
Un barbier américain débrouillard

M. Albert Patricca , barbier de Pittsbourg, mis brusquement à la porte de
son salon de coiffure , a résolu d'une façon originale le problème du loge-
ment. Il s'est tout simplement installé dans la rue et , devant les passants

amusés, il s'es<t mis à raser ses clients.

LE TERRORISM E EN PALESTINE

Voici une vue du quartier de la police à Haïfa que des terroristes ont
récemment fait sauter. Cette explosion avait causé la mort de six policiers

et cent cinquante personnes avaient été blessées.

La France s oppose
à la participation du Reich

aux délibérations concernant
le futur traité de paix
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Avant la réunion des «quatre grands » à Moscou

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Le projet
françai s de l'organisation du travail
en vue de la rédaction définitive du
traité de paix avec l'Allemagne, com-
muniqué  à la conférence des sup-
pléants, n 'envisage pas la participa-
tion de l 'Allemagne à ees travaux , car,

selon le point de vue français, cette
question ne se pose pas, tant qu 'il n'y
aura pas de gouvernement central en
Allemagne.

Quoi qu 'il en soit, le plan français
prévoit quatre phases :

1. Conférence des ministres des af-
faires étrangères à Moscou , qui fixera
la liste des Etats intéressés au traité.
On créera alors un « comité d'inform a-
tion et de consultation des gouverne-
ments alliés », qui assurera la liaison
entre îles quatre ministres des affaires
étrangères et les représentants des
Etats intéressés.

2. Après la conférence de Moscou
aura lieu une nouvel le réunion des sup-
pléants, travaillant en liaison constan-
te avec les représentants des Etats in-
téressés, qui auront le droit d'assister
en observateurs à toutes les séances.

D'autre part , les supléants désigne-
ront des comités spéciaux pour tous les
domaines : économique , politique, etc.
Toute question sou levée à la conféren-
ce des suppléants devra obligatoire-
ment être renvoyée à l'une de ces
commissions et ceux des Etats intéres-
sés qui seront touchés directemen t par
le poin t discuté auront le droit de par-
ticiper à la discussiion du comité.

3. Réunion d'une conférence de la
paix , qui fonctionnera sur les mêmes
bases que l'a conférence de Paris de
1946.

4. Enfi n , une dernière réunion des
quatre ministres des affaires étrangè-
res permettra la rédaction du traité
définitif.  Lors de cette réunion , le co-
mité d ' information et de documentation
fonctionnera de même façon que pen-
dant la première phase.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Une mission de la Croix-Rouge
irait visiter cinq cents otages

français aux mains
du Viet-Minh

Le nombre des otages français qui
sont aux mains du Viet-Minh : hom-
mes. en p nnts . vieillards , fem m es, s'élè-
ve à environ 500. Plus de 200 ont été
pris à Hanoï , 230 environ à Vinh et
quetlques autres à Nam Dinh.  Us Ont
disparu depuis le déclenchement de
l'attaque générale i '" ' née le mois
dernier par les éléments du Viet-Minh
contre toutes les garnisons françaises
du Tonkin et du nord de l 'Annam.

Depuis plus d'un mois, les représen-
t' \ts consuln !*""= de Chine, de Grande-
Bretagne et des Etats T'";

" à Hanoï
es«r> ;">i t d'obtenir la libération de ces
"'"¦Tes ou tout au moins, devant les
réH<"<*_ _es vietnnnv ,'n T,s. la possibili-
té de leur faire parvenir des vivres,
dos médicaments, ainsi que l'assurance
concrète qu 'ils sont bien traités.

Après les premières démarches en-
treprises par le donf ,  - ' in  hollandais
Joseph Willigers. auprès de ila Croix-
Rouge à Genève, on annonce l'arrivée
prochaine au Viet-Nam d'une miss.on
de cet organisme.

Du jambon et du corned beei
pour l'Europe

Les Etats-Unis ont décidé d'exporter
environ 52,210 tonnes de viande pen-
dant le premier trimestre 1947.

La France, l 'Afrique du Nord fran-
çaise et les 'colonies recevront , à elles
seules, 10,442 tonnes de corned beef et
de jambon.

La Grande-Bretagne en recevra 31
mille 300 tonnes, la Belgique 7491 ton-
nes, les Pays-Bas et leurs colonies 6
mille 500 tonnes. l'Italie 4540 tonnes,
les Phil ippin es 2724 tonnes, la F in lande
1.Ï00 tonnes , les Républiques américai-
nes 1362 tonnes , la Suisse 749 tonnes,
la Suède 499 tonnes.

Si l'état du cheptel aux Etats-Unis
cont inue d'être satisfaisant il est pos-
sible que les exportations augmentent
le trimestre prochain.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Le XXIIme camp
de la Sagne
par Fraru
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Un accident mortel
à Serrières

Le cuirassé «Vanguard»
a levé l'ancre samedi

de Portsmouth pour le Cap

AYANT A BORD LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE

PORTSMOUTH, 2 (Reuter). — Le na-
vire de ligne « Vanguard », ayant à
bord la famille royale britannique, a
levé l'ancre, samed i matin , de Ports-
mouth pour son voyage vers l'Afrique
du Sud.

A sa sortie du port , le « Vanguard »
était accompagné de cinq contre-tor-
pilleurs. Plus tard , des unités de la
Home Fleet lui feront escorte pendant
la première partie du voyage.

Aucune escale n'est prévue avant le
Cap, où le navire arrivera le 17 fé-
vrier.

Le navire évite de justesse
une mine

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Lorsque le
« Vanguard ». qui conduit la famil le
royale en Afrique du Sud, est arrivé
vers midi dans les parages de l'île de
Wigti t , un message radiotélégraphique
lui fut  envoyé, signalant qu'une mine
flottante dérivait dans la direction pri-
se par ile navire.

Tous les navires d'escorte furen t éga-
lement avisés et les postes de guet fu-
rent doublés. Le « Vanguard » passa à
trois kilomètres de la mine qui n'a pu
encore être rendue inoffensive.

Pendant toute la durée de la traver-
sée, le roi restera en contact constant
par T.S.F., avec Londres où les quatre
héritiers du trône, par ordre de suc-
cession, le duo de Gloueester. revenu
d'Australie, la princesse royale et ses
deux fils, formeront lo conseil de ré-
gence. De par la Constitution, celui-ci
doit , en effet , en cas d'absence du sou-
verain, exercer en son nom les préro-
gatives royales ; la signature de deux
de ses membres est requise au bas de
tout document qui devrait normale-
ment être signé par le roi lui-même.

Le baptême de la « ligne »
Le roi et la reine, qui ont déjà « pas-

sé lia ligne » seront exempts au huitiè-
me jour de la traversée, des cérémo-
nies qui accompagnent traditionnelle-
ment le passage de l'Equateur. Non
pas la princesse Elizabeth et la prin-
cesse Margaret dont e'est le . premier
voyage en dehors du Rbyaurne-Uh'1.

Le roi est accompagné- de ees trois
secrétaires privés : sir Alan Laseelies,
le major Adeaue et le capitaine Rit-
chie, ainsi que de son docteur parti-
culier, le médecin amiral Whlte, La
suite de la reine Elizabeth comprend
ses deux dames d'honneur, lady Har-
lech et lady Délia Peel, et le major
Harwey, son secrétaire particulier.

Dix-neuf domestiques, dont deux coif-
feurs, un pour île roi et un pour la
reine s'affaireront autour de la famille
royale dans les appartements, norma-
lement occupés par l'amiral qui les
aura pour cette occasion , cédés à ses
souverains. En plus de leurs ohambres
à coucher, le roi et fla reine dispose-

ront chacun d'un salon particulier.
Dans le décor ultra-moderne du « Vari-
guard », les appartements royaux sont,
d'ailleurs, austèrement garnis des meu-
bles dix-huit ième siècle que la reine
Victoria avait choisi pour son yacht
favori, le « Victoria and Allbert ».
La majorité de la princesse

Elizabeth
Du Cap, la famil le  royale entrepren-

dra un vaste voyage à travers l'Union
sud-africaine. L'ouverture soUennelle
du Parlement par le roi en sera un
des points marquants. Un autre sera,
le 21 avril , la célébration de la majorité
de la prince.-se Elizabeth que suivra, le
lendemain, la remise à lia reine d'un
doctorat « honoris causa » de l'Univer-
sité du Cap. Le voyage royal coni^prend des visites aux mines de dia-
mants, des arrêts dans les immenses
réserves de chasse de l'Afrique du Sud,
dans les laboratoires de recherches sur
les fruits sub-tropioaux.

Après le Cap, là famille de Geor-
ge VI visitera les Victoria Falls, Dur-
ban . Bloemfontein , le Parc national du
Transvaal. le Natal , lia Rhodésie du
Sud , le Betchouana.land et l'Etat li-
bre d'Orange.

Le « Vanguard » pris
dans une tourmente

A BORD DU CUIRASSÉ « VAN-
GUARD ». 2 (Reuter). — Aux premiè-
res heures de la matinée de dimanche,
le cuirassé « Vanguard » traçait son
sillon dans le gaffe de Gascogne, où
une violente tempête sévissait. Les va-
gues étaient si hautes que l'eau péné-
tra dans les cabines de la suite roya-
le. Le vent soufflait à une vitesse ho-
raire de 50 à 72 km.

Le premier jour du voyage de la fa-
mille royaile britannique, un hélicop-
tère a réussi à se poser d'une manière
impeccable sur le pont du « Van-
guard ». Peu après, l'appareil repre-
nait son vol, après qu'il eut emporté
le courrier postal.

Près des côtes françaises, H'e « Ri-
chelieu » salua le cuirassé britannique
au nora de la marine française et !'çB>
corta pendant une bonne demi-heure.
Les deux navires échangèrent, quel-
ques salves d'amitié.

LA GUERRE EN INDOCHINE
Les Français entrep rennent une série d'opéra tions
p our élargir la zone de sécurité autour d 'Hanoï

HANOI, 2 (A.F.P.). — Les troupes
françaises ont entrepris une série
d'opérations, tondaint à. élargir la zone
de sécurité autour d'Hanoï. Ces trou-
pes progressent au sud de Ha ville avec
l'appui de l'aviation et de l'artillerie.

D'autre part , un corps de sécurité,
destiné à servir d'auxiliaire à l'armée
pour assurer la sécurité de la ville
d'Hanoï , vien t d'être créé. Tout homme
valide âgé le 18.à 50 ans pourra être
appelle sur réquisition individuelle
pour y être incorporé.

La situation reste sérieuse à Nam
Dinh dans le delta tonkinois où le
Viet-Minh a manifesté une grande ac-
tivité au cours de la nuit dernière.
Les troupes vietnamiennes ont effec-
tué des tirs de mortiers sur les bâti-
ments de la cotonnière. attaqué les
postes français et tenté sans succès plu-
sieurs fois de s'infiltrer dans les po-
sitions françaises. De leur côté , les
troupes françaises résistant à Nam
Dinh , reçoivent du ravitaillement par
parachutes. D'autre part , dans le sec-
teur nord-ouest du Tonkin , les troupes
françaises poursuivent leur ¦ avance
vers le sud , parallèlement à la vallée
de la rivière Noire.

D'un autre côté, on apprend que les
membres du corps d'autodéfense du
Viet-Minh , « Tuve » qni se trouvent
encore dans le quartier sino-annamite
d'Hanoï, seraient intégrés maintenant
dans les troupes régulières du gouver-
nement dfi Ho-Chi-Minh . Cependant

Dans les environs d'Hanoï où la guerre a fait rage, un tank français
abandonné dans un fossé.

500 Tuve. installés dans le quartier
sino-annamite, seraient décidés à s'op-
poser à l'avance des troupes françaises.

En fi n, M. Do Dinh Thien, qui a été
chef de la maison civile du président
Ho-Chi-Minh lors de son voyage en
France, serait un membre influent du
comité de résistance du Viet-Minh
dans le quartier sino-annamite d'Ha-
noï , apprend-on de source digne de foi.
Ce comité est composé de trois mem-
bres .représentant l'arm ée, le Viet-Minh
et la population.

Lourdes pertes
vietnamiennes

HANOI, 2 (A.F.P.). — Le Viet-Minh
a subi des pertes sérieuses dans , un
village situé sur l'axe routier Hanoï-
Haiphong, dans le secteur de Haïduong ,̂
où un détachement du Viet-Minh a été
surpris, annonce le communiqué fran-
çais. Dans le même secteur, une action
des troupes françaises sur le fleuve a
perm is de détruire de nombreux bar-
rages et des embarcations. Les forces
du Viet-Minh ont été dispersées et
des armements saisis. Dans le secteur
d'Hanoï , on signai!© des activités de
patrouilles ainsi que dans la région de
l'aérodrome de Sia.lam.

La route circulaire est maintenant
totalement dégagée de l' ex t rémi té  nord
du grand lac jusqu 'au fleuve Rouger
et ses abords entièremen t nettoyés.

Un Dakota
d'Air France s'écrase

près de Lisbonne

ENCORE UNE CATASTROPHE AÉRIENNE

Dix p assagers et cinq hommes d'équipage ont perdu la vie
dans cet accident

LISBONNE, 2 (Reuter). — Un Dakota
d'Air-France, faisant route de Paris à
Lisbonne, a fait une chute sur les col-
lines de Cintra, près do capitale por .
tugaise. L'accident est dû au mauvais
temps.

L'avion , qui volait par une pluie di-
luvienne, vint heurter une colline
L'avion a explosé et les occupants ont
péri.

L'appareil , qui volait de Paris à
Lisbonne, transportait vingt passagers.

Les premiers résultats
de l'enquête

LISBONNE, 2 (A.F.P.). — Selon les
premiers résultats de l'enquête sur l'ac-
cident du Dakota d'Air-France, l'appa-
reil a perdu sa route par suite des
perturbations des liaisons de radio avec
l'aérodrome de Portela . au moment où
il approchait de Lisbonne par temps
bouché. Contrairement à l'aff irmation
d'un témoin, il ne semble pas que
l'avion ait pris feu en vol.

Les artistes qui figurent parmi les
victimes de l'accident, apartiennent à
l'orchestre «Ars Rediviva». Cet en-
semble comptait parmi les meilleurs
orchestres français. Il était très con-
nu et apprécié à l'étranger. Il reve-
nait d'une tournée cn Angleterre. Le
reste de l'orchestre, c'est-à-dire douze
musiciens, devait rejoindre son chef
mardi prochain pour une tournée à
Lisbonne et à Madère.

Un communiqué d'Air France
PARIS, 2 (Reuter). — La direction de

l'Air-France communique que seize
personnes étaient à bord du Dakota qui
s'est écrasé près de Lisbonne, soit onze
passagers et cinq hommes d'équipage.
Quinze personnes ont perdu la vie.
M. Léonard, qui a été sauvé, n'est que
légèrement blessé.

__ueune.-lndication officielle n'a en-
core été donnée sur les causes de la
catastrophe. La position de l'appareil
permet de conclure qu'il n'a perdu que
lentement de la hauteur avant de tom-
ber. La catastrophe aurai t sans doute
été évitée si le Dakota avait volé
quelques mètres plus haut. Le corps du
pilote a été retrouvé à peu de distan-
ce de l'appareil , tandis que les cada-
vres des autres occupants carbonisés
étaient sous les décombres.

Parmi les victimes se trouve une
femme. Mme Crussard, pianiste con-
nue de Paris. Elle se rendait à Lis-
bonne pour y donner quelques con-
certs avec l'orchestre « Ars Redivi-
va».

La cause de l'accident
du « Dakota » à Copenhague

COPENHAGUE , 2 (Reuter). — Le ser-
vice aérien hollandais, rattaché au mi-
nistère des transports, annonce que
l'accident d'aviation qui s'est produit
dimanche dernier à l'aérodrome de Kas-
trup, près de Copenhague, est dû à une
faute de déblocage dc la commande de
profondeur, avant le départ du « Da-
kota ».

L'autorité hollandaise est arrivée à
cette conclusion après avoir pris con-
tact avec le département de l'air du
Danemark .

Cérémonies religieuses
à la mémoire des victimes
COPENHAGUE, 2 (A.F.P.). — La cé-

rémonie du transport des corps de la
cantatrice américaine Grâce Moore, du
chef pilote Geysendorfer, du pilote Riet-
man , du radiotélégraphiste Brandenburg,
du mécanicien Bommel , du steward Joek
et dn passager hollandais Engel, a dé-
buté samedi à 8 heures, à l'église de la
marine danoise, à Copenhague, où les
corps avaient été déposés vendredi.

Le cercueil de Grâce Moore était re-
couvert du drapeau américain.

Le confesseur royal danois Neiendam
Î>arla longuement, et le directeur de la
C.L.M . M. van Ollenburg, fit l'éloge de

l'équipage, et notamment du chef pilote
Gevsendorfer.

En même temps, la cérémonie du
transfert des corps des Français Jean-
Louis Peltier et Roland-Fernand Mal-
becq, de l'Espagnol Izquierdo Martinet,
du Hollandais radiotélégraphiste Piij-
nenburg, s'est déroulée à l'église catho-
lique Saint-Ansgar, à Copenhague. Une
foule nombreuse assistait à la cérémo-
nie et l'église était magnifiquement dé-
corée.

Après ces deux-cérémonies funèbres,
les cercueils furent réunis en un cortège
qui se rendit lentement à l'aérodrome
de Kastrup, où il passa devant une garde
d'honneur des différentes compagnies
aériennes.

Sur l'aérodrome flottaient partout des
drapeaux suédois en berne. Devant les
bâtiments princi paux, les drapeaux
américains, suédois, français, hollandais
et espagnols rappelaient la nationalité
des victimes.

L'avion de la compagnie K.L.M., un
Skymaster quadrimoteur, décolla vers
10 h. 30 en direction d'Amsterdam.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

A B O N N E M E N T S
l an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicilo 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même* tarife qu'en Suiue (majoré» des frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la poite du domicile de l'abonné. Poui le» autre»

pay», notre bureau i ensei gnera le» intéressé»

Le bilan d'une année de courageux
redressement dans la petite Belgique

en pleine convalescence
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Malgré les difficultés sans nombre

qu 'elle partage avec les autres na-
tions ou qui lui sont particulières, la
Belgi que ne s'est pas trop, mal tirée
de cette année 1946, la seconde de
sa longue convalescence. Les douze
mois maintenant révolus se présen-
taient, à leur début, sous des aspects
bien inquiétants. Au dehors, l'écono-
mie mondiale restait précaire et l'on
ne savait trop si les pays d'outre-

mer pourraient aider le nôtre à re-
monter la pente ou simplement à lui
assurer une alimentation suffisante.
Au dedans, des dissentiments politi-
ques divisaient profondément la po-
pulation et nous étions menacés
d'une dévaluation qui eût été catas-
trophique.

