'Wj r

bèÂirmm̂ àâ j
A vendre d'occasion un

poêle « Eskimo »
i, S'adresser : Calorie ,
s, Ecluse.

Pour cause de manque
-, de place & vendre un

grand
CANAPÉ

ler-Mars 6, 2me, à droite.

AÏS
ADVENTISTES

Qui veut m'aider
à acheter ou à
louer petite mai-
son ?

Ecrire sous L. T. 25,
poste, CHAUDERON ,
LAUSANNE.

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

« MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
5 Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL Ie qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le K kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR

A vendre

souliers neufs
pour patins, dame et
monsieur. — S'adresser :
Vleux-Châtel 23, ler étage.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état de mar-
che. — S'adresser à Mlle
A. Maridor, Fenin (Val-
de-Buz) .

A vendre
AUTO

« FORD », anglaise ,
« Prefeot », quatre cy-
lindres, 6 CV, 1940,
conduite Intérieure,
quatre portes, en très
bon état, pour 5400
francs net. Falre of-
fres sous chiffres P.
1581 N. à PUbHcltas ,
Neuchatel.

Toujours
bel assortiment en

VOLAILLES
DU PAYS

I et de l'étranger
Lapins
Lièvres
Canards

sauvages
Foie gras
Escargots

au magasin
spécialisé

LÈiii Ées
Téléphone 5 30 92

A vendre un

potager à bois
« Prébandler » , trols trous
avec bouilloire cuivre
ainsi que divers ustensl
les allant au dit. S'adres
ser à Samuel Matthej
Savagnier.

MOTO
« Trlumph », <300 cm8 , la
téral, entièrement révisée
parfait état de marche
prix intéressant, à ven
dre. M. Roger G-auchai
Diesse, Jura bernois, tel
(032) T22 48.

Veto
de garçonnet

7 à 10 ans, belle occa
sion, à vendre.
CYCLES-MOTOS, Peseu
Châtelard 9 Tél. 6 16 8

Fiancés, pour votre studio wm
adressez-vous en toute confiance à RS

A. Y 06Ç)eil tapissier - décorateur vM
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL 1-1

Beau choix de TISSUS gpour meubles et rideaux ^|

ÊBÊNISTERIE

JI, Racheté *
spécialisé pour

AGENCEMENT DE MAGASINS
RESTAURAN TS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL »
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

Pour le cœur
et le système nerveux
utilises les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

Rôti de bœuf ^Ijk
J0& bien rassis ^fllà

ta Mrqw aftwfr*v»H **"V,̂ ^̂  "̂̂ L̂ ^̂

SOULIERS
DE PATINS

du No 28 au No 36

1980
PATINS

pour hockey et
« artistique »

KurHi
NEUCHATEL

Beurre de table
Floralp

30 c. les 100 grammes

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Vêtements
de travail

en tous genres
CHOIX ÉNORME EN

chemises
DE TRAVAIL ET

DE VILLE

AU BON FILON
Rue du Seyon 3

P. Tuyau.

A remettre
tout de suite pour cause;
de départ un

salon
de coiffure

pour dames
Installation moderne,

belle clientèle. Prix Inté-
ressant. Ecrire : case pos-
tale 460, Neuch&tel.

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
Monruz l. 2me.



ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Halles 3

Anclen-Hotel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 Va-

On cherche à placer
pour tout de suite
ou pour le prin-
temps, garçon de 16
ans dans famille où
U aurait l'occasion
de fréquenter l'éco-
le de commerce,

au pair
en échange de gar-
çon ou Jeune fille,

Paire offre à O. Splnnler,
Bourbaklstrasse 34, So-
leure, tél. (065) 2 19 40
ou 2 22 22.

STSk DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.i chez

^MauckâTa^^'̂ ^

Facilités de paiement sur
demande

Avec FROMAGE
de VARMAILLI ,
FONDUES
touj ours réussies.
L'Armailli S. A.

successeur de Priai,
Hôpital 10

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

'^tVt H avïTt^^^

Camion de cinq tonnes
allant à Olten

se chargerait d'un transport dans cette région.
Faire offres : tél. 5 22 32.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon ,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
i tous les modèles

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 514 66

Rue Matlle 29
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

POISSONS
FRAIS DU LAC

Truites
Palées

Bondelles
et fi lets I .

Truites de rivière

POISSONS
DE MER

Soles
Filets de soles

Filets de dorsch

Poissons fumés
Rollmops
Escargots

au magasin
spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

f BOUCHERIE JACCARD
HOPITAL 5 —' Tél. 516 77 '

Vente spéciale de bœuf
et gros veau
à prix avantageux

Construction de villas
A FORFAIT

Prix : Fr. 40,000.—
Adresser offres écrites à ,  J. K. 267

au bureau de la Feuille d'avis.
LABEL / jvMal

Comme collation avec pain et
moutarde ou de la salade de
pommes de terre _^^^

THEA TRE DE NEUCHA TEL
Lundi 3 février, à 20 h. 30

4̂ ATHALIE
ES 0 E Tragédie en 5 actes de RACINE

E i (Musique de J.-B. MOREAU)

EaWAfaaef aVCC

W WÈ Colonna ROMANO
ff#i T^H ex-sociétaire 

de la 
Comédie-Française S

\W&éÂ Romuald JOUBÉ et Albert REYVAL
¦LaV^^S ex-pensionnaires de la Comédie-Française

HT M ¦ La partie chantée sera tenue par des solistes
M \U de la SCH0LA CANTORUM de Paris

|̂ Ĵ  Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60
Location : «AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.

tél. 514 29

CisnioAe vous pouvez
riafltoCSi» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant j>rpHîi
votre mobilier à *»'**"1

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Photo Express
PASSEPORT

EN 10 MINUTES

Messerli Photos
SABLONS 57

I BAS A VARICES
la Qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

A. DEILLON
Coq-dinde 24

Tél. 5 17 49
Demander rendez-vous

33m i,nmBiTVJ "'J'y

Contre la toux
SIROP DES

GORGES
calmant antiglaireux

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4. NEUCHATEL

Tél. 6 45 44

r \
Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

La grande saison du cinéma STUDIO

LA REVANCHE
DE ROGER-LA-HONTE
2ME ET DERNIÈRE PARTIE AU STUDIO

Tél. 5 3000

• Hâtez-vous !
• Retenez vos p laces

• Retirez vos billets, s. v. 'p l.
PAS DE PROLONGATION POSSIBLE Location tous les jo urs '
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES de 14 h. à 18 h.

Matinée à. 15 h. : Dimanche - Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi *

SAMEDI et DIMANCHE Guilde avec UN FILM DE RENÉ CLAIR ï
à 17 h. 30 du f ilm LE DERNIER MILLIARDAIRE
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I AVEZ-VOUS DES ¦¦""« "W«|"B™J"" Hnun I
ENNUIS FINANCIERS î I » I » J II ~| D a H

DESIREZ-VOUS I_|ll|l IjJ ~" I f " ,
FAIRE DES ACHATS? "mBI taHMIlaimi Hall lïitiiï

Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlté à Société de Plnan- a conditions légales,

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. eu Pius grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __  , .
7 fr. pour crédit au-dessus • Kemboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *
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H D HI I f l  J0Ê État • EN PREM1ÈRE VÎSI0N A NEUCHA TEL •

Tél. 521 12 *ÊÊ *r W ^*W  ̂
UNE REAL,SAT,0N SENSATIONNELLE

DES CE SOIR afS^^t  ̂Im ĴBt
essw 

* 
qu' a ®t® tournée par les plus grands spécialistes

à 2° *" 3° EE f . j  fi 

^̂ 0jÂÂ DU FILM D'AVENTURES, D'ACTION ET D'AMOUR

A SàjrM»ciA#c T! WÈt? %0Êk.' ' WL ''* '&&Èaû m ^Bns l'immense contrée sauvage de l'Orégon §
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LES PLUS GRANDI0SES ET LES PLUS FAROUCHES
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^ SS'-f/i' JB£*FS '- ' '"''' '"W ¦ Wf laaaaaWŴ ^̂ ^ ~̂~- '¦ aÉaaa» # ^̂ B ;̂' "'
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Y âiial^̂ '̂ MaaHaaaaaaaaĤ aaaff̂  W' "'' ^̂ O ĵ

r ' . .. ' . . . ! . . . . . - . - . '- ¦ ¦ . - ' • - '•



LA VIE NA TIONALE
»' 1

Petites n®!gY®!l@s suisses
* n y avait une affluencè considéra-

ble au Grand Conseil d'Argovie pour y
entendre discuter d'une proposition gou-
vernementale modifiant la constitution
pour accorder aux femmes le droit de vote
et l'éligibilité en affaires communales. On
discuta pendant , deux heures et deiSSe.puis au Vote, le Grand Conseil décida, par
88 voix contre 67, de ne pas entrer en ma-
tière sur la proposition gouvernementale.
Le projet retourne dans ses cartons.

* M. Celio a passé la Journée d'hier a
Lausanne, Invité par M. Henri Cottier,
conseiller national. Avec Mme Celio, il a
visité le studio de la Sallaz, puis a partl-
ticlpé à une réception & Mon Repos,
offerte par la municipalité de Lausanne.

