
Un appel communiste
en vue de la formation

d'un gouvernement
central allemand

WANNE-EICKEL, 11 (A.F.P.) . — Le
parti communiste allemand de la zone
br i tanni que  a lancé un apf .el à tons les
autres par f is pol i t ique * en vue de la
formation , aucsi tôt que possible, d'un
gouvernement central allemand, au
sein duquel tous les partis seraient re-
présentés. D'autre part, au cours d'un
congrès local , qui s'est tenu hier à
Wanne-Eickel. les communistes ont ex-
primé le vœu que tous les partis «étu-
dient la possibilité d' adop'er une thèse
commune > avant  la conférence de la
paix à Moscou.

Une note italienne aux puissances
signataires du traité de paix

Le gouvernement de Rome en appel le à la bienveillance et à la comp réhension des Alliés

Le comte Sf o rza, ministre des aff aires étrangères, en a donné connaissance
au peuple par le truchement de la radio

ROME, 11 (A.F.P.). — Voici le texte
de la note adressée par le gouverne-
ment italien aux puissances signataires
du traité de paix avec l'Italie, et . lue à
la radio par le comte Sforza, ministre
des affaires étrangères :

Le gouvernement Italien , en signant un
traité qu 'il n'a pas été appelé à négocier
et qui sera soumis à l'approbation de
l'Assemblée constituante, a voulu prouver
qu 'il est prêt à faire face aux actes les
plus douloureux, pour hâter l'Instauration
d'une paix réellement constructlve dans
le monde. Mais son premier devoir envers
les gouvernements signataires et leurs
peuples, est celui de s'exprimer et d'agir
avec la loyauté la plus absolue.

Ea contribution de l'Italie
à la cause des Alliés

Cette loyauté lui Impose de rappeler
que les traités de paix ne peuvent être
exécutables que s'ils sont appuyés par
la conscience morale des peuples. Le peu-
ple Italien a la conscience d'avoir agi
sous la contrainte du régime qui l'entraî-
na dans la guerre et qui reçut à l'étran-
ger tant de louanges. Le peuple italien ne
put montrer au monde son vrai caractère
qu 'en se libérant le premier d'un régime
d'oppression et en fournissant ensuite aux
Alliés, pendant la guerre de libération , des
avantages directs et Indirects auxquels on
n'a pas suffisamment rendu justice.

Le gouvernement Italien manquerait â
l'honneur — le patrimoine qui lui est le
plus sacré — s'il ne prévenait pas les
Alliés que . le traité rend encore plus lour-
de, dans ses clauses territoriales, économi-
ques, coloniales et militaires, cette atmos-
phère de suffocation démographique qui
pesait tragiquement sur le peuple Italien
et qui fut en partie à l'origine d'un si
grand nombre de maux pour nous-mêmes
et pour les autres. Le gouvernement ita-
lien estime qu 'il est dans l'Intérêt direct
des grandes démocraties de revoir, pour
le bien-être général, leurs rapports avec
le nrobème Italien qui constitue un des
aspects essentiels du problème de la réor-
ganisation mondiale. 

Ee peuple italien
a durement expié

Tout en admettant tant d'erreurs du
passé, l'expiation du peuple Italien a été
si dure jusqu 'à la signature actuelle, que
nous nous sentons pour l'avenir, en tant

qu 'Italiens et en tant que citoyens du
monde, le droit de compter sur une ré-
vision radicale de tout ce qui peut para-
lyser ou envenimer la vie d'une nation
de quarante-cinq millions d'êtres hu-
mains, congestionnés sur un sol qui ne
peut pas les nourrir.

Un message du comte Sf orza
au peuple f rançais

ROME, 11 (A.F.P.). — Dans un mes-
sage radiodiffusé s'adressant spéciale-
men t au peuple français, le comte
Sforza a déclaré :

Français et Françaises qui êtes â
l'écoute, ceul qui vous parle n 'oubliera
Jamais la fraternelle hospitalité que tant
de dizaines de milliers d'Italiens reçurent
chez vous du temps des persécutions fas-
cistes. Celui qui vous parle a toujours
soutenu la nécessité d'une étroite enten-
te entre nos deux peuples si nous voulons
sauver l'héritage de la civilisation latin?
C'est pourquoi Je vais vous lire le message
que J'ai adressé au gouvernement après
la signature du traité. Vous n'y trouve-
rez ni plaintes, ni reproches. Une dou-
leur comme la nôtre est muette. Vous
y trouverez les raisons qui vous feront
comprendre que le problème Italien reste
ouvert et que c'est aussi votre intérêt qu'il
ne solt pas envenimé, au contraire.

Le comte Sforza a ensuite donné lec-
ture du texte de la note adressée aux
Alliés.

Les appels aux peuples
anglo-saxons

ROME, 11 (A.F.P.). — Après avoir lu
à la radio le texte de la note que le
gouvernement italien a adressée aux
puissances signataires du traité de paix
avec l'Italie, le comte Sforza, ministre
italien des affaires étrangères, a adres-
sé les appels suivants aux peuples an-
glais et américain :

Au premier, le comte Sforza a dit :
Auditeurs anglais, Je voudrais commen-

cer par vous dire que nous n 'oublierons
Jamais ce que vous avez fait , ce que
vous avez souffert durant votre vaillante
résistance contre les forces du mal. Mais
chaque époque a ses devoirs. L'heure est
venue maintenant de poursuivre votre
œuvre de libération de toutes les nations

qui ont entièrement répudié la bestialité
et la stupidité des soi-disant doctrines
fascistes.

Au peuple américain, le comte Sfor-
za a dit :

Amis de l'Italie et de la paix aux Etats-
Unis, c'est à vous, citoyens américains,
que Je m'adresse en ce moment qui est
si difficile en Italie pour ceux qui veu-
lent rester fidèles à leur peuple et conti-
nuer en même temps à croire en l'avè-
nement d'un esprit international néces-
saire si nous voulons sauver le monde.
Nous avons signé le traité en éprouvant
la même souffrance morale que durant
la longue lutte contre le fascisme, à l'épo-
que où nous espérions seulement en la
force de la véritable démocratie. Le mes-
sage que j'ai envoyé à votre gouvernement
est un exposé sincère de nos sentiments
d'Italiens épris de liberté et de Justice.

Les Etats-Unis sont prêts
à revoir les traités de paix
ROME, 11 (A.F.P.). - « Les Etats-Unis

sont disposés à revoir les traités de
paix. Ceci est d'ailleurs prévu par le
statut des Nations Unies », a déclaré
M. James Dunn , nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Italie, au cours d'une
conférence de presse.

Après avoir exprimé sa satisfactio n
pour les efforts que le peuple italien
accomplit dans le domaine de la recons-
truct ion , M. Dunn a ajouté que les
Etats-Unis étaient prêts à accepter le
point dp, vue italien en ce qui concerne
la signature et la ratification du traité
de paix. .

La fille cadette de M. Churchill
a épousé hier à Londres

le capitaine Christopher Soames

Un grand mariage dans la capitale anglaise

attaché militaire adjoint à l'ambassade d'Angleterre à Paris

LONDRES, 11 (Reuter). — Mardi a eu
lieu en la célèbre église de Sainte-Mar-
guerite, près du parlem ent britannique,
le mariage de Mary Churchill avec le
capitaine Soames.

Huit cents invités y ont pris part
parmi lesquels M. Attlee, premier mi-
nistre, et Mme Attlee, plusieurs minis-
tres et ambassadeurs étrangers.

Ea cérémonie nuptiale
LONDRES, 11 (Reuter). — Des mill-

Her8 de Londoniens n'avaient pas craint
les rigueurs de l'hiver pour aller voir
M. Churchill conduire sa fille Mary à
l'église Sainte-Marguerite où l'attendait
son fiancé, te capitaine Christopher
Soames. atta ché militaire adjoint à
l'ambassade d'Angleterre à Paris, âgé
de 26 ans.

Les curieux s'étaient massés devant
le parlement quatre heures avant la
cérémonie.. La foule étai t maintenue
par là police montée.

Le mariage de Mary Churchill et du

capitaine a été l'un des plus grands
depuis lia fin de la guerre. Dès l'aube,
mard i, des ouvriers s'étaient mis à dé-
corer l'église Sainte-Marguerite, fleu-
rie surtout de chrysanthèmes et de tu-
lipes, à profusion. Il ilallait , en outre,
préparer huit cents sièges pour les in-
vités.

Lorsque M. Churchill apparut devant
l'église, accompagnant ea fiKie cadette,
la foule applaudit. Mary Churchill por-
tait une robe de satin bLanc et elle
avait disposé sur sa chevelure une cou-
ronne de flteurs d'oranger.

M. Churchill conduisit sa fille devant
l'autel, où attendait le fiancé, en uni-
forme d'apparat. Puis les invités pri-
rent place.

En raison des restrictions d'électri-
cité, l'église n'était éclairée qu'à la lu-,
mière de quatre cierges.

A l'issue de la bénédiction nuptiale,
les deu x époux quittèrent l'église, après
avoir inscri t lour nom sur le registre
du mariage, au milieu d'une fouie en-
thousiaste.

La signature de l'A rrangement de Neuchâtel

M. Plinio Bolla (au centre), juge fédéral, président de la conférence,
va signer l'arrangement.

M. Marcel Plaisant , chef de la délégation française,
appose sa signature au bas du document.

(Photographies Sauser, Neuchâtel)

La chasse au charbon
en Allemagne

Des morts et des blessés
COLOGNE, 11 (A.F.P.) — Pendant la

seule journée de lundi , trois personnes
ont été tuées et quatre gravement bles-
sées alors qu 'elles essayaient de voilier
du charbon d'un train de marchandises
arrêté près de Cologne.

Les accidents mortels se multiplient
chaque "joi.r ; en effet, des centaines
d'Allemands se précipitent 6ur les
trains sans prendre ga.rde à leur sécu-
rité personnelle.

La pénurie de charbon est teille que
des bandes organisées d'enfants armés
de longues perches attendent sur les
autostrades le passage de camions ve-
nant des mines et essayent de faire
tomber quelques briquettes qui sont
aussitôt ramassées et rev endues au
marché noir au prix fantastique de 120
marks les 50 kg. 60it 1500 fr. français.

Les élections
soviétiques

Staline est partout en tête
de liste

MOSCOU, 11 (A.F.P.) — Radio-Mos-
cou annonce que les résultats définit ifs
des élections dans sept républiques, ne
sont pas encore connus, mais que la
victoire du bloc des communistes et des
sians-partie est dès maintenant assu-
rée.

Selon la radio soviétique, les élections
se sont dérouillées 60us le signe d'une
très grande participation des niasses
au vote. Les renseignements prélimi-
naires parvenus en Ukraine montrent
que près de 90% des électeurs ont voté.
Dans les autres républiques, le pourcen-
tage dépasse 99%.

Dans toutes les républiques, Staline
vient en tête de liste du bloc commu-
niste et des sans-partis. Dans les cir-
conscriptions où Staline était candidat ,
les électeurs ont voulu lui témoigner
leur attachement en inscrivant sur
leurs bulletins de vote, des paroles tou -
chantes de sympathie, d'amour ou d'ad-
miration.

La France a besoin
de 425 milliards

POUR LES DOUZE MOIS A VENIR

pour combler son déficit budgétaire
et assurer le démarrage du plan Monnet

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conseil des ministres a jonglé lit-
téralemen t avec les milliards au cours
de sa réunion d'hier. Documents en
main , M. Robert Schuman , ministre des
f inances , a dressé le bilan sincère des
dépenses « extraordinaires . prévues
pour l'exercice 1947. Dépenses extraor-
dinaires , disons-nous , et qui s'ajoutent
aux dépenses ordinaires du budget nor-
mal de l'Etat , lequel dépasse déjà les
recettes budgétaires de 115 milliards de
francs environ.

Pour les douze mois à venir, le grand
arg entier de la IVm P Républ ique a be-
soin :

1. Pour le démarrag e du pla_ n Mon-
net, pour l'équipement économique et
pour les besoins de la guerre d'Indochi-
ne, de 200 milliards de francs  f ran-
çais.

2. Pour la reconstruction (dommages
causés par la guerre et investissements
industriels, de 320 milliards de francs
françai s.

Soit un total de 520 milliards de francs
f ranç a i s  qui , ajoutés aux 115 milliards
déjà manquants au budget ordinaire ,
laissent apparaître un déficit gl obal
comptable de 635 milliards de f r ancs
français.  Cette somme colossale et qui
donne le vertige, il ne saurait bien
entendu être question de la. demander
aux seuls contribuables déjà soumis à
une écrasante fiscalité.

Le seul recours possible est donc

l' emprunt , soit qu 'il revêt ,, l' aspect d' un
appel à l 'épargne f rançaise , soil celui
p lus  classiqu e d' ai l leurs d' une ouvertu-
re ' de crédit international .

Mais il ne semble pas que dans l'état
actuel dn l 'économie mondiale , ces f a -
meux 635 mill iards de f rancs  puissent
êtr P mis en temp s utile à la disposition
du Trésor. Cette constatation ressort
d' ailleurs de la décision gouv ernementa-
le elle-même, laquelle a décidé de dimi-
nuer de 46 % l'ensemble des prévisions
de dépenses inscrites aux d if f é r e n t s  cha-
pitres du budget extraordinaire.

En tenant compte de celte amputa-
tion , c'est donc à 425 milliards de
fran cs  que peut être évalué le crédit
exceptionnel que la Franc e espèr e trou-
ver cette année pour combler son déf i -
cit budgétaire et assurer le démarrage
du plan Monnet.

Cette somme, même réduite, est en-
core considérable et elle ne sera sans
doute pas obtenue sans d if f i c u l t é s .  Pour
que l 'épargn e intérieure , en e f f e t , ap-
port e sa contribution massive et répon-
de à l' appel de l'Etat , le rétablissement
de la confianc e s 'impose avec ce que
cette expression pos tule d'apaisement
véritable dans le domaine social . De ce
côfé-là , les prévisions ne son t pas très
optimistes. De la même façon , on con-
çoit mal l'étranger ouvrant ses c o f f r e s
à la France , si la France , de son côté,
ne lui accorde pa s la bonite f i n  des
engagements qu 'elle souscrira vis-à-vis
des organis mes prêteurs. M .Q, Q

Un incident entre
le général Clark

et le délégué russe
à la conférence des adjoints

LONDRES, 11 (A.F.P.) — Un inci -
dent s'est produit, mardi matin , à
Lancaster-House, entre le délégué des
Etats-Unis et celui de l'U.R.S.S.. Le
général Clark s'est oppose, en effet ,
à l'inclusion dans le traité avec l'Au-
triche d'une phrase indiquant que le
gouvernement autrichien s'engagerait
à interdire toute propagande panger-
maniste, bien qu'il soit tout à fait
d'accord pour imposer au gouverne-
ment autrichien des obligations en vue
d'empêcher une union politique et éco-
nomique de l'Autriche avec l'Allema-
gne dans l'avenir.

Le délégué américain a déclaré qu 'à
son avis l'inclusion de la phrase préci-
tée pourrait amener l'U.R.S.S. a inter-
venir dan s les affaires intéri eures de
l'Autriche.

Le délégué soviétique, M. Gusev, a

protesté vivement contre les accusa-
tions portées contre son pays par le
général Clark.

Le général américain ayant égale,
ment mis en parallèle la grande liberté
laissée aux citoyens américains et le
peu de liberté laissée aux Russes par le
gouvernement soviétique. M. Gusev a
fait alors remarquer aux délégués qu'il
serait nécessaire d'observer dans leurs
réunions une attitude loyale envers
eux-mêmes et envers les pays qu'ils re-
présentent.

Lord Hood, délégué britannique, pré-
sident de la séance, est alors intervenu,
déclarant que les deux représentants
étalent allés trop loin et a demandé
d'ajourner les discussions. .

(Etre la suite en dernières
dépêches.)
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Les médecins de la Seine
réclament des autos

Le Dr Rouèche, président de la Cham-
bre syndicale des médecins de la Seine,
a déploré , hier, la pauvreté des attri-
butions d'automobiles aux médecins par
les pouvoirs pubilrics.

Beaucoup de médecins ont des voitu-
res déjà anciennes , usagées, à bout de
souffle. D'autres ont eu leurs voitures
volées ou réquisitionnées. Depuis deux
ans, des promesses ont été faites par
les ministères intéressés.1 Toutes ces
promesses ont été vaines et le corp s

américain
La douane  amér i c a ine  de San-Fran-

cisco v ien t  de saisir des d iamants  pour
plus de 210,000 dolllars (soit v ingt -c inq
mill ions de francs ), qu i  étaient en pos-
session du colonel Edward Murray .  ren-
trant  du Japon. L'o f f i c i e r  a été mis
aux arrêts de r igueur  sur l'ordre du
généra! Mac A r t h u r , qui avait été pré-
venu par radio dès la découverte des
diamamts.

Le colonel Murray  était charg é de la
surveillance de la Banque du Japon où
sont réunis des objets d'or , d' argent et
des diamants  pour plusieurs millions de
dollars. Ses excellents états de service
semblaient le désigner , en effet ,  pour
remplir cette mission de confiance.  A
l 'é tat-major  de la h u i t i è m e  armée , on
se montre  extrêmement surpris de cette
affaire.

médical tout entier proteste contre l'in-
cohérence et le manque de fermeté des
pouvoirs publies.

Les savants allemands
envoyés aux Etats-Unis

ne pourront pas participer
aux recherches atomiques

Les plans du ministère de la guerre
américain prévoien t l'importation aux
Etats-Unis de 1000 savants allemands,
mais on apprend qu'aucun expert alle-
mand ne participera aux recherches
atomiques

C'est le ministère de la guerre de
Washington qui décida d'exclure les
dix meilleurs experts allemands spé-
cialistes de la physique nucléaire des
travaux américains pour les arm es ato-
miques.

Parmi ceux exclus, on trouve Werner
Heisenberg, l'ancien chef des recher-
ches allemandes des armes atomiques ,
détenteur du prix Nobel pour le tra-
vail sur la théorie des quantums. Le
second détenteur du prix Nobel, égale-
ment exclu, est Otto Hahn , spécialiste
de l'uranium.

Des diamants dans les
bagages d'un colonel
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Première étape
sur le chemin de la paix

Acte historique, nous dit-on, que
celui qui s'est déroulé avant-hier au
célèbre Salon de l'horloge où a eu
lieu la signature des traités avec les
anciens Etats satellites de l'Allema-
gne. En un sens il s'ag it bel et bien
de l 'établissement des premiers docu-
ments de paix venant après la catas-
trophe que nous avons vécue. Mais ,
d'autre part , leur portée n'est que
très limitée. Elle ne concerne que
des Etats qui n'ont pas eu une ac-
tion déterminante sur la marche du
confl i t  et qui , d'ailleurs , étaient si
p eu assurés dans le camp de l'Axe
que, dès les symptômes de la dé fa i-
te , ils ont lâché p ied.

Les négociations pou r arriver à
l'élaboration de ces traités ont été
néanmoins longues et malaisées. Elles
ont constitué la première épreuve de
force  entre les grandes puissances
victorieuses. Elles ont re f lé té  pareil-
lement les tendances divergentes qui
existaient , sur nombre de points par-
ticuliers, entre les petites nations in-
téressées. La p ériode de négociation
a duré seize mois. Elle a été jalonné e
par cinq réunions des ministres des
af fa ires  étrangères, plus la conférence
internationale de Paris. Et le résultat ,
c'est que les traités actuels apparais-
sent comme un compromis et non
po int comme une solution heureuse
satisfaisant chacun.