Les nuages noirs n'ont pas
crevé

Aucun de ces nuages noirs n'a
crevé sur nous. Sans doute, nous ne

voyons pas encore se réaliser les rê-
ves de vie plus facile et plus confor-
table que l'on se plaisait à faire
lorsque l'Allemand déloyal et brutal
nous tenait prisonniers. Le rationne-
ment existe toujours et le prix des
choses est à un niveau souvent ex-
cessif. Mais à quelles misères
n'avons-nous pas échappé ?

L. D.
(Lire la suite en Sme page)

Invasion de sauterelles
en Palestine

LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — Une inva-
sion de sauterelles s'est produite sur un
front de 500 km. allant de la pénins- V
du Sinaï jusqu'à la mer Rouge. On
craint que cette première attaque ne soit
l'avant-garde d'une invasion plus im-
portante.

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locales 12 c.

min. I (r. 20. — Avi. tardif. 35, 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale 1
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Chocolat
à volonté

de Hollande, à 25 c. la
plaque, dans les maga-
sins Mêler S. A. Farine
blanche selon'désir... avec
coupons, profitez...

PERDU
avenue Rousseau-faubourg
de l'Hôpital-rue Saint.
Maurice et le Louvre

une enveloppe
contenant quatre billets
de 50 fr . Prière de télé-
phoner ail 5 45 33. Récom-
pense.

Dr Emile Lanz
technicien-dentiste

Rue Matile 33
a repris

ses consultations
Tél. 5 18 92

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Kue du Seyon 5

Achats - Ventes -
ECnangeS meubles
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL ,
Arrangements de paie-

ments sur demande.

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

Jeune fille âgée de 18
ans, sachant le français
et l'allemand , terminant
son apprentissage de

VENDEUSE
au printemps 1947, cher-
che emploi pour' cette
date dans magasin de la
place. Faire offres détail-
lées soua E. R 362 au
bureau, de la' Feuille
d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 6 28 06 *

Jeune homme, présen-
tant bien, chercne place
de

voyageur
U parle trois langues cou-
ramment. Adresser offres
écrites à B. B. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménagère
dans la quarantaine,
ayant l'habitude de falre
un ménage soigné, cher-
che place pour le 15 fé-
vrier. S'adresser à Mlle
M. Boucon, Schilling,
strasse 28, Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant des con-
naissances de la cuisine,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Offres avec In-
dication ' du salaire sous
chiffres P. 1605 N. _ ' Pu-
blicitas, Neuchatel.

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 16 ans. dans mé-
nage soigné, à Neuchâtel,
pour apprendre la langue
française. Bons soins et
vie de famlUe désirés. —
Entrée: 16 avril Faire of-
fres à famille Rud. Her-
ren, Sensebrttcke , Neue-
negg. -- • ' > i -¦ - - - > '

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

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

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7
Tél. 5 27 17

Chambre, confort : visi.
ble dès 13 h. Tél. 5 10 91.

BUREAU
DE LA VILLE
CHERCHE

JEUNE
EMPLOYÉE

pour travaux
de comptabilité
et dactylographie.
Entrée immédiate.
Ecrire aveo références :
Case postale 11.614.

Maison de la place cher,
che une

dactylographe
pour travaux faciles. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres manuscrites aveo

S 
rétentions de salaire à
i. B. 282 au bureau de

la Feuille d'avis.

Sommelière
très au courant du mé-
tier, pouvant travailler
seule, parlant le français,
l'allemand, serait engagée
tout de suite ou pour épo-
que a convenir. Offres :
hôtel de la Paix, Cernier
(Val-de-Ruz), Neuohâtei.
Tél. 7 1143

ATELIER
DE RELIURE
CHERCHE

JEUNE OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée immédiate. —
Se présenter entre 11 h.
et 12 heures : Reliure
Attinger, place Piaget 7,
Neuchâtel.

Adoucisseur
expérimenté est demandé
pax atelier de dorage. —
Fort salaire. S'adresser à
MM. Marcel Humbert et
fils, le Locle. Tél. 3 1267.

Nous cherchons, dana
confortable maison du Vi-
gnoble, près de Neuchâtel,

personne seule
pour entretenir le ménage
et aider la maîtresse de
maison. Vie de famille as-
surée. Place stable. Falre
offres sous chiffres P. 1593
N. à Publicitas, Neucha-
tel.

Bonne famille cherche
pour après Pâques,

JEUNE HOMME
dans une belle ferme mo-
derne, pour aider à tous
les travaux faciles. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Ré-
férence : A. Leuba, Prise-
Roulet, Colombier (Neu-
chatel). - Offres à SI
Sohimid. SpengeMed , Ross-
hâusern (Berne) . i

On demande

jeunes filles
ayant très bonne vue (de
près) pour partie d'hor-
logerie soignée et propre.
Rétribuées tout de suite.
Précisa, Fontaine-André
No 66.

MAISON
DE LA VILLE
CHERCHE

EMPLOYÉE
CAPABLE
pour
travaux
de comptabilité.
Falre offres manuscrites
avec références et préten-
tions. Entrée Immédiate.
Ecrire : Case postale 261.

On cherche

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, dans un
petit train de campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée à Pâques,
Salaire selon entente. —"
M. Rudolf Wasserfallen ,
Chiètres.

Je cherche un

ferblantier-
appareilleur

Entrée immédiate ou à
; convenir. Place stable, — -
Rémy Pemret le Landeron.
Tél. 7,93 73.

Tourneur
qualifié et capable est
demandé par Fred. Stei-
nemann, constructeur, rue
Langallerie 1 bis, Lausan-
ne.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, dans mé-
nage à Berne, pour soi-
gner un enfant de 4 ans.
Travaux de ménage fa-
ciles ; ne doit pas aider
à la cuisine. Offres sous
chiffres T 8635 Y à Pu-
blicitas, Berne.

I 

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISCRETION

Nous achetons
toute quantité de

montres automatiques
pour hommes et dames

dix-sept rubis, étanches,

mouvements ancre
pour hommes et dames

Dollar quota.
Câblez à CROWATCHES NEWYORK
ou adressez offre par lettre avion à
THE CROTON WATCH Co. Inc.

' 48 West 48th Street, New-York 19,
New-York avec détails et prix.

I

Très touchés par les nombreuses marques de I
sympathies reçues, et dans l'Impossibilité de H
répondre à chacun, Monsieur François ¦
ZIMMERMANN, ses enfants et petits-enfants, B
ainsi que les familles parentes, remercient sln- B
cèrement toutes les personnes qui , de près et H
de loin, ont pris part au grand deuil qui vient H
de les frapper. Un merci tout spécial pour les H
fleurs. * ;

Û La famille de Mademoiselle Cécile DUVOISIN
I remercie bien sincèrement les amis et con-
I naissances de leur chère défunte, qui lui ont
I témoigné tant d'affection et de sympathie au
B cours de son existence. Un merci spécial à
¦ la famille de feu Monsieur Ulysse Matthey, !
H et aux bonnes sœurs de l'hospice de Cressier. j

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie, les envois de fleurs,

Madame Frcddy DESCOMBES,
et les famllcs DESCOMBES et BONJOUR,
remercient sincèrement tous les parents,

amis et connaissances qui , de près comme de ;
loin , leur ont témoigné leur affection.

Lignières, le 31 Janvier 1947.
Je vous le dis en vérité, toutes les i

fois que vous avez fait ces choses à ]
" i l'un de ces plus petits de mes frères, j
S c'est à mol que vous les avez faites. !

Matth. XXV, 40.
MMt_____________BB_____B__^_^_lt__lll____^

I 

Madame William FESSELEX-PANDEL, ses B
enfants et petits-enfants, très touchés des fl
nombreuses marques de sympathie et d'affec- ¦
tion qui leur ont été témoignées pendant ces ¦
Jours de pénible séparation, expriment a toutes I
les personnes qui les ont entourées leurs re- B
mcrcleincnts sincères et reconnaissants. f !

Fontainemelon, le 3 février 1947. ] j

Cercle libéral
de Neuchâtel
MARDI 4 FÉVRIER, A 20 H. 15

FRÉD. FAUQUEX
Conseiller aux Etats

Retour à la liberté !

JEAN HUMBERT
Conseiller d'Etat

L'organisation professionnelle
et l'intervention de l'Etat

Cette manifestation est publique et gratuite
Les dames y sont cordialement invitées

Association démocratique libérale.

«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |¦ Grande salle des Conférences g
[| Jeudi 6 février 1947, à 20 h. précises *

s i : 1 i
8 3me concert d'abonnement g
| '¦ ¦ w ¦

¦ . • -̂  s
S QUATUOR DE LAUSANNE |

André de Ribeaupierre, n
y premier violon Kj¦
U Rose Duninr, second violon ¦
¦ ¦
ia Henry Baud, alto e
m Franz Walter, violoncelle _ •!
• avec le concours de p
; Mme Jacqueline BLAÎYCARD, B
S pianiste S'â m

Au programme : B
H QUATUORS de Mozart , de Beethoven g
a QUINTETTE de César Franck g»
u h
i Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50, 3.30 g
Pi (impôt compris) E
F; Location à l'agence: « Au Ménestrel » jy
f| et à l'entrée Bl
fl B
J-; Piano Schmidt-Flohr B

i aux soins de la maison Hug et Cie ffl B¦BmisisiBsiiinnsiisiiisiinBsiaEBBanaBaBinci

jeune homme travail-
leur et de toute confian-
ce, aimant et connaissant
l'agriculture & fond, cher-
che, en vue de

MARIAGE
demoiselle, fille unique
ou veuve, ftgée de 26 à
38 ans, pas sérieux s'abs-
tenir. Adresser offres écri-
tes à M. B 341 à case
postale 6677. Neuchâtel .

MAGASINS MEIER S. A.
Notre mortadelle suc-

culente, un vrai régal...
Bolets secs, récolte 1946.

NOUS CHERCHONS UN

APPRENTI
ÉLECTRICIEN
Préférence sera donnée à jeune homme
intelligent , actif et consciencieux. —
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à la maison René JAGGI, dépar-
tement installations électriques, la Neuveville.

Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

(Siège : CORCELLES)

cherche

vendeuses qualifiées
ainsi qu'apprenties vendeuses
consciencieuses, d'excellente santé, au courant de
l'alimentation. Perspective d'avenir pour Jeunes

personnes. Caisse de retraite.
Paire offres écrites avec références, photographie

et prétentions au bureau de la société
à Corcelles.

Nous cherchons pour entrée immédiate

j eune employée \
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie.
Offres à DU BOIS JEANRENAUD & Co

Place-d'Armes 5.

Ecole d'horlogerie et de mécanique
Saint-Imier
(Jura bernois)

trn poste de chef de la section d'horlogerie
étant devenu vacant, nous cherchons un

technicien-horloger
diplômé

Entrée en service : le 1er juin ou époque
à convenir.

Les postulations doivent être adressées Jusqu'au
15 février 1947 à la direction de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique de Saint-Imier où le

cahier des charges peut être demandé.
LA COMMISSION DB SURVEILLANCE.

Importante maison de commerce
de Lausanne cherche une

employée de bureau
expérimentée

Personnes qualifiées, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau
sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, certificats,
références, prétentions et photo-
graphie sous chiffres P.U. 23058 L.

à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons un

MOULEUR-FONDEUR
pour la fonte d'aluminium, de bronze et de
laiton. Travail bien rétribué pour personne
capable. Place stable. — Offres sous chiffres
P 1639 à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
sont demandées pour l'atelier

Places stables et travail propre.

S'adresser ou se présenter à la BONNETERIE
APOTHÉLOZ & CIE, COLOMBIER

NOUS CHERCHONS
pour notre bureau à Anet

sténo-dactylograp he
qualifiée pour correspondance dictée
en langues française et allemande
et différents travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et copies de cer-
tificats à G. Hunziker & Cie, Ins
S. A., Anet. Présentation personnelle,

seulement sur invitation.

Pour NYON d'abord, et pour PARIS ensuite...

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse, dévouée et aimant les vieillards est
demandée à l'Asile suisse des vieillards de

-; Paris, au Coteau , à Nyon. Entrée te 15 février.
Téléphone 9 52 91. 

f -- - .--- !
Nous cherchons

VENDEUR ou VENDEUSE
qualifié (e) pour nos rayons de

Tap is - Rideaux - Linos
Place suahile, bien rétri-
buée. Semaine de 48 heu-
res aveo une matinée K
de congé par semaine.

Faire offres avec copies de certificats, ré-
férences, prétentions de salaire et

photographie

v
Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

deux monteurs-
électriciens

pour installations de force, chauffage et
lumière, ainsi que téléphone « B ». Places
stables et bien rétribuées.

Adresser offres à la -MAISON RENÉ JAGGI,
Département installations électriques, La Neuveville.

gsrag VILLE de la CHAUX-DE-FONDS
________^_= Direction de police

Sjjjgj Mise au concours
La direction de police met au concours quelques

places d'agents de police.
Les candidats, âgés de 20 ans au moins et de

25 ans au plus, d'origine suisse, doivent être de
constitution robuste, en parfaite santé et aptes au
service militaire dans un service d'élite. Connais-
sance d'une deuxième langue nationale exigée. Taille
requise : 174 cm. Bonne culture générale.

Salaire : de Pr. 5750.— à Fr. 8050.—.
Adresser offres manuscrites, sous pli fermé et

affranchi, accompagnées du livret de service mili-
taire et de références éventuelles, à la Direction de
police , rue du Marché 18, jusqu'au samedZ 15 février
1947, à midi, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1947.
DIRECTION DE POLICE.

Demoiselle
cherche chambre indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à V. E. 363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer, dès
février ou mars, un

BOX
pour mon automobile —
Marcel Etienne, rue ' du
Musée 7.

Ingénieur marié, sans
enfant, cherche Joli

LOGEMENT
de deux à quatre pièces,
région Neuchâtel - Serriè-
res - Auvernier-Colombder,
pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à J.-P. de
Chambrier, avenue de la
Gare 8. Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
Jacques-W. Aeschlimann

Aussi bien le chef de la police ge-
nevoise ne &e tint-il plus de joi e
lorsque ses limiers, lâchés qui sur
l'hôpital, qui chez Jérôme Favre ou
au « Temps qui passe », lui rappor-
tèrent confirmation de l'extraordi-
naire reconstitution du photographe
André Berdoz.

On aillait passer au second acte de
cette troublante affaire. Le décor
était le môme, le protagoniste seul
différait.

Bibères revivait ; il n'était qu'ama-
bilités à l'endroi t de Burnler, qui
se demandait s'il devait être content
ou non. Sa barbe avançait électrique-
ment coonime un perron de poils au
château de sa tête. Chacun sentait,
à Ja maison, que le patron reprenait
l'initiative des opérations.

Trois jours après les événements
que nous avons rapportés, il convo-
quait ses commissaires et ses prin-
cipaux inspecteurs.

— Mon plan est établi , dèclara-t-i 1.
De toute évidence, Nicolas Fretin
n'avouera jamais sa participation au
crime, non plus que Je fait de possé.-
der l'argent volé sur lequel il compte

pour assurer ses vieux jours. Quant
au rapport, si tant est qu'il le possè-
de, il se gardera bien d'en faire men-
tion. Tel que nous le connaissons, il
risque encore de se faire acquitter
aux assises.
' » Voici ce que j'ai décidé, d'accord

en cela avec le juge d'instruction et
le procureur général.

» Nous allons rendre à Fretin sa
liberté, en l'avisant qu'on ne retien t
contre lui que sa mninoe affaire de
braconnage, qui peu! lui valoir tout
au plus une peine légère au Tribu-
nal de police. A ce sujet, nous

^ 
lui

ferons comprendre qu'il a intérêt à
rester à Genève en attendant le juge-
ment pour ne pas aggraver son cas.
Et nous commencerons alors une sur-
veillance de tous les instants. C'est
Brait qui s'en chargera. Si Fretin
possède ie rapport, tôt ou tard l'as-
sassin d'Andrée Golidischmidt prendra
langue aivec lui. C'est à ce moment
qu'il s'agira d'ouvrir l'œil... »

Le surlendemain, Nicolas Fretin
passait la grande porte de fer peinte
en gris, tenant sous les bras la plai-
sante poupée j aune qui lui avait été
rendue.

Et deux heures plus tard , l'inspec-
teur Burnier recevait déjà un pre-
mier rapport de Brait, laconiquement
conçu :

« Fretin est revenu chez Julie. »
Le système de surveilllaince ima-

giné par Bibères et Bumieir devait
réussir à merveille.

Une enquête de Berdoz avait éclair-
ci ie mystère des roulottes du quar-

tier forain. La cabane- ambulante où
s'était rendue Madeleine Meissonnier
n'avai t fait que changer de place.
Aussi bien, lorsque Daniel Maelser y
était allé sur Ja foi des indications
relevées diaus le cahier de Vendredi ,
il avait frappé à la porte d'une autre
roulotte , ce qui lui avait valu d'être
initié aux recettes culinaires du ci-
toyen Cyprien Chanceux. Ce change-
ment , survenu peu de temps après
que Berdoz eut été précipité dans
l'Arve, établissait la culpabilité de
l'occupant. Or, ainsi qile le rouquin
l'apprit en rapportant le résultat de
ses nouvelles investigations à l'ins-
pecteur Burnier , cette roulotte était
îa propriété d'une foraine, la femme
Julie Lestancier , tenancière d'un
stand de tir à pipes. Et la femme
Julie Lestancier n 'était autre que la
maîtresse de Nicolas Fretin , ce qui ,
s'ils l'avaient appris, aurait édifié les
forains d'Annemasse sur l'origine de
l'adresse du grand braconnier au flo-
bert ou à la noce à Thomas.

C'était donc chez la maîtresse de
son demi-frère que Madeleine Meis-
sonnier s'était rendue le soir que
Vendredi la suivit .

Aussitôt en possession de ces ren-
seignement^, Brait était allé visiter
le quartier. Il avait repéré , non loin
de la roulotte de Julie Lestancier ,
une autre bagnole ambulante appar-
tenant au directeur d'une arène, ef
qui contenait les planches servant à
l'édification de ses tréteaux , ainsi que
des trapèzes, des anneaux de lai ton,

des panonceaux peints d'images naï-
ves et des câbles. C'est dans cette rou-
lotte que le limier établit son poste
d'observation. Afin qu'on ne pût ob-
server ses entrées et sorties , il y ap-
porta quelques provisions de bouche ,
et y installa un petit émetteur de
radio qui lui permît de renseigner
Burnier.

Enfin , et c'était là le point le plus
remarquable du dispositif , il avait
fait placer sous le plancher même de
la roulotte de Julie Lestancier un mi-
crophone auquel il était relié par un
fil. Ce dernier traversait une surface
du champ, disposé tel une corde
d'étendage à linge afin de ne pas
attirer l'attention.

Ainsi les moindres propos échangés
dans le domicile ambulant de Julie
Lestancier étaient-ils aussitôt trans-
mis au poste du Puits-Saint-Pierre.