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 inform.
7.20, réveil swing. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, œuvres légères. 12.29, l'heure.
12.30, œuvre pour piano et orchestre. 12.45,
inform. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h., le
courrier du skieur. 13.15, l'ensemble Tony
Bell, 13.35, symphonie de Beethoven, 16.29,
l'heure. 16.30, œuvres d'Othmar Schceck.
17.30, les beaux enregistrements. 18.15, Ra-
dtojeunesse 18 45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, inform. et programme de la
soirée. 19.25. à l'écoute de la paix qui
vient. 19.40, les goûts réunis 20 h., les
aventures de M. Pickwick (IV). 20.5S, le
cjuatuor Vegh de Budapest. 21.50, le Tri-
bunal du livre. 22.10, Jazz-hot. 22.30, in-
form. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiquais
touristiques. 12.40, concert par le R. O.
13.20, nos théâtres Jouent. 16 h., pour
Madame. 16.30, concert (Sottens). 17.30,
musique variée. 18 h., émission populaire.
19.10, chronique mondiale par le Dr J.-R.
von Salis. 19.25, communiqués. 19.40, écho
du temps. 19.55, disques. 20' h., concert
par le R O 22 h. 05, musique de danse.

GUBMET DU JOUR
Studio : 20 h. 30. La revanche de Roger-

la-Honte.
Apollo : 20 h. 30, Canyon passage.
Palace : 20 h. 30. Le Jugement dernier.
Théâtre : 20 h. 30. Carrefours.
Rex : 20 h. 30'. J'ai, épousé une sorcière.

La nouvelle orientation
de la politique française

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

En fait, ce qui change dang l'attitude
c'est davantage la forme que le fond,
En d'autres termes, l'intransigeance
qni avait été la caractéristique appa-
rente de la politique étrangère du gé-
néral de Gaulle, a été peu à peu aban;
donnée. Elle est remplacée aujourd'hui
par une méthode infiniment plus sou-
ple, plus nuancée, susceptible par con-
séquent de s'adapter infiniment mieux
aux exigences d'un débat internatio-
nal comme celui de Moscou où ne
manqueront pas de s'affronter des
points de vne différents les uns des
antres.

Aussi bien, ce virage de la diploma-
tie française est très particulièrement
sensible dans le domaine des rapports
franco-britanniques. A ce sujet, le ré-
cent voyage-éclair de M. Léon Blum à
Londres est significatif du changement
intervenu dans les méthodes du Quai
d'Orsay. Alors que sous de Gaulle tout
accord franej o-britannique était étroite-
ment subordonné à une entente préala-
ble sur le problème allemand, avec M.
Léon Blum et aujourd'hui avec M.
Georges Bidault, il a été convenu au
contraire de dissocier les deux problè-
mes et de les étudier séparément l'un
de l'autre. Ceci signifie que même au
cas où un accord franco-britannique
ne pourrait être réalisé sur le problème

allemand, l'alliance annoncée par M.
Blum pourrait cependant être conclue.

Sur ces bases nouvelles, les négocia-
tions se poursuivent à Londres dans
une atmosphère de très grande cordia-
lité et avec le désir réciproque d'abou-
tir à des résultats concrets dans nn
délai que l'on souhaite, dans la capi-
tale française, comme dans la capitale
britannique, aussi rapproché que pos-
sible.

Ces méthodes originales de négocia-
tions en tête à tête déborderaient
même, dit-on dans certains milieux de
presse parisiens, du cadre limité des
conversations anglo-françaises. Sui-
vant Pertinax, observateur souvent
fort bien informé, la diplomatie fran-
çaise envisagerait d'appuyer les mémo-
randums destinés à la conférence de
Moscou qui doivent, rappelons-le, être
soumis à chacun des participants de
cette conférence, par des contacts préa-
lables avec les spécialistes du Krem-
lin. Aucune confirmation et aucun dé-
menti de source autorisée ne sont venus
corriger cette information, dont l'au-
teur a cru devoir ajouter au sujet de
ces échanges do vues franco-soviétiques
relatifs aux affaires allemandes, qu'ils
commenceront dans quelques jours.

M.-G. G.

Où Ton reparle
du testament

d'Hindenbourg
NUREMBERG, 31 (A.F.P.). — Au pro-

cès de von Papen, le tribunal allemand
de dénazification a entendu, jeudi, la
déposition d'Oscar vou Hindenbourg,
fils du maréchal, qui détenait le rang
d'aide de camp de sou père au moment
do ea mort , le 2 août 1934. Il a déclaré
notamment que :

La seconde partie du testament en
question souhaitait le retour d'un gou-
vernement monarchique en Allemagne, a
propos duquel le président donnait ses
instructions. Cependant, celui-ci ne Ju-
geait pas opportun que cette partie du
testament soit portée à la connaissance
de la nation , de crainte qu 'elle ne cons-
titue une menace pour la politique inté-
rieure de l'Allemagne. C'est von der Schu-
lenburg, secrétaire personnel d'Hinden-
bourg, qui a rédigé le testament, qui fut
ensuite placé par von Papen dans deux
enveloppes scellées, la première portant
l'adresse d'Adolphe Hitler, la seconde ne
faisant mention d'aucun destinataire.

Première étape vers la revision
du règlement de service

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

Après une longue discussion, la com-
mission a refusé de changer le caractè-
re général du règlement de service et
d'en faire, comme lo proposaient les
rédacteurs du « projet Allgôwer », une
sorte de bréviaire civique, comportant
une profession de foi politique et démo-
cratique. EDl e s'est bornée à recom-
mander la modification de certains
articles pour tenir compte des expé-
riences de six années de service actif
et des conceptions actuelles.

Elle a commencé par rendre homma-
ge au texte français dans les disposi-
tions concernant la situation des sous-
officiers en adoptant, pour la version
allemande le terme de « Mitarbeiter s
— traduction de l'expression française
déjà en vigueur de « collaborateurs »
alors que l'allemand porte « Gehilfen »,
c'est-à-dire « aides ». On insiste ainsi
davantage sur les responsabilités des
sous-officiers à l'égard des comman-
dants d'unité que sur les rapports de
subordination. Petit détail, mais qui
me paraît assez significatif pour être
rapporté.

La commission propose également
d'attacher ipliis de poids, pour le choix
des officiers, aux qualités de caractère
et de ne pas les sacrifier aux aptitudes
physiques. Elle estime aussi que le
commandant d'école ne devrait pas être
seul à donner son avis pour la désigna-
tion des officiers à l'avancement, mais ,
que le commandant de régiment devrait
avoir voix au chapitre.

Elle recommande aussi une mesure
importante pour prévenir certaines
promotions qui ee révéleraient peu
heureuses à l'expérience: l'aspirant-
officier qui a terminé son école ne se-
rait pas attribué à une école de re-
crue avec le grade de lieutenant, mais
avec celui de sergent. Il aurait ainsi
l'oooasaom de prouver qu'il a non seu-
lement acquis les connaissances théori-
ques nécessaires à l'officier, mais qu'il
s'entend aussi à comprendre les hom-
mes et à faire reconnaître son autorité.
C'est après seulement avoir fourni
cette preuve qu'il! recevrait le galon de
lieutenant.

Sur le chapitre de l'« éducation du
soldat », la commission consultative ne
professe point d'opinions révolutionnai-
res. Elle reste d'avis que le but de
l'instruction o'est de former des hom-
mes aptes à Ha guerre. Mais il ne s'agit
pas seulement d'aptitudes physiques ;
le soldat doit avoir pleinement con-
science de son devoir et une ferme vo-
lonté de le remplir en dépit de toutes
les difficultés. C'est en cela que ré-
side la discipline, dont la commission
voudrait donner une définition moins
abstraite que dans le règlement actuel,
plus vivante. Cela signi fie aussi que
l'instruction ne suffit pas, il fau t y
ajouter l'« éducation » qui forme le
caractère.

Le drilll east-il alors nécessaire J On
doit le conserver, pense la commission,
à la condition de le réduire, comme
o'est le cas maintenant, à la position
normale et au maniement d'arme. Le
commandant d'unité ne doit y recou-
rir qu'avec économie et sous sa propre
responsabilité, jamais pour « remplir
des heures creuses ».

La commission recommande .le tra-
vail d'équipes — le fameux « team-
work » des Anglo-Saxons — et propose
de supprimer les travaux supplémen-
taires, prévus comme « mesure éduca-
tive » pour les hommes négligents ou
paresseux.

Les articles concernant le droit de
plainte ont retenu, longtemps l'atten-
tion des commissaires. Bisons que
leurs propositions — dans le détail des-
quelles nous n'entrerons pas ici — ten-
dent surtout à simplifier les disposi-
tions en cause, à encourager les hom-
mes à faire un plus large usage de ce
droit , trop souvent négligé, à faciliter
aussi, par la discussion et le contact
direct, l'apaisement et l'entente.