Compromis acceptable pour les
« grands » qui ont su équilibrer leurs
intérêts, vaille que vaille, aux points
névralgiques comme Trieste , par
exemple. Compromis boiteux pou r
les parties en cause aui — exception
fa i te  pou r la Finlande — ont tenu à
accompagner l'apposition de leur si-
gnature au bas des documents de
pr otestations formulées par leurs
port e-paroles.

A vrai dire, si la Hongrie se voit
réduite à nouveau grosso modo aux
fro ntières de Trianon.qui avaient mo-
tivé son attitude négative de l'entre-
deux-guerres, la Roumanie et la Bul-
garie passées sous la dépendance
idéolog ique de Moscou , ne s'en tirent
pas trop mal du point de vue territo-
rial. Cette dernière n'obtient pas sa-
t is fact ion dans ses revendications sur
la mer Eg ée, au détriment de la Grè-
ce, mais elle augmente son territo ire
d' un morceau naguère roumain, qui
lui avait été attribué du temps de
l'Axe. Pour une ancienne alliée d 'Hit-
ler, ce n'est pas trop mal.

C'est l 'Italie qui se déclare la plu s
touchée par son traité et qui a élevé
la protestation la plus vigoureuse
contre sa conclusion. Lundi f u t  jour
de deuil dans toute la Péninsule. On
y releva de nombreux incidents et,
ce qui est p lus sign i f i ca t i f ,  des mani-
f estat ions qui rappelèrent celles de
l'ép oque fascis te , où le nom même du
n auce . f u t  évoqué . C'est là l 'indice
qu'il faudra compter, dans l'avenir,
avec un certain froissem ent du légi-
time orgueil italien. Il dépendra des
grandes p uissances, par une politi que
de sagesse et de prévoya nce, de ras-
surer l 'Italie dans l'avenir ou de la
rejeter à nouveau dans le camp de
ceux que Mussolini appelait les Etats
prolétaires.

La signature des traites de Paris
n'a donné lieu à aucune explosion
de joie particul ière semblable à celle
qui éclata le 2S juin 1919 quand
f u t  signé le traité de Versailles. C'est
que chacun sent bien que la vraie
pa rtie n'est pas jouée.  Elle se j ouera
à propos de l 'Allemagne. On doute
d'ailleurs que, même si on parvient
à une solution, au sujet de l' ancien
Reich, renaissent jamais les illusions
qui marquèrent la générat ion du
premier après-guerre.

René BRAICHET.
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Une intéressante partie
se joue au Spitzberg

par Léon Latour
Ea concurrence anglaise

dans l'horlogerie
Ea tuberculose serait-elle

vaincue ?
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On oherche à échanger
un

appartement
moderne dans un bâti-
ment en construction, de
trois pièces avec bains,
se rv ice  d'eau chaude,
chauffage général, contre
un appartement de trois
pièces, bains, aux Sa-
blons, Bolne ou Comba-
Borel. Prière de s'adres-
ser chez veuve Paul Rod
et fils Terreaux 13, télé-
phone' 5 46 23

Logement
On échangerait un lo-

gement de trois cham-
bres, balcon, bain, belle
vue. haut de la ville, pro-
ximité de la gare, contre
un logement de trois ou
quatre pièces à l'ouest
de ¦ la ville ou Serrlères ;
tout confort de préfé-
rence, pour époque & con-
venir. — Adresser offres
écrites à D. K. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre, confort, petit
déjeuner. Evole 38, rez-
de-chaussée, à droite.

Jolie chambre à louer.
Louls-Favre 11. ler.

Chambre chauffée, con-
fort , centre. Tél. 5 38 96.

Jeune électricien-installateur
capable, avec de bons certificats, CHERCHE
PLACE pour début d'avril, pour se perfection-
ner dans la langue française. Nourriture et
logis chez le patron si possible. (Motocycliste.)
Offres à Josef Fux, Winkelriedstrasse 51,
Lucerne.

On cherche pour Jeune
fille quittant l'école, une
place dans une

BOULANGERIE
ou un commeroe de spé-
cialités. Faire offres avec
Indications de salaire .

Famille Fritz Kânel-
Gloor. Dorfplatz, Bargen
( Berne).

Employée
de commerce

de Suisse allemande, ayant
de bonnes conina.lswi.nce8
de la comptabilité, cher-
che place pour se perfec-
tionner dans la langue
française Adresser offres
écrites à O. D. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gérance
Couple sérieux, ayant

dix ans de pratique dans
la branche allmentation-
meroerle, cherche place
de gérants dans bon com-
meroe. — Adresser offres
écrites à P- S- 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans
cherche bonne place
comme

cuisinière
pour le 1er mais. Adres-
ser offres écrites & B. E.
520 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche emploi pour la
demi-Journée dans com-
merce ou tea-room, ou
comme demoiselle de ré-
ception. Faire affres sous
chiffres M. E. 611 au bu-
reau de là Feuille d'a/v 1».

Jeune fille capable.
connaissant le service,
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans

TEA - ROOM
Entrée selon entente. Bons
certificats et références
sont & disposition. Faire
offre» & Frieda. Thoml,
Walperewil près, d'Aar-
berg ou téléphoner au
7 32 45.

JEUNE HOMME
(instituteur) perlant l'al-
lemand, l'anglais et le
français, cherche place de
remplacement dans bu-
reaux ou comme traduc-
teur, pour deux mois. —
Offres détaillées & O. JE.
608 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

la fabrique.

NOUS CHERCHONS
pour notre département de constructions

mécaniques

UN BON FRAISEUR
Pour notre département d'horlogerie

industrielle

UN HORLOGER AGHEVEUR
UN HORLOGER pourdiretge
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.

Maison à vendre
de deux appartements', grandes caves
et atelier, à Oudrefin , au bord du lac,
1200 m2 de terrain, prix Fr. 43,009.—.
Adresser offres écrite» à G. R. 449 au

bureau de la Feuille d'avis..

A VENDRE, quartier nord-est,

MAISON FAMILIALE
de deux logements de deux et quatre pièces,
bains, central, jardin et toutes dépendances,

de même que magnifiques

TERRAINS A BATIR
à céder en bloc ou par lots,

au gré des acquéreurs.

LOGEMENT DE QUATRE PIÈCES
LIBRE IMMÉDIATEMENT

S'adresser au bureau fiduciaire F. LANDRY,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 5 48 48.

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans un commerce pour aider
au ménage et au magasin ; parle bien le fran-
çais. (Neuchâtel ou environs préférés.) Vie de
famille désirée. — Offres à Famille Leuen-
berger, fromager, Baggwil près d'Aarberg
(Berne).

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour le
ménage. Entrée : ler mars
ou daté à convenir. Ga-
ges selon entente. —
S'adresser : Beauregard 5.

On demande une

fille de salle
Faire offres avec pho-

tographie et certificats
soug chiffres O. F. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.'

On oherche pour le 1er
mars

JEUNE FILLE
sachant cuire, capable de
travailler seule dans In-
térieur très soigné. Cer-
tificats exigés. Gages :
100 fr. & 120 tr Adresser
offres écrites & R. T. 506
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage soigné cherche

lingère
expérimentée un Jour par
mois. Adresser offres écri-
tes & S. R. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le
16 février ou date à con-
venir, Jeune fille de con-
fiance, sachant un peu
coudre et raccommoder,
comme

FEMME
DE CHAMBRE
h côté de cuisinière, dans
ménage soigné.

Adresser offres k Dr
WeJl 27, Alpenstrasse,
Berne, tél. 3 3104.

On oherche un

employé
de bureau

énergique, connaissant la
ville. Faire offres manus-
crites avec prétentions de
salaire à V. R. 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
honnête

ayant quelques connais.
sauces des branches épi-
cerie et mercerie, est de-
mandée pour magasin et
ménage. (En dessous de
18 ans, s'abstenir.) Adres-
ser offres écrites à D. M.
502 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques une

JEUNE FILLE
aimant les enfants comme
bonne d'enfants et pour
petit travail facile dans
le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
Mme b. Guggisberg, bou-
cherie - charcuterie, Nle-
derblpp (Berne).

Fabrique de machines, à Genève,
cherche

tourneurs, fraiseurs,
raboteurs

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.

Faire offres sous chiffres A. 4203,
Publicitas, Genève.

Représentants
branches papier, imprimerie, publicité
sont demandés pour le canton de Neu-
châtel et environs. Places stables et inté-
ressantes pour personnes actives. Fixe,
frais, commissions. — Faire offres sous
chiffres P. 1863 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique du canton .demande, pour
son département outillage,

un tourneur
de première force. Place stable et bien
rétribuée. — Offres sous chiffres
P. 10122 N„ à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

seraient engagés par importante fabri-
que du canton. Place stable et hien
rétribuée pour ouvriers qualifiés. —

Offres sous chiffres P. 10120 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

BALANCIERS RÉUNIES S.A.
Département : Les Fils de Ed. DEVENOGES

TRAVERS
engagerait JEUNE FILLE ou DAME

pour partie sp écialisée
Salaire intéressant pour personne répondant aux exigences
de la partie. — S'adresser l'après-midi jusqu 'à 17 heures,
au bureau de BALANCIERS REUNIES S. A., à TRAVERS.

Dame expérimentée et de confiance
cherche place de

gérante
ou emploi analogue. Ecrire sous
chiffres M. F. 491 au bureau de la v ^
Feuille d'avis.

" >
Jeune fille intelligente, ayant de
bonnes notions de la langue française,

cherche place

d'employée de bureau
si possible à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres W. D. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

* _>

Fumiste-appareilleur
cherche place de préférence dans
fabrique comme concierge-homme
de peine ou autres travaux.

Offres sous chiffres P. 1837 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommeliere
qualifiée est cherchée
pour époque à convenir
dans bon restaurant. —
Adresser offres écrites fc
H. S. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune monteur-
électricien-

Cherche place à Neuchâtel
ou environs où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée début de
mars, si possible. — Faire
offres avec indication de
salaire a M. Willy von
Aesch, Niedergûsgen (So-
leure) .

Demoiselle oherche
place

d'AIDE DENTISTE
Certificats et références
à disposition . — Adresser
offres écrites à A. D. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de Xf l ans cherche place
de ménagère chez mon-
sieur seul. (Mariage pas
exclu.) Faire offres sous
chiffres G. D. 469 à case
postale 6677, Neuchâtel.

_t fOItte WttHO***
de renseignement *
f r l i r*  â» j olndre
«M timbre pour la
répons *.

Administration «k
la « Feuille d'avl»
4e Neuchûtel »

Fabrique de textiles de Romanehorn
cherche

DEMOISELLE
DE BUREAU

ou

volontaire
sachant la eténo-dacty lographle & fond
et, si possible, ayant des notions d'an-
glais. Bonne occasion d'apprendrfl l'al-
lemand. — Offres aveo curricuflum
vitae et prétentions sous ohiffres
M. K. 471 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHEBCHE jeune

BOULANGER-PATISSIER
capable, pour tout de suite ou date à convenir.
Offres avec certificats à J. Schneider, boulange-
rie, rue Léopold-Robert 88, la Chaux-de-Fonds,

On demande, pour travail à domicile,

personne soigneuse
pouvant tricoter et créer de jolis
modèles. — Faire offres écrites sous

D. Z. 452
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

POLISSEUR
sur meubles
Place stable et bien rétribuée pour ou-
vrier qualifié. Faire offres ou se présen-
ter aux Usines de Bas-de-Sachet S. A.,
fabrique de meubles, CortaUlod-Neuchâ-
tel. Tél. (038) 6 4147.

On engagerait tout de suite
ou date à convenir :

un mécanicien-outilleur
un mécanicien-tourneur

(sur tour revolver)

un manœuvre-mécanicien
Faire offres ou se présenter

à A.-S. Chappuis, Maillefer 10, tél. 5 44 54
(domicile 515 27)

Importante maison de commerce de Lausanne
cherche une

employée de bureau
expérimentée

Personnes qualifiées, bien au courant de
tous les travaux de bureau sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, références, prétentions et photographie
sous chiffres P. Q. 40090 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
de 16 & 16 ans pour ai-
der au ménage et au Jar-
din . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Famille P. Ry-
ser, Grosshôchstetten. —
Tél. 8 53 60.

Aiguilles
On sortirait à domicile

des polissages de têtes,
plats, acier et laiton, —
Adresser offres écrites à
M Z. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avril, pour Zurich,

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant les en-
fants afin d'aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dTe l'allemand. Vie de
famille. Famille A. Lauf-
fer-Beeler , Staeserstrasse
12, Zurich 6, tél. 28 27 03.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 h. et
12 h., reliure Attinger,
place Plaget 7, Neuch&tel.

Maison
de la viMe
oheirche

EMPLOYÉE
CAPABLE

pour travaux de
comptabilité. Faire
offres manusorites
aveo références et
prétentions. Entrée
immédiate. Ecrire
à case postale 261.

On cherche

garçon d'office
Entrée : 16 février. Prière
de s'adresser au Café du
Théâtre, Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
de la place, honnête, pour
commissions et travaux
divers ; une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
du ménage. — Offres à
S. Wenger, Seyon 26,
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
propre  et Intelligente
pour le magasin et le
ménage. Entrée tout de
suite. Faire offres à lai-
terie Bill, rue de la
Treille fi

ON CHERCHE
Jeune mie libérée des
écoles ce printemps com-
me

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
bien soigné de deux per-
sonnes. Vie de famille-
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
& convenir, Offres à Mme
Aeschbachér-Kenz, Ler-
ohenbodenweg 3, Ber-
thoud.

On cherche pour aider
dams une laiterie, pour
Pâques,

JEUNE HOMME
de bonne volonté, de oon-
flanoe. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bon salaire et
vie de famille. — Chr.
Schlâppi , laiterie. Oster-
mumdlgen (Berne). Télé-
phone 4 10 87.

Bureau
de la villle
cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pour tmarraïux die
oampbaibillliité et de
dactylographie.
Entrée imimédiate.

Ecrire avec réf èrenoes
à case postale 11614.

Femme de ménage
est demandée pour deux
heures le matin, pendent
un oertaln temps, — Fa-
mille Moser. Ohantemerle
10, eur BellAir.

JEUNE
FILLE

ayant terminé l'école, est
cherchée par famille avec
deux petits enfants, pour
aider au ménage.

S'adresser à famille Karl
Anneler. artiste - peintre,
Wlohtrach (Berne).

On oherche pour entrée
immédiate une bonne

repasseuse
dans blanchisserie. — Se
présenter : Pressing du
marché, Neuchâtel. |

URGENT. — Jeune
homme cherche pour le
16 février

CHAMBRE-PENSION
côté du quai de Chaimp-
Bougtn . — Faire offres à
P. Cantatore, Clergère 4,
Vevey,

A louer dès le 15
février chambre
meublée, chauf-
fée, avec pension;
téléphoner 5 36 28.

A louer, Jolie chambre
aveo bonne pension. —
Demander l'adresse du
No 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lita avec pension. Deman-
der l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche pour tout
de suite un

LOGEMENT
de trois chambres, cui-
sine et dépendances, avec
Jardin ou, à défaut , pe-
tite maison soit à Colom-
bier, Cortalllod ou Bou-
dry. Adresser les offres à
M. Jules Betschen, rue
de la Promenade 32, la
Chaux-de-Fonds.

^^iNeucIràtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

lies propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines
forjetant sur le domaine
public sont Informés que
la taxe pour 1947 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter
l'établissement des factu-
res, les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé de nouvelles sans
les faire enregistrer sont
priées d'en informer la
police au plus tôt.

La direction de police.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda-
tion en faveur du per-
sonnei d'Ebauches S. A.
de construire une maison
d'habitation au chemin
des Valanglnes, sur l'ar-
ticle 5414 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 26
février 1&47..

Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A vendre à Boudry, au centre de
la ville,

MAISON
de deux appartements et grand local.

Adresse: M. Henri Gerber, Boudry.

PETITE MAISON
A VENDRE

à la Neuveville,'bonne construction, dix cham-
bres, avec tout confort , garage, jardin , belle
situation, aménagée et très bien introduite
comme pension pour élèves de l'Ecole de com-
merce et comme pensionnat ; bon rendement."
Convient aussi comme maison familiale. La
préférence sera donnée à amateur pouvant
meltre à disposition à Neuchâtel un logement
de fruafre chambres, avec tout confort. Offres
à E. Langhart-Bourquin, la Neuveville.

On cherche à acheter une

PETITE MAISON
de quatre ou cinq chambres avec 3000 ou 4000 ms
de terrain au bord du lac préféré, éventuellement
terrain seul. — Faire offres avec prix sous chiffres

K. S. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à la Combe-Bayon près Travers, une

petite propriété
comprenant une maison d'habitation (trois
pièces^ et un jardin, le tout d'une superficie
de 314 m».

Pour tous renseignements, s'adresser à case
postale No 35730 à Fleurier.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de huit à neuf pièces, à proximité du centre.
Etat d'entretien parfait. Situation magnifique
avec vue Imprenable. Confort moderne. Deux
garages. Dépendances spacieuses. Verger-ter-
rasse, Jardin potager, vigne en plein rapport.
Propriété entièrement clôturée. Superficie to-
tale : environ 3200 , m!. Prix : Fr. 120,000.—.
Adresser offres écrites sous chiffres P 1852 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Mise au concours
Une place d'ARMURIER

est à repourvoir à l'arsenal
cantonal de Colombier

SALAIRE : légal, plus allocations ré-
glementaires.

ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.
LIMITE D'AGE : 35 ans.
Les candidats , qui doivent être astreints

au service militaire, auront à subir un
examen. Une période d'essai est réservée.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
jusqu'au 28 février 1947, à l'intendance de
l'arsenal cantonal, à Colombier.

Colombier, 10 février 1947.
L'intendant de l'arsenal.

PERSONNE
sachant cuisiner

serait engagée pour le ler mars ou
date à convenir. Place stable. —
S'adresser à Mme Rohrer-Matile, rue
de l'Hôpital 15, Neuchâtel, tél. 5 2605.

3 \Etude d'avocat cherche

secrétaire
de langue française, ayant de bon-
nes notions d'allemand.

Faire offres avec indications des
prétentions et photographie sous
chiffres J. 20810 U. à Publicitas,
Bienne.

^ r

Echange
d'appartement

de deux chambres, cui-
sine, tout au soleU, vue
magnifique, à 5 minutes
d'une gare et du tram,
contre un appartement
de trois chambres, cui-
sine, confort moderne,
entre Neuchâtel - Salnt-
Blalse . la Coudre. Faire
offres par écrit à D. S.
507 au bureau de la
Feuille d'avis

Echange
d'appartement
Je cherche à échanger

appartement de quatre
pièces, ensoleillé, avec dé-
pendances, k la Neuve-
ville, contre un de trois
pièces, dans la région de
Corcelles. Peseux, Neu-
châtel, Saint-Biaise. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à B. R. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

bonne lingère-c outurière
Travail agréable du lundi

au vendredi
Faire offres sous chiffres P. 1762 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

CEM S. A., Radio Niesen
engagerait :

OUVRIÈRES-SOUDEUSES
pour son département radio.