L'affaire réussit au-delà de ce que
Bibères aurait pu souhaiter. Fretin
vint occuper la couche de sa maî-
resse, ne mettant guère le nez dehors,
si bien que successivement Burnier
capta les messages suivants :

« Fretin se croit hors d'affaire en
ce qui concerne le quai Wilson. Ne
parle pas de la tentative de meurtre
sur André Berdoz. Songe à passer la
frontière . Julie le retient. »

« Fretin ne sort pas. Veut acheter
un chien. »

« Fretin charge Julie de rencontrer
un ami pour changer de l'argent. »

« Fretin seul ce soir. Rien à si-
gnaler. »

«"Echec de Julie." Humeur de Fre-
tin. »

Enfin , six jours après la mise en
liberté du contrebandier, Burnier re-
cevait à midi le radiogramme sui-
vant , qu'il porta immédiatement à
Bibères :

« Julie va ce soir au cinéma. Fre-
tin a rendez-vous à 22 h. avec un in-
connu dans la ferme du Village nègre.
Est armé. »

C'était la nouvelle qu'attendait le
chef de la police. Aussitôt il réunit
les meilleurs de ses hommes.

XXVII
L'amateur du document

Des traînées de soufre zébraient le
ciel à l'ouest, la nuit s'annonçait fraî-
che lorsque l'inspecteur Burnier ,
qu'accompagnaient André Berdoz et
Daniel Maelser, arriva au « Village
nègre ».

Ce nom avait été donné par le po-
pulaire aux jardins ouvriers qui, sur
la rive droite de l'Arve, occupent un
grand espace de terrain. Là, au gré
des saisons, les plans de haricote for-
ment des haies verticales, le fenouil
répand son odeur anisée, l'épi de
maïs et l'hélianthe au disque d'or
balancent leur tête lourde ; des plan-
ches alternent l'aubergine épiscopale
et la tomate cardinalice, le pissenlit
et le raifort , le soja et le topinam-
bour. C'est le baroquisme dans la cul-
ture potagère.

Ces j ardinets sont séparés de bar-

rières hétéroclites, de grillages, de
palissades , de barbelés. Et chacun
d'eux comprend en son centre une
petite baraque fabriquée de vieilles
planches et de feuilles de tôle , dont
les portes sont munies de fragments
de pneumatiques et sur lesquelles on
peut lire des marques de vermouths.
Devant et autour de ces cahutes
s'empilent des estagnons vides desti-
nés à l'arrosage , des tonneaux rem-
plis d'eau croupie, des caisses ren-
versées, des outils aratoires. C'était
la multitude de ces cabanes dissémi-
nées sur ce terrain , son aspect hété-
roclite surtout , qui avait valu à l'en-
droit le nom de Village nègre à pro-
pos duquel Maelser ne risqua pas
d'allusion devant Vendredi.

Les propriétaires de jardinets n 'y
venaient travailler que le soir ou du-
rant le week-end. Le reste du temps ,
l'endroit était désert , personne
n'ayant jamais eu l'idée de dérober
quoi que ce fût dans ce pauvre mi-
lieu, et chacun des propriétaires
comptant que le voleur éventuel
trouverait chez ses nombreux voi-
sins aussi bien que chez lui la pelle
ou le sarcloir dont il pourrait avoir
besoin. Aussi bien aucun aboiement
n'accueillit les trois hommes lors-
qu'ils parvinrent à la périphérie des
jardins.

Burnier s'arrêta .

(A suivre.)

Quai Wilson

[ Nous cherchons pour seconder le chef
de notre nouveau département « Perfec-
tone » une

SECRÉTAIRE
de tengne française , connaissant, la lan-
gue allemande, habile sténo-dactylogra-

ij phe, ayant de l'enthousiasme et de l'ind-
, tiative. Travail intéressant et varié.
| Offres écrites à Radio Médiator S.A., ¦

agence générale Neuchâtel.
!
! 
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Ponr vos chemises
sur mesure

r̂
Chemin de l'Orée 1,

i tram 7, tél. 5 40 72

C'est à Neuchâtel
Salnt-Hdnoré et Saint-
Maurice, que . se trouve
Meubles G. Meyer, la mal-
son d'ameublement dont
toute la ville parle. C'est
là aussi que l'on trouve
tout ce qui concerne l'a-
meublement. C'est la aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
C'est la aussi que l'on
peut acheter en payant
par acompte.

% m̂mm

cf temie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention
qui ne comporte nl
ressort, nl pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an,
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours
C E I N T U R E S
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon.
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

JUf o*
bandaglste . Tél. 614 58

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

CiaiWAC voua pouvez
ridncesiu dê3 mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «fAflif
votre mobilier _ Sl«UII

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

oTSn DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr., chez

Ifftfi 'gg.
Facilités de paiement sur

A vendre une Jolie

robe de bal
portée deux fols, teille
No 38. S'adresser à Mme
Chautems, rue Breguet 8,
dès 19 heures.

Fourneaux
à -vendre, état de neuf.
Mme Dagon, faubourg de
la Gare 5.

Pour cas Imprévu, à
vendre

beau radio
à bas prix. Ecrire sous B.
R. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de dépa$, une

JUMENT
quatre ans, portante pour
le mois de mal, et un
moteur électrique 3 y * CV,
avec 25 m. de câble, un
pressoir pour le cidre. —
E. Perren , Plan-Dufour,
sur Travers.
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CONFITURES
SANS COUPONS

Sans sucre raffiné

Préparées avec le meilleur sirop de sucre
de canne :

la boîte V. kg. la boite 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

SI MA SUPERGOI.D
lame de rasoir fine, est épatante, la Tavan-
nette que Je lance actuellement est encore
mieux. Contre Fr. 2.90 au compte de chèques
IIB 629, J'envole six paquets de Tavannette
franco et J'ajoute un petit appareil qui les
aiguise, sert de coupe-papier, de coupe-cors,
etc., gratis. Ecrivez votre adresse très lisi-
blement au dos du chèque.

ETABLISSEMENT P H I L I B E R T , VEVE Y
Louis Kœnig.

F I A N C É S  !
Pourquoi ne pas profiter vous aussi des
prix avantageux et de la qualité que
vous offrent d^
MEUBLES rfe fajHgmj

^gfi||gy AUVERNIER

Exemple : Chambre à coucher
entièrement en bois , dur., >

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

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

seulement Fr. I fcfcUsr—
Sur demande, grandes facilités de paiement

. Demandez une offre sans engagement

Boucherie et charcuterie
A remettre , tout de suite, commerce
de boucherie et charcuterie dans
grande ville de Suisse romande.
Commerce en pleine activité, avec
nombreuse clientèle et bien situé. —
Ecrire sous chiffres D. Z. 366 au
bureau de la Feuille d'avis.
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9 II I f B FR|RES « .imB l l l h E .  Menuiseri e F, GrOSS 5 14 56
Charpenterle ™ " „ ™._maître teinturier parqueter*. & Fils BOUCHERIE-
Neuchfltel Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 ¦% ¦ ¦ _

51751 „. 51267 Tr»». R.Margot
Le bon café Sffi&flSBg' A. Horisberger-Luscher ™
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 * 12 58

P 
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5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 4194 ff.fBJj
CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER, mécanicien MfjWijfwi|i^W
i o • i ii ¦ i t  Rcv,sl°ns • Réparations - Vélos - Motos 11 _ P___uU____ÉM
Aliebaint - lvIflUriCell Soudure autogène - Accessoires : cycles, plies I M'7TT_ ffff T?W _R_j

lampes de poche, ampoules 220 volts m^^^U^^^Q
Mécanicien ponr cycles Bellevaux 8

-r jF SERRURERIE GARL DONNER 53123
JKSKM£%|L y0W\ ̂^V Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

^O^vJ Pompes funèbres^H^EL MAISON GILBERT
M. BORN AND T

^
I C IQ fin Cercueils • Incinérations . Transport

s j' i C 1 Q QC
remple Neuf 6 - Tel 6 18 17 « Cl. J TU DU Corbillard automobile Ici.  U I 0 J J

aemanae
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Pour vos bateaux |
DECAPANT i
OXYDRINE I

VERNEXINE B

¦HFROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

I 

Vernis pour gj
yachts |

Enduit-cuivre I
sous-marin |

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

FIA* in sac sans parell-U«S fines les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... divans-coucb...

dev&
Choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

A vendre un

manteau de fourrure
noir, taille 42. Ecluse 61,
4me étage, à droite.

A vendre

belle paille
de vigne

premier choix

en paquets de dix poi-
gnées, au prix de 5 fr.
le paquet, marchandise
prise à la gare de Bou-
dry . Rabais à partir de
trente paquets. W. Fis-
cher, fabrique dc paillons,
Boudry. Tél. 6 41 79.

Baillod ï:VIN
A vendre 2000 bouteil-

les de vin blanc de Cres-
sier 1er choix, récolte
1946. P. Février, viticul-
teur, Cressier (Neuchâ-
tel).

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lae

A vendre un

LIT
à une place

en bon état. Tél. 614 37,
i. Peseux.

A vendre pour cause
imprévue une

CHAMBRE
A COUCHER

en noyer, neuve, deux Uts,
avec literie Prix avanta-
geux. - Tél. 7 24 51, Léa
Godel, Tournelle, Orbe.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

___n^-__5_i_________ .-*s*WT-̂ *
Trj^^7.K \*̂ -4s\v&

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez TJROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
TJROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Fr. 2.40.

Livrables du stock :

deux tours «Adler»
260 X 2000 mm. Boite Norton. Monopoulie.
Prix avantageux.

Demandes sous chiffre s X. 10163 Gr.,
Publicitas , Neuchâtel.

I 

TOURBE Ë
MALAXÉE I

lre qualité, très comprimée j» |

0. URWYLER, Marin 1
Tél. 7 53 92 S

A vendre quelques

bicyclettes
d'occasion, pour
dames, messieurs,

enfants.
63} MAGASIN ?j

M. B0RNAND
Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

IVERALINE I
f vient d'arriver H

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

jHgB_B EBJLilJj JLW>

j Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

1 C'est le « PARAGUAYENS» » qui, déchloro-
I phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-

sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
" l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-

sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. G.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Pr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone B 11 44

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
</> o
•UJ <

1 g TOUS CEUX - S
i & QUI ORGANISENT DES .

i manifestations |
UJ y
2. ont intérêt à utiliser le moyen 2j
Z publicitair e le plus ef f i cace et le *"
O p lus économique : '

L'ANNONCE Q

f_ DANS LA • FEUILLE D 'A VIS Z

2. DE NEUCHATEL » £
U Ç!

O Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

I

j e sois one ieone fiHe

de Los Angeles

X Tous, amêncaînes modernes , // y^ VVl
1̂ 1 sommes pleines d'assurance, IJ J *J\ [g  'ViA -̂ XJL \Ll
d'humour, et nous savons nous I I  ^/JÊrai yf\ 1 _\y \  \* \-\
soigner. Ettoutd'abord , les dents: \ \~.IMÊMA ^A \T"T""TVT"\'A
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le monde. Et puis Kolynos est si MÈJÇ*?'- WW
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%aw vous...!
Des p x ix..J

Camisoles pour hommes

Fr. 590

Caleçons longs pour hommes
belle qualité coton eskimo

Fr. 590

t "***" IMIM MI
^^^^^  ̂ NEUCHATEL

A VENDRE

ATELIER
DE POLISSAGE
comprenant : quatre tours moteurs, une pon-
ceuse à moteur ; un système d'aspiration com-
prenant sept bouches, et une machine à laver
au trychlorétilène.

Pour traiter : Fr. 14,000.—.
Adresser offres écrites à Z. D. 304 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE



CHRONIQ UE RéGIONALE

Patinage artistique
Les championnats d'Europe

à Davos
Une brillante victoire suisse

Les championnats d'Europe à l'ar-
tistique se sont poursuivis samedi à
Davos dans de très bonnes condi-
tions par des figures imposées (mes-
sieurs) et les figures libres (dames) .

Chez les dames, la Canadienne Bar-
bara Ann Scott a. confirmé ses résul-
tats de la première journée et prend
une belle première place. La Suisses-
se Maja Hug a pris de nouveau la
8me place et se classe première de
nos représentantes.

Chez les messieurs, le champion
suisse Hans Gerschwyler a fait une
très belle exhibition et a dominé le
lot des autres concurrents. Signalons
chez les messieurs les forfaits des
deux Tchèques Dedzie et Mauer.

Résultats: Messieurs : figures Imposées :
1. Hans Gerschwyler, Suisse, 1395,9 p.; 2.
V. Cap, Tchécoslovaquie, 1227 p.; 3. T. Fi-
kar , Tchécoslovaquie, 1184 p.; A. Arthur
Apfel, Angleterre, 1176, 7 p.; 5. F. Lee-
mann, Belgique, 1158,8 p.; 6. F. Duerst,
Suisse, 1029,8 p.

Classement final des dames après les
deux exercices : 1. Barbara Ann Scott, Ca-
nada , chiffre de place, 9, 393,8 p.; 2. Gret
Merrill , Etats-Unis, chiffre de place 20,
378 p.; -3. Daphné Walker, Angleterre.
chiffre de place, 23, 376,9 p., championne
d'Europe 1947 ; 4. Jeannette Altweg, An-
gleterre, chiffre de place 28, 369,2 p.; 5,
Irina Nekelova, Tchécoslovaquie, chiffre
de place, 35, 361 p.; 6. Alina Vrazanova,
Tchécoslovaquie, chiffre de place 39,
361,3 p.; 7. M. Davles, Angleterre, chiffre
de place 52, 353,4 p.; 8. Maja Hug, Suis-
se, chiffre de place 55, 348,9 p.; 9. G.
Adams, Angleterre; 14. Ursula Arnold,
Suisse; 17. Loetti Hoener, Suisse.

Hans Gerschwyler est champion
d'Europe

La dernière journée a été une
grande satisfaction pour les très
nombreux spectateurs puisque chez
les messieurs, le champion suisse
Hans Gerschwyler, de Neuchâtel, a
enlevé le titre de champion d'Europe,
Dans l'épreuve pour couples, les Bel-
ges Micheline Lannoy et Pierre Bau-
gnet ont fait une splendide exhibi-
tion et remportent nettement le titre
de champions d'Europe.

Classement :
Messieurs: 1. Hans Gerschwyler, Suisse,

chiffre de place 7, 344,4 p., champion
d'Europe 1947; 2. Ladlslas Cap, Tchécoslo-
vaquie, chiffre de place 18, 307,3 p.; 3.
Fernand Leemans, Belgique, chiffre de
place 21, 307,2 p.; 4. Arthur Apfel, An-
gleterre, chiffre de place -25, 299,6; 5. S.
Fikar, Tchécoslovaquie, chiffre de place
35, 283,5 p.; 6. Fritz Duerst, Suisse, chif-
fre de place 41, 272,1 p.

Couples : classement final : 1. Micheli-
ne Lannoy-Pierre Baugnet, Belgique, chif-
fre de place 9, 11 p., champions d'Europe
1947; 2. Wlnnifred Silverthorne-Dennls
Silverthorne, Angleterre, chiffre de place
19,2, note 10,4; 3. Suzanne Dlskeuve-Ed.
Verbustel , Belgique , chiffre de place 19,
note 10,5; 4. Denise Fayolle-Plgler, Fran-
ce, chiffre de place 32, note 10 ; 5. Bêla
Zachov-Jaroslav Zach, Tchécoslovaquie,
chiffre de place 45,5. note 9,7; 6. Nicks-
Nlcks, Angleterre , chiffre de place, 45,5,
note 9,6; 7. Lony Unold-Han s Kustcr,
Suisse, chiffre de place 45,5, note 9,6; 8.
Denise Favart-Jacques Favart. France,
chiffre de place 54, note 9,2; 9. Paméla
Davls-H. C. Yates, Angleterre, chiffre de
place 55, note 9,3; 10. Eva Dousova-Jaros-
lav Sadilek, Tchécoslovaquie, chiffre de
place 66,5, note 9,1; 11. Kerstln Wikman-
Henry Berlin , Suède, chiffre de place 70,5,
note 8,8.

| VIGNOBLE
PESEUX

Un nouveau facteur
(sp) La direction de nos postes fédéra-
les vient de confier le service de facteur
de lettres de deuxième classe, dès le 1er
février, à M. Francis Clerc jusqu'ici
remplaçant, à la satisfaction générale de
toute notre population.

Cette nomination ne deviendra défini-
tive que par une nouvelle décision de
la direction générale des P.T.T., le 1er
janvier 1950.

CORCELLES-
CORMONDBËCHB

Démographie communale
(c) Les tablettes de l'état civil ont en-
registré, pendant l'année 1946, lies
mouvements suivants dans notre com-
mune : 49 naissances, 45 mariages et
64 décès. Il s'est produit , dans la com-
mune, 5 naissances, 17 mariages et 32
décès. Nos ressortissants (et habita nts
réguliers) ont donc fait inscrire 44
naissances, 28 mariages et 32 décès
qui se sont produits en dehors du ter-
ritoire communal. Parmi les 32 person-
nes décédées dans la commune, il s'en
trouva 15 qui n'étaient pas domici-
liées dans notre circonscription, ce qui
ramène la mortallité effective à un peu
moins de huit pour mille.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE PESEUX
(c) Le pouvoir législatif de Peseux a tenu
une longue et laborieuse séance vendredi
soir sous la présidence de M. Pierre
Colomb.

Budget pour 1947
Le point principal de l'ordre du Jour

consistait à discuter le budget 1947, dont
la mise, au point a été retardée du fait
de l'examen des traitements et salaires
du personnel communal à la fin de 1946.

Le budget de l'usine à gaz subit le
premier les assauts des conseillers géné-
raux. Au nom du groupe socialiste, M. E.
Steiner propose une moins forte augmen-
tation du traitement du directeur de
l'usine à gaz et articule le chiffre de
14,980 fr. alors que le budget prévol t
16,680 fr.

Disons d'emblée, ainsi que nous l'avons
relevé samedi, que la personnalité du di-
recteur de notre usine n'est nullement
mise en cause et que chacun se plaît à
reconnaître les compétences et le bon tra-
vail de l'ingénieur actuel , M. Blattner.

Il s'agit plutôt d'une question de prin-
cipe, après comparaison avec les traite-
ments des directeurs d'usines à gaz de
grands centres.

Ce poste mis à part, le budget est
accepté. U devra de ce fait être renvoyé
à la commission intercommunale, quel-
ques représentants des partis de droite
et du centre ayant approuvé la proposi-
tion du groupe socialiste.

Sous réserve de la revision du poste ci-
dessus, le budget de notre usine prévoit
un boni de 14,355 fr. dont 9160 fr. s'en
iront dans la caisse communale de Peseux ,
tandis que 5195 fr . profiteront à la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche, propor-
tionnellement au nombre de mètres cubes
consommés.

L'on passe ensuite au budget Foma-
chon lequel , sans discussion, est adopté
avec un boni présumé de 24,625 fr. 95.

Enfin le budget général est examiné
chapitre par chapitre. Il est ratifié dans
le sens où le Conseil communal et la
commission financière le présentent à
l'exception d'une augmentation de 50 fr.
par an au secrétaire de la commission de
salubrité publique.

