
Divergences anglo-américaines
Le 5 décembre , M. Stettinius, le

nouveau secrétaire d'Etat américain
aux af faires  étrangères , a fai t  une
déclaration dans laquelle il a de-
mandé que les Alliés s'abstiennent
désormais d'intervenir dans les af-
faires intérieures des pags libérés.
Ces paroles constituaient en fai t  une
attaque directe contre la politi que
britannique en Europe. Washington
manifestait ainsi publi quement son
mécontentement contre la décision
dû gouvernement ang lais de tenir le
comte Sfo rza ù l'écart du nouveau
cabinet italien , d' une part , et contre
l'intervention des forces armées du
Rogaume-Uni pour rétablir l'ordre
en Grèce , d' autre part.

Le conflit  paraissant s'envenimer
entre les deux grands alliés , lord
Halifax , ambassadeur britannique à
Washington , a jug é nécessaire de
faire une mise au point. Il a recon-
nu que si M. Eden n'avait pas con-
sulte M. Stettinius dans la question
italienne, celui-ci n'avait pas infor-
mé son collègue anglais de la décla-
ration qu 'il allait faire. Il est donc
manifeste que , dans le domaine po-
litique tout au moins, U existe de
sérieuses divergences entre les deux
grandes puissances occidentales.
Cela est si vrai que lord Hali fax
a précisé que les a\eux gouverne-
ments doivent s'e f forcer  maintenant
de renforcer leur collaboration en
développant le système des consulta-
tions.

Certes, il convient de ne rien exa-
gérer , car le bloc anglo-saxon reste
solide. Il est naturel qu 'en pratiquant
une politi que de grande puissance ,
l'Ang leterre se heurte parfois  à l'op-
position des Etats-Unis dont les in-
térêts ne sont pas forcément les mê-
mes que ceux de son partenaire. En
ce qui concerne les af faires euro-
péennes , notamment , les Yankees
ont des réactions qui ne laissent pas
d'étonner. Il semble , entre autres ,
que l'on a cru , dans les sphères di-
rigeantes de Washington, que la li-
bération de l'Europe apporterait
ipso facto une ère de tranquillité.
C'était méconnaître la situation poli-
tique et économi que de notre conti-
nent en proie aux p lus violents con-
flits sociaux et idéolog iques.

A ce propos , M. Churchill vient
de remettre les choses an point avec
une autorité et une franchise qui
forcent l'admiration. Justif iant à la
Chambre des communes l'interven-
tion des forces  britanni ques en Grè-
ce, le premier ministre n'a pas craint
de stigmatiser l'attitude et les intri-
gues de certaines minorités agissan-
tes. Il rappela que « la démocratie
n'est nullement représentée par cet-

te populace formée d'une bande de
gangsters qui veulent , les armes à la
main, se frayer un chemin à l'in té-
rieur des grandes villes pour s'em-
parer des postes de police , des bâti-
ments gouvernementaux, pour éta-
blir enfin un régime totalitaire ».
Ainsi, M. Churchill a montré que la
Grande-Bretagne, pags foncièrement
démocratiquej n'est pas disposée à-
tolérer un fasci sme de droite ou un
fascisme de gauche. Déclarations for t
habiles qui ont désarmé les adver-
saires du « premier » anglais, car on
sait que ceux-ci, dans leurs inter-
ventions, se réclament toujours de
l'idéal démocrati que. Quant aux
Américains, on ne voit pas très
bien quelles objections Us pour-
raient formuler à cet exposé qui ne
peut que rallier tous les démocrates
sincères.

M. Churchill vient de remporter
incontestablement une grande vic-
toire diplomatique, car U est proba-
ble que le président Roosevelt s'est
rallie finalement au poin t de vue
britannique dans la question des
mouvements extrémistes. Si tel
n'avait pas été le cas, on doute que
le chef du gouvernement anglais
eût, au risque de provoquer une
grave scission, prononcé des paroles
aussi énerg iques, alors que la guer-
re n'est pas encore terminée et que
le maintien de l'alliance militaire
anglo - américaine est indispensable
pour abattre l'Allemagne.

* * *
Pour l'instant, la politique ang laise

en Europe libérée n'a pas encore
provoque de réaction de la part de
Moscou. Apparemment , le maréchal
Staline parait se désintéresser des
mouvements communistes à l'étran-
ger , mais U fau t  se garder de dire
qu'il en sera toujours ainsi. Le
Kremlin nous a, en e f f e t , habitués à
tant de surprises — nous en savons
quelque chose en Suisse — qu'un
coup de théâtre est toujours possi-
ble. Les Etats-Unis n'ont donc au-
cun intérêt à soutenir l'influence
russe et à s'opposer à la politique
britttntiiqaé^StF-Eûrôpe, laquelle ne
peut renaître de ses cendres dans
l' anarchie et le chaos.

George Washington, le grand hom-
me d'Etat américain, combattit pour
l'indépendance et la liberté de son
pags. En intervenant en Grèce et en
Belg ique, leS Britanniques ne se sont
pas insp irés de principes di f férents .
C'est pourquoi on veut croire que
les récents événements, aussi trag i-
ques qu'ils puissent être, n'influeront
pas sur la bonne entente qui n'a ces-
sé de régner depuis 1941 entre les
Etats-Un is et l'Angleterre.

J.-P. P.

Le nouveau commandant
de la 5me armée en Italie

Le général Truscott a été nommé
commandant de la 5me armée amé-
ricaine qui opère sur le iront d'Italie.
Il succède an général Clark qni diri-
ge maintenant toutes les forces

alliées dans la péninsule.

LA GUERRE CIVILE EN GRÈCE

Les rebelles attaquent près du centre de la capitale
ATHÈNES, 10 (Beuter). — Commu-

niqué de dimanche du général Seobie :
La situation n'a pas changé à Athè-

nes et au Plrée, mais des progrès ont
été réalisés dans le nettoyage de cer-
taines parties de la banlieue orientale.
Les rebelles Intensifient leur activité
offensive, de même que les francs-ti-
reurs. Des lance-mines ont pris sous
leur feu le Q, G. de la marine au
Plrée. Des attaques résolues, lancées
par les rebelles contre les baraquements
de la gendarmerie, près du centre de
la capitale, ont été contenues. Des uni-
tés grecques régulières, s'employant à
nettoyer les faubourgs orientaux avec
l'aide de chars, ont dispersé un im-
portant groupe de rebelles et capturé
de nombreuses armes, dont deux ca-
nons antichars de 37 mm. Des progrès
ont été réalisés au Plrée. le long de la
rive orientale du port. La résistance
est acharnée.

Aucun changement de la situation
dans le reste de la Grèce. Les guer-
rllleros sont toutefois très actifs au-

tour de Salonlque et près de Fatras.
On signale la construction de fortifi-
cations.

Les troupes britanniques d'Athènes
sont appuyées par des Spltfire de
l'aviation britannique.

Une déclaration
de M. Papandreou

ATHÈNES, 10 (Beuter). — Le pré-
sident du Conseil grec a déclaré di-
manche" :

t La guerre civile cessera dès le mo-
ment où les chefs de l'extrême gau-
che se seront déclarés prêts à tenir
lepr parole en ce qui concerne le pro-
gramme commun établi pour la dis-
solution et le désarmement des forces
de partisans. »

M. Papandreou a ajouté que l'on ne
pouvait mettre un terme à la situation
actuelle en Grèce qu'en éliminant les
càusies qui sont à son origine. Tous les
membres des organisations de droite
qui cherchèrent à prendre part à la
répression de la rébellion à côté des
forces gouvernementales ont été dé-
sarmés et internée à Athènes.

Pas de propositions de paix
ATHÈNES, 10 (Beuter). — On dé-

clarait dimanche matin de source com-
pétente à Athènes qu'aucune proposi-
tion de paix n'avait été soumise au
général Seobie. On ne sait rien non
plus d'une dissension entre l'Elus et
l'Eam.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Situation inchangée
à Athènes et au Pirée

Les résultats du voyage du général de Gaulle en Russie

Un communiqué officiel soviétique souligne
l'entière identité de vues qui n'a cessé
de régner au cours des pourparlers

MOSCOU, 10 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé le communiqué spé-
cial suivant, publié à l'issue des pour-
parlers franco-russes :

La visite du général de Gaulle, chef
du gouvernement provisoire français ,
et de M. Bidault, ministre des affai-
res étrangères, a été marquée par de
nombreuses manifestations de la
sympathie qui unit le peuple de Fran-
ce à ceux de l'U. R. S. S. et qui a été
encore renforcée par les expérien-
ces faites par les deux nations au
cours de cette guerre. Les conversa-

tions ont ete menées du cote soviéti-
que par le président du Conseil des
commissaires du peuple, Staline, et
par le commissaire du peuple aux af-
faires étrangères, Molotov. Elles ont
porté sur tous les problèmes intéres-
sant la conduite de la guerre et l'or-
ganisation de la paix et en particu-
lier sur le problème allemand. Les
pourparlers ont fait ressortir une en-
tière identité de vues et le désir sin-
cère de réaliser une étroite collabo-
ration.

Les deux gouvernements ont sou-
ligné à nouveau leur résolution de
poursuivre la lutte jusqu 'à la défaite
complète de l'Allemagne, ainsi que
leur volonté de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre
l'Europe à l'abri de nouvelles agres-
sions.

C'est dans l'esprit de ces décisions
que les deux gouvernements ont si-
gné, le 10 décembre, un traité d'al-
liance et d'assistance dont le texte
sera publié séparément.

Le départ
du général de Gaulle

MOSCOU, 10. — Du «correspondant
spécial de l'agence Beuter :

Le traité d'alliance et d'a«seistance

franco-russe a été signé dimanche ma-
tin à 4 h. 40 au Kremlin.

Dans une brève allocution d'adieu à
la gare, le général de Gaulle a dé-
claré :

« Je suis certain que les jours quo
nous venons de passer ici resteront
dans l'histoire et je crois également
qu'ils déploieront dans la paix leuira
effets pour le bien de toute l'humanité.
Vive la Rus<sie soviétique. -

La délégation française, après un
long banquet au Kremlin et la signa-
ture du pacte, arriva de très bonne
hurneur à la gare de Koursk à Mos-
cou. M. Molotov, vêtu d'un lourd man-
teau d'hiver et d'un bonnet de four*
rnre, s'entretint encore avec le gé-
néral de Gaulle dans le hall de la
gare, puis tout le groupe se rendit
sur le quai où une fanfare joua tout
d'abord la c Marseillaise >, puis l'hynn
ne national russe. M. Molotov et le
général de <3aulie échangèrent une cor-
diahj poignée de mains et quelques
mots, t Au revoir et merci pour tout »,
dit le général de Gaulle. M. Molotov
répondit : « J'espère que le traité que
nous venons de signer constituera une
base remarquable pour le développe-
ment des relations franco-soviétiques
et sera un. nouveau et dur coup pour
l'ennemi. » M. Georges Bidault échan-
gea également quelques propos ami-
caux avec M. Molotov.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un traité d'alliance et d'assistance
franco-russe a été signé hier à Moscou

Découverte d'un charnier
près de Beifort

Vingt-sept cadavres de Français ont déjà été retirés

Notre correspondant à la frontière
de l'Ajoie nous téléphone :

On a découvert dans la forêt de Ban-
vUlars, près de Beifort, un charnier
duquel on a déjà retiré les cadavres
de 27 Français qui ont dû être as-

sassinés par les Allemands le 27 oc-
tobre dernier.

A cinq cents mètres du village, on
voyait deux endroits où la terre pa-
raissait avoir été remuée. Sous une
mince couche, les personnes présentes
découvrirent, horrifiées, 27 cadavres
j etés pêle-mêle et déjà en état de dé-
composition avancée. Les habitants du
village déclarèrent avoir entendu des
fusillades et des tirs de mitrailleuses.
Ils virent de loin des hommes alignés,
d'autres creusant le sol. Les tirs ont
duré de neuf heures à onze heures.
Les jour s qui suivirent, les habitants
du village purent encore constater que
des fosses avaient été creusées. Un
lieutenant allemand confia à la fem-
me d'un Instituteur que des miliciens
avalent fusillé des Français qui de-
vaient venir de la région de Glroma-
gny, au nord de Beifort. Parmi les
jeun es gens de l'organisation Todt nui
enterrèrent les cadavres so trouvaient
trois Alsaciens épouvantés de la scène.
Us racontèrent aux paysans que les
Français reçurent d'abord des coups
de fusils puis furent achevés à la mi-
trailleuse. Le sang jai llissait de toute
part et les crl s des victimes couvraient
celui de la mitrailleuse. Ces mêmes
Alsaciens ont ajouté qu 'ils avalent or-
dre de ne dire mot de la scène sans
quoi le même sort leur serait réservé.

Deux des cadavres ont été recon-
nus pour être des habitants d'un vil-
lage situé près de OIromagny, le père
et le fils. Un avis invite les personnes
qui auraient des disparus parmi leurs
proches à se renseigner à Banvlllars.
On craint que d'autres charniers ne
se trouvent encore dans le voisinage
Cette découverte a causé une grosse
émotion dang la région. L'inquiétude
déjà si grande au suiet du sort des
malheureux déportés dont on est sans
nouvelles, est encore accrue.

Les Russes enfoncent
la zone f ortif iée

déf endant Budap est

Effondrement du front allemand en Hongrie

Hier soir, des unités de l'armée rouge
auraient atteint les faubourgs de la capitale

MOSCOU, 10 (Beuter). — Le maré-
chal Staline a envoyé au maréchal
Malinovski, commandant du 2me
front d'Ukraine, et au colonie! général
Sakarov, chef d'état-major de la 2me
armée ukrainienne, l'ordre du j our
suivant :

Les troupes du 2me front d'Ukraine
ont enfoncé la puissante zone fortifiée
ennemie au nord-est de Budapest, sur
un secteur de 120 km., et ont avancé à
une profondeur allant jusqu'à 65 km.
Elles ont atteint le Danube au nord de
Budapest,

En même temps, les troupes de ce
front ont franchi le Danube au sud
de Budapest et renversé les lignes de
défense ennemies sur la rlv <> occiden-
tale, tout en faisant la liaison aveo
nos forces avançant sur cette rive du
Danube.

Nos troupes, an cours de ces opéra-
tions offensives , ont pris les impor-
tants points d'appui suivants : les vil-
les de Balassa-Gyarmat, Nograd, Vacs,
A.sziid, ainsi que plus de 150 autres lo-
calités habitées.

Les Russes auraient atteint
les faubourgs de Budapest
MOSCOU, 10 (Reuter). — Les trou-

pes russes avançant du sud et de l'est
peuvent déjà voir Budapest. On sup-
pose qu'elles combattent déjà dans les
faubourgs de La capitale à l'heure ac-
tuelle. Les dernières informations si-
tuaient leurs éléments avancés à
16 km. au «sud et à 8 km. à l'est de la
ville.

Le cabinet Szaïasi quitte
la capitale

LONDRES, 10 (Beuter). — La radio
allemande, citant une information de
Budapest, dit que le gouvernement
Szalasi a quitté la capitale hongroise
pour se replier à Sopron, à la fron-
tière autrichienne.

PARIS, 10. — La radio française a
annoncé, sou s les réserves d'usage, que
le général Franco aurait remis ea dé-mission vendredi à 16 heures.

M. Sangroniz, «ambassadeur d'Espa-gne à Paris, a démenti cette nouvelle.L'amba^ade d'Espagne à Paris est encommunication avec Madrid, et a reçude la capitale des télégrammes, tarddans la soirée de vendredi. Aucun faitanormal n'est signalé.

Le général Franco
n'a pas démissionné

J 'ai retrouvé Paris
après p lus de quatre ans d absence...

LA MÉMORABLE JOURNÉE DU 11 NO VEMBRE
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du ler décembre 1944)

Aujourd'hui, 11 novembre, Paris va
célébrer dans sa liberté retrouvée,
la commémoration de l'armistice de
1-18 ; durant ces longues années, où
Paris a vécu sous l'occupation, il ne
pouvait être question de luter la vic-
toire, alors que ie vaincu d'hier occu-
pait le cœur même de la patrie, et
c'était dans le recueillement, par une
visite individuelle au « Soldat incon-
nu» , que le Parisien a su puiser au-
près uc la flamme sacrée 1 énergie et
respèranec d« jours meilleurs. J'ai
eu la grande joie a être avec eux en
celle journée inoubliable où toute la
ville, massée le long des Champs-
Elysées et sur la place de la Con-
corde , a acclamé au passage des sol-
dats qui défilaient , toute l'armée
française renaissante, qui assurera
au pays, en participant avec ses alliés
à la victoire prochaine , la place de
grande puissance que la débâcle de
1940 lui avait l'ait perdre.

Il fait un peu froid , le ciel semble
couvert lorsque je quitte Versailles
pour gagner la capitale. C'est jour
férié , mais pour permett re aux ban-
lieusards un meilleur voyage , l'ho-
raire de semaine , où les tra ins sont
plus nombreux, a été appliqué , quoi-
que leur nombre soit pourt ant bien
rédui t puisque entre 8 h. 20 et midi
et entre 14 et 18 h., aucun train de
banli eue ne circule.