L'idée de créer des commissions dans
les différentes unités qui auraient été
chargées de déceler les défauts, les la-
cunes, les abus, de signaler ce qui jus-
tifierait des réclamations ou d'observer
l'état d'esprit de la troupe, n'a pas été
retenue. On estime, à raison, que c'est
la la tâche du commandant, d'unité.

(L'avis général est que les dispositions
relatives à l'instruction du soldat ont

été conçues surtout pour le service en
temps de paix et le service en caserne.
Si, en principe, elles sont bonnes, il
conviendrait, semble-t-il, de les modifier
d'une façon plus conforme aux exigen-
ces actuelles. Ainsi, on ne doit plus
parler de « cours de répétition », mais
de t cours de perfectionnement », parce
qu 'il ne s'agit pas de vivre sur l'acquis,
de t répéter » ce qu'on sait déjà, mais
dn développer et ses aptitudes et ses
connaissances.

Reste la question du salut. D'aucuns
voudraient le supprimer. La commis-
sion estime qu'il Haut en maintienir
l'obligation, mais rendre le salut plus
naturel, plus simple. U ne doit en au-
cun cafi étr« un exercice de drill. On
devrait, saluer, simplement en portant
la main à la coiffure, ou quand le sol-
dat est tête nue ou quo sa main droite
est embarrassée, en tournant la tête et
en dirigeant le regard vers le supé-
rieur.

L'obligation de saluer souffrirait tou-
tefois quelques exceptions : dans les lo-
caux militaires, dans les établissements
publics, dans les véhicules des compa-
gnies de transports en commun (trains,
trams, "bateaux , autobus), dans les ga-
res. Enfin, pendant le travail, l'obliga-
tion de saluer sera réduite à ce qui est
raisonnable.

,%/a^aas/

La commission voudrait encore que
le règlement contînt des dispositions
sur le secret militaire. Ce serait fort
utile, en effet, après les expériences
de ce» dernières années et. même des
six derniers mois ! Mais, n'insistons
pas. Elle désir** aussi que soit mention-
né le droit du soldat à l'indemnité pour
perte de salaire ou de gain. Elle ex-
prime enfin le vœu que la carrière de
l'officier vraiment, qualifié ne soit pas
brusquement arrêtée par des difficul-
tés d'ordre financier.

A son avis, il faudrait distribuer un
exemplaire du règlement à chaque sol-
dat. L'homme aurait , ainsi l'occasion de
constater qu'il n'est pas seul à assumer
des obligations mais que ses supérieurs,
eux aussi, doivent obéir à des disposi-
tions précises et respecter des règles
strictes. La confiance entre la troupe
et ceux qui la commandent en serait
fortifiée.

Tels sont les éléments essentiels de
l'exposé que nous avons entendu hier.
Je répète qu'il ne s'agit encore que de
propositions aiu département militaire
et non de décisions. Nous n'apprendrons
qu.R plus tard ce que l'autorité militaire
a fait des avis de sa commission con-
sultative.

O. P.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 Janv. 30 janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g! 610.— d 615.— d
Câbles élect. Cortaillod 4225.- d 4250.-
Ed. Dubied & Cie .. 870.- 870.-
Oiment Portland .... 1080.— d 1090.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — . — — .—Suchard Holding S A. 540.- d 545.-
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520. — d
Ole vltlcole Cortaillod 255.- d 265.- d
Zénlth S. A. .... ord. -.— — .—> > priv. —.— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 97-75 97.75
Etat Neuchât 3 % 1938 — .— — .—
Etat Neuchât. 3% 1942 102 50 d 102.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.25 d 101.25
Ville Neuchât 3% 1937 101 - d 101.75
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 K % 1930 101.— d 101.- d
Tram Neuch.3K% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3 % % 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.50 d
Suchard 3 % % 1941 101.50 d 101.50 d
Vit. Cortaillod 4% 1943 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale I Y,%

Bourse de Neuchâtel

Un grand gala à la Paix
La société des Jeunes accordéonistes «Les

Pygmées » organise sa soirée annuelle ¦ sa-
medi ler février. Ses cinquante musiciens
en herbe ont sensiblement amélioré leur
musique. Au programme : Paulette Gross,
artiste dramatique et lyrique de Radio-
Lausanne, est la révélation de la chanson,
Pierre Moglnler, le Charles Trenet suisse
tient la cote aux « Entrées libres » de
Radio-Lausanne. Pour compléter ce pro-
gramme, les Noldey's vous présenteront
des nouveautés sensationnelles de music-
hall. Le grand bal qui suivra sera conduit
par Madrlno.

Un événement musical
Samedi 1er février, le maître Carlo Bol-

ler, dirigera à la grande salle de Colom-
bier , la Chanson de Montreux, dont la
renommée a depuis longtemps dépassé nos
frontières. Joyeuse soirée d'un. Intérêt artis-
tique de première classe.

Communiqués

OBLIGATIONS 29 janv. 30 janv.
3% O.FJ , diff 1903 104 — O 103.90 O
3% C.PJ1' .... 1938 99.35 99.50 d
i% Défense nat. 1940 100.30 100.30
3%% Emp. féd. 1941 102 50 d 102.50
3V,% Jura-Slmpl 1894 10150 d 10,1.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 45.—
Union banques suisses 851.— 848.—
Crédult suisse 748.- 748.-
Soclété banque suisse 717.— 717.—
Motor ColombUs .... 544.— 544—
Aluminium Neuhausen 1785.- 1777.-
Nestlé 1157 - 1158.-
Sulzew 1690.— 1680.—
Hlsp. am de electrlo 770.- 770.-
Royal Dutch 419.- 422.-

COUBS DBS CHANGES
du 30 Janvier 1947

Demandas Offre
Londre. 1734 17.36
Pari* 3.60 M 3.63 %
New-York 458 4.32
Stockholm .... 119.50 119.75
Milan —•— -•-
Bruxelles 9.84 X 9.90 ^Lisbonne — .— ——Buenos-Aires •• 103.— 106.—

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

<%T l IHIO SAMEDI SOIR3 1 U U I X J  COMPIET
LA REVANCHE DE ROGER-LA-HONTE

En BELGIQUE, la grève des ouvriers
de l'industrie de la construction navale
d'Anvers, qui durai t  depuis le mois de
novembre, vient de recevoir nne solu-
tion à la suite d'une entrevue an cabi-
net du premier ministre entre les par-
ties intéressées.

En GRÈCE, la commission d'enquête
alliée a tenu hier sa première séance.
Elle a décidé d'ajourner les débats
jusqu'à l'arrivée de la délégation
yougoslave.

L'ALBANIE a adressé à l'O.N.U. nne
protestation contre le refus des autori-
tés grecques d'accorder le visa d'entrée
aux membres de la délégation alba-
naise à la commission d'enquête de
l'O.N.U. sur la situation à la frontière
grecque.

En ALLEMAGNE, à l'audience de
jeudi du procès Fritzsche, l'accusateur
public a déclaré qu'il avait reçu des
milliers de lettres d'Allemands récla-
mant la peine suprême pour l'ex-com-
mentateur de la radio nazie.

En ITALIE, M. de Gasperi a obtenu
à une très grosse majorité la confiance
du comité directeur et du groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien. Il a été
autorisé à poursuivre les négociations
avec les partis socialiste et communiste.

Autour du monde
en quelques lignes

A Moscou

MOSCOU, 30 (A.T.S.). — M. Molotov,
ministre soviétique des affaires étran-
gères, a reçu jeudi le ministre extra-
ordinaire et plénipotentiaire de Suisse,
M. II. Fluckiger qui faisait sa première
visite an ministre russe.

M. Fluckiger reçu
par M. Molotov

Cataclysme aux Etats-Unis

SALEM (Arkansas), 30 (A.F.P.). —
Un cyclone extrêmement violent se di-
rigeant vers le nord s'est abattu snr la
région de Salem, dans l'Arkansas. Deux
personnes sont déjà mortes et sept an-
tres grièvement blessées. Les dégâts
sont importants. Une cinquantaine
d'habitations ont été détruites par le
cyclone et les incendies qu'il a causés
dans la région.
te cyclone poursuit sa route

SALEM (Arkansas), 30 fA.F.P.). —
Poursuivant avee nne nouvelle force
sa route vers le nord, le cyclone qui
s'est abattu jendl matin sur la région
de Salem fai t de nouvelles victimes.
Près de Willoow Springs, dans le Mis-
souri, le bourg de Montier a été partiel-
lement détruit. A Salem, où 13 person-
nes ont dû être hospitalisées, et où
denx autres ont péri , les dégâts sont
énormes. Des propriétés ont été rava-
gées et des récoltes perdues par la
violence du cyclone qui, sur nne lar-
geur de 25 km. détruit tont snr son
passage. Fait étrange, ce cyclone suit
nne journée de printemps où l'on a en-
registré pins de vingt degrés.

UN CYCLONE
RAVAGE

L'ARKANSAS

TRAGIQUE RETOUR

STOCKHOLM, 31 (A.F.P.). — Le câli-
nasse <t Oscar II » a accosté au quai de
Mahnœ, pavoisé du pavillon suédois en
berne. Le cercueil du prince Gustave-
Adolphe, recouvert du drapeau suédois,
a été débarqué par huit officiers, en
présence des autorités civiles et militai-
res de Matmce. Le consul norvégien al
déposé une couronne. Le cercueil du.
comte Stenibcek, aide de camp du prince
Gustave-Adolphe, a été placé à côté.