Au chapitre de l'instruction publique
une proposition d'abaisser de 800 fr. à
300 fr. le poste « enseignement pratique
et frais de déplacement » ne trouve pas
grâce devant l'assemblée.

M. Ed. Kaltenrleder propose de porter
la subvention â la Société de musique de
800 fr . à 1200 fr. en établissant en même
temps un genre de cahier des charges
pour la participation de notre corps do
musique à nos différentes manifestations
officielles, participation du reste qui n'a
Jamais été refusée, nos musiciens étant la
complaisance même.

Un autre membre, M. Lambert, propose
de doubler la subvention allouée à la So-
ciété de gymnastique ainsi qu'au F. C.
Comète.

A une grosse majorité, le Conseil géné-
ral refuse de suivre ces demandes et
maintient le « statu quo ».

Au vote final le budget de notre ména-
ge communal est adopté sans opposition.

R prévolt un total de recettes de 595,690
fr. 75 et des dépenses pour 629,257 fr. 75,
laissant ainsi un déficit présumé de
33,567 fr.

A propos de normalisation
• Un second point de l'ordre du Jour de-
mandant un troisième crédit de l'ordre de
100,000 fr. pour les travaux de normalisa-
tion est voté après que deux conseillers
aient émis le désir de savoir où nous al-
lions puisque la normalisation a déjà
coûté Jusqu'à ce Jour, y compris le cré-
dit ci-dessus, 250,000 fr . à la commune, et
nous ne sommes pas au bout.

Selon toutes probabUltés, la dépense to-
tale sera de l'ordre de 350,000 fr., chiffre
articulé sous toutes réserves par notre
grand argentier communal.

M. Jean DuBois... réélu
En fin de séance, M. Boss, au nom du

groupe libéral , dissipe le nuage qui pla-
nait sur Peseux depuis la dernière séan-
ce du ConseU général et au cours de la-
quelle, M. Jean DuBois, directeur des fi-
nances, avait donné verbalement sa dé-
mission. Il y a eu Une mésentente passa-
gère au sein même du groupe, mais tout
s'est arrangé depuis, et M. Jean DuBois
annonce qu'il est prêt à continuer d'assu-
mer la direction de son dicastère si le
corps législatif veut bien lui falre con-
fiance. Sa démission ayant été homolo-
guée au procès verbal , il est décidée de
voter à nouveau au bulletin secret. Par
26 voix contre 7, M. DuBois est confirmé
dans son mandat, ce qui , du reste, est la
logique même, la divergence Intervenue
en son temps reposant plutôt sur une fu-
tilité.

PÉNURIE DE LOGEMENTS
ET MANQUE D'EAU AU LOCLE

L'association patronale et la commune
du Locle ont organisé en commun une
troisième enquête pour connaître le nom-
bre approximatif de personnes ou de mé-
nages en quête d'un appartement. Un ta- '
bleau vient d'être établi, d'où il ressort
que la pénurie de logements va croissant.
430 personnes cherchent un logement : 42
parce qu'elles sont délogées,, 45 parce
qu'elles vivent à deux familles dans le
même appartement, 73 pour pouvoir
se marier, 67 venant du dehors aime-
raient vivre au Locle et près de 200
pour des raisons diverses, notamment par-
ce qu'elles habitent des logements trop pe-
tite ou Insalubres. Le Locle manque donc
« grosso modo » de deux cents logements
et d'un certain nombre de chambres.
L'autre JoV, les autorités scolaires adres-
saient aux membres de la commission,
scolaire et à ceux du corps enseignant une
circulaire les priant d'offrir gîte à un
Jeune professeur désirant faire un stage
de remplacement au Loole.

Bien des projets sont à l'étude, notam-
ment celui de D__,- lequel porte sur la

construction de près de 300 logements aux
Jeannerets. Une autre grande fabrique
d'horlogerie songe à l'agrandissement do
ses locaux et à la construction de maisons
familiales au Plateau du Stand. Les Fa-
briques d'assortiments réunis, qui, dans le
domaine de la construction, ont déjà fait
énormément ont, elles aussi, de nouveaux
projets. On comprend qu'au Locle les au-
torités et les constructeurs attendent avec
Impatience la décision du peuple sur les
« deux millions ».

Le Locle manque d'eau. On sait que des
recherches importantes ont été entreprises
durant l'été et l'automne pour découvrir
une nappe d'eau gigantesque que la forme
géologique du fond de la vallée laissait
envisager. Un crédit de 170,000 fr. fut voté
et une maison zuricoise se mit à l'ouvrage.
Elle est descendue, grâce à ses appareils
de perforation, à 400 mettes. Mais les ré-
sultats n'ont pas été ceux qu'on attendait.
Deux sources, l'une à 123 mètres et la se-
conde plus profonde ont seules été décou-
vertes, et leur débit est assez faible. Des
observations ne pourront être faites que
lorsque le chantier aura été laissé quelque
temps en repos. A la Combes-des-Enfers,
une source a été découverte, qui a un
débit de 400 litres/minute. Ce n'est pas à
dédaigner, mais le problème de l'eau po-
table est loin d'être résolu pour autant.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Athalie.

Cinémas
Studio : 20 h. 30 La revanche de Rogerla-Hon te .
Apollo : 20 h 30. Canyon passage
Palace : 20 h. 30. Le Jugement dernier.Rex : 20 h. 30. Le comte de Monte-Christo

(Dernière époque)

Nouvel les sp ortives
Arosa bat

Young Sprinters 22 à 6

A BERNE

Après la brillante victoire rempor-
tée par les Neuchâtelois à Arosa , le
résultat d'hier ne manque pas d'éton-
ner ceux qui connaissent la valeur
respective des deux équipes en pré-
sence. Mais ce résultat s'explique de
façon toute naturelle: quatre joueurs
n'avaient pu se déplacer avec les
Young Sprinters , qui se présentaient
sans Beto Delnon , Grether, Trivelli,
Stitzel. L'issue de la partie ne fai-
sait dès lors plus de doute; il fallait
se contenter de limiter les dégâts,
face à une équipe au grand complet
où le fameux Trepp avait réintégré
son poste.

-v. --w f
Par suite de l'absence de Beto Del-

non et de Grether , Othmar Delnon
occupait le poste d'arrière, tandis
qu'en avant son frère Hugo ne devait
pas quitter la piste, accompagné qu'il
était de Bianchi, Pluss et Benkert.
Ainsi, tandis que les Arosiens pou-
vaient changer régulièrement leurs
lignes, Young Sprinters subissait une
épreuve de force à laquelle aucune
équipe n'aurait résisté. D'autant plus

que la dure partie de la veille n'était
pas pour arranger les affaires.

Nous n'allons pas narrer les pé-
ripéties de ces trois tiers-temps, tant
la différence des moyens en présence
rendait impossible un jeu équilibré.
D'emblée, et presque toujours par les
soins des frères Poltera et de Trepp,
Arosa prit une nette avance au score.
Cette supériorité devait aboutir rapi-
dement à un résultat élevé contre le-
quel rien ne fit, ni le jeu intelligent
d'Othmar Delnon, ni les contre-atta-
ques de la ligne d'avants improvisée
par les Young Sprinters.

Les joueurs d'Arosa s'en donnèrent
à cœur joie, marquant but sur but ,
tandis que de belles contre-attaques
permettaient à Hugo et Othmar Del-
non , à Bianchi et Benkert de réduire
la marque.

Begrettons encore que les Young
Sprinters n'aient pu défendre leurs
chances régulièrement, mais rendons
aussi hommage aux sept valeureux
joueur s qui eurent le mérite de don-
ner leurs meilleures forces dans une
lutte inégale. a. O.

Patinoire de Neuchâtel

Mardi 4 févr ier, à 20 h. 30

H. C. Amsterdam
Young Sprinters

Location dans les magasins
de sport

Quand il fait un froid de loup

... U est temps de boire Grapillon.
Pourquoi ? Le sucre naturel dont
est riche Grapillon — le fin Jus
de raisin — pénètre Immédia-
tement dans le sang et lui
apporte de nouvelles forces et
une chaleur nouvelle.

Le concours du Ski-club
Neuchâtel

. Le Ski-club de Neuchâtel a fait
disputer dimanche son concours an-
nuel.

Le matin par beau temps et belle
neige le slalom se disputait en deux
manches.

L'après-midi la course de descente
menait les participants du sommet de
la « Bosse » aux Golières, soit 500 m.
de dénivellation par un parcours
nouveau.

Voici les principaux résultats :
SLALOM

Messieurs : 1. Sandoz, Henri 56"3/5 ; 2.
Favre P.-André, 60" 3/5 ; 3 Morin J.-Ma-
rie, 63" 4/5 ; 4. Fink Eric ;' 5. Borel Gas-
ton ; 6. Glauser André ; 7 Kundert Frido-
lln.

Dames : 1. Rieser, Mad„ 46" 1/5 ; 2.
Oesohger Huguette, 61" 4/5 ; 3. Sandoz
Blu.tte. 80" 4/5.

DESCENTE
Messieurs: 1. Favre P.-André, 2' 50" 3/5 ;

2. Glauser André, 2'52" 2/5 ; 3. Morin J.-
Marie, 2' 54" ; 4. Sandoz Henri 3' 10" ; 5.
Fink Eric, 3' 18".¦' Dames : 1. Oesohger Huguette, 3' 06" ; 2.Rieser Madeleine, 3' 21" 2/5.

COMBINÉ
- Messieurs;  i. Favre P.-André, 5,36 pts.

Dames : l; Rieser, Madeleine, 7,98 pts.

Les championnats suisses
de relais

Victoires de l'Allalin de Saas-Fée
et S. C. Champex

Les championnats suisses de relais
organisés par le S. C. 'Stoos ont eu
lieu dimanche par temps favorable et
par neige assez bonne. Quarante-cinq
équipes ont pris part à ces cham-
pionnats, ce qui est un chiffre re-
marquable. Il manquait à l'appel les
coureurs de Zermatt. Les champion-
nats se déroulaient sur une piste de
8 km. Pour les équipes à 4 et à 8 hom-
mes, la boucle avait deux kilomètres
de plus.
' Dans la course des équipes à 8

hommes, le S. C. Allalin de Saas-Fée
par Louis Bourban a pris immédiate-
ment la tête suivi d'Urnaesch et
Alstaetten. Ces trois équipes ont do-
miné le lot et les positions n'ont pas
changé. Le deuxième skieur de l'Alla-
lin, W. Imsong, a accentué l'avance
de son équipe. Les derniers relais
n'ont pas permis aux skieurs d'Ur-
naesch et d'Alsteatten de combler
leur retard. Dans le dernier relais au
contraire Bobert Zurbriggen (Saas-
Fée) a pris encore quelques secondes
à Hans Schoch (Urnaesch). A mi-
parcours, la situation était la sui-
vante: 1. Allalin , Saas-Fée, 2 h. 46'
07"; 2. Urnaesch , 2 h. 55' 28"; 3.
Alstetten , 2 h. 55' 48"; 4. S.C. Stoos,
O U Kfi> 10»2 h. 56' 18".

Dans la course des équipes à 4
hommes, nette victoire du S. C.
Champex qui a pris la tête dès le dé-
part. A mi-parcours, Champex avait
une bonne avance sur le S. C. Orient
du Sentier et Fluehli avec 1 h. 20' 26"
contre 1 h. 22' 30" aux Jurassiens et
1 h. 23' 38" aux coureurs de Fluehli.

Résultats : Equipes à 8: 1. S. C. Allalin
Saas-Fée 5 h. 45' 01" (Louis E^purban,
Walter Imseng, Léo et Camille Supersaxo,
Arnold Andenmatten, Franz Buman, Al-
phonse Supersaxo , Robert Zurbrlggen); 2.
S. C. Alstaetten , 6 h 13' 36"; 3. S. C.
Stoos. 6 h. 13' 58"; 4. T. V. Unterstrasse I,
6 h. 16' 17"; 5. Le Locle, 6 h. - 16' 28"; 6.
S. C. Mont-Soleil , 6 h. 19' 11"; 7. S. C.
Staffel , Zurich, 6 h. 37' 08"; 8. Urnaesch
II. 6 h. 42' 52"; 9. Unterstrasse II, 6 h.
46' 25".

La première équioe du S. C. Urnaesch
qui était bien classée à ml-parcours a été
disqualifiée.

Equipes (le 4 hommes : 1. S. C. Cham-
pex (Robert et Albame Droz. Nestor et
Georges Crettex), 2 h. 52' 40"; 2. S. C.
Oriont , le Sentier. 2 h. 55' 05"; 3. S. C.
Fl'iehli . 2 h. 55' 49"; 4. S. C. Alrolo, 2 h.
68' 28"; 5. S C. Attinghausen, 2 h. 59'
41": 6. G. G. Berne. 3 h. 02' 58"; 7. S. C.
Bachtel, 3 h . 09' 31"; 8. Nouveau ski club
do Zurich. 3 h. 14' 44"; 9. S. C. Genève,
3 h . 15' 04"; 10. S. C. Lueerne, 3 b. 21' 15".

Juniors : 1. S. C. Allnlln de Saas-Fée,
2 h. 39' 01"; 2. Davis . 2 h. 46' 28"; 3. S.G.
Muenzlngen . 2 h. 57' 25".

Ski

Marcel Cerdan est champion
d'Europe

Samedi soir, à Paris , Marcel Cer-
dan était opposé au Belge Fouquex
pour le titre de champion d'Europe.

Le Belge, réputé pour sa frappe
dure, n'avait guère de chances pour
lui. Dès le début , Fouquex — qui me-
sure une tête de plus que Cerdan —
réussit à placer deux crochets du
gauche, mais le Français réagit bien-
tôt et , d'une droite terrible , envoya
son adversaire au tapis pour le
compte. Le combat a duré 2' 06".

Résultat : Marcel Cerdan bat Fouquex
par K.-O. au 1er • round.

Boxe

lie 58me tirage de la TjO terie (romande
a eu lieu samedi soir, à Orsières.

Voici la liste des numéros gagnants :
Les billets se terminant par 0 gagnent

6 fr .Les billets se terminant par 2 gagnent
10 fr.

Les billets se terminant par 09 gagnent
25 fr .

Les billets se terminant par 313, 714 et
739 gagnent 30 fr .

Les billets se terminant par 2979, 0245,
1320, 4224. 1331, 3495, 8261, 2384 4152,
8880, 6393, 3997, 8565, 3379, 6814, 3861,
5588, 6914, 3442, 6911 gagnent 40 francs.

Les billets se terminant par 5943, 7544,
1721, 6755, 9120, 2046, 0159, 6049, 7456,
4718 gagnent 100 francs.

Les vingt billets suivants gagnent cha-
cun 500 francs :
320, 186 336,429 369,814 420,510 401,276
347,527 399,150 362,928 435,105 343,223
»C9,154 364,184 416,241 304,204 421,502
339,588 419.629 367,490 357,516 445,161

Les dix billets suivants gagnent chacun
1000 francs :
413,713 372,073 315,068 382,440 431,881
349,466 404,234 427,799 308,879 311,016

Le billet numéro 349,136 gagne 5000 fr.
Le billet numéro 347.381 gagne 10,000 fr .
Le billet numéro 319,110 gagne 50,000 fir.Deux lots de consolation de 1000 francs

aux billets portant les numéros 319,109 et
319,111.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
feiit foi.)

Le tirage de la 58me tranche
de la Loterie romande

LE LOCLE
Sur le Doubs grêlé

(c) Samedi et dimanche des milliers
de patineurs suisses et français ont pra-
tiqué leur sport favori sur le lac des
Brenets gelé du Pré-du-Lac am Saut-dm-
Donbs. Dimanche le Régional a organi-
sé des trains spéciaux transportant arcs
de 2500 voyageurs. La gilace était bel ' .,
malgré la neige tombée samedi après-
midi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture d'une exposition

d'art Italien
Samedi s'est, ouverte, au Musée .es

beaux-arts de la Chaux-de-Fonds, une
exposition d'art italien groupant quel-
que 120 œuvres d'artistes contemporains,
parmi lesquels Modigl iani et Chirrioo,
qui témoignent toutes du remarquable
effort, qne font des artistes italiens tour
renouveler leurs belles et glorieuses tra-
d i lions.

Cette expo sition, organisée par les
amis des arts, a été inaugurée en pré-
sence du ministre d'Italie à Berne, M,
Edigio Reale.

AUX MONTAGNES

Asphyxie mortelle à. Fribourg
On a trouvé à son domicile. asr-hyxié

par des émanations de gaz, M. Celestin
Macherel, âgé de 78 ans, employé retrai-
té des entreprises électriques fribour-
geoises. Tandis qu R sa femme a pu
être ramenée à la vie, tous les efforts
déployés pour le sauver ont été vains.

Le feu
(c) Vendredi matin, vers 8 h. 30, un
incendie se déclarait au rez-de-chaus-
sée d'une maison à Fribourg. Ce local
contenait un grand nombre de vélos.
Une grande poutre fllambait déjà lors-
que les locataires s'aperçurent du fait.
Au moyen d'extincteurs, on put maî-
triser ce commencement de sinistre. Le
poste de premiers secours arriva peu
après. On dut arracher les solives du
plafond sur une longueur de plusieurs
mètres afin d'éviter la propagation du
feu.

Les vélos, estimés 10,000 fr. ont pu
être sauvés. Les dégâts à l'immeuble
dépassent 3000 fr.

Une conduite d'eau saute
(e) Vendredi matin , vers 10 heures, une
des grosses conduites d'alimentation de
lia ville de Fribourg s'est rompue. Un
puissant jet d'eau s'éleva dans les
airs, at teignant presque la hauteur des
maisons. Le poste de premiers secours
arriva aussitôt et les vannes des con-
duites furent ferm ées. Une partie du
quartier a été privée d'eau durant
l'après-midi.

Le service communal de l'édilité a
procédé aux réparations.

Ea construction de logements
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg vient d'adresser au Grand Conseil
un message et nn projet de décret pré-
voyant un crédit d« 2,400,tKM) francs
pour le subventionnement de la cons-
truction de logements. La construction
de 650 logements s'impose d'urgence
pour le premier trimestre 1947 dans le
canton et plus particulièrement à Fri-
bourg.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Au comité d'action nationa-
le pour la défense des salariés.
— ZURICH, 2. La conférence plénière
annuelle dm comité d'action nationale
pour la défense des salariés e'est tenue
le 1er février sous la présidence d» M.
Schmid-Ruedin, conseiller national de
Zurich. Les six féd érations d'employés
et d'ouvriers d'entreprises privées,
d'employés et de fonctionnaires (publics
groupent un totail d'environ 100,000
membres. L'assemblée a examiné l'ini-
tiative snr « la réforme économique< et
le droit du travail » lancée par l'Union
syndicale émisse et ie parti socialiste.
L'assemblée, à l'unanimité moins une
voix, a décidé de recommander le rejet
de l'initiative.