Le train électrique, aux voitures
spacieuses d'avant-guerre , est déjà
bien p lein à son départ dc Versailles ,
pourtant il prendra dans toutes les
stations , jusqu 'à Saint-Cloud , la foule
des voyageurs qui se pressent sur les
luais, et c'est plus qu 'archi-comble
Qu'il atteint la gare Saint-Lazare , où
il déverse en même temps que de
nombreux autres trains tout son
monde. Aussi quelle cohue et quel
fourmillement dans cette vaste gare!
Cela promet pour tout à l'heure sur
les Champs-Elysées.

Dès la sortie de la gare, l'on s'aper-
çoit que Paris a mis sa robe de fête :
que de drapeaux français et alliés aux
immeubles 1 Les grands magasins du
« Printemps » sont vraiment jolis
sous leur parure tricolore; pair la Ma-
deleine, je gagne la Concorde. Aussi-
tôt , je cherche une bonne place et
c'est près du Rond-Point des Champs-
Elysées que je me fixe, presque en
faoe de la statue du Père la Victoire.
Il est 9 h. 30 et c'est près de deux
heures que je dois attendre avant que
défilent les premiers soldats. Ces
heures d'attente pourtant m'ont sem-
blé bien courtes, car il y a tant de
mouvement autour de moi.

Deux heures d'attente
La large chaussée des Champs-

Elysées est complètement dégagée et
sablée , sans cesse parcourue dans un
sens ou dans l'autre par les moto-
cyclistes de la « Military Police » ;
une voiture de la police avec haut-
parleur invite les spectateurs à l'or-
dre et à la discipline. Sur la bordure
du trotto ir , les jeunes F.F.I. d'hier,
aujourd'hui en uniforme kaki , bonnet
de police , ceinturon et cartouchière s
neuves s'alignent à un mètre environ
l'un de l'autre ; ils seront ainsi au
premier rang pour rendre les hon-
neurs à leurs camarades venant du
front ; derrière eux, une ligne
d'agents de police que quelques gar-
des mobiles renforcent de place .en
place , puis une barrière solidement
étavée où je m'appuie , car je suis au
premier rang du public , qui attein-
dra l'épaisseur de 10 à 12 personnes.
Du côté de la foule , l'ordre est as-
suré par les membres de la défense
passive, qui ne portent qu'un bras-
sard ; au fur et à mesure que le
temps passe et que les rangs s'épais-
sissent, les chefs d'ilôts ont fort à

faire pour empêcher ceux qui veulent
mieux voir de monter sur les chaises
ou sur les pliants et escabeaux qu'ils
ont apportés avec eux ; cela ne leur
est permis que de l'autre côté du
passage asphalté de la promenade, au
bord de laquelle, aux beaux jours de
la paix, il faisait si bon s'asseoir lon-
guement, en regardant les prome-
neurs.

H. B.
(Lire la suite en cinquième page)

Un chef de la Gestapo prisonnier

Le major général Dunckern (à gauche), un des chefs de la Gestapo, a
été fait prisonnier à Metz. A droite, le colonel Meyer, commandant de

la forteresse de Metz. Ces deux officiers allemands
ont été capturés par les Américains.

; LONDRES, 10 (Router). — L'amiral
sir Bruce A. Fraser, commandera la
flotte britannique du Pacifique.

Cette nomination est le premier signe
de l'existence de cette flotte. «Ceci re-présente la réalisation d'une promesse
do M. Churchill: envoyer les plus gran-
de* forces possible en Extrême-Orient
afin cle contribuer à la défaite du Ja-pon.

Une flotte britannique
dans le Pacifique
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Fabrique à louer
ft Saint-Aubin, Vteuch&tél,
graîuis ateliers, bureau-;
modernes, force hydrauli-
que. En-r«êe à volonté. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Serre 7. Neucnft-
tel. ___
Garde-meubles
A louer à Ojrrnoriclrè-

ohe, cu-ns maison ancien-
ne et bien construite,
grande chambre, û'aocéa
facile, ft l'usage de garcie-
meub'es. Pas d'humidité.
Pour tous renseignements
8'ariresser a «Chs Dubois,
gérant k Peseux, — Tél.
6 14 13.

On ohcrchie un

APPARTEMENT
de quatre pl«5oes avec con-
fort , à Neuchâtel, pour le
2- ju in  1945. Adresser of-
fres écrites k Y. Y. 975
au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cnerohe ft louer ft
Neuchâtel ou environs
APPARTEMENT MEUBLfi
(chambre et cuisine). —
Adresser affres «tarîtes ft
A. M. 951 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On «ierriande pour en-
trée -rr-médjlate une jeune
fille comino

aide dans le ménage
et les c-mmbres, dans Ins-
titut de Jeunes gens de la
Suisse romande. Gages die
70 ft «30 fr. par mois, nour-
rie, logée et blanchie. —
Faire offres sous chiffres
P. 4751 N., ft PubUcitas,
Neuchâtel.

Quand revint
le printemps

R O M A N

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel'»

par 4
Bertrand BERTRAND

— Evidemment, dit le colonel, le
vieux Médard nous fait Bien parve-
nir quelques légumes ; exceptionnel-
lement, une volaille , au moment du
terme. Mais on ne peut être exi-
geant. Il faut songer que ces gens
sont actuel lement soumis à des quan-
tités d'obligations , de contrôles , de
déclarations, que sais-je encore 1
Sans parier de la surenchère à la-
quelle se livrent tous ceux qui vont
de porte en porto , avec des argu-
ments irrésistibles...

Mme Demaison hocha la tôte :
— Mes pauvres enfants, tout ce-

la est bien angoissant ; ces petits
qui grandissent et dont on ne saura
plus, demain , vers quelle carrière les
pousser...

Quand je vois Henri se tailler lui-
même d'énormes tartines , à son re-
tour de classe , je pense avec effroi  :
faudra-t-il bientôt lui refuser du
pain ?

— Bast ! dit le colonel , dont l'op-
timisme était inattaquable, tout ce-
la n'aura qu'un temps, va. La Fran-
ce a connu des j ours plus sombres
encore, au cours do son histoire...

— Père, demanda soudain Philip-
pe, qui, depuis un instant, suivait
le cours de ses pensées, j 'ai vu tout
à l'heure que vous aviez fait retour-
ner une partie des pelouses, et que
les deux gros chênes du fond avaient
été sacrifiés. Je pense, sachant quel
culte vous aviez de votre jardin , que
vous n'avez pas pris ces décisions
sans de graves raisons...

— En effet , Philippe, dit M. De-
maison d'une voix soucieuse. Et,
après une légère hésitation , il ajou-
ta :

Après tout, ta sœur et toi êtes en
âge où vous avez le droit de savoir...

Ma pension, vous l'imaginez sans
doute , est insuffisante à nous faire
vivre tous, au cours actuel de la vie.
Le revenu de mes trois petites fer-
mes, autrefois, faisait l'appoint . II
n'y suffit plus aujourd'hui...

Mme Demaison hochait la tête
tristement.

— Tout ceci, je vous le dis, mes
enfants , est terriblement angois-
sant ...

Philippe, lo regard pordu vers le
bleu du ciel , gardait un front serein.

— Mon père, dit-il avec assurance,
la révélation que vous venez de me
faire, il y a bien longtemps que je
l'avais pressentie. Elle était mon

constant souci, dans ce camp où si
longtemps j'ai attendu l'heure de
venir partager, sinon alléger vos
tourments...

Dana- l'hiver de cet oflag, avec
mes camarades de captivité, nous
rêvions, à voix haute, d'un jour où
reviendra le printemps... Et, ensem-
ble, solennellement, nous nous som-
mes promis de tout reconstruire, à
notre retour, après avoir fait place
nette et châtié les profiteurs.

J'.y ai tant réfléchi que tout me
semble aujourd'hui étonnamment
simple.

... C'est sot , n'est-ce pas, ce «que je
vous raconte là, et je dois vous pa-
raître horriblement présomptueux.

Les yeux du colonel, ému, s'éclai-
raient :

— Va, mon petit, dis toute ta pen-
sée. Je me sens revivre en toi...

— Eh bien I père, j'ai pensé que
si cette situation et l'asphyxie pro-
gressive qui l'accompagne devaient
se prolonger , c'est encore à la cam-
pagne qu 'il serait le moins pénible
de vivre.

Vous m'aviez promis, déjà de me
laisser prendre en main l'exploita-
tion des bois, où il y a beaucoup à
faire et dont j e compte m'occuper
dès demain. J'ai résolu de vous de-
mander aussi de reprendre moi-mê-
me la petite ferme attenante au châ-
teau que les fermiers doivent quitter
prochainement.

Et j'ai pensé aussi que l'on pour-

rait tirer un appi-éciable loyer de
cette maison-ci , si vous accep tiez que
nous nous installions tous au Haut-
pré, qu 'il suffirait d'une restaura-
tion sommaire pour rendre très ha-
bitable.

Marie-Christine, à cette pensée,
battait des mains.

Le colonel, à peine indécis, lissait
sa longue moustache :

— Qu'en pense maman î
— Où vous serez tous, vous tous

que j' aime, je serai heureuse, rati-
fia Mme Demaison.

Raphaël Villemale, le lendemain,
fut exact au rendez-vous.

— Celui-là, père, qu'un providen-
tiel hasard a mis sur mon chemin,
hier, à ma descente du train, c'est
pour moi, mieux qu 'un frère imposé
par le sort. C'est un compagnon de
guerre qui, depuis deux ans, s'est
appliqué à soulager le poids de nos
communes misères en s'en adjugeant
souvent plus que sa part ; celui qui
a fait siennes, pour en augmenter
le prix , mes jo ies nées de vos lettres,
de mes projets, de mes espoirs.

Ce frère d'armes, poursuivait Phi-
lippe, en présentant son ami, c'est
Raph : Raphaël Villemale, à qui la
libert é recouvrée ne permet pas en-
core de connaître les joies du foyer.
Son père possédait un comptoir co-
lonial en Afrique dissidente. Tous
les siens sont là-bas. Il ne peut les
rejoindre.

Je vous demande , mon père...

— Monsieur Villemale, interrom-
pit le colonel, je ne laisserai pas
mon fils exprimer son souhait. Phi-
lippe, depuis sa plus tendre enfance,
a toujours su jud icieusement choisir
ses amis. S'il vous appelle ainsi je
sais que je puis, sans arrière-pensée,
vous accueillir chez moi.

— Merci , Père, dit Philippe, ému,
qui poursuivit :

— Raph , tu connais maintenant
mon père et ma mère, ainsi que Ma-
rie-Christine, dont tu as maintes fois
apprécié au camp l'art de confec-
tionner les cakes et les galettes sè-
ches.

U me reste à te présenter les deux
petits , qui sont à l'école : Henri II le
diable de la bande, et Josette, dite
Poucette, l'enfant gâtée de la fa-
mille.

Quant à Solange, notre aînée, elle
réside, je te l'ai dit maintes fois , en
zone non occupée, où son mari, le
capitaine Lecluze, poursuit sa car-
rière. Tu ne connaîtras pas non plus,
notre frère Jean.

Te voilà , mon vieux Raph , introni-
se avec tout le cérémonial qui s'im-
posait...

* *Les deux camarades, en cette fin
d'après midi , ont descendu les ar-
tères paisibles de Ce grand village
cossu qu'est la ville bretonne , lon-
ge la Vilaine endormie dans l'étrein-
te de ses quais.

C'est au café des Trois-Ecluses, où

Philippe, jadis, retrouvait parfois
quelques amis que s'acheva leur
sortie.

Sur la banquette du fond , deux hom-
mes discutaient d'affaires, dont l'un,
aux formes lourdes, aux bajoues
flasques, aux gros yeux mobiles cer-
nés, larmoyants, s'interrompit pour
s'exclamer bruyamment :

— Philippe ! Alors, là, en voilà
une surprise ! Philippe ! Mon cher
Philippe, viens là que je t'embrasse.-
Puis, ayant , théâtral, join t le geste à
la parole :

Et , d'où nous arrivez-vous, com-
me ça, sans crier gare ? De là-bas 1
En droite ligne ?

— De là-bas... En droite ligne...
— Reculez un peu , qu'on vous

examine... Mais vous m'avez l'air de
vous porter comme un charme ?
Nous qui vous pensions réduit au
squelette 1

Philippe , qui n'appréciait que mo-
dérément ces effusions, eut un ges-
te évasif , comme pour s'excuser :

— En effet, je n'ai pas trop mai-
gri...

— Et votre compagnon ? Revenu
aussi hein ? Je vois ça. Assieds-toi
là, mon vieux. Asseyez-vous là, tous
les deux. On va boire un pot. Un
pot sur les revenus... Ah ! Ah I

Et tout heureux de son mot, Jo-
seph Hardy, en riant bruyamment i
frappait dans ses mains pour appe-
ler la servante.

(A suivre.)

Fabricant CHERCHE
pour son article spécial
un

représentant
capable, travaillant pour
son propre compte. —
Offres à Case postale
368, Olten.

On chexche

personne
de toute confiance pour le
ménage «3t pour s'occuper
de deux enfants, pendant
un mois, à partir de mi-
Janvier. — Offres écrites
avec prétentions sous chif-
fres k L. H. 9B4 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
ayant fait l'apprentissage
de bureau cherche un em-
ploi d'aide dans un bu-
reau, de magasinier, expé-
diteur ou commissionnaire,
ou n'Importe quel travail.
Eventuellement aussi pour
la. «iem-t-Journée afin de
pouvoir se perfectionner
dans la langue. — Ecrire
k J. H. 983 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune «Suisse aiteanand
ayant terminé l'«âcole ee-
condaire, cherche poux le
prlniten-ps 1845 une place
d'apprenti

cuisinier
k coté diu chef . — Paire of-
fres k Famille Jutzeler,
CH-r-ten près Thoune.

Importante maison de la branche denrées colo-
niales cherche pour le printemps, une

apprentie vendeuse
Contrat de deux ans avec bon salaire. — Les offres
détaillées sont à adresser à R. J. 946 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche k placer Jeu-
ne homme de 16 ans, pour
après le Nouvel an ou date
à convenir, comme ap-
prenti

boulanger-pâtissier
Paire offres écrites 6

P. G. 902 au bureau de la
Peaulle d'avis.

On demande pour Jan-
vier ou date à convenir,
un apprenti

boulanger
Bon traitement, pas de

portage de pain. Adresser
offres écrites k B. B. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

WA'iMilfiiM-

Echange
Famille de Bâle-Campa-

gne désire faire un échan-
ge (fUle ou garçon) aveo
sa flUe voulant fréquenter
l'Ecole supérieure de com-
merce au printemps. Pos-
sibilité de suivre l'Ecole
primaire ou secon<*aire. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Max Graber,
è, Valangin. 

A louer un

piano
pour manque de place, —
Braire t. A. B. 946 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingère-
chemisière

Se recommande en tout
ce qui concerne sa profes-
sion, se charge aussi de
réparations. Adresser of-
fres k L. C. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petits lits sur roulettes ou
autres, toutes teintes.
Poussettes de chambre

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de payement

1 1POUR VOYAGER
confortablement...

y

\ TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN
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*' ************ Installations sanitaires Dans votre Intérêt pas-
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Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie générales
Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 12 67 Heuchâtel - Evole 49 Tél. 5 12 79
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Chemin de C/ianfemerle 20 ¦ -
¦'¦' * MES£_32§ ¦ Poêlier - Parcs 78

Tél. 5 25 06 | qfi»™»™» Tél. 5 40 71
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PIANOS A QUEUE 11
STEINWAY & SONS JS|
SCHMIDT - FLOHR ^g
BURGER & JACOBI jg |

TROIS EXCLUSIVITÉS HUG 'Jg:

Modèles en noyer et en noir #§£'
Longueurs 1.50 m. et 1,70 m. zff î

Devis d'échange sans engagement jtts
Facilita de payements JBsf

HU5 HU6&C0.
j | MUSIQUE - NEUCHATEL
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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)

DÉGUSTATION
des

produits surgelés
BIRDS EYE

Fruits -Légumes - Jus de fruits

Mardi 12 décembre 1944

P. PRISI
Rue de l'Hôpital 10

P} POUR PARACHEVER M
W2 VOTRE MISE SOIGNÉE U

J*Stf portez des lunettes exacte- ____tm
^^^ 

ment 

adaptées à 
votre 

phy- 

E§f
IM sionomie. Elles met t ront  jF
¦̂  ̂ votre personnali té en re- E«*l
\̂ _̂j lief sans vous coûter da- -kj
m ŷ vantage que des lunettes JjjL
Jj S  1U'1 vous vont mal. Ejg|
¦8B Les montures de nos lunet- *J«
«W« tes sur mesure sont [abri- R-4
JTj quées par des travailleurs ^à
B-f à domicile des environs. B
^L En achetant vos lunettes, ^1
ksM vous fournissez du travail
LJ à des gens de la région. fj

W£^̂ _ \ty iciu d!^£3i Binchllt ] Tl S 11.38

^& L̂A BONNE
R̂rTHIPnRfF^iip/ bniull HCE

Marque de conf iance depuis 1806

H. P A I L L A R D
HORLOGERIE - Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
DE LA MARQUE MONDIALE

R O L E X
Spécialité de chronomètres-bracelet automatiques et
rigoureusement étanches, délivrés avec bulletins

officiels de marche

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i pour 1945 ==
L'administration de la « Feuille d'avis de Ne u- [

châtel » reçoit dès maintenan t les versements pou r
le renouvellement des abonnements, dont le tarif
est le suivant :

1 an . . . Fr. 22.—
6 mois . . » 11. —
3 mois • . s 5.50

Les versements peuvent être ef fec tués  à notre
caisse , rue du Temp le-Neuf 1, ou à notre compte de
chèques postal IV 178.