La dépouille du prince
Gustave-Adolphe
arrive en Suède

La collaboration f ranco-allemande
de l 'armistice de 1940

au débarquement en Afrique du nord
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour une étroite
collaboration avec la France

Reconnaissant que l'Afriquo dn n ord
française constituait le talon d'Achil'.le,
l'état-major naval a préconisé à plu-
sieurs reprises la plus étroite collabo-
ration avec la France, même au prix
de la reconnaissance de Da France com-
me puissance souveraine, la garantie
des colonies françaises et l'équipement
total de, l'armée coloniale française c!e
sorte qu'elle puisse résister à un dé-
barquement éventuel, considérant que
fia campagne de Russie ne permettrait
pas à des forces allemandes d'accomplir
cette tâche.

Bien que l'action britannique à Oran
et à Dakar ait pu prédisposer les Fran-
çais, en faveur de l'Allemagne, Hitler
hésitait et répugnait à créer un précé-
dent.. Au. sein de la commission d'armis-
tice, lès intérêts aiillèmands et italiens
étaient en contradiction directe en ce
qui concernait l'armée coloniale fran-
çaise, bien qu'Hitler ait partagé dans
une certaine mesure la méfiance ita-
lienne envers la France.

La puissance de l'Af rique
du nord

II ne fait pas de doute, continuent
les auteurs aillemands, que la collabo-
ration avec la France fut étroitement
liée aveo la question de la puissance
française en Afrique, avec l'attitude de
l'Espagne à l'égard de l'Axe et avec
la possession de Gibraltar, des Açores
et des îles du Cap-Vert. La solution
de tous ces problèmes demandait une
compréhension des questions stratégi-
ques plus large qu'elle n'était possible
du point de vue continental résultant
de Da prétendue menace russe.

Les deux officiers de la marine alle-
mande estiment que la hâte exagérée
avec laquelle fut conclu l'armistice
avec la France et l'omission de l'occu-
pation de Tunis et de Dakar étaient
respousabiles des échecs de l'Axe en
Méditerranée.

A la demande de l'Italie, des négo-
ciations ont été entamées avec la Fran-
ce pour l'usage de Tunis et de Bizerte.
Toutefois, la France répugnait à favo-
riser l'Axe, prétendant qu'une telle ac-
tion créerait un nouveau théâtre d'opé-
:rations en Tunisie. Les Allemands
étaient aussi désireux d'éviter un tel
résultat et l'affaire en resta là. Les

Allemands ajoutent en guise de com-
mentaires qu'ainsi le choix du champ
de bataille décisif était abandonné aux
AiHiés.

Quand Darlan changea
son f usil d'épaule

Quant au débarquement en Afrique
du nord ,en novembre 1942, Jos auteurs
du document soulignent que les Alle-
mands étaient déçus par l'armistice
conclu avec l'amiral Darlan. Celui-ci
ayant été considéré comme l'ennemi
des Alliés, ils estiment qu'au éa^but
Darlan avait été partisan de la colla-
boration , mais qu'en vrai Français, il
avait changé d'avis dès qu 'il avait eu
des doutes quant à une victoire de
l'Allemagne ou quant au désir alle-
mand do coopérer avec la France d'une
façon profitable pour cellle-ci.

La f lotte, parent pauvre
de la machine de guerre

allemande
LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'Amirauté

britannique vient de publier trois do-
cuments allemands relatifs à l'histoire
navale de la dernière guerre. Ces docu-
ments répètent surtout ce que l'on a
entendu, du côté allemand, au procès
de Nuremberg. Ils souflignent toutefois
nettement les divergences qui exis-
taient pendant toute la guerre entre
la marine allemande d'un côté et l'ar-
mée soutenue par Hitler et la Luft-
waffe de Gœring de l'autre. Ces diver-
gences avaient enfin en janvier 1943
pour résultat le rem placement de l'ami-
ral Raeder par Dœnitz et la décision
d'immobiliser les grands bâtiments
allemands.

Ces trois documents sont un résumé
d'une histoire navale de la guerre écri-
te par deux officiers de l'état-major
naval, un exposé de D'amiral Dœnitz
écrit en septembre 1945 et un dossier
concernant la démission de Raeder. Il
en ressort qu'Hitler n'envisageait pas
une intervention anglaise dans une
guerre continentale et qu'il n'attribuait
à la marine qu'un rôle secondaire dans
cette guerre. U fut confirmé dans cette
opinion par les rapports de ses diplo-
mates et par Gœring, Todt et Speer, qui
tous soulignaient le rôle prépondérant
de l'armée et de l'aviation dans une
guerre future.

LE SORT FUTUR DE L'AUTRICHE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le lait que dn côté des grandes puis-
sances II n'y eut aucune réaction mili-
taire contre cette agression et quo les
réactions diplomatiques ne revêtirent
qu'un caractère bénin, n'a pn que dé-
courager encore les Autrichiens. On ne
saurait, par conséquent, mettre sur le
compte des Autrichiens, qui furent
contraints de se mettre au service
d'Hitler, la responsabilité complète
des tragiques événements qui boulever-
sèrent la nation.

Le fait que l'Autriche fut totalement
occupée et qu'aucun gouvernement ne
fut maintenu à la tête du pays a
obligé les Autrichiens à prendre indi-
viduellement part à la guerre hitlé-
rienne. On a compté des Quisling non
seulement en Autriche, mais dans de
nombreux antres pays d'Europe. U se-
rait donc injuste de juger l'Autriche
d'après les agissements de ces Quis-
ling. *"*£

Une nation victime d'Hitler
M. Figl constate que des dizaines de

milliers d'Autrichiens ont été torturés
des années durant dans les prisons et
que des milliers d'autres ont perdu la
vie pour avoir résisté au national-
socialisme.

L'Autriche a le droit moral d'être
traitée comme une nation victime
d'Hitler et dès lors libérée de son joug.
Non seulement la justice historique
exige qne l'Autriche soit traitée de fa-
çon équitable, mais également la sa-
gesse politique.

Une Autriche libre et indépendante,
qni posséderait des garanties tant dn
point de vne politique qu'économique,
constituerait l'un des facteurs les plus
importants pour s'opposer à nne agres-
sion fnture de l'Allemagne. Une Au-
triche libre est nne des conditions prin-
cipales pour renforcer et développer les
relations des Etats situés dans la ré-
gion des Alpes.

Séparation définitive
du Reich et de l'Autriche

L'orateur est d'avis que l'une des
tâches principales du traité de paix
est de fixer définitivement la sépara-
tion de l'Autriche d'avec l'Allemagne.

Cela ne peut se faire simplement
dans le domaine financier.

Il ne fant pas mettre sur l'Autriche
(la responsabilité de la politique
d'agression de l'Allemagne. Le juge-
ment de l'histoire montre en effet que
ce pays n'a assumé aucune responsa-
bilité dans les agissements du chef
nazi. Il ne fant pas non plus qu'on lui
fasse supporter des charges que l'Au-
triche ne serait pas à même de remplir
si elle vent se relever. La démocratie
autrichienne devrai t être encouragée
à regarder avec confiance vers l'ave-
nir, ponr lui permettre de relever ses
ruines.

C'est ainsi que l'on créerait les bases
d'une politique d'amitié avec les Na-
tions Unies. Il faudrait qne le traité
de paix ne donne pas l'impression aux
Autrichiens d'être une charge, mais
une sorte d'Instrument diplomatique
pouvant constituer la base d'une nou-
velle vie démocratique.

Un peuple démocratique
M. Figl montre ensuite combien lea

racines de la démocratie sont puissan-
tes en Autriche.

Le peuple autrichien est composé,
dans nne proportion de 80 %, de
paysans et d'ouvriers. La classe rurale
lutte depuis 350 ans pour l'avènement
d'un gouvernement démocratique. De-
puis 80 ans aussi les ouvriers sont les
pionniers do la lutte pour un pays
régi selon les principes chers aux dé-
mocraties. Depuis l'avènement de la
république d'Autriche en 1918, la
classe ouvrière et les paysans dispo-
saient du pouvoir. Depuis 1945 la même
situation règne. L'étranger peut en
conclure que la démocrati e autrichien-
ne est en de bonnes mains. Lo peuple,

îdans sa majorité écrasante, a pu cons-
tater quo lo nazisme doit être détruit.
Les Autrichiens s'opposeraienj; ,par
tous les moyens" à la renaissance dn
nazisme et de l'impérialisme. L'admi-
nistration a été nettoyée de tous lea
éléments nazis. Une loi spéciale d'épu-
ration sera adoptée le" 5 février par le
parlement.

Les souhaits des Autrichiens
Le chancelier renouvelle sa déclama-

tion solennelle du 27 avril 1945, suivant
laquelle l'Autriche doit être un Etat
séparé pour toujours du Reich alle-
mand et déclarant, l'Anschluss nul et
non avenu.