Débutantes seront mises au courant ,
travail propre et intéressant.
Faire offres ou se présenter.

LA BÉROCHE
A vendre

jolie propriété
Accès au lac. Port ins-
tallé. Sept pièces. Pavil-
lon de bains. Libre tout
de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire à l'étude D. et
A Thlébaud , notaires,
Neuchâtel et Saint-Aubin.

On offre, à Berne, un

appartement
de trois pièces, confort,
contre un identique à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à B. H. 517 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Rédaction ! 6, rne dn Concert ««| •11 |t £ m \*X T 1 1 Administration i 1, Temple-Neuf
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A VENDRE
manteau noir , garni d'as-
trakan, taille 42, ainsi
qu'un turban noir et
manchon peu porté le
tout pour 60 fr Adresser
affres écrites à W W. 623
eu bureau de la' Feuille
d'avis.

C'est à Neuchâtel
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice, que se trouve
Meubles G. Meyer, la mai-
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 là aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
C'est là aussi que l'on
peut acheter en payant
par acompte.

A vendre un bon

jeune bœuf
de travail chez A. Jean-
monod, Prises de Montal-
ohez.

Bureau
en chêne clair, à vendre,
â la Maison du Tricot,
20, rue de l'Hôpital.

A vendre un

costume vert
pure laine, à l'état de
neuf, taille No 43. —
Demander l'adresse du
No 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

IlA6 înioe «ma paretl-
VC» |UK» les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... divans-couch...

de

IË55ZHE?
. 1  mK.m^

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

A vendre une
Jeune vache

portante pour début de
mars. — (S'adresser à
Jean Balmer, Boudevil-
liers.

A vendre un

réchaud électrique
une plaque 135 v.

On cherche un

réchaud électrique
deux plaques 220 v

Tél. 5 17.76.

Avant l 'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par r;. 2
S A I Ï T.A K G E

U soutint Delphine d'about contre
lui diemrière die® rideaux de taïUc. La
jeune fiiillle miuinwuina :

— Rien die tout cela n'est vrai.
C'est un cauchemar , un abominable
cauchemar. Jeamniot, je t'en supplie,
réveille-mod 1

La pfaie chantait toujours. Le car-
refour faisait falhliement entre les
façades paipeiillcs à des falaises abrup-
tes. Un unique réverbère, doni la
olairlé tombait comme un jet de lan-
terne sourde, éclaboussait une de-
vanture : griiliLe rouge d'une bouche-
rie, soxis la tête de cheval en or ; étal
bleu d'une poiLSomuenie, et J' orn eût dit
les fragments d'un décoir misérable,
exposés à l'abandon, dans la solitude
et les ténèbres.

— Ecoute !
— Oui !

. — Quelqu 'un glisse Je long d'un
miuir qui s'araille... Il descend, accro-
ché au chéneau, à droite de la fenê-
tre... Il glisse... glisse. Il atteint le
bailoon du second...

Le frère et ta sœur se crampon-
naient l'un à l'autre et . tempe contre

tempe, regardaient la chaussée, com-
me um abîme qui attire et donne le
vertige.

Soudain ils entendirent un bruit
sourd de chute et un craquement.

— Qu'anrive-t-M, Jean ?
— Denis a dû sauter dans le store

de lia bouilamigenie...
Pendant que demande et réponse

s'échangeaient, l'aîné des Glarens, dé-
barrasse de son encombrante

^ 
pèle-

rine de caoutchouc, se relevait , flé-
chis saint sur les pointes et les jarrets ,
au milieu de la rue. 11 avait l'air d'ac-
complir une démonstration gymni-
que. Sa chevelure braillait du même
Or que la tête dm cheval au-dessus de
la boucherie.

Ces images extrêmement rapides
se gravaient avec une intensité extra-
ordinaires dans les yeux et la mé-
moire die Delphine et de Jean.

A peine Demis s'ètait-il redressé
pour oouirûr , s'échapper par le dédale
des ruelles, que des coups de mitrail-
lette claquèrent du toit.

Le jeune homme chancelant dut
mettre genou en terre.

Delphine ne put retenir un ori de
terreur.

— Mon Dieu, ils vont le tuer !
Déjà Denis bondiiissadt à nouveau.

Il avait diispairu, depuis quelques se-
condes derrière la terrasse du café-
tabac et lia mitraillette crachait tou-
j ours rageusement. Des vitres s'étoi-
laient , des pans de glace s'effon-
draient. Quelques rares fenêtres s'ou-
vrirent avec précaution , lorsque les
rafales s« turent, mais personne ne se

risqua dehors. La place sdmdstre ftfr
miait sous l'averse. - "•---¦•

Delphine s'était jetée sur l'espagno-
lette. Son frère l'empêcha de se mon-
trer.

— Ils vont le ramasser, peut-être
mourant. Qui donc aurait osé le re-
oueillliiir ?

La jeune fille haletai t, sanglotait,
prête a hurler son désespoir à la face
de l'ennemi.

— Je t'en supplie, obéis à la con-
signe : « Quoi qu 'il advienne, j urez-
moi de ne pas intervenir, ni même de
vous manifester. » Nous devons obser-
ver celte suprême recommandation.
Soeurette, sœurette, aurons - nous
moins de sang-froid et de courage
que lui ?

Elle reprit, en portant la main à
son front :

— Je me sens devenir folle. Il y a
quelques instants, tout était si calme...
Nous l'imaginions loin , en Afrique,
en Italie, en Angleterre, que sais-je ?
Et pourtant , il marchait vers nous,
ill sonnait à notre porte, nous l'avons
vu quelques secondes suir le palier,
puis ià, se salivant... puis là, blessé
comme un gibier et maintenant,
oh !... maintenant...

Elle se balançait sur place, serrant
toujours sa tête entre ses paumes,

— Maintenant , il est sauvé ! voulut
affirmer Jean.

Elle le regarda avec une stupeur
égarée.

— Penses-Kl vraiment ce que tu
dis ? Ce serait un miracle, alors ?

— Je veux croire au miracle.

Cependant, l'escalier résonnait sous
les pas des policiers qui se précipi-
taien t sur le boulevard.

La concierge rassurait des locatai-
res qui se montraient timidement sur
les paliers.

— Un individu , « coursé » par la
Gestapo, s'est réfugié dans l'immeu-
ble. Il a grimpé jusqu 'aux chambres
de bonnes et ouat 1 il a fichu le camp
par les toits... (Elle clamait à chaque
étage.) Un terroriste.., un judéo-com-
muniste... un ploutocraite...

Mais elle s'empressai t d'ajou ter en
aparté : « Comme vous et moi , mon
bon monsieur, ma bonne dame. Mi-
ne de rien, dépêchez-vous de brûler
vos tracts, si vous en avez, car nous
pournions bien avoir tune perquisi-
tion demain matin, >

Des coups die sifflet stridents forè-
rent le silence. Des aillas stoppèrent
sur «la Maub' ». Des solda ts sortirent
des hôtels. De rares passants s'enfui-
rent.

Delphine et Jean n'avalent pas bou-
gé

^ 
de leur poste d'observation, pas

même soulevé le rideau de toile. Jean
avait roulé dans l'embrasure un vieux
fauteuil pour sa sœur et s'était ac-
coudé au dossle*. Toute lumière
éteinte, ils guettaient, guettaient éper-
dument.

La penduile_ battait, imperturbable,
sur la cheminée. Leurs cœurs co-
gnaient si fort que les jeunes gens,
ébranlés des pieds à la tête , n'au-
raient pu émettre une parole , mais les
lèvres de Delphine remuaient, com-

me lorsqu'on récite silencieusement
des prières.

Mi'traiiUetitie sous le bras, les poli-
ciers se ruaient derrière ila terrasse
du café. Àlilaient-ils ramener le corps
du blessé ?

Les minutes de recherche s'éterni-
saient. Les soldats allemands peu-
plaient le carrefoUir de leurs silhouet-
tes, coiffés de casques que la pluie
glaçait de reflets.

Les phares des autos entre-croi -
saient, au-dessus du sol, leurs fais-
ceaux éblouissants et toutes les faça-
des révélaien t leurs persdennes clo-
ses, leurs croisées aveugles.

Un officier gesticulant , crian t, or-
ganisa un barrage qui cerna le pâté
de maisons où le fugitif devait avoir
trouvé refuge.

Au botit d'un très long moment ,
Jean put enfin remarquer :

— Ils le cherchent toujours... Ils
ne le trouveron t plus. Denis connaît
le quartier comme sa poche, je suis
sûr qu'il lirotte déjà de l'autre côté
de l'eau.

Le garçon parlait sur le ton d'un
enfant qui se raconte une histoire,
dont il n 'est plus tout à fai t certain ,
mais en laquelle jil aàmienadt croire.

— Tu oublies qu'il est blessé.
— Blessé... blessé.., répéta-t-il en

haussant les épaules. Est-ce qu'il n'a
pas plutôt feint de l'être ?

— Non , l'officier désigne aux hom-
mes des traces sur le sol , juste à
l'endroit où Denis est tombé , une se-
conde, sur les genoux . Us suivent les
traces, disparaissent au tournant , re-

viennent sur leurs pas, la tête tou-
jour s baissée...

Elle tordit ses mains jointes contre
sa poitrine.

— Denis a ' arrosé la chaussée de
son sang !

— S'ils reviennent si vite, c'est que
les traces s'arrêtent. Denis a donc
disparu.

— Il ne peut être loin... S'il s'est
caché, ils lie découvriront. Lis fouille-
ront les immeubles de lia cave aux
combles. Perdu pour perdu , nous au-
rions mieux fait de le garder...

Elle se reprit à sangloter. Le mal-
heureux gosse se mordait les lèvres
pour ne pas trahir son propre déses-
poir.

Soudain , une vibrati on sourde na-
qui t quel que part en l'air, elle monta
bientôt de tous ies horizons, remplit
le zénith et un plafond sonore cou-
vri t la ville. Des projecteurs sondè-
rent les nuages. Une lointaine D.C.A.
claqua vers le nord.

Lés autos, brusquement, éteigni -
rent leurs feux et le carrefour s'im-
mergea dans une ombre totale. Alors
les sirènes hurlèrent crescendo et de-
crescendo.

Des détonations ébranlèrent la cité.
Des comètes en flammes glissèrent
des profondeurs insoupçonnées de la
nuit. Des lueurs d'incendie rougeoyè-
rent au loin.

(A suivre)

Monsieur Jules BUEDIN
ses enfants et petits-enfants, profondément
touchés de la sympathie que vous leur avez
touchés de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans leur grand deuil , se font un devoir
d'en exprimer ici leur sincère reconnaissance.

Cressier, février 1947.

Je placerais

10,000 fr.
sur immeuble. Taux à
convenir. Adresser offres
écrites à V. K. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme sérieux,

présentant bien, sympa-
thique, avec occupation
stable à la campagne, dé-
sire rencontrer gentille
demoiselle de goûts sim-
ples, affectueuse, sincère
(25-32 ans) . Case transit
456, Berne.

14,000 fr.
sont demandés en hypo-
thèque deuxième rang.
Placement sûr sur im-
meuble locatif . Adresser
offres écrites à A. C. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

llill l lllilllllllllllllllllllllllllllllllll

On achèterait quelques

CHATS
Faire offres sous chif-

fres N. H. 500 au bureau
de la Feuille, d'avis.

Alimentation
Produits laitiers
On cherche commerce

de moyenne importance,
bien situé.

Offres écrites sous ohif-
fres P 5344 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

Achats - Ventes -
Echanges de Subies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On demande à acheter
d'occasion un grand

lit de milieu
propre et en bon état,
avec literie si possible. —
Adresser offres écrites à
H, H. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

du jour

H. Paillard
SEYON 12

Perdu à Auvernier, une

chevalière en or
La rapporter contre ré-

compense à l'hôtel du
Poisson, Auvernier.

Perdu le
30 janvier 1947

à Neuchâtel, une carte
d'1 d e n 111 é permanente
pour obtention de billets
d'employés, No 53226 La
rapporter , contre récom-
pense, au bureau du chef
de gare de Neuchâtel.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 5 84 37
Se rend _ domicile
Faubourg du Lac 3

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
•'"'Messieurs les actionnaires sont -convoqués à la

75ffle assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1947, a 3 h. de l'après-midi ,
au siège social, 1, Aeschenvorsitadt , à Bâle

O R D R E  DU J O U R :
1» Rapport et reddition des comptes de l'exercice

1946.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3" Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes de l'Administration
et de la Direction ;

o) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-
tant du dividende et la date de son paiement.

4° Election de membres du Conseil d'administration.
62 Election d'un commissaire-vérificateur.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions, ou un certificat de banque
reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

mardi 25 février 1947
auprès des sièges, succursales et agences de la

Société de Banque Suisse
à Bâle , Zurich , Saint-Gall , Genève , Lausanne ,
la Chaux-de-Fonds , ' Neuchâtel , Scha f fhouse ,

Londres , New-York
Bienne, Chiasso, Hérisan, le Locle, Nyon. Zof ingue

Aigle, Bischof szell . Morges , Rorschach,
contre remise d'un récépissé et de la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu 'après
rassemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux gui-
chets de la Société de Banque Suisse les lormules
des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1946 avec le rapport des commissaires-
vérificateurs, ainsi que lé rapport de gestion et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
seront â la disposition des actionnaires aux domiciles
précités, à partir du 18 février 1947.

Bâle, le 4 février 1947.
Le président du Conseil d'administration :

Rod. SPEICH.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

•5BZES?
Arrangements
de paiements

J_ \\\W __ \*\\mmm\ I

¦ GROSSESSE
gWÏ Ceintures
||| «pédales
I dans tous genres

BB aveo san- or K
1 gla dep. iiiAil
¦ Ceinture cSalus»

Iftj »t t  8.E.N.J.

Occasion
Char â pont avec mé-

canique, 130 X 80. à ven-
dre. S'adresser : ' Moret-
Vermot, Fontaine-André
13, Neuchâtel.

Pour connaisseur, à
vendre une collection de

TIMBRES-POSTE
complè te  d'Allemagne
depuis le début de la
R^nubllque jusqu'au ler
décembre 1923. De môme,
quelques séries de Fin-
lande, Belgique et d'Amé-
rique. Tél. 515 64, Neu-
châtel.

FORD
« Préfect anglaise ». 7 CV,
modèle 1930-1940, super-
be voiture, quatre portes,
en très bon état , pneus
état de neuf. Prix inté-
ressant. — , O. Descomtoes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel, tél. 5 46 43.

A vendre une certaine
quantité de

vin blanc
Cressier 1046. Xavier Rue-
din, Cressier.

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

A vendre plusieurs

bauches
de tourbe

raclneuse. bien sèche, au
prix de 68 fr. la bauche,
ainsi que

bonnes kerbes
au prix de 70 fr . la bau-
ohë, rendue à domicile.

S'adresser à Jules Re-
naud, Petit-Martel.

A vendre

POUSSETTE
bleu marine, en bon état,
prix : 60 fr. — S'adresser
après 19 heures : Grand-
Rue 10. 3me étage.

A vendre

moto « Allegro »
3S0, latérale, moteur à
deux temps, parfait état
de marche, pneu neuf.
Prix : 650 fr. Tél. 8 51 09,
entre 19 heures et 20 heu-
res. M. Auguste Schenl.,
Salavaux (Vaud).

POUSSETTE
à vendre, « Wisa-Gloria »,
crème, grand modèle, avec
coffre . Etat de neuf. —
Demander l'adresse du
No 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant, parlant 3e
français et l'allemand, se-
rait disposé à donner des

leçons de physique
et de mathématiques
Demander l'adresse du

No 604 au bureau de la
Feuille d'avis. De préfé-
rence, se renseigner i.
partir de 18 heures.

Famille bernoise cher-
che â placer son fils de
16 ans, fréquentant l'école
de commerce, dans fa-
mille de Neuchâtel ou
environs, éventuellement
dans pension modeste, au
printemps, en

échange
de Jeune homme ou jeune
fille désiraajt fréquenter
une école bernoise. —
Adresser offres à famille
Marti, Oberweg 12. Berne.

MARIAGE
Jeune homme de 23

ans, travailleur , cherche,
en vue de mariage, une
jeune fille aimable et
sérieuse pour fonder un
foyer heureux. Adresser
offres sous cfalffres B. B.
523 â oase postale 6677,
Neuchâtel

iMC 
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n Commentai peut  déjtMnger?

Mais bien Sûr! Aujourd'hui j' ai laissé Susanne
se tirer d'affaire toute seule. Elle nous servira
des ép inards Birds Eye. Tu les trouves chaque
fois succulents, et nous économisons ainsi temps
et argent. . \ . j

Gagnez (f O minutes
grâce aux ép inards

^BIRP SjYE Ŝ

Epinards Bfrds Eye d 143-fi». net correspond à 900gr. pr is au marché

Théâtre de Neuchâtel
Si Vous avez envie de rire...

venez assister à la représentation de :;

^̂  
Epousez-nous,

Ijjl Monsieur
Hffl Trois actes gais de Jean de LÉTRAZ
Wk MM que joueront les artistes du

|(k)j| Théâtre municipal de Lausanne
MSA le MARDI 18 FÉVRIER, à 20 h. 30
Wj * t 1 ^ous P°l,rrez applaudir des vedettes que vous
1 I j  I entendez souvent à la radio : Mmes Jane SAVIGNY,
¦ \\_Wr Jacqueline CHABR 1ER, Michèle AUVRAY et
MJr MM. Roger DUQUESNE , Pierre ALMETTE , \u
r . Paul ICHAC, William JACQUES, etc.

Prix des places : Fr. 2.20 â 6.60
Location «AU MENESTREL » tél. 514 29

PORTE-MONNAIE
fermeture éclair avec porte-billets

| De nouveau :

PORTE-MONNAIE
forme fer à cheval

PORTEFEUILLES
I très grand assortiment

BIEDERNANN
I Q/YlatoquinierO 1
I Neuchâtel I

EXPOSITION W l̂Lj
de paires isolées <j_Jf __&^^ -̂***W

POUK DAMES
Souliers noirs, brune, bleus

Fr. 16.80 , Fr. 19.80 , Fr. 25.80
POUR MESSIEURS

Richelieu noirs, Nos 43-45
Fr. 19.80 et Fr. 24.80

POUR ENFANTS, 23 au 26
Bottines noires et brunes

Fr. 9.80

KURTH
Fianfoc vous pouvez
riaiiwaiii dga mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant *roHifvotre mobilier à vieilli

chez

. I UC M I I I I

Demandez une offre sans
aucûne'obllgatlon d'achat

Vraiment 
supérieur

Très agréable
Vin Rosé 12° —

étranger
Alméa 
à Fr. .1.90 la bouteille
+ verre, impôt compris
avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S.A.

Un grand choix de

SALOPETTES
pour gypseurs
100 % coton
salopettes
chemises
de' travail
100 % coton

à la portée de toutes
les bourses

AU BON FILON
RUE DU SEYON

SeT^ôn DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

w<{4j srÇP$?
Facilités de paiement sur

demande

« IHERKER »
neuf , chauffe-eau par le
gaz. Remplace l'électrici-
té. S'adresser _ M. Cour-
voisier, Trols-Portes 18.