ADMINISTRATION DE LA
* FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL ».\ J

|V-:_^«-«g-i*-Sc^i {\EEEE ,ca «̂  B
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Dr Gf lbeit QD PasaDfei

pas de consultations
aujourd'hui



Sp] Neuchâtel
Le public <_st avisé que

les Musées de ta ville se-
ront fermés k partir du
ma rd i 13 décembre pr«>-
cluiln et Jusqu'à nou vie.
avis.

Ils peuvent être («pen-
dant visités sur demande
adressée à la direction,
aux conservateurs ou aux
concierges des Musées.

Neuchatel, le 8 décem-
bre 1944.

La direction.

On achèterait

vignes
région Neuchatel - Salnt-
Blalse. — Adresser offres
¦écrites sous chiffres S. J.
998 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Manteau
chaud, pour Jeune homme,
longueur 125 cm., est de-
mandé d'occasion. — Falr*
offres avec prix «sous chif-
fres C. I. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
toute d'emploi : un lit aveo
«ommter; une machine ù
coudre av«c moteur, der-
nier modèle, a l'état de
neuf; une chaise-longue
en rotin; un plafonnier
ooupe albâtre; deux pai-
res de patin, dont une aveo
souliers vissés, No 42-43.

Demander l'adresse du
No 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi et sans cou-
pons: un beau manteau
d'hiver tout neuf et pure
laine, pour chauffeur,
marque française d'avant-
guerre, taille moyenne,
couleur vert foncé; une
paire de bottines de dame
pour patins, portées une
ou deux fols, très beau
cuir noir, No 36.

Demander l'adresse du
No 903 nu bureau de la
Feuille d'avis.

f f l e m i e
Elle n'est plus tenant*

depuis la découvert» d'un
nouveau procédé de «son-
tentlon qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, voua rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

«Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
DAg A VARICES.

bandaglste . Tél. S14 53
«Saint-Maurice 7. Neuchatel

Un bon radio

Telefunken
UN BON MAGASIN

DE RADIO
A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Sevon. NEUÇHATEt

Tél. 5 33 06

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journ al
au bureau du tournai

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 â 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és »
20 o '0 de s u r c h a r g e

Les avis mort uair es, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

¦ ¦
*

Grand choix de

PIANOS
PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL

b J

Jf\<ÇCrf* éMta N0S BEAUX TISSUS
^̂ ^ é̂êMM  ̂ font de beaux cadeaux
jlppf Crêpe Romanesque
<23F§§S£f une belle sole rayonne pour la BJ_ 90

-S^sj^l̂ jf 

robe 

habillée, teintes mode, lar- ff jâ
 ̂

¦>*' geur 90 cm., vente libre, le mètre t̂W

Lainages pour robes
nos belles qualités pour loi- ^  ̂ CrêpG COITinCT
lettes élégantes, teintes mo- « ̂  ̂80 ¦_,_ » _. n
de, largeur 130 cm., au choix I M_ .-*¦»"*• c°u ure Pour ,fl **"e ^J_v & *le mètre . . 19.50 15.80 m ÂmU ollette' <°u*es nuance

f
s "J

0/*6' OoOlargeur 90 cm., vente libre, <<M w w

le mètre . ¦ ¦ ¦> • ¦ ¦•  JaY

Tissus pour manteaux
en beige clair, la grande vo- DOU! !_©tt"9S brodées, Oliatïnées
gue, belle qualité, long poil, ^_ ^_
chaude et souple, largeur 140 ^̂ k ^JB 80 pour belles robes de chambre, J__\_\. ©Ocm. 10 coupons, au choix Jm J teintes mode, dessins élégants, ^*  ̂"a*T
le mètre . . . .  29.50 et Ammm -MSB au choix, le mètre 9.50 8.90 W0

Voyez notre vitrine spéciale I f f  ] ****/» _£*****f f f l i

Nos magasins sont ouverts sans interruption sz^Qg&£^> B SI H 
'
•' '' • HA n i 'l __, W» «ta I> w UBade 8 heures à 19 heures I 9 1 H H M $ H Hk T £_t\ ™ m

Les dimanches 17 et 24 décembre de m — ^- v r̂mX i 3-fc -ffilH-i rfmr "̂  B-JS mmm
14 heures à 18 heures ft E U C W Q T E L

Pour Noël et Nouvel an Cadeaux appréciés
Une belle boîte de fête de 50 ou 100 cigarettes.

Nombreuses marques.
Un caisson de 10, 25 on 50 cigares bouts

tournés. Grand choix dans tous les prix.
Du bon tabac.

ARTICLES POUR FUMEURS
Au magasin spécialisé : François Pasche

en f a<je de la Poste - Téléphone 5 35 23 Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai l Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

B-iniIUIIHIIIHIHll|_|iHi_uiï ---------------------

] Cafignons JB I

S POUR DAMES g
î Cafignons montants ";
|| 6.80 9.80 12.80 14.80 16.80 19.80 E
S Pantoufles à revers 4.90 5.90 7.30 ¦

| POUR MESSIEURS B
fej Cafignons montants
g 12.80 14.80 16.80 19.80 S
£ Pantoufles 6.90 7.45 7.80 l

I J. KURTH, Neuchâtel j

H Wm

|| Jaquettes de laine MË
WÊji Tricot je rsey - Gros tricot H-H
| 1 le plus grand assortiment B S

Pour l'éludiant
«m<imin |KPi3KIB

MB P̂ !̂ S__îî__49p-'

,1.

est le plus beau
cadeau

Fr. 180.—
+ impôt 4 %

Représentant exclusif
pour le canton

A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11
HHi Les bonnes lunettes
BBéKRT Jw à prlx très ralsormaWes s'achètent

ijBSFV'Ea toujours chez

^H| André PERRET
If ^\H opticien-spécialiste

s Jt rj Ê  Epancheurs 9 - NEUCHATEL
j / a  ~fjf Baromètres

ê m̂ B Thermomètres
\3 Compas KERN

) Mr Grands choix du plus modeste
-_rir au plus r-ch-

I

PyJBmaS pour messieurs \.
_  GRAND CHOIX !

gBMiMj
\ I Ouvert dimanches 17 et 24 décembre

ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchatel
! ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

t

©

Nos B8rtk«eactoauX pour chaussures et-b-is
font toujours plaisir. Ils sont pratiques et d'au-
tant plus «appréciés qu'ils sont acceptés par
tous tes magasins BALLY-AROLA-SERVICE.

l_ i A *71 f C-r«r> -  ̂Q mŒ&m *im______h f̂fi&'z L̂. 
r- J "PV-__-_-_C Î̂^SŜ »̂ .--̂  * ' _______>.:,̂ ^ ,_^___K "̂ "QT* .̂

étudii-e pour la nou</eHe ^̂ e||B ' "H__l__

« B A L L Y »  CHAUSSUREŜ ^fe'

IU RATIONNELLE ^
N e u c h â t e l  Rue do l'Hôpital n

argent - argentés i
Inoxydables

Choix magnifique
Spécialité

d'abonnements i
ORFÈVRERIE -
COUTELLERIE '

A. MEYLAN
Horloger - Peseux

r -j
Un désir...

Sacs en toile
Que rartlcle

de qualité

BIEDERMANN

Depuis Fr. 14.—
sont nos alliances
Bijouterie Favre

Place du Marc-iô

Magasins Meier S. A.
Trois sortes de «Ohlantl

d'origine... TJn F«-r_daiiti de
Sion 1er choix en litres.
La Dole et le -loto-mixlsberg
en bouteilles.

Valaisanne
A vendre une vache por-

tante pour début de Jan-
vier, 3me veau et une
GÉNISSE (3 ans), fraîche.
Ami Hofer, Bevaix.

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr.

Des bords
de l 'Areuse
sont nos délicieux
escargots prépa-
rés au beurre
frais, tous les
jours en vente
chez P R I S I ,
Hôpital 10.

DÈS CE J O U R
A CHAQUE CLIENT
UN JOLI AGENDA

JJÊm
Vêtements en tous genres Ŵ

Manteaux de pluie, choix énorme PâTE A MODELER
Pantalons - Cwïottes golf , PIASTILINE

Chemises - Sous-vêtements |>
a 
J  ̂

J" en
10

an,s
Pullovers - Chaussettes - Bas sport t ^"1 m ,ft 

¦¦
Cravates ¦ Foulards - Ceintures 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Chapeaux - Casquettes ¦¦«¦.̂ ¦¦¦¦ B

ST^SSS Au Bon Marché
Beau choix - BAS PRIX - Qualité Georges BKEISACHER

les principes de Neuchâtel, Saint-Honoré 8

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.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARK3ES aveo ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix, "todlquer
tour du mollet. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

Vos alliances
chez

Rne dn Seyon 5

Bonne affaire
Encore Beaujolais enî

Macon..., (_?hiàteaiuineuf-du-
Pape et Moulin k ven-
dans Ires Imagaslns Meten
S.A.

Manteau
gris-vert avec -nltlal,26, per-
du sur voiture, trajet Va-
la_iglm-«C!eTr_leT, dlrnanciie;
3 deoemibre entre 18 h. 30
et 22 h. Le rapporter con-
tre bonne récompense au
magasin M. Jafcob , Fontai-
nes.

Je cherche un

harmonium
d'occasion. — Paire offres
écrites à A. R. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion une paire de

patins vissés
Nos 35 à 36. — Adresser
offres écrites à P. A. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités tïïr
Place des Halles 13 A. Lonp

Madame Rognon
tue Anclen-Hotel-de-Vllle,
Neuchatel. achète : vat-Kol-
le. dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone*
B38 05/5 8807. *

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

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



Peu de changements en tête du cSastemenf
où Grasshoppers reprend contact

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Journée de matches nuls dans le groupe A. — I_es deux
« leaders » Granges et Young lîoys partagent les points.
— Belle victoire de Grasshoppers à I-ugano. — Un « der-
by» neuchâtelois décevant. — Saint-Gall arrache un point
a Bellinzone. — Dans le groupe B, Berne conserve le

premier rang. — Urania et Aarau gagnent des rangs

Cette onzième jo urnée de cham-
pionnat , qui comptait à l'a f f i che  des
rencontres de toute importance , n'a
pas amené grand changement au
classement. En e f f e t , sur six
matches, quatre se sont terminés
par des résultats nuls, de sorte que
les équipes restent sur leurs posi-
tions. Seuls Lausanne et Grasshop-
pers sont les bénéficiaires de cette
journée et les Zuricois peuvent ainsi
garder le contact avec le groupe de
tête.

La rencontre qui opposait à Ber-
ne les deux premiers du group e,
Granges et Young Boys, s'est termi-
née par un partage des po ints, ainsi
qu'on pouvait le prévoir; un pa rtage
qui est d'ailleurs tout à l 'honneur
des Soleurois, puisqu'ils devaient
remplacer trois de leurs meilleurs
joueurs. Young Boys a été p lus sou-
vent à l'attaque que son adversaire,
mais Ballabio a sauvé son équipe de
la défaite.

Grasshopp ers, qui venait de subir
deux, défaites consécutives, devait
prendre garde de se f a ire dis-
tancer par ses adversaires; aussi les
Zuricois ont-ils mis tout en œuvre
pour venir à bout de Lugano, et ils
g sont p arvenus, ce qui représente
un très joli exploit.

Le « derbg » neuchâtelois a été
décevant; Chaux-de-Fonds s'est mon-
tré très f aible et Cantonal n'a pas
su exploiter suff isamment cette fai-
blesse pour battre un Béguin qui
était hier en excellente fo rme. Le
match a d' ailleurs été houleux p ar
moments et l'arbitre a dû expulser
Stelzer.

Bienne et Bâle se sont également
quittés dos à dos, ce qui paraît assez
normal, malgré la rentrée tant atten-
due de Hasler chez les Seelandais :
le résultat est p lutôt f lat teur pour
Bâle qui remplaçait Bertsch, Huf -
schmid , Ebner et Weishaar. Le
match nul entre Saint-Gall et Bellin-
zone est assez surprenant , tandis que
la victoire . de Lausanne sur Young
Fellows est conforme aux p lus bana-
les prévisions.

GROUPE A
Bienne - Bâle 2 - 2
Cantonal - Chaux-de-Fonds 0 - 0
Lausanne - Young Fellows 1 -0
Lugano - Grasshoppers 1 - 2
Saint-Gall - Bellinzone 3 - 3
Young Boys - Granges 0 - 0

MATCHES BUTS
CLUBS J. O. N. P. P. C. Pts

Granges il 7 3 i 16 8 17
Young Boys 11 5 6 — 16 10 16
Grasshoppers 11 6 3 2 31 14 15
Lugano 9 6 1 2 16 7 13
Cantonal 11 3 6 2 15 13 12
Ch.-de-Fonds 10 4 3 3 18 14 11
Lausanne 11 5 1 5 19 19 11
Zurich 10 3 4 3 18 18 10
Servette 8 4 1 3 16 11 9
Bellinzone 11 2 5 4 11 14 9
Bienne 10 1 4 5 13 22 6
Bâle 11 2 2 7 14 24 6
Young Fell. 11 2 2 7 12 23 6
Saint-Gall 11 1 3 7 10 28 5

Dans le group e B, nouvelle victoi-
re de Berne qui conserve la tête du
groupe , toujours talonné par Etoile
et International. C' est Derendingen
qui a causé la surprise du jour en
battant Nordstern, pendant qu 'Ura-
nia et Aarau glanaient de précieux
points.

GROUPE B
Aarau - Lucerne 3 - 1
Nordstern - Derendingen 0 - 1
Soleure - Berne 1 - 2
Urania • Bruhl 1 - 0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pts

Berne 11 7 2 2 27 16 16
Etoile 9 5 2 2 18 12 12
International 9 5 2 2 12 9 12
Aarau 10 5 2 3 30 18 12
Locarno 10 5 2 3 15 12 12
Fribourg 10 5 2 3 20 18 12
Urania 10 4 3 3 18 17 11
Zoug 8 4 2 2 12 7 10
Lucerne 10 2 5 3 19 16 9
Nordstern 10 3 2 5 14 14 8
Derendingen 10 2 3 5 14 22 7
Soleure U 2 3 6 12 21 7
Bruhl 8 2 1 5 12 20 5
Pro Daro 10 — 3 7 5 26 3

Première ligue
Montreux-Helvetia 6-2
Schoeftland-Boujean 5-1
Le Locle-Concordia 2-5.
Moutier-Tramelan 1-3
Birsfelden-Prattehi 3-2
Schaffhouse-Red Star 6-2
Kickers-Altstetten 1-2
Adliswil-Uster 5-0

Troisième ligue
Hauterive-Cantonal III 1-1

Juniors B
Hauterive-Fleurier 5-0

La coupe suisse
Le match Fribourg - Stade Lausan-

ne resté nul dimanche passé a été
rejoué à Fribourg. A la surprise gé-
nérale, Stade Lausanne a gagné par
un but à zéro, éliminant ainsi le troi-
sième club de ligue nationale.

Lausanne
bat Young Fellows

1 à O
Il y a 3000 personnes autour du

terrain au moment où M. Niederhau-
ser donne le signal de la lutte.

Young Fellows est à peu près
complet avec son fameux centre-
avant Andres, tandis que Lausanne-
Sports doit pourvoir au remplace-
ment de l'arrière Maillard I, puni
de trois dimanches de suspension-
Pendant le premier quart d'heure,
l'avantage est aux visiteurs. Ceux-ci
se montrent beaucoup plus entrepre-
nants et vifs " sur la balle, mettant
d'autre part à profit les nombreuses
hésitations de la défense lausan-
noise. Cependant, si bien épaulée
qu'elle soit, la ligne d'avants du
Young Fellows n'arrive pas à con-
crétiser cette supériorité, faute d'en-
tente et de vrais tireurs.

Par la suite, Lausanne réussit à
desserrer l'étreinte et nous assistons
enfin à quelques interventions habi-
les du gardien Eich, au <r déblayage
scientifique » de la paire Nausch-
Seiler longtemps victorieuse dans des
duels avec la triplette centrale des
champions suisses. Mais Lausanne se
fait pressant, par le truchement des
deux ailiers, le jeu s'élargit heureu-
sement, finissant par démanteler la
forteresse zuricoise. A la 26me minu-
te, une brèche est créée par Mail-
lard II, Monnard s'y engouffre et
d'un tir sûr bat le gardien Eich.