L'orateur expose ce qu'attend du
traité la nation autrichienne :

Le retour d'une Autriche indépen-
dante dans ses frontières fixées par
les Alliés dans le traité de paix de
Saint-Germain.

Une note belge aux adjoints
BRUXELLES, 30 (Beitga). — Suivant

la procédure établi o pour le traité avec
l'Allemagne, le gouvernement belge
vient d'envoyer à Londres, aux adjoints,
une note exposant ses vues concernant
le traité de ipaix aveo l'Autriche.

Des journalistes suisses
à Vienne

VIENNE, 30. — Quelques journalis-
tes suisses, sous la conduite de M. Joss,
chef du service d'information du Don
suisse, sont actuellement à Vienne pour
se rendre compte de l'ampleur des œu-
vres de secours organisées par la Suisse
et d'autres pays dans la capitale autri-
chienne. Une réception a été offerte en
l'honneur des hôtes suisses par le mi-
nistre FoUlscheiy où l'on remarquait
notamment la présence de M. Renner,
président de la Conféd ération autri-
chienne, et de M. Kônner, bourgmestre
de Vienne.

(Rédi¦-~ Notre -rédacteur^en chef, M.
René Braichet , fa i t  par tie de cette dé-
lép ation de journalistes suisses. 

^
Nos

lecteurs liron t sans doute avec inté-
rêt les articles ou'il consacrera pro-
chainement à cette visite.)

l'exposé du chancelier Figl
devant les adjoints

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Café du Théâtre - Neuchâtel
Ce soir

Grand concert d'adieu
<Je l'orchestre

CEMIN
avec le concours de

FREDDY DANIEL, ggjjgj;
Bureau de la ville engagerait tout de

suite, pour un remplacement de quel-
ques mois, une

employée de bureau
éventuellement un employé
En ca« de convenance, l'engagement

pourrait devenir définitif. Poste bien
rétribué. — Adresser offres écrites à
M. P. 327 au bureau de la Feuille d'avis.

Paroisse réformée
Groupe d'hommes du quartier centre

Ce soir, à 20 h. 15
an café du Monument
« La famille dans la vie

actuelle »
avec le Dr Arnold BoHe

Invitation & tous les hommes

=07 =
sont convoqués en assemblée au

Café des Alpes et Sports
le vendredi 31 janvier

à 20 h. 30
ponr la formation des

Contemporains 1907

Bal d'Eludé
Samedi ler lévrier

dans les salons privés
de Beau-Rivage

Entrée : Fr. 5.50. Couples : Fr. 8.80

LES LIVRES
cpii seront vendus aux enchères le
ltr février sont exposés de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h., chez

EUGÈNE REYMOND
, Livres anciens

i 14, faubourg de l'HôpitaJ

Cinq ministres démissionnent

TOKIO, 30 (A.F.P.). — Cinq minis-
tres du cabinet Yoshida ont démission-
né. Il s'agit, de MM. Hiratsuka, ministre
des transports, Wada, ministre de l'agri-
culture, Tanaka, ministre de l'éduca-
tion, Omura, ministre de l'intérieur, et
Zen, directeur dm bureau d« stabilisa-
tion économique.

Le refus des socialistes de (participer
aveo les libéraux et les progressistes à
la formation d'uu gouvernement de coa-
lition , présidé par M. Yoshida, a obligé
celui-ci à se contenter d'un remanie-
ment ministériel. Ainsi la crise gou-
vernementale, la plus grave depuis
l'occupation américaine, reste ouverte,
après ce deuxième échec (le premier
ayant eu lieu le 17 janvier dernier), à
la veille de la grève générale prévue
pour samedi.

Grise ministérietlle
au Japon

...disait l'autre jour un edlent à
la asommelière : « par ce froid. Je
ne sais que commander ! »
c Mais », lui répondit la jeune
fille, « c'est précisément l'époque
où l'on boit du Grapillon, le Jus
de raisin riche en sucre, qui ré-
pandra dans tout votre corps une
exquise chaleur ! »

« Je donne ma langue
au chat... »



Une position menacée

Attention à la ligne
du pied du Jura

Nous voici donc entrés dans l'èredes restrictions électritjues de toutessortes et notamment des chemins defer. Une série de trains vont êtresupprimés ces jour s prochains.
Le moment < ne paraît donc pastrès favorable "pour parler de reven-

dications ferroviaires. Cependant, lesdifficultés actuelles seront passagè-
res et elles n'empêchent pas l'admi-nistration de préparer le service del'été prochain .

C'est à ce propos-là qu'il y a lieu
d'avoir l'œil ouvert, car la partie qui
se joue actuellement pourrait se ter-
miner au détriment de nous autres
Neuchâtelois.

On veut parler de la ligne du pied
du Jura. Pendant un certain nombre
d'années et à part le train postal de
nuit, il y avait parité entre les deux
transversales du pied du Jura et du
Plateau suisse.

Les choses commencèrent à moins
bien aller lors de la suppression du
rebroussement de Renens. Cette sup-
pression, qui fut présentée comme
un avantage, eut pour effet de saper
petit à petit le trafic direct de Ge-
nève. En effet , on vit année après
année apparaître dans les trains ve-
nant de Bâle et de Zurich des com-
positions qui continuaient sur Je Va-
lais, tandis que disparaissaient cel-
les pour Genève.

La ligne du pied du Jura est
désavantagée sur plusieurs autres
points , notamment par le manque de
double voie. Les innovations techni-
ques , le matériel nouveau, les trains
ultra-rapide s sont méiseirvés en pre-
mier lieu à la ligne qui passe par
Berne. Les temps de parcours sont
tels que notire ligne n'est plus
en mesure de soutenir la concurren-
ce. Les conséquences de cet état de
choses ne tarderont pas à se mani-
fester. Dès le prochain horaire, on
pourra dire que le trafic de transit
Zurich-Lausanne et Genève nous au-
ra à peu près échappé, car, à une
exception près, on chercherait vai-
nement une relation plus favorable
par Neuchâtel que par Fribourg. Il
y a là certainement un fait grave qui
ne peut noims laisser indifférents :
on ne sait que trop ce qu'il advient
des trains insuffisamment fréquen-
tés : ils disparaissent.

Lés milieux qui s'occupent de dé-
fendre les intérêts de la ligue du
pied du Jura ont pèut-êlre été séduits
par les perspectives offertes en di-
rection du Valais et du Simplon. A
la dernière séance de la fédération ,
M. G. Chaudet, de l'Union romande
du tourisme, a trouvé des arguments
habiles dans ce sens. Â notre mo-
deste avis cependant, une voie de
chemin de fer, tout comme le meil-
leur chasseur, ne peut pas _ courir
deux lièvres à la fois. L'intérêt prin-
cipal de la ligue du pied du Jura,
son point de départ naturel , c'est
Genève, sans parler de son .prolom
gement vers Lyon et Marseille. Le
trafic pour le Haut-Léman et le. Va-
lais — si sympathiques que soient
ces régions — est et doit rester pour
nous l'accessoire. Il est utile, assuré-
ment , d'amener de Bâle les touristes
anglais et nordiques en Suisse ro-
mande via Neuchâtel, mais ce trafic
s'impose de lui-même , il n'a pas de
concurrent.

En somme, la ligne du pied du Ju-
ra ne réclame pas autre chose que
son dû, à savoir le trafic qui lui re-
vient normalement grâce à ses avan-
tages : distances plus courtes surtout
pour Genève si l'on rétablit le Bus-
signy-Morges, possibilité d'éviter
deux grandes gares encombrées. pro-
fil notablement moins accidenté. Ce
trafic-là, nous croyons avoir quel-
ques justifications à le revendiquer
sérieusement.

M. W.

[ LÀ VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un joli ref rain
Avouons-le... il est bien vrai que nous

nous apercevons toujours plus volon-
tiers des désagréments de l' existence
que des fai ts  ag réa bles qui peuvent
survenir et auxquel s (n' est-ce pas
exact ?) nous f oous habituons si vite
que nous les oublions tout aussi rapi-
dement...

Nous ressemblons tous p lus ou moins
à ces p ersonnes toujours très fières
dannoncer la première une catastro-
phe ou â cette charmante dame qui se
hâte , chaque fo i s  que l'occasion se pré-
sente (et Dieu sait si cela est fré quent !)
de confier à sa compagne , d' une voix
— oh ! si gen tille : Une maille a f i lé  à
votre bas... ce qui est aussi , tout le
monde le sait, une catastrophe.

Ceci pour vous dire que, comme nous
le fa i t  remarquer une aimable lectrice,
il est tant de petits fa i t s  agréables aux-
quels nous ne prenons pa s garde I Ain-
si, nous sommes certains que vous
n'avez encore jamais entendu un char-
mant, refrain qu'on ne cesse de fredo n-
ner autour ' de vous ; en e ff e t , où que
vous alliez, dans un magasin de luxe,
dans celui de légumes, dans un tram-
way, on vous dit— et vous dites : merci,
merci beaucoup. Et dans le train, cela
est si joli ! A chaq ue fo i s  qu'il rend un
billet , le contrôleur ne remercie-t-il
pas ? ce qui fa i t , tout le long du vagon :
merci , erci, ci, ci, ci.