L'assemblée a ensuite décidé d'adhé-
rer au comité interparti en formation
en faveur de l'assurance vieillesse et
survivants et interviendra de toutes ses
forces pour l'adoption de la loi. Elle
est ère qu _ le Conseil fédéral fixera la
date de la votation à une époque aussi
rapprochée que possible afin que les
effets heureux de la loi puissent se dé-
ployer à partir du 1er janvier 1948.

I¥otre ravitaillement en
beurre. — BERNE, 1er. Le comité de
l'Union centrale suisse des producteurs
de liait a été informé à K a dernière séan-
ce que le ravitaillement en beurre se
fera pendant, le mois dR février sur la
base modeste de 200 grammes. Les expé-
riences faites l'année dernière par l'at-
tribution de coupons supplém entaires,
qui fut. suivip, d'un arrêt momentané
dans la distribution du beurre en mars
et en avril, engage à la prudence. Ce-
pendant, les importations permettent
quelques espoirs. C'est ainsi que lee 50
vagons de beurre promis -par le Dane-
mark pour les mois de janvier à mars,
ont été livrés peu après le jour de l'an.
En outre, un premier grand transport
de beurre argentin, acheté dl y a six
mois par la « Butyra », est en cours de
route.

Le commandement des éco-
les centrales. — BERNE, 31. Par
décision dm chef du département, mili-
taire, le lieutenant-colonel Georges
Zueblin est nommé commandant par in-
térim des écoles centrales de l'armée.

Tragique décès d'une petite
Française en séjour. — La petite
Nicole Roger, 10 ans, dont, les parents
habitent Calais (France), en séj our à La
Combaz sur le Sépey, rentrait chez elle
avec deux camarades, vendredi, à 16
heures, en suivant da voie de d'Aigle-Sé-
pey-Diab.erets. Los trois enfants se ré-
fugière du côté montagne ; la fillette
perdit pied, glissa sur une longueur de
100 mètres sur da neige durcie, puis fit
une chut_ d'une quarantaine de mètres
sur les rochers et la glace dans le dit.
de la Grande-Eau. Elle a été tuée sur le
coup. 

* A l'occasion du gala organisé samedi
soir a Genève par l'amicale des combat-
tants de la Résistance française, la mu-
sique du 99me régiment d'Infanterie al-
pine, venue de Champéry, s'est rendu sa-
medi matin au mlnuments aux morts du
parc Mon-Repos et du consulat français
où des palmes furent déposées.

LA ViE I
N A T I O N A L E  j

Le championnat suisse de ligue
nationale

Davos remporte la première
finale

Samedi et dimanche, Young Sprin-
ters a terminé son championnat en
rencontrant Davos à Zurich et Arosa
à Berne. Journées noires pour les
Neuchâtelois qui ont subi deux dé-
faites très sévères.

A Zurich, la rencontre s'est dispu-
tée sous le signe de cette forte paro-
le: «Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé ». L'être en ques-
tion , c'était Reto Delnon. De ce fait ,
Son frère Othmar se replia en arrière
où il fournit d'ailleurs une toute
grande partie. Malgré leur bonne vo-
lonté, Young Sprinters ne pouvait
rien contre l'équipe grisonne qui est
actuellement dans une forme remar-
quable. Les Neuchâtelois se console-
ront en apprenant que Davos a rem-
porté la victoire par le même score
au cours de la première finale contre
le C. P. Zurich.

Voici les résultats :
Davos bat Young Sprinters 8 à 1
Arosa bat Young Sprinters 22 à 6.
Finale : Davos bat C. P. Zurich

8 à 1.
Le championnat de série A

Voici les résultats du tour final
romand disputé samedi et dimanche
à la Chaux-de-Fonds :

Viège bat la Chaux-de-Fonds 3 à 2
Viège et Château-d'Œx 4 à 4
La Chaux-de-Fonds bat Château-

d'Œx 5 à 0.
Viège est champion romand.

Le championnat de série B
Pour le tour final romand disputé

à Gstaad , le H. C. Sierre- a remporté
la victoire devant le Locle et Gstaad.

Hockey sur glace
l RÉGION DES LACS

BIENNE
Encore un garçonnet noyé

en patinant
Deux Jeunes garçons qui . patinaient

sur le lac au large du restaurant Beau-
Rivage, à Bienne, sentirent tout à coup
la glace céder sous eux. L'un d'eux
disparut aux yeux de son compagnon,
qui voulut lui porter secours, mais se
trouva lui-même en difficulté. On put
toutefois le secourir.

En revanche, le jeune Meystre, 11 ans,
fils unique d'une veuve habitant rue
Haute, à Bienne, ne put être ramené à
la vie après avoir séjourné une ving-
taine de minutes dans l'eau glacée.

L'épilogue du procès
Vergères

Le tribunal correctionnel de Bienne,
après cinq heures dé délibérations ¦ à
hiuis clos, a rendu samedi soir son juge-
ment dans l'affaire Vergères et con-
sorts :

Vergères est reconnu coupable d'escro-
querie au préjudice d'une banque valai-
sanne et condamné à quinze mois de ré-
clusion sans déduction de la prison pré-
ventive subie, au paiement des deux tiers
des frais de la banque et d'une partie
des frais de la cause.

Joseph Kummer est également reconnu
coupable d'escroquerie au préjudice d'une
banque valaisanne et condamné à six
mois d'emprisonnement sous bénéfice de
la déduction de trois mois de prison pré-
ventive subie, au paiement du tiers des
frais de la plaignante et d'une partie des
frais du procès.

Ce Jugement est adjoint à un autre Ju-
gement prononcé contre Kummer le 9
novembre 1945 par le tribunal de police
do Lausanne.

Jean Bachelard est reconnu coupable
de faux témoignage devant le Juge d'Ins-
truction de Bienne et condamné à deux
mois de prison et au paiement de cent
francs de frais.

Henri Chappuis est libéré de l'accusa-
tion d'escroquerie sans Indemnité. Sa part
des frais est mise à la charge de l'Etat.

' LA NEUVEVILLE
f François-Gustave Cosandler
(o) Un long cortège a conduit au cime-
tière le corps de M. Cosandier, victime
de l'accident dn patinage. Le nombre
de couronnes qui recouvrent _ a tombe
montre la sympathie qu'on témoignait
à ce modeste travailleur. M. H. Mathey,
directeur de l'« Usine d0 laminage » a
fait l'éloge de cet ouvrai er fidèle, labo-
rieux et. jovial. Les paroles de consola-
tion et d'espérance du pasteur Gross
reposaient sur ce texte « De deux hom-
mes... l'un sera pris, l'autre laissé ».

H. a rappel é qm'mn de ses catéchumè-
nes, le jeune Richner, a aussi été vic-
time dm patinage de l'autre côté du lac.

Le XXIIme camp de la Sagne
SOUS LE CIEL J U R A S S I E N

(D' un e n v o y é  sp é c i a l )
Avec une température redevenue quel-

que peu normale, un bon nombre d'agri-
culteurs et de membres de nos Eglises
se sont retrouvés samedi matin, dans l'ac-
cueillante grande salle de la Sagne. Ce
camp unioniste du début de février, orga-
nisé depuis 1924 par les U.C.J.G. et leur
Infatigable animateur, le pasteur Charles
Béguin, connaît une notoriété dépassant
le cadre de nos frontières cantonales.

Celui de cette année fut ouvert par un
culte du pasteur Paul Weber, du Locle,
président cantonal des Unions chrétiennes,
qui, dans un langage actuel, rappela com-
ment chacun, dans sa sphère, doit être un
reflet de la gloire de Dieu.

Le salut du gouvernement
Remercié tout d'abord par M. Béguin,

pour le constant appui qu'il donne au
camp de la Sagne depuis de nombreuses
années, M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du département de l'agricul-
ture, apporte aux organisateurs du camp
et à tous les aesltants. le salut cordial du
gouvernement neuchâtelois, qui suit avec
une active sympathie l'effort entrepris à
la Sagne.M. Barrelet souhaite ensuite une très
cordiale bienvenue à son collègue gene-
vois, le conseiller d'Etat Aymon de Senar-
clens, chef , lui aussi, du département de
l'agriculture de son canton.

La rationalisation de l'agriculture
En exprimant sa Joie d'être une fois

l'hôte du camp de la Sagne, M. de Senar-
olens rappelle les excellentes relations qui
ont toujours existé entre Genève et Neu-
ohâtei, et souligne «n passant combien il
apréolé a collaboration SUT le terrain can-
tonal ou fédéral , des magistrats neuchâ-
telois.

Entrant dans le vif de son sujet, le con-
seiller d'Etat genevois, qui fut ingénieur-
agronome avant d'être magistrat, fait res-
sortir combien ce problème de la rationa-
lisation est plus difficile à résoudre dans
le domaine de l'agriculture que dans au-
cun autre.

Si l'industrie a pu appliquer des métho- -
des scientifiques telles que l'ont proposé
par exemple MM. Ford ou Taylor, 11 n'en
est pas de même en ce qui concerne l'agri-
culture. Nos paysans travaillent en quel-
que sorte dans un organisme vivant qu'il
n'est pas facile de modifier. Il faut & la
fois assurer l'équilibre de la production et
du rendement et pour cela rechercher une
harmonie terriblement compliquée.

Si l'on veut placer cela sur un terrain
plus pratique, on en arrive à aborder la
question brûlante de :

Main-d'œuvre et coopération
SI le commerce, et l'artisanat, comme

l'industrie, peuvent se plaindre à notre
époque du manque de main-d'œuvre quali-
fiée, 'orateur relève que le mal est plus
grand encore pour l'agriculture. La situa-
tion actuelle, dit-Il , est unique dans les
annales agricoles. L'on a essayé d'y remé-

dier en prononçant de nombreuses Inter-
dictions touchant l'ouverture de nouvelles
entreprises industrielles. Le mal, cepen-
dant, est plus profond et le remède entrevu
Jusqu'ici consiste en une meilleure utili-
sation des forces et des machines mises à
disposition des exploitations Industrielles.

M. de Senarolens cite les expériences
faites à l'étranger ou chez nous au moyen
de troupes volantes, ou d'exploitations col-
lectivistes. Mais le paysan neuchâtelois est
Individualiste, épris de liberté. Tout au
plus accepterà-t-il, comme ce fut le cas ici
et là, de se prêter à certaines expérience»
de coopération sur le terrain communal,
à l'aide de machines à battre, tracteurs,
etc.

Poursuivant l'étude de son sujet, l'ora-
teur souligne aussi toutes les questions
qui se rattachent au problème de la ratio-
nalisation dans l'agrlculure : les remanie-
ments parcellaires, les conditions de baux
pour fermiers, l'amélioration des entreprises
surendettées, l'apport de capitaux pour
aider la mise en œuvre des entreprises à
base coopérative, H serait trop long de
vouloir énumérer tous les points 'touchés
par le conférencier dans son riche exposé,
qui fut vivement applaudi.

Collaboration appréciée
Dans l'intéressante discussion qui suivit,

où de nombreux orateurs se firent enten-
dre, on eut l'agréable surprise d'entendre
des voix étrangères à l'agriculture. MM.
Georges Perrenoud, Industriel. Jean Pella-
ton, industriel et député, tous deux du
Loole, rappelèrent avec plaisir et humour
les expériences faites par les milieux In-
dustriels. Ils relatèrent les résultats des
cultures de Marsens, les défrichements de
Lignières, Enges. le Landeron, le Cemeux-
Péquignot. Si ces opérations n'ont pas été
Jusqu'ici d'un rendement financier ma-
gnifique, leur utilité est incontestable. Les
agriculteurs profiteront plus tard des ef-
forts laborieux faits au prix de nombreux
btUete d'e mille, mais que l'on ne regrette,
semible-t-tl, pae trop amèrement.

D'autres voix demandèrent aux paysans
eux-mêmes de renoncer à leur Individua-
lisme et de se rendre compte qu'il faudra
à l'avenir plus que Jamais travailler la
main dans la main dans un esprit de col-

' laboratlon nécessaire entre agriculteurs
d'une part et avec les autres activités éco-
nomiques du pays.

Autour de la table
Quelques instants après la clôture de

l'entretien, les participants se regrou-
paient à l'étage au-dessous, pour sa-
vourer l'excellent repas préparé par la
toujours dévouée équipe de la Sagne. sous
la direction d'Arthur Vuille.

A la table des officiels, avaient pria
place les représentants des autorités canto-
nales et communales, et l'on entendit avec
plaisir de spirituelles allocutions de M.
Barrelet .conseiller d'Etat, et Aug. Mat-
they, président du conseil communal.

(A suivre) FRAM.



Le président Truman
serait heureux de rencontrer

M. Staline aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le pré- !;

siden. Truman a dédlaxé samedi, au
cours d'une conférence de presse, qu 'il
serait heureux de saluer MM. Attlee
et Staline à l'occasion d'une n ouvelle
rencontre des « trois Grands ». Il a ce-
pendan t aj outé qu'il m'avait pas l'in-
tention de quitter (lies Etats-Unis pour
une pareille occasion.

Cette déclaration fait suite à l'inter-
view accordée par Staline à Elliot ,.
Roosevelt, au cours de laquallte le gé-
néralissime russe a dit qu'il espérait ,

, C(ûe les «.trois QranSs . sei, Ténmii:ai.en^i; a l'avenir, non seulement une eéuiei
fois, mais souvent.

Avant la réunion
«des quatre»

à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un mémoire français
sur la Ruhr

LONDRES. 2 (Reuter). — Un mémo-
randum français sur l'avenir de la
Ruhr, a été remis aux ambassadeurs
de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de l'U.R.S.S.

Le document traite presque exclusi-
vement de questions économiques. Il
contient des plans détaillés pour un
contrôle internationail des principales
industries allemandes. H ne s'écarte
pae de la politique française qui con-
sidère la séparation de la Ruhr et de
la Rhénanie du reste de l'Allemagne
comme désirable. Les propositions tou-
chant le contrôle sont formulées de
façon si précise qu 'elles prévoien t mê-
me le régime d'application au cas où
la Ruhr resterait englobée dans un
Etat fédératif allemand. Deux missionnaires assassinés

- par des communistes chinois
CITÉ DU VATICAN, 2 (A.T.S.). -

L'émetteur du Vatican annonce qu 'un
père allemand et un père danois ont
été assassinés par les communistes chi-
nois, le jour du Nouvel an, dans la pro-
vince de Kiangsu.

Une mise au p oint du Comité
p our 1 étude des questions europ éennes

au suj e t des intrigues nazies
LONDRES, 2 (Reuter). — Le comité

International pour l'étude des questions
europ éennes, qui a publié la semaine
dernière un rapport sur la renaissance
de l'activité nazie en Allemagne , fait
une nouvelle publication à la suite du
démenti publié par son premier rap-
port.

« Malgré le démenti inévitable , il est
des plus désirable de mettre fin à la
dénazifieation et à la livraison aux Al-
liés des biens allemands. » Le comité
assure que des cellules nationales-socia-
listes clandestines , des « Block-Wacht »,
existent non seulement dans les grandes
villes d'Allemagne, mais encore dans les
petites localités.

Le contenu de la mise
au point

.LONDRES, 2 (A.F.P.). — Le comité
international pour l'étude des questions
européennes publie la mise au point

; suivante au sujet des réactions soule-
vées par les révélations contenues dans
le document qu'il a publié le 26 janvier
sur là renaissance active du nationa-
lisme allemand. En réponse aux dé-
mentis opposés par des personnalités
officielles ou non à certaines des décla-
rations contenues dans ce document , il
faut indiquer :

1. En ce qui concerne les organisa-
tions clandestines nationales-socialistes
en Allemagne (Blockwacht), on peut
préciser que des cellules de ces organi-
sations existent dans les villes impor-
tantes, et même dans les bourgs.

2. En ce qui concerne les garanties
données par les récentes élections alle-
mandes au sujet de la démocratisation
de l'Allemagne , le rapport du 26 jan-
vier signalait que M. Mueller , chef du
parti chrétien-social bavarois , qui avait

été librement élu par les Allemands,
avait appartenu au service de rensei-
gnements hitlérien et devait être déna-
zii'ié. L'agence de presse allemande D.A.
N.A. annonçait de son côté de Francfort
que M. Reinhold Maier, récemment élu
ministre président de l'Etat de Wur-
temberg, avait été lui aussi un nazi
actif et qu 'il devait passer devant un
tribunal de dénazifieation.

En réponse au rapport du 26 janvier ,
le chef du gouvernement militaire amé-
ricain cn Allemagne a répondu que les
autorités alliées surveillaient de près la
réapparition possible d'activité , nazies.

La question se pose alors de savoir si
les activités passées de ces personna-
lités politiques étaient complètement
inconnues des services de renseigne-
ments mili taires , ou bien si le gouver-
nement militaire les connaissait et avait
approuvé malgré cela ces nominations.

3. En ce qui concerne les avoirs alle-
mands à l'étranger, le gouvernement ar-
gentin s'est décidé à promulguer un dé-
cret attribuant au gouvernement argen-
tin la possession dc 60 .fjrmes alleman-
des représentant 90 millions de dollars.
Si l'on considère que ce ne sont pas
quel ques dizaines , mais plusieurs cen-
taines de firmes allemandes qui exis-
tent en Argentine , et que 60 d'entre elles
représentent 90 millions de dollars, on
peut se rendre compte que le chiffre de
400 à 500 millions de dollars indiqué
par le comité international comme pou-
vant représenter approximativement la
valeur du cap ital allemand en Argen-
tine n'a rien d'exagéré.

(Réd. — La mise au point du « Comité
international pour l'étude des questions
européennes » ne souffle mot — et pour
cause — du démenti cinglant que lui
ont infligé les autorités de notre pays.)

Les arrestations
en Hongrie

Après la découverte
d'un complot à Bucarest

BUDAPEST, 2 (A.F.P.). — On annonce
dimanche l'arrestation pour participa-
tion au complot contre-révolutionnaire
du secrétaire régional de l'Association
paysanne d._ la région frontière hun-
garo-roumaine, ainsi que l'extension de
l'enquête , menée dans les servioes du ra-
vitaillement, où 50 personnes suspectes
auraient été interrogées par la police
hongroise.

Le chiffre des civils ararêtés j usqu'à
présent pour participation au compl ot
est de 225 : 49 fonctionnaires, 40 em-
ployés de banque, 141 employés d'usine,
15 membres des organismes de direction
de l'association paysanne et 10 secrétai-
res régionaux. LR chiffre connu des mi-
litaires et, des anciens officiers horthys-
tes arrêtés approcherait d© la cinquan-
taine. En outre, 7 députés petits pro-
priétaires sont , .gaiement, gardés à vue.
paï. ï'â _>r__ce. "., ' i '"• ¦ ¦ .-.''•".'. "v ':'- . . . .

Le problème du partage
de la Palestine

LONDRES, 3 (Reuter) . — Le président
de l'Agence juive M. Cbaim Weizmann ,
avant de partir pour la Palestine, a de-
mandé à la conférence annuelle de
l'union sioniste britannique que les
chefs menant actuellement les pourpar-
lers avec le gouvernemen t britanni que
se déclarent ouvertement ippur un par-
tage de la Palestine.