Dès lors, la supériorité lausannoi-
se demeure constante, sans toutefois
se traduire par de nouveaux points.

A la reprise, les descentes lausan-
noises reprennent de plus belle. Dans
sa cage Eich est contraint à une gar-
de incessante. Avec beaucoup de brio
il retient des tirs très difficiles. Le
public devient houleux car les Zuri-
cois s'efforcent de compenser leur in-
fériorité technique et tactique par
une débauche d'énergie qui est bien
dans leur manière extraordinaire-
ment virile. Young Fellows contre-
attaque rageusement, reprend du poil
de la bête, met dans ses petits sou-
liers une défense vite affolée. Par
intermittence les hommes de la Pon-
taise reprennent le dessus, de sorte
que, après des hauts et des bas, cette
partie décousue prend fin sur une
;victoire à l'arrachée des champions
suisses.

La défense et les demis zuricois
se sont montrés de première force,
alors qu'en avant Andres nous a pa-
ru très imprécis. Au Lausanne, belle
partie de Hug, Sauvain et Bocquet.
L'attaque est toujours brillante mais
veut trop bien faire les choses. Com-
me ces derniers dimanches ce sont
les deux _ ailiers qui se sont mis le
plus en évidence. Arbitrage très dis-
cuté.

Young Fellows: Eich; Nausch, Sel-
ler; Balmelli, Vernati , Rey; Fritz,
Fink II, Andres, Siegenthaler, Fink I.

Lausanne: Hug: Stalder, Spagnoli;
Mathis, Bocquet , Sauvain; Courtois,
Eggimann, Monnard, Maillard II,
Aeby.
Me ***MM *Ml!W9Ximiy>9VX>V>3^^

Cantonal-Chaux-de-Fonds 0 à 0
Les personnes «qui n ont pas assis-

té à cette rencontre pourraient â peu
près tenir le raisonnement suivant :
au classement, Cantonal est cinquiè-
me, Chaux-de-Fonds sixième, donc
ces deux équipes se valent et elles
ont disputé hier une partie bien par-
tagée et vraisemblablement houleuse.
Si la partie a en effet été bien hou-
leuse, elle n'a par contre pas été par-
tagée du tout. Cantonal s'est installé
dans le camp chaux-de-fonnier et
n'en est pour ainsi dire jamais sorti,
mettant continuellement à l'épreuve
l'agilité, la force et surtout les nerfs
des arrières. Stelzer ne devait pas
résister à cette épreuve des nerfs
et M. Haering l'envoyait bientôt se
calmer au vestiaire à la suite d'une
remarque que nous n'avons point en-
tendue mais qui devait probablement
être bien sentie et déplacée. Chaux-
de-Fonds déplaça alors le colosse
van Gessel en arrière où ses inter-
ventions exemptes d'une douceur qui
lui est pourtant naturelle, furent ap-
préciées de diverses façons par ses
adversaires, ses camarades ou ses
admiratrices. Dire que Chaux-de-
Fonds a déplacé van Gessel en arriè-
re, c'est peut-être exagérer car, à ce
moment-là, toute l'équipe y était à
l'exception de Lironi destiné à ex-
ploiter la contre-attaque éventuelle.

Ce match nous a causé bien des
déceptions, et la première, c'est
Chaux-de-Fonds. En effet , c'est à
coup sûr la plus faible équipe que
nous ayons vue évoluer cette saison
en ligue nationale : aucune attaque
bien ordonnée, aucun mouvement
d'ensemble, un jeu avant tout des-
tructeur et peu spectaculaire. Tout le
poids de l'équipe repose sur le trio
Béguin-Roulet-Stelzer qui fit d'ail-
leurs merveille hier; en avant, le
seul homme de classe, Perroud, est
mal entouré et hier , il n 'était par
surcroît pas dans un bon jour. Dans
ces conditions, il ne faut pas s'éton-
ner que Cantonal ait joué sur un
camp, ce qui est toujours dangereux
pour l'attaquant qui doit redouter
l'échappée.

Deuxième déception : 1 état d es-
prit lamentable de certains joueurs
pour qui tous les moyens sont bons;
ces joueurs-là, Jacot en particulier,
indisposent l'arbitre contre leur équi-
pe par des fouis stupides et inutiles;
il s'ensuit des bagarres entre l'arbi-
tre et l'équipe et ce sont finalement
les meilleurs qui écopent. C'est ainsi
que Stelzer , énervé par une décision
de M. Haering, ne fut plus maître
de ses nerfs et se fit expulser du ter-
rain; nous sommes les premiers à
regretter un tel incident, car nous

avons toujours connu Stelzer com-
me un arrière peu brutal et sporti f,
mais certains de ses camarades sont
responsables de cette malheureuse
affaire.

Troisième déception : la ligne d'at-
taque de Cantonal. Lorsqu'on pos-
sède dans une ligne d'avants cinq
joueurs complets, rapides et intelli-
gents dans la construction du jeu,
ou doit marquer des buts. Hier, Bé-
guin a dû retenir un seul tir au but,
un « retourné » de Guillaume en se-
conde mi-temps. Toutes les autres
interventions du gardien chaux-de-
fonnier étaient destinées à retenir
des coups de tête de Sydler; Lanz,
par ailleurs si brillant, n'a pas tenté
sa chance une seule fois et ce n'est
guère pardonnable lorsqu 'on connaît
la violence de ses shots. Après toutes
ces déceptions, il faut tout de même
trouver quelque chose de réjouissant,
et c'est le jeu d'équipe fourni par
Cantonal. Les Neuchâtelois ont effec-
tué des descentes qui étaient des mo-
dèles du genre, bien appuyées par
une ligne intermédiaire excellente
hier et conduite avec rapidité et ai-
sance par les stratèges Sydler et
Lanz. Nous avons toujours préféré
le beau football aux émotions for-
tes qui passionnent le partisan , mais
il ne faut tout de même pas faire de
la « dentelle » au point d'oublier
complètement de tirer au but. Que
les shots passent à côté ou soient re-
tenus, cela n'a guère d'importance,
mais au moins, qu 'on essaie I

Lorsque les avants neuchâtelois se
seront mis cette vérité dans la tête,
Cantonal fêtera de nouveau des vic-
toires, surtout si l'adversaire est aus-
si faible que Chaux-de-Fonds hier.

Ces deux fois quarante-cinq minu-
tes sur un camp ont tenu en haleine
un nombre considérable de specta-
teurs venus de gaieté de cœur se ge-
ler les pieds (exception faite pour
ceux qui joignent l'utile à l'agréa-
ble en transportant avec eux d'épais-
ses et confortables couvertures). Le
terrain était gras mais praticable et
l'arbitre , M. Haering, de Bâle, excel-
lent, quoi qu'en disent les suppor-
ters chaux-de-fonniers accourus en
masse pour assister à un « derby »
d'où leur équipe se tire à bon
compte.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet ,
Stelzer; Brônimann, Jacot, Erard;
Neury, Berthoud, Lironi, Perroud,
van Gessel.

Cantonal: de Kalbermatten; Gyger,
Steffen ; Perrenoud, Cuany, Cattin ;
Guillaume, Lanz, Frangi, Sydler,
Sandoz.

E. W.

uq VIE DE
NOS SOCIETES

Aux Amis-gymnastes
Lors de «sa dernière assemblée «générale,

le comité de «section des Amis-Gvmnas-
tes de Neuchâtel a été composé comme
suit pour l'année 1945 :

Président : M. Paul Kaltenried ; vice-
président et président des pupilles : M.
Henri Glardon ; secrétaire et moniteur des
dames et puplllettes : M. Mario Riva ;
caissier : M. Robert Schor ; moniteur-chef
et moniteur des pupilles : M. Edmond
Trlponez : chef du matériel et archives :
M. Otto Schwarz ; adjoint : M. Henri Ja-
vet ; moniteur des hommes : M. Georges
Hostettler.

Bienne - Bâle 2 à 2
Bienne n'arrive toujours pas à pré-

senter une équipe au complet; et
comme par surcroit plusieurs de ses
éléments sont à peine remis de bles-
sures ou de maladies — tels Rossel,
Hasler, Veeser et Weibel — les lo-
caux ne parviendront pas à tenir
jusqu 'à la fin le train que leur im-
pose le jeu extrêmement mobile et
varié des Bâlois. La première mi-
temps se déroule pourtant net-
tement à l'avantage des Seelandais,
qui mènent au repos par un but à
zéro et semblent devoir sortir vain-
queurs sans trop de peine.

En seconde mi-temps, néanmoins,
les Bâlois reprennent du poil de la
bête, font d'abord jeu égal, puis
exercent une forte pression qui sème
le désarroi dans la défense locale
qui se présente sous un mauvais
jour. L'égalisation est obtenue sur
une grossière faute des arrières.
Bienne réagit vigoureusement et
marque un superbe but , mais Bâle
repart à l'attaque avec acharnement,
obtenant bientôt l'égalisation sur un
coup franc magnifiquement tiré, à
une vingtaine de mètres, par le
centre-demi Vonthron. Bienne, qui
possède en Droz un tout jeune joueur
plein d'allant et rusé comme un
vieux renard , manquera encore le
but de peu, mais- la fin survien-
dra sur ce résultat nul qui corres-
pond parfaitement à la physionomie
de la partie.

Dans l'ensemble, Bâle a laissé la
meilleure impression: l'équipe prati-
que un fort joli jeu d'ensemble, sa
défense et surtout sa ligne médiane
sont à toute épreuve, tandis que sa
li j *ne d'attaque dispose d'éléments
très dangereux. Quant aux Biennois,
ils ont de légitimes excuses à faire
valoir, comme on le disait au dé-
but: ils se trouvent en pleine crise
pour des raisons qui les dépassent,
mais il est évident que la forme re-
vient peu à peu. En tout cas, tous les
Biennois attendent avec la plus gran-
de impatience le match de coupe
qui opposera leur équipe au Canto-
nal, le 24 décembre.

i

Tennis de table

La Coudre I bat Sapin I 5 à 4
Dimanche 10 décembre, le C.T.T.

la Coudre recevait à la Coudre le
C.T.T. Sapin I de la Chaux-de-Fonds
pour le premier tour du champion-
nat suisse série A. Le C.T.T. Sap in,
champion cantonal de la série, dut
s'incliner malgré une forte résistan-
ce de son joueur No 1, champion
cantonal série A, Lamarche, qui fut
battu par Luginbuhl en grande for-
me. Mais voici les résultats:

Luginbuhl bat H. Datyner, par
2 à 0; Schwaar bat Gertsch, par
2 à 1; Lamarche bat Monnier, par
2 à 1; Luginbuhl bat Schwaar, par
2 â 0; Lamarche bat Gertsch, par
2 à 0; Monnier bat H. Datyner, par,
2 à 0; Luginbuhl bat Lamarche, par,
2 à 0; H. Datyner bat Gertsch, par
2 à 1; Monnier bat Schwaar, par
2 à 0.

Il est à signaler «que Harry Daty-
ner n'est autre que le lauréat du ré-
cent concours national de musique
de Genève pour piano.

Voici la composition des deux
équipes: Sapin /.* Lamarche, Schwaar,
et H. Datyner. La Coudre : Lugin»
buhl, Gertsch et Monnier.

Le championnat suisse
par équipe

Hockey sur glace
Le championnat

de ligue nationale
Grasshoppers - Montchoisi 2-5
Rotweiss Bâle - CP. Berne, 2-2.

Carnet du j our
THÉÂTRE

Théâtre: 20 h. 15. «Cthacun sa vérité.
CINÉMAS

ApoUo : 20 h 30. Ivresse de printemps
Palace: 20 h. 30. Les 2 Foscarl.
Rex: 20 h. 30. Notre-Danie de Paris.
Studio: 20 h. 30. Orage sur la montagne.
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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
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E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Tél . 5 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté

mm Universi té de He uchâtel
Sous les auspices de la Faculté des Lettres :

M. J. POKORNY donnera, le mardi 12 décembre,
à 20 h. 15, à l'AULA, une conférence sur

« Les Celtes et leur importance
pour la civilisation de l'Europe »

ENTRÉE LIBRE

Font e émafllée
Baillod A.

EMPLOYER JUDICIEUSEMENT
SON ARGENT, C'EST ACHETER CHEZ

Guye-Rosselet
RUE DE LA TREILLE

' ( %«^^ J Maroquinerie

u / Â T s m s ĥ k ^ ^ a i^ ^  Articles

wÊW 11 l2_ V de voyage
V im ¦ i 1*? VN. n 1 " !^*̂ »L_/ ir Parapluies

\ Le grand choix en articles de qualité
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Potager
deux feux, parfait état,
100 fr.; un divan deux
places, 60 fr.; aspirateurs
depuis 120 fr.. radios de-
puis 60" fr.

Soldes et occasions, C.
BEMY, Fausses-Brayes 7
et passage Neubourg. Té-
léphone 5 12 43.

Plusieurs

fourneaux
toutes grandeurs, Fahys 7,

Tuiles
A vendre environ 2!5O0

petates tulles, bas prix. —
S'adresser à Henri Andrey,
Areuse.

PL a  

vigueur corporelle
Est , l'hiver et l'été,
La base naturelle
D' une bonne santé.

J(sunes gens !
Inscrivez-vous aux
cours d'I. P. de

i nos sociétés de
' sport et de gym-

Gymnastique

Les trois dernières épreuves des
quarts de finale du championnat
national se sont disputées dimanche
à Uster, Weinfelden et Schaffisheim.
A la suite de ces épreuves, vingt-qua-
tre gymnastes sont qualifiés, dont
quelques-uns de la Suisse romande,
pour les demi-finales qui se déroule-
ront le 7 janvier à Genève et le 28
février à Zoug.

Le fait marquant de la journée de
dimanche a été la belle exhibition du
gymnaste Joseph Stalder, de Lucer-
ne, qui serre maintenant de près au
classement général le merveilleux
petit Bernois Michael Reusch.

Voici les résultats de dimanche :
A Schaffisheim. - 1. Karl Frey, Schaff-

house, 39,50 ; 2. Robert Glaus, Offtrlngen,
39,10 ; 3. Werner Burchler, Berne, et F.
Beck, Berne, 39 ; 4. Otto Wetzel, Berne,
38,50 ; 5. G. Kilchenmann, Soleure, 38,20 ;
6 A Jenk, Thoune, 37,40 ; 7 Ch Kipfer,
Berne, 37,80 ; 8. Hans Rlckart, ' Soleure,
37,60.

A TJster. — 1. Joseph Stalder, Lucerne,
et Marcel Adatte, Zurich , 39,80 ; 2 Fritz
Lehmann, Thoune, 39,50 ; 3. Camlllo Bul-
lonl, Berne, 38,70 ; 4. W. Gerber, Lucerne,
38,20 ; 5. Walter BtVck, Lucerne, 38.20 ;
6. A. Gaechter, Zurich, 38,10 ; 7. E Brosl,
Olten, 37,70; 8. A. Helnl , Luœrne,' 37,60 ;
9. B. Nobs, Schaffhouse, 36,85.

A Weinfelden . — 1. Walter Bach, Zurich,
39.80 ; 2. Walter Lehmann, Rlchterswil,
39,60 ; 3. O. Spœrri, Berne, 88,40 ; 4. Ro-
bert Lucy, Berne, 38,20 ; 5. Siegfried Ba-
der, Neuhausen, 38,10 ; 6. Walter Hœsli,
Arbon, 37,20 ; (hors concours) 7. Moser,
Arbon, 37,05 ; 8. F. Lehmann, Rlchters-
wil, 36,40 ; 9 J Dhuer, Steckbora , 35,10.

Classement général
1, Michael Reusch, Berne, 79,80 ; 2.

Joseph Stalder, Lucerne, 79,70 ; 3. Wal-
ter Bach, Zurich, 79,30 ; 4. Marcel Adat-
te, Zurich, 79,20 ; 5. Karl Frey, Schaff-
house, et Fritz Lehmann, Thoune, 78,90;
6. Walter Lehmann, Rlchterswil, 78,80 ;
7, Léo Schuermann, Zurich, 78,40 ; 8.
Werner Burchler, Berne, 78,10 ; 9. F. Beck,
Berne, 78 ; 10. Arthur Plantonl, Berne,
77,90 ; 11, Robert Hafen, Blenne, André
Bruehlmaan, Genève, et Robert Glaus,
Offtrlngen, 77,70.

Puis 13. Wiily Leuenberger, Renan, 77,40;
19. Marcel Vermeille, Sainit-Imler, A.
Gaechter, Zurich et Jean Tschabold , Lau-
sanne, 76,60.

