
Le général de Gaulle à Moscou
La visite du général de Gaulle à

Moscou revêt, ù n'en pas douter, une
importante signification politique.
En acceptant l 'invitation du maré-
chal Staline , le chef du gouverne-
ment provisoire a montré qu 'il vou-
lait que la voix de la France f û t  en-
tendue — et écoutée — par les puis-
sances alliées. Après quatre ans d' ab-
sence, Paris reprend ainsi sa p lace
dans le concert des grandes puissan-
ces-du continent.

Les entretiens qui ont commencé
tamedi au Kremlin porteront sur les
sujets les plus divers, mais il est
certain que les questions d' ordre po-
litique auront la priorité sur celles
d'ordre militaire. En e f f e t , au mo-
ment où les nations unies voient
enfin po indre la victoire de leurs
armées , il est de toute urgence pour
elles de préparer la paix et de tra-
cer, dans ses grandes lignes tout au
moins, le plan d' où naîtra l'Europe
de demain. Les convulsions auxquel-
les nous assistons présentement dans
les pags libérés du joug de l'occu-
pant nous montrent d' ailleurs à quel
poin t il est nécessaire de préparer
Yaprès-guerre et d 'éviter que des
troubles sociaux ne succèdent au
conflit qui a ravagé presque toute
ÏEurope.

Le général de Gaulle , dont la
science militaire n'a été contestée
que par ceux qui ne voulaient pas
voir et ne pas entendre , a le rare
privilège de po sséder également un
solide sens poliii que. Le « premier
résistant de France » a prouvé —
ses nombreux discours en fon t  fo i
— que son pays n'est à la remorque
de personne et que le rayonnement
de l'esprit français s'étend toujours
sur le continent. Cette fermeté de
caractère et cette indépendance po-
lit ique n'ont certainement pas échap-
pé an dictateur soviéti que qui n'igno-
re pas non plus le rôle que la France
pourra jouer dans l'Europe occiden-
tale de demain.

* *
Le maréchal Staline voudra tout

d'abord connaître les résultats des
récents entretiens de Paris. On sait,
en effet , que MM. Churchill et Eden
ont- procédé , avec leurs collègues
français , à un large tour d'horizon
politi que au cours duquel le problè-
me du « bloc occidental » a certai-
nement été évoqué. Londres, dit-on,
serait l'initiateur de ce projet , mais
le général de Gaulle et M. Georges
Bidault , son ministre des af fa ires
étrangères , s'y seraient opposés , la
Russie étant foncièrement hostile à
cette conception qui rappelle par
trop, à son sens , le fameux « cordon
sanitaire ». Selon toute vraisemblan-
ce, le général de Gaulle aura pu
assurer son interlocuteur que la
France n'entend point souscrire à la
politi que des « blocs ».

Beaucoup p lus délicate doit être la
question espagnole. Moscou , appuy é
par Londres et Washington , veut ù
tout prix la disparition du régime
de Franco qui rappelle , par p lus
d'un poin t, le fas cisme et le national-

socialisme. Or, aucune pression exté-
rieure ne p eut s'exercer sur l'Espa-
gne sans l appui de la France dont
les frontières sont communes. Ré-
cemment encore, les F.F.I. sont in-
tervenues contre les républicains
espagnols qui, dans la région des
Pyrénées , attaquaient les soldats de
Franco. Ils furent même désarmés
et les consulats qu'ils avaient occu-
p és à Toulouse et à Perp ignan ren-
dus aux consuls régulièrement nom-
més par Madrid. Le général de Gaul-
le a-t-il Voulu , par ce geste , remer-
cier le chef du gouvernement espa-
gnol qui, même au moment où les
affaires de l'Axe marchaient ronde-
ment, n'a jamais commis d'acte
agressif contre la France ? C'est pos-
sible, mais cela ne suffira certaine-
ment p as pour modifier l'attitude du
Kremlin à l'égard de l 'Espagne fran-
quiste. Un proche avenir nous mon-
trera si Paris entend , maintenant ,
épouser les vues de la Russie à ce
sujet et donner aux républicains
espagnols toute liberté d'action.

En ce qui concerne la polit ique in-
térieure française , le général de
Gaulle ne va pas manquer de souli-
gner à Moscou l 'hostilité dont f ont
preuve à son égard les communistes
français . Le retour de Maur ice Tho-
rez à Paris, loin d' apaiser les pas-
sions, paraît , au contraire, les avoir
attisées. Le gouvernement provis oire
est pris toujours plus violemment à
partie et /'Humanité le couvre d'in-
jures parce qu'il a pris la décision
de désarmer les « milices patrioti-
ques » sur lesquelles les communis-
tes comptaient pour la grande épu-
ration. L'hôte français du Kremlin
s'entendra peut-être dire que l 'Union
soviéti que se désintéresse des partis
communistes à l 'étranger et qu'en
Finlande et en Roumanie , par exem-
ple , ceux-ci n'ont trouvé aucun ap-
pui de la part de l'armée rouge. Ré-
ponse habile qui élude bien des
difficultés. . .

* *
Faisons confiance au général de

Gaulle. Il veut une France for te , gé-
néreuse et sociale. Cela, U le dira au
maréchal Staline. Et s'il venait à
parler de la Suisse, gageons qu'il lui
dirait que notre p ays est resté con-
tre vents et marées le prototype de
la démocratie et que le fai t  de ne
pas vouloir nous « aplaventrir » de-
vent les grands de ce monde n'est
pas su f f i san t  pour justi f ier l'ép ithète
de « profasciste » que M. Molotov a
si injustement donnée à la Suisse.

J.-P. P.

ILes -américains
osai franchi la Sarre

NO UVELLE PÉNÉTRATION ALLIÉE EN TERRITOIRE ALLEMAND

Ils ont pu s 'empa rer d 'un pont intact près de Sarrelouis
où des combats se déro ulent dans la ville

Les troupes françaises progressent en Alsace
Q.G. DE LA 3me ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 3 (Reuter). — Les troupes de
la Sme armée américaine ont franchi
la Sarre près de Sarrelouis après
s'être emparées d'un po nt intact.

Les troupes américaines, qui ont
franchi dimanche avant l'aube la Sar-
re, se battent dans la ville sur la rive
orientale de la rivière. Tandis que les

Des civils et des militaires allemands, faits prisonniers à Strasbourg, sont
conduits dans un camp par un soldat allié.

troupes qui avaient passé la Sarre
s'emparaient de l'une des extrémités
du pont , d'autres forces venues du
sud-ouest assuraient leur contrôle sur
l'autre extrémité de l'ouvrage. Les
chambres de mines aménagées pour
faire sauter le pont furent vidées. Les
Allemands surpris n'avaient pas eu le
temps de les faire sauter.

Violents combats
dans la plaine de Cologne
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

3 (Exchange). — Les troupes des géné-
raux Simpson et Hodges ont encore
consolidé leurs positions sur les points
stratégiques menant à la Rhénanie,
mais elles n'ont encore nulle part at-
teint la zone s'étendant à l'arrière de
la ligne de la Rœr , âprement défen-
due. Les escadrilles alliées appuient
en nombre toujours plus grand les opé-
rations des troupes de terre. Les gains
de terrain réalisée par les troupes al-
liées ne se mesurent encore que par
mètres. Les progrès les plus impor-
tants ont été réalisés samedi matin par
l'occupation des régions de Linnich et
de Juliers. Depuis lors, la situation ne
s'est que peu modifiée. Linnich , sis
sur la rive gauche de la Rœr , est aux
trois quarts aux mains des Américains,
tandis qu 'à Juliers, seule une petite par-
tie du faubourg s'étendant à l'ouest du
fleuve a été nettoyée au prix de durs
combats corps-à-corps. La rive s'éten-
dant entre ces deux villes à gauche de
la Rœr se trouve sous le contrôle total
des troupes du général Simpson , mais
la résistance allemande n'est pas com-
plètement brisée dans une série de vil-
lages. La lutte est acharnée dans les
maisons de Flossdorf , tandis que le
triangl e formé par les villes d'Esch-
weiler , de Diiren et de Juliers fait
toujour s l'obj et de combats isolés. Lés
Allemands ont formé une position de
verrou près de la rivière Inde , au sud
de la localité d'Inden , enjeu de durs
combats.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Quatrième bombardement
de Tokio

WASHINGTON, 3 (Exchange). — Des
euperforteresses, prenant leur vol de
leurs bases des Mariannee, ont bom-
bardé dimanche les obj ectifs industriels
de Tokio pour la quatrième fois. L'es-
cadrille assaillante était composé de
cinquante suiperforteresses qui larguè-
rent également des bombes sur Yoko-
hama.

Le sort tragique
de la population

de Milan
CHIASSO, 3 (A.T.S.). — Le (sorrespon-

dant italien du « Papolo e làbertà »
écrit que la situation à Milan devient
toujours «plus grave.

Le gaz n'est plus distribué que de
11 h. à H h. 45 chaque jouir, et l'on
pense que cette ration sera sous peu
encore diminuée. Il n'y a pas assez de
bois et Je ©barD<m "«^''ttl"Wi"rv&b]». La
nuit, ajoute l'article, les Milanais, au
péril de leur vie, sortent pour couper
les arbres qui ornent les rues de 1* ville
ou pour chercher du bois dans les mai-
sons détruites. En outre, les denrées
alimentaires se font toujours plus rares.

On estime que chaque nuit il se com-
met au moins vingt assasisinats mysté-
rieux dans tes «rues de Milan. Le «cor-
respondant du journal dit que oe sont
les jeunes membres des patrouilles ré-
publicaines, qui ne sont âgés que de 16
à 20 ans, qui tirent sans autre au moin-
dre bruit siuspect.

L'armée rouge enfonce
les positions germano-hongroises

Lfl G U E R R E  SUR T E R R I T O I R E  M A G Y A R

Les troupes russes s'approchent de la rive orientale du lac Balaton
MOSCOU, 3 (Exchange). — L'offensi-

ve dirigée par le groupe d'armées du
général Tolboukhine a réalisé d'impor-
tants succès au cours de ces 24 derniè-
res heures en changeant dn tout an
tout la situation d'ensemble sur le front
de Hongrie.

Durant la Journée de samedi, les po-
sitions adverses dans la zone d'opéra-
tion du général Tolboukhine ont été
complètement enfoncées. Les troupes
germano-hongroises battent en retraite
désordonnée vers l'ouest et le nord. Le
fait que cinq villes hongroises connues
et 328 localités ont été occupées an
cours de ces dernières 24 heures mon-
tre combien la situation est chaotique
sur ce front.

Des escadrons de cosaques et des trou-
pes blindées ont enfoncé samedi matin
les positions adverses entre Kaposvar
et Szegwzard. Quelques heures pins
tard , ces deux villes étaient encerclées
et toute tentative de dégagement était
rendue impossible. Toute résistance ad-
verse fut rapidement brisée. Les gar-
nisons de plusieurs douzaines de loca-
lités fortifiées , ainsi que les villes de
Paks, de Dombovar et de Bonyhah his-
sèrent le drapeau blanc.

Des rapports de front n'ont cessé de
parvenir au Q. G. du général Tolbou-
khine jusque tard dans la soirée de sa-
medi , annonçant la conquête de nouvel-
les villes et localités et la capitulation
des formations germano-hongroises dis-
persées.

Vers minuit la situation était la sui-
vante : Le groupe septentrional qui
s'est emparé de Paks, a pris contact
avec l'ennemi à proximité immédiate
de Dunafôldvar. Plus au sud-ouest,
deux colonnes blindées s'approchent de
la rive orientale du lac Balaton, tan-
dis qu 'une autre formation soviétique
pousse directement vers la région
s'étendant an sud-ouest de ce lac. Tou-
te résistance ennemie organisée a ces-
sé.

Tandis que le général Tolboukhine a
l'initiative des opérations sur le front
hongrois, l'armée alpine commandée par
le général Petrov a remporté de non-
veaux succès substantiels en Tchéco-

slovaquie. Elle repousse snr nn large
front les tronpes adverses dans le sec-
teur de Cassa-Présov et a occupé 31
villes et localités. La distance séparant
les avant-gardes russes de la ville stra-
tégique de Cassa n'est plus que de 20
km. Plus an nord, la situation est en-
core plus dangereuse pour les Alle-
mands,

La chute de Présov est imminente.
Rarement le haut commandement de
Moscou n'a fait preuve d'autant d'opti-
misme en ce qni concerne le dévelop-
pement de l'offensive d'hiver 1944-
1945.

Le début de l'off ensive russe d'hiver dans la plaine hongroise
Les flèches noires montrent l'avance des armées russes. 1. Le front le ler
décembre 1944 au matin , soit au début de l'offensive russe d'hiver . 2. Le front

le ler novembre 1944. 3. Frontières. 4. Chemins de fer.
(Etabli d'après les rapports alliés.)

Deux ordres du jour
du maréchal Staline

MOSCOU, 3 (Reuter). — Dans nn or-
dre du jour adressé au général Petrov,
le maréchal Staline annonce, diman-
che soir, que les forces soviétiques se
sont emparées de Satoral-Janj hely, im-
portan t centre de communications et
base de défense ennemie en Hongrie.

Dans nn deuxième ordre du jour, le
maréchal Staline annonce que les Rus-
ses se sont emparés de Miskolc , impor-
tant centre ferroviaire a 128 km. an
nord-est de Budapest , et k 32 km. de
la frontière tchécoslovaque.

La «Pravda »
attaque

l 'Esp agne
et le Portugal

MOSCOU, 3 (Reuter) . — La «Pravda»
écrit dimanche, au sujet de l'Espagne et
du Portugal : -.

En dépit de leur soi-disant neutralité,
l'Espagne et le Portugal ont aide l'Al-
lemagne. Les livraisons par l'Espagne
de matières premières de valeur mili-
taire à l'Allemagne ont augmenté d'un
tiers par rapport à 1941. Malgré sa pro-
messe de mettre un embargo de six mois
sur les exportations de wolfram à des-
tination de l'Allemagne, le gouverne-
ment a continué ses exportations jus-
qu'en été 1944 et à la moyenne d'envi-
ron deux cents tonnes par mois, ce qui
est plus qu'en 1942 et 1943. En outre,
l'Espagne a exporté en Allemagne des
armes, munitions, de la laine, coton et
textiles. Malgré une situation alimen-
taire difficile, environ deux cent cin-
quante mille tonnes de produits ali-
mentaires sont exportées annraiellement
vers l'Allemagne. Celle-ci a réparé ses
sous-marins et ses avions en Espagne.
L'Espagne a ouvert à l'Allemagne de
larges crédits sous forme de comptes
de clearing et, en même temps, a en-
couragé la pénétration du capital alle-
mand dans l'industrie espagnole.

L'Allemagne a également reçu une
aide important e du Portugal qui , en
1942 et 1943, a exporté vers le Reich
2500 à 3000 tonnes de wolfram par an,
cinq cents tonnes d'étain , 20,000 tonnes
de résine, environ 8000 tonnes de téré-
benthine , 10,000 tonnes de liège et plus
de 35,000 tonnes de poissons, etc.

Les exportations ont continué en
1944 quoique leur volume ait été ré-
duit. Le Portugal a également accord é
des crédits à l'Allemagne et a annulé
toutes les dettes allemandes pour 1943.

Il n'en reste pas moins, conclut la
« Pravda s que Franco et son disciple
portugais prétendent n'avoir rien de
commun avec l'Allemagne hitlérien-
ne.

Déception à Rome après
la récente déclaration

Eden au sujet de l'Italie
ROME, 3. — Les déclarations faites

aux Communes par M. Eden ont suscité
une forte et profonde impression dans
les milieux politiques de la capitale
italienne, où l'on ne s'attendait pas à
des paroles aussi dures sur la position
de l'Italie vis-à-vis de l'Angleterre.