Il s u f f i t  souven t de l'avoir remarqué
pour que votre compartiment trop ou
trop peu chauf fé , le temps trop ou pas
assez pluvieux (ah ! cette électricité !)
aient soudain moins d'importance.

Maintenant que nous vous y avons
rendus attentifs , vous l'entendrez, n'est-
ce pas, ce sympathique petit refrain 1

- NEMO.
awmtmmmimmimmMmBmMiiimmmmimsa'

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Au tribunal militaire
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni hier à Neuchâtel sous la
présidence du lieutenant-colonel André
Cordey, grand-juge. Le major Schup-
bach fonctionnait comme auditeur.

Le tribumail avait à juger le cas du
soldat D.C.A. S. B. qui a fait du ser-
vice d'octobre 1943 à janvier 1944 com-
me interprète dans un camp d'internés
russes du Jura bernois. D'origine russe,
naturalisé depuis 1928, S. B. était pré-
venu de différents délits, soit d'abus de
confiance et d'escroquerie. Les débats
qui ont duré presque toute la journée
ont révélé qu'aucun des chefs d'accu-
sation n'étaient fondés. L'auditeur a
abandonné toute réquisition ei bien
que la défense a pu comparer dans sa
plaidoirie les dédits reprochés à S. B.
à « un bâillon de baudruche éclaté dans
la main d'un enfant ». En conséquence,
l'acquittement du prévenu a été pro-
noncé par le tribunal et les frais mis à
Dia charge de la Confédération.

W. von T. est inculpé de service mi-
litaire étranger. Il est vrai qu'il est
aotuel;lement de nationalité allemande,
mais sa naturalisation n'avait pas en?
oore été prononcée am moment où il.s'est
engagé dams l'armée du IIIme Reich.
Il a été condamné, par défaut , à 6 mois
d'emprisonnement.

enquLs Comment la radio suisse est-elle organisée
et comment le supplément de taxe sera-t-il utilisé ?

Les auditeurs suisses ont p aye ces
derniers jo urs leur taxe de concession
à l'administration f édérale des P.T.T.
Ils ont bien dû s'exécuter et payer Tes
vingt f rancs  qui leur étaien t réclames,
alors que jusqu 'à maintenant quinze
f rancs  p ar an avaient paru suffisants.

Avant de se voir obligés d'accepter
l'augmentation de cinq francs qu'on exi-
geai t d' eux, les auditeurs ont élevé de
nombreuses et vives protestations. C'est
là une réaction logique , plus encore
qu'on ne le eroit généralement. Car
sait-on bien que la Société suisse de
radiodiffusion est avant tout une socié-
té d'auditeurs ! C'est même le seul or-
gan isme dont disposent ces derniers
pou r déf endre leurs intérêts.

Nous avons recueilli les renseigne-
ments qui suivent auprès de M. John
Vouga, président du Radio-club de Neu-
châtel.

L'organisation de la radio
en Suisse

Lo Société suisse de radiodif fu s ion  est
exclusivement composée des sept socié-
tés régionales de radiodif fus ion  ayant
leurs sièges à Lausanne, Zurich, Genè-
ve, Berne, Bâle, Saint-Gall et Bellin-
zone.

Prenons l'exemple dun auditeur do-
micilié dans le canton de Neuchâtel. A
condition Qu'il soi t âgé de 17 ans au
moins, il pourra faire partie d'une des
deux sections suivantes : 1. La section
des Montagnes neuchâteloises s'il ha-
bite dans le district de la Chaux-de-
Fonds ou dans celui du Locle ; 2. La
section neuchâteloise de la Société ro-
mande de radiodiffusion s'il liabite dans
un des districts du Bas. Cette section
neuchâteloise comprend elle-même
deux groupements : a) le Radio-Club de
Neuchâtel et environs, groupant les au-
diteurs des districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz , et b) le Grou-
pement des sansfilistes du Val-de-Tra-
vers.

Les deux sections neuchâteloises for -
ment, avec les sections et group ements
des cantons, de Vaud et de Fribom.â,
la parti e romande du Valais et le Jura

bernois, la « Société romande de radio-
d if fu s ion  » (S.R.R.). Trois délégués neu-
châtelois, dont un désigné par le Con-
seil d'Etat et deux désignés pa r les so-
ciétés d'auditeurs, fo nt p artie du co-
mité directeur de cette société dont le
sièg e est à Lausanne. Comme Ce comité
directeur se compose de 15 à 17 mem-
bres, le nombre des représentant s de
notre canton est tout à fa i t  équitable.
D'autre part , l'assemblée des délég ués,
comprenant un délégué pour 100 mem-
bres inscrits dans une section, permet
à sep t Neuchâtelois de faire valoir les
droits des auditeurs de notre canton.

Jusqu'en 1931, les studios d'émissions
étaient exploités par des sociétés régio-
nales d'auditeurs. Ainsi, p our le studio
de Lausanne, la Société romande de ra-
diodiffusion , fon dée en 1923, était elle-
même directement au bénéfice d'une
concession. De même, pour le studio de
Genève, c'était la Société des émissions
de Radio-Genève, et ainsi de suite pour
les autres sociétés de Suisse. Or, le 21
févrie r 1931, ces diverses sociétés régio-
nales se réunissaient pour former la So-
ciété suisse de radiodiff usion dont le
sièg e est d Berne. Jusque-là, on le voit ,
il ne s'agit que d'auditeurs, dont les in-
térêts sont défendus par échelons suc-
cessif s.

Mais u f a l lait compter avec l autorité
de concession, c'est-à-dire l'administra-
tion fédérale des po stes et des télé-
graphes qui accorda à la Société suisse
de radi odif fusion une concession pou r
elle-même et pour les organismes régio-
naux. Et , sans examiner en détail l'or-
ganisation de la Société suisse de radio-
d if fus ion  (S.S.R.), on petit imaginer, par
quelques exemples, la place importante
que s'est réservée l'administration : le
comité compre nd 15 membres ; les P.T.T.
en désignent huit . Le directeur est
nommé par le comité central , avec
l'agrément des P.T.T. Trois commissions
des p rogrammes, une par région lin-
guistique, sont constituées et compren-
aient de un à quatre membres désignés
par les sociétés d'auditeurs, et de trois à
cinq membres désignés pa r les P.T.T.
&e* directeur général fait  pa rtie de chà-
Wirtfe de ces commissions '• il les p ré-
side /
r On voudrait que

l'augmentation de la taxe
' profite aussi aux auditeurs

Voilà comment il se fait  que les audi-
teurs suisses ne soient pas contents et
que leurs protestations n'aien t pa s eu
l' ef f e t  souhaité. Car les P.T.T., seuils
compé tents pou r accorder une conces-
sion d' exploitation des studios , perçoi-
vent la taxe d'auditemr. On voudrai t au
moins obtenir de la part de l'administra-
tion fédérale des garanties au sujet de
l' emploi qui sera fai t  du supplémen t
encaissé, les principales ressources de
la S.S.R. étant la part allouée par l'au-
torité de surveillance sier les droits per-
çus auprès des abonnés.

De 1931 à 19A6, l'administration des
P.T.T. a encaissé 134 millions de franc s
en c h i ff r e  rond. Elle a prél evé 65 mil-
lions pour les f ra is  du service techni-
que (personnel , exploitation et entretien
des stations démission, intérêts et
amortissements des installations). Le
solde, soit 69 millions, a été cédé â la
S.S.R. pour être réparti entre les studios
de Suisse.

Dep uis longtemps , les milieux d'au-
diteurs désirent être renseignés de ma-
nière détaillée sur les charges assu-
mées par les P.T.T. et sur remploi
exact qui est f ait  de la part prélevé e
sur les taxes de concessions. De 1932 â
1937, par exemple, l'administration fé-
dérale a retenu pour son compte en
moyenne 8 f r .  40 sur les 15 f r .  versés
par chaque concessionnaire. En 1945,
cette retenue n'est plus que de 6 f r .  50
et en 1946 de 5 f r .  73, sur les 15 f r .
voués var l' auditeur.

Etant donné lP nombre actuel des au-
diteurs , qui est en augmentation cons-
tante, et oui a p assé de 150,000 en 1931 à

900,000 en 1946, la par qui revient aux
P.T.T. représente pour ces six dernières
années une moyenne annuelle de cinq
millions à cinq millions et demi de
fran cs  environ.

A part le montant des taxes de con-
cessions, d'autres recettes ont. été ou
continuent à être apportés à la caisse
de l'administration des P.T.T. p ar l'in-
termédiaire de la radiodiffusion .