Les derniers quarts de finale
du championnat national

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.20, musique de compositeurs genevois,
11 h., émission matinale. 12 h., chansons
romandes. 12.15, préludes de F. Chopln.
12.29, l'heure. 12.30, ouverture de J.-J.
Rousseau. 12.45, lnform. 12.55, romande.
13 h., la réponse de Rosine 13.05, le jazz
authentique. 13.22, valse triste. 13.25, qua-
tuor de Beethoven. 16.29, l'heure. 16.30,
quatuor à cordes de Brahms. 17.15, com-
muniqués. 17.20. évocation littéraire et
musicale. 18 h., causerie. 18.15, récital de
chant. 18.30, l'école des ménagères. 18.45,
au gré des Jours. 19 h., courrier du secours
aux enfants. 19.05, la Suisse lndustriella
(IV). 19.15, lnform. 19.25, questionnez, on
vous répondra. 19.45, disques. 19.55, en
marge d'un roman, lequel ? 20.15, con-
cert symphonlque. 22.10, exposé des prin-
cipaux événements. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert varié.
13.25, l'orchestre Tony Bell. 16.30, quatuor
à cordes de Brahms. 17.15, pour Madame,
18 h., pour les enfants. 18.20, mandolines.
19.15, œuvres de «Cîhabrier. 19.40, légendes
tesslnoises. 21.20, le requiem de Mozart.

Emissions radiophoniques

Communiqués

Dans le hangar situé en face de l'hôpi-
tal Pourtalès, la «Compagnie de la Saint»
Grégoire achève la mise au point du spec-
tacle qui marquera son dixième annlver«
salre. Une scène, des décors, des coulisses
créent l'amibiance indispensable aux ac-
teurs; aussi les < Bas-Fonds » de Maxi-
me «Gorki se dessinent-ils avec l'intensité
et la couleur qu'ils auront au théâtre Jeu-
di prochain. La troupe a déjà fait ses
preuves sur la scène de notre théâtre et
a pris rang dans le théâtre romand en
rencontrant plusieurs fols le succès à «3e-
nève et à Lausanne. Elle sera renforcée
pour la circonstance par Mmes Nora Syl-
vère et Yette Perrin et par MM. Paul Pas-
quier et Paul Darzac. Ajoutons encore que
le public reverra aussi deux compagnons
de la «Saint-Grégoire devenus profession-
nels : MM. Edmond Bertschy et René
Serge.

La pièce de Gorki est l'une des plus
impartantes du répertoire de la scène rus-
se. Dix-sept exemplaires d'humanité dé-
chue hantent un sordide asile de nuit
Du sein de leurs misères, de leurs vices
et de leur passé chargé de condamnations,
Jaillit un cri en laveur «de la dignité de
l'homme. C.

Le prochain spectacle
de la Saint-Gré-roire



J 'ai retrouvé Paris
ap rès plus de quatre ans d 'absence...

La mémorable journ ée da f f  novembre
( S U I T E  DE L A

De temps à autre, un petit avion de
reconnaissance aux cocardes françai-
ses, survole lentement l'avenue à la
hauteur des arbres dans un bruit de
tonnerre. Dans le ciel qui s'éclaircit
et où le bleu commence à apparaître,
des escadrilles de bombardiers par
9 ou 12 croisent sans cesse; plus
haut, les fins chasseurs s'en donnent
à cœur joie, à toute vitesse. Le ciel
est, comme le public, bien gardé.

Des groupes de jeune s gens et
jeunes filles, dont quelques-unes ont
fait leur robe avec des drapeaux
français ou alliés, des cocardes tri -
colores dans les cheveux, passent en
chantant derrière un drapeau, offi-
ciers et soldats en permission sont
nombreux dans ce public que les ca-
melots sollicitent de toutes leurs co-
cardes et photographies du général
de Gaulle. C'est un véritable air de
fête qui flotte sur cette foule sou-
riante, de bonne humeur et toute à
la joie de la liberté retrouvée.

Les maquisards au f ixe...
Onze heures moins un quart , un

¦commandement fixe dans l'immobilité
nos jeunes maquisards d'hier qui pré-
sentent les armes. Une rumeur mon-
te, s'enfle, venant du côté de la Con-
corde, des agents motocyclistes ap-
f>araissent , puis des autos passent
entement. Le ori de la foule devient

délirant car elle a reconnu Churchill
dans la première voiture, en unifor-
me gris-bJeu de la R.A-F. Les cris
de «.Vive Churchill!», «Vive Eden!»
fusent de tous côtés. Tout le monde
ignorait sa présence à Paris pour
oette fête de l'Armistice, c'est une
surprise et une joie sans pareille. A
entendre tout ce peuple de Paris qui
crie sa reconnaissance à Churchill
de ne pas avoir désespéré, l'on est
obligé de reconnaître que les repro-
ches des Parisiens aux aviateurs an-
glais, d'avoir quelquefois bombardé
durement les environs de leur grande
ville, étaient bien légers et déjà bien
oubliés.

Onze heures approchent, le soleil
se met de la partie et ses rayons font
scintiller les baïonnettes. Un coup de
canon s'entend dans le lointain, tout
se tait , un silence émouvant plane
sur cette foule immense, les hommes
se découvrent, les officiers saluent,
les pompiers de Paris, de service sur
les toits des immeubles bordant la
grande avenue, présentent eux aussi
les armes et se confondent avec les
cheminées. Chacun se souvient dans
cette minute, des heures pénibles de
l'occupation et pense à ceux qui ne
sont pas là pour vivre avec eux cet
instant poignant. Cette minute de si-
lence, comme elle semble longue et
comme elle sait modifier et rendre
grave le visage de chacun. Un nou-
veau coup de canon et toute la ville
revit, le sourire parisien revient sur
les visages.

Les voilà !
Il nous faut attendre plus d'une

demi-heure avant qu'éclatent les pre-
miers cris « Les voilà ! ». Le défilé
commence, c'est la musique de la
garde républicaine qui ouvre la mar-
che, suivie par un détachement en
grande tenue ; les acclamations de la
foule laissent imperturbables ces sol-
dats, presque tous décorés, dont l'uni-
forme est si familier aux Parisiens,
puis voici, en uniforme noir et cas-
quée, la garde mobile. Une musique
anglaise imposante, à l'allure lente,
les suit. Elle conduit les détache-
ments anglais qui défilent merveil-
leusement de leur pas si spécial. La
musique de la « Royal Navy », très
acclamée, conduit les marins anglais.
Tout le monde rit à leur passage, car
un officier de marine, maigre et haut
de deux mètres au moins, tenant sa
fine épée comme un cierge, défile
sur le côlé de sa section, tel un jouet
mécanique; son pas est si particulier
et son allure si rigide, que je me
demande comment il peut conserver
si longtemps une telle attitude. Voici
la musique de la R.A.F. et son déta-
diement en gris-bleu , les Ecossais
avec leurs jupes et leurs cornemuses
ont un franc succès et , avec les Cana-
diens, la représentation anglaise est
terminée. Les Américains les suivent
à peu de distance. Leurs musiques
aux cuivres énormes et à leur grosse
caisse montée sur roue, leurs valent
toutes les sympathies de la foule.
Divers détachements représentant la
« Military Police », l'armée, la ma-
rine, l'aviation , les commandos, dé-
filent d'un pas un peu lourd , aux
accents d'une musique riche et scan-
dée. Leur armement est remarqua-
ble par sa simplicité, il donne une
impression de force peu commune.
Mais voilà vraiment maintenant  les
rois de la journée, à qui vont aller
toutes les acclamations délirantes de
ce peuple de Paris, si inflammable.
Voici les déta chements français; s'ils
sont peu reconnaissablcs sous leurs
uniformes kakis anglais ou améri-
cains, suivant l'armée alliée qui les
a équipés , ils sont tout de suite re-
connus par leurs tambours, leurs
clairons et leur musique aux airs si
connus : «s Sambre et Meuse », « Mar-
che lorraine » et autres. Suivant le
pays où ils ont été entraînés, ils dé-
filent un peu à l'allure anglaise ou
américaine. Ce sont tout d'abord ,
après les marins aux pompons rouges
et les aviateurs en tenue bleu foncée
précédés chacun de leur musique res-
pective , les détachements équipés
par les Anglais qui défilent les pre-
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miers, suivis de ceux portant l'unifor-
me américain, puis les chasseurs à
pied, à l'uniforme français et à la
bourguignotte, au pas rapide et petit,
les troupes de choc, les parachutistes
français, au béret couleur bordeaux,
armés tous d'une mitraillette si sim-
ple, étonnent la foule. A côté de moi,
j'entends des gens qui les prennent
pour des Russes, sans doute à cause
de leur béret de couleur.

Une « nouba » imposante, précédée
d'une chèvre que les cris de la foule
n 'impressionnent nullement, conduit
les détachements formés aux «colo-
nies. Pendant plus d'une heure et de-
mie, la foule ne cessera de crier, d'ac-
clamer, «de hurler sa joie, surtout au
passage du général Kœnig, debout
dans une « Jeep », sans se lasser une
minute. Le peuple de Paris est vrai-
ment unique par son enthousiasme
si communicatif. L'armée motorisée
avec tous ses véhicules et ses tanks
clôt le défilé dans un bruit infernal.
Il est 13 h. et personne ne pense à
s'en aller déjeuner.

L'arrivée de M. Churchill
et da général de Gaulle

Mais bientôt des trompettes s en-
tendent, puis un bruit de sabots, et
voici les gardes républicains à che-
val , avec leur crinière rouge, qui
s'avancent et me dépassent. Presque
en face de moi, dans une auto dé-
couverte, debout dans leur voiture
entourée de motocyclistes aux gants
crispins blancs, le général de Gaulle,
en tenue kaki, simple, sans décora-
tion , et Churchill, descendent et vont
se [recueillir devant le monument qui
immortalise «Clemenceau. La foule ne
se tient plus, elle est déchaînée, et,
sans arrêt, acclame ces deux hommes
qui n'ont jamais capitulé et qui, par
leur ténacité, ont conduit la France
et l'Europe la où nous en som-
mes en ce sixième anniversaire de
guerre de l'Armistice de 1918. Il
faut avoir vécu ces heures d'enthou-
siasme, au milieu de tout ce peuple
de Paris, pour comprendre vraiment
ce que la France doit au général de
Gaulle et par-dessus tout à Churchill
qui, dans les heures les plus péni-
bles, a toujours conservé l'espoir de-
là victoire, dont nous apercevons
déjà les premiers rayons. Rientôt,
leur voiture se remet en marche et
s'éloigne, Churchill saluant de sa
casquette et le général de Gaulle de
la main. C'est fini, la foule rompt les
barrages et, remuante, se disperse.

L'apres-midi de cette journée mé-
morable, les anciens combattants,
portant toutes leurs décorations, en
délégation, drapeaux en tête, pendant
cinq heures, monteront vers l'Etoile
et iront s'incliner auprès" de celui
qui personnifie le sacrifice suprême
de tous ceux qui meurent pour que
vive la France.*La nuit tombera qu'ils
défileront encore. Un drapeau im-
mense de plus de trente mètres, tom-
be de la voûte sacrée, éclairé par
des projecteurs, pendant que derrière
l'Arc de Triomphe, un faisceau bleu
blanc rouge illumine le ciel, se per-
dant estompé, dans la nuit étoilée.

H. B.

Le point de vue
du Conseil fédéral

pour améliorer
la situation fiscale

BEBNE. 10. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a approuvé le
«projet d'une cirauilaire aux gouveme-
mente des cantons concernant dee mesu-
res pour améliorer la situation fiscale.
Oette circulaire recommande aux gou-
vernements des cantons i*ra«3dque3 tne-
st-res législatives et administratives qui
pourraient «appuyer lea efforts de ia
«OonftMéipaition. Bile dit notamment:

Dans l'évolution de la situation flseala
«an Suisse, l'année 19-6, sera, toportante.

Le régime «tranaltolre des finances fédé-
rales devant prendre fin aveo l'année 1949,
11 ne reste que relativement peu de temps
pour établir un droit fiscal ordinaire de
la ««-onfédératlon dans le cadre d'un nou-
veau système financier suisse. Les «tra-
vaux préllrrdnalre» fondamentaux «seront
donc entrepris sang délai. C'est aussi exL
1«345 que le mécanisme de l'imputation et
du remboursement de limpot anticipé en-
trera en Jeu. L'Impôt anticipé, l'anvnls-
tle accordée a cette o<3oaslo-_ et d'autres
mesures visant le même but peuvent nous
faire faire un pas décisif dans la lutte
contre la fraude fiscale en matière cfu"a-
pôts et par conséquent dans l'établisse- ?
ment d'une situation fiscale plus saine., .'
n ne sera sans doute pas possible d'arri- 5
ver d'un coup à une amélioration décisi-
ve de la «situation fiscale «an Suisse. Le
département des finances et des douanes
a entrepris des travaux préparatoires en
vue d'établir par avance les bases d'une
discussion profitable sur le passage du
régime transitoire des finances fédérales
au droit fiscal constitutionnel et, d'une
manière corrélative, sur les problèmes que
posent la réglementation et la etaipl-tlca-
tion du système fiscal suisse, ainsi que
de la répartition des charges et des res-
sources financières

Les cantons peuvent, «dans tour légis-
lation, seconder les ei-orts du C-onsell
fédéral de différentes manières :

En revisant leurs lois dlmpitt; de ma-
nière à amiener une certaine ressemblance
entre les Impôts ca-ttonaux directs et
l'Impôt fédéral pour la défense nationale.
En outre, s'H est nécessaire, la législation
fiscale du canton devrait être améliorée.
<*Jela concerne spécialement les «santons
dont les taux d'impôt sont al élevés qu*,
dans certains cas, la fraude fiscale a pu
paraître Jusqu'ici presque comme une lé-
gitime défense du citoyen. Enfin, 11 serait
aussi extrêmement sc-ubaltable de suppri-
mer l'ianinlstle périodique prévue par di-
verses lois d'Impôt cantonales qui entrent
automatiquement en Jeu dès que le con-
tribuable trouve bon de se soustraire au
risque grandissant de voir ses fraudes
découvertes. Il sera extrêmement Impor-
tant que soit Institué, dans tous les can-
tons, un système de taxation et de con-
trôle répondant à ce qu'on attend de lui
désormais.

Création d une
Fédération routière suisse

Jeudi dernier, a été créée à Berne
une Fédération routière suisse, organi-
sation centrale jrroupant 'tous les in-
téressés au développement de la cir-
culation routière.

La Fédération routière suisse réu-
nit déjà 38 associations, tant nationa-
les que cantonales, et un certain nom-
bre de firmes importantes de la bran-
che automobile et des transports.

L'assemWée générale a appelé à la
présidence M. Oh. Deohevrens, Genè-
ve, jusqu'à ce jour président de la
Via Vita. Comme vice^présidents fu-
rent élua MM. J. Britschgl, Genève,
W. Ehrbar, Berne, et Ed. Primault,
Berne, jrusqu'ici président de la Ligue
routière suisse.

La création de la Fédération rou-
tière suisse comme 6eule organisation
centrale pour la défense de l'en«9em-
ble des intérêts routière met fin à
l'activité des anciens groupements de
tête Via Vita et Ligue routière suis-
se, qui ne subsistent plus que pour
leur liquidation.

La nouvelle organisation va s'occu-
per Immédiatement du problème die
l'économie des transports en Suisse.

3000 réfugiés alsaciens
ont déjà quitté Bâle

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Sur les quelque cinq mille réfugiés
alsaciens qui vinrent chercher asile à
Bâle, trois mille environ ont regagné
leurs foyers.  Un millier sont encore
hébergés dans les locaux de la Foire
suisse cFéchantillons et autant chez des
parent s ou connaissances. L'autorisa-
tion de rentrer ne vise que le village
de Saint-Louis, à l' exception de certai-
nes rues particulièrement exposées.
L'ordre d'évacuation d 'Huningue, de
Village-Neuf et de Rosenau, au con-
traire, n'a pas été levé, en raison des
nombreux obus qui tombent encore cha-
que jo ur sur la région.

Dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons , que nous avons visités
dimanche, la vie est organisée d'une
façon assez régulière. De nombreux
particuliers bâlois font  usage du droit
qui leur est accordé de recevoir chez
eux, p our une journée, des réfugiés
enfants  ou adultes. Une des halles est
réservée aux jeux et aux promenades,
et chaque soir des sociétés bdloises y
organisent des spectacles^ Pour les ré-
fugié s  qui ne peuvent être invités indi-
viduellement dans des familles bdloises,
des promenades en groupes de 50 ou MO
personn es sont organisées à travers la
ville. L'état sanitaire des réfugiés est
excellent.

La correspondance
des petits réfugiés

BERNE , 10. — Le secrétariat central
de la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfante, se voit dans l'obligation de
rectifier le communiqué publié récem-
ment, relatif à, la possibilité offerte aux
petite Français réfugiés en Suisse et ve-
nant de la région de Beifort et de Mont-
béliard, d'écrire à leurs familles. L'en-
voi de la correspondance «sera l'objet de
nouvelles instructions qui parviendront
prochainement aux familles hébergean-
tes par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants.

Atterrissage
d'un bombardier américain

BERNE, 10. — On communique offi-
ciellement:

Plusieurs avions étrangers de natio-
nalité américaine ou non établie, ont
violé, à différentes reprises, notre
espace aérien, dans le courant de la
j ournée du 9 décembre 1944. L'alerte a
été donmée dans les régions sucrvolites
ainsi qu 'à Bàle par suite d'une vive
activité aérienne à proximité de la
frontière.