Toute la presse a publié les déclara-
tions du chef du Foreign office en leur
donnant un grand relief , mais les com-
mentaires sont plutôt brefs. Le journal
communiste « Unita » les fait précéder
d'un titre : « Un âpre appel à la réali-
té ».

La police d'Athènes ouvre le feu
sur des manifestants extrémistes

Quinze personnes ont été tuées et cent quarante-huit blessées

SANGLANTES BAGARRES DANS LA CAPITALE GRECQUE

Dans un émouvant message adressé au peuple hellène, le premier
ministre déclare que les dirigeants de l'extrême-gauche
sont responsables des malheurs qui accablent le pays

ATHENES. 3 (Reuter). — La police
gouvernementale a ouvert le feu avec
des mitrailleuses et fusils automatiques
sur plusieurs milliers de manifestants
de l'Eam, défilant devant lo palais
royal, dimanche à midi. La police tira
des milliers de coups dans la masse des
manifestants qui se plaquèrent au soi
sous le sifflement des balles. Deux ca-
mions chargés de blessés et de morts de
l'Eam quittèrent les lieux peu après.

Tandis qu'un second groupe de mani-
festants de l'Eam descendait la rue, la
police augmenta l'intensité du feu,
utilisant probablement des lance-mines
et des canons antitanks. Quelques ma-
nifestants blessés retournèrent sur les
lieux pour sauver les drapeaux grecs,
britanniques , américains et russes qui
avaient été abandonnés an début de la
rencontre.

Parmi les manifestants se trouvaient
de nombreuses jeunes femmes et jeunes
filles, dont plusieurs ont été blessées.

Quelques autos blindées britanniques
se trouvaient sur la scène de la rencon-
tre lorsque la police ouvrit le feu. D'au-
tres, qui arrivèrent plus tard , se ran-
gèrent parmi les groupes dispersés de
manifestants. Mais les troupes britan-
niques n'ont pas ouvert le feu. Des ca-
mions britanniques qui se frayaient
lentement un chemin à travers le quar-
tier furent applaudis par les manifes-
tants.

Pour autant qu'on a pn s'en assurer,
les manifestants n'étaient pas armés.

Après une demi-heure, au cours de
laquelle la police fit feu , l'Eam se re-
forma lentement et, précédé par les
drapeaux des nations nnies, il pour-
suivi le cortège à travers la ville.

Le général Seobie a déclaré qu'aucu-
ne troupe britannique n'a été engagée
dans ce qui s'est passé.

L'état de siège à Athènes
et au Pirée

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Le com-
mandement militaire a décrété le cou-
vre-feu à Athènes et au Pirée de 19
heures à 6 heures.

Les rencontres entre le groupe roya-
liste des anciens officiers et cadets et
les fo rmations de l'EIas se sont pour-
suivies toute l'après-midi. Des mitrail-
leuses lourdes sont entrées en action
et l'on tira même des fenêtres. Des
Spitfire et des bombardiers légers de
la R. A. F. ont pris part à «nn vol de
démonstration » de l'aviation grecque
dans le ciel athénien.

15 tués et 148 Messes
Le bilan des échauffourées du matin

s'établit à 15 tués et 148 blessés. Des
tanks anglais Shermann patrouillent
dans les rues et protègent les postes de
police grecs. Des postes de garde bri-
tanniques ont été établis dans les prin-
cipales artères.

M. Papandreou s'adresse
aux Hellènes

LONDRES. 3 (Reuter). — Le premier
ministre de Grèoes M. Papandreou, a
déclaré notamment dans un message
qu'il a adressé dimanche soir par radio
au peuple grec:

Notre unité nationale s'est malheu-
reusement ef fond rée.  Nous avons susci-
té de sérieuses crttigues par notre
grande patien ce d l'égard des revendi-
cations de l'extrême-gauche. Mais ces
critiques ne nous ont pas découragé ,
car notre princip e de politique n'est pas
de soigner notre popularité, mais de
remplir notre devoir. Nous avions main-
tenu nos ef forts , car nous savions quelle
malédiction représente la guerre civile.
A'otts avons aujourd'hui la conscience
nette. Toute la responsabilité devan t
l'histoire et devant la nation retombe
sur les dirigeants de l'extrême-gauche.
Des éléments intraitables ont de nou-
veau pris le dessus. Ils mènent le pays
d la guerre civile par des démonstra-
tions armées, la grève générale et le
rétablissement du comité central de
l'EIas. C'est vainement qu'ils accusent
depui s hier le gouvernement de vouloir
p répar er l'avènement du fascisme , de
menacer les libertés du pe up le et de se
tourner vers la réaction. La loi sur la
réorgan isation de l'armée a été adoptée
par le cabinet unanime. Nous restons
les ennemis irréductibles du fascisme
et de la réaction.

Officier s et soldats de l'EIas, de la
milice et membres de l'Eam, vous vous
êtes battus contre l' envahisseur et
avez ajo uté d l'histoire de notre lutte
nationale de nouvelles pages de gloire.
Auj ourd 'hui, vos anciens chefs vous
exhorten t d combattre l'Etat , mais cet
Etat est la Grèce. En soutenant la arève

générale, vous accroissez les maux de
notre peuple. L'Hellade a surmonté les
coups de trois envahisseurs barbares,
mais elle ne survivra pas à ceux de ses
pr opres enfants. Jeunes Grecs, jeunes
gens de l'Eam, vous ne pouvez tourner
vos armes contre votre prop re patrie.
Ecoutez la voix de la Grèce. Le gou-
vernement sait que la grande majorité
du peuple hellénique est à ses côtés. IIexp rime aussi sa p rofon de gratitude au
gouvernement britannique et à son re-
présent ant d Athènes pour le-grand ap-
pui app orté par les Anglais pour rame-
ner l'ordre et la liberté parmi le peuple
grec. Fortement unis, il nous f aut do-
miner cette crise mortelle, rétablir la
liberté et la légalité et marcher résolu-
ment vers l'avenir. Vive la Grèce éter-
nelle.
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Traduction française
de Léon Oranger

La légère et superficielle Julia ,
qui envisage la situation k son point
de vue personnel n'en démord pas:

— Le commandeur est certaine-
ment tourmenté par sa conscience ,
dit-elle, car 11 doit se dire que c'est
lui qui a apporté la peste au Bel-
védère.

— J'ai moi-même eu aussi cette
pensée et cela m'a chagrinée mais
pour peu de temps ; le commandeur
et Paul m'ont consolée ot réconfor-
tée. Ton cousin, le cardinal Gitillo ,
pourra te raconter Ce qu 'il a appris
dc la bouche môme de Son Iïminen-
ce. Nous , pauvres humains, som-
mes incapables d'expliquer ce qui

arrive par la volonté du Tout-Puis-
sant. Le Saint-Père lui-même est pro-
fondément troublé par la mort de
son meilleur conseiller. Il a dit au
cardinal Santa Croce : « Le mystère
de la mort n'épouvante pas celui qui ,
au cours de sa vie, eut Dieu devant
les yeux. »

La princesse n'est pas venue pour
s'intéresser à des considérations sur
la mort. Elle tient trop à la vie. El-
le voudrait être en compagnie du
commandeur. Elle se croit capable
de le consoler. Elle essaie tout pour
que la comtesse rappelle le Templier.
Mais tous ses efforts sont vains, la
mère de Paul af f i rm e que son fils
s'est rendu au Vatican avec le com-
mandeur.

ENNIO , L'AMI DE MATHIEU

Deux jours plus tard, Pierre Schi-
ner quitta la ville éternelle, accom-
pagné des fidèles compagnons de
son oncle. La petite cour du cardi-
nal , ses domestiques et ses servi-
teurs , portant les effets ayant ap-
partenu à leur maître, forment un
cortège. Le voyage a Vigevano s'ef-
fectue ainsi simplement et sans
bruit. Pierre Gebwiler compte avec
soin , car il sait à quel point il doit

être économe. Il n'y a que des dettes.
L'argent du voyage lui a été avan-
cé par la pape, le cardinal de Medi-
ci et la comtesse Orsini.

Pierre ne s'arrête que peu de temps
chez Adrien de Riedmatten à Vige-
vano car il a hâte de passer les mon-
tagnes ainsi que le lui a spéciale-
ment recommandé son oncle. Il sait
combien on désire la-bas apprendre
de lui le détail des événements qui
se sont produits à Rome en ces temps
critiques.

Le nonce venait de dicter une let-
tre à son secrétaire lorsqu'un « fa-
milier » lui annonça la visite du
commandeur. Ennio congédie sur-
le-champ son secrétaire et va en hâ-
te à la rencontre de celui qu 'il at-
tend depuis si longtemps. Dans sa
chambre de travail , Filonardi serre
le commandeur dans ses bras. Il ne
peut dire un mot, de gros sanglots
l'oppressent.

Pierre doit attendre longtemps
avant de pouvoir parler comme il se
l' est promis. La douleur de l'homme
qui avait été le meilleur ami de son
oncle réveille la sienne. Les derniers
jours, il a cru qu 'il pouvait nfin
maîtriser son chagrin mais il en
est de nouveau harcelé. Il se sent
impuissant et cherche un appui. En-

nio s'en rend compte, se reprend,
peut enfin parler :

— Pierre, dit-il , nous avons le
droit de nous abandonner à la dou-
leur. Celle-ci est si violente, si gran-
de parce que ce que nous avons per-
du est irremplaçable. Je ne veux
pas de consolation. Rien ne peut me
consoler. Tout est terne, désert et
vide autou r de moi. Un incommensu-
rable chagrin est en nous. Personne
ne sait ce que Mathieu Schiner était
et restera toujours pour nous. Il n'y
a pas de mots assez puissants pour
exprimer tout ce que la Confédéra-
tion , ce que Rome , ce que Milan , co
que l'empereur et tous les pays ont
perdu depuis que la mort a éteint
cett e lumière qu 'était Mathieu Schi-
ner, qui avait consacré sa vie , son
esprit et son génie à leur bien-être
et à leur bonheur. Celui à qui il n 'a
pas été donné de le sentir ne peut
pas, ne pourra jamais mesurer ce
nui nous a été enlevé.

Les paroles d'Ennio ont sur Pier-
re un bienfaisant effet.  L'étau qui lui
serre la poitrine se relâche. Il com-
mence le rapport dont l'oncle l'a
chargé, puis raconte les événements
de Rome jusqu 'à son départ. Il ajou-
te :

— Chaque jou r l'oncle m'a parlé

de l'amitié qui le liait à vous. Il en
parlait de tout son cœur. J'ai com-
pris ainsi quel trésor inestimable ré-
side dans la fidélité. Le cardinal
avait élevé dans son cœur un autel
à ses fidèles amis et il y sacrifiait
à la gratitude.

Ennio dit d'une voix forte souvent
tremblante d'émotion :

— Fidélité, amour, dévouement.
C'était la sainte trinité de Mathieu .
Sans fidélité , aucune stabilité, aucu-
ne sincérité, aucune confiance, au-
cune persévérance possible. C'est
pourquoi la fidélité fut  pour le car-
dinal de Sion un dogme excluant le
plus léger doute. Sa grande souffran-
ce a commencé lorsqu 'il a dû recon-
naître combien son associé, Georges
Supersaxo, en prenait à son aise avec
la fidélité. Cela lui fit une peine in-
finie. Il lui semblait impossible
qu'un homme en qui il avait placé
son affection , sa confiance et son
espoir, pût ainsi trahir ce qu'il y a
de plus sacré. Et ceci seulement par
l' appât de l'or. Le Saint-Siège, l'em-
pereur, les Confédérés, tous les hom-
mes puissants qui ont voulu assujet-
tir lo cardinal et l'employeur en vue
de leurs intérêts matériels ont prou-
vé combien ils étaient mal conseil-
lés. Ton oncle ne vivait que pour

défendre son idée, tous ses efforts
tendaient vers un idéal , vers ce
grand idéal qu 'il avait placé si haut.
Aucune charge n'était trop lourde
pour lui. Aucune peine, aucun renon-
cement , aucun danger n 'étaient trop
grands pour Schiner tant que son
génie trouvait une possibilité d'écar-
ter les obstacles de son chemin et
d'atteindre le but qu'il s'était assi-
gné... Supersaxo le savait et le roi
de France aussi. Si les Confédérés
avaient su estimer l'évêque de Sion
à sa juste valeur , comme le faisaient
ses deux plus grands ennemis, ils
formeraient aujourd'hui une confé-
dération d'Etats, grande et puissan-
te qui irait du Jura aux Apennins
et de l'Adriatique à la Méditerranée.
Mais pour ces seigneurs et ces hobe-
reaux envieux et imprévoyants, les
pensions et les prébendes étaient
plus importantes que le génie du plus
grand, du plus fort, du plus coura-
geux et du plus désintéressé de leurs
« Confédérés ». Oui , Mathieu Schi-
ner mettait Ja fidélité au-dessus de
tout.

(A suivre.)
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S' „__________________________, i• -— -—»——— •| |
S En raison des mesures prises contre l'envahissement de l'eau «

Î à  
notre sous-sol, nous pouvons assurer notre estimée clientèle que X

notre superbe x

| EXPOSITION !
| d'articles pour cadeaux I
• est terminée. Une visite à notre rayon d'articles de ménage vous 

J
S prouvera que notre CHOIX ne le cède en rien à celui des années •
5 précédentes, et comme auparavant §
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S restent l'apanage de notre maison. g
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engage tout de suite

ouvrières de 18 à 35 ans
pour polissage à la machine,
pour polissage à la main (brunissage),
pour travaux de nettoyage et autres.

Ces places conviennent à des personnes libres, en
bonne santé, pouvant travailler 48 heures par
semaine. — Se présenter à l'usine, si possible avec
papiers d'identé et certificats. P 4832 N

Les Bayards
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cherche

pour tout de suite

un porteur
pour la distribution du journa l aux Bayards.
Adresser les offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

«_______
M^̂ B_g_____K-n______D!________g_ n__gaB '
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SOCIETE DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
j Jeudi 7 décembre 1944, à 19 h. 45 précises

2m concert d'abonnement
avec le concours de

| M. André PERRET , pianiste
i et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Piano de concert Schmldt-Flohr, de Berne

;• aux soins de la Maison Hug & Cle

l Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80
(impôt compris)

Location à l'agence « Au Ménestrel .
et le soir à l'entrée

Répétition générale 3etu ht™ re
Entrée gratuite pour les membres de la

' Société de musique. Pour non-sociétaires, !
Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

i
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MOUVEMENT PESTALOZZI
Mardi 5 décembre, à 20 h. 15

Grand auditoire du collège des Terreaux

Quels jouets leur acheter?
Causerie par M. William PERRET

ASSOCIATION DES SUISSES
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS
CAKE POSTALE 364 - NEUCHATEL

Entraide sociale - Consultations juridiques
Renseignements pour démarches - Possibilités

d' après-guerre • Réunions amicales, et c.