A remettre à Genève,
pour cause de départ.

atelier
de bijouterie-

orfèvrerie
pour huit â dix ouvriers.
Outillage et installation
complète. Reprise : 15,000
francs Ecrire sous chif-
frée \fc 23664 X Publici-
tas, Genève.

t

Baillod W:

Pour vos chemises
sur mesure

Chemin de l'Orée 1,
tram 7, tél. 5 40 72 '
¦«-—M—MM

Le garage Patthey et Fils
AGENCE POUR LA SUISSE DES AUTOMOBILES

« JOWETT », ANGLETERRE

a le plaisir d'annoncer aux automobilistes,
au public en général, que l'exp édition

LONDRES-LE CAP
par les as de la R. A. F. Burnaby et Maxwell

p assera à Neuchâtel le 13 courant
et s'arrêtera

place du Monument, de II  h. 30 à 15 h.

Faubourg de l'Hôpital 20

caisse enregistreuse, avec l'addition des
postes, entièrement automatique.

HANS BALDEGGER
BERNE

Caisses enregistreuses et machines & calculer
Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse, tél. 2 65 33

flln signe des temps... la dépression nerveuse^
K< dont souffrent tant de personnes.
I Le procédé scientifique Marphallne met &

H votre portée la puissance curatlve des
H plantes de nos montagnes, qui fortifie les
tàt nerfs. Demandez à la pharmacie.

I 7flàfyi6afofe N£j
SI Les comprimés recommandés par les
gg médecins.
H ^^^^^_ La boite de 24 comprimés :
H _ *_f .̂! '*

__
e
_ 

Fr. 2.40
^^RjT ^çŜ k La boite de 80 comprimés :

HfcMi n Fr- 7 —
mW^^M^7m- Um\ 

(Boite
-cure

tm- WÂ*W -_*W*M très avantageuse )
\*\__m.\!Mf SB En verLte dans
*BÊÊ-* ' Btî-W les pharmacies et drogueries

A
^ 

Depuis ^5 ans
mÊÈb LA MAISON

W Louis GUENAT
Téléphone Maillefer 19

5 25 17 Neuchâtel

COMBUSTIBLES „.„
s'est efforcée de satisfaire sa f idèle
clientèle ; elle continueta cette tra-
dition et vous o f f r e  ses marchandises

de qualité

Charbons étrangers
MAZOUT

Combustibles du pays



Le nouveau chancelier communal
de Neuchâtel , .

Le successeur de M. Charles Quin-
che est entré en fonction le ler jan-
vier. Né en 1909, M. Jean-Pierre Bail-
lod a vécu dix-huit ans en Egypte. Il
a été professeur à Alexandrie , en
Haute-Egypte et au Caire. Outre le
français , iil enseignai! volontiers le
dessin. Esprit très cultivé , il collabo-
rai t  à plusieurs journaux,  rédigeait
des chroniques , composait des vers.
Il a édité plusieurs plaquettes et il
y aurait d'agréables surprises pour
qui obtiendrait  que cet homme mo-
deste sor!e de ses tiroirs les manus-
crits qu 'il t ient en réserve. Fervent
ami du théâtre , M. Baillod a .joué à
plus d'une reprise. L'année dernière ,
il interprétai t  au Caire , avec une
troupe d'artis 'es venus de Paris , un
des rôles les plus délicats des « Pa-
rents terribles » de Cocteau.

:Rentré dans sa ville na ta le , il y a
quelques mois , M. Baillod nous dit sa

M. Jean-Pierre BAILLOD
chancelier communal.

joie d'occuper le poste de chancelier
communal. En plus de son travail
administra tif , il réorganise les archi-
ves et la bibliothèque du Conseil
communal. II songe à monter une
revue périodique à laquelle collabo-
reraient les fonctionnaires.

Neuchâtel s'est acquis les services
d'une personnalité attachante , dont la
discrétion et la culture étendue sont
des qualités qui complètent les ta-
lents d'organisateur et d'adminis t ra-
teur qu 'on attend d'un chancelier
communal.

.. dlsal i l'autre Jour un client i.
la sommeliere : « par ce froid. Je
ne sais que commander ! »
« Mais ., lui répondit la Jeune
fille , «c 'est précisément l'époque
où l'on boi t du Graplllon , le Jus
de ra '.sln riche en sucre, qui ré-
pandra dans tout votre corps une
exquise chaleu r ! .

« Je donne ma langue
au chat... »

CARMEN MORY SE SOUVIENT ENFIN
DE SON PAYS D'ORIGINE

Carmen Mory, d'origine suisse, a été récemment condamnée à mort par un
tribunal interallié. EUle vient de lancer un appel au Conseil fédéral en espérant

qu 'il interviendra en sa faveur.

La politique
de la construction

dans le canton
de Fribourg

La pénurie de logements sévit aussi
chez nos voisins aes bords de la Sa-
rine.

La « Feuille d'avis de Fribourg *traite ce problème dans un article
dont nous reproduisons quelques ex-
traits :

A Fribourg, ie Conseil d'Etat vient
d'adresser au Grand Conseil un message
qui souligne touto l'urgence du pro-
blème. Le canton n'obtint de la Con-
féd ération , en 1945, qu 'un contingent de
300 logements pour faire l'ace à une
demande de 600 logements. Pou r 1946,
grâce à l'amélioration de l'approvision-
nemen t en cimen t, un nouvea u contin-
gen t de 360 logements fut  attribué «u
canton. Mais leK crédits disponibles se-
ront bientôt épuisés et une enquête a
permis d'établir que la construction de
650 logements est impérieusement récla-
mée dans le canton de Fribourg, pour
le premier semestre 1947 seulement.

Pou r réaliser cette tâche, le Conseil
d'Etat proposo l'ouverture d'un crédit
de 2,400,000 francs qui lui permettront
d'allouer les subventions nécessaires.

Ce crédi t sera ou accordé ou refusé.
S'il est accordé , nos entrep reneurs au-
ront encore à fair e facn à une pénurie
de main-d 'œuvre qui. pour n 'être pas
aussi aiguë qu 'ailleurs, n 'en affecte pas
moins notre canton également. Si le
Grand Conseil n 'accepte pas la proposi-
tion du Conseil d'Etat , c'est qu 'il aura
jugé la politi que dp subvention suivi e
actuellement par le gouvernement beau-
coup trop audacieuse en regard de nos
faibles possibilités financières. On ne
saillirait trop dire qu e la po litique des
subventions n 'est qu 'un palliatif qui ne
peut êlre prati qué indéfiniment sans
compromettre les finances publiques et
rendre plus difficile l'adaptation de
l'économie du bât iment  aux nouvelles
conditions du marché.

Il nous semble entendre déj à quelques
sages députés prononcer sur un ton-ins-
piré ces parole» raisonnables. Et M.
Quartenoud de leur demander alors qui
se chargerait de construire sans l'aide
de l'Etat ?

Il est assez intéressant de relever
qu'à Fribourg, la situation se présen -
te à l'inverse de Neuchâtel. En e f f e t ,
le Conseil d'Etat fribourgeois n'hé-
site pas à proposer un crédit su f f i -
samment imp ortant pou r développer
la construction , tand is que l' on pa-
raît redouter que le Grand Conseil
n'ait pas l'audace nécessaire.

A Neuchâtel , au contraire , c'est
l'initiative parlementaire qui a fa i t
relever le crédit proposé à un ni-
veau permettant d' utiliser en p lein
les subventions accordées an canton
de Neuchâtel. Tel est l' enjeu de la
votation des 8 et 9 mars prochains.

La fête des Soufflacuîs
à Saint-Claude (Jura )

revêtira cette année
un éclat p articulier

Une curieuse coutume
folklorique chez nos voisins

De notre correspondant :
.. La vieille ville de Saint-Claude, dont
la fondation remonte au Vme siècle, a
gardé une très curieuse coutume, celle
des Soufflacuîs .

Les Soufflacuîs , dont l'uniforme com-
prend une chemise de nuit blanche et
un bonnet de coton, le tout orné de quel-
ques rubans , déferlent le mercredi des
cendres en bandes innombrables , dans
les rues de la bourdonnante cité, et
chassent le mauvais esprit — partou t
où il se trouve — au moyen de souif-
£lets.

Certains ont vu , dans cette bizarre
tradition , la parodie d'un rite religieux
des anciens moine« qui peupl aient l'ab-
baye do Saint-Claude. Mais elle amuse
aujourd'hui tous les amateurs de saine
plaisanterie qui viennent, souvent de
très loin , K'associer à la fête des Souf-
îLacnls , sans se préoccuper de ses origi-
nes et sans mauvaise pensée contr e qui-
conque.

Il faut avoir vu les Soufflacuîs de
Saint-Claude au moins une fois dans sa
vie... !

Cette année est parti culièrement indi-
quée pour "les touristes désireux de
s'instruir e en s'amusant et qui , pour ce
faire , ne devront pas oublier d'apporter
leurs chemises, bonnet s et soufflets , ac-
cessoires très difficiles à se procure r à
Saint-Claude , parce que très demandés
ces .iours-ci.

Les boulf laeuls 1947 bénéficieront
d'une attraction supplémentaire : une
firme cinématographique bien connu o
dépêchera ses opérateur s à Saint-Claude
en vue de la prise de vue de plusieurs
scènes du « Village perdu », le roman
plein de mystère de Gilbert Dupé, dont
l'action se déroul e en parti e à Saint-
Olaude, un j our de Soufflacuîs .

Les Soufflacuîs de Saint-Claude ont
une telle réputation que la lit téra ture ,
le cinéma, 6'y intéressent depuis fort
longtemps .
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CARNET DU JOUR
Université: : Aula. 20 h. 30. t Le trafic

suisse des payements à l'étranger », par
M. A. Hirs.

ïhéâtre : 20 h. 15, récital de danse Marlon
Junod.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mon ami Fllcka.
palace : 20 h . 30, Adieu chérie.

15 h , La sonate au clair de lune.
Re x : 20 h . 30, A chaq ue aube . Je meurs...
Studio : 20 h. 15. Les clefs du royaume.

La concurrence anglaise
QUESTIONS HORLOGÈRES

(Correspondance particulièr e)

Le Bureau de documentation in-
dustrielle de Genève fait paraître
chaque mois un bulletin d'informa-
tions signalant aux industriels les
faits saillants lus dans la presse
technique étrangère. Le dernier de
ces bulletins relève quelques rensei-
gnements dont le rapprochement est
assez significatif.

On se souvient que la Suisse avait
« d û  » accepter un arrangement pré-
voyant la livraison de machines hor-
logères à l'Angleterre. La Suisse avait
trouvé un palliatif en ne livrant pas
ces machines à titre définitif , mais
en les louant pour en conserver le
contrôle.

Selon une nouvelle publiée par la
presse anglaise on annonce qu'il y
aurait des difficultés dans l'applica-
tion du fameux accord intervenu
l'année dernière.
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Du côté anglais on nous reproche-
rait de ne pas témoigner assez de
compréhension pour Jes nécessités
d'ordre national. Les leçons de la
guerre exigent qu'un grand pays ne
soit pas dépendant d'un autre pour
la fourni ture de produits chrono-
métriers. Mais les arguments d'au-
jourd'hui ne sont plus exactement les
mêmes. On ne parle plus des besoins
de l'Amirauté à satisfaire. Non, on
dit aux Suisses :

— Les quantités que nous pensons
fabriquer n'ont rien qui doive vous
ef frayer .  Grâce à un relèvement du
niveau de la vie, la demande ne
pourra qu'augmenter. Jusqu'au jour
où chaque , adulte considérera la
possession d'une bonne montre com-
me aussi nécessaire que celle d' une
bonne paire de chaussures, les possi-
bilités d 'écoulement seront suffisante s
aussi bien pour la montre soignée
d' orig ine suisse que pour le produit
anglais, une fo is  ce dernier disponi-
ble en grandes quantités.

Il s'agit donc bien de fabriquer en
masse et comme la main-d'oeuvre
n'existe pas en suffisance, il faut
améliorer l'outillage et la technique
pour que l'ouvrier et l'ouvrière
n'aient plus qu'à procéder à de sim-
ples opérations d'assemblage. Et com-

me ce perfectionnement techni que
n'existe pas dans le pays, il est tout
naturel de le chercher ailleurs.
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Si nous poursuivons l'examen de
ce Bulletin , nous voyons sous la ru-
brique « nouvelles maisons horlogè-
res » qu'il vient de se constituer en
Angleterre quatre maisons ayant
dans leur programme la fabrication
de l'horlogerie.

La première , au capital de 11,000
livres sterling, annonce parmi ses
directeurs M. R. C. Bouchot , le fabri-
cant d'ébauches françaises connu
comme industriel actif et entrepre-
nant. La raison sociale anglaise rap-
pelle du reste ses parrains d'outre-
Jura puisqu 'elle se dénomme Savoy
Watch Co.

Parmi les autres, relevons une mai-
son qui s'intitule Helvétia Watch Co.
Est-ce régulier ? Nous n'avons pas
les éléments pour trancher le cas.

La dernière n'annonce pas son
capital , mais elle est plus dangereuse,
car parmi ses fondateurs se trouvent
des spécialistes de l'horlogerie an-
glaise Smith et Ingersoll avec, com-
me troisième associé la fameuse so-
ciété Vickers Armstrong dont la ré-
putation est mondiale. Si la crise de
l'industrie de^ I'armement oblige les
munitionnaires à se vouer à l'horlo-
gerie, il ne peut rien en sortir de
favorable pour nous.

.WSW *s

On voit ainsi comme la question
est complexe. Ce que ies Anglais
veulent, ils l'obtiennent et ce que
nous ne voulons pas faire, des Fran-
çais peuvent le faire, souvent grâce
à nous.

On ne peut certes que faire con-
fiance à ceux qui sont aux responsa-
bilités, mais il est parfois difficile
de se convaincre soi-même que tout
est pour le mieux. La guerre étant
terminée on aimerait voir lé monde
entier revenir à une politique de
« ciel ouvert ». La diplomatie secrète
semble avoir fait son temps et la vé-
rité ferait souvent moins de tort que
toutes les suppositions que peuvent
faire les gens qu'on laisse dans
l'ignorance.

La tuberculose serait-elle vaincue ?

CARNB T OS L '/Noiscner

Nul n est prophèt e en son pays 1 Ce
dicton trouve ici une nouvelle foi s son
expression, car si le Dr Hulliger n'avait
rien trouvé d' efficace contre la tubercu-
lose, il est peu probable que son trai-
tement soulèverait encore tant d'inté-
rêt et tan t de discussions.

Depui s l'intervention à Berne du con-
seiller national All eman, toute la presse
suisse ainsi qu'une partie de la presse
étrangère ont mis en relief l'invention
de ce médecin neuchâtelois. Chacun sait ,
en ef fe t , que le Dr Hulliger pr étend
avoir trouvé le médicament spécifique
contre la tuberculose et qu'il réclame,
fort  justemen t du reste, une vérification
officielle de l' eff i cacité scientifique de
son sérum.

Le sérum du Dr Hulliger si un sérum
« chimique » et buvable. Jusqu 'ici per-
sonne n'était arrivé à obtenir un sérum
contenant des « anticorps chimiques »,
cela contrairement aux sérums habi-
tuels qui contiennent des anticorp s pro -
venant de toxines inj ectées au préalable
aux animaux.

L'action du Sérum-Hulli ge r est facile
à vérifier , paraît-il , puisque déjà trois
à quatre jours après avoir absorbé le
sérum, une réaction évidente se mani-
f este sur tous les foyers tuberculeux.

Sans être médecin , cliacun peut com-
prendr e l'impo rtance d' une pareille in-
vention et si vraimen t , comme le dit
le Dr Hulliger , on peu t vérifi er en quel-
ques jour s l'action de son sérum sur les
foy ers  tuberculeux , alors nous ne com-
prenon s plu s pou rquoi on hésite à dé-
clarer que le sérum du Dr Hulliger est

Le Dr Pierre Hulli ger,
médecin à Neuchâtel , qui s'est

spécialisé depuis 30 ans déjà dans le
traitement de la tuberculose.

le remède spécif ique contre la tubercu-
lose.

En déf ini t ive  une seule chose im-
porte... la guérison des tuberculeux !

Les grie fs  que l'on a fai t s  au Dr Hul-
lige r d' employer un remède secret
n'existen t p as, puisqu e, depuis quelques
années déjà , le Dr Hulliger a déposé la
formul e des substances chimiques qu 'il
emploi e au Service fédéral de l'hygi ène
publique, à Berne.

Dans toute la Suisse et â l'étranger ,
des centaine s de tuberculeux emploient
déjà le Sérum-Hulli ger Souhaitons
qu 'un terme soi! bientôt mis aux dis-
cussions actuelles , afin que le médecin

neuchâtelois ne soit pas obligé de se
rendre à l'étranger pour faire  consa-
crer, si c'est le cas, une invention qui
ne pourrait que rehausser le prestige
de notre pays.

Deux médecins brésiliens
croient également avoir

découvert un remède
contre la tuberculose

RIO-DE-JANEIRO, 10 (A.F.P.). —Deux médecins brésiliens' et un méde-
cin chilien ont réussi à isoler et pré-
parer une substance, la sutuline, ti-
rée d'un germe rencontré dans la terre,
le sutults, qui, injectée à des tubercu-
leux, aurait donné des résultats encou-
rageants. Les observations faites jus-
qu 'ici seront présentées au septième
congrès panaonéricain d© la tubexcullio-
se, qui ee tiendra à Lima en mars pro-
chain.

Il y a deux ou trois ans déjà qu'un
de ces médecins avait décelé l'exis-
tence du sutulllis qui, d'après des expé-
riences, montra qu'il avait en effet
foudroyant sur le bacille de Koch. Il
restait à filtrer et à isoler ce germe
et à en faire une substance injectable
dans l'organisme humain ; ce qui est
réalisé aujourd'hui , et de nombreux
malades de l'hôpital de Saint-Sébastien
de Rio-de-Janeiro sont déjà l'objet de
ce traitement.

Etat civil de lieuchâfel
NAISSANCE. — 6. Roy, Jean-François-

Abel , fils de Marcel-Willy chromeur à
Peseux, et d'Eugénie-Elisa '-Mathilde née
Bonjour .