Un bombardier américain, qui était
entré en Suisse à 13 h. 31 a atterri à
18 h. 59 à Altenrhein par suite d'«une
avarie de moteur. L'équipage de dix
hon-mes est indemne et a été interné,

LA VIE I
NAT WNALE \

La première armée américaine
déclenche une violente attaque

dans la plaine de Cologne

Sur le front occidental

Q. G. ALLIE, 10 (Reuter). — Les
troupes de la lre armée du général
Hodges ont déclenché dimanche ma-
tin à l'aube une violente attaque con-
tre la Roer.

U commun.qiré allié
Q. G. ALLIÉ, 10 (Reuter). — Commu-

niqué de dimanche :
A la euite du nettoyage du stade et

de Husenfeld, toute résistance organi-
sée a cessé dans la région de Juiliers à
l'ouest de la Ruhr, où les unités aliliées
«sont soumises au tir de rar-i'll«*5rie lé-
gère et des lance-mines allemands. Les
tentatives ennemies de reprendie la
hn-uteur à 400 m. à l'est de Bea-gstein
ont été repouissées.

Nos unités dans la vallée de la Sarre
ont renforcé leurs têtes de pont sur la
rirvière dans les régions de Dillingen et
de SaTrelouis. Nous avons nettoyé
Saareemsminig et des patrouilles ont
atteint le village de Neuenklrch, immé-
diatement à l'est de Sarreguemines.
D'autres unités ont atteint Wiewiller
et Wcalfling.

Nos forces terrestres ont enregistré
des progrès des deux côtés des Basses-
Vosges. Niederbronn a été nettoyé et les
ponts principaux sur la Zinsel a Bisch-
vrfâler ont été prie intacte apr«ès qnie nos
troupes «amrent pénétré dans la ville.

La nnajeuire partie de Thann a été
nettoyée après deux jours de combats.
De nouveaux gains ont été réalisés dans
cette partie des Hautes-Vosges méridio-
niaJlœ. L'ennemi résiste opiniâtrement à
nos efforts en vue d'étendre notre tête
de pont SUIT la DoUern à Mulhouse.

Combats de rues à Haguenati
AUPRÈS DE LA SEPTIÈME AR-

MÉE AMÉRICAINE, 10 (Reuter). —
Dimanche soir, des combats de rues
et de maison à maison se sont dérou-
lés à Haguenau, nœud ferroviaire et
routier situé au nord de Strasbourg.
L'infanterie américaine a déclenché
une attaque contre la ville dimanche
matin après un vigoureux bombarde-
ment des positions allemandes. Au
cours de l'après-midi, les Américains
ont atteint la gare de Haguenau, à
l'ouest de la ville. La garnison alle-
mande est estimée à doux mille hom-
mes. L'ennemi combat énergiquement,
pied à pied.

Le ccmmwsîiqué allemand
BERLIN, 10. — Le haut commande-

ment de l'armée communique:
Les combats dans la région d'Aix-la-

Chapelle ont continué de diminuer d'in-
tensité et d'étendue. Les regroupements
persistants chez l'ennemi .laissent pré-
voir la repris© .prochaine de ses vastes

opérations offensives dans ce secteur.
Les Américains ont perdu de nombreux
prisonniers au cours d'atta<ju«68 répé-
tées mais infructueuses dans la forêt
d'Hurtgen et près de Vossenach.

Les grenadiers de la région de Sarre-
louis ont olinassé l'ennemi d'un certai n
nombre de fortins où il s'était établi.
SUT le front s'étendiant entre Sarregue-
mines et Bisehwiller, en Alsace, nos
troupes livrent de duTS combats défen-
sifs dans la zone avianoêe du Westwail
a d'importantes forces ennemies qui
n'ont pu réalistîr que des Riadns mini-
mes devant notre nlsistanoe opiniâtre.
L'adversaire est parvenu finalement à
pénétrer dans Niederbronn et Bisehwil-
ler après de violent» engiagemeh'te.

En Alsace diu sud , la pression enne-
mie se maintient de parrt et d'autre de
Kaysersberg et au sud du -col de la
Schlueht. Dans la région de Thann, nos
troupes ont reponissé les formations
ennemies qui attaquai«2«nt et ont déjoué
leurrs tentatives de percée après une
âpre lutte.

La signature du traité
franco-soviétiaue

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A Q E )

MOSCOU, 10 (Reuter). — La signature
du traité d'alliance franco-russe a eu
lieu dans les locaux occupés par M. Mo-
lotov, commissaire aux affaires étran-
gères. Etaient présents du côté russe:
M. Dekanosov, suppléant diu commissai-
re aux affaires étrangère, M. Bogomo-
lov, amibaseadeuir en France, et M. Ser-
gejev, chef de la division des affaires
de l'Europe occidentale.

Du côté français: M. Carreau, repré-
sentant diplomatique à Moscou, M. Fa-
lewski, directeur du cabinet privé du
général de Gaulle, et M. Charbonnière,
chef du cabinet du ministère français
des affaires étrangères.

Au cours du banquet servi au Krem-
lin, des entretiens ont encore eu lieu
sur quelques détails du traité entre MM.
Bidault et Molotov. Lo général de
Gaulle et peu après M. Staline sont
arrivés immédiatement avant la signa-
ture dans le bureau de M. Molotov. M.
Bidault a signé le premier, puis M.
Molotov a apposé sa signature au bas
du traité.

Pendant oe temps, M. Staline s'est
entretenu avec le général de Gaulle. Le
chef du gouvernement français est ren-
tré dimanche matin vers 6 heures à
l'ambassade de France. On pense que le
traité sera ratifié immédiatement après
le retour du général de Gaulle à Paris.
Bien que les délégués français aient

i quitté Moscou en chemin de fer, ils
pouirsiuivront uno grande partie .de leur

i route en avion.

Il a été question du
désarmement de l'Allemagne

MOSCOU. 10 (Reuter). — On annonce
dans les milieux politiques qu'au cours
des négociations de Moscou, le général
de Gaulle, chef du gouvernement pro-
visoire français, et M. Bidault, ministre
des affaires étrangères, ont été infor-
més des intentions soviétiques au sujet
du désarmement de l'Allemagne. Les
Russes insistent sur la nécessité d'enle-
ver à "'"^magne toute possibilité de
provoquer de nouveaux incendies en
Europe.

On déalaire que les deux partenaires
à la conférence ont constaté leur unani-
mité de vues en ce nui concerne l'Alle-
magne. La situation des deux pays en
Europe a fait l'objet d'un examen dé-
taillé. Les milieux français et soviéti-
ques se décilnrent satisfaite de la signa-
ture_ d'une alliance qui fera pa rtie du
systèm e de sécurité allié en Europ e
<>ccidentale. Pendant les négociations,
la Grande-Bretagne et les Etate-Unis
ont été tenus au courant par l'intermé-
diaire do leurs représentants diplom ati-
ques a Moscou.

Vive satisf action à Paris
PARIS, 11 (Reuter). — Les milieux

bien informés de Panis ne donnent au-
cune précision sur le traité d'alliance
franco-soviétique. Il y a cependant des
raisons de penser qu'il correspond dans
ses grandes lignes am traité anglo-
soviétique. La signature du traité est
considérée à Paris comme un succès di-
plomatique des plus satisfaisants.

L'alliance, déclare-t-on, renforce la
politique de la France placée sur la
même base que celle de la Grande-Bre-
tagne. On fait remarquer qu'au moment
de la signature du traité d'ailliance
anglo-soviétique, en 1942, la question de
l'Allemagne n'était pas encore mûre. Ce
problème a été discuté en détail ces der-
niers jours à Moscou. Les milieux offi-
ciels de Paris déclarent que les Russes
sont disposés à appuyer les demandes
françaises tendant à obtenir des pwran-
ties spéciales contre l'Alilemaffne en
prenant des mesures à la frontière. Les
Français sont d'avis que la Rhénanie
doit être neutralisée.

Vers la conclusion d 'une
alliance f ranco-anglaise ?

. LONDRES, 11 (Exohange). — A la
euite de la signature du traité franco-
soviétique, les milieux diplomatiques
anglais sont d'avis que ?, des négocia-
tions sont imminentes entre la France
et l'Angleterre en vue de la conclusion
d'une alliance. On est d'avis que les
accords existants pourraient être amal-
gamés dans un pacte tripartite.

Etat civil de Neuchâfe!
NAISSANCE

Décembre 6. Renaud Henry DuPasquier,fils d'Henry-Eugène-Janres et de «Otou-
«Une-Oenevlève-Hélène née Dubois k Neu-(ihâte_

MARIAGE CÉLÉBRÉ
9. «Ohartes-Henri Bonny et Lina Mon-aey née <-*hr-,tirxat. tous deux a Neuchâ-

Fr.teg-en-Brisgau
en ruines

Notre «Jiîrresipondant pour les affaires
allemandes nous écriit :

Les nouvelles qui parviennent d Bâle
laissent entendre que la ville de Frî-
bourg-en-Brisgau a' littéralement cessé
d'exister depui s l'attaque attglo-saxon-
ne de la soirée du 27 novembre. La ville
a été copieusement arrosée de mines à
haute p uissance, qui ont rasé des quar-
tiers entiers. Quant au nombre des tués,
les estimations varient considérable-
ment, atteignant parfois des chi f fres
invraisemblables. Alors que les uns
parle nt de 30,000, voire de 50,000 victi-
mes, nous pensons que le chi f f re  de
2i,000 avancé par un j otfrnal bâlois
doit être plu s prés de la réalité, s'il
n'est pas lui-même quelque peu exagé-
ré. Le fai t  est que l'attaque a complè-
tement surpris la petite cité badoise
qui, protégée jusqu'ici, s'attendait d'au-
tant moins d une attaque de cette en-
vergure qu'elle ne possède que for t  peu
d'industrie. Il semble que l'alarme ait
été donnée trop tard pour que les me-
sures habituelles aient p u être prises
à temps. Quatre cinémas bondés ont été
atteints de coups directs et complète-
ment détruits. Il en est de même du
théâtre et de nombreux hôpitaux et la-
zarets, car Fribourg était un centre
important des services sanitaires de la
Wehrmacht. En outre la ville, qui
comptait un pe u moins de 100,000 habi-
tants avant la guerre, était surpeuplée
pa r l'arrivée de nombreux sinistrés
d'autres contrées du Reich et de réfu-
giés venus d'Alsace et d'ailleurs. Les
quartiers voisins, de ta gare ont été
les plus durement touchés,

L. Ltr.

Les communistes
créent de nouveau

de l'agitation
BRUXELLES. 11 (Reuter). — Lea évé-

nements de Grèce, la confusion en Ita-
lie ot les discussions orageuses à la
Chambre des communes ont renforcé en
Belgique l'opposition au cabinet Pier-
lot. D'importants événements se prépa-
rent en Belgique. Il s'agit de la déci-
sion du parti communiste de mettre en
pratique la menace lancée dernièrement
do ne plus tenir compte de la suspen-
sion du jo urnal « Le drapeau rouge »
ot de publier un manifeste demandant
do renverser le gouvernement. Les com-
munistes déploient ainsi de nouveaux
efforts pour pousser les socialistes à se
retirer du gouvernement et constituer
un gouvernement des « forces «*iéim«oc-*a-
tlques ».

Le nouveau cabinet
Bonomi a été constitué

Les chefs des quatre grands partis
sont représentés dans le

gouvernement
ROME, 11 (Reuter). — M. Bonomi,

premier ministre, a constitué comme
suit le nouveau gouvernement italien,
sous réserve d'approbation par les au-
torités alliées :

Premier ministre <£ intérieur : Iva-
nœ Bonomi ; suppléants du premier
ministre : Togliatti (communiste) et
Gulio Bodino (chrétien démocrate); fi-
nances: Antonio Pescnti (communiste) ;
affaires étrangères : Alcide de Gas-
peri (chef des chrétiens démocrates) ;
travaux publics et reconstruction na-
tionale : Meuecio Ruinl (groupe dé-
mocrate ouvrier) ; agriculture : Faus-
to Gullo (communiste) ; ministre pour
l'Italie occuptie : Mauro Scoccimarro
(communiste) : éducation ; Arangio
Kuiz (libéral) ; guerre : «jointe Alw-
sandro Casât i (libéral) ; industrie : Gio-
vanni Cronchl (chrétien démocrate) ;
justice ; Alberto Tupini (dirétien dé-
mocrate) ; communications : Mario Ce-
valotto (groupement ouvrier démocra-
tique) ; chemins de fer : France-ieo Ce-
rabona (groupement ouvrier démocra-
tique) ; aviation : Carlo Scialoja (li-
béral) ; marine : amiral Raffaele de
iCourten ; ministre sans portefeuille :
Giovanni Brosio (libéral).

Les chefs des quatre partis représen-
tés dans le gouvernement se sont réu-
nis dimanche matin «sous la présidence
de M. Bonomi pour examiner la liste
ministérielle. Peu après. M. Bonomi a
reçu M. Aiexander Kirk, ambassadeur
de» Etats-Unis.

Les Alliés
ont approuvé la liste

des nouveaux ministres
Rome, 11 (Reuter). — On déclare

dans la capitale italienne que le.s au-
torites alli<ies ont approuvé la liste de-
nouveaux ministres italiens.

Les événements
de Grèce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premier bilan
des troubles d'Athènes

ATHÈNES, 10 ÇReuter). — On an-
nonçait, dans la soiré-e de samedi, qu'il
y avait 1500 morts et blessés. Les ban-
des d'Elas ont fait 2500 prisonniers.

Six cents policiers ont été tués or-
Messes ou sont portés manquants. Les
pertes , britanniques sont très légères.

L'agence télégraphique grecque rap.
porte que les opérations des Elas dans
la région de la capitale sont «xmiman-
dées par un colonel allemand. Une
collision se «serait produite entre Elas
dans un ; faubourg de la* rôapit>ai>& -et il
y aurait eu des inorfcsi.

Les pourparlers pour mettre
un terme à la lutte
n'ont pas abouti

ATHENES, 10 (Router). — Les bruita
selon lesquels des pouapairleirs seraient
en cours pour mettre un terme aux
combats en Grèce ont été confirmés, sa-
medi, à Athènes. Plusieurs oonv«arsa-
tions ont eu lieu durant la semaine aveo
ie président Papandreou, mais elles
(restèrent sans succès. L'archevêque Da-
masloinos no Sut pas plus heureux dans
sa tentative de conciliation. Des entre-
tiens réunirent notamiment les anciens
ministres de l'aile gauche, mais on fit
savoir h ces dernieo*s qu'il était indis-
pensable que l'Blas évacue Athènes
avant que commence toute discussion,
Les dirigeants des partis se sont à nou-
veau réunis, samedi, pour examiner lai
possibilité d'une conférence de tous les
partis.

Aucune décision n'a toutefois été
prise jusqu'ici dans ce sens.

Succès américain
dans les Philipp ines

Q. G. MAC ARTHUR , 11 (Reuter). -«.
Les troupes américaines qui opèrent
sur l'île de Leyto ont occupé dimanche
la base nipponne d'Ormoc. Cette ville
est située sur la côte occidentale de
l'île. La jonction des trois colonnes
alliées qui avancent snr le territoire de
Leyte ne va pas tarder. Plusieurs mil-
liers de Japonais encordés vont à leur
destruction.

Nouvelles de France
Le procès Maurras
ne commencera p a s

avant la f i n  de l'année
LYON, 10 (A.T.S.). — Le procès de

Charles Maurras, directeur do l'« Action
française », ne commencera pas avant la
fin de l'année devant la cour do justice
de Lyon. Maurice Pujo , rédacteur en
chef dn nlème journal, sera jugé en
même temps.

D'autre part , le procès d'Henri Bé-
raïud , journali ste et écrivain, inculpé
d'intelligence avec l'ennemi, s'ouvrira
le 19 décembre.

Le Saint-Siège a reconnu
le gouvernement de Gaulle

PARIS. 10 (Reuter). — D'après la
radio parisienne, l'émetteur du Vatican
a annoncé samedi quo le Saint-Siège
avait reconnu officiellement le gouver-
nement provisoire de la République
franoai.se. Un nouveau nonce apostoli-
que sera prochainement nommé à Paris.

L'hôtellerie allemande
et la «mobilisation totale»

Nouvelles d 'Allemagne

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Pour la seconde fois en quelqïues
mois, l'hôtellerie allemande doit être
«adaptée » aux nécessités de l'heure.
Voici les dernières mesures que vient
de promulguer le chef du groupe
professionnel intéressé, en plein ac-
cord avec le ministre de l'économie
et le sous-secrétaire d'Etat au touris-
me.

Un particulier qui a réussi à ob-
tenir une chambre ne peut céder
son droit à un tiers. La chambre
n'est louée, sau«f nccoind tp-réalable
entre les parties, que pour une nuit.
Les chambres à deux lits devront
être complètement occupées, et les
hôtes de passage devront accepter
sans récriminer les compagnons «que
le hasard leur donnera... Il est re-
commandé atix voyageurs de se mu-
nir de la literie nécessaire. Ceux qui
se oonfoirmeront à cette demande
j ouiront d'un droi t de priorité pour
l'obtention d'une chambre, et ver-
ront le prix de leur nuit diminué
de 10%.