La recet te nouvelle qui sera encais-
sée par les P.T.T. représentera 4 mil-
lions et demi de francs pa r an, si l'on
compt e 900,000 auditeurs pay ant un sup-
plément de cinq francs,  ^'administra-
tion a manifesté l'intention de prélever
pour sa part la moitié de ce montant.
Les sociétés d'auditeurs désirent que la
totalité de cette somme revienne aux
studios d'émission, afin que ceux-ci
pui ssent réaliser les améliorations pro-
j etées. Ces sociétés estimen t en ef f e t
quP. les studios doivent pouvoi r dispo ser
de davantage de fonds  pou r maintenir
et améliorer les programmes et les con-
ditions d'émission. Elles assurent, que
les salaires de certains employés et
que les cachets de certains collaborateurs
sont insuff isan ts.  Et c'est pourquoi elles
jugent qu'il est indispensable de répar-
tir intégralement entre les divers stu-
dios du pays la dépense suppléme7i taire
imp osée A l'ensemble des auditeurs.

Ce sont probablement là des question s
qui sont discutées actuellement entre la
Société suisse de radiodif fusion et l'ad-
ministration suisse des postes et des
télégraphes. Car la concession accordée
en 1931 était, valable pour une périod e
de dix ans. Elle a été suspendue pen-
dant les années de guerre où la radio
suisse était soumise au service t Presse
et radio » de l'armée. Entre temps, elle
est arrivée à échéance. A l'heure ac-
tuelle, des négociations en vue de la re-
nouveler se poursuivent entre les mi-
lieux d' auditeurs et l' autorité fédérale.
Mais ces discussions n'ont pas encore
abouti â un résultat posi t i f .

A. B.

Une bande internationale
de trafiquants de faux

billets de mille francs suisses
découverte à Montbéliard

Trente-trois arrestations — Mille f ausses coupures
avaient déjà été écoulées dans la région f rontalière

Notre correspondant de Pontariier
nous téléphone :

Une importante affaire de trafic de
faux billets de 1000 francs suisse» a été
deSeîouverte par le service des rensei-
gnements généraux de Montbéliard."
Elle" a permis l'arrestation d'une ban-
dé internationale de 33 trafiquants qni
s'abritait à Vnillafans, à 20 km. de Pon-
tariier, bande dont le siège est à Paris
avec des ramifications ù Troyes, Bel-
fort, Montbéliard, Besançon, Marseille,
Cannes et Nice.

. Ces gangsters, déjà signalés ponr vols
d'automobile», avaient établi leur P.C.

à Vnillafans. On suppose d'après lea
propres aveux des inculpés qu'un mi-
nimum de 1000 billets de 1000 francs
suisses, soit 1 million de francs suisses,
représen tant 100 millions de francs
français an cours du marché noir ont
été ainsi écoulés, particulièrement dans
la région frontalière. Mais ce chiffre
doit être bien au-dessous de la réalité.

A lia suite de ces arrestations, les
inspecteurs de la sûreté ont découvert
de nombreux indices qui permettent
de supposer que ce premier coup de
filet ne sera que le début d'une vaste
opération policière dans le départe-
ment du Doubs.

| VilL-DE-RUZ j
CERNIER
Un départ

dans l'enseignement
(c) Mercredi après-midi Mlle Antoinet-
te TailMefert a pris congé de ses collè-
gues du corps enseignant primaire et
secondaire, au cours d'une cérémonie
tout empreinte de sympathie.

L'autorité scolaire avait tenu a être
représentée et M. Perriard, président
de la commission, remercia Mlle Tail-
lefert de tson enseignement fécond à
l'école ménagère.

M. Ch. Bonny, inspecteur des écoles
et M. Charles G-aMandre, directeur de
l'école secondaire lui adressèrent quel-
ques paroles aimables.

Plusieurs cadeaux lui furent remis
lui prouvant que son travail conscien-
cieux et jamais relâché était très ap-
nrècié.

P" " VIGNOBLE ]
PESEUX

Une nouvelle rue
(c) Depuis le 29 janvier la rue du Col-
lège est devenue la « rue Ernest Rou-
Oet ».

Dans le courant de la journée les
employés de la commune ont apposé
les nouvelles plaques aux extrémités de
cette belle avenue qui donne directe-
ment dans la direction du Bac.

COLOMBIER
Dans la paroisse

(sp) Pour suppléer notre pasteur, M.
Vultel, dont la santé a besoin d'être
ménagée, le Conseil synodal a désigné
M. Théodore Borel, pasteur en retrai-
te, le suffragant étant lui-même retenu
par ses études.

I RÉGION DES LACS
Le lac de Morat est gelé

(c) Avant-hier encore, notre vaillant
petit bateau faisant le service entre
Morat et le Vully fribourgeois brisait la
glace et s'efforçait de maintenir un
chenal ouvert pour son service. Mais la
nuit du 29 au 30 lui fut fatale et hier
matin, il n'a pas ipu quitter le port, où
il est maintenant prisonnier.

On espère que ce ne sera pafi pour
longtemps, mais les patineurs ne sont
pas de cet avis et s'en donnent à cœur
joie. Des tentatives téméraires ont été
faites pour traverser le lac. Il y a en-
core quelques grands trous ouverts que
îles poules d'eau maintiennent. La glace
est superbe.

Repose en paix.

Monsieur et Madiame Bené Muriset-
Buedin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur André Muriset, à Tabay
(Argentine) ;

Madame et Monsieur Willy Schtirli-
Muriset. à Neuchâtel,

ainsi que les familles Muiriset, Ni-
kilaus, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Paul MURISET
née Rose NÏKLATJS

leur chère et regrettée maman, bellej -
mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante» cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, après une longue maladie
vaillamment supportée, dans sa 65me
année.

Le Landeron et Neuchâtel, le 29 jan-
vier 1947.

L'incinération, sans suite, aura lieu
eamedi ler février 1947, à 13 heures, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : le Landeron,
villa Suvretta. ...

Culte au Crématoire.
Selon le désir de la défunte,

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

Plus de luttes, plus de travaux, la
grande tâche est terminée, voici le
soir de la Journée, le Jour de l'éter-
nel repos.

Miadarme Lina Beymondiaz, à Peseux ;
Monsieur et Madame Hilaire Beymon-

daz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeann*, Eeymondaz et

son fiancé :
Monsieur Jean Beymondiaz ;
Madame et Monsieur Arnold Ducom-

mun-Beymondaz et leurs enfants Bo-
bert, Yvette et Martial» à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et .al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, beaù-
père, grand-père, frère,' beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur Emile REYMONDAZ
qu'il a plu à Dieu de ireprendrfl à Lui,
le 29 janvier 1947, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 29 janvier 1947.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi ler février 1947, à 13 heii-
ires, à Peseux.

Cuite pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 34, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien. Ps. XXIII, 1.

Veillez et priez. Luc XXI, 36.
Madame Emilie Olerc-Howald. ses en-

fants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame Marie Matthey-Clerc, à Bo-

chefort ;
Madame Bert he Renaud-Clerc, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Rochefort. ;

Monsieur Gottfried Kûnzi , à Boche-
fort,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère soeur, belle-soeur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et amie,

Madame Jeanne Kiïnzi
née CLERC

que Dieu a rappelée à Lui, le 30 jan-
vier 1947, dans sa 69me année, à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Bochefort. le 30 janvier 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel.
Culte au Crématoire samedi 1er fé-

vrier, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

\ VAL-DE-TRAVERS j
Un beau résultat

pour une bonne œuvre
(c) La vente des cartes et timbres « Pro
Juventute », pendant le mois de décembre
de l'année dernière, a produit une recette
brute de 13,884 fr., soit 884 fr. de plus
que la vente organisée l'année précédente.

Le bénéfice restant à la disposition de
« Pro Juventute » est, pour le district du
Val-de-Travers, de 5453 fr.

COUVET
A l'hôpital

du Val-de-Travers
(sp) Pour remplacer Sœur Bertha ftlau-
eer, appelée à d'autres tâches, la direc-
tion de l'institution des diaconesses de
Saint-Loup a placé à la direction de
l'hôpitall du Val-de-Travers Sœur Ber-
ta Spyker. L'activité passée et à venir
de ces deux sœurs de Saint-Loup a été
saluée avec reconnaissance et espéran-
ce au cours d'une modeste cérémonie,
dimanche Après-midi à l'hôpital, en pré-
eence du comité administratif.

C'est ainsi que notre hôpital de Cou-
vet a le bonheur de conserver à sa
tête les sœurs dévouées de Saint-Loup.

Conférence 
(sp) Il y a, en oe mois de Janvier, abon-
dance et surabondance de conférences à
Couvert. Si elles se sont nul quelque peu
en ce qui concerne les auditoires (et le
froid y est aussi pour quelque chose), elles
ont permis cependant d'entendre des hom-
mes et des messages de première valeur.

Après le docteur Henry Reylesoure, le
pasteur Jean-Paul Benoît, de Paris, di-
recteur de la Société centrale évangélique
de France, apportait mardi soir un mes-
sage de France. Il a parlé de l'évangéllsa-
tion de oe pays voisin et ami avec lequel
les Eglises de Suisse entretiennent les plus
fraternelles relations.

Une fuite de gaz ayant été constatée
hier soir à la rue Saint-Honoré, à proxi-
mité du magasin de cycles Grandjean ,
des ouvriers du service du gaz ont dû
travailler pendant ia nuit pour la dé-
couvrir.