PERMANENCE CHAQUE LUNDI
de 18 à 19 h „ FAUBOURG DU LAC 10, ler étage

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mardi 5 décembre, à 20 h. 15

et sous les auspices du Hot-Club

CAUSERIE - AUDITION
de M. H. PHILIPPI, de Radlo-Beromunster

BON ET MAUVAIS JA ZZ
PRÉSENTATION DE NOUVEAUX DISQUES

AMÉRICAINS. JAM-SESSION
Entrée : Fr. 1.10. Location Hug «Se Ole

mmÊÊÊmmmWÊmammmwmmmmmmmmmmma

mmm m mmmmm m m m mm m mmmm m mmmmmmmmmmm mm *

o Les applications
:; de l'Institut de physiothérapie ;

ELECTROSANA

I Armand LINDER
J J  SAINT-HONORÈ 18 - NEUCHATEL J
< ?  Téléphone 515 82 <

< ? sont indiquées pour combattre <
;; toutes douleurs rhumatismales ;

PEDICURE
«Soins consciencieux k prix modérés par spécialiste diplômé

Installation moderne

Mme Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 313*
(Se rend également à domicile)

___ *_ THEATRE DE N E U C H A T E L
^^m MERCREDI G DÉCEMBRE , à 20 h. 15

C O N C E R T  de
mm Musique française
By* \7«ffl nu bénéf ice  de la

W&jM Croix -Rouge Suisse - Secours aux enfants
Sfet^ j H avec le gracieux concours de

j f \m Mlle Madeleine DUBUIS
mj r ^ M. Hugues CUÉIMOD

M. Jean-Marc PACHE
Oeuvres de RAMEAU, MONSIGNY, MOURET, CAMPRA, FAURÉ, RAVEL, 1

CHARRIER, POULENC, DERUSSY
Piano de concert « PLEYEL » de la maison «AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 3,85 ; réductions aux étudiants

Location «AU MÉNESTREL ». Tél. 5 14 29
___a_________________B________________»___w_i____M I I I I—  I.I—I.I—I—¦¦¦¦IM II—
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raser, un plaisir
Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau et rafraîchit le teint. Ni
blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
blesser et Madame ne trouvera p lus de

NEU CHAT El

Bureaux
A louer pour date à con-

venir, à proximité de la
place Purry, quatre pièces
remises k neuf , W.-C,
chaullaga central et ré-
duite. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Fabrique à louer
à Saint-Aubin, Neuchâtel ,
grands ateliers, bureaux
modernes, force hydrauli-
que. Entrée à volonté. —
S'adresser Etude G Etter,
notaire, Serre 7 Neuchâ-
tel.

Chambre, tout ixinfort.
Tél. 510 91. 

Chambre pour monsieur.
Trésor 5, 2me.

Chambre meublée, —
Avenue Gare 11, ler.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
parlant français et sachant
cuire, dans ménage soigné.
Mme C. Nuesbaumer-Roy
la Coudre. Tel 5 28 73.

On cherche un

Jeœne garçon
honnête dans train de
campagne moyen. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser k Karl
Ramseier, agriculteur, Bren-
zlkofen près Thoune.

Jeunes filles
sont demandées par fa-
brique d'horlogerie. — De-
mander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Paressant
Monsieur seul, ouvrier

dans la quarantaine, cher-
che , pour tenir son ména-
ge à." la campagne, une
personne de 30 à 40 ans,
dévouée et de toute hono-
rabilité

Adresser offres écrite»
aveo photographie, qui se-
ra retournée tout de suite,
sous chiffres R. S. 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
de 18 à 30 ans, sachant
traire et connaissant tous
les travaux des champs et
de la vigne. Bons gages,
entrée immédiate. S'adres-
ser à Philippe Gattoliat,
agriculteur, CJorcelles (Neu-
châtel). 

On cherche un

JEUNE
HOMME

fidèle et de confiance dans
exploltat-cm agricole moyen-
ne, pour l'éourle et la cam-
pagne. Entrée selon en-
tente. Bons gages eib vie de
famille. — E. Schluep-
Furrer, Muhlebuhl , Lutcr-
kofen (Soleure). Télépho-
ne 7 00 57. 

S 'N

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce k l'Argus de la Presse,
Genève ( fondé en 1898),
qui vous signalera sans re-
tord toute annonce de

plaee vacante
paraissant dans IM Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuite sur demande. Tél.
4 40 05 *

Jeune employé
de banque

cherche place à Neuchâtel.
Certificats a disposition.
Adresser offres écrites sous
M. F 855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville de-
mande une

JEUNE FILLE
comme apprentie. Entrée à
convenir. — Faire offres k
A. P. 893 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de
commerce de la Suisse
française cherche un (e)

apprenti (e)
ayant suivi l'école secon-
daire et ayant des notions
d'allernand. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres avec certifi-
cats sous chiffres P. 4818
N., a Publlcltas, Neuchâ-
tel.

Orchestre
trois musiciens, serait li-
bre pour les 30 et 31 dé-
cembre. — Adresser offres
écrites k O. C. 895 au bu-
reau de lia lPeullle

^
d/ayls.

P. Desaules
peintre décorateur

ABSENT

REMAILLAGE
DE BAS

Travail soigné
20 c. chaque maille
Exécution rapide

Dépôt

CHEZ COLETTE
Magasin de bas Place Purry

Sans coupon 
Très belle

Fécule de 
- pommes de terre
Fr. 3.59 le kg. 

plus ICA
pour vos gâteaux 
pour votre pâtisserie.

ZIMMERMANN S.A.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn lonrnal

Dr M. REYMOND
donne jusqu'à nouvel
avis ses consultations

LES LUNDI
ET MERCREDI

D- CLOTTU
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Comment
trouver une
bonne place
par Jacques Albor

Cette brochure montre
le chemin du luccès
à loin c3u< qui
char-hent un emoloi
OIT veula _

___
améli<3lef

Idur sUtfalior7>Ff. 2.S0
EUItU-ni Emile Oeirfi,
\ I îhalwll I I

cha
^
Lj poii.ui yf n// iso

La Noble Compagnie
des Pêcheurs
et Cossons

tera assemblée à l 'hô-
tel de ville le 6 dé-
cembre 19U, à 1400.

L 'A VOYER.

_H__BHH-------------_---___H_3a___E_____-a_{-__l___IH
Madame Hermance MOSER et famille, profon-

dément touchée dis nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil re-
mercient vivement les personne qui les ont si
bien entourées pendant les Jours de pénible
épreuve qu'eUes viennent de traverser.

Vn merci spécial à ceux qui ont visité et sou-
tenu leur «cher défunt durant sa longue maladie
«ît qui l'ont comblé de leurs envols de fleurs.

Slerrlères, le 4 décembre 1944.

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
deuil, la famille de

| Madame Elise PERRENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui,
«le près et au loin, y ont pris part ; tout particu-
lièrement les médecins, sœurs et gardes de l'hôpi-
tal Pourtalès pour les soins dévoués dont ils
entourèrent leur chère mère.

Colombier-Boudry, le ler décembre 1944.
—¦«»—** WIII.«.l»-..W.«W-M-l-^M*lW-l
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Les locataires dont le contrat de bail prend fin
le 24 décembre 1944 et qui se trouveront à cette
date sans abri , peuvent demander l'ajournement
de ce terme de déménagement.

Des formules spéciales de retiuêtes sont remises
par le bureau du logement (hôtel communal, 3me
étage), auquel elles devront être retournées, rem-
plies et signées, AVANT LE 10 DÉCEMBRE 1944.
Les requêtes présentées après cette date seront
écartées.

La direction du service des bâtiments.
BUREAU DU LOGEMENT.

C O N T I E N T  LES VITAMINES 8 _
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Avec un réveil acheté chez
PAILLARD
plus jamais de retard...

Réveils « 7.50
Horloger - Bijoutier - Orfèvre

HENRI PAILLARD
~ SEYON 12 — NEUCHATEL

\\̂^ j é £ & C & U £ Ù Ï £\  ^^/ y J = ==^ ̂ W
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

_ ^ L J f  T H\

QT Vos lunettes r£
Kj influencent JW
__\ votre attitude kj

JB L .  Avec des lunettes adap tées apP*
X JW indiv iduel lement  à la for- \\aS
ML_f me de voire visage, qui VÊÊ

«j j »  soulignent votre personna- J
E.- lité et la mettent en relief , if*|
13( vous aurez beaucoup plus ^P
¥>Lm d'assurance. <jk
LJf Les montures  de nos lu- Hl
WM nettes sur mesure sont fa- *£a.
Sf m briquées par des travail- tL_»
J»J leurs à domicile des en- _̂_f\
B* virons. Votre achat  de lu- wj k
t̂a nettes contribuera donc en 

ĵÈ *4 même temps à occuper des jj ^
M gens de la région. ^|

^^^ Wml̂ ^Sau 
lll.nl IraUl- 

TlSiUI ^^^

Un article de qualité
r*

chc* Guye Rosselet
Sa? ^ vK rue ^e 'a Treille

Mli}̂ ^^^^ 
^n cnoix immense

f>Y§ïP-£fcÉ!_Si& vous est offert pour

¦ ¦ IBP  ̂ Cadeauxi; de Noël
Maroquinerie f ine

Articles de voyage - Parapluies
-X___«̂ ________________ _̂___._._B_aB_ _̂._._._._._.__-B---i------<^B

et PRIX MODESTES |̂ ^jgMfftEBlj0 êr'ieM|

H O R L O G E R I E  ,W^^^^^_N^^^

Pour les pieds 
^̂^ J /souffrants et délicats ̂ ^̂ .̂ (M

rien de tel que nos chaussures \0& àitti>lr'''̂ lk, j ^  ''"' • 
' .« ' J|spéciales faites sur mesure ^«"t ^"l| *° jf-, j»

U. Ol U l n l t U V I l  U-l NEUCHATEL, Temple-Neuf 8
Bottier diplômé Conseils et renseignements gratuits \

**̂ SpL Une belle saison, du succès , si ,/llfll ^
/ï^ i_i maintenant déjà vous passez /4 >»Pli%

SA 2650 St

I Un ravissant I
i cadeau 1

1 napp eron I
1 en f il, brodé main m

Ra -A ** * '. ' '¦' . £_j5

HjH KP^H

p 1 Toutes dimensions, M ï
Wm\ en blanc, couleur, écru m f|
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PLUS

DE POCHES
TROUÉES...

avec le
PORTE-CLEFS

BIEDERMANN

1 H Â L D Â i
ft la grar.de marqué suédoise m

f ; DÉMONSTRATION ET VENTE ;: f

I A&_jfnc£M> \
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De beaux cadeaux

Voyez nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
N E U C H A T E L

Timbre escompte 5 %

Font e entaillée
Baillod A.

r— iDu plus simple...
au plus soigné...

Portemonnaies
ferme ture éclair

BIEDERMANN

— 5
La bonne machine à laver

M i el  e
simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votra

linge.
Ch. WAAG, Neuchâtel
Manège 4 - Tél. 5 29 14

On cberche une

poussette
d'«3coasIon, en bon -état. —s
Adresser offres écrites à P.
S. 901 au bureau de la
Feuille d'avis.

%i$^

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au baa de la rue du
Château 4, achète &
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, artlclea
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

VÉLOS
Incroyable, mais vrai !
Quelques vélos neufs, da-

me et homme, avec pneu-
matiques étrangers . Garan-
tie de fabrique, une an-
née. Prix très avantageux.
Visitez le magasin de cy-
cles R. BADER, Garage
modemne, Peseux, et vous
serez convaincus. Télépho-
ne 6 13 85.

Beau choix
de cartes de visite
on bnrean dn tournai

TERRAIN
A BATIR

A vendre beau terrain
(Neuchâtel -ouest), convient
soit pour grande maison
locative, soit pour malsons
familiales. Prix intéressant

L'INTERMÉDIAIRE
Nenchfltel Seyon B

TéL 514 76

A vendre une belle nl-
phée de

petits porcs
S'adresser à Emile Op-

pliger, la Bergeonne sur le
Pâquier. Tél. 7 14 78.

Poussette
grise, en parfait état, ainsi
qu'un baby-Jole, k vendre.
S'adresser : Pavés 11, ler
étage, le soir dés 18 heures.

VÉLOS
Vente spéciale de vélos,

tomme, «-lame et enfant,
avee pneumatiques, vente
libre et bonne qualité.

«Quelques remorquées d'oc-
casion, bas prix. — Robert
Bader, «Garage moderne,
Peseux. Tél. 6 13 86.

" [ 
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NEUCHATEL

Offj cea m
_

y JDO*I d ctceunes m
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L'heureux bénéficiaire peut choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût, à ses désirs et vous n'avez

= pas besoin d' avancer vos coupons de textiles.
:—r-jjfT Nous délivrons ces bons à rm i -

!h. 5.~ 10.- et 20.-
et, sur demande, pour n'importe quel montant à notre | j
caisse N° 3 au rez-de-chaussée.
Les bons sont valables à tous nos rayons et pour j
un temps illimité.

i Qualités de luxe I
I ...à des prix 1
i MIGROS 1

Spaghetti « Gara Mîa » ie paquet de 500 gr. -.70 jf
(Spaghetti supérieurs, le paquet de 500 gr. -.55) [ , 'j

i Mlles aux mh ménagers TCieendwtï ïS?. 1
soit 3 ŒUFS PAR KILO, c'est-à-dire 1 Vi œuf de plus I |B f  4

i que la quantité minimale prescrite, le paquet de 500 gr. ¦ « • ni | |

H Huile d'arachides pure « Amphora » S
(le litre Fr. 3.40) la bouteille de 5 dl. ¦¦#© ^|

| 3 Tous nos prix s'entendent Y COMPRIS l'impôt sur le chiffre jL-J,

Vos alliances modernes
chez

Rne dn Seyon 5

$004
PORCS

A vendre quatre beaux
porcs de 70 à 75 kg. —
C. Peirelet, laiterie, Bou-
dry.

A VENDRE
bon peut cheval, 3 y_ ans,
demi-sang, travaillant
bien, sage ; on échange-
rait aussi contre cheval
plus lourd.

A la même adresse : k
vendre belles pommes de
terre.

S'adresser à E. Monnet,
les Hauts-Geneveys. Télé-
phone 7 13 06. 

Qui aura besoin
d'eau-de-vle de pomme à
4 fr. «90 la litre, d'eau-de-
vle de lie de raisin _, 5 fr.
70 le llrtre, l'achètera dans
les magasins Mêler S. A.,
Ecluse, etc.

argent - argentés
Inoxydables

Choix magnifique
Spécialité

d'abonnements
ORFÈVRERIE-
COUTELLERIE

A. MEYLAN
! Horloger - Peseux

AntïqKiésTc^ur
Place des Halles 13 A. Loup

• • ' j

Refit Larousse
Mustré

serait «acheté d'occasion,
Pas antérieur k 1933. —
Faire offres êcritee souq
chif-res L. B. «357 au bu*
reau de la Feuille d'avis.

i

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu.
lea porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) -k,

A vendre un superbe

accordéon
« Homer », neuf, avec
housse. Magasin de cycles.
Bassin 12, Neuchâtel. Té-
léphone 5 18 30.



Brillante réussite
de la première manifestation

de la saison

LE GALA D 'OUVERTURE A MONR UZ

Jusqu'alors, le Club des patineurs
de notre ville avait l'habitude d'orga-
niser une seule grande manifestation:
le traditionnel gala du ler mars qui
mettait fin à la saison d'hiver. Cette
année, les dirigeants de notre pati-
noire ont eu l'heureuse idée d'hono-
rer également le début de la saison
par un « meeting » très réussi. Ren-
voyée dimanche passé, cette manifes-
tation a pu être mise sur pied hier et
elle a connu une très jolie affluence.
Avant le match de hockey et pendant
les tiers-temps, le public a pu goûter
les exhibitions très remarquées de
Mlle Sjursen, d'Arosa , de Mlle Doris
Blanc et du maître à patiner de notre
piste, M. E. Joly. Tant en couple
qu'individuellement, ces trois pati-
neurs nous ont montré de très belles
figures déjà bien au point malgré un
manque d'entraînement inévitable à
ce moment de l'année.
S.C. Beme-Younn Sprinters

6 à 3
On était curieux de voir à l'œuvre

notre équipe de hockey sur glace
nouvellement renforcée contre une
formation de ligue nationale. Le sco-
re assez élevé en faveur de Berne
est de prime abord assez surprenant ,
mais il est juste de remarquer que la
Îiatinoire de Berne est ouverte depuis
ongtemps déjà, ce qui n'est pas le

cas pour la piste de Monruz. D'autre
part, plusieurs joueurs neuchâtelois,
actuellement mobilisés, mettaient
leurs patins pour la première fois.
Redoutant à juste titre la force de la
première ligne d'attaque de Young
Sprinters composée des deux frères
Othmar et Hugo Delnon et de Heini
Lohrer, les Bernois jouèrent une
obstruction systématique, marquant
ces trois joueurs de très près; d'au-
tre part, le jeune gardien de Berne
se distinguait par de très jolis arrêts
si bien que les Bernois purent lan-
cer quelques contre-attaques dange-
reuses et marquer quatre buts au
cours des deux premiers tiers-temps.