Le manque croissant de personnel
entraîne aussi quelques restrictions
nouvel les. Les hôteliers déclinent tou-
te responsabilité pour le service des
bagages, dont les voyageurs sont
d'ailleurs appelés à réduire le nom-
bre au strict minimum. Seuls les ma-
lades peuvent encore se faire servir
repas ou boissons dans leur cham-
bre. Les téléphones sont réservés
pour les pensionnaires, et les hôtes
du restaurant sont appelés à s'en pas-
ser. On ne transmettra les appels
qu 'aux médecins, aux déap istes et au-
tres personnages importants.  Les lin-
ges d'hôtel devront être menacés à
l'extrême , et ne seront plus distr i-
bués qu 'en cas «d'absolue nécessité.
Les chiens ne doivent plus pénétrer
dans les chambres.

Il est enfin interdit aux hôtes de
chercher a obtenir des faveurs en
distribuant des pourboires au per-
sonnel, et les privilégiés qui auront
emmené leur repas et leur boisson
avec eux devront veiller à ne pas
faire d'envieux parmi leurs voisins !

L. Ltr.
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Le lac a atteint hier
son niveau maximum

Hier matin, vers 7 heures, le lac a
atteint son niveau maximum, soit
431,615. Dans la soirée, il avait de
nouveau légèrement baissé, le limni-
graphe du port de Neuchâtel indi-
quant en effet, à 21 h., 431,60.

La cote maximum qui avait été at-
teinte le 28 novembre : 431,59, a donc
été dépassée de 2 centimètres et de-
mi. Il fant espérer que les pluies vont
maintenant cesser pour une longue
période, afin de permettre aux eaux
de reprendre leur niveau normal ,
sinon la situation deviendra catas-
trophique.

LA VILLE
Une manifestation

neuchâteloise à Zurich
L'Association des anciens élèves de

l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, dont l'activité contribue
largement au rayonnement du canton
et de la ville de Neuchâtel, a organisé
samedi 9 décembre une grande mani-
festation au palais des congrès a Zu-
rich.

Trois cent cinquante membres de
cette importante association, venus de
tous les cantons et de la principauté
de Liechtenstein, ont participé à cette
fête.

Aux cours du dîner, M. Emest-T.
Hoch, directeur à la Société de ban-
que suisse, à Zurich, souhaita la bien-
venue aux nombreux participants. Il
appartenait ensuite au président de
l'association, M. Paul Richème, de sa-
luer les hôtes d'honneur, de rappeler
l'activité de l'association et d'adresser
une pensée aux soldats suisses mobili-
sés et aux « anciens » de l'étranger. M.
Bobert Gerber, professeur, apporta le
salut de la direction et du corps en-
seignant de l'école.

Cette réunion qui. depuis 1941, est
devenue une tradition, s'est déroulée
dans une ambiance des plus sympathi-
ques.

Mentionnons encore que l'orchestre
Ç. V. Mens, avec ses 10 musiciens, con-
«tribua également au -uccès de la soi-
rée.

ï,e ministre de Finlande
à Neuchfltel

LL. EE. le ministre de Finlande en
France, et Mme Aaro Pakaslahti; et
M. J. Hallama, attaché commercial
près la légation de Finlande en Suisse,
en compagnie de M. Paul Richème, ont
été reçus vendredi matin au château
de Neuchâtel par M. Camille Brandt,
président diu «Conseil d'Etat. Ils ont vi-
sité ' ensuite l'exposition internationale
de dessins d'enfants.

F VIGNOBLE 1
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ENGES
Commission scolair e

(c) La comm.lmlon «scolaire s'est riunie
vendredi soir sous la présidence de M.
A. Stauffer.

Elle a tout d'abord fixé les vacances de
Noël qui débuteront le 23 décembre et se
termineront le 2 Janvier.

La question de l'école ménagère a été
discutée. L'envol de nos élèves de 9-me
année primaire dans une localité voisine
provoque certaines difficultés, étant don-
né la situation géographique de notre com-
mune et les périodes de vacances diffé-
rentes d'un village à l'autre. Afin de re-
nouveler la bibliothèque scolaire, l'achat
annuel de nouveaux livres est décidé.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marcel Bé-
guin , président, le Conseil général a tenu
séance vendredi dernier.

Budget 1945. — Le rapport de la com-
mission financière sur le projet de bud-
get soumis par le Conseil communal est
lu par M. Wasserfallen, rapporteur. La
dite commission propose l'adoption du
budget sans modifications. Soit en résu-
mé: recettes courantes, 127,738 fr. 85; dé-
penses courantes, 136,027 fr. 85; déficit ,
8289 f r.

M. Schœpf demande qu'une allocation
de renchérissement soit servie aux fonc-
tionnaires communaux, n fait des propo-
sitions basées sur les allocations versées
dans d'autres communes. Ces proposi-
tions sont trouvées exagérées pour notre
commune, et sont combattues par
plusieurs membres. Entre tout ou rien, M.
Wasserfallen fait la Juste part en propo-
sant une allocation mensuelle de 25 fr.
par ménage et 20 fr. par enfant, ce qui
est adopté. Cette nouvelle dépense grève-
ra le budget de 2340 fr.

Un règlement pour les demandes de
permissions tardives dans les établisse-
ments publics fait l'objet d'un arrêté voté
k l'unanimité. Le directeur de police est
seul compétent pour accorder les permis-
sions et le gendarme doit être avisé Jus-
qu 'à 19 heures. Une taxe par heure de
prolongation est en outre fixée.

Un crédit de 1000 fr. est voté pour
deml-particlpatlon de la commune aux
frais de canalisation des eaux de la por-
cherie (appartenant k la Société de fro-
magerie). C'est parce qu 'il s'agissait d'une
question de salubrité publique que la
commune a accepté de prendre le 50 %
des frais à sa charge.

Nomination de deux membres de la
commission scolaire. Sont élus: M. Th.
Gorgé, pasteur, et M. P. Sunler.

Aux divers, le Conseil général charge
le Conseil communal de faire une étude
avec projets et devis pour un nouveau
captage d'eau.

Le même soir , dans une courte séance,
la commission scolaire a fixé les vacan-
ces d'hiver. Les enfants finiront la classe
le samedi matin . 23 décembre et la re-
prendront le 3 Janvier .

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Commission scolaire

fc) Dans sa dernière séance, tenue sous
la présidence de M S.-A. Gédet, notre
autorité scolaire a fixé les vacances de
fin d'année au samedi 23 décembre, avec
rentrée le mercredi 3 Janvier 1945. Le
minimum de vacances pourra être com-
plété, au cours de l'hiver, par quelques
Journées de congés dits « de sport ». Les
examens trimestriels auront lieu les 3.9
et 20 décembre dans toutes les classes.

L'organisation de la neuvième année
scolaire, d'entente avec les communes
avoislnantes Intéressées, est en voie de
réalisation, diverses précisions devant être
fournies, avant l'octroi par les communes
des crédits nécessaires.

Enfin, le bureau de la commission a
préparé pour cet hiver un programme
alléchant de comérences et soirées di-
verses. On espère une heureuse réaction
de «notre public pour les choses de l'es-
prit et de l'i-ducatlon.

I VAL-DE-TRAVERS I
SAINT-SULPICE

Commission scolaire
(c) La «-cmmisslcm scolaire, dans sa der-
nière séance, a discuté de la question des
vacances d'hiver.

Le coût énorme du combustible et sa
rareté obligent la commission scolaire k
tenir compte des circonstances et à. pro-
longer les vacances de fin d'année. Ainsi,
nos élèves auront congé dès le 23 décem-
bre pour rentrer en classe le 22 Janvier
1945 seulement. Espérons que le temps
sera propice pour eux et qu'Us pourront
bénéficier d'une bonne neige, tant dési-
rée par la gent écollère. Les écoliers de
la classe du Parc ne bénéficieront pas
de la même mesure. Us reprendront l'éco-
le le Jeudi 4 Janvier.

LES BAYARDS
Une retraite

(c) Dans sa quatre-vingt-quatrième an-
née, le fidèle porteur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > a quitté son em-
ploi. Depuis 1926, avec une ponctua-
lité remarquable, M. Guillaume Gi-
roud a assuré la distribution du jour-
nal au village. Il se retire, emportant
la vive reconnaissance des abonnés,
et co n'est pas sans regrets que nous
avons appris cette démission. M. Gi-
roud est une figure caractéristique du
village.

Nous lui souhaitons encore de nom
breuses et bonnes années dans son vil
lage auquel il est si attaché.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience samedi ma-
tin sous la présidence de M. Henri Bolle,
président, MM. Constant Jaquemet de
Oouvet, et Jules Niquiile, de Fleurier, "l'as-
sistant en qualité de jurés. M. Eugène
Piaget, procureur général, occupait le siè-
ge du ministère public.

Grivèleries et vols
Au mois d'août k Saint-Sulpice, en oc-

tobre et novembre k «Oouvet, J.-E.. P., ma-
nœuvre, né k Genève en 1919, actuelle-
ment détenu dans lies prisons de Métiers,
a pris chambre et pension chez trois per-
sonnes différentes sans payer son dû, bien
qu'il ne manquât pas de travail.

De plus, un soir du début de novembre,
tl se rendit au café-restaurant du Loclat,
près de Travers. Quand 11 eut pris de
nombreuses libations, il s'Introduisit dans
la chambre d'un interné Italien auquel 11
vola deux billets de cinq francs.

Incontinent, le prévenu admet les gri-
vèleries, mais 11 faut de longues explica-
tions pour qu'il finisse par reconnaître
être l'auteur du vol.

Dans son réquisitoire, le procureur dé-
peint P. comme un hcnimie au caractère
Instable, poussé k tromper les personnes
ayant confiance en lui.

Avec un peu de bonne volonté, il se-
rait capable de se relever car 11 n'est
pas un . voleur professionnel. Les délits
pour lesquels il comparait sont relaitlve-
ment peu graves mais son cas se com-
plique k cause des condamnations anté-
rieures.

U met P. en garde contre le fait que
s'il devait revenir sur les bancs dies tri-
bunaux ceux-ci l'Interneraient alors ad-
mintotratlvemisnt. Le procureur général
requiert contre lui trols mois d'emprison-
nement sans s'opposer k ce que la préven-
tive soit déduite.

Après avoir délibéré, le tribunal con-
damne J.-R. P. à la peine de quatre mois
d'emprisonnement — dont k déduire 30
Jours de prison préventive — et au paie-
ment des frais qui se montent à 192 fr 20.

Tribunal de police
L'audience du tribunal correctionnel

levée, le tribunal de police s'occupe en-
suite die plusieurs affaires qui lui pren-
dront le reste de la matinée.

Un exhibitionniste
Dans un café du village, B. O., de la

«Côte-aux-Fées, s'est complètement dévêtu,
causant du scandale public. Le prévenu
ne se présente pas a l'audience. U est
ccindamné à cinq Jours d'arrêts, à un an
d'Interdiction de fréquenter les auberges
et au paiement des frais.

Cochons maigres ou cochons gras?
Un aijriculteur de Valeyres-sous-Hance,

L. W., avait confié la garde et l'entretien
d'une vingtaine de ses porcs à son domes-
tique de la ferme du Grand-Suvagnler.

Fin septembre, le domestique se plai-
gnit que depuis plusieurs Jours 11 n'avait
pas de nourriture en suffisance pour lui
et ses bêtes. Le prévenu — auquel on re-
proche d'avoir mis la vie d'autrui en dan-
ger — conteste les afîlrmations de son
domestique qui avait encore des provisions
et pouvait s'en procurer à Buttes s'il lui
en manquait. Quant aux porcs, W. Jure
au président' qu'ils étalent gras comme
des... cochons I

Quelques témoins sont entendus mais,
finalement, le prévenu est libéré faute de
preuves «suj ff«-santés à retenir k sa charge.
Toutefois, 11 doit payer une partie des
frais, soit 30 fr.

Une rixe montagnarde
En rentrant d'un enterrement à Saint-

Sulplce — ceci se passait le 11 août —
A. H., des Econduits, et A. S., des Parcs
sur Saint-Sulpice, se sont ' battus sur la
route k propos d'un règlement de comp-
tes..

Dans la bagarre, S. eut son dentier
cassé, des côtes enfoncées. U subit une
Incapacité temporaire de travail. Les deux
antagonistes ont porté plainte.

Une dizaine de témoins défilent k la
barre qui n'apportent pas de grandes pré-
cisions quant a la manière dont a débuté
la rixe.

Selon le mandataire de H,, c'est S. qui
frappa le premier. Depuis longtemps 11
préméditait son coup et en se défendant
H. n'a pas outrepassé les droits de la lé-
gitime défense. U demande la libération
pure et simple de son client.

L'avocat de S. prétend que la partie
adverse cherche à minimiser les consé-
quences d'un acte de brutalité.. Personne
ne sait comment a commencé la bagarre.
Il est certain que H. a frappé S. et l'on
ne peut parler de légitime défense. Il
conclut en la libération de son client tan-
dis qu'il estime que le tribunal doit te-
nir compte de la brutalité de H.

Le tribunal rend le Jugement suivant :
A. S. écope de 15 fr . d'amende et 30 fr.
de frais et A H. de 25 fr. d'amende et
43 fr . 05 de frais.

Enfin les cas de plusieurs citoyens ne
s'étant pas acquittés de leur taxe d'exemp-
tion militaire au reçu des sommations
d'usage ont été liquidés par le tribunal.

G. D.

1 AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
des travailleurs sociaux

L'Association des œuvres et des tra-
vailleurs sociaux meuchatelois, fondée
sur l'initiative de M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, pour coordonner les
efforts des nombreuses œuvres de bien-
faisance neuchâteloises, a eu «son as-
semblée générale à la Chanx-de-Fond»,
samedi.

Après une courte séance administra-
itdve, au cours do laquelle l'activité de
l'Office social neuchâtelois a été pas-
sée en revue, le directeur de cet of-
fice, M. Paul Humbert, a fait une con-
férence sur les expériences et les pers-
pectives du travail social.

Accident de La circulation
(c) Samedi ' soir, aux environs de
20 h. 40, le poste «de police était infor-
mé qu'un grave accident venait de se
produire à quelque 150 mètres au-des-
sous du café du Reymond, sur la route
du même nom.

Dn camion de la maison Grandjean,
transports, descendait la route lorsqu'il
se jeta contre un poteau téléphonique
se trouvant dans le pré situé entre
la ligne de chemin d» fer et la route.

Lo choc fut très violent et M. N.,
habitan t notre ville, et qui avait pris
place à côté du chauffeur, fut blessé
très grièvement à la jambe droite.

Il fut conduit par les soins de lia
voiture ambulance à l'hôpital, où l'on
constata qu'il avait une fracture au-
dessus du genou.

Le camion a subi dee dégâts assez
importants.

LE LOCLE
-L'assemblée

cantonale des délégués
des sapeurs-pompiers

neuchâtelois
(o) Dimanche s'est tenue au Locle l'as-
semblée ordinaire annuelle des délégués
des sections cantonales des sapeurs-pom-
piers. Cette assemblée, «groupant plus de
cent délégués et quelques Invités, a été
présidée paT M. Georges Guye, de Couvet.

Dans l'assistance, on notait la présence
de MM. Jean Duvanel, conseiller commu-
nal du Locle, Giroud, de la Chambre can-
tonale d'assurances, Werner, inspecteur
cantonal du feu, _, Neuchâtel. Les délégués
liquidèrent' rapidement une partie admi-
nistrative intéressante, puis ils vtremt pas-
ser sur l'écran, un film du bombarde-
ment de Schaffhouse. L'assemblée terml-
née, les délégués assistèrent à la démons-
tration d'une nouvelle méthode pour
dresser les échelles k allonge.

«Cette démonstration, dite de Zurich, a
«été suivie avec intérêt par les connais-
seurs et avec curiosité par le nombreux
public que cet exercice avait attiré.

RÉGION DES LACS I
¦

Les inondations à Witzwil
L'établissement pénitentiaire de Witz-

wil et la colonie de travail de «Saint-
Jean ont de nouveau été ravagés pai
lea inondations. A Witzwil, il y a trente
«sent-mètres d'eau de plus qu'il y a une
quinzaine de jouira et l'élément liquldç
«se rapproche d'Anet. A Saint-Jean , lé
niveau de l'eau est un peu plus bas
qu'à fin novembre. Ces inondations qui
se prolongent causent aux deux établis-
sements bernois des dégâts considéra-
bles.

BIENNE
Votations et élections

(c) Samedi et dimanche, les électeurs
blennois ont réélu leurs autorités commu-
nales et voté divers projets

Sur lies 13,796 électeurs ayant le droit
de vote en matière communale, «3805 se
sont rendus aux urnes, «soit le «34 % en-
viron.