PROMESSES DE MARIAGE. - 4. Tes-
tez, Georges, garde de fortifications, à
Neuchâtel , et Pilatti , Marcelle-Marie-
Agnès, à la Chaux-de-Fonds. 6. Gindraux ,
René-Armel, mécanicien , à Neuchâtel , et
Guenln, Nancy-Irène , à ' Bienne. 8. Petit-
pierre , Maurice-Arthur , comptable , à Mou-
tier (Berne), et Jacot , Madelei ne-Alice, à
la Chaux-de-Fonds ; Bovet, Théodore-Fé-
lix , Ingénieur mécanicien, à Genève , et
Kâti, Emma, née Muhlem'ann, à Zolllkon(Zurich) .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7. Bianchi ,
Alphonse-Willy, commis, et Billaud née
Jacot-Gudllarmod . Edith-Pervenche-Armi-
da tous deux à Neuchâtel. 8. Lesquereux,
Edgar, manœuvre , et Bisegger . Martha.
Gertrud, tous deux à Neuchâtel ; Bnngolf ,
John-Henri , technicien-horloger, et Gas-chen , Geneviève-Elisabeth , tous deux à
Neuchâtel : Storrer , Roger', boulanger-pâ -
tissier, et Bugnon, Marceline-Ellse . tous
deux à Neuchâtel ; Hunziker , Edouard-
Mdlcel. artiste-Jongleur , et Ga .ser. Sybilla ,
tous deux à la Chaux-de-Fonds. '

DÉCÈS. — 6. Borel, Paul-Edou ard , né
en 1864, photographe, veuf de Caroline -
Henriette née Cauhapé , à Neuchâtel 7.
Slmoni. Camille-Jules-César, né en 1904,
horloger, époux de Marthe-Hélène née
Brandt , au Locle. 8. Troutot , Narcisse-
Emile, né en 1908. peintre, époux de Ca-
roline-Catherine née Castionl. à Neuchâtel.
9. Huguenln-Dumtttan , Julien -Paul , né en
1877, Ingénieur prospecteur, à Neuchâtel ;
Hourlet. Jean-Auguste, né en 1870, em-
ployé dé banque retraité , veuf de Clarisse
née Matthey-Doret, à Neuchâtel.

èmf P̂J j Jen"e9 époux , Jeunes pères,
"IH Ëfflf assurez-vous sur la vie à la
\m L/;|| Caisse cantonale
JH w* d'assurance populaire
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Les causes profondes de ia poussée russe
vers ie grand nord européen

La déclaration oue vient de PU- *̂ ¦

UNE INTÉRESSANTE PARTIE SE JOUE AU SPITZBERG...

La déclaration que vient de pu-
blier le gouvernement norvégien sur
certaines ouvertures que le gouver-
nement soviéti que lui aurait faites
en 1944, alors qu'il était encore re-
plié à Londres , en vue d'une « dé-
fense commune » du Spitzberg, ra-
mène l'attention sur les visées russes
dans le grand nord européen. Nous
croyons intéresser nos lecteurs en
leur présentant quelques données gé-
néralement peu connues dé ce pro-
blème, qui risque de passer un jouir
au premier plan de l'actualité mon-
diale.

La Sibérie, pièce maîtresse
de la Russie qui vient

Si la Russie s'intéresse aux îles
glacées de l'Arctique — ce n'est d'ail-
leurs là qu'une de ses nombreuses
convoitises territoriales — c'est que
l'équilibre intérieur de l'immense
¦empire a considérablement évolué
depuis un quart de siècle. L'invasion
allemande a montré aux maîtres de
Moscou la vulnérabilité de la Russie
d'Europe, et les a décidés à mieux
mettre en valeur les immenses terri-
toires qu 'ils possèdent au nord et à
l'est de l'Oural. Sans les industries et
les mines sibériennes , en effet , pré-
parées à temps et dans un secret bien
gardé, l'U.R.S.S. ne serait jamais ar-
rivée à résister à l'assaut des forces
de l'Axe, même soutenue par d'abon-
dantes livraisons d'armes américaines.

La Sibérie , contrairement à l'idée
qu'on s'en fait généralement , est sus-
ceptible d'un grand essor économi-
que , moyennant que soient résolues
les questions de la main-d'œuvre et
des comminnicaitions. Son sol, en
dépit d'une température dont _ la
moyenne annuelle ne dépasse guère
zéro degré, n 'esl improductif que
dans l'extrème-nord et dans les ré-
gions marécageuses ou montagneuses.
Selon les statistiques officielles, 55
millions d'hectares de sol sibérien
pourraient être voués à la culture des
céréa les, con tre 69 aux Etats-Unis et
une ving taine en France.

Une autre richesse de . la Sibérie
sont ses mines. L'or est extrait de-
puis 1740 dans des mines d'Etat dont
la main-d'oeuvre est constituée uni-
quement de forçats. On y trouve de
l'argent, du nickel , de l'étain , du wol-
fram, du mica, de l'antimoine , de
l'asbestc, du. graphitS, du platine , du
radium (dans VÂyathka), et... de
l'uranium. Le fer de l'Oural est d'une
grande pureté et d'une extraction fa-
cile, et le charbon de l'Ob et du Yé-
nisséi d'une abondance qui ne peut
être encore exactement déterminée.
La forêt sibérienne , enfi n, recouvre
400 «millions d'hectares, et pourrait
fournir annuellement un milliard de
mètres cubes de bois si son éloigne-
ment n'en interdisait souvent l'ex-
ploitation.

Une main-d'œuvre
bon marché

Les premières années du régime
communiste furent catastrophiques
pour l'économie sibérienne, comme
d'ailleurs pour toute l'économie rus-
se. Les forçats libérés quittèrent en
masse les mines, dont le rendement
baissa en conséquence.

Cette situation dura jusqu'au jour
où un bolchéviste de la première
heure, Staline , entreprit d'imposer à
tous sa conception réaliste et autori-
taire de l'Etat socialiste. Comprenant
la vanité du communisme doctrinai-
re et verbal de ses prédécesseurs
(nuance Trotzky) , qui rêvaient d'im-

poser au monde leurs théories quand
dans le pays tout allait de mal en
pis, il résolut de relever la Russie
avant de se muer en conquérant. Il
énuméra pour cela les tâches qu'il
imposait à ses sujets dans une série
de plans quinquennaux , dont le pre-
mier date de 1929.

Pour amener sur place la main-
d'œuvre indispensable, Staline en re-
vint à la vieille politique tsariste des
déportations massive. Adversaires po-
liques, « bourgeois » OU « suspects »,
passèrent l'Oural par dizaines de
milliers, encadrés par de jeunes fonc-
tionnaires de l'Etat ou du parti allé-
chés par de substantiels suppléments
de salaire ou la promesse d'un avan-
cement rapide. C'est à ces mesures
draconniennes que l'on doit une aug-
mentation prodigieuse de la popula-
tion sibérienne, qui passa, compte
tenu de cinq à six millions d'indigè-
nes, de seize millions en 1921 à plus
de trente millions vers la fin de la
dernière guerre. Et comme les dépor-
tés russes ne suffisaient pas à la
tâche, on leur adjoint par légions,
après la victoire, des Bailles, des Po-
lonais, des Ukrainiens, des indigènes
du Caucase et de Grimée, des Alle-
mands... Nous avons eu sous les yeux,
à ce propos , une affiche qui était
apposée dans les localités conquises
de la Prusse Orientale au fuir et à
mesure de l'avance de l'armée rouge,
enjoignant à tous les hommes valides
de 17 à 50 ans de se présenter tel
jouir à tell endroit , porteur de vivres
pour dix jours et de vêtements et sous-
vêtements d'hiver. On savait, là-bas,
ce que cela voulait dire !

Communications
Restait le problème des communi-

cations, que Staline est en passe de
résoudre par les mêmes méthodes
révolutionnaires qui lui valurent tant
de succès.

Jetons un regard suy la carte de
l'Asie. Nous y voyons que les fleu-
ves sibériens se divisent en deux
groupes, dont l'un — le bassin de
l'Amour — dirige ses eaux vers les
mers chaudes de l'Extrême-Orient et
l'autre vers les mers glacées du nord.
La plupart des fleuves de ce second
groupe sont langes, ce qui les rend
navigables ou propres au flottage du
bois pendant les mois de l'année où
ils sont libres de glace. La Sibérie
dispose donc, pendant la belle saison,
d'un excellent réseau fluvial pour
amener à la mer les produits de son
sol et de son sous-sol. Or, il ne suffit
pas que ces produits soient amenés
par voie d'eau jusque sur le littoral
de FOcéan glacial arctique. U faut
encore que des bateaux viennent les
y prendre pour les emporter, par mer,
vers les contrées industrielles où ils
seront travaillés. C'est là que Staline
intervint, en donnant corps à un pro-
jet que les tzars plus timides n'avaient
fait qu'ébaucher.

En 1921, le gouvernement de Mos-
cou se mit en grande hâte à préparer
ce qu'il devait officiellement appeler
la « ligne de l'Arctique », sur le tracé

, de laquelle l'ancien régime avait déjà
fait construire une série de stations
météorologiques et mis en service une
flottille de brise-glace lourds , de 1913
à 1916. Les résultats de cette politi -
que ne se firent pas attendre. Des
scieries et des fabriques de conser-
ves s'ouvrirent dans des lieux préa-
lablement déserts, dont les produits
s'en furent voisiner, dans les cales
des bateaux en partance vers l'ouest,
avec des céréales, du bois brut, du

minerai , du charbon, des plantes tex-
tiles et oléagineuses, des peaux et
des produits laitiers, arrivés souvent
de plusieurs milliers de kilomètres à
l'intérieur des terres.

Le rendement des mines d'or, qui
était tombé de 50 tonnes en 1914 à 25
tonnes en 1927, remonta à 84 tonnes
en 1933 et en 155 tonnes en 1937
(nous ne possédons malheureuse-
ment pas les statistiques ultérieures).
Celui des mines d'argent connut des
fluctuations plus profondes encore,
et passa de 5,5 tonnes au commence-
men t du siècle à 1,5 t onne en 1926 et
à 218 tonnes en 1938. En 1938 égale-
ment , les mines de fer de l'Oural pro-
duisirent à elles seules 5,5 millions
de tonnes, alors qu'en 1914 la pro-
duction totale des mines russes n'ex-

cédait pas quatre millions. En 1937,
enfin , les gisements de l'Ob et du
Yénisséi fournissaient vingt millions
de tonnes d'un excellent charbon ,
soit le 13 % de la production totale
de l'U.R.S.S...

Or, la « ligne de l'Arctique » dé-
bouche tout naturellement dans le
grand nord européen , en une région
qui , selon les plans soviétiques , est
appelée elle aussi à un grand avenir
économique. Seules des considéra-
tions d'ordre politique, comme la pré-
sence de voisins qui pourraient deve-
nir gênants en cas de conflit , jettent
une ombre sur ce tableau grandiose.
Nous verrons dans un prochain arti-
cle comme les maîtres du pays s'ef-
forcent de les éliminer.

Léon LATOUR.
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LE RAPPORT DE LA BANQUE NATIONALE
AU SUJET DE NOTRE POLITIQUE MONÉTAIRE

BERNE , 11. — Le ra/pport de la Ban-
que nationale traitant du domaine mo-
nétaire dit entre autres choses :

Bien que la balance commerciale de
la Suisse pour 1946 accuse un excédent
des importations de 747 millions de
francs, les réserves monétaires de la
Banque nationale ont enregistré un
nouvel accroissement de 187 miffiome,
atteignant ainsi 5,1 mil liards de f rancs
en tout. Pou r faire obstacle à une haus-
se inflationniste des prix, la Banque
nationale s'est toujours efforcée d'em-
pêcher l'accroissement exagéré du vo-
lume de la circulation monétaire. C'est
pour cette raison qu'elllie s'est non seu-
lement montrée réservée dans l'accep-
tation d'or et de devises, mais qu'elle
a aussi céd é de l'or au marché indigè-
ne ; les pièces et les lingots qu'elle lui
a vendus et ceux qu'elle a fourni à l'in-
dustrie, depuis 1941, représentent plus
d'un milliard de francs, dont 307 mil-
lions au cours de 1946 seulement.

A fin 1946, la Confédération avait
pris à son compte et payé un montant
d'or de 776 milMans. Elle possédait en
outre pour 463 miûMons d'or dont la
contre-valeur est créditée aux exporta-
teurs en compte bloqué et ne letir est
versée qu'à l'échéance dès délais de Mo-
oage. Ainsi donc la réserve d'or de la
Confédération s'élevait à 1239 millions
de francs en tout à la fin de 1946.

I_a valorisation
du franc suisse

Abordant Da question de la valorisa-
tion du franc suisse, le rapport de la
Banque nationale dit notamment :

Alors que les différents cercles
avaient préconisé, encore en 1945, la
dévaluation du franc suisse, on a pro-
posé, au cours de l'exercice, d'en rele-
ver la valeur à l'exemptlie du Canada et
de la Suède. A l'appui de cette requê-
te, on allégua que notre franc était
60us-évalué par rapport au dollar,
qu'une valorisation freinerait les expor-
tations et assurera it à notre économie
une marche normale et sans heurts. On
ajoutait qu'eflite permettrait de réduire
le coût des importations et de déjouer
pour ainsi dire à la frontière les effets
de la hausse des prix aux Etats-Unis.

Les arguments invoqués à l'apptii de
la valorisation du franc suisse ne pu-
rent ceipendaint résister à un examen
attentif. Des recherches ont démontré
qu 'on ne saurait parler aujourd'hui
d'une sous-évaluation du franc suisse.
Une valorisation du franc 6uisse entra-
verait sans doute les exportations ;
mais les industries favorisées par la
conjoncture en souffriraient moins que
certaines branches importantes de no-
tre V'iedfiile industrie d'exiportation. Les
recherches faites montrent qu'en théo-
rie, une valorisation du franc diu même
ordre que celle de la couronne suédoise
ne provoquerait qu'urne faible baisse du
coût de la vie.

Comme les avantages présumés d'une
valorisation du franc ne sauraient au-
cunement en contrebalancer les incon-
vénients certains pour l'économie entiè-
re et que cette mesure ne pourrait avoir
qu'un caractère temporaire, le Conseil
fédérall a déclaré, le 17 juillet 1946, qu'il
n'y avait aucune raison de modifier la
valeur de la monnaie.

L'ouverture du procès
des scandales de l'internement

Devant les tribunaux zuricois

ZURICH, IL — Mardi matin, le colo-
nel Farner a ouvert le procès intenté
devant le tribunal de division 8 au S.C.
Meyerhofer en déclarant que l'inculpé
a fait des aveux et qu'il a reconnu la
gravité de ses dédits.

Lecture est donnée ensuite de la bio-
graphie du prévenu.

L'audience du matin s'est terminée
par la lecture d'un long rapport de
Meyerhofer dans lequel il fait état du
surcroît, de travail dont on 1B chargeait
et qui l'obligeait à des voyages dont il
devait supporter lui-même Aies frais.

Au cours de l'audience de l'après-
midi, le grand-juge Farner a donné lec-
ture d'un copieux rapport de la com-
mission d'enquête du secrétari at des
guerres sur le service de l'internement,
d'où il ressort que cet organe devait
assumer les tâches lies pftus difficiles
et les plus diverses.

Quand Meyerhofer
était bonne à tout faire

Dana le domaine des amendements
fonciers et de l'extension des cultures,
d'importants travaux économiques ont
été réalisés pour le montant de plu-
sieurs millions : 240,000 kilomètres de
routes ont été construites pour l'armée.
D'autres documents mettent notamment
en relief les difficultés d'embaucher du
personnel au commissariat de l'inter-
nement et de l'hospitalisation , difficul-
tés dues à différentes causes.

Si tous èes documents ont été lus,
c'était parce que le grand-juge s'est
efforcé, avant d'entrer dans le vif des
débats, de brosser tin tableau aussi ob-
jectif que possible des conditions au
commissariat en question et d'en expli-
quer lies raisons, car sans connaître ces
faits, l'on ne parviendrait pas à com-
prendre les pouvoirs illimités que
Meyerhofer y a acquis avec le temps
et dont il a abusé. Encore à fin 1941,
la centrale de la main-d'œuvre du com-
missariat à l'internement, qui avait à
s'occuper de plus de 10,000 internés, se
composait d'un chef , d'un adjoint , d'une
S.CF. dure d'oreiflle, incapable même
de sténographier et du S.C. Meyerhofer,
comme bonne à tout faire.

La session de la commission
préparatoire de l'organisa-
tion internationale des réfu-
giés. — GENÈVE, 11. Mardi après-
midi s'est ouverte à Genève la première
session de la commission préparatoire
de l'organisation internationale des ré-
fugiés, en présence de M. Moderov. di-
recteur, représentant à Genève du se-
crétariat général des Nations Unies.

Après que M. Moderov eut souhaité
la bienvenue aux délégués, sir Rafaël
Oilento, directeur de la division des ré-
fugiés et personnes déplacées des Na-
tions Unies, chargé par le secrétaire
général d'ouvriT la session , prononce,
au nom de M. Trygve Lie, une allocu-
tion.

Il a relevé qu'en février 1946, il a
été reconnu que près d'un million de
personnes, pour la plupart des victimes
du nazisme, du fascisme ou de régimes
analogues, étaient sans foyer et sans
ressources et qu 'il a été admis alors
qu'il était indispensable de prendre ra-
pidement des mesures d'ordre interna-
tional pour leur rapatriement et leur
réinstallation. Un comité a été consti-
tué qui recommanda alors l'institution
d'un organisme international de carac-
tère non permanent, chargé du problè-
me des réfugiés.

La commission préparatoire devra
fixer les conditions dans lesquelles les
diverses activités des organisations
6'oocupan t des réfugiés peuvent être
coordonnées et la mesure dans laquelle
l'O.I.R. peut se charger de ces activi-
tés.

La commission a passe ensuite à
l'élection du président. Sur proposition
du délégué du Royaume-Uni, appuyé
par le délégué de la France et de« au-
tres délégués en général, le général
Pope (Canada, qui a déjà joué un rôle
important .dans l'œuvre accomplie jus -
qu 'ici en faveur des réfugiés, a été élu
président.

Contre l'impôt sur les bois-
sons. — DOUANNE (lac de Bienne), 10.
L'assemblée générale de la Société de
viticulture Douanne-Gléresse-Daucher,
tenue à Gléresse, a pris connaissa nce
avec stupéfaction que l'introd uction
d' un impôt sur les boissons était envi-
sagé pour renflouer les finances fédéra-
les. Eu égard aux expériences faites
avec l'impôt sur le vin , dfl l'année 1934,
le6 membres présents se prononcent à
l'unanimité contre l'introduction envisa-
gée d' un nouvel impôt sur les boissons
qui retomberait en définitive sur le pro-
ducteur et comporterait un renchérisse,
ment d'un produit du sol sui66e.

Paris est de nouveau
privé de journaux

Pour la seconde f ois en quelques semaines

PALRIS, 11 (A.F.P.) — Depuis midi,
Paris est une fois de plus privé de
journaux . Les jou rnalistes ayant obte-
nu satisfaction ne se sont pas associés
au mouvement de grève déclenché par
les employé de la presse.

Un seul journal du soir a pu sortir
des imprimeries, mais il semble que sa
vente et sa distribution ne puissent être
effectuées normalement. En effet , par
solidarité avec les employés grévistes,
les crieurs et les marchands de Jour-
naux ne sont pas à leur poste. D'autre
part, des piquets de grève occupent les
imprimeries et les locaux des journaux.

On sait que les employés revendi-
quent une augmentation de salaires,
non pas en raison de l'augmentation
du coût de la vie, mais en raison de la
nécessité de revaloriser leur profession.

Les revendications
des ouvriers

des imprimeries de presse
PARIS, 12 (A.F.P.). — Tous les jour-

naux parisiens vont être obligés d P sus-
pendre leur publication. En effet , ils
viennent de recevoir de l'ensemble des
ouvriers des imprimeries de presse un
véritable ultimatum expirant jeudi 13
février, à 18 heures. Les ouvriers de-
manden t « l'application immédiate d'une
indemnité provisoire de 25 % sur les
salaires actuels, à valoir sur la reven-
dication du minimum vital en discus-
sion entre le gouvernement et la
C.G.T. », et déciden t de « passer à l'ac-
tion » si une réponse favorable n'est
pas donné» dans le délai fixé.