Un Etat iuif
A l'heure qu 'il est, il im .orte avant

tout, que les immigrants se rendent en
grand nombre en Palestine. La ques-
tion palestinienne ne peut se résoudire
si uno partie du territoire n'est pas
réservée à la colonisation juiv e, terri-
toire qui , dans un proche avenir, de-
vrait constitruter un Etat j uif.

M. Weizmann a déclaré en outre que
da solution qu 'il proposait j ouissait de
d'appui et des Anglais et des Améri-
cains, qu'un tel plan s'exécuterait au
cours des dix prochaines années et que
la plupart des j uifs souscrivaien t à ses
vues. C'est uni quement sur la méthode
à suivre que l'on ne s'entend tas.

UNE EXECUTION
EN NORVÈGE

OSLO, 2 (Reu ter). — Le Norvégien
Henrik Oliver Rinnan, qui fut un agent
nazi et. qui a avou é devant le tribunal
avoir, sur l'ordre des Allemands , tortu-
ré des femmes, a été exécuté samedi. U
était dn chef d'une bande qni opérait
dans les environs de Trond heim.

M. Dalton revient sur
[la question de la participation

des neutres
là la reconstruction mondiale

NEWCASTLE, 3 (Reuter). — Dans un
discours qu 'il a prononcé dimanche soir

là  Newcastle, le chancelier de l'Echi-
3quier, Hugh Dalton , a déclaré à nou-
' veau que les pays neutres devraient
contribuer financièrement à la recons-
truction mondiale.

«En tant que chancelier de l'Echi-
quier, j e me vois obligé de faire conti-
nuellement appel à vos porte-monnaie» .

21 assasins S.S.
condamnés à mort

à Hambourg
HAMBOURG, 2 (Reuter). — Le tribu-

nal militaire français appelé à juger
les S.S. qui gardaient les camps de
concentration de Struthof et de Nat-
weilor, a prononcé vingt et une con-
damnations à mort.

Les inculpés étaient accusés d'avoii
assassiné des détenus des camps et
d'avoir volé les denrées alimentaires
qui leur étalen t adressées.
Vers l'ouverture d'un procès

international
HAMBOURG, 2 (A.F.P.). — C'est lun-

di que se réunira pour la première fo is
de tribunal international de Hambourg
qui doit jug er 15 criminels de guerre
do Ravensbruck.

II faut donner à l'Allemagne
la chance de redevenir
une nation européenne
déclare à Hambourg

M. Schumacher
HAMBOURG, 3 (Reuter). — M. Schu-

macher, président du parti socialiste
démocratique allemand, a prononcé, di-
manche, un discours devant deux cents
membres de son parti.

U a déclaré notamment : .
On ne saurait accuser les Allemands de

manquer de morale. Le troisième Relcïi
s'est effondré, mais de nombreuses métho-
des qu 'utilisaient les puissances d'occupa-
tion ont également disparu. Laisser l'Alle-
magne, comme une tache noire au cœur dc
l'Europe, ce serait offrir une tentation â
l'impérialisme, d'où qu 'il vienne. Le prorblême allemand ne saurait être résolu en
neutralisant l'Allemagne, mais en lui of-
frant la chance de redevenir une nation
européenne.

La guerre civile fait rage
à 70 km. de Pékin

CHANGHAÏ, 2 (Reuter). — On annon-
ce qu»» des forces armées du gouverne-
ment central chinois sont en mouve-
men t lo long de la ligne de chemin de
fer de Lunghaï eu direction nord, alors
quo de forts effectifs des ' troupes com-
munistes rayonnent de toutes les par-
ties de la province de Chantoung en
direction du sud , -afin de se préparer
à de nouvelles batailles sur, le firent
méridional du Chantoung. et au nord
de Kiangsou.

Les farces gouvernementales ont oc-
cupé Tan-Tcheng et se rapprochent de
la ville de Linyi , où se trouve le Q.-G.
de la 4me armée communiste de Ohan-
toung. Deux divisions communistes am
moins marchen t , en toute hâte sur la
ville do Linyi , pour lui porter aide,
tandis quo deux autres divisions sont
rassemblées à Yu-Tcheng. à 80 km. au
nord-ouest de Linyi. Les effectifs des
airmêes communistes dans le sud -du
Chantoung sont estimés à quelque 500
mille hommes.

Dans lo Hopeï , les communistes ont
fait dérailler un train blindé. De vio-
lents combats Ke déroulent actuellement
près de Wang-Tchouang, à quelque 70
kilomètres de Pékin.

UN NOUVEAU CABINET
RÉPUBLICAIN ESPAGNOL

EST MIS SUR PIED
PARIS , 2 (A.F.P.). — M. Girail a été

chargé par M. Martinez Barrio de
consti tuer le gouvernement républi-
cain espagnol.

M. Giral a renoncé à former le gou-
vernement r épublicain espagnol.

M. Barcia , de la gauche républicai-
ne , a accepté de constituer le gouver-
nement.

Après la chute
du «Dakota»
au Portugal
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouveaux détails
LISBONNE. 2 (Reuter). — Les ha-

bitants du village, accourus sur le Heu
de la catastrophe, n'ont pu dégager
des débris qu 'un seul passager encore
vivant, mais grièvemen t blessé. Il
s'agit d'un Français, Eugène Léonard,
qui étai t en voyage de noce. Sa jeune
femme est parmi les victimes. Deux
seuls passagers ont été identifiés jus -
qu 'ici : M. L. Lovis et Germaine Crus-
sard , tous deux de Paris.

L'administration de l'Alr-Pranee
communique que le Dakota a quitté le
Bourget samedi, a fait escale sans in-
cident a Bordeaux , à 14 h. 30 et devait
arriver à Lisbonne, à 19 h. 30. Le mi-
nistre de France à Lisbonne s'est ren-
du immédiatement sur le lieu de la
catastrophe et , sous la pluie, a parti-
cipé aux travaux de sauvetage.

D'après les témoins, l'avion aurait
pris feu dans les airs. Quelques minu-
tes après, l'appareil s'est abattu.

Les agressions nocturnes
se multiplient d'une façon

inquiétante à Vienne
VIENNE, 2 (A.F.P.). — Le nombre

des attaques à main armée, des agres-
sions nocturnes, des cambriolages et
des attentats de toutes sortes s'étant
accru d'une façon inquiétante, les chefs
de la police _o sont réunis', sous la tré^
sidence du ministre de l'intérieur, en
vue de prendre des mesures propres a
mettre fin à l'état d'insécurité qui règne
dans lfi pays, depuis plusieurs semai-
nes.

Des. représentants des services alliés
de.-.-sécurité-- .assistaient-à- cett*. i«o*t_e-
rence.
w&s/s/yssss/mrss/rs/rjK^

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, de la mazurka au fox-trot. 14 h.,
émission matinale. 12.15 musique légère.
12.29, l'heure. 1259, l'heure. 12.30, sur Jaglace. 12.45, inform. 12.55, ce soir, pour
vous. 13 h... avec le sourire, par Ruy-Blag.
13.05 , les visiteurs de 13 h. 13.15, musi-
que française récréative. 13.30, les mélo-
dies favorites (VI) par' Charles Panzéra,
13.45, poème symphonlque de César Franck
16.29, l'heure. 16.30, concert par l'O. S. R-.17.30. causerie par Lily Pommier 17.45, la
demi-heure de Eadio-Luxemboùrg 1&.15,
l'orchestre Paul Wnlteman et Frank Slno-,
tra. 18.25, le jazz authentique. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform, e*programme de la soirée. 19.25, question-
nez, on voiis répondra 1 19.45 l'ensemble
Tony Bell. 20.05, « La doublure'», pièce po-.
licière. 20.50, le quatuor Cetra de la Ra-
dio Italienne 21.05, la chanson animée.
2150, l'Ecossais de Chatou opérette bouf-
fe de Janln et Gille, musique de Léo De-
libes. 21.55, le Jazz 1947. 22.10, l'organisa-
tion de la paix par Me M.-W Sues. 22.30,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..,
émission matinale. 12.15. mélodies légères.
12.40. concert par le R. O 13.20, chant et
piano. 13.36, Suzanne Eggll, pianiste.
13.50, valses. 16 h., pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, quelques ' contes
par A.-M. Breltenstein. 17.45, émission des.camarades de la radio. 18 n., violon, alto
et violoncelle. 18.10, sonate de Beethoven.
18-30, causerie par Mme Dr Hollenweger.
18.45, musique populaire. 19.25, communi-
qués. 19.40, écho du temps. 19.56, le dis-
que préféré de l'auditeur. 21 h., causerie.
21.20. violon et piano. 21.45, pour les
Suisses à l'étranger. 21.55, disques. 22.06,
œuvres de compositeurs bâlois.

Le bilan d'une année de courageux
redressement dans la petite Belgique

en pleine convalescence
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

On nous prédisait un manque ' de
farine et d'aliments carnés, assurant
qu 'à un certain moment nous n'au-
rions ni assez de pain , ni assez de
viande. La récolte de 1945 avait été
désastreuse dans le monde entier et
il fallait en effet s'attendre à de gra-
ves difficultés de ce côté. De fait , la
ration de pain , qui put être mainte-
nue , jusqu'au printemps, à 450 et 400
grammes, dut être ramenée, à partir
de ce moment, à 300 gr., la situation
générale ayant contraint à rétablir le
contrôle des céréales sur le plan
mondial et à aligner la ration de cha-
cun sur les quantités allouées à tous
les pays importateurs.

Mais jamais on n'est descendu plus
bas que ces 300 grammes, qui sont
d'excellente qualité et nous changent
de l'exécrable mixture qui nous était
distribuée pendant la guerre. Ces
300 grammes, le gouvernement se
déclaré certain de pouvoir nous les
servir régulièrement . et ils consti -
tuent ,; en comparaison avec d'autres
régions d'Europe, une moyenne très
favorable pour nous.

La ration de viande qui , en 1945,
était de 22 grammes par jour et par
personne, serait diminuée plutôt que
maintenue à cette quantité , disait-on ,
notre cheptel étant insuffisamment
nourri par l'impossibilité d'importer
les suppléments de fourrage néces-
saire et l'état des transports mariti-
mes ne permettant pas d'esp érer des
arrivages importants de viande fri-
gorifiée. Rien de tout cela ne s'est
produit et , en 1946, la ration a été
portée à 45 grammes.

La question royale
en sommeil

Un danger plus grave encor e que
ces difficultés alimentaires planait
sur la Belgi que au début de l'an der-
nier. C'était la question royale, bran-
don de discorde qui menaçait l'exis-
tence .même du royaume. Aujour-
d'hui cette affaire est en sommeil,
passée à Parrière-plan des préoccu-
pations de la grande majorité des
citoyens. .

Ce ne sont pas là les seuls écuéils
auxquels nous devons à nos diri-
geants d'avoir échappé. Pendant ces
douze mois, ils ont réussi à mainte-
nir l'ordre et la discipline dans une
population aigrie par les privations,
énervée par les difficultés de l'exis-
tence matérielle, démoralisée au sur-
plus par ces cinq années de guerre
où' toutes les valeurs morales ont été
foulées aux pieds.

Des grèves ont surgi de toutes
parts, menaçant la paix intérieure,
compromettant le redressement na-
tional. Elles ont été dénouées, résor-
bées les unes après les autres, sans
violence,' sans bagarres. Mais il a
bien faH^elever les salaires,:"au ris-
que de"" faire monter, en même temps
les prix , alors que le gouvernement
lui-même engageait contre eux une
bataille acharnée.

Le problème du charbon
Le charbon , que le ministre Van

Acker avait déjà ramené de 23,000 à
80,000 tonnes par jour à la fin de
1945, a donné pendant l'année der-
nière de grandes inquiétudes. La pro-
duction , surtout depuis la crise gou-
vernementale du mois de mars ou le
pouvoir exécutif était quasi inexis-
tant , baissait dangereusement. Les
Wallons désertent la mine ou ne tra-
vaillent plus que quatre ou cinq jours
par semaine. Leurs salaires sont si
élevés maintenant qu'ils peuvent s'of-
frir ce luxe (les porions gagnent
jusqu 'à 300 et 350 fr. par jour).
D'autre part, les prisonniers alle-
mands, dont le rendement est du
reste médiocre, devront être libérés
en été 1947. Leur nombre est de
40,000. On se demandait donc où l'on
allait , si l'industrie pourrait être ali-
mentée suffisamment en combustible,
si l'on aurait de quoi se chauffer
cet hiver.

Eh bien ! nos craintes étaient exa-
gérées. Actuellement la production
journalière dépasse les 80,000 tonnes
(84 ,000 pour 106,000 en 1939). Tout
ce qu 'il était possible de faire a cer-
tainement été fait. Des ouvriers ita-
liens viennent par milliers travailler
dans nos mines. On a prévu pour eux
la construction de 25,000 maisons
d'habitation et l'on vient de poser la
première pierre de deux des cités-
jardins qui leur sont destinées. Cet
hiver , les ménages de trois person-
nes reçoivent 250 kilos de charbon
par mois et l'on est libre d'y ajouter
du bois fossile , appelé ici « spriet »,
qui s'extrait dans le Limbourg et
dont la vente n 'est plus rationnée.
Aucune usine , aucun haut fourneau,
ouverts depuis la libération , n'ont dû,
à ma connaissance , fermer leurs por-
tes, faute de combustible, pendant
l'année 1946. Le gaz, l'électricité
n 'ont manqué à personne ; il est re-
commandé seulement de n'en pas
abuser et, à certaines heures, ils mar-
chent au ralenti.

Au débu t de 1946, le premier mi-
nistre Van Acker disait que, pour
sauver notre franc , il nous fallait
exporter pour vingt milliards : c'est
le double de ce chiffre qui a été at-
teint !

Législation nouvelle
Entre temps , toute une législation

nouvelle a vu le jour pour associer
les travailleurs aux intérêts et même
à la gestion des entreprises indus-
trielles auxquelles ils collaborent.
Ainsi ont été constitués des « Con-
seils d'entreprises », des « Conseils
nat ionaux du travail , de l'agriculture
et des classes moyennes », la « Com-
mission de coordination économi-
que » ot de nombreuses mesures des-
tinées à assurer la sécurité matériel-
le et sociale aiix classes laborieuses.

Enfin , last but not least, le parle-
ment a terminé l'année en votant la
loi qui crée le « Conseil d'Etat ».
C'est , ici , un organisme nouveau qui
sera chargé essentiellement de don-
ner son avis sur la légalité de tout
décret ou arrêté émanant du pouvoir
exécutif et aussi sur tout litige (jui
peut survenir entre un particulier
et le gouvernement. Il est destiné à

améliorer nos lois et à corriger les
erreurs que l'administration peu!
commettre aux dépens des citoyens,
C'est donc une institution à caractè-
re nettement démocratique ; elle
était désirée et attendue depuis long-
temps, aussi a-t-elle été votée par le
Sénat, dans sa séance du 11 décem-
bre, à l'unanimité des 163 membres
présents.

Les crises politiques
Tel est, dans ses grandes lignes, le

bilan remarquable de 1946. Sans
doute, il reste beaucoup à faire pour
revenir à une situation normale, mais
dans les circonstances actuelles, pou-
vait-on faire beaucoup plus? Le mar-
ché noir, quoique en recul, existe
toujours ; il subsistera sous le man-
teau tant que la demande l'emportera
sur l'offre, tant qu'il sera nécessaire
de rationner la population. La hausse
des prix, qui tendait à partir en flè-
che, a été comprimée, mais non
point arrêtée^ De nombreux problè-
mes économiques, sociaux, financiers
réclament encore des solutions ur-
gentes. , . :

Il n'en est pas moins vrai que de
grands progrès ont été réalisés dans
la restauration du pays, malgré les
crises politiques qui ont paralysé
l'action du gouvernement du 9 jan-
vier au 31 mars d'abord et du 9 juil-
let au 3 août ensuite. Lorsque fut for-
mé le cabinet Huysmans, à cette der-
nière date, personne ne le crut via-
ble ; on n'eut pas confiance dans le
secours qu'apporterait au pays ce
nouveau-né, hybride et si frêle. On
l'appelait un ministère « de vacan-
ces » et l'on était persuadé qu'il tom-
berait dès la rentrée du parlement.
Chacun s'attendait si bien à ce qu'il
fût renversé en octobre, que les mi-
nistrables, à cette époque, s'en par-
tageaient déjà, sous le manteau, Phé-
ritage.

On se demandait alors si les élec-
tions communales du 4 novembre
n'allaient pas donner au parti catho-
lique et léopoldiste une prépondéran-
ce telle que l'opinion publique récla-
merait impérativement la participa-
tion du P.S.C. au pouvoir. La droite
annonçait que sa victoire serait si
complète

^ 
que, tel un raz de marée,

elle balaierait de son chemin tous
ses adversaires. C'est que les femmes
devaient ,prendre part à ce scrutin.
Or, rien de tout cela ne s'est réalisé.
Le beau sexe à voté en général com-
me les hommes et la force des par-
tis est restée sensiblement la même
dans l'ensemble du pays.

Les tentative s
d_r rapprochement

n'ont pas eu de suite
II semble bien que, depuis lors, les

rapprochements envisagés par cer-
tains - chefsV,libéraux et -socialistes
avec ceux de l'opposition aient pris
fin. La droite n'a plus qu'à guetter
le jour où l'uni que voix de majorité
qu il possède au Sénat manquera au
gouvernement et permettra de met-
tre celui-ci en échec. Elle a failli
y réussir le 28 novembre, un séna-
teur socialiste de Liège, en traite-
ment à l'hôpital, n'ayant pu se rendre
alors à Bruxelles. Il s'agissait de vo-
ter le budget des dommages de guer-
re : il fut adopté par 82 voix et re-
poussé par 82. Réglementairement, le
vote par parité de voix profite à
l'opposition, aussi les cris « démis-
sion I démission I » s'élevèrent-ils
aussitôt des bancs de celle-ci. Mais
le premier ministre, s'appuyant sur
des précédents discutables, refusa de
rendre son tablier.

Désormais, et plus que jamais, nos
pères conscrits sont tenus d'être pré-
sents à toutes les séances du Sénat,
dussent-ils s'y faire porter en civière.
Beaucoup d'entre eux enragent de
n'avoir plus la liberté de s'absenter
quand ils le voudraient , mais le pays
ne peut que gagner à la sévère dis-
cipline à laquelle sont soumis ses lé-
gislateurs et se féliciter de la forte
opposition qui la leur impose.