Le projet de budget pour l'année 1945,
qui boucle avec un déficit présumé de
441,240 fr., avec 12,370,492 fr. de dépen-
ses et 11,929,252 fr . de recettes, a été ac-
cepté par 64<30 « oui » contre 960 « non »

En acceptant le budget, les électeurs
biennois ont accepté les cotes suivantes
des Impôts qui seront perçus en 1945 :

Sur les espèces d'impôt d'Etat (revenu,
fortune, bénéfice, capital), le taux uni-
taire de l'Etat multiplié par 2,4 ; une taxe
personnelle de 5 fr . pour les personnes
mariées et celles qui leur sont assimilées
et 10 fr. pour les autres personnes.

En lieu et place de l'Impôt foncier sup-
primé par la nouvelle loi sur les Impôts,
une taxe foncière de 1,8 pour-mille est
perçue.

La taxe des chiens est fixée k 20 fr
L'octroi d'allocations de renchérisse-

ment au personinel communal et au corps
renseignant pour l'année 1945, dont le
montant atteindra la somme de 1,400,000
francs et qui pèsera lourdement sur les
comptes communaux de 1945, a été ac-
cepté par 5659 « oui » contre 1650 «t non ».

Les élections des autorités communales
n'ont pas apporté de profondes modifica-
tions. Le conseil des membres permanents
de la municipalité restera formé, comme
Jusqu'Ici, par deux socialistes et deux ra-
dicaux, M. Jules Vôgtll, directeur des tra-
vaux publics, a été remplacé par M. Al-
phonse Wyss. technicien, radical. M. Guldo
Muller, socialiste, a été élu président de
la ville sans opposition. Aucune modifi-
cation n'intervient non plus dans la ré-
partition des sièges non permanents 'de
la municipalité, soit : trois socialistes .et
deux bourgeois. Cette autorité compte ce-
pendant trois nouveaux membres : -MM.
Braendll, socialiste, Hllty, socialiste, et
Jacobl, radical.

Les résultats des élections des soixante
membres du Conseil municipal ne seront
définitivement établis que dans la Jour-
née de lundi. Toutefois, on constate main-
tenant déjà , un léger glissement vers la
gauche.

LA NEUVEVII.I.E
Elections municipales

(c) U y a huit ans que les électeurs n'ont
pas été appelés à élire leurs autorités lo-
cales; aussi était-on curieux de savoir ce
que le corps électoral pensait de son mai-
re et de ses conseillers. Cette curiosité
s'est traduite par une participation de
512 électeurs sur 688 inscrits, soit 74,5 %.

Pour les élections du maire, il y a eu
478 suffrages exprimés. M. Pr. Irnhof est
réélu par 348 voix; il y a eu 23 voix di-
verses, 94 bulletins blancs et 13 nuls.

Pour le Conseil municipal, 3912 suffra-
ges ont été reconnus valables, soit 1338
pour le parti socialiste, 998 pour le parti
économique national, 910 pour les libé-
raux-radicaux et 485 pour le nouveau
mouvement d'intérêt public. Ce qui fait
que le parti socialiste conserve trols siè-
ges : MM. Brechbûhl Charles, ancien ,
226 voix; Rossel Gaston, nouveau , 192; et
Harsch Théodore, ancien, 191 voix. Le
parti économique perd un siège; ses deux
élus sont MM. Andrey Paul fils, ancien,
215 voix , et Gross André, ancien, 180 voix.
Les libéraux-radicaux conservent les deux
sièges de MM. Roth Arthur, ancien, 164
voix , et Steudler René , nouveau , 138 voix.
Enfin le mouvement d'intérêt public ob-
tient un siège : M. Reubl Frédéric, 86
voix.

Au dépouillement 11 a été constaté que
103 listes ne portaient aucune dénomina-
tion de parti; c'était donc encore des in-
dépendants.

f JURA BERNOIS j
SAINT-URSANNE

L«a malchance
d'un marchand de chevaux
M. Joseph Schaffuer, étalonnier à

Saint-Ursanne. avait vendu l'étalon
« Hélios », une magnifique bête de
cinq ans, à M. Bobert Marchand, du
Bambois, près d'Epiquerez.

Le nouveau propriétaire le ramenait
chez lui, dans l'après-midi , par la rou-
te qui mène de Sarnt-TJrsanne à Sou-
bey quand, non loin d'une scierie, il
rencontra un camion chargé de per-
ches de bois destinées à la confection
de bâtons de ski.

Le cheval eut peur, recula et fut
renversé par le lourd véhicule.

Un vétérinaire de Porrentruy, mandé
sur-le-champ, et qui avait justement
été éleveur de l'étalon jusqu'à l'âge
de deux ans, ordonna l'abattage im-
médiat du malheureux « Hélios », qui
avait le fémur fracturé et s'était traî-
né tant bien que mal ju squ'à une fer-
me voisine.

«0e splendide sujet était estimé à
quinze mille francs.

ORVIN
Un épicéa placé

sous la surveillance de l'Etat
Lé magnifique épicéa situé près de

l'hôtel Ballevue à Orvin est placé dé-
sormais sous la surveillance de l'Etat.

I A LA FRONTIÈRE

Des bombes à retardement
éclatent à Beifort

Notre correspondant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone:

A Beifort, la population a eu des
surprises tragiques ces jours. En ef-
fet, des bombes à retardement ont eau-
té dans plusieurs immeubles, causant
de gros dégâts. Le collège où ee don-
nent les cours secondaires a été en-
dommagé. Les maisons dans le«squelles
se trouvaient les services de l'armée
allemande ont été évacuées. Les ha-
bitants n'y pourront rentrer que
quand tout danger sera écarté. «Ce
procédé, visant surtout les innocents,
est sévèrement jugé. L'occupant a
voulu, dit-on à Beifort. être barbare
même après son départ.

A la suite des tempêtes de jeudi

A Lausanne
(c) Depuis jeudi après-anldi de nom-
breuses inondations se eont produites
dans différents quartiers de la capitale.
Le poste permanent du corps des sa-
peurs-pompiers a dû intervenir en de
miuiltiiples «Endroits, notamment à la
Sailaz dans un appartement envahi pair
40 centimètres d'eau. D'autre part, à
Montmekllan, quartier situé en dessous
de la colline du signal de Saurvabolin,
ran nouveau glissement de terrain s'est
derechef produit.

Vendredi matin, dès 6 h. 30, une lon-
gue panne de courant a privé la ville
de toute lumière. Ces perturbations eont
duos aux fortes chutes de neige qui
ont surchargé le réseau de l'Energie
ouiest suisse dans les Alpes vaudoises et
valaisannes.

A Moudon
A Moudon, la Broyé a débordé en

différents endroits de la ville. A deux
heures diu matin, vendredi, le tocsin a
alarmé la population qui aura vécu une
nuit d'angoisse. D'autre part, il a fallu
mander du secours. Les pompiers de
Thierrens, de Saint-Cierge sont aussitôt
accourus. Avec leurs collègues mou-
donnois, aidés de la troupe, ils ee sont
efforcés de limiter les dégâts qui sont
importants. En effet, l'eau passait par-
dessus les ponts qui eont devenus ainsi
impraticables. La pastserelle vers la pro-
priété du Verger a été démolie, le pont
de la Brasserie est fort endommagé.
Plusieurs magasins ont dû être évacués.
La place d'armes est sous l'eau. Les
conduites d'eau et de gaz ont sauté.
Vendredi matin Moudon n'avait ni gaz
ni électricité, pas davantage d'eau...
potable. De même, le trafic ferroviaire
a été interrompu en partie.

Dans le «canton
Sur la ligne du Lausanne-Echailens-

Bercheir, le Jourdain a envahi la voie
du chemin de fer, près de la halte de
la Fleur-de-Lys. A la suite de l'érosion
des eaux, une partie du ballast s'est
effondré. Un grave accident a pu être
évité grâce au sang-froid du mécani-
cien qui put bloquer son convoi avant
qu'il arrive à l'endroit dangereux.

A~ la Côte, entre Bussigny et Denges,
la Venoge s'«3st répandue dans des
Champs ainsi que sur la route. Entre
l'Isle et Montricher, on signale un
éboul«3rment à proximité de la voie fer-
rée ainsi menacée.

Pour plus d'un million
de f rancs de dégâts

dans la vallée de la Broyé
Un pompier se noyé

Un pompier de 3Ioudon , M. Jean Ma-
rot, 29 ans, célibataire, occupé à verser
des débris dans la Broyé, vendredi
après-midi , est tombé dans la rivière.
Son corps a été retrouvé à Payerne.

On estime à plus d'un million de
francs les dégâts causés dans la val-
lée de la Broyé par les pluies dc ven-
dredi.

De graves inondations
se sont produites
en pays de Vaud

En pays fribourgeois
Issue fatale

M. Jules Haller, âgé do 64 ans, ou-
vrier de la voie aux C. F. F., qui avait
été happé par une automotrice alors
qu'il participait à des travaux de dé-
blaiement entre Fribourg et Berne, est
décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures. Il avait célébré la semaine
passée ses quarante ans de service.

I-e ruisseau de la «Sonna.
sor t de son lit

Le ruisseau de la Sonnaz, qui prend
sa source dans le lac de Seedorf et dont
le débit est d'ordinaire très régulier,
s'est subitement enflé et a causé de
grosses inondations dans la région de
Ponsicr. Au hameau de la Sonnaz, sur
la route de Morat, une usine a été en-
tièrement envahie. Un peu en aval, une
vingtaine de porcs et de porcelets qui
se trouvaient dans une porcherie ont
été emportés et noyés. D'importants ra-
vinements sont signalés tout le long du
ruisseau, dont le lit est agrandi de près
du double.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 décembre
Température. — Moyenne : 1,4 ; min. I

0,4 ; max. : 3,9.
Baromètre. — Moyenne : 708,9.
Eau tombée : 3,8.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort Jusqu'à
15 heures.

Etat flu ciel : variable ; êclalrcie le soir.
Pluie et neige intermdttenites pendant
la nuit ; petites chutes de neige inter-
mittentes pendant la Journée.

10 décembre
Température. — Moyenne : 1,9 ; min. I

— 0,9 ; max. : 4,7.
Baromètre. — Moyenne : 714,1.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud»

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.S)

Niveau du lac, du 9 déc., 7 h. 30 : 431.59
Niveau du lac, du 10 déc., 7 h. 30: 431,611.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie comm unique, dimanche soir, les
prévisions suivantes-

Nouvelle augmentation de la nébulo-
sité. Encore sans précipitations.

A NE UCHA TE L ET DA N S LA RÉGION

^Mud^aA^ce^

Rédacteur  responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. Â., Neuchâtel

Ménage de deux personnes et deux
enfants cherche

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle, sachant cuire,
tenir le ménage et s'occuper d'une fillette
ie deux ans. Femme de Journée à part.
Entrée Immédiate. — S'adresser au maga-
sin Porret-Radlo, Seyon 3a.

Monsieur et Madame TOSETTI-ZIEGLER, avv. , ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Patrizia-Franca
8 décembre 1944

Locarno <-llnlca Santa-Chiara

Monsieur et Madame Bobert Schup-
bach-Dessoustavy, à Boudry, et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Edouard Schup-
bach et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fondis,

Monsieur et Madame Bobert Schiip-
baoh et leur fille, aux Verrières,

Mademoiselle Marie-Rose Schiipbaoh,
à Bâle.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schiipbaoh et leur fils, à Vevey,

le docteur André Schupbach, Madame
et leur fiille, à la Sagne;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Mad'ame Henri Burnier-
De^souslavy;

Madem oiselle Marie L'Eplattenier, à
Saint-Aubin;

Mademoiselle Andrée Gentil, à Bou-
dry,

ont la profonde douleur de faire part
dm dèpairt de leur chère sœur, tante,
cousine et amie,

Mademoiselle

Sophie DESS0USLAVY
que Dieu a repri se à Lui le 9 décembre,
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. VHI, 39.
L'enseveillspement aura lieu à Boudry,

mardi 12 décembre. Oulte pour la fa-
mille ù 14 heures. Départ à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Albert SANDOZ
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

Saint-Biaise, lundi 11 décembre.
Domicile mortuaire: Dîme 34, la Oou-

dre.
> ^ Le comité.

Le comité des Jeunes libéraux, section
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre a le
triste devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert SANDOZ
père de «son dévoué caissier , Monsieur
André Sandoz.

L'ensevelissement, avec suite, aiura
lieu liundi 11 décembre, à 13 h. 30, aiu
cimetière de Saint-Biaise.

Domicile morbuadire : Dîme 34, la «Cou-
dre.

Le comité de la Société des chef s  de
section militaire du canton de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres dm décès de

Monsieur Albert SANDOZ
chef de section de la Coudre

membre actif de Ha société. .
L'ensevelissement «aiuiria lieu Onmdi

11 décembre.

Le comité de la Section de Neuchâtel
de l'Union suisse des conducteurs et
mécaniciens d'automobiles (F. C. T. A.)
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres dm décès de

Monsieur Albert SANDOZ
père de «son dérvouié président, Monsieur
Allbert Sandoz.

L'inhumation, avec suite, arara lieu
au cimetière de Saint-Biaise, lundi
11 décembre, à 13 h. 30.

Madame Albert Sandoz-Gaschen, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Fernand Sandoz-
Cuanillon , à Nyon ;

Monsieur et Madame Albert Sandoz-
Clottu , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Schorpp-
Sandoz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Boggia-
Sandoz et leurs enfants, à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Bobert Sandoz-
Béguin et leur fille , à la Coudre ;

Monsieur et Madame André Sandoz-
Maire et leur fils, à la Coudre ;

les familles Sandoz, Gaschen, Dardel,
Oesch et Ferrier, et autres familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SANDOZ
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection le
8 décembre 1944, dans sa 69me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de Justice, Us seront rassasiés.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise, lundi 11
décembre. OuHte poucr la famille à
13 heures. Départ diu domicile mor-
tuaire, Dîme 34, la Coudre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

« J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. »

Ps. xxxrv, 5.
Monsieur Alexandre Christen, à Trois-

Rods ;
Monsieur et Madame Roger Christen,

à Berne ;
la famille de feu Edmond Schwaar ;
Madame veuve Gérard Schwaar, à

Lausanne;
les enfants de feu Gérard Schwaar;
Monsieur Albert Schwaar et famille,

à Boudry ;
Monsieur Fernand Schwaar et famil-

le, à Villars-la Tour ;
Madame veuve Eugène Fatton et fa-

mille , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Hermann Hau-

ser et famille, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur E. Lovis, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Henri Buri et famil-

le, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Alfred Chris-

ten et famille , à Zurich ;
Madame et Monsieur Jeanrenaud et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Beck , à

Montet ;
Monsieur Ferdinand Christen et fa-

mille, à Gorgier ;
Monsieur Alcide Christen , à New-

Dayton ;
Monsieur et Madame Adolphe Chris-

ten et famille, à Zurich ;
Monsieur Fritz Christen , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Isaline CHRISTEN
née SCHWAAR

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a paisiblement rap-
pelée à Lui , dans sa 73me année, après
une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi U
décembre, à 15 heures. Culte pour la
famille à 14 heures, à Trois-Bods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le «comité administratif de l'Hospice
de la Côte, à Corcelles a le chagrin de
faire part 'aux amis de l'établissement
diu décès de

Monsieur Otto SCHIJEFLI
son fidèle et dévoué Jardinier-cheif du-
rant 30 années.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 décembre 1944, à Zuchwyi (Soleure).

Madame Pierre Cuohe-Cuohe et eeÉi
enDanfas, an Côty: Monsieoir et Madame
Edgar Cuche et leurs enfants, aux Plan-
oh«3«s; Monsieur et Madame Otto Ouche
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys;
Messieurs Daniel et Philippe Onohej
Mademoiselle Pierrette Ouche, ara Côty)

Madame Louisa «Crache-Paris et fa-
miiflle, à Vifliliers; Monsieur et Madame
Alphonse Cuche et famille, à Dombres-
son; Madame et Monsieur Numa Perret-
Ouche et famille, ara Loole;

Momsteui Constant Cuche, ara Paqraieri
Madame et Monsieur James Mosset*
«Cuche et leurs enfants, ara Pâquier; Ma-
dame Gottlieb Freitag, à Rochefort)
Mademoiselle Lina Onohe, à Dombres-
son ; Mademoiselle Elise Ouche, à Neu*
châtel; Monsieur et Madame Constant
Cuche et leurs enfants, ara Pâquierj
Monsieur et Madame Marcel Brousot-
Cuche, à Ohermex-suT-Montreux; Ma«
demois«3lle Lima Brarki, au Pâquietr,

ainsi que las famiiïïas parentes et
aliliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beara-frère, beara-fils, oncle et pa-
trent.

Monsieur Pierre CUCHE
que Dieu a repris à Lui, aujorardTM-l
samedi, à 17 h. 15, dans sa Ç7me année,
après quelques jours de maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Le Côty, le 9 décembre 1944.
Comme le Père m'a aimé, Je vous

al aussi aimé, demeurez dans mon
amour. Jean XV, 9.

L'ensevelissement, avec suite, «aranij
lieu à Dombresson, mardi 12 décembre,
à 13 h. 15.

Le cortège funèbre se formera à l'en-
trée de Dombresson, côté Valangin.

Domicile