Au cours de la troisième reprise,
le match s'anima soudain et les spec-
tateurs purent alors assister à des
phases de jeu très mouvementées ;
décider à relever le score, les frères
Delnon et Lohrer attaquèrent à ou-
trance et réussirent bientôt deux buts
par Hugo Delnon suivis bientôt d'un
troisième réalisé au cours d'une mê-
lée devant les- buts bernois. A ce
moment-là, on eut l'impression que
Young Sprinters allait égaliser; les
attaques se succédaient et les shots

échouaient soit sur les montants soit
sur la crosse du vigilant gardien
Wenger. On se demandait si les Neu-
châtelois allaient réussir l'exploit de
remonter un score aussi sévère lors-
que, soudain , Dallmaier réussissait
un cinquième but suivi, quelques se-
condes avan t la fin , d'un sixième réa-
lisé par Handschin.

Ce résultat est évidemment très sé-
vère mais il faut reconnaître que les
Bernois ont su adapter une tactique
judicieuse et su mettre habilement à
profit les erreurs de la défense de
Young Sprinters visiblement à court
d'entraînement. Le troisième tiers-
temps surtout laissera au public une
excellente impression car il fut joué
avec une vitesse extraordinaire. L'in-
ternational Heini Lohrer s'est mon-
tré absolument remarquable et il a
surclassé ses adversaires mais il fut
très étroitement marqué par les jeu-
nes joueurs bernois qui se montrèrent
très tenaces et enchantèrent le pu-
blic par leur cran et leur vitesse. Ré-
sultat de début de saison dont on au-
rait tort de tirer des conclusions ;
laissons Othmar Delnon entraîner ses
hommes, mettre de l'ordre dans ses
lignes et nous serons alors mieux
placés pour juger l'équipe.

S.C. Berne : Wenger; Lack, Dull-
mann; Stauffer , Kiinzi , Flury ; Pfis-
ter, Handschin , Dallmaier.

Young Sprinters: Corbaz; Barbe-
zat, Bergamin; Zûrcher; Delnon II,
Delnon I, Lohrer; Bianchi, Trivelli,
Bliisi. E. W.

FOOTBALL

LA COUPE SUISSE
Peu de surprises

pour l'entrée des clubs
de ligue nationale

Presque tous les matches comptant
pour la coupe suisse se sont termi-
nés sans surprises. Une seule équipe
du groupe A de ligue nationale n'a
pas pu passer le cap du troisième
tour, le F.-C. Zurich qui a été battu
par son rival de première ligue, Blue
Stars. Parmi les équipes du groupe
B, Bruhl a été éliminé par Adliswil
tandis que Fribourg ne pouvait se
défaire de Stade Lausanne malgré les
prolongations réglementaires. Parmi
les scores élevés, signalons la victoi-
re écrasante de Lausanne sur la
Tour, les succès de Bâle , Servette,
Nordstern , Berne et Lugano.

Voici les résultats :
Allschwil - Bâle 0-8
Helvetia . Granges 0-1
Porrentruy - Mo-utier 0-1 (prolon-

gations).
Pro Daro . Mendrisio 3-0
Sion - Monthey 0-0 (arrêté).
Stade Lausanne - Fribourg 0-0 (pro-

longations).
Winterthour . Bellinzone 1-3
Zofingue - Langenthal 2-1
Young Fellows - Schaffhouse 3-2

(prolongations) .
Vevey - Cantonal 0-1
Bruhl - Amriswil 1-2
Blue Stars . Zurich 2-1
Zoug - Wohlen 2-0
Binningen . Nordstern 2-9
Gerlafingen - Derendingen 0-3
Thoune - Young Boys 0-5
Jonction Gardy - Servett e 1-8
Urania - Stade Nyonnais 2-0
Etoile - Concordia Yverdon 0-3
Locarno - Bodio 5-2
Turgi - Lucerne 1-2
Saint-Gall . Ems 8-1
Sport-club Lucerne - Wipklngen

2-0
Adliswil . Grasshoppers 1-3
Aarau Sporting - Aarau 4-1
Soleure Wacker - Granges 4-0
Bienne - Nidau 2-1
Berne . Langnau 7-1
Abattoirs Genève - International

0-1
La Tour-rle-Peilz . Lausanne 0-14
Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-0
Lugano - lister 5-0

Championnat suisse
de première ligue

Pratteln . Concordia Bâle 0-1
Petit-Huningue . Tramelan 4-1
Eickers - Chiasso 0-4
Renens - Racing 2-1

Les quarts de finale
du championnat suisse

de gymnastique aux engins
ont connu samedi un gros succès

La gymnastique artisti que a tou-
jours connu un grand succès, car
elle est une épreuve spectaculaire
bien que privée de cette animosité
qui fait parfois le cachet des matches
de football ou de hockey. Dans la
plupart des disciplines sportives, il
s'agit d'une lutte entre deux hom-
mes ou entre deux équipes; dans la
gymnastique au contraire, c'est une
lutte contre l'engin qui , lui , ne con-
naît aucune défaillance et ne par-
donne aucun instant de faiblesse ou
d'inattention. En plus de la lutte
contre l'engin , il y a la lutte contre
soi-même, contre la lourdeur ou

' l'inertie de son corps; ici , pas de
ruse ou de feinte possible, c'est
avant tout la capacité du concurrent
qui est déterminante au point de ne
laisser aucune place au hasard , aux
impondérables.

La manifestation , organisée sa-
medi soir à la Rotonde par P« An-
cienne » de Neuchâtel , a connu un
succès bien légitime. La salle était
archi-comble et l'on peut évaluer à
plus de huit cents le nombre des
spectateurs. Dans cette nombreuse
assistance, on notait en particulier
la présence de M. Jean-Louis Barre-
let , conseiller d'Etat, de M. Georges
Béguin , président du Conseil com-
munal , et du major Roulet, comman-
dant d'arrondissement.

Le jury était présidé par M. Ray-
mond Weber , de Fribourg, assisté
de MM. Guye, de Renens, et Kern ,
de Berne. Les fonctions de « spea-
ker » étaient occupées avec compé-
tence par M. Bertrand Grandjean ,
toujours sur la brèche dans toutes
les manifestations de gymnastique.

Comme il fallait s'y attendre, la
victoire est revenue au champion du
monde Michael Reusch dont les
prouesses ont enthousiasmé l'assis-
tance. Reusch n'a toutefois pas pu
renouveler son exploit du premier
tour en réussissant le maximum de
points; une légère défaillance aux
barres lui a valu la note cependant
excellente de 9,80, tandis qu il réali-
sait la note la plus élevée au cheval,
au reck et aux anneaux. Aux barres,
Reusch fut même battu par Hafen ,
de Bienne, qui réalisa 9,90 et égalé
Ear Piantoni et par le jeune Tscha-

old , de Lausanne, dont l'exercice
fut très remarcpié.

Aux anneaux, l'exercice certaine-
ment le plus difficile, Reusch s'im-

posait à ses adversaires, mais Pian-
toni , Tschudi et le Genevois Briill-
mann s'imposaient également à l'at-
tention du public par des exercices
très applaudis. Au cheval , le Fleuri-
san Marcel Luscher fut un digne ad-
versaire de Reusch en réussissant
9,90; à ce moment-là , Luscher était
très bien placé au classement, mais
une malheureuse défaillance au reck
le fit hélas reculer et perdre le bé-
néfice de ses remarquables efforts .
Le reck, discipline spectaculaire à
souhait, nous amena de splendides
performances: celle de Reusch, bien
entendu , et celle du vétéran André
Brûllmann qui , malgré ses trente-
huit ans, réussit encore à décrocher
la note maximum.

Au classement général , nous trou-
vons derrière Reusch le Bernois Ar-
thur Piantoni qui put ainsi se ven-
ger du sort contraire qui l'avait ac-
cablé lors des derniers champion-
nats. André Briillmann occupe une
très honorable troisième place et
réalise la meilleure performance ro-
mande.

_ Félicitons bien sincèrement Va An-
cienne » de son organisation parfai-
te et formulons le vœu de voir à
Neuchâtel une manifestation plus
importante encore ; le nombreux
public cjui a fêté les gymnastes sa-
medi soir prouve en effet que notre
ville est digne d'organiser une demi-
finale, voire même une finale.

Voici les résultats :
Barres : Hafen , 9,90 ; Reusch,

Tschabold et Piantoni , 9,80; Tschu-
di, Luscher, Wermeille, Find et
Leuenberger , 9,70.

Anneaux : Reusch, 10; Piantoni ,
9,90; Tschudi et Brûllmann, 9,80 ;
Hafen , 9,70; Luscher, Tschabold ,
Wermeille, Find et Leuenberger,
9,60.

Cheval: Reusch, 10; Luscher, 9,90;
Piantoni et Leuenberger, 9,70; Bur-
ki, Find et Briillmann , 9,50.

Reck: Reusch et Brûllmann, 10;
Find , 9,90; Hafen et Piantoni , 9,80;
Tschabold, 9,70; Leuenberger, 9,60.

CLASSEMENT GENERAL
1. Reusch, 39,80 ; 2. Piantoni,

39,20; 3. Brûllmann , 38,80; 4. Hafen
et Find , 38,70; 6. Leuenberger, 38,60;
7. Tschabold , 38,20; 8. Wermeille,
38; 9. Tschudi et Luscher, 37,20; 11.
Burki, 36,80; 12. Chautems, 34,70.

E. W.
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Dimanche
10 décembre

GRAND DERBY

Ch3QX-de-FDnds Cantonal
Championnat ligue nationale

BUlets en vente au magasin de ci-
gares, Mme Betty Fa llet, Grand-Rue 1.

Hockey sur glace
Le championnat

de ligue nationale
Dn seul match a été disputé Mer, il

a permis a Montchoisi d'obtenir une
seconde victoire en battant Eotweiss,
do Bâle, par un but à zéro.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnfonn.7.20. musique légère. 11 h... émission ma-tinale. 12 h., l'orchestre A. Ivuffer 12 15,préludes de Ohopln. 12.29, l'heure' 12.30,la chanteuse Rosrba (Serrano 12.46, Lnform

12.55, sérénade. 13 k., la lettre à Rosine.
13.06, le Jazz aut-ira-tlque 13.20, le chan-sonnier Noël-Noël, 13.30, les grands Inter-prètes wagnérlens. 10.26, l'heure 16 30,
l'orchestre Jean-Louis. 17.15 («-nmunl-qués. 17.20, «-«vocation Uttéralre et muai-raie. 16 h., causerie scientifique 1816,récital de piano. 18.30, pour alléger vossoucis. 18.46, au gré des Jours. 19 h., cour-rier du secours aux enfants. 19.06, la dé-mocratie sociale (VU). 19.16, lnform. 19.25,questionniez, on vous répondra 19.46, laaventures de Bébé-piano. 19.58, portraitshors cadre : Barthélémy Mènn, 20.30, di-vertissement musical. 21 h., disques. 21.40,musique de danse. 22 h., ct-ronlque de
l'Union internationale de radlixllffuslon.22.10, exposé des événements suisses. 22.20,lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,émission matinale. 12.16, Jazz pour piano.
12.40, miusii-rue d'opéra 13.26, l'orchestr.Tony Bell. 16.30, musique légère, l'orches-tre Jean-Louis. 17.16. pour Madame. 18 h,pour la Jeunesse. 18.30, récital de chant.19.16, musique populaire. 21 h., pour les
«Sulsses k l'étranger. 22.10, trio poux «-._-rinette, viole et piano.

Emissions radiophoniques

L'assemblée cantonale
des gymnastes-lutteurs
«Deux de nos gymnastes qui prati.quen t plus particulièrement nos vieuxjeiiix nationaux comme les levers et lesjets de pierre et surtout la lutte, ga«sont réunûs hier à Neuchâtel pour leurassemblée annuelle. Le matin , le»gymnastes et 1«BS lutteurs maintes foig

couronnés, Paul Stuck et Hennanu
Uamseyer. donnèrent à une trentaine
de leurs camarades n. eours fort ap-précié, et ce, dans 1» local récemment
aménagé par la commune dans le sous,
sol du collège des Sablons. Malgré lesentraves apportées à leur activité par
des mobiliisat-ions successives et pro-longées, les clubs régionaux témoignent
d'une belle activité. Des cours y ont
été organisés sous les auspices et aveo
l'appui de l'association cantonale afin
d'initier notre jeunesse à ce sport bien
fait pour développer la combativité,la lutte, une lutte courtoise et che-valeresque.

L'organisation des fêtes cantonales
de lutte suisse et de jeux nationaux aété confiée aux cliuibs des Brenets et
de la Chaux-de-Fonds, cependant que
celui du Val-de-Travers s'efforcera
d'obtenir de l'association romande quele soin de mettre sur pied la fête ro-mande de lutte suisse lui soit dévolu.
L'assemblée nomma MM. Ambrolse
Pisoni , Fritz Prêtât et Maurice Mar.
guier membre» honoraires et M. Ber-
trand Grandje«-n, l'actif président de
l'Association camtonale de gymnasti-
que, membre d'honneur. Elle confirma
M. Pierre Evard, du Locle, dans sesfonctions die président du oom'ité can-
tonal où il ««aéra secondé par MM. André«Oavin, du Locle, Pierre Levrat et Am-broise Pisoni, de la Chaux-de-Fonds,Ernest Favre, de Chézard, Alexandre
Zangramdo, de Couvet, et Jean DuBois,
de Peseux ; ce dernier fonctionnera
comme chef technique. La réduction
de huit à six du nombre des « passes»à la fête cantonale do lutte suisse fut
définitivement adoptée.

J. DB.



Nouvelle progression
des forces françaises
en territoire alsacien

( S U I T E  DE  LA

Peu aprtis Que des troupes de la 7me
année du général Patch eurent lancé
leur attaque contre la tête de pont al-
lemande sur le Ehin , à l'est de Stras-
bourg, lee Allemands ont fait sauter les
trois ponts sur le Iîhin reliant Kohi à
Strasbourg, notamment le viaduo à
double tablier. Les faibles formations
d'anriàro-gardo lait»éos sur la rive
gauche du Rhin ont été faites prison-
nières. A part cette information, on
_e possède quo do rares nouvelles sur
lea op érat ions en Basse-Alsace.

Le couloir menant au Rhin a pu être
élargi sur 60 km. en chiffre rond. De
durs combats sont livrés poux la pos-
session de Haguie>nau. Passant par
gebweighausen , à l'ouest do Haguenau,
do nouvelles unités alliées ont pénétré
dans lo bols do Haguenau où les opé-
rations de nettoyage ne cessenit de sJin-
tenstfier.

Des forces alliées ayant' traversé les
Vosges ont pénétré dans Sélestat où
des combats de maison à maison sont
en cours.

gélestat, en allemand 8ob.letts.tadt,
est une ville do 12,000 habitants, à 45
kilomètres au sud de Strasbourg, sur la
grande ligne Bâle-Strasbourg et d'où
partent des embranchements vers
Sainite-Marie-aaiix-Mines et Obernai-
Ifolsheim.

Plus au sud, les troupes françaises
ont occupé la petite ville de Salmt-
Amarin de sorte que toute la partie su-
périeure de la vallée de la rivière
Thnr est maintenant contrôlée par les
Fran çais. lies troupoe allemandes en-
core stationnées dans les Vosges, à
l'ouest de Mulhouse, courent le risque
d'être prises au piège et cherchent à
>« replier à toute allure.