Fuite de gaz

Kêunie mercredi au onateau ae ±Neu-
châtel, sons la présidence du juge fé-
déral Couchepin, la commission pari-
taire de l'Association cinématographi-
que de la Suisse romande et de l'Asso-
ciation des loueurs de fiiLms en Suisse
a examiné la demande d'une société de
notre ville pour exploiter un nouveau
cinéma.

Il s'agirait de construire, au passage
Max-Meuron, une salle de cinéma con-
tenant jusqu'à 600 places. La société en
question, Studio 31 S.A., a été autorisée
à faire un transfert. C'est-à-dire qu'elle
aurait le dToit de construire un cinéma
à condition de renoncer à l'exploitation
du t Théâtre » à l'expiration du bail ac-
tuel soit en 1949.

!La construction
d'un nouveau cinéma

a Neuchâtel est autorisée

Une mystérieuse disparition
à Genève

GENÈVE, 30. — La « Suisse » ap-
prend qu'un chimiste genevois, M.
Willy Kœssler, âgé de 28 ans, depuis
quelques années au service d'une
grande fabrique de produits alimen-
taires de Suisse, dont il connaissait
les principaux secrets de fabrication,
a mystérieusement disparu. Il s'était
rendu, à la fin de l'an dernier, à Ge-
nève, chez ses parents, où il avait
passé une dizaine de jours, puis était
parti, le 6 janvier au soir, pour se
rendre à Vevey où l'attendaient ses
occupations habituelles. Depuis ce
jour, où il passa en effet à Vevey, il
a disparu.

Le 20 janvier, ses parents reçurent
de la gare de Zurich une valise con-
tenant quelques habits de leur fils
et son trousseau de clés. La valise
portait une étiquette écrite de la main
de M. Kœssler , mais ne contenait pas
un mot d'explication. Le 21 janvier,
l'Université de Genève reçut, expé-
diés par la poste centrale de Zurich,
quelques livres lui appartenant. Enfin,
le 13 janvier, le chimiste aurait été
vu à Berne, mais ce renseignement
n'a pas été confirmé.

Sa direction avait décidé de ren-
voyer prochainement en Afrique du
sud pour y assumer la direction tech-
nique de plusieurs usines que la fir-
me suisse possède dans cette région.
Ses papiers d'identité, son passeport
notamment, sont toujours à la dispo-
sition de sa firme, où ils avaient été
déposés en vue de son prochain dé-
part. On ne s'explique pas cette
brusque disparition.

L épilogue de l'affaire Corrodi
DELÉMONT, 30. — On se souvient

que l'cx-major Corrodi, ancien com-
mandant du bataillon de couverture-
frontière 234, avait déserté au cours
de la guerre et s'était engagé dans
lés S.S., où il était parvenu au grade
d'« Oberfuhrer », qui correspond
chez nous à celui de lieutenant-colo-
nel. Au mois d'octobre 1945, le tribu-
nal militaire de division 2 A l'avait
condamné à deux ans et demi de dé-
tention. Ce jugeme nt avait soulevé
dans la région une indignation bien
compréhensive, car on estimait la
peine trop bénigne.

Là-dessus, le capitaine Koller, de
Porrentruy, publia un article coura-
geux qui accusait Corrodi , relevant
qu'au mois de juin 1940, alors que
son bataillon se trouvait en état
d'alerte et que l'on pouvait s'atten-
dre à tout instant à une agression al-
lemande, la munition était devenue
tout à coup introuvable : on ne la re-
trouva qu'après la fin de l'alerte , ex-
posée sans protection , à la pluie, de-
vant les lignes du bataillon.

L'enquête du département
militaire fédéral

L accusation était grave, aussi le
département militaire fédéral ordon-
na-t-il aussitôt une enquête pour
éclaircir cette affaire et dégager les
responsabilités de Corrodi. Or, l'en-
quête vient de trouver sa conclusion.
Le cap. Hof , juge d'instruction mili-
taire, a établi que, dans la nuit du
11 juin 1940, une partie de la muni-
tion était effectivement restée en pan-
ne, sous la pluie, devant les lignes
de combat ; seulement, il ne serait
pas possible, après coup, d'établir
exactement quel a été le coupable.
En conséquence, le juge d'instruction
en est arrivé à la conclusion qu'au-
cune preuve ne peut être retenue con-
tre Corrodi. Sur la base de cette en-
quête, le département militaire fédé-
ral vient de décider que cette affaire
est litmidée — et qu'aucune commu-
nication n'est faite à la presse.

A la suite de ce non-lieu, Corrodi
n'a pas hésité à réclamer au capi-
taine Koller une forte somme comme
dommages-intérêts , ce qui, venant de
la part d'un déserteur , est le comble
du toupet. L'affaire, si elle se pour-
suit, ne manquera pas d'intérêt.

Gros incendie à Flawil
Quatre familles sans abri
FLAWIL (Saint-Gall), 30. — Jeudi ,

à 5 h. 30 du matin , un incendie
d'uno rare violence s'est déclaré à la
ferme de 31. Bohi , au hameau do Stol-
zenberg. sis entre Flawil et Oberuzwil.
Deux maisons et une grange ont été la
proie des flammes. Quatre familles
sont sans abri , et les dégâts matériels
s'élèvent à environ 100,000 francs. On
n'a pas encore pu établir la cause de
f>a alésnstre.

Montgomery en Suisse. —
BEBNE, 30. Le feldmaréchal Montgo-
mery, chef de l'état-major général im-
périal , arrivera le 4 février pour un
séjour privé de rétablissement de plu-
sieurs semaines à Gstaad. Il a l'inten-
tion de jouir de ses vacances dans
l'Oberland bernois en toute tranquillité.

Heureux événement a la
fosse aux ours. — BERNE , 30. Pen-
dant l'hiver 1945-194G, un seul ourson a
vu le jour dans l 'historique fosse de
Berne, alors que pendant l'hiver 194G-
1947 il y a eu déj à huit naissances.
L'ourse Leni a eu trois petits le 15 dé-
cembre. Julio, de même le 8 janvi er ,  ot
dam? Berna, nui est âgée de 23 ans. a
eu deux petits lo 12 janvier. Comme à
l'accoutumée, le« nouveaux venus ne se-
ront visibles nue le jour du lund i de
Pâques.

L.e lac de Zurich gèle égale-
ment. — RAPPEPvSWIL, 30. Le lac de
Zurich est gelé jusqu 'à la hauteur de
Stiifa-Rapperswil. Le serv ice des ba-
teaux à vapeur est cependant maintenu
entre ces deux localités. La couelio dc
glace atteint une épaisseur do doux
centimètres environ. Le lac supérieur
est. fortement celé.

Au comité d'action pour l'as-
surance vieillesse. — BERNE, 30.
Le comité d'action pour l'assurance
vieillesse et survivants, réuni sous la
présidence de M. Pasquier , de Genève,
a entendu un exposé du conseiller na-
tional Sohmkl-Ruedin sur la situation
après acceptation du proje t par TAs-
sembléo fédérale. A une grosse majo-
rité, le comité, où sont représentés 35
partis et associations, a décidé d'inter-
venir énergiquement en faveur du
projet qui viendra probablement en vo-
tation fédérale.

LA VIE I
NA TIONALE I A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 30 Jan-

vier. Température : Moyenne: —7.11;
min.: —10.8; max. : —4.3. Baromètre :
Moyenne : 715.0. Vent dominant : Direc-
tion: nord-est; force : faible. Etat du .ciel:
variable; couvert ou très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.S)

Niveau du lac, du 29 janv., 7 h 30 : 429 81
Niveau du lac, du 30 janv. 7 h.' 30 : 429.79

Prévisions du temps : Plateau couvert,
surtout le matin, par brouillards élevés
jusqu'à 1000 mètres environ. Faible bise.
Temps moins froid . Jura et Alpes d'abord
très nuageux à couvert, plus tard nouvelle
éclafreie.

du jeudi 30 janvier 1947

Pommes de terre .... les kg. 0.30 0.35
Baves » -.— 0.25
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes > 0.40 0.60
Poireaux blancs •••• » 1.10 1.25
Poireaux verts ...... » 0.50 0.65
Choux blancs > 0.50 0.65
(Jhoux rouges > 0 60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.75
Choux de Bruxelles ... > 1.60 1.80
Choux-fleurs » -.— 1.70
Endives » 1-B0 2.30
AU » —.— 3.50
Oignons » 0.50 0.60
Pommes ...•• » oso !•—
Poires > 0.50 1.10
Noix > 2.40 4.30
Châtaignes » 1-50 1.60
Raisin > 2.80 2.95
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Promage gras » ¦—.— 4.60
Fromage deml-graa •• » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœul .... t 4.50 5.50
Vache > 4.40 5.30
Veau » 640 8.40
Mouton > 8.— 9.—
Cheval » 2.50 6. —
Poro > 7.20 9. —
Lard fumé t 775 8.80
Lard non fumé .... > 7i40 7.60

ayaWaWamMMf aWMWaaaaammaWmaWkWaWmm
MERCURIALE DC

MARCHE DE NEUCHATEL