Les exigences
du comité de grève

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le comité de
grève des employés de la presse pari-
sienne a décidé « de poursuivre le mou-
vement jusqu'à totale acceptation par
les parties patronales du barème anté-
rieurement accepté par la' Fédération
de la presse, la Société nationale des
entreprises de presse et le Syndicat na-
tional des agences ».

!Le ibareme d appointement revendi-
qué par les grévistes représente une
augmentation de 13 % à 18 %, selon
les catégories •d'employés, du barème
actuellement en vigueur.

Les « pompistes » se mettent
en grève à leur tour

PARIS, 12 (A.F.P.) — Les « pompis-
tes » se sont mis en grève mardi apres-
m idii et ont décidé la fermeture prolon -
gée des pompes à essence de la région
P|ariaienine si on ne leur accorde pas sa-
tisfaction. Leurs revendications portent
sur l'augmentai ion de leur marge béné-
ficiaire et Ile dégagement de leur res-
ponsabilité quan t à l'endossement
des tickets d'essence. En ce qui
concern e le problème de l'essence, ils
proposen t entre autres une augmenta-
tion de 10% des importations.

Les travaux
des suppléants

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

[LONDRES, 12 (Reuter). — A la
séance de mardi après-midi des sup-
pléants, ie délégué russe, M. Gusev,
a annoncé, à la surprise générale, que
son pays avait décidé d'étendre 6es
propositions relatives à la procédure
d'établissement du traité de paix avec
l'Allemagne, notamment dans le sens
d'une consultation et de l'information,
des petites puissance».

La conférence s'est ensuite occupée du
mémorandum américain sur la procédu-
re de conclusion du traité. Les Amé-
ricains proposent la convocation, dans
les quatre semaines qui suivront Mos-
cou, d'une nouvelle conférence des sup-
pléants qui désignerait quatre commis-
sions permanentes et une douzaine de
sous-commissions où seraient représen-
tés les petits pays. Chaque commission
permanente comprendrait un représen-
tant des grandes puissances et quatre
des petits alliés. Ces dernières com-
missions auraient a s'ocCiîper : 1. du
redressement politique et constitution-
nel de l'Allemagne ; 2. des problèmes
territoriaux ; 3. de l'économie alleman-
de et des réparations ; 4. de la démi-
litarisation de l'Allemagne.

La Suède bal la Suisse
par 9 buts à §

A Bâle, devant 12,000 sp ectateurs

(4-4, 2-0, 3-1)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Une nouvelle fois, la Suisse est bat-
tue et ceci le plus réguMèrement du
monde par un adversaire qui, il faut
l'avouer, 6'est montré supérieur. La cri-
se d'adaptation qui a suivi le départ de
la « Ni Sturm » est loin d'être surmon-
tée et l'on en est encore aux essais puis-
que hier Handschin et Himterkircher
faisaient leur début comme arrières
dans l'équipe nationale, alors qu'ils
jouent en avant dans Eieur club. Ces
deux joueurs n'ont pas déçu, mais ils
ont incontestablement commis des fau-
tes de position souvent fatales.

Les deux autres arrières, Lack et Boi-
ter, ont aussi commis des erreurs lour-
des de conséquences. En comparaison,
les arrières suédois se sont montrés
plus expérimentés et beaucoup plus
sûrs et c'est notre faiblesse dans le
compartiment défeosif qui a été la cau-
se principale' de Bia défaite suisse.

Le gardi en suisse Perl a sauvé de
belles situations, mais il a malheureu-
sement eu des instants d'hésitation cou-
pables, ainsi, lorsqu'après une minute
de jeu , il reçut un but tiré du milieu
de la patinoire. U faut dire que l'édtai-
rage y était pour quelque chose, car
au début du match, les gardiens don -
nèrent -l'impression de ne pas toujou rs
distinguer clairement le « puck ». Le
gardien suédois Johnsson a été éblouis-
sant ; blessé au visage au commence-
ment de la rencontre, il tint cou rageu-
sement son poste et put ainsi rendre de
précieux services à son équipe en ef-
fectuant des arrêts extraordinaires.

La première ligne d'attaque 6uisse,
composée de Lohrer, Biefter et Schubi-
ger a été rapide, combattive, et Lohrer
s'est une fois de plus bien comporté.
Bielar a eu le mérite de réaliser trois
jolis buts, don t un but surprise.

La ligne des frères Delnon s'est ra-
chetée de sa performance moyenne do
dimanche à Zurich ; au cours du _ pre:
miers tiers, les Neuchâtelois ont réussi
des combinaisons admirables qui ont
penni à Roto de marquer deux splen-
dides buts. Malheureusement, vers la
fin du match, oe même Reto s'est trou-

vé deux fois devant Die gardien , mais il
a tiré trop précipitamment, si bien que
Johnsson a pu retenir.

Signalons encore le bel exploit indi-
viduel de Schubiger qui a un «perçants
remarquable.

Dans l'équipe suisse, ce qui a péché,
à part les erreurs des arrières, c'est la
tactique. On sentait souvent des joueurs
désemparés ne sachant pas exactement
où se placer. Il aurait fallu , sur llie bord
de la piste, un conseiller technique qui
pût indiquer aux joueurs les positions
à tenir. J'en prendrai pour exemple
que la Suisse a de nouveau reçu un ou
deu x buits alors que les Suédois jouaie nt
ù quatre.

La Suède a laissé une moins fort e
impression que la Tchécoslovaquie, peut-
être en raison du manque d ' individua-
lités aussi fortes que chez les joueurs
de Prague. L'équipe est néanmoins très
homogène et composée d'éléments très
robustes qui pratiquent un jeu 6obre
bien adapté aux nouvelles règles de
jeu.

Pour ce qui est du match proprement
dit , disons que le premier tiers a été
le plus vivant et le plus partagé puis-
que les équipes ont chacune marqué
quatre buts. Dans les deu x autres re-
prises, Jies Suédois furent, sinon supé-
rieurs, du moins plus opportunistes.

Dans l'ensemble, on peut dire que '
l'équipe suisse a mieux jou é que diman-
che à Zurich , surtout les frères Delnon .

Notre équipe était composée comme
suit : Perl ; Lack, Boller, Handschin ,
Hinterk i rcher ; Bieler , Lohrer, Schubi-
ger ; Reto, Othmar et Hugo Delnon.

E. W.

Budapest demande
l'assistance de la France

pour le règlement
du sort de la minorité

hongroise en Slovaquie
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment hongrois a remis au ministre de
France à Bud apest une note demandant
l'assistance de la France pour le règle-
ment de la question de la minorité hon-
groise en Slovaquie.

Dans cette note, il accuse la Tchéco-
slovaquie de ne respecter ni la con-
vention htingaro-tchécoslovaque du 27
février 1946 (qui prévoyait l'échange de
cent mille Slovaques de Hongrie contre
un nombre . égal de Magyars de Slova-
quie) , ni la décision cle la Conférence
de Paris qui invitait Prague et Buda-
pest à régler par voie d'accord bilatéral
la question des échanges de minorités.

Autour du monde
en quelques lignes

En BELGIQUE, au cours d'une inter-
vention à la Chambre, M. Spaak a fai t
un exposé sur la question de la Ruhr.
H a  dit que cetto région doit être sou-
mise à un contrôle international.

En FRANCE, M. Latour, porteur de
mille pièces d'or de 20 fr. a été arrêté
par le service des douanes.

En GRÈCE, lo gouvernement se pro-
pose de demander aux «quatre grands»
l'autorisation d'occuper immédiatement
"Modes et les îles du Dodécanèse cédées
par l'Italie il la Grèce.

En HONGRIE, le parlement a accepté
de prolonger jusqu'au 30 juin les pleins
pouvoirs du gouvern ement.

En ANGLETERRE, le cabinet a dé-
cidé, pou r résoudre la crise du char-
bon, de mobiliser des détachements de
lance-flammes pour ouvrir les routes
enneigées afin de permettre la livrai-
son de charbon et d'assurer la produc-
tion de l'électricité.

Hier s'est ouverte à Londres la pre-
mière conférence internationale de na-
vigation d'après-guerre.

Aux ÉTATS-UNIS, le sénateur répu-
blicai n Butler a cri tiqué les importa-
tions de montres suisses qui portent un
préjudice à l'industrie horlogère amé-
ricaine.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

lin j eune homme interné
(sp) La gendarmerie de Môtiers a con-
duit, mardi, dams une maison de réé-
ducation, le jeune licxmme qui était dé-
tenu depuis Die mois passé et qui s'esit
rendu coupable d'un vol en espèces
dans un magasin de Fleurier. Aupara-
vant le délinquant avait comparu de-
vant l'autorité tutélaire.

Soirée (le la gymnastique
(c) Samedi dernier , en matinée et en eol-
rée, la section de gymnastique offrait &
ses membres honoraires, passifs et amis,
sa représentation annuelle.

Au lever du rideau, c'est une blanche
cohorte d'une quarantaine d'athlètes,
pupilles et actifs, dont l'âge s'échelonne
de dix à cinquante-trois ans. qui se pré-
sent au public dans un gard'e-â-vous im-
pecoable. lie président, M. Léon Martin, en
souhaitant la bienvenue aux spectateurs,
en profite pour énumérer le plan, de tra-
vail de sa section qui sera particulièrement
chargé cette année, puisqu'il comporte : la
Participation à la fête de district de

Union gymnastique du Val-de-Travers. à
Travers, à la fête fédérale de gymnastique,
à Berne et l'organisation en automne, à
Môtiers, de la fête cantonale des gymnas-
tes à l'artistique.

Puis le programme se déroule sans
heurts et sans Interruption ; U comprend
les exercices gymniques habituels exécu-
tés successivement par pupilles et actifs.
Les spécialistes aux engins présentent des
touTs techniquement bien étudiés et très
réussis aux anneaux et cheval-arçons. Le
ballet des pupilles et pupillettes, ainsi que
celui des dames, furent bissés.

Un orchestre d'amateurs, sous la direc-
tion de M. Ralnerl, de Couvet, exécuta, au
cours de la représentation, plusieurs œu-
vres, pour le grand plaisir des auditeurs

LES BAYARDS
L<a mutualité

(o) L'esprit d'enitralde est concrétisé dans
notre village par notre section de la So-
ciété fraternelle da prévoyance, dont font
partie 33 hommes et 25 femmes.

L'exercice 1946 a été plutôt favorable
pour notre section qui n'a pas eu recours
aux finan03S de la caisse centrale. Qua-
torze sociétaires ont été maladifs et il Heur
a été payé une somme de 1673 fr. 50, re-
présentant les indemnités de 488 Journées
de ma'.adle.

Le comité central avait délégué à l'as-
semblés son représentant du district, qui
remit au secrétaire-caissier la plaquette
traditionnelle de reconnaissance pour 25
ans d'activité au comité de la secidon .

LES VERRIÈRES
Soirée

de la Jeunesse paroissiale
(c) La Jeunesse paroissiale des Verrières
a donné sa séance théâtrale dimanche et
a fait salle comble en matinée et en soi-
rée. Les trois actes émouvants de Géo
Blanc, «Le visiteur », ont fait passer dans
la salle un souffle de vraie charité et le
succès en est dû pour une grande part à
Bel-Oeil , le cloohard au cœur d'or. Les
chœurs mixtes, chantés par la Jeunesse
sous la direction d'un de ses membres, M.
W. Wuthrlch , ont été enlevés avec élan , pré-
cision , justesse Quant à la « revue » en
trois tableaux qui terminait la soirée e*
que le pasteur E. DuBois a écrite avec une
visible bonne . humeur, elle fut une péta-
rade de mots et de couplets amusants et
ses charges sans méchanceté ont déclen-
ché dans la salle une galté presque égale
à celle des acteurs, ce qui n 'est pas peu
dire.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Sans gène !
(c) Un soir de la semaine dernière, une
officière de l'Armée du salut, consta-
tait que l'es portes du bâtiment de cette
institution étaient fermées à clef , de
l'intérieur. Bille fit appel à la police,
qui requit à son tour un serrurier. Ce-
lui-ci ne pouvant venir à bout des ser-
rures, enfonça la porte.

A l'intérieur, ou se trouva en pré-
sence d'um ivrogne qui dormait du
sommeil du juste et qui avait pris la
précaution de fermer les portes à clef.
H s'agit d'un trimardeur qui finit sa
nuit au violon.

LA NEUVEVILLE
Concert symphonique

(o) Grâce à l'Initiative de M. Gérard
Donzé, le dévoué directeur de notre fan.
fare, et sous les auspices de la € Société
de développement », nous avomg eu le pri-
vilège d'entendre dimanche, dans notre
Blanche église, un concert symphonique
do«r_ né par t'orchestre de l'Eglise réformée
de la Ohaux-de-Fonds, dirigé par M. Emile.
André Dubois, avec le concoure de soliste»
très appréciés : Mme Régtna Guenln, so.
pra/no, MUa D . inlse Gremion, violoniste, etj
M. Gérard Donzé, clarinettiste. Au pro-
gramme 11 y avait des œuvres de Vivaldi,
de Mozart , d'Hindemlth, de Schubert et
de Haydn.

Concert d'accordéon
(c) Samedi soir a eu lieu dans une «aile
comble, la première soirée annuelle du
club d'accordéon « Edelweiss », renforcé
par le club d'accordéon le « Boléro », de
Neuchâtel , qui a remporté un grand suc-
cès. Le concert débuta par trois mor-
ceaux de choix , sous la direction de Mme
R. Krâhenbuhl, Joués avec un entrain,
une discipline et une technique admira-
bles par les deux sociétés d'accordéon.
Le programme a été fort apprécié. Le pu-
blic a été charmé, disons même emballé
par les duos d'a ccordéon , de Jodel et de
musique à bouche des sœurs Mathys, de
Bâle, ainsi que par les ballets exécutés
par des Jeunes membres des sociétés. Au
programme figuraient aussi « Les Slmo-
nas ».

Cette manifestation se termina par un
morceau d'ensemble et la soirée dansante
habituelle.

BAS •VULLY
Le ramassage des roseaux

(c) Le niveau du lac étant très bas et
les riveK étant également gelées, l'équipe
chargée du ramassage des roseaux le
long de la rive du Ohiablais et du Vully
a en la tfich e facilitée du fait qu'ell*
pouvait aisément couper les roseaux
sur la glace. La oouipn est pour ainsi
dire terminée, mais il faut procéder au
triage de ces roseaux et les classer par
longueur avant de les «cheminer vers
les fabrique» de gypserle.

ESTAVAYER
Une affaire de vol
évoquée au tribunal

(sp) Le tribunal criminel d'Estavayer a
eu à s'occuper hier d'un prévenu, Marcel
N., âgé de 36 ans, habitant Vuissens. n
est incarcéré depuis plusieurs mois. L'ac-
cusation relève contre lui d'avoir dérobé
un montant de 4000 fr. représentant lea
économies de Mlle Bauderet, chez laquel-
le 11 avait exécuté certains travaux, a
avait en outre subtilisé un titre au por-
teur de 2000 fr. appartenant à une Mme
Fasel.

Les débats ont été interrompus â la fin
de l'après-midi.

PORTALBAN
Match de football

(c) Dimanche 9 février, se sont disputés
sur le terrain des grèves, deux matches de
football. En premier Heu, le match de
championnat IVme ligue, Portai baa n -
Delley I ; après une partie Intéressan-
te, le match est resté nul 0 à 0.

En seconde partie, le match amical Co-
lombier I contre Portalban I s'est dérou-
lé sur un terrain peu praticable. Portal-
ban a battu Colombier 4 à 2. A l'Issus
de cette partie, une collation fut offerte
par le club local.

LA ViE NATIONALE

en pays de Bade. — BALE, il.
Sous le titre : t Arrêté en pays d« Ba.
de », le journal socialiste t Arbeiter
Zeitung » annonce que son rédacteur
Werner Hungerbuhler était parti same-
di pour Fribourg-en-Brisgau et qu'au
cours d'une razzia générale opérée par
les autorités militaires françaises, U
avait été arrêté et soumis à une en-
quête. A l'heure qu'il est, on ne sait
rien encore sur les raisons de cette
arrestation.

Marchands de drogue arrê-
tés. — LUGANO, 11. La police de Lu-
gano vient d'arrêter un nommé Ar-
mand Rueff , âgé de 49 ans, de Bâle, qui
avait sur lui 1600 grammes de cocaï-
ne. Sur indications de la police tessi-
noise, la polioe de Bâle a pu arrêter
deux autres marchands de coco.

Un quatrième, nommé Dante Jouug,
die Couvet, domicilié à Zurich, a été
arrêté à Mendriaio. H était porteur
de 500 grammies de la dangereuse
drogue. _^_^_^^^

* C'est seulement à la fin de son sé-
jour de quatre semaines en Suisse que le
maréchal Montgomery se déplacera à Ber-
ne, pour une brève visite de courtoisie
que le maréchal désire faire aux autorités
fédérales avant de regagner l'Angleterre.

* Un Incendie a éclaté mardi â l'aube
dans l'atelier de menuiserie de la mai-
son Jaggl A.-G., entreprise de construc-
tion, â Olten. Le feu s'est étendu rapide-
ment, mais les pompiers sont parvenus à
le maîtriser. Il n'en reste pas moins que
les dégâts doivent s'élever à 220,000 fr.
environ.

TTn litiiriialist» KIIISKA nrrtlé

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS " 10 févr. 11 févr.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Orédit fane, neuchât. 700.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. Cortalllod 4225.- d 4225.- d
Ed. Dubled & Cle .. 850.— d 860.— d
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways, Neuohâtel 500.— 5O0.— d
Klaus, le Locle — .— 
Suchard Holding S. A. 540.— d 540.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520 — d
Cie vitlcole Cortalllod 260.— d 255— d
Zénith S. A ord. — .— — .—

» » prlv. — .— — .—OBLIGATIONS
Btat Neudhftt.2!4 1932 98.- 99.-
Etat Neuchât. 3 % 1938 -.- —.—
Etat Neuohât.3K 1942 102.75 d 102.79 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.- d 101.25 d
Ville Neuchât. %y, 1937 101.50 101.50
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.- d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 1V, % 1930 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3J^% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud -% 1937 101.60 d 101.60 d
Suchard 3K% ••  1841 ICH.— d 101.—
Vit. Cortalllod .% 1943 — .- 
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 10 févr. 11 févr.
3% C.P.P. diff. 1903 103.90 d 1C4.-
3% C.F.F 1938 99.— 98.85
4% Défense nat. 1940 100.15 d M0.16 d
3i4% Emp. féd. 1941 102.40 102.30
3»^% Jura-Staipl. 1894 101.60 d 101.70

ACTIONS
Banque fédérale .... 47.— 46.— d
Union banques suisses 849 843.—
Crédit suisse 749.— 746.—
Société banque suisse 712.— 708.—
Motor Colombus S. A. 549.— 547.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1816.—
Nestlé 1155.- 1158.-
Sulzer 1690.— 1690.—
Hlsp. ain. de electric. 745.— 740.—
Royal Dutch 411.— 410.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Dams sa séance du 7. février, le conseil
d'administration de l'Union de banques
suisses a arrêté le bilan et le compte de
profits et pertes de l'établissement au
31 décembre 1846. Après attribution de
2,282,266 fr. 95 aux caisses de pensions
du personnel, et déduction faite des
amortissements, 11 reste un bénéfice net
de 3,610,388 fr . 86 auquel s'ajoute encore
le solde reporté de l'exercice précédent,
sodt 3,150,882 fr. 84,

Le conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires fixée au 28 fé-
vrier de' répartir eur le capital-actions de
60.000,000 fr . un dividende de - %,  de
verser au fond de réserve général une
somme de 55,000 fr., conformément aux
dispositions de l'article 671 C. O., et de
reporter â nouveau 255,388 fr. 86, y com-
pris le solde reporté de l'an dernier, ce
report à nouveau s'élèvera maintenant à
3,4C6,271 fr. 70.