Le cabinet Huysmans
L'exécutif , lui non plus, n'a pas

toutes ses aises et les ministres, pour
maintenir leur collaboration tricolo-
re, doivent faire preuve de la plus
grande prudence. Le cabinet Huys-
mans est composé de six socialistes,
six libéraux , quatre communistes et
deux « techniciens ». Ces messieurs
n'ont entre eux de commun que le
désir d'écarter le P.S.C. du pouvoir.
Tous aussi , certainement, ont la fer-
me volonté de travailler au redresse-
ment et au bien du pays, mais ils
diffèrent sur le programme à réaliser
pour y parvenir. M. Huysmans,
moins autoritaire que son prédéces-
seur, laisse beaucoup de liberté et de
responsabilité à ses collaborateurs. Il
s'agit donc pour ceux-ci de n'en pas
abuser et, pour chacun de leurs
groupes, de ne pas tirer trop fort la
corde de leur côté, sous peine de
dissoudre.la combinaison tripartite
de l'équipe.

Peut-être en résulte-t-il, comme on
le prétend à droite , un certain man-
que d'unité et de cohésion dans les
directives du gouvernement ; il n'en
est pas moins vrai que l'équilibre gé-
néral est maintenu, que la nécessité
de ne pas se heurter les uns les au-
tres oblige les différents départe-
ments à_ suivre une politique réflé-
chie, pondérée et, je crois l'avoir
montré, profitable, en définitive, à la
nation.

C'est sans doute une des raisons
auxquelles est due la longévité d'un
cabinet que l'on croyait devoir être
éphémère et dont la durée dépasse
à l'heure qu 'il est celle de tous ceux
qui ont été formés depuis la libéra-
tion du territoire.

L. D.

LA HAYE, 2 (A.F.P.). — Les Hollan-
dais attendent un petit prince (?) . La
reine Wilhelmine a quitté Amsterdam
pour se rendre au château près d'Utrecht
où se trouve le prince Bernhardt.

Les Hollandais
attendent un héritier

ROME, 2 (A.P.P.). — Le nouveau ca-
binet italien s'est constitué dimanche.
M. de Gasperi s'est rendu à midi chez
le président de la république, M. de Ni-
çois, pour lui soumettre la liste des
membres de son cabinet. Les ministres
ont ensuite prêté serment entre les
mains du président de la république.

La composition
du nouveau cabinet

ROME, 2 (Reuter). — Le nouveau
ministère italien est constitué comme
suit :

Premier ministre et ministre par Inté-
rim pour l'Afrique Italienne : M. de Gas-
peri , chrétien-démocrate.

Intérieur : M. Scelba, chrétien-démo-
crate.

Finances: M. Campilll , chrétien-démo-
crate. ' ¦ - ." '•¦ "•<

Commerce extérieur: M. Ezlo Varionf,
chrétien-démocrate.

Education : M. Gonella, chrétien-démo-
crate.

Agriculture : M. Segni, chrétien-démo-
crate.

Marine commerciale : M. Salvatore Al-
dlsl o, chrétien-démocrate.

Justice : M. Gulo, communiste.
Travaux publics : M. Emillo SerenI,

communiste.
Transports : M. Giacomo Ferrari, com-

muniste.
Industrie et commerce : M. MorandI , so-

cialiste.
Travail: M. Romlta, socialiste.
P. T. T. : M. Luigl Cacclatore, socia-

liste.
Affaires étrangères : Comte Carlo Sfor-

za, Indépendant.
Le poste de ministre de la défense

nationale est encore vacant : des négo-
ciations se poursuivron t à son sujet.
On cite pour ce portefeuille le nom de
M. Luifri Oasparotto . dont le nom a
déjà été communiqué aux autorités al-
liées. Dès que celles-ci auront donné
leur assentiment, M. Gasparotto prêtera
également serment.

M. de Gasperi
a mis sur pied

le nouveau
cabinet italien

PLUS QUE 4 JOURS
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Amis de la Pensée protestante
Ce soir, à 20 h. 13

à l'Aula de l'Université
Le prologue de saint Jean
p ar le p rof esseur Ph. MENOUD
Conférence publique et gratuite

Communiqués
Les galas Karsenty

à IVcucIiutel
« Céllmare le bien-aimé s, l'Irrésistible

comédie-vaudeville de Labiche que les ga-
las KarsSnty présenteront à Neuchâtel le
mercredi 5 lévrier 1047 est un éclat de ri-re constant. C'est le type même de la co-
médie-vaudevill e dont la verve , l'invention
et ces tirou.vaUles font, grâce à leur coml.que débrid é, le modèle du genre.,

Bobert Burnier , Marcel Vallée ,' Germai-ne Charley, Paul Ville et Arnaudy en se-ront; les Incomparables Interprètes.
On commencera par « Le bouquet », co-

médie en un acte de Meilhao et Halevy.

I>es misères de la Finlande

Cent millions de dollars or
ont déjà été versés

HELSINKI, 2. — Le traité d'armis-
tice finlamlo-ruïse prévoit que si lia
Finlande est en retard dans ses paie-
ments au titre des réparations, elle
devra verser une amende mensuelle de
4 %.

Le gouvernement d'Helsinki vient de
demander à l'U.R.S.S. de biffer les in-
térêts en retard, en soulignant qu'elle
a versé dans lies deux premières an-
nées de réparations un montant de 100
millions de dollars or à l'U.R.S.S., solt
presque un tiers de toute l'indemnité
qu'elle doit à ce pays.

Helsinki demande
à Moscou îa remise
des intérêts de retard

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Viennent d'arriver 
Relies

Oranges sanguines 
à Fr. 1.40

le kilo —¦ 

ZIMMERMANN S. A» 

Avis postal
Le public est informé que le

bureau de poste de l'Ecluse
sera fermé jusqu 'à nouvel avis pour
cause de réparations.

Direction des postes.

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

ATHALIE
Location « AD MENESTREL » et à l'entrée



L 'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne de jan-
vier : — 2°,4, est bien inférieure à
la valeur normale — 0°,4. Elle ne
constitue cependant pas un record.
Le mois de janvier le plus froid à
Neuchâtel fut  celui de 1880 avec une
température moyenne de — 5°,2. Cet-
te année-là, le lac gela complètement.
En 1891, la température moyenne at-
teignit — 5°,1 et en 1864, — 4°,9.

Le minimum thermique: —13 .5, se
produisit le 28, et le maximum :
11°,7, le 12. On compte onze jours
d'hiver pendant le mois, c'est-à-dire
au cours desquels la température
resta constamment au-dessous de 0°.
La période la plus froide fut celle du
23 au 30. Mentionnons un phénomène
assez rare : le 16 au soir, la tempé-
rature était de — 0°,2 avec ciel cou-
vert et le matin du 17 de — 2°,2. Or
le thermomètre à mixima indiquait le
17 à 7 h. 30 une température maxi-
ma de 7°,1' pendant la nuit, ce que
confirmait l'enregistrement fourni
par le thermographe. Le diagramme
de l'anémographe nous donna l'ex-
plication de ce mystère ; aux envi-
rons de minuit, un fort vent du nord-
nord-ouest souffla et c'est lui qui
provoqua une hausse momentanée de
la température.

La durée d'insolation : 55,3 heu-
res, dépasse un peu la valeur norma-
le 40,4 heures. Le soleil se montra
au cours de 16 jours avec un maxi-
mum diurne de 8,1 heures le 23. Il
tomba 54,9 mm. d'eau au cours de
9 j ours (valeur normale: 63 mm.).
La journée la plus pluvieuse, le 11,
reçut 16,2 mm. de pluie. H neiga les
6, 9, 11 et 27. Le vent le plus fré-
quent fut la bise du nord-est qui pré-
domina fortement et provoqua la
baisse de température. Le brouillard
sur le sol apparut au cours de 2 jours
seulement.

L'humidité relative de l'air : 83 %,
est faible pour la saison.

La hauteur moyenne du baromè-
tre: 719,7 mm., est assez faible, la
valeur normale atteignant 721,2 mm.
Le minimum de la pression atmos-
phérique : 706,3 mm., se produisit
Je 26 et le maximum : 730,5 mm., le
18.

Pendant une grande partie du
mois, un anticyclone régna sur le
nord de l'Europe tandis qu'un régi-
me dépressionnaire s'établissait au
sud, ce qui nous valut une bise per-
sistante. La forte dépression qui pas-
sa sur notre région le 26 n'amena
pas le changement de régime que
l'on espérait; le froid se maintint.

En résumé, le mois de janvier 1947
fut froid à Neuchâtel, assez enso-
leillé, assez pin pluvieux et assez
sec.

Le temps en janvier

m VILLE
A la conférence

internationale de JVeuchatel

Le président Truman a approuvé la
nomination de M. Richard Spencer en
qualité d'observateur américain à la
conférence de l'Union internationale
pour lia protection de la r.ropriété 

^
in-

idustriel le, qui ee réunira à Neuchâtel
la semaine prochaine.

M. Spencer est le représentant améri-
cain à l'Office allemand des brevets à
Berlin.

Début d'incendie à l'Ecluse
, Samedi à 18 h. 45, nn locataire de
l'Ecluse 7 informait la police _ Qu'il
avait éteint un commencement d'incen-
die dans sa cuisine. Il demandait _ le
service du feu (par masure de sécurité.

Le maj or Bleuler accompagné d'un
homme se (rendirent sur place et cons-
tatèrent qu'il n'y avait plus aucun
danger. De la graisse, fondue dans une
casserole, avait pris feu, répandant une
fumée noire. Il y a quelques dégâts
au plafond.

Inondation et la rue Fleury
Dans la nniit de samedi à dimanche,

à 2 h. 15, une dame habitant au 1er éta-
ge de la rue Fleury No 6 informait là
police que eon appartement était inon-
dé.

Les agents se rendirent sur place
•avec troiR sacs de sciure. Ils constatè-
_ent qu'un locataire du troisième étage
était sorti en laissant un robinet ou-
vert. Le canal de descente étant gelé,
l'écoulement ne se faisait plus. L'eau
pénétra aux étaiges inférieurs détério-
rant un iplafond et. de la liïerie.

Observatoire de Neuchatel. — 1er jan-
vier. Température : Moyenne: —3 ,4; min.:
— 6,5; max.: — 1.4. Baromètre: Moyenne :
715,0. Eau tombée: 0,2. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : couvert. Petites chu-
tes de neige, de 16 h. à 18 h. 30 environ.

2 lévrier. Température: Moyenne: —2 ,7;
min.: —4,3; max.: —0 ,3. Baromètre :
Moyenne : 710,3. Vent dominant : Direc-
tion: est; force: faible le matin. Etat du
ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 1er fév., 7 h. 30: 429.76
Niveau du lac, du 2 fév., 7 h. 30: 429.75

Prévisions du temps. — Très nuageux à
couvert. Temporairement, chutes de neige
faibles à modérées, surtout dans la Suisse
romande et le Jura . Plus chaud, en plaine
températures diurnes au-dessus de zéro
degré. Au nord des Alpes, vent d'ouest.

Observations météorologiques

Samedi soir, à 18 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit devant
la poste de l'Ecluse.

Un camion a enfoncé le rideau de
fer ainsi que la porte du bureau de
poste. Les dégâts paraissent impor-
tants, et c'est une chance que les bu-
reaux aient été fermés à ce moment-
là, des blocs de pierre de grosso di-
mension ayant' été projetés à l'inté-
rieur du vestibule.

M. Pointet, directeur des postes, fit
immédiatement organiser une surveil-
lance par « Sécuritas i. La remise en
état durera probablement plusieurs
jours.

Un camion enfonce la vitrine
de fer de la poste de l'Ecluse

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport, du
Conseil communal concern ant la revi-
sion du régime des allocations de ren-
chérissement au personnel communal.

Voici le» principales dispositions de
l'arrêté :

Jj e (personnel communal reçoit, dès le
1er janvier 1947, les allocations men-
suelles de renchérissemen t suivantes:

a) une allocation fixe de :
80 fr. aux membres du personnel céli-

bataires, veufs ou divorcés sans enfants,
100 fr. aux membres mariés du per-

sonnel dont la femme ne réalise pas
un gain régulier, ainsi qu'aux veufs
ou divorcés ayant un ménage en propre,
où vivent un ou plusieurs enfants dé
moins de dix-huit ans, ou de dix-huit
ans à vingt an« s'ils restent, à leur
charge,

50 fr. aux membres mariés du person-
nel dont la femme réalise un gain ré-
gulier,

15 fr. -par enfant, âgé de moins de dix-
huit ans, ou de dix-huit a vingt ans s'il
reste à la charge de ses parents ou
pair charge légale d'assistance.

b) une allocation variable de 13 % du
traitement légal en espèces. _

Ponir le personnel qui bénéficie de
prestations en nature, les alik>cationB de
renchérissement sont réduites comme
suit :

a) les employés qui bénéficient dm
logement «t du chauffage, reçoivent, le
90 % des allocations de renchérissement;

b) les employés qui bénéficient de
l'alimentation pour eux-mêmes, mais
non pour leur famille, reçoivent lé 80 %
do l'allocation fixe et le 100 % de l'allo-
cation variable calculée sur le traite-
ment légal en espèces ;

c) les employés qui bénéficient de
prestations en nature complètes, reçoi-
vent le tiers de l'allocation fixe et le
100 % de l'anioeation variable calculée
sur le traitement légal en espèces.

La dépense supplémentaire résultant
de l'application de ces nouvelles disposi-
tions supputée à 353,000 fr. environ , se-
ra portée en augmentation du crédit
budgétaire 1 D 1 i Allocaions familia-
les et de renchérissement » pour 339,000
fr. et. 1 D 5 « Contribution à la Caisse
dn compensation » pour 14,000 fr.

Allocation pour les retraités
Voici les propositions du Conseil com-

munal pour le personnel retraité :
Les membres du personnel communal

retraité, leurs veuves et leurs enfants,
à l'exception des bénéficiaires de ren-
tes bénévoles, qui n'ont pas voulu adhé-
rer à la Caisse dR retraite, reçoivent,
dès le 1er janvier 1947, les allocations
mensuelles extraordinaires de renché-
rissement suivantes : ¦

a) pour' le célibataire, veuf, veuve
ou divorcé, dont les ressources et les re-
venus annuels ne dépassent pas au. to-
tal 3000 fr. : 50 f r.

b) pour le marié, la veuve élevant elle-
même son ou ses enfants et dont les res-
sources et les (revenus annuels n© dépas-
sent pas au total 4500 fr. : 70 fr.

c) par enfan t âgé de moins de dix-
huit -ans ou de dix-huit à vingt, ans s'il
reste à la charge de ses parents ou
par charge légale d'assistance, 30 fr.

s La dépense supplémentaire résultant
de l'application de ces n ouvelles dispo-
sitions, supputées à 14,000 fr. environ,
sera portée en augmentation du crédit
budgétaire 1 D 1 « Allocations familia-
les et de renchérissement s.

L'assemblée générale
de la Société d'agriculture

et de viticulture du district
de Neuch&tel

Samedi matin, s'est réunie, dans la
saille du Conseil général, l'assemblée
générale annuelle de la Société d'agri-
culture et de viticulture dm district de
Neuchâtel. Elle était présidée par M. Re-
né Bille du Landeron.

Après l'adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée générale, le
président analysa, dm point de vue des
agriculteurs et des vignerons, les résul-
tats de l'annén dernière. Le rendement
des moissons, des diverses récoltes et
des vendanges s'est révélé moyen. L'a-
griculture est un des secteurs d_ l'écono-
mie qui ne couvre pas ses frais de
production . En quittant une présidence
qu 'il a assurée avec dévouement et com-
pétence extrêmes pendant. 26 ans, M.
Bille adresse un très émouvant appel
aux jeunes paysans. Il leur enjoint de
ne pas abandonner la terre.

¦ es* rs*. est

Une question importante est celle dm
moulin que possède la société à Saiut-
Blaise. Les machines sont usées et dé-
modées. Tous les membres de la société
ne vont plus régulièrement, porter leur
grain à moudre. Dans ces conditions,
vaut-il la peine de moderniser les ins-
tallations actuelles 1 La majorité de
l'assemblée estime que cela vaut la peine.

Le comité étudiera donc un projet de
rénovation du moulin de Saint-Biaise,
fort qu 'il est de l'engagement moral
pris par les agriculteurs de l'utiliser de
préférence à une entreprise privée.

*%*
¦ e**es *

M. Ernest de Montmollin a délivré
des récompenses aux vignerons qmi se
sont, distingués par leur fid élité à un
même propriéta ire de vignes.

Obtiennent des distinctions :
MM. Alphonse Monnard , commune de

Saint-Biaise, 30 ans de service (plaquette
d'argent), Alphonse Muriset, hôpital
Pourtalès, Cressier, 21 ans de service (pla-
quette de bronze), Marcel Mtchelloud ,
hoirie Jacques de Montmollin , Neuchâtel,
10 ans de service (diplôme), Georges
Burgdorfer, M. Antoine Noséda, Saint-
Biaise, 10 ans, et Charles Troyon, hoirie
de Montmollin , Neuchâtel , 10 ans.

En prenant place au fauteuil  prési-
dentiel, M. René Engel , de Saint-Biaise,
fit de son prédécesseur, M. René Bille,
un très émouvan t hommag_ et. il le fit
acclamer président d'honneur., •

Une fois le nouveau comité formé, on
passa aux « divers ». M. Monnier , gé-
ran t du dépôt de la société, expliqua à
l'assemblée les raisons qu'ont les
paysans d'appuyer les articles écono-
miques de la Constitution fédéral,, qui
seront prochainement soumis à l'appro-
bation dm peuple suisse en votation po-
pulaire.

Un appel
(sp) M. Gonzett , candidat en théologie
de notre Université, vient d'être désigné
comme suffragant de la paroisse réfor-
mée de Tavannes dès ce printemps.

Pour les veuves
(sp) La commission de liquidation de la
caisse centrale de l'Eglise nationale a
pris des mesures heureuses qui permet-
tront une amélioration des rentes ser-
vies aux veuves de pasteurs des deux
anciennes Eglises.

Revision du régime
des allocations

de renchérissement
au personnel communal

Accident mortel à Serrières

Samedi matin, à 10 h. 30, un camion
ramenait des meubles au chemin de la
Perrière.

Le chauffeu r, M. Walter Freitag, re-
monta le chemin des Noyers, puis s'en-
gagea en marche arrière dans le che-
min de la Perrière. Arrivé devant le
No 1, il arrêta le camion, mais laissa
le moteur en marche. Il donna l'ordre
à l'homme qui étai t assis à côté de lui
d'aller caler la rou e gauche arrière.
Ayant serré son frei n à main et ayant
confiance en la cale, M. Freitag des-
cendi t pour vérifier si le camion était
bien placé pour décharger.

Malheureusement, sous la trépidation
du moteu r. le frein à main, passable-
ment usé, se desserra et la cale ne
suffisant plus à retenir le camion, ce-
lui-ci dévala lo chemin de la Perrière
sur une distance de 40 mètres environ.
Puis le lourd véhicule passa dans un
jardin qui se trouve à 40 cm. en contre-
bas pour, finalement venir s'arrêter
contre un arbre.

Le chauffeur essaya vainement de
remonter sur son véhicule. Mais il se
trouva pris entre le garde-boue et le
mur qui borde l'ouest du chemin. Dans
cetto tentative, il se blessa assez sé-
ri eusement aux reins.