Le général Ucterc à H km
au nord de Colntar

Le» tanks du général Leclerc «lui
poussent vers le sud le long du Rhin
ponr couper le corridor de retraite al-
lemand ne sont plus qu'à 11 km. de
Calmar.

La position exacte des troupes dn
général Dclattre de Tassigny avançant
vers le nord pour faire leur jonction
avec celles dn général Leclerc n'est pas
encore connue, mais des rensei-
gnements officieux situent ces troupes
dans une région juste au sud de Col-
msr, réduisant ainsi le corridor de re-
traite des Allemands à environ 16 km.

La situation
à ta frontière bâloîse

BÂLE, 3. — Au cours des dernières
21 heures, l'activité de l'artillerie a été

R E M I E R B  P A G E )

extraordinairement vive au nord de
Bâle. A Bâle et dans les environs, tou-
tes les maisons tremblaient. La batail-
le d'artilleri e se déroule principale-
ment dans la région à l'est et au nord-
est de Mulhouse, c'est-à-dire dans la
région du grand Harth alsacien. L'ac-
tion s'étendait jusqu 'à mi-chemin de
Bâle. Il semble également que la par-
tie nord de la région de la forteresse
d'Istein ait été soumise à un violent
feu. Dans la matinée de dimanche , des
fiièces françaises ont tiré dans la val-
ée de Kander et sur la rive du Rhin

près de Weil , non loin de la frontière
suisse. L'artillerie allemande prit sous
son feu les localités de Huningue et do
Village-Neuf , ainsi que la périphérie
nord occidentale de Saint-Louis. Des
escadrilles alliées de vingt à trente
appareils ont pénétré dans l'hinterland
badois. Des bombes ont été lancées à
environ 8 km. en aval de Bâle, sur la
région de Kirchen-Efringen.

Les Allemands font sauter
la digue du Bas-Rhin
à l'ouest d'Arnhem

BERLIN, 3 (Interiuf). — Un corn-
mando spécial allemand a fait sauter
la digne du Bas-Rhin au sud-ouest
d'Arnhem. Les positions britanniques
ont été inondées snr une grande su-
perficie et la route reliant Arnhem à
Nlmègue coupée en quatre points.

Dang la région d'Aix-la-Chapelle, les
Américains ne sont parvenus qu'à l'est
de Geilenklrchen à refouler de quel-
ques kilomètres le front allemand. Les
troupes du Reich au sud de Linnich
se gont repliées sur un étroit secteur
sur la rive orientale de la Rœr aban-
donnant ainsi les localités do Rœrilorf
et de Flossdorf.

Les combats de Sarrelouis se sont
étendus passagèrement dans leg fau-
bourgs occldcntaïux de la ville d'où
l'adversaire était à nouveau chassé
dans le courant de la nuit.

Attaque anglaise
dans le secteur de la Meuse

AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE BRI-
TANNIQUE, 8 (Reuter). — Dimanche
soir, l'eneemble du dispositif de défen-
se occidenta l près de Vonlo s'écroulait
oiux débuts de l'attaque déclenchée pair
les Britanniques. L'infanterie, qui pous-
se de l'avant, avait presque atteint dans
la soirée la Meuse en divers points. Il
ne s'agit (pas là d'une opération d'en-
vergure, niais de la réalisation d'une
mission importante ot difficile dans un
terrain boueux, sous le feu des canons
tirant de l'antre rive du fleuve.

Condamnation
à mort

des bourreaux
de Maidenek

Un million et demi de cadavres
ont été découverts

dans des fosses communes
MOSCOU, 4 (Reuter). — Radio-Mos-

cou annonce que les cinq accusés jugés
dans le procès des cruautés de Maldc-
nck ont été condamnés à la pendaison.
L'exécution sera publique.

Les débats avaient commencé le 27
novembre devant un tribunal polonais
spécial. Lo secrétaire général de la
commission sovléto-polonaise, Sobo-
lewski , qui dirigea l'enquête sur les
horreurs du camp de Maldenek , a dé-
claré que l'on avait mis à jour, dans
le voisinage, les cadavres d'un million
et demi de personnes, enfouis dans des
fosses communes. Il a ajouté que l'on
a retrouvé, lors dc l'arrivée des forces
soviétiques, dCg réserves de gaz toxl-
Qnos suffisantes pour tuer quatre mil-
lions d'Ctres humains.

Premiers entretiens
entre le général de Gaulle

et le maréchal Staline
MOSCOU, 3. — De Duncan Hooper,

correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Le général de Gaulle est arrivé sa-
medi à Moscou, par train spécial ve-
nant de Bakou, via Stalingrad. Il fut
accueilli par le commissaire soviétique
aux affaires étrangères, M. Molotov,
qui lui serra chaleureusement la main.

La suite du général de Gaulle, com-
posée de douze personnes, comprend M,
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res, le général Juin , chef de l'état-ma-
jor général , et M. Gaston Palewski,
chef du cabinet du général de Gaulle,
La garde d'honneur avait été choisie
parmi les troupes de la garnison de
Moscou.

A son arrivée à la gare, le géné-
ral de Gaulle a prononcé une courte
allocution :

« Je suis heureux et fier, a-t-il dit,
de pouvoir exprimer aujourd'hui , dans
la capitale de l'Union soviétique, les
remerciements de la France pour la
victoire remportée par la Russie, vic-
toire nécessaire à la paix du monde
entier. »

Le général de Gaulle est descendu
dans un hôtel privé, réservé aux hôtes
de «arque, avec M. Bidault et sa suite,
Samsdi après-midi , il a fait une visite
au maréchal Staline, tandis que M. Bi-
dault se rendait auprès de M. Molotov,

Plus tard , le général de Gaulle a re-
çu la colonie française à l'ambassade
et a dîné avec les membres de la re-
présentation diplomatique française.

De nouvelles entrevues entre les deux
hommes d'Etat sont prévues incessam-
ment.

On apprend de l'entourage du géné-
ral do Gaulle qu'il ne faut guère es-
compter la signature d'un pacte d'al-
liance franco-russe. Le séjour du géné-
ral de Gaulle est fixé à quatre ou cinq
j ours.

La comtesse Ciano
se serait remariée en Suisse

ROME, 8 (U. P.) — Le Journal indé-
pendant italien « Il Tempo » annonce
sous un grand titre et en première pa-
ge que la comtesse Edda Ciano se se-
rait remariée en Suisse. Son nouveau
mari serait un riche propriétaire flo-
rentin , lo marquis Emilio Pucci.

Le gouvernement roumain
a démissionné

MOSCOU, 3 (A.T.S.). — Rndio-Moscou
a déclaré dimanche soir qne la démis-
sion du gouvernement roumain , était
due au fait que les opérations prescri-
tes par les clauses de l'armistice
n'avaient pas été conduite assez éner-
giquement en Roumanie.

L'histoire mouvementée dn département politique
« Pourquoi , demandait récemment

l'un de nos confrères, n 'en revien-
drait-on pas à l'ancien système qui
voulait que le département politique
changeât chaque année de titulaire
et fût confié à la direction du prési-
dent de la Confédération ? »

C'est remettre en question une
idée qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre et de salive, et qui d'ailleurs
a été appliquée à plusieurs reprises.
En effet , depuis 1.S48, on n'a pas
changé moins de six fois de système
au département politique 1

L'histoire de ces variations ne
manque pas d'intérêt.

* *
Jusqu'en 1888, la direction de notre

politique extérieure changea chaque
année de titulaire, cette charge
étant confiée au président de la
Confédération. Mais, en 1887, Numa
Droz avait accédé à la magistra-
ture suprême. Il fut un grand minis-
tre des affaires étrangères. Sa fer-
meté lors de l'affaire Wohlgemut , en
particulier, où il sut répondre aux
menaces de Bismarck, contribua à
assurer son prestige. Quand il se
retira en 1892, il était encore au dé-
partement politiqu e : par un arrêté
datant de 1888, le gouvernement
avait adopté ce qu'on allait dès lors
appeler le «système Droz», et qui as-
sure la stabilité de direction de nos
affaires extérieures.

Cependant, d'aucuns faisaient à
Numa Droz exactement le même re-
proche qu'on fait aujourd'hui à M.
Pilet-Golaz : on trouvait qu'il s'en-
tourait de trop de mystères, et que
ses collègues ne participaient pas
assez aux affaires qui le concer-
naient. D'autre part , on croyait pou-
voir attribuer au système Droz un
certain encroûtement de la machine,
c'est-à-dire une « stabilité » un peu
trop accentuée au département po-
litique. En 1894, le gouvernement
adressa aux Chambres un message
qui préconisait le retour au premier
système, tout en reconnaissant ex-
pressément ses considérables désa-
vantages : impossibilité pour le ti-
tulaire d'une année d'entreprendre
quoi que ce soit de suivi, départ du
département politique au moment où
il commence à se faire la main, in-
discrétions multipliées par sept , etc.
On relevait même qu en certaines
occasions, les ministres étrangers

demandaient audience non pas au
seul président de la Confédération,
mais à tout le gouvernement ! Ce-
pendant, le « mutisme » de Numa
Droz fit qu 'en 1895 on revint à l'an-
cien système.

Il fit rapidement sentir ses incon-
vénients, et l'idée d'en revenir au
système Droz mûrit doucement jus-
qu 'à l'affaire du Gothard.

La fameuse convention fut signée
en 1909. Elle provoqua de nombreuses
manifestations publiques, meetings,
défilés, assemblées, etc., l'opinion
ayant l'impression que la part de
l'Allemagne était encore beaucoup
trop belle. Bref , la diplomatie suis-
se fit piètre figure. En 1912, le Con-
seil fédéral était très divisé sur la
question du département politique,
et décida d'en rester au statu quo
par quatre voix contre trois. Mais
tôt après, en juillet de la même an-
née, les conseillers fédéraux Ruchet
et Deucher moururent coup sur
coup, et furent remplacés par MM.
Schulthess et Decoppet : la majorité
changea de camp. En octobre , une
commission du Conseil national se
prononça en majorité pour le re-
tour au système Droz. En 1913, la
convention du Gothard fut ratifiée
à une forte majorité par les Cham-
bres, mais ce dernier n'en avait pas
moins le vent en poupe. Un message
de 1913 le fit prévaloir, et en 1914,
il était consacré non plus par voie
d'arrêté, mais par une loi fédérale
sur l'organisation de l'administration
qui touchait à d'autres problèmes
encore, et qui est encore en vigueur.

Sur quoi éclata, en 1917, l'affaire
Hoffmann, où l'on trouve déjà cer-
tains partenaires influents : la Rus-
sie, M. Robert Grimm. Ce dernier
avait , on s'en souvient, télégraphié
de la légation suisse de Saint-Péters-
bourg au chef du département poli-
tique pour lui dire : « Renseignez-moi
Sur les buts de guerre des Alliés ;
y a-t-il des chances pour que la paix,
désirée partout, puisse être con-
clue ? » Hoffmann lui répondit, avec
la signature « Affaires étrangères »,
qu'il était certain que l'Allemagne
cherchait une paix raisonnable. Ce
message, bien que chiffré, fut connu
et publié par le gouvernement rus-
se. Ce manque à la neutralité fit
scandale en Suisse et Hoffmann dut
démissionner.

M. Gustave Ador le remplaça en

juin 1917, et fut président de la Con-
fédération l'année suivante. On trou-
va alors un moyen terme : un ar-
rêté dérogeant à la loi f ixa la durée
de son mandat à deux ans. C'est de
Gustave Ador que date l'institution
de la « délégation des affaires étran-
gères», composée de trois membres
du gouvernement, mise en sommeil
par M. Pilet-Golaz qui en faisait du
reste partie, avec M. Etter, sous le
règne de M. Motta.

Celui-ci succéda à Gustave Ador
en 1919. Il resta trente ans au dépar-
tement politique, le système Droz
ayant été derechef adopté en novem-
bre 1920.

* *
Que conclure, et quel système pré-

coniser 1
On a proposé de nommer une

éminente personnalité A la tête de
la division des affaires étrangères,
qui assurerait la stabilité du départe-
ment politique tandis que le chef
de celui-ci changerait chaque an-
née. «Cela n 'irait pas mal avec un
Stucki. Mais aura-t-on toujours des
hommes de sa taille ? Et surtout,.
cette suggestion ne tient pas compt e
d'un fait capital , dont le message
de 1914 fait grand état : dans l'ancien:
système, chacun des conseillers fé-
déraux qui ont leur tour de prési- _ ¦
dence doit , lorsque tel est le cas, :

quitter son département pour les af- rl

faires étrangères ; ce qui fait quo
chaque année, il y a un dicastère a -
repourvoir. Comme on ne pouvait
songer à une rotation annuelle de
tous les conseillers fédéraux, on
chargerait le « benjamin » du gou-
vernement de la tâche ingrate de
passer chaque année d'un départe-
ment à l'autre, sans jamais s'arrê-
ter nulle part ni rien pouvoir en-
treprendre de longue haleine.

D'ailleurs, comme le remarque le ?
message, le Conseil fédéra] est par-
faitement en mesure de se faire ren- ¦'¦
seigner, s'il y tient, lorsque le chef !
du département politique a des ten-
dances au mutisme, c est affaire de
personnalités.

Bref , il nous semble qu© les incon-
vénients du système Droz, quand il .
y en a, tiennent plus à l'homme cru 'à
l'institution. Ses avantages surpas-
sant de beaucoup ses désavantages,
ce serait sans doute une faute de la
transformer à cause d'un homme...
qui s'est retiré. o.-p. BODINIER.

LA - PRAVDA » ATTAQUE
LE NOUVEAU CABINET

POLONAIS
MOSCOU, 3 (Reuter). — Les journaux

soviétiques publient dn_a dépêches de
Lublin annonçant que « le peuple polo-
nais demande que le Comité polonais de
libération nationale soit transformé en
gouvernement national provisoire ».

Des résolutions dans ce sens ont été
votées au cours de diverses manifesta-
tions qui ont eu lieu en «plusieurs en-
droits de la Pologne occupée par l'armée
russe, notamment dans le faubourg de
Praga, à Varsovie.

La « Pravda », de son côté, publie un
article disant notamment: « La forma-
tion «loi cabinet Arolszwski ne réaoud
ni la crise gouvernementale, ni la crise
de l'émigration réactionnaire polonaise
qui annonce une banqueroute poMtiqiue.»

Commentant la composition du cabi-
net polonais de Londres, la t Pravda »
dit que M. Arclszewski est l'un des en-
nemis les plus acharnés de l'U.R.S.S.
M. Folkierski est « un nationaliste ex-
trémiste et un antisémite ».

Un député anglais
qui lient

à ménager l'Allemagne l
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Le député travailliste Strauss, se ré-

féran t aux exigences formulées par le
général de Gaulle â propos d' une fron-
tière sur le Rhin, a déclaré aux Com-
munes que les corrections de fronti è-
res le long de cours d' eau et de chaînes
de montagnes pour garantir la paix mé-
riteraient d'être qualifiées de ridicules
à cette époque d'avions et de projectiles
d fusées. Des troupes anglo-américaines
ont, dit-il , réussi une attaque d tra-
vers la Manche I Passant ensuite à la
déclaration de M. Churchill , selon la-
quelle la guerre pourrait se prolonger
jusqu 'en été 1915, ce député prétendit
que tout cela n était que l'œuvre de
la propagande et que les Allemands, se
croyant menacés de sévères représail-
les, se seraient vus contraints d' en tirer
toutes les conséquences.