Banque nationale suisse
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral a approuvé le rapport et les comp-
tes de la Banque nationale suisse pour
1946. Le compte de profits et pertes por-
te un bénéfice net de 5,412,662 fr. 40 et
doit être réparti comme suit : prélèvement
de 2 % du capital effectivement versé,
500,000 fr. ; le solde restant à la disposi-
tion de rassemblée générale des action-
naires, solt fr. 4,912,562 fr. 40, est af-
fecté au paiement d'un dividende de 5 »/.
sur le capital effectivement versé, solt
1,250,000 fr.; au paiement d'un super-
dividende de 1 % 6Ur le capital effective-
ment versé, solt 250 ,000 fr. ; l'excédent
de fr. 3,412,562 fr . 40 est à verser à la
caisse d'Etat fédérale.

Union de banques suisses

LES S PORTS

BOXE

ae t_ .eraan
Hardi soir , à Londres , Marcel Cerdan

a battu par k. o. au quatrième round
B. Gilroy.

Un nouvelle victoire

PAuACE
Aujourd'hui à 15 heures

Sonate au clair de lune
avec Ignace PADEHEWSKI

Une merveille musicale

2 DERNIERS JOURS
DANIELLE DARRIEUX dans

ADIEU CHÉRIE
Jeudi , matinée à 16 heures

; Prix réduits : Fr. 1.-, 1.50, 2.-

BEAU-RIVAGE
Auj ourd'hui, adieux

du prestigieux j ongleur
CARÉLOS

(Matinée et soirée)

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE DANSE

Marion Junod
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30,
à l'Aiila de l'Université

Conférence de M. A. Hirs
Directeur général

de la Banque nationale suisse, Zurich

Le trafic suisse des payements
avec l'étranger

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membra§

| JURA BERNOIS ~|

PRÊLES
le corps

des sapeurs-pompiers
(sp) Le rapport annuel des corps dea
sapeurs-pompiers du district de la Neuve-
ville a eu lieu samedi 8 février à Prêles,
sous la présidence du major Fivaz, Ins-
pecteur de l'arrondissement No 9, et en
présence de M. O. Schmid, préfet du dis-
trict.

Il ressort des débats que la plus parfaite
entente règne entre la préfecture, l'Ins-
pectorat et les communes, en ce qui con-
cerne le service du feu. Relevons tout
spécialement l'Intérêt que porte le pré-
fet & l'activité des corps des sapeurs-
pompiers, aussi bien en assistant person-
nellement à la plupart des exercices et
des cours, qu'en leur assurant un appui
financier considérable.

Quant à l'exercice écoulé, l'Inspecteur
s'est plu à relever les Incontestables pro-
grès qui ont été réalisés, d'une manier»
générale, dans tous les corps de sapeurs-
pompiers du district et à la NeuvevUle
particulièrement. Afin de persévérer dans
cette bonne vole, un cours bilingue sera
organisé à la NeuvevUle, à l'intention des
officiers et des chefs d'engins.

VA1-DE-RUZ j
FONTAINES

la soirée de la « gym »
(c) Les soirées de la société de gymnasti-
que ont toujours eu la cote au village,
à Juste titre , d'ailleurs I CeUe qui nous
fut offerte samedi soir tut d'une qualité
égale à celle des précédentes et eUe a
fait passer d'heureux moments aux nom-
breux spectateurs. La partie gymnique fut
enlevée avec brio par notre active et dy-
namique section. Elle comprenait entre
autre une série de pyramides parfaite-
ment mises au point, ainsi qu'un ballet
comique, « Ces messieurs en frac », qui
eut les honneurs du bis.

Une comédie en trois actes de Berthe
Vulliemin, « Incognito », complétait le
programme. Elle consacra les talents de
plusieurs acteurs amateurs déjà connus,
tand is que nous fûmes trompés en bien
par la plupart des Jeunes qui montaient
pour la première fols sur les planches.

DOMBRESSON
Nos colonies spirituelles

(c) En ce deuxième dimanche de février ,
la paroisse se groupa autour d'un actif
centre d'intérêt : la mission suisse dans
l'Afrique du sud, à laqueUe de nombreux
liens nous rattachent.

L'un des secrétaires de la mission, le
pasteur Eug. Reymond, venu de Lausanne,
occupait la chaire au culte du matin. Il
présida durant l'après-mldl une Intéres-
sante réunion des collectrices de l'œuvre.

Puis le soir, dans la grande saile du
collège, pleine comme un œuf pour la cir-
constance, M. Reymond nous fit passer
trois films du plus haut Intérêt, dont une
très Jolie bande en couleurs. Mlle Made-
leine Fallet, revenue dans sa famUIe au
cours de l'été dernier , commentait avec
à-propos le film évoquant la magnifique
œuvre entreprise à l'hôpital d'Ellm, où elle
passa les quatre dernières années de son
séjour au sud de l'Afrique.

Le drapeau suisse dans la main d'un
enfant noir, Image finale de la Journée,
résumait fort bien tout le travail accom-
pli dans cette terre lointaine, devenue no-
tre colonie spirituelle.

SAVAGNIER
Une soirée réussie

(c) Ce fut celle organisée par la société
de gymnastique de notre village, samedi
dernier. Après une présentation tout â
fait originale des actifs de la section, di-
vers exercices au cheval et aux barres
parallèles furent exécutés individuelle-
ment ou en section, avec beaucoup de
précision et de souplesse. Pour terminer
cette partie du programme, un groupe de
pupi'.les et pupillettes présenta avec grâce,
un charmant ballet costumé qui fut
bissé et souleva les applaudissements ré-
pétés du nombreux public. En deuxième
partie, quelques acteurs et actrices du
village interprétèrent «Le rapace », pièce
en trois actes de H. Gremaud, qui rem-
porta un fort beau succès.

Les auditeurs ne cachèrent pas leur
plaisir et ne ménagèrent pas leurs re-
merciements à oe petit groupe de comé-
diens amateure dont quelques-uns mon-
taient pour la première fols sur les plan-
ches.

------------m**-*************** **-******************* o *
__
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AU JOUK LE JOLB

Bientôt Pâques...
Depuis un certain temps . Monsieur ,

d'étranges choses se passent dans voire
ménage. Pourtant , si l' on vous question-
nait , vous ne sauriez répondre avec
précision , vous vous doutez de quelque
chose d'anormal , vous cherchez à com-
prendre, vous redoutez peut-être le
pire -

Madame votre épouse maigrit (au-
rait-elle quelque secret ennui 11

Elle parl e avec une douceur que vous
qual i f iez  d'insolite à sa jeune aide de
maison qu'elle n'hésitait pas, il n'y a
pas si longtemps , à traiter de pares-
seuse et de bonne d rien.

Et ne vous a-l-elle pas préparé trois
fo i s en une semaine des croûtes au fro-
mage pour votre dîner (est-elle donc
préoccupée au point d' en perdre la mé-
moire et toute imagination culinaire) ?

Voilà qui devient inquiétant. Mai s
non. Monsieur , mais non, êtes-vous donc
sourd , aveugle , pour ne pas comprendre
le f i n  mot de tout cela f Dep uis com
bien de temps n'avez-vous pas regardé
le calendrier pour ne pas vous être
aperçu que Pâques approche f

Nous allons donc tout, vous dire.
Madame voire épouse maigrit car,

chaque jour elle f a i t  tant de courses ,
inutiles hélas jusqu 'à présen t chez le
paj steur, dans les bureaux de placement,
qu'elle en revient harassée, elle vous
prépare trois fo i s  le même mets sim-
plement p arce qu 'elle parcourt tan t
d'annonces de journaux , qu'elle écrit
tant de lettres alléchantes ( f o u t  en ne
recevant aucune ' réponse) qu 'il n'y a
plus plac e dans sa tête pour de vulgai-
res recettes. Elle parle maintenant
avec douceur à son aide car elle espère
secrètement pouvoir la garder , une an-
née, encore. Et pourtant jusqu 'ici , Greti
s'est montrée intraitable. Elle veut aller
au t téléphone » ou à la e consomme »
comme vendeuse. Les pommes de terre,
les poireaux, les carreaux de la cuisine ,
les sourires du garçon boulanger ne lui
disent plus rien. Et quand elle a une
idée en tête, c'est une vraie Bernoise ,
bien qu 'elle vienne de Sleckborn ! Com-
me si, à son âge, une année de plus
passé e en compagnie de balais , tf écuel-
les, de casseroles, comptait beaucoup !

Mais allez donc comprendre « l'âge
ingra t > . Et voilà, tout simplement ce
gui f a i t  que votre femm e maigrit,
qu'elle est nerveuse, qu 'elle rentre trop
tard pour prépa rer un souper convena-
ble. Elle se fa i t  des soucis qui la ron-
gent.

Déjà , dites-vous î On est pourtant en-
core bien loin de Pâques 1

Mais s'y prendr e deux mois d'avan-
ce, qu'es t-ce, sinon presque probable-
ment déjà trop tard ?.'.. Mails ltékis.
Monsieur , à ces questions, vous ne com-
prend rez jamais rien. NEMO.

Le sens de notre démocratie
Les conférences des Amis de la pensée protestante

Tel est le grave et splendide sujet
qu'abordait lundi soir, à l'Aula, le profes-
seur Cari Ludwig, de Bâle, avec une com-
pétence qu'alimentaient tout à la fois
l'expérience d'un ancien conseiller d'Etat ,
la science d'un professeur de droit et la
haute culture d'un humaniste et d'un
croyant. Le saisissant tableau qu'il fit de
notre démocratie et de son sens spécial
mérite grandement d'être succinctement
résumé.

S'il est de bon ton de se déclarer au-
jourd'hui démocrate — et quel pays d'Oc-
cident et d'Orient, d'Amérique ou d'Océa-
nie qui ne se targue de l'être — U court
cependant sur ce vocable à la mode des
acceptions diamétralement opposées.

fx. —s . _.
Sans s'attarder à ces conflits de con-

ceptions inév itables, M. Cari Ludwig aborde
carrément et avec une grande clarté no-
tre démocratie suisse en remontant à 6es
sources. Ces dernières précèdent et de long-
temps la conception démocratique issue
de la Révolution française, car notre dé-
mocratie helvétique plongé, elle, profon-
dément dans le moyen âge où elle naît
tout à la fols du mouvement des commu-
nes (Xllme et XlIIme siècles) et du sen-
timent Intensément religieux de nos an-
cêtres. A l'époque, ces deux sources sont
inséparables en notre histoire et situent
immédiatement le climat tout particulier
de notre démocratie séculaire.

Elle est si distincte du mouvement fran-
çais que l'expérience d'une République
helvétique (1798-1803), à l'Instar de la
République française, n'est pas viable.
L'esprit suisse étouffe dans ce cadre Ina-
déquat à nos origines et aspirations pro-
fondes. C'est que la Suisse est plus et
mieux qu'une alliance conclue pour de
simples buts matériels et économiques,
elle se fonde en tout premier lieu sur le
sentiment de la dignité humaine et dlin
homme créé à l'image de Dieu devant le-
quel tous sont égaux et moralement li-
bres. L'individu, comme personne hu-
maine et morale , spirituelle même, occupe
la position centrale et l'Etat est. selon
l'acception si haute et belle de l'apôtre

Paul, « le serviteur » et le défenseur de
tous. L'Etat est l'expression de la volonté
des citoyens.

Ce n 'est pas une formule vaine ou toute
formelle et sans substance que celle qui
ouvre notre pacte primitif et se prolonge
intacte Jusqu 'en nos plus récentes consti-
tutions : « Au nom du Dieu tout puissant,
amen ».

Conception singulièrement grande que
celle de nos ancêtres. Etat et démocratie
sont des œuvres humaines qui ne tien-
nent leur valeur que de l'esprit supérieur
qui les anime. Hors de cet esprit, la dé-
mocratie n 'est qu'un corps sans âme.

- W  "w (¦_.

Comment n 'être pas inquiets aujourd'hui
et péniblement Impressionnés, en voyant
que certaines de nos libertés sont mena-
cées. Au travers de deux guerres mondia-
les, la zone des Initiatives individuelles
diminue dangereusement au profit d'un
Etat envahissant tous les domaines. La
constitution est violée sur de nombreux
points et l'individu oourt le risque d'être
chassé totalement de la position centrale
qu'il occupait naguère. La politique
s'épuise de plus en plus en des conflits
de force.

Or, la démocratie véritable en son dou-
ble fondement d'origine reste la seule
forme concevable en harmonie avec la di-
versité de nos climats, de nos coutumes,
de nos races et de nos religions. L'égalisa-
t ion toute matérielle n'est qu'une banali -
sation et une perte de vie.

La démooratie véritable est une ques-
tion de conscience, un fait moral vital-
D'où l'émouvant appel du conférencier à
une vie politique consciente, active, per-
sonnelle, ne craignant ni l'effort ni les
initiatives. Le profond esprit démocratique
doit être une conquête incessante.

Ceux qui ont entendu notre compatriote,
grison de naissance devenu bâlois de
cœur , suisse et démocrate au sens le plus
haut de ces deux termes, se sont sentis en-
richis de son magistral exposé et lui en
sont pleinement reconnaissants.

Ph. WAVRE.

Concert «Pro vera Musica»
CHRONI Q UE M U S I C A L E

D'autres chroniqueurs ont avant nous
fort Judicieusement loué l'activité du
groupe de musiciens que dirige avec com-
pétence et persévérance, mais aussi avec
goût et distinction M. Jean-Marc Bonhô-
te. La conscience artistique de ce musi-
cien cultivé, 11 s'agit de cela en effet et
avant tout, les scrupules qui l'assaillent
dans l'élaboration d'un programme, le
souci qu'il s'impose tout au long d'une
patiente mise au point , honorent l'hom-
me autant que l'artiste ou le critiqué et
nous ont valu déjà des découvertes et des
Joies musicales comparables aux plus ra-
res, telle l'heure que nous passions di-
manche en la sympathique salle des pas-
teurs.

Ajoutons que M. Bonhôte nous a paru
réussir mieux que Jamais à communiquer
sa sensibilité et 6a Joie, qu 'on devinait
très grande, à son orchestre d'abord et
par lui à ses nombreux auditeurs. Nous
avons été conquis dès les premières me-
sures de l'« Ouverture » de Haendel , dont
la pompe sereine et la noble ordonnance
ouvra ient le Jeu non sans grandeur. Nous
avons été frappé par l'homogénéité des
différents registres de cordes, qui Jouaient
Juste , et ne devaient se départir en au-
cun instant d'une souple discipline parti-
culièrement remarquable dans l'attaque
des traits vifs , mais aussi, et c'est telle-
ment plus délicat , dans le legato et le
fini ries cantilènes.

Les solistes — ceux-ci de premier ordre
— trouvent dans ces conditions, avec une
aisance dont on les devine enchantés, un
cadre discret et pourtant solide à leur
Jeu brillant ou au chant profond de leurs
instruments. Qu'on se rappelle par exem-
ple le dernier mouvement, de l'adagio de
la « Symphonie concertante » de Ch. Sta-
mitz , une œuvre classique remarquable
et tout à fait inconnue, que l'ensemble
« Pro vera musica » créait à Neuchâtel
grâce à l'obligeance du musicologue bâlois
Fritz Kneusslln. Qu'on songe encore, et ce
n'est pas difficile , aux mouvements si di-
vers de la « Sérénade nocturne » de Mo-
zart , aux traits plaisants, méditatifs ou
animés du quatuor des solistes auxquels
répondaient la vivacité des tutti et les
bondissantes timbales.

L'orchestre tenait à honorer les solistes
et rivalisait de légèreté tout en réunis-
sant de fort Jolis effets de timbre. Bref,
un tel concert mériterait une critique dé-
taillée à laquelle nous n'avons malheureu-
sement pas le loisir de nous livrer, car
nous tenons plus encore, ayant remercié
M. Bonhôte et son orchestre (n 'en ou-
blions ni le timbalier ni le nouveau con-

trebassiste 1) nous tenons donc à dire tout
le bien que nous pensons des artistes à
qui l'on doit la possibilité d'une réussite
aussi incontestée.

es. *N. ssl
Paul Doktor est un virtuose rare certes,

puisqu'il a choisi l'alto, que Neuchâtel
applaudissait pour la première fois, sauf
erreur ; mieux encore, il est de ces musi-
ciens plus rares qui servent la musique
et ne s'en servent pas. Si dans un sens
nous regrettions qu 'une telle personnalité
ne fût pas d'emblée l'hôte de nos con-
certs d'abonnements, il faut avouer que
cette chambre un peu austère, mais si
bien sonnante convenant à la musique
qui nous y était prodiguée, et l'artiste pa-
raissait lui-même aussi heureux que ses
auditeurs pour lesquels 11 se dépensait
aveo bonne grâce.

Signalons en passant les allègres va-
riations de la « Sonate » de Dlttersdorf et
sa fin subitement tranquille et presque
mozartlenne. Dans les cinq danses fran-
çaises de Marais, encore une charmante
œuvre du XVIUme siècle, l'Instrument de
Doktor tout à tour chante, muse, ou dan-
se et tour à tour nous admirons la net-
teté et l'ampleur du coup d'archet , ou sa
souplesse , ou la profondeur d'une sonorité
généreuse soutenue au piano avec discré-
tion et une légèreté sans défaut.

Les Neuchâtelois connaissent bien et
apprécient Ettore Brero, violoniste, qui se
révéla, une fois de plus, partenaire intel-
ligent et plein de distinction, soucieux
avant tout de l'équilibre de l'ensemble so-
nore, consentant à s'effacer quand il le
faut , sachant s'affirmer au bon endroit.
Cette attitude est particulièrement frap-
pante dans la « Symphonie concertante »
dont les parties rythmées et vives pren-
nent un relief sans bavure, tandis que les
brèves cantilènes s'y déroulent dans une
atmosphère véritablement détendue.

Le violon de Mlle Dula mérite une men-
tion très honorable tandis que la contre-
basse de Louis Ammon, soliste de l'or-
chestre de Berne, après l'avoir été de ce-
lui de Genève , nous donnait envie d'ouïr
un Jour un concerto dans le mode grave
(il en existe).

En manière de conclusion , nous éprou-
vons le besoin de nous excuser si nous
n'avons pu ou su dire tout ce qui conve-
nait à propos d'un concert qui , croyons-
nous, combla les auditeurs les plus dif-
ficiles. Que M. Bonhôte persévère , un pro-
gramme plus riche que la recette demeu-
re une formule d'art vrai et vivant, lors-
qu'il est conçu avec Intelligence et pré-
paré avec conscience. Q. N.