Quant à M. Raymond Castella, figé
de 21 ans, habitant précisément au
chemin de la Perrière No 1, il était
resté sur le pont du camion fort pro-
bablement debout. U bascula par-des-
sus réponde au moment où le véhicule
descendait du chemin dans le jardin.
Vraisemblablement étourdi, il ne put se
dégager et la roue gauche lui passa
sur la tête. La mort fut instantanée.

Les meubles que contenait le camion
ont été brisés. On évalue les dégâts
matériels à 5000 francs.

Le juge d'instruction. M. Bolle, ac-
compagné de son greffier et d'un mé-
decin, s'est rendu sur place.

Un jeune ouvrier écrasé
par un camion

dont le frein avait lâché

| VAL-DE-TRAVERS

Adoucissement
de la température

(c) Dimanche, la température s'est quel-
que peu adoucie et pendant la journée
elle était voisine de zéro degré. Cet
-adoucissement est ie bienvenu après
une période de froid très vif qui a pro-
voqué dans notre région le gel et la
rupture de nombreuses conduites d'eau.
Cinquantenaire du club alpin

section « Chasseron »
(c) Fondée en 1897. avec un, effectif de
19 membres, la section « Chasseron » du
club alpin suisse, ajutonome depuis la fin
de l'an passé alors qu'auparavant elle
était une sous-section rattachée à la sec-
tion de Neuchâtel, a célébré samedi, à
Fleurier, le cinquantième anniversaire de
sa fondation.

A cette occasion, un banquet, réunis-
sant cent soixante-dix convives, fut servi
dans la salle Fleurisia. Y assistaient, outre
les membres de la section régionale, le
Dr Kistler, de Bienne, président central ,
le président de la section de Bienne, des
délégations de Neuchâtel, Yverdon, la
Chaux-de-Fonds et le Loole, ainsi que des
représentants des sfcl -clubs et des clubs
Jurassiens du district. Après que M. Jean
Schelling, président de la section « Chas-
seron », eut souhaité la bienvenue, plu-
sieurs allocations furent prononcées et la
partie officielle fut agrémentée du chœur
mixte « la mélodie neuchâteloise », dirigé
par M. Georges Pantillon.

Pendant la manifestation, U a aussi été
commémoré quatre Jubilaires fondateurs
de la section : MM. Georges Cottier, de
Môtiers, Marc Jacot-Gulllarmod, des Ver-
rières, Jules Guillaume-Gentil, de Fleurier
(qui s'était fait excuser pour raison de
santé) et Ed. Wasserfallen,

C'est par une partie récréative placée
sous -le majorât de table de MM. René
Dornier et Cavadtnl que s'est terminée la
soirée.

Démission du président
du tribunal

(c) M. Maurice Walter, président dn
tribunal du Vall-de-Travers, qui a fait
parvenir sa démission au Conseil
d'Etat , quittera officiellement ses
fonctions à la fin du mois de février.

C'est au Grand Conseil qu'il appar-
tiendra de nommer son successeur au
cours de sa session extraordinaire du
24 février prochain.

COUVET
A la patinoire

(sp) La température de ce mois de jan-
vier, si favorable au sport du patin,
fait de notre belle patinoire un lieu
très fréquenté et vivant. Non seule-
ment les enfants s'en donnent à coeur
joi e tous les après-midi, mais lés admî-
tes et . les sportifs s'y rencontrent, cha-
que soir.

Conseil général
(c) Dans le numéro du 27 janvier, nous
avons commenté les principaux articles
de l'ordre du Jour de la séance du Conseil
général. Au cours de cette séance, M. Re-
né Cavadini a été remplacé à la commis-
sion des cours professionnels par M.
Edouard Altenburger. Les ventes de ter-
rain et crédits dont nous avons déjà par-
lé ont été voté â l'unanimité. Les com-
munications du Conseil communal au su-
jet des travaux de canalisation à la Sau-
ge, des comptes du drainage et de l'aide
au Club des patineurs sont prises en con-
sidération .

Une motion G. Duval et consorts est
ensuite discutée. Elle a pour but la créa-
tion d'un fonds de réserve constituant un
régulateur entre les années de prospérité
et les années maigres. Pour créer ce fonds,
il faudrait y verser une partie du produit
des impositions communales dans les an-
nées favorables . Cette question sera étu-
diée par le Conseil communal qui rappor-
tera ultérieurement.

Dans les « divers », M. Patthey deman-
de une surveillance des cultures dans les
parcelles communales qui sont parfois ra-
vagées par le bétail , tandis que M. Petit-
pierre désire voir interven ir un accord en-
tre le Club des patineurs et le propriétai-
re des terrains voisins de la patinoire.

Ajoutons que le Conseil général a éga-
lement entendu la lecture d'une commu-
nication de la commission pour la cons-
truction de la future halle de gymnasti-
que et de la grande salle. Cette commis-
sion propose de construire les dits bâti-
ments à l'est de l'ancienne station élec-
trique et d'utiliser l'ancien local du mo-
teur Diesel. Cet emplacement offre l'avan-
tage de la proximité des collèges tout en
respectant l'Intégrité du terrain de sport
situé au sud de la cour des collèges.

FLEURIER
Dans la police locale

(c) Vendredi , au début de la soirée, le
Conseil communal « in corpore » et les
employés de l'administration ont pris
congé officiellleiment de M. Guillaume
Ulrich , agent de la police locale, mis
à la retraite après avoir été pendant
plus de 40 ans au service de la com-
mune.

Au cours de la petite manifestation
organisée à l'hôtel de villle, MM. Jean
Calame, président de commune et di-
recteur de police, André Maumary,
conseiller communal, et Pierre Gentil ,
administrateur, prirent la parole pour
remercier l'agent Ulrich de ses services
et pour former des vœux à l'occasion
de sa retraite

Le successeur de M. Ulrich, M. Willy
Giroud , prend son service aujourd'hui
samedi.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Dans sa séance de lundi, notre législa-
tif a adopté à l^unanimlté le projet de
budget pour 1947 qui se résume comme
suit : recettes 138,927 fr . 25 dépenses
146,093 fr. 35, déficit présumé 7166 fr . 10,
qui est cependant Inférieur de 833 fr . 90
aux amortissements de nos divers em-
prunts. Les rapports du Conseil communal
et de la commission du budget déplorent
une fois de plus le peu d'autonomie dont
Jouissent nos conseillers communaux en
particulier en ce qui concerne la gérance
du domaine forestier et l'administration de
l'assistance.

La convention qui nous liait à la So-
ciété neuchâteloise d'électricité a été dé-
noncée en décembre 1946 et notre conseil
est chargé d'étudier le moyen le plus pro-
pre à l'organisation d'un service public
de distribution de l'énergie électrique, n
semble qu'au Val-de-Travers on pourrait
envisager dans ce domaine un service
public intercommunal.

Notre président de commune et notre
caissier, MM. Buhler et Guillaume, sont à
la tâche respectivement depuis 25 et 28
ans. Le Conseil général a chargé son bu-
reau de manifester la reconnaissance de la
population à ces deux bons citoyens et a
vntA I PK crédits nécessaires

BUTTES
Ii'abbé Bovet et ses Pinsons
(sp) C'est devant une salle archi-comble,
composée d'auditeurs de tous les villages
du Val-de-Travers, que dimanche après-
midi M. Alexandre Zurbuchen , président
de commune, a souhaité la bienvenue et
présenté l'abbé Joseph Bovet et ses Pin-
sons, Invités par la commission scolaire à
donner un concert-audition dans la grande
salle du collège.

Ensemble remarquable aussi bien dans
le genre populaire que classique, que ce-
lui de ces quelque vingt-cinq gosses con-
duits par leur vieux directeur.

Volume, harmonie, rapport des registres
entre eux sont poussés au plus haut de-
gré de perfection possible avec un ensem-
ble de ce genre qui lui permet de sur-
monter des difficultés musicales que des
chœurs d'adultes resteraient impuissants à
vaincre.Le public s'est réjoui d'une vraie joie, en
entendant de beaux chants, et 11 l'a témoi-
gné à l'envl par de nombreux applaudisse-
mente.

SI ceux-ci allaient aux enfants de la
Maîtrise de Saint-Nicolas, Ils s'adressaient
également à leur directeur. Car, l'abbé Bo-
vet, avec une simplicité et une bonhomie
charmante, s'est adressé plusieurs fois au
public.

H a voulu lui apporter un témoignage
Lui dire tout d'abord combien 11 faut de
persévérance pour styter des « Pinsons »,
parmi lesquels de fréquents changements
Se produisent. Puis pour demander qu'on
me délaisse point le chant, à l'école,, dans
la famille, car 11 est une source bienfai-
sante

Pédagogue chrétien, homme de cœur,
l'abbé Bovet et ses jeunes ont fait passer
des instants de haute Jouissance artistique
et culturelle a tous ceux qui se donnèrent
rendez-vous dimanche à Buttes.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé à Môtiers sous
la présidence de M. Maurice Walter , pré-
sident. Dix affaires étalent inscrites au
rôle de l'audience. Plusieurs se sont ter-
minées par des conciliations, ce qui a fait
dire à un maître du barreau que le pré-
sident devenait un nouveau saint Louis.
D'autres ont été renvoyées pour permettre
d'administrer les preuves, les prévenus
ayant contesté les faits qu'on leur repro-
che.

Parmi les jugements rendus, signalons
celui qui a condamné A. B., de Môtiers.
à une amende de 30 fr. et 12 fr. 50 de
frais. Le coupable circulait à bicyclette
dans les rues de Fleurier lorsque tombait
la nult v et n'a pas répondu à l'ordre d'un
agent de la police locale qui le sommait
de s'arrêter pour dresser rapport.

Mmes R. J., actuellement à Buttes, et
G. C, domiciliées à Môtiers, sont ren-
voyées, ensuite de plainte et de contre-
plainte, devant le Juge pour injures. Après
l'audition de témoins, Mme G. C. est ac-
quittée faute de preuves, tandis que Mme
R. J. est condamnée à une amende de
principe de 5 fr. et aux frais par 20 fr.

Faute de preuves également, G. R., de
Noiralgue, accusé de vol d'un couvercle
de bidon à lait, et B. B., également de
Noiralgue, qui aurait prétendu qu 'un ha-
bitant de ce village avait volé un porte-
feuille, ont été libérés. Toutefois, chacun
des deux prévenus devra payer 5 fr. de
frais.

Enfin , tous les membres du comité du
« Cyclophile » de Fleurier ont déposé une
plainte pénale contre un membre hono-
raire de la société, H. P., qui a tenu des
propos tendant à nuire au club en disant
notamment que les plaignants « auraient
fait leur bourse » à l'occasion du match
au loto.

H. P. retire ses paroles en reconnaissant
l'honorabilité des membres du « Cyclophi-
le ». Les frais , réduits à 5 fr., sont mis à
sa char .e.

JURA BERNOIS

TAVANNES
Une fillette tuée
par un camion

(sp) Samedi après-midi , deux fillettes
ont été projetées sur la chaussée par
une camionnette de Granges. L'une
d'elles, la petite Olga Haenni , âgée de
10 ans, a été tuée sur le coup. Sa ca-
marade a été légèrement blessée.

DIESSE
Nouveau secrétaire

communul t
(c) L'assemblée communale du 27 jan-
vier a confirmé dans leurs fonctions
les bergers du Mont-Sujet et des Ma-
rais. Elle a éllm secrétaire de la com-
mune de Diesse, M Jean-Pierre Guil-
laume, en remplacement du regretté
G. Bourquin , décédé.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION Madame veuve Hélène Meystre et sa
petite Denise, à Bienne ;

Madame veuve Henri-Louis Meystre,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J. Pheulpin et
famil le , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils éprouvent

^ 
en

la personne de leur cher et bien-aimé
fils, frère, petit-fils, neveu et parent,

Jacques MEYSTRE
qu'il si plu à Dieu de reprendre à Lui
subitement, à l'âge de 11 ans, ensuite
d'un terrible accident , le 1er février 1947.

Neuchâtel , 2 février 1947.
Jésus, l'ayant regardé, l'aima.

Marc X, 21.
La date et l'heure de l'ensevelissement

ne peuvent pas encore être indiqués.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Edouard DROZ
ancien aide-forestier à Peseux, sont in-
formés de son décès, survenu dans sa
89me année, à l'hôpital des Cadolles,
le 2 février.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, mardi 4 février, à 14 h.
¦°"""°"''"" ~"-J"~™TTJ'W________MM

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous l'avons
cru. 1 Jean IV, 16.

Monsieur et Madame Paul de Mont-
mollin ;

Mademoiselle Anne de Montmollin ;
Monsieur Luc de Montmollin ;
Monsieur Philippe de Montmollin ;
Monsieur Jean-Paul de Montmollin ;
Madame Edmond de Perrot, ees en-

fants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Berthoud-Coullon ;

Madam e Max de Coulon, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Charles de Coulon ;

les familles parentes et alliéeŝ
Mademoiselle Agnès Bornand,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henry de COULON
née Jeanne de PERROT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, gra/nd-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 87me année.

Cortaillod, 1er février 1947. . -
Esaïe XLVI, 4.

L'enterrement aura lieu à Cortailllod,
lundi 3 février, à 15 heures.

Culte pour les parents et amis à
14 h. 15, à la Tertillière.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Maurice-Albert

Ruedin-Ruedin , à Cressier ;
Monsieur et Madame Alexandre Rue-

din-Girod et leurs enfants Roland et
Michel, à Cressier ;

Révérende Sœur Marie Pascal j
Mademoiselle Marie-Antoinette Rue-

din , à Cressier ;
Madame et Monsieur Jules Ruedin-

Ruedin , leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ;

Monsieur Adrien Persoz-Ruedin, à
Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
papa, beau-père, grand-papa, frère,
î>eau-£rère, ondle. parent et connais-
sance

Monsieur

Alexandre RUEDIN-RUEDIN
gérant

que Dieu a rappelé à Lui, le 1er fé-
vrier 1947, dans sa 78me année, muni
des Sainte Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, le mardi 4 février 1947, à 9 h. 30,
suivi de l'office de Requiem.

R. I. P.

La section de Cressier de la Société
fraternelle de prévoyance a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Alexandre RUEDIN-RUEDIN
membre fondateur de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 4 février.
Le comité.

Monsieur Oscar Béguin-Droz, les Bre-
nets ;

Madame et Monsieur Joseph Piffaretti-
Méroz, ses enfants et leur petit-fils, à
Neuchâtel ;

les familles Senhauser-Droz, Béguin,
Thiébaud, Droz, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Oscar BÉGUIN-DROZ
leur chère épouse, mère, sœur, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 79me année.

Neuchâtel et les Brenets , 1er févr. 1947.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul, c'est de Lui que vient
mon salut. Ps. LXH, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 février , à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Aloys Castella

et leur fils Paul , a Serrières, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond CASTELLA
leur cher fils , frère, neveu et cousin,
survenu le 1er février, dans sa 21me
année.

Serrières, le 1er février 1947.
L'enterrement aura lieu lundi 3 fé-

vrier , à 13 heures.
K. I P.
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Dieu est amour.
I Jean JV, 16.

Madame et Monsieur Jean Boldini et
leurs enfants , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Albert Burkhardt
et leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur Frédy Etienne, à Cormon-
drèche ;

les familles Etienne, Cuche, Guenat ,
Klôti , Bugnon et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et inoubliable maman,
grand-marnan. belllle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame

Clara ETIENNE - KALTENRIEDER
3ue Dieu a rappelée subitement à Lui,

ans sa 58me année.
Cormondrèche, le 1er février 1947.

Et le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu le 4 fé-
vrier, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30 au. domicile mortuaire:
avenue de Beauregard 2, Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfare « L'Esp érance »
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Madame veuve Emile ETIENNE
mère de M. Frédy Etienne, membre actif
dc la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : avenue Beaure-
gard 2, Cormondrèche.

Ne crains point, crois seulement.
Madame et Monsieur Aloïs Lehmann-

Wasserfallen et leurs enfants ; les en-
fants et petits-enfants de feu Louis
Wasserfallen; les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de feu F. Schnei-
ter-Wasserfallen ; Madame veuve Emile
Wasserfallen et ses enfants; les familles
parentes et alliées, font part du décès de

Madame veuve Jules BURGAT
née Emma WASSERFALLEN

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 80me année.

Neuchâtel, le 1er février 1947.
(Fahys 101)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 4 février, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi

2 Tim. TV.
Madame Julie Moscr-Bourquin, à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Fritz Moser et

leur fils , à Londres ;
Madame et Monsieur Walter Hofer-

Moser et leur fils Eddy, à Lausanne ;
Mademoiselle Bluette Moser, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Herbert Schoch-

Moser et leur fille Renate, à Wettingen ;
Monsieur Alexandre Moser, à Ums-

¦weswe (Afrique) ;
Madame veuve Marie Hunziker-Moser,

à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jules Benoit-

Moser et leurs enfants, à Lausanne ;
les enfants de feu Emile et Hermann

Moser, en Afri que,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz MOSER
industriel

leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, frère et parent, qu'il
a plu a Dieu d'enlever à leur affection,
dans sa 73me année.

Saint-Aubin, le 2 février 1947.
Repose en paix père chéri,
Tu as fait ton devoir,
n nous reste ton souvenir
Et l'espoir de te revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 5 février, à 13 h. 30. Culte
à 13 heures pour la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le travail et le dévouement fu-
rent sa vie.

Monsieur Paul Montandon , ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds et les Reussilles ; Madame et
Monsieur Emile Fasnacht-Montandon et
leurs enfants, à Delémont ; Monsieur
William Dubied-Montandon , ses enfants
et petits-enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à Fleurier ; Mademoiselle Hé-
lène Dubied , aux Genevcys-sur-Cof-
frane ; Madame et Monsieur Walter
Siegrist-Dubied et leurs enfants , à Bin-
ningen ; les enfants  et petits-enfants de
feu Charles Montandon , à Lausanne et à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Henri von
Allmen-Montandon , ses enfants et petits-
enfants, à Gorgier ; Madame veuve Cé-
cile Robert, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Mademoiselle Cécile Wey, à Bâle, ainsi
que les familles Meyer, parentes et
alliées , ont la douleur de faire part de
la mort de

Mademoiselle

Berthe MONTANDON
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
1er février 1947, dans sa 67iiie année ,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 1er février.
Plus de luttes , plus de travaux ,

la grande tâche est terminée , voici
le soir de la journée , le Jour de
l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 février 1947, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

PAYERNE
Accident de travail

(c) M. Daniel Oulevey, agriculltenr à
Corcelles près Payerne, âgé de 49 ans,
a eu le pouce de la main gauche sec-
tionné par un engrenage du trieur de
sa machine à battre. Conduit à l'hôpi-
tal de Payerne, le blessé y reçut les
soins que nécessitait son état.
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VALLEE PE Lfl BROYE |

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Â/oU^c\A\Jce^
Monsieur et Madame

Victor MOUGIN ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Hubert
Maternité Caille 40
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