De l'avis de l' orateur, les revendica-
tions alliées d'une capitulation incon-
ditionnelle devraient s'accompagner
d' un plan positif basé sur les princi-
pe s de la charte de l'Atlantique qui
permettra it d l'Allemagne, une fo i s  le
danger du militarisme prussien écarté,
de reprendre sa place parmi les nations.
Et M. Strauss de conclure : Si les Alliés
avaient procédé do la sorte, la guerre
serait déjà peut-être f inie depuis des
mois.

DIVORCE
DE TCHANG-KAI-CHEK ?
LONDRES, ler. — Le correspondant

du « Daily Mail » à Calcutta mande à
son journal que le maréchal Tohang-
Kal-Chek a définitivement rompu avec
sa femme. Mme Tchang-Kai-Chek se
trouve actuellement aux Etats-Unis où
elle prolongera son séjour et fera des
conférences sur la Chine. Elle est l'une
des trois filles du Dr Song.

VIGNOBLE
CORTAÏÏ.I.OD

j t» mémoire
é:, du général Guisan

Le général Guisan a profité de son
passage sur le sol neuchâtelois pour
accomplir un geste qui mérite d'être
signalé.

D y a quatre ans, le petit-fils d'une
nonagénaire de Cortaillod avait été
blessé au cours d'un exercice militaire
et la grand-mère avait écrit une pre-
mière fois à ce propos au commandant
en chef de l'armée.

Elle lui écrivit une seconde fois lors-
que son petit-fils faillit être tué à la
frontière de l'Ajoie par un obus étran-
ger.

Le général n'a pas oublié ces deux
lettres et, en passant à Cortaillod ven-
dredi, il a tenu à s'arrêter dans ce vil-
lage pour aller saluer cette vénérable
grand-mère. Mais il n'y avait personne
dans la maison où elle est en pension
et, atteinte de surdité, l'aïeule n'enten-
dit pas frapper à la porte.

Le général avisa alors une voisine
et la pria de transmettra «ses bonnes
salutations à son aimable correspon-
dante.

On devine la déception qu'a dû
éprouver la grand-maman, mais, si elle
n'a pas eu le bonheur de serrer la
main du général — c'eût été son plus
cher désir avant de mourir — elle sait
maintenant qu'il a bonne mémoire. Et
qui sait, peut-être reviendra-t-il 1

I VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Assemblée des apiculteurs
du Val-de-Travers

(c) L'assemblée générale annuelle des api-
culteurs du Val-de-Travers — à laquelle
assistaient des éleveurs de tous les villa-
ges du district — a eu lieu samedi après-
midi au Casino, sous la présidence de

jM. Louis Loup, de Fleurier, président.
' Fendant l'année écoulée, la société a"Organisé un cours de comptabilité apicole
«t a procédé à la visite des ruchers pour
marquer les reines.

Le programme de l'année prochaine a
été élaboré. Il consistera, notamment, en
l'étude de tout ce qui se fait de nouveau
dans l'habitation des ruches.

Après avoir adopté les rapports admi-
nistratifs et les comptes, l'assemblée a
confirmé dans leurs fonctions le comité
sortant de charge et les vérificateurs des
comptes.

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Le Cygne noir.
Apollo.- 20 h. 30. Pages Immortelles.
Palace : 20 h. 80. Adrien.
Théâtre : 20 h. 30 L'extravagant Mister

Deeds.
Rex : 20 h. 30. Le cimetière des éléphants.

Conseil gênerai
(c) «Soua la présidence de M. Paul Ca-
lame, vice-président, le (""onsell général
a liquidé mardi un copieux ordre du
Jour.¦iil ¦ iv complété la oom-oisslon du budget
et des comptes par la nomination de M.
Léon Houriet. En remplacement du pas-
teur Wuilleumier, qui pendant un quart
die siècle s'occupa avec beaucoup de dé-
vouement de nos écoles, le «Oonseil gé-
néral, par un vote unanime, élit le
pasteur Kemm à la commission scolaire.

Un projet de règlement scolaire est
proposé au Conseil général, SI le princi-
pe lui-même ne suscite pas d'opposition,
certaines dispositions ne rencontrent pas
l'agrément de tous les membres.

Pour la sixième fols, c'est un budget
de guerre qui est soumis à l'examen de
l'autorité. Armée après année les dépen-
ses augmentent mais trouvent une né-
cessaire compensation dans les recettes.
Le déficit prévu, 2302 fr . correspond
à quelques francs près k la prévision
pour 1944. C'est dire que si le chômage
ne vient pas bouleverser l'équilibre main-
tenu depuis plusieurs années, la commu-
ne verra ses dettes diminuées de quel-
que 15,000 fr . par le Jeu des amortisse-
ments. Le «Oonsell communal cependant
ne se laisse pas aller à des considéra-
tions trop optimistes étant donné l'Insuf-
fisance des fonds de renouvellement des
services Industriels. SI l'on classe les
différents chapitres du budget selon qu'ils
bouclent par un excédent d© recettes ou
de dépenses, on obtient la gradation sui-
vante. En tête des actifs viennent les
contributions publiques produisant net
30,200 fr , suivies par les forêts 9300 fr. ,
le service électrique 7448 fr ., le service des
eaux 3930 fr . et fermaniti la marche, les
domaines et bâtiments 1608 fr L'instruc-
tion publique et les cultes figurent sur
l'autre plateau de la balance aveo 17,238
francs «n compagnie des dépenses diverses
et extraordinaires 8782 fr., de l'assistance
8066 fr., du service de la dette — moins
le produit des titres - 7000 fr ., de l'ad-
ministration 6732 fr„ de la police 5724 fr.
et bons derniers les travaux publics 1135
francs.

Sur préavis de la commission du budget
et des comptes, le «Conseil général unanime
approuve le projet de l'exécutif, non sans
que le voeu soit émis de voir nos rues mo-
dernisées.

Les « divers » donnent «Clément l'occa-
sion à plusieurs conseillers généraux de
souhaiter des améliorations dans certain-
domaines de l'édillté.

NOIRAIGUE

DERNI èRES DéPèCHES
DES ÉMEUTES

A ROME
Des républicains attaquent

des royalistes

ROME, 3. — Dn correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Des émeutes ont éclaté dang les mes
du centre de 1a capitale italienne près
du théâtre Quirino, dimanche h midi,
lorsque des formations de communistes
et d'autres jeunes républicains attaquè-
rent des groupes de royalistes sortant
de la première grande assemblée roya-
liste tenue à Rome depuis la libération
de celle-ci.

Les carabiniers montés durent Inter-
venir après que la police eut été inca-
pable de disperser les différents grou-
pes de républicains, dont un ou deux
étaient armés de gourdins.

Les chefs monarchistes attaqués par
leurs adversaires ont été sanvés par la
police.

Des avions alliés
attaquent par erreur
des troupes russes
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

3 (Reuter). — Une escadrille de chas-
seurs de la 15me armée aérienne des
Etats-Unis a attaqué par erreur , le ler
décembre , une colonne russe en Yougo-
slavie. Un communiqué de l'aviation al-
liée en Méditerranée dit que cette er-
reur est entièrement duo à une faute
de navigation.

L'incident a été rapidement signalé
Par l'escadrille lorsque le développe-
ment du film confirma l'erreur. Les
chefs d'étnt-major des Etats-Unis à
Washington ont exprimé leur profond
regret a Moscou et le commandant su-
prême allié on Méditerranée, le géné-
ral Wilson , a envoyé un message iden-
tique au commandant des forces russes
intéressées.
*"SjysAivrss/tt>n9BMCis *Wj^

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 novembre. Michel Médina, fils d'An-
tolae-René et d'Andrée-Maroelle née
Cuendoz , à Salnt-Blalse.

30. <3earges-Bttmard Reutter, fils de Jac-
ques-Rodolphe et de Lucette-Edmée-Loui-
* née Jacot.

PROMESSE DE MARIAGE
l<?r décembre. Jules-Alfred Schneider et

Hélène-Lucie Bardet, à la «Ohaux-de-Ponds
*t k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
1er décembre. Pran«joi9-Michel Thorens

•* Annlta-Antonl<3tta Galli-Ravlc-ni, tous
deux à Neuchatel.

2. Antoine-Emile Mina et Ruth-Lucl»
Peter, à Neuchatel et k Bevaix.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La mobilisation d'une gronde
partie de notre personnel nous met
dans l'obligation de limiter le plus
possible la durée dn travail de nuit
dans nos ateliers. Nous devons
donc, jusqu'à nouvel avis

fixer à minuit le délai
de réception

des avis mortuaires,
réclames, avis urgents

et avis tardifs
destinés au numéro du lendemain.

Administration de la
aFeuille d'avis de Neuchâtel».

/ ' ' \Pour vous Messieurs...
Coiffures « ROGER »

Moulin Neuf
met à votre disposition une cabine
d'essais pour rasoirs électriques:
Schlck . Captaln - Rabaldo - Harab -
Unie - Kobler, etc. Peuvent être essayés,
sans engagement. L'achat d'un rasolx
électrique est une chose importante,
Pour vos cheveux le coiffeur vous con-
seille, 11 le fera aussi pour votre barbe,
Réparations d'appareils de toutes
marques.
Salons «ROGER» tél. 5 29 82

CHRONIQ UE RéGIONA LE

£_\ Bien que de nouvelles snllos com-
I blés aient applaudi la suite et fin,

|.1 | PROLONGATION IMPOSSIBLE. Ce
pi soir et demain : dernières; c'est
"; ;"t vraiment un film
& SENSATIONNEL
!'S| Dès mercredi c.c. 7606

i Notre-Dame
I de Paris

«Conférences Giilllemln
(c) M. Henri Guillemin vient de termi-
ner à Couvet une série de conférences sur
Paul Claudel ; elles étalent organisées par
la Société d'émulation et ont attiré un
nombreux et fidèle public.

Dans ses premières conférences, M.
Guillemin parla de la vie, de l'œuvre et
ensuite du style de Claudel , analyse fort
intéressante des procédés du maître et
de la conception moderne du rythme poé-
tique qui se libère des rigides cadres clas-
siques et même des règles plus souples
du romantisme pour suivre la coupe de
l'action et se faire tour k tour plus large
ou mesuré.

De nombreuses citations Illustrent l'ex-
posé du conférencier , et des notes prises
au cours d'entretiens que M. Guillemin
eut aveo Paul Claudel apportent des pré-
cisions utiles à la compréhension de l'œu-
vre de l'écrivain.

Dans les deux derniers exposés, le con-
férencier s'est donné pour tâche de pré-
senter Claudel et les problèmes de l'amour
et de la religion. Avec une belle sincé-
rité, alors même qu'on sentait qu'il ne
peut faire siennes les thèses de l'écri-
vain , M. Guillemin nous montre que pour
Claudel, l'amour, pour durer et s'exalter,
doit demeurer Inassouvi; la séparation
même l'entretiendra et le fortifiera.

En face du problème religieux, l'œuvre
de Claudel nous révèle un homme k la
fol profonde, poussé alternativement par
le désir d'adoration spirituelle et la sanc-
tification de la matière, autre manifes-
tation de la puissance et de l'amour di-
vins.

L'attention soutenue des auditeurs a
dit k M. Guillemin tout l'Intérêt qu'ils
ont pris k ses exposés, et combien fut
apprécié son discours si vivant et si clair
malgré les thèses parfois ardues qu 'il
avait à défendre.

COUVET

«un inaugure
la moto-pompe t...

(c) Notre «Conseil général avait aooordô
rôtiamment le crédit néce-saire k l'achat
d'une moto-pompe destinée ayant tout à
•porter s«3o6uirs aius fermes de nos mon-
tagnes, mais «Tui (pourra _ lendire de
grands services dans le village même
ou «dans les localités voisines.

La moto-pompe est arrivée, mignonne
et rutilante, et l'on a procédé samedi
aux essais d'usage en présence du Con-
seil oonimunal, de la commission du
feu, de M. Giroud , directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurance, et de M.
Guye, expert canton.**! et président de
la Société cantonade des saiieiirs-ipom-
ptars.

Cette moto-pompe est le eaj aiîme engin
de ce genre qui « entre en fonctions »
au Val-de-Travers.

Sa puissance hydraulique est de 440
litres-minute à 100 m. d'élévation, de
580 litres à 70 mètres et de 750 litres à
écoulement libre. Elite est dotée d'un
moteur à explosion de 20 OV., 3000
tours, refroidissement à air giarantiis»
sant contre le gel et permettant le ga-
rage de l'engin dans un local non
chauffé. ,

Les curieux ont été vivement wm-
reesés par les divers essais auxquels fut
soumise la mokupomipe: aspiration, dé-
bit , durée, transformation de la pres-
sion des hydrants. Et les enfants,- q«ui
aiment « quand ça gicle » ont ouvert de
grands yeux tout pleins d'admiration en
voyant l'eau jailli-* simultanément des
quatre lances adaptées à l'engin.

En marge de l'Inauguration du trafic
ferroviaire les Verrièree-Pontarlier

LES VERRIÈRES

Notre correspondant des Verrièrea
nous écrit:

Au cours du déj euner qui marquait
la reprise du trafi c ferroviaire , M. Ray-
mond Vauthier, maire de Pontarlier ,. a
remis â M. Romang toute une série de
travaux exécutés par les enfants de
Pontarlier en reconnaissance des envois
de l'Aide frontalière .

A côté de lettres charmantes et for t
soigneusement calligraphiées, le volu-
mineux paquet contenait une quantité
de dessins naï fs  et touchants où les en-
fant s  ont voul u exprimer ce que leur
imagination évoquait, en savourant les
f ru i t s  venus de Suisse: pommes colo-
riées, arbres chargés de frui ts opulents,
chalets au f lanc des montagnes et le
drapeau helvétique, emblème de paix et
de charité.

Un livre d'or, illustré lui aussi, ren-
ferm e d'innombrables noms d 'élèves
pontissa liens, écrits en rouge et bleu
alternés sur le papier blanc: drapeau
tricolore original et imprévu. Et ce li-
vre d'or est intitulé : « La journée de
Françoise, ëcolière pontissalienne. »

Chaque leçon du programme scolaire,
calcul , grammaire, histoire, citant, mo-
rale, etc., donne lieu d une application
plein e d'esprit et de délicate gratitude.

Nos fél ici tat ions les meilleures aux
enfants qui exécutèrent tant de char-
mantes choses, aux maîtres qui les ont
dirigés et d celui qui inspira toutes ces
délicieuses trouvailles.

Quel joli livre d'images on ferait  pour
les en fan t s  de France et de Suisse en
éditant cette « journée de Françoise » /

L. V.

Lia reconnaissance
des enfants de Pontarlier

a notre pays
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Grave violation
de notre neutralité
par des avions étrangers

Des bombes tombent en Ajoie près du village de Cornai
BERNE , 3. — On communique offi-

ciellement :
Dans le courant de la journée dn 3

décembre 1944, des avions isolés amé-
ricains et un appareil allemand, ainsi
nue  des formations américaines et de
nationalité inconnue ont violé l'espace
aérien suisse. Les survols ont eu lieu
•tans les environs de Mendrisio, sur la
ligrnc Aigle-Stein-Saeckingen et dans
la région frontière entre Bâle et Nyon.

Des bombes sont tombées à 12 h. 45
dans les environs de Cornol.

L'alerte aux avions a été donnée dans
les régions survolées et menacées. La
D. C. A. est entrée on action à plusieurs
reprises souvent avec des résultats ob-
servés.

Il n'y a p a s  eu de victimes
CORNOL, 3. — Les habitants de

Cornol, village situé à 3 km. à l'est
de Courgenay, ont eu dimanche peu
après midi de fortes émotions lors-
qu'un avion, volant à basse altitu-
de, mais dont la nationalité n'a pu
être établie en raison dn temps bou-

ché, a lâché deux bombes à quelque
500 mètres du village. Il n'y a pas
de victimes. Des arbres ont été ar-
rachés et des vitres se sont cassées
dans quelques fermes avoisinantes.