AU THEATRE

Queue Donne , queue savoureuse soi-
rée nous avons passée hier soir avec
Belles-Lettres ! Nos bérets verts avalent
monté pour leurs générales 1947 un spec-
tacle aussi soigné qu 'original . Et l'on ne
savait s'il fallait admirer la qualité plus
que la quantité ou l'inverse I

D'abord , « George Dandin » donné avec
travestis constituait une préface bien fai-
te pour nous mettre en belle humeur.
La pièce de Molière est comique, en même
temps que profonde : les Beiilettrlens l'ont
Joué? avec une note personnelle, voire
même fantaisiste, que nous avons ap-
préciée. MM. Max Kubler en George Dan-
din , Alain Berthoud en M. de Sotenvllle ,
Roger Junod en Clitandre, et Gilbert Wa-
vre en Lubin , campèrent leur rôle, cha-
cun avec une drôlerie particulière. Mais
le public goûta tout autant les traves-
tis : Angélique (M. André Brandt), Mme
de SotenviUe (Pierre Monnier), Claudine
(Cyril Grize). Ces Jeunes gens excellent
véritablement à Imiter nos compagnes !

« Picrochole », cette tragi-comédie en
sept tableaux que M. Léon Chancel fit
Jouer au temps de la clandestinité, d'après
maître François Rabelais, était vraiment
le spectacle le plus bellettrien qu 'on pût
rêver. Mélange de farce et de fine satire
(de notre temps), Picrochole nous em-
mène vers la plus ébouriffante fantaisie,
mais en même temps nous enseigne quel-
ques Justes vérités : la Résistance accom-
modée à la sauce rabelaisienne, avec per-
sonnages un peu là I Les meilleurs acteurs
de l'équipe — Kubler , Roulin , L'Epée,
Beohler , etc. — s'en donnèrent à cœur
joie de composer pareils rôles qui conve-
naient si bien à leur inépuisable entrain.
U faut dire que les décors, les costumes et
la mise en scène étalent pleins de goût
et que le public a aimé l'intermède de
danse de la guerre et de la paix , soit M.
André Brandt et de la Jeune Simone M.

En somme, me disait élogieusement mon
voisin , comme la « monture » dure de-
puis le début du spectacle, que sera donc
la partie réellement « monture » ?  Eh I
bien , la revue fut au niveau du reste.
Les couplets étalent agréables , bien tour-
nés, chantés un peu faux ainsi qu 'il se
doit et le choix des victimes témoignait
d'un éclectisme bien venu. Ce n 'est pas
encore aujourd'hui qu 'on s'endormira
dans le conformisme à Belles-Lettres !

Br.

Les générales
de Belles-Lettres

VALLEE DE LA PROYE
PAYERNE

Tournoi régional d'échecs
(c) Comme chaque année à pareille épo-
que, les clubs de Payerne, Fribourg. Yver-
don et Morat se sont rencontrés avec des
équipes de huit Joueurs, à Payerne. La
Journée avait été très bien organisée par
le club local et par son président. M. Wal-
ther. Les chances ont été extrêmement
balancées.

Voici les résultats généraux : Payerne,
12.5 p. ; Yverdon , 12,5 ; Fribourg, 12 ; Mo-
rat , 11, Payerne emporte la coupe, du fait
que, dans la compétition particulière, il y
batti t son concurrent d'Yverdon.

En fin de cette Journée bien remplie,
M. Germain Buchs, de Fribourg, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a
remercié les participants et proclamé les
résultats

Deux belles conférences
(c) La première a été donnée sous les
auspices de la Société d'arboriculture de
Payerne par M. A. Lugeon , chef de la sta-
tion cantonale d'arboriculture . L'orateur
rappela qu 'il faut diminuer les fruit à
cidre et , par tous les efforts, améliorer les
fruits de consommation. Huit mille cinq
cents arbres à cidre ont été éliminés dans
le canton depuis 1932, année de la con-
sécration de l'arboriculture fruitière. La
production fruitière qui était de 110.000
vagons en 1943, a passé à 117,000 en 1946;
une bonne partie de ces vagons ont
été exportés en France, en Belgique, en
Suède et en Tchécoslovaquie.

Dans le district de Payerne , près de
6500 arbres fruitiers furent taillés , res-
taurés et greffés , et plus de 9840 kilos de
pommes de premier choix furent livrés à
l'exportation .

La deuxième, appelée conférence du col-
lège, fut donnée par M. Eric de Montmol-
lin sur la Chine, berceau de la civilisa-
tlon. L'orateur , qui a vécu quelques an-
nées à Pékin , put donner une quantité de
détails pittoresques ou Inédits sur la vie
et les coutumes souvent étranges des
Chinois. M. de Montmollin fit aussi d'in-
téressantes considérations sur la religion
et sur les doctrines totalement différentes
de notre religion européenne. De magnifi-
ques clichés présentèrent à un nombreux
auditoire la beauté et la poésie des pay-
sages de Chine aux plaines fertiles , évo-
cation de terres lointaines.

M. Quarfenoud
élu conseiller aux Etals

en remplacement de Mi Pfiler
Le Grand Conseil fribougeols a pro-

cédé, mardi matin, à l'élection d'un
conseiller aux Etats par suite de l'ex-
piration des fonctions de M. Joseph Pil-
ler. Le résultat a été le suivant :

Bulletins distribués 127, rentrés 123,
blancs 5, valables 118, majorité absolue
GO.

M. Maxime Quartenoud , conseiller
d'Etat et conseiller national!, a été élu
par 110 suffrages.

Le nouvel élu a déclaré qu 'il remer-
ciait l'assemblée de cette marque de

M. Maxime QUARTENOUD

confiance et qu 'il continuerait à mettre
tout son zèle au service de son canton
sur ie plan fédéral.

Auparavant, M. Droz, député, a dé-
clliaré, au nom des minorités libérale-
rad icale officielle, radicale dissidente,
agrarienne et socialiste, que les minori-
tés avaient décidé de revendiquer pour
un de leurs candidate le prochain siège
vacant au Conseil des Etats.
La carrière de M. Quartenoud

Le nouveau conseiller aux Etats du
canton de Fribourg , M.  Maxime Quarte-
noud , est âgé de 50 ans. Après avoir
fréquenté le collège Saint-Michel , puis
l'Université de Fribourg, il s'établi t
comme notaire au chef-lieu. Après avoir
siégé au Gran d Conseil jusqu 'en 1935,
comme député conservateur, M.  Maxime
Quartenoud f u t  élu conseiller d'Etat. Il
dirige depuis  douze ans le déparlement
de l 'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Il siège depuis 1935 égale-
ment au ConseU national .

Son successewr au Conseil national , M.
Chassot , a déjà f a i t  partie de cette as-
semblée à deux reprises. Il est âgé de
62 ans.
Les travaux du Grand Conseil

Le Grand Conseil fribourgeois a voté
à l'unanimité, au cours de sa séance de
mardi , le projet de décret allouant une
subvention de 2,400,000 fr. pour l'en-
couragement de la construction d'im-
meubles locatifs. Puis l'assemblliée a en-
tendu le développement de diverses
motions et postulats dont la plupart
avaient trait à une aide plus efficace
à l'agriculture.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

f~" VIGNOBLE 
CORTAILLOD

f Edouard Frey
(c) Samedi est décédé à Cortaillod ,
après un B courte maladie, un homme
qui joua un certain rôle dans la com-
munie : M. Edouard Frey. Habile hor-
loger, le défunt  s'était fait une spécia-
lité de la réparation de pendules an-
ciennes, qui ponr lui n 'avaient pas de
secrets. Il s'intéressa aussi beaucoup aux
affaires du village de Cortaillod et pen-
dant plusieurs législations , f i t  partie de
son Conseil communal. Il remplit de
nombreuses charges, notamment  celles
de directeur de polioe et de chef des ser-
vices industriels. Il était aussi substitut
de l' officier d'état civil.  Son act ivi té
civique se manifesta  demêin e très long-
temps commo chef de section mili taire,
charge qu 'il ne quitta qu 'à iregret il y
a deux ans , atteint  par l' extrême limite
d'âge, à plus de 70 ans. M. Frey fut
membre du Collège des anciens de
l'Eglise nationale, puis de l'Eglise ré.
formée évangélique penda nt  trente-six
ans, et comme tel, pendant très long-
temps, caissier de la paroisse qu 'il re-
présenta aussi au Synode cantonal.

Le souvenir de su personnalité restera
longtemps à Cortaillod.

LA BÉROCHE
Un centenaire

(sp) Notre paroisse yient de célébrer le
centenaire de l'Alliance évangélique par
trois conférences centrées sur le thème de
l'évangéllsation et qui avalent attiré beau-
coup de monde ; la première sur « L'Evan-
gile en Espagne», par M. Martinez , évan-
géllste espagnol ; te deuxième, « L'Evan-
gile en Orient » , par M. Rosselet, ancien
missionnaire et pasteur à Auvernier ; la
troisième, « L'Evangile chez nous », par M.
Mosimann, délégué de l'Armée du Salut.

AUX MONTAGNES
LA BRËVINE

Soirée de l'« Aven i r»
(c) Samedi et dimanche avait lieu le con-
cert annuel de la fanfare l'« Avenir » Sous
la direction de M. Adolphe Montandon fut
donné d'abord un programme musical qui
fut suivi d'une pièce en quatre actes :
« Monsieur Beverley ». Il s'agit d'une pièce
policière Intéressante. Elle fut jouée, dans
une très belle interprétation , avec beau-
coup de vérité et de naturel. L'unique dé-
cor, très bien étudié, donnait à la pièce
un cadre de valeur.
myyyyyv/ivy/sysynrss^^^

Monsieur Jules Perret-Gentil, aux
Eiedes sur Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jules Perret-
Gentil , leurs enfants et petits-enfants,
à Plancher-les-Min es, Morteau et Casa-
blanca ;

Madame et Monsieu r Charles Bou-
dard , leurs enfants et petit-fil lis . à Neu-
châtel et Montreux ;

Madame veuve Bertha Perucchi. 6fts
enfants et petit-fils, à Neuchâtel et
Dombresson ;

Monsieur et Madame Clément Perret-
Gentil , leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel et Madrid ;

Monsieur et Madame Léon Perret-
Gentil , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Dominique La-
vizzari , leurs enfants et petits-enfants,
à Chézard et le Locle ;

Monsieu r et Madame Emile Perret-
Gentil, à Genève,

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

Madame

Jules PERRET-GENTIL
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, bellle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , dams sa 82me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 10 février 1947.
(Parcs 26)

Heureux ceux qui procu rent la
paix , car ils seront appelés enfants de
Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rares 26.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part

Je me chargerai de vous jusqu 'à
votre blanche vieillesse ; Je l'ai fait et
Je vous délivrerai .

Esaïe XLVI, 4.
Madame veuve B'.iise Burki-Schutz

et «es enfants  ;
Mademoiselle Louise Burki , à Blan

(Tarn) ;
Madame et Monsieur Arnold Loeffel-

Burki , leurs en fants et petits-enfants,
à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Burki
et leurs enfa nts, à Soleure ;

Mesdemoiselles Marguerite et Aline
Burki , à Cernier ;

Monsieur et Madame Ernest Burki et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Burk i, à
Genève ;

Monsieur et Madame Albert Burki
et leu rs en fants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du départ pour le Ciel de

Monsieur Christian BURKI
leu r cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui
dans ea 91me année.

Cernier, le 10 février 1947.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 13 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier, Bods-

du-Pâquier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Charles DUVOISIN
sont informés qu 'il a plu à Dieu de le
reprendre après une grave opération ,
supportée avec sérénité, à l'âge de 62
ans, le 24 janvier 1947.

Engotlon , le 10 février 1947.
Repose en paix, cher frère.

L'inhumation a eu lieu le 27 janvier
1947, à Saint-Louis (Etats-Unis).

En vérité Je vous le dis : Celui qui
croit en moi a la vie éternelle.

Jean VI, 47.
Les familles parentes et alliées ont le

chagrin de faire part du décès de leur
chère tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Lina FAVRE
survenu le 11 février, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yvo-
nand , jeudi 13 février, à 14 h. 30 ; dé-
part de la pension Perrin.

Culte au domicile à 14 h. 15.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

t
Madam fi Joséphine Collette et son pe-

tit Henri, à Courbevoie (Seine) ;
•Madem oiselle Ma thilde Collette, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire du décès de

Monsieur Henri COLLETTE
leur cher époux, père, frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 février 1947.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensovelis-sement aura lieu à Courbe-

voie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Paul Cat tin ;
Madame et Monsieur Maurice Chau-

tems ;
Madame Célestine Cattin ;
Madame Simone Chautems et son

fiancé ,
ainsi que les flainMles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul CATTIN
leur très cher époux , papa, grand-
papa, beau-père, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel , le 11 février 1947.
(rue des Râteaux 4)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 février , à 13 heures.

Madame Eugène Ca !omb ;
Madame et Monsieur Georges Ber-

thoud ;
Madam e Georges Gourguen , et son

fils Michel ;
le commandant et Mme Yves Gour-

guen ;
Mesdemoiselles Wittnauer ;
Madame Marie Wittnauer, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les en fants et petits-enfants de feu

Madame Gubser, à Lausanne ;
les enfants et petits^en fants de ffeu

Madame Landsee ;
les familles Wacker, à Genève ;
les familles parentes et aflliées ;
Mademoiselle Marie Niederhauser,

ont la chngrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène COLOMB
leu r cher époux , père , beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, gramd-oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui ce jour dans 6a
94me année.

Neuchâtel , le 11 février 1947 .
(J.-J.-Lallemand 11.)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car lis seront appelés en-
fants de Dieu .

L'ensevelissement aura lieu ven d re-
di 14 février, dans la plus stricte inti-
mité.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de fnlre-part

Les Contemporains de 1901 ont le pé-
nible devoir do faire par t  du décès de

Madame

veuve Edouard GILBERT
mère de leur dévoué vice-président et
ami . Monsieur Edouard Gilbert .

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
—BMiun.JWElirair«an »—

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

Nous n'avons pas Ici de cité per-
manente... Hébr . XIII, 14.

Monsieur et Madame Edouard Gil-
bert-Widmer ot leurs enfants, Danielle
et Nicole, à Neuchâtel ;

Mademoiselle José Piaget , à Bôle ;
Mademoiselle Marie Lehmann, à Neu-

châtel ;
Madame veuve Sophie Lehmann, 6es

enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuy R Eugénie Gilbert , 6es

enfants et petits-enfants , à Fontenay
sous Bois et Alger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Edouard GILBERT
née Ida LEHMANN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui lundi  10 février , dans sa 75me an-
née, après une douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 10 février 1947.
Repose en paix.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercred i 12 février 1947, à 15 heu-
res.

Culte à 14 h. 30 an domicile.
Domicile mortuaire : rue du Concert

No 4.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le docteur et Madame Jean-H. Hou.
liet ;

Monsieur et Ma dame Edouard Hou-
riet et leurs enfants, à New-York ;

Monsieur et Madame Roger Houriet,
à Marseille ;

Mademoiselle Marguerite Houriet ;
Madame de Perrot-DuBois, à Cor-

naux ;
Mademoiselle Hélène Matthey-Doret,

à Peseux,
ain6i que les fam illes parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean-A. HOURIET
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 9 février 1947.
(rue du Môle 5)

Le fruit de la Justice est 6emé dans
la paix par ceux qui recherchent la
paix. Jacques III, 18.

Ps CXLIII, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

2 Tlm. IV, 7.
Madame Louisa Huguenin-Dessoula-

vy, à Saint-Biaise, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds, lie Locle et aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Emile L'Eplat-
tenier-Dessoulavy. à Saint-Biaise, leurs
enfants et petits-enfants, à Langen-
thal ;

Monsieur et Madame Robert Dessou-
lavy-Bobst, à Saint-Martin , leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève, à
Neuchâtel et à Berne ;

Mademoiselle Claire Dessouda vy, à
Saint-Biaise ;

les enfants, petits-enfamts et arriè-
re-petit-enfa.nt de feu Monsieur Ernest
L'Eplattenler. aux Geneveys-sur-Cof y
frane et le Locle ;

Madame Jules Dessoulavy-Hotz, ees
en fants, petits-enfan ts et arrière-pe-
tits-enfauts, à Neuchâtel ;

les enfants, pet its-enfants et arrière-
petits-enfants "de feu Monsieur Paul
Dessoulavy, à Neuchâtel et à Nice,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère et vén érée ma-
man , grand-maman, arrière-grand-ma-
man . belle-sœur, tante, grand-tante et
parente

Madame Aldin DESSOULAVY
née Elvina L'EPLATTENIER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dans ea 93me année, le 10 février
1947, après une courte maladie.

Les Avettes, Saint-Biaise, le 10 fé-
vrier 1917.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 13 février, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 11 février.
Température : Moyenne : 2,4 ; min. : 0,5 ;
max. : 7,4. Baromètre : Moyenne : 712,5.
Vent dominant, force : calme. Etat du
ciel : couvert à très nuageux pendant la
Journée , clair le soir.

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

Niveau du lac du 10 févr., à 7 h. 30 : 429.60
Niveau du lac du 11 févr., à 7 h. 30 : 429.59

Prévisions du temps. — Versant nord
des Alpes : nébulosité variable , d'abord
légère , ensuite augmentant temporaire-
ment . Quelques précipitations peu Impor-
tantes dans l'ouest du pays. En plaine ,
température diurne supérieure à zéro de-
gré. — Versant sud des Alpes : temps ins-
table . Eclaircles régionales, mais en géné-
ral très nuageux à couvert. Quelques pré-
cipitations. En plaine , température supé-
rieure à zéro degré.

Observations météorologiques

JJ6 colonel divisionnaire uoroat, nou-
veau commandant de la 2me division,
6'est rendu hier matin au château de
Neuchâtel , pour faire une visite offi-
cielle aux membres du gouvernement.

Un car remplace
un trolleybus

La Compagnie des tramways, devant
procéder à la révision d'un trolleybus
de la ligne de Serrières , a mis en ser-
vice, pour (rois courses par jour , un
car loué à un R entreprise de la ville. Le
véhicule peut transporter trente voya-
geurs. U circulera pendant cinq à six
semaines aux heures d'affluence.

Visite officielle
du colonel divisionnaire

Corbat

Le Conseil fédéral a approuvé la de-
mande de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel tendant à la modifica-
tion de la concession (remplacement
du tronçon de tramways Vauseyon-Va-
langi n par un trollebus).

Le Conseil fédéral
accorde la concession

pour un trolleybus
Vauseyon-Valangin

La chancellerie d Etal nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 février 1947, le
Conseil d'Etat a nommé M. Fernand
Sandoz , ingénieur-agronome, et profes-
seur à l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier, au poste de directeur de la
dite école ; M. Henri Udriet , actuelle-
ment commis à l'office des poursuites
et des faillites du district de Neuchâ-
tel , aux fonctions de secrétaire-comp-
table au dit office , délivré le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien aux
suivants : M. François Béguin , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, M. Maurice
Freiburghaus, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième paqe.

Le comité de la Fédération suisse du
per sonnel des services publics , section
de Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part â 6es membres du décès de
leur collègue,

Monsieur Paul CATTIN
retraité, membre fondateur.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prièr« de consulter l'avis de la famille.