Des détails
Notre «sorrespoodant de Porrentruy

nous téléphone :
Dimanche, vers 12 h. 30, des avions

étrangers ont lâché des bombes aux
environs du village de Cornol, situé
au sud-est de Porrentruy, sur la
grande route qui relie l'Ajoie à la
Suisse. Trois ont éclaté, l'une à 100
mètres d'une ferme, les autres dans
les montagnes au-dessus du village.
Cinq n'ont pas explosé ; on craint
qu'elles ne soient à retardement. El-
les sont étroitement gardées par la
troupe. Ces bombes ont creusé des
entonnoirs profonds. Des arbres ont
été arrachés et projetés à de grandes
distances.

Notre correspondant de Lausanne nous
éérit :

L'assemblée générale de l'Association
«risse pour la navigation du Rhône au
Rhin qui ne s'était plus réunie depuis
1942, a tenu ses assises samedi après-
-tiidi à Lausanne. En ouvrant la séan-
ce, le président central , M. Arthur
Btmder (Neuchâtel) . a salué plusieurs
notabilités locales, vaudoiseg et confé-
dérées. Citons notamment MM. Léo
DuPasquier, conseiller d'Etat de Neu-
ehâtel, Mutzner et Jaccard, ingénieurs
du service fédéral des eaux, les repré-
sentants des associations cantonales in-
téressées au projet.

Passant en revue l'activité de son
groupement durant les années 1942-
1943, le président a mis les délégués au
««ouirant «lies longs pourparlers entre-
pris avec la (Confédération , les cantons
•t le monde des affaires afin d'obtenir
l'argent, nécessaire au financement des
«Itudes. On sait que celles-ci «sont esti-
mées à um million (Confédération,
800,000 fr.; cantons et communes,
450,000 fr. ; particuliers, 250,000 fr.).
Malheureusement, l'appel n'a p«as en-
core donné les résultats escomptés.

A Berne, M. Oelio, acquis au princi-
pe, n'a pu, cependant , inscrire cette
affaire à l'ordre du jour de la session
de décembre des Chambres. D'autre
part, si certains cantons ont fait un
«este, d'autres n'ont pas encore répon-
du; il en est de même au sujet de
l'appel lancé dans le monde de l'indus-
trie.

En dépit die ces obstacles, l'associa-
tion a poursuivi ses travaux avec une
foi inébranlable et M. Studer de rap-
peler en quoi les deux années écoulées
•nt marqué des progrès certains; amé-
nagement du Rhône, du futur port
fluvial de Genève, en aval de la ville
(études confiées à des bureaiuac privés
d'ingénieurs). De même, la traversée de
la ville a fait l'objet d'un concours
d'idées. Parallèlement, des travaux
préliminaires sont en chantier pour
l'établissement des données sur les-
quelles «sera élaboré le proj et du canal
d'Entreroches, l'aménagement de l'Aar
jusqu'au Rhin. Bref , le temps n'est
plus éloigné où les protagonistes para-
chèveront un plan complet d'une voie
¦navigable transhelvétique.

De ce qui précède, remarque le pré-
aident, il ne faïut point conclure à un
piétinement de mauvais augure. Cer-
tes, ajoute4-il, depuis deux ans nous
paraissons avancer avec une lenteur

désespérante mais l'actuelle conjonc-
ture y est pour beaucoup et il n'est
pas surprenant que lo projet du trans-
helvétique suscite des haussements
d'épaules quand ce n'est pas une hos-
tilité déclarée. C'est pourquoi , avec
toute la foi du précurseur, sûr de sa
bonne cause, M. Arthur Studer a-t-il
conclu sur une note optimiste: il fau t
aller de l'avant contre vents et marées.

IVIVIK
Après ce vivant et convaincant expo-

sé longuement applaudi, l'assemblée a
liquidé la partie administrative de son
ordre du jour. Par acclamation, elle a
renouvelé sa confiance à la section
directrice (Neuchâtel) pour un nouveau
mandat de deux ans, ratifié d'enthou-
siasme la candidature de l'association
argovienne, la cotisation et admis les
statuts des sections vaudoise et gene-
voise.

Sur proposition de M. Eugène Hir-
zel, conseiller national, vice-président
de l'Association vaudoise, les délégués
ont voté la résoloiition suivante:

Résolution
L'assemblée générale de l'Association

suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin, réunie k Lausanne le 2 décembre
1944, après avoir entendu le rapport de
son comité central , est heureuse de cons-
tater que les études techniques complè-
tes d'aménagement du Rhône sont en
cours d'élaboration et que les projets,
qui seront terminés dans un avenir pro-
chain, constitueront des documents dé-
finitifs minutieusement étudiés, pouvant
servir de base à l'exécution des travaux.

L'assemblée demande avec énergie que
les études du canal transhelvétique soient
poursuivies immédiatement dans le même
esprit et elle insiste auprès des autori-
tés fédérales et cantonales afin que celles-
ci consentent à l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin les cré-
dits qui leur sont demandés pour l'élabo-
ration de ce grand projet , non seulement
utile à la navigation fluviale , mais ren-
trant dans le cadre de l'aménagement
national.

L'assemblée exprime sa vive reconnais-
sance à toutes les entreprises privées qui
ont compris déjà l'Intérêt vital pour tout
le pays suisse des études poursuivies par
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin , en versant des contribu-
tions Importantes pour leur financement.

L'assemblée a eu enfin le plaisir
d'entendre un exposé de M. Mutzner,
directeur du service fédéral des eaux,
sur le projet de mise en navigabilité
du Rhône et le programme d'études
pour la liaison Léman-Rhin.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RHONE AU RHIN
S'EST TENUE SAMEDI A LAUSANNE

Pour une candidature Lachenal
GENÈVE, 3. — Le parti radical ge-

nevois, réuni samedi en assemblée de
délégués, a décidé de demander à M.
Adrien Lachenal, conseiller national ,
d'accepter une candidature au Conseil
fédéral

Les radicaux vaudois
proposent M. Hlrzel

LAUSANNE, 3. — A la suite du man-
dat qui lui a été confié par le bu-
reau du parti radical vaudois, la dé-
putation radicale vaudoise au Conseil
des Etats et au Conseil national, réunie
à Lausanne, le 3 décembre, s'est ralliée
à l'unanimité à la candidature, pour
remplacer M. Pilet-Golaz au Conseil fé-
déral , de M. Eugène Hirzel , conseiller
¦ational, président du groupe radical
dus Chambres fédérales.

Cette présentation sera faite lors
d'une séance que les radicaux romands
tiennent aujourd'hui à Berne.

La succession
de M. Pilet-Golaz

. au Conseil fédéral

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Chiff res et coïncidences
La population de la ville, d la f i n  du

mois de septembre , étai t de 20,050 habi-
tants, et d la f in  du mois d'octobre, de
25,066. Par rapport au début du mois,
l'augmentation étai t respectivement de
14 et de 16 habitants, alors qu 'en 1943
elle était de 80 et de 83. Chose curieuse,
pendan t ces deux mois, il est né le mê-
me nombre d' enfants que pendant la
même périod e de l'année précédente :
61 (28 en septembre et 33 en octobre, con-
tre 30 et 31). Autre coïncidence, en 1943
il mourait 23 personne s en septembre et
21 en octobre ; cette année-ci , il n'en
mourait que 15 en septembre ; mais en
octobre, la « Bûtisseuse des tombeaux >,
comme disent les Arabes, rattrapait son
avantage : 29 personn es décédaient , soit
au total 44, pas une de plus, pas une de
moins qu'en 1943.

NEMO.

LES CONCERTS

Oeuvres de René Gerber
L'Amicale des arts de la Côte, avec le

Conservatoire de notre ville, avaient orga-
nisé vendredi soir une intéressante audi-
tion d'œuvres du compositeur René Ger-
ber. «3e fut , somme toute, un festival neu-
châtcilols puisque tous les exécutants, élè-
ves, professeurs, i-ccompagnatriciee (sauf
deux), sont de chez nous, comme on le
verra plus loin.

* * *
Une fort belle salle répondit à l'Invita-

tion; l'on était curieux et désireux, au
surplus, de faire cormaissance avec de
nombreux lauréats du récent Concoure
national de <3enéve, Jeunes instrumentis-
tes d'avenir; l'on était enf-n attiré par la
variété des instruments Joués, trompette,
trombone k coulisse, flûte, clarinette,
dont les timbres si divers devaient en ef-
fet apporter beaucoup de brillant au
cours de la soirée.

M. J. Soldan Jouait un «Ballet» en trois
mouvements; il y a là une belle cadence,
que le flûtiste développa d'un Jeu délié;
sa technique est sûre, le son de lirurtru-
ment est ample, net, et le tempérament
du Jeune int«erprète le servira toujours
mieux.

Les professeurs du «Oonservatoire se mê-
lant aux lauréats de Genève, M. Goffin ,
clarinettiste, Joua ensuite une « Sonate »,
accompagné par Mme Ruth Gerber, épou-
se du compositeur; les trois mouvements
de cette œuvre eont riches de sonorités
précieuses et de rythmes fort plaisants.
l'« Adagio » en est spécialement attrayant
et M. «Goffin en détailla les grâces. M.
Gerbar sait fort bien les ressources par-
ticulières à chaque instrument pour le-
quel 11 compose ses airs, et tout ce qu'un
non musicien en pourra tirer.

Mlle Anne de Ribaupleire, vio'.lc<niste,
vint ensuite; d'un coup d'archet plein
d'autorité, elle traduisit avec brio ces
belles pages de la « Sonate pour violon
et piano » ; ella mit de la verve a la bril-
lante «r Toccata », k laquelle elle imprima
un rythme du meilleur alol.

Il y a de la gaité, des couleurs vives,
des harmonies bien attachantes dans les
« Six pièces pour piano », que M. Adrien
Calame nous offrit ensuite. L'Interprète,
au surplus, y apporta tour à tour l'éner-
gie, la légèreté, le reli-af voulus.

* * *
L'on dira peut-être qu'il y a plus de'i

métier que d'Inspiration, un travail de1.
l'esprit plus que de l'âme, de science, en-i
fin , «de récriture, que de sensibilité, «dans,
l'art de composer de René «Gerber. «pelai
fait qu'on éprouve k certains moments]
quoique tension k le suivre et à le tra-
duire en clair : nous détachons avec quel-
que dlfioulté tel développement harmoni-
que, ou assimilons trop lentement telle
phrase. Pensons, par exemple, au « Con-
certo pour trompette, violon, violoncelle
etj piano »; là, l'éclat de la trompette de
M. Paychère, son « mordant » sans bavu-
res, se mettaient au service d'harmonisa-
tions parfois déconcertantes, mais dont
l'oreille, cependant, suivait avec intérêt
les retentissantes modulations et les éner-
giques accords.

Ensuite de cela, M. Jean-Pierre Luther,
baryton, chanta trois compositions d'après
Gonzague de Reynold. un tragique « Pro-
méthée », une « Eurythmie » solennelle et
noble; la voix chaleureuse de notre Jeune
concitoyen donna leur valeur à ces mélo-
dies de belle inspiration.

Empêché, pour raison majeure, de ve-
nir Jouer la « Suite pour trombone à cou-
lisse », M. do «Coulon fut remplacé par le
premier trombonne de l'O.R., M. Morlaix.
La brillante technique de l'artiste est bien
connue, rien de ce qui rend remarquable
son délicat instrument ne lui est étran-
ger, de sorte qu 'il mit un brillant point
final à cette Intéressante manifestation .

Mmes Ruth Gerber et Renée Bauer ac-
romoagnèrent tour à tour les solistes; 11
n 'est pa« étonnant que, des deux. Mime
Gerber. fût la meilleure, J? veux dire , sût
le mieux et avec le plus de souplesse et
de comoréhenslon. soutenir les Instru-
mentistes: la tâche des deux planistes
était grande, et le public les remercia, el-
les aussi, de leur collaboration .

M, J.-C.
Yssssss/rs/rs/ Mrsr/rArs^̂

AUX MONTAGNES
i i

I.A CHAUX-DE-FONDS
Décès d'une personnalité
«lu momie  de l'horlogerie

On annonce la mort , à 64 ans, de M.
Jean-Louis Bloch , membre fondateur
du syndicat patronal des horlogers.

LA VIE NATIONALE

GENEVE, 3. — L'affaire de la plainte
pénale déposée par M. Raymond Déon-
na, député au Grand Conseil de Genè-
ve, contre les rédacteurs du journal al-
lemand « Signal », qui avait publié au
printemps dernier , sans l'autorisation
de l'auteur, la traduction tronquée d'un
article paru dans les « Schweizer Mo-
natshefte » est maintenant terminée.
«" Signal » a publié une déclaration re-
connaissant qu'il a fait paraître cette
traduction sans autorisation de l'au-
teur, que la suppression de certains
passages et l'adjonction d'une conclu-
sion écrite par un rédacteur du jour-
nal ont déformé la pensée de l'auteur
et que l'article a été présenté de telle
façon qu'il donnait l'impression que M.
Déonna était un collaborateur de « Si-
gnal », ce qui n'a jamais été le cas. Le
journal allemand exprime enfin ses
excuses et ses regrets à M. Déonna , au-
quel il a versé, en outre, des domma-
ges-intérêts.

L'issue d'un procès de presse

GENÈVE, 3. — Une automobile gene-
voise transportant cinq personnes de
Genève et quatre habitants de Saint-Ju-
lien (Hante-Savoie) ramenait ces der-
niers à la frontière lorsque la voiture
roula dans un fossé entre Porly et le
poste de douane. Le conducteur, M. Louis
Bairdiin , propriétair e d'un baza«r à
Genève, a été tué. Quatre des occupants
ont été grièvement blessés et les au-
tres légèrement.

Grave accident d'automobile

LAUSANNE, 3. — Le canton de Vaud
devait élire dimanche deux conseillers
d'Etat pour le remplacement de MM.
Fordinand Porchet et Edouard Pazan ,
radicaux , démissionnaires pour le 31
décembre. Quatre candidats étaient en
présence, soit MM. Gabriel Despland,
syndic d'Echallens, conseiller aux Etats,
Rodolphe Bubattel , directeur de l'hôpi-
tal cantonal à Lausanne, radicaux , Ri-
chard Bringolf , secrétaire de la Cham-
hr» vaudoise du travail à Lausanne, so-
cialiste, et Charles Grand , député à Lo-
¦¦y, agrarien.

M. Despland a été élu par 25,730 suf-
frages et M. Rubattel par 26,273.

M. Bringolf a obtenu 14,859 suffrages
•t M. Grand 14,508.

Sur 108,000 électeurs il n'y eut que
42,000 votants.

Les élections
au Conseil d'Etat vaudois

XX. Despland «et Rubattel sont élus

LAUSANNE, 2. — L'Union romande
4ea éditeurs de journaux a eu à Lau-
sanne , samedi , sa 25me assemblée géné-
rale, sous la présidence do M. Emile
Gétaz, de Vevey, en présence de M. Sar-
torius, président de la Société suisse
des éditeurs de journaux.  La gestion
et les comptes ont été approuvés.

A l'Union romande
des éditeurs de journaux

Avant de regagner Londres, après un
bref séjour en Suisse, le major général
sir Richard Howard-Wyse, président des
camps de prisonniers de guerre britan-
niques du ministère anglais de la guer-
re, a fait les déclarations suivantes au
représentant du «Daily Mail» en Suisse:

Je  suis venu dans ce pays a f in  de re-
mercier le peuple suisse pour tout ce
qu'il a f ai t  pour nous. Nous ne pour-
rons jamait payer notre dette à la
Suisse , car, sans son aide , il nous eût
été impossible d' apprendre quoi que ce
f û t  sur les conditions existant dans les
camps de prisonniers de guerre an-
gla is en Allemagne. Le zèle des fonc-
tionnaires suisses est tout simplement
admirable et les Suisses s'entendent d
trouver les délégués les mieux qual i f iés
pou r assurer une liaison heureuse entre
les commandants de camps et les pri-
sonniers. Leur système de répart i t ion
est un modèle du genre. Les Suisses mé-
ritent pour cela toute notre grati tude.

La reconnaissance
britannique

CHRONIQ UE RéGIONA LE

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

Le tribunal militaire 2 A a siégé ven-
dredi à Bienne , sous la présidence du
lieutenant-colonel Cordey, grand-juge ,
le major Schupbach fonctionnant com-
me auditeur.

Le canonnier R. B., de Bâle, d'une
compagnie motorisée de canons d'in-
fanterie, accusé de violation des de-
voirs de service, de délit de garde,
éventuellement d'insubordination et
d'absence injustifiée, d'ivresse et de
voies de faits sur la personne de civils,
a été acquitté en raison de l'état d'ir-
responsabilité où il se trouvait au
moment où il a commis les faits qui
lui sont reprochés, mais a été puni dis-
ciplinairement do 20 jours d'arrêts de
rigueur, réputés subis par la préven-
tive, pour ivresse.

Lo mineur K. F., âgé de 24 ans, de
Sissach, célibataire, employé civil dans
une brigade frontière, a été reconnu
coupable d'attentat à la pudeur sur des
enfants et a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans.

Accusé d abus de confiance, commis
au préjudice d'un réfugié, le service
complémentaire Ch. J., du Locle, a été
reconnu coupable et devra subir 45
jours d'emprisonnement.

L'appointé R. F., de Moutier, appar-
tenant à une compagnie de couverture
frontière , a été condamné à la pei-
ne d'un mois d'emprisonnement sous
régime militaire, moins 6 jours de pré-
ventive, pour absence injustifiée.

Finalement , le caporal H. S., de Cor-
celles, d'une compagnie de territoriaux,
qui était accusé d'absence injustifiée,
a été acquitté, mais puni disciplinaire-
ment de 8 jours d'arrêts de rigueur.

Au tribunal militaire

Le directeur de l'Observatoire nous
communique:

Au point de vue thermique, le mois de
novembre 1944 fut normal à Neuchâtel.
«Sa température moyenne : 4°,3, dépasse
légèrement la valeur normale 4°,1. La tem-
pérature la plus basse : —2 ° ,0 se produi-
sit le 28 et le 29 et la plus élevée : 15°,3,
le 20. Le premier gel de l'automne : —0 C,3,
fut enregistré le 4.

La durée d'insolation : 45,1 heures, est
normale. Le soleil se montra au cours de
16 Jours avec un maximum diurne de 6,50
heures le 18. Quant à la quantité d'eau
tombée au cours de 18 Jours : 275,4 mm.,
c'est un record pour le mois de novem-
bre. La plus forte valeur obtenue Jusqu 'à
cette année était de 273 mm. en 1910. Il
s'en faut de 3 mm. pour que novembre
1944 soit le mois le plus pluvieux dupuis
1864 ; le record est détenu par octobre
1939 avec 278 mm. Voici les plus fortes
précipitations enregistrées pendant les
différents mois de l'année depuis 1864 :

Janvier 206 mm. en 1910 ; février 212
mm. en 1937 ; mars 238 mm. en 1914 ;
avril 227 mm. en 1880 ; mai 237 mm. en
1877 ; Juin 268 mm. en 1889 ; Juillet 257
mm. en 1938 ; août 238 mm. en 1931 ;
septembre 246 mm. en 1885 ; octobre 278
mm. en 1939 ; novembre 275 mm. en 1944;
décembre 193 mm. en 1935.

Les grosses chutes de pluie de novem-
bre ont provoqué de nombreuses Inon-
dations dans tout le pays. Le niveau du
lac a atteint la cote de 431,17 m., dépas-
«sant de 16 cm. le maximum de 1910. La
Journée la plus pluvieuse, le 7, reçut
62,2 mm. d'eau. La. plus forte chute de
pluie en 24 heures : 80,4 mm. fut enre-
gistrée le 14 novembre 1940 à Neucnâtel.
Il neigea au cours de 7 Jours. Les vents
prédominants furent ceux de l'ouest et
du sud-ouest. L'humidité relative de l'air
87 % est normale. Le brouillard fut assez
rare pour la saison et n'apparut qu'au
cours de 2 Jours.

La hauteur moyenne du baromètre:
718,0 mm., est un peu inférieure k la
valeur normale : 719,5 mm.

En résumé, le mois de novembre 1944
fut normal au point de vue de la tempé-
rature et de la durée d'insolation, excessi-
vement pluvieux et normalement humide.

Il est intéressant de comparer la hau-
teur des précipitations de 1944 à celle de
1910, l'année des inondations. En 1910,
il était tombé 1277 mm. d'eau Jusqu'au
30 novembre ; en 1944, il en est tombé
975 mm. seulement. En examinant ces
chiffres, on a de la peine à comprendre
pourquoi le niveau du lac est monté da-
vantage en 1944 qu'en 1910.

Le temps en novembre

.^ Â̂/ai^sa^cei
Monsieur et Madame Walther

CHABPIÊ-HELPER et leur fils Jean-
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Pierre-Alain
Neuchatel, le 2 décembre 1944.
Maternité. Rue Matile 28.

2 décembre
Température. — Moyenne : 3,0; min.: 0,3;

max. : 6,1.
Baromètre. — Moyenne: 723,2.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force: faible.
Etat du ciel: variable; couvert k nuageux.

3 décembre
Température. — Moyenne: 4,7; min.: 3,1;

max.: 7,2.
Baromètre. — Moyenne : 722,6.
Eau tombée: 2 ,8.
Vent dominant. — Direction: ouest; for-

ce : fort.
Etat du ciel: variable: couvert avec éclair-

cies partielles le matin. Pluie de 4 à 6
heures et depuis 16 h. 30.

Niveau du lac, du 1er déc., 7 h . 30 : 431.58
Niveau du lac, du 2 déc, 7 h. 30 : 431.55
Niveau du lac, du 3 déc, 7 h. 30 : 431.52

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

COURTETELLE
.Mort dans une fosse a purin

Un habitant de Courtételle, M. Ber-
nard Brunner , âgé de 50 ans, est tom-
bé dans une fosse à purin pour des
causes encore inexpliquées jusqu'ici et
s'est noyé.

JURA BERNOIS

Une mauvaise chute
Vendredi dernier, vers 15 heures,

Mme veuve Fritz Richard , qui visitait
sa ferme en coure de reconstruction , a
fait une chute de plusieurs mètres.

Relevée et transportée chez son fils
elle a été examinée par le médecin de
passage au village. Ce dernier n'a pas
diagnostiqué de lésions graves, mais
une forte commotion.

LE LOCLE
Election pastorale

(c) Samedi et dimanche, les électeurs
de la paroisse du Locle de la nouvelle
Eglise réformée se sont prononcés sur
le choix d'un pasteur appelé à rem-
placer le pasteur Jaquier, démission-
naire. Le pasteur Paul Weber, de Neu-
châtel, directeur du Foyer évangéli-
que, a été élu par 348 voix sur 351 vo-
tants.

LA BRÉVINE

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

Laide aux populations
du pays de Montbéliard
et de la région de Beifort

Notr e correspondan t de Porrentruy
nous téléphone :

Sous l'égide du Comité jurassien desecours aux victimes do la guerre 6tde la Croix-Bouge, uno action d'aide
aux populations du pays do Montbé-
liard et de la région do Beifort a été
organisée et son résultat dépasse toutes
Les prévisions. Au cours do la semaine
dernière, soixante gros camions fran-
çais ont pu charger à Boncourt et ù
Fahy 100,000 kg. de pommes do terre,
une très grosso quantité d'effets d'ha-
billement, do linge et de chaussures
usagés. On estime au moins à 150 ton.
nés los dons de la population jur as-
sienne et des villes de Berne et de
Bienne. Le comité, présidé par le doyen
Membrez , à Porrentruy, continue ainisi
magnifiquement une action qui est en
cours depuis plus de quatre années.

LE LAC DE NEUCHATEL
DECHAINE PAR LA TEMPETE

Après les inondations, un nouveau désastre
va-t-il frapper notre région ?

Un violent vent d'ouest soulève d'énormes vagues.
— La route du littoral Inondée entre Auvernier et
l'Evole. — Trois chalets complètement démolis

à Cudrefin.
Comme on sait, la crue du lac de

Neuchâtel a provoqué de graves
inondations dans toute la région.
Vendredi , le niveau avait heureuse-
ment commencé à baisser et on pou-
vait espérer que la situation ne s'aggra-
verait pas. Malheureusement, dans la
nuit de samedi à dimanche déjà , le
vent d'ouest s'est levé, soulevant de
fortes vagues, notamment sur la rive
fribourgeoise et vaudoise.

Trois chalets détruits
à Cudrefin

Dimanche matin, on signalait les
premiers dégâts. En effet, deux cha-
lets situés sur le territoire de la com-
mune de Cudrefi n, le premier appar-
tenant à M. M. Horisberger, de Neu-
châtel, le second à M. Gacon , de Neu-
châtel également, ont été littérale-
ment emportés par les vagues. De ces
deux chalets il ne reste, nous dit-on,
absolument rien. Au port de Cudre-
fin , le chalet de M. Delay, employé
à la compagnie de navigation, a été
renversé par le vent, puis démoli par
les vagues.

La route du littoral coupée
entre Auvernier et l'Evole
Dimanche dans l'après-midi, le vent

s'est mis à souffler avec plus de vio-
lence encore et, vers 19 heures, une
véritable tempête s'abattait sur la ré-
gion, soulevant des vagues de plus en
plus volumineuses. Celles-ci passaient
par-dessus le perré entre Auvernier et
l'Evole, inondant la voie du Régional
et emportant une partie du ballast de
la voie ferrée. La route cantonale
elle-même était inondée et la police
locale dut barrer la route du littoral,
de Serrières à la remise des tramways
de l'Evole. Près de Champ-Bougin,
trente centimètres d'eau recouvraient
la chaussée. De nombreux habitants
dn quartier ont dû marcher dans
l'eau pour gagner leur logis. Les ca-
ves et les corridors des immeubles
sont inondés.

Le trafic des tramways a subi pen-

dant tonte la soirée de fortes pertur-
bations, les voitures ne pouvant cir-
culer qu 'au ralenti entre Auvernier
et l'Evole. Cette mesure de précau-
tion s'imposait, car , par endroits,
l'eau commençait à dégarnir le bal-
last. La compagnie des tramways a
mis sur pied les ouvriers de la voie
pour surveiller les endroits les plus
menacés et prendre les mesures de
précautions qui s'imposaient.

A la gare de Serrières, les aiguilles
ne fonctionnaient plus et- il fallut
faire passer les voitures sur une seu-
le voie.

Des dégâts au port
Le niveau du lac ayant atteint la

cote que l'on sait, les jetées du port
ne suffisaient plus à protéger les ba-
teaux de la violence des vagues.
Quatre pontons, appartenant à M.
Kœlliker, et un petit bateau ayant
rompu leurs amarres, il fallut dé-
ployer de gros efforts pour les rame-
ner au bord.

D'autre part, «n nous signale que
les vagues auraient causé d'impor-
tants dégâts au port de la Maladière,
mais ce n'est que ce matin qu 'on
pourra juger de leur étendue.

A l'heure où nous mettons sous
presse, la tempête ne s'est pas apai-
sée et l'on peut craindre qne des dé-
gâts considérables soient causés aux
rives de notre lac.

lie niveau du lac continue
a baisser

Le niveau du lac continue à bais-
ser lentement. Samedi, à 1 heure du
matin, la cot» indiquait 431 m. 55.
Lundi, à la même heure, le niveau
avait baissé de 5 cm. Le limnigraphe
marquait alors 431 m. 50.

!Le niveau du lac de Bienne
baisse également

(c) Depuis jeudi, les eaux du lac de
Bienne se retirent peu à peu. Les quais
et les jetées de Bienne sont de nouveau
accessibles. Il faudra encore quelques
jours pour que tout redevienne nor-
mal. Des maisons de week-end. au hord
du lac, ont gravement souffert des
inondations.

L'Orilce central suisse de météorologie
communique les prévisions du temps sui-
vantes pour la Journée de lundi :

Précipitations modérées. Froid.

PRÉVISIONS DO TEMPS

Madame Auguste Ehm-Rullier et son
fils Jacques;

les famil les parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part

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

Monsieur

Auguste EHM-RULLIER
fondé de pouvoir

de la Banque nationale
leur bien-aimé époux, père, frère, ou.
ol» et cousin enlevé à leur affectôon
après une longue maladie, le 2 décem.
bre 1944.

Borne, le 2 décembre 1944.
(Kornhausstrasse 6.)

L'incinération aura liera mardi 5 dé.
cembre à 14 h. 15, à la chapelle du cré.
matoire, cimetière du Bremgarten.
¦_MMI I._-_ -__..._«._-m_MII_l |.

_____
BH.___i__M|

Madame Georges Ottone-Isely et ses
enfante, à la Chaux-de-Fonds;

Madame Bertha Isely et SES filles, a
la Chaux-de-Fonds;

Madame Ephraïm Jeanneret-Isely,
ses enfants et sa petite-fille, à Neu-
châtel;

Madame Clara Isely, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Arthur Isely,
ses enfants et son petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
font part du décès de leur chère ma-

man, belle-mère, grand-mère et pa-
rente,

Madame Lucie ISELY
née GIRARD

que Dieu a reprise à Lui dans ea 89ma
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1944.
(Trois-Portes 39.)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort; et quiconque
vit et croit en mol ne mourra
Jamais.

Jean H, 25 et 26.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 4 décembre, à 15 heures. Culte
à 14 h. 30 au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
___n_ga»r3n_B_«an<_-_Hin7_HX-BHHS>_i_-______H

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXJ.U.

Madame et Monsieur Jacques Dutard
et leurs enfants, à Alexandrie (Egypte)j
Madame Alice Loreilhe et ses enfants,
à Bordeaux; Madame et Monsieur Jac-
ques Laubenhekner et leurs enfants. &
Nérac; Madame Jean de Zangroniz et
ses enfants, à Caudéran;

Madame O. Œlschlager-Eoulet et ses
enfants, à Guéret (France) ; Monsieur
et Madame Alexis Boulet, leurs en-
fants et petits-enfants, à la Tour-de-
Pellz; le pasteur et Madame Léon Bou-
let et leurs enfants, à Peseux; Madame
et Monsieur Bobert Patru-Boulet et
leur fille, à Berne; les enfants et pe-
tits-enfants de Monsieur Max Boulet,
à Saint-Biaise,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès W

Madame Adolphe MAURER
née Ida ROULET

leur bien chère mère, belle-mèJO,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 73me année,
après une longue maladie, le 25 juillet
1944, à Caudéran (Gironde) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Alfred UeberscMag-Heri:
Madame et Monsieur Léo Schenker-

Uehorsohlaig, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Ueber-

schlag-Biollaz, à Bière;
Mademoiiselle Rose Ueberschlag, â

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Ueber-

schlng et familles, à Fleurier ;
Monsieur Albert Ueberschlag et fa-

mille, en France;
Mademoiselle Louise Ueberschlag, à

Porrentruy;
Monsieur Marius Wermeille et fa-

mil le, à Saignelégier,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred UEBERSCHLAG
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère et parent,
décédé le 3 décembre après une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
13 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 11.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part
mm3* !̂*»m!!,*asi!,T*!JYm.wi<uij .,>i.r*sm—m—m

Messieurs les membres de la Choralt
du Cercle national de Neuchâtel «sont
informés du décès de

Monsieur

Alfred UEBERSCHLAG
membre fondateur et honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi, 8
13 heures.

Le comité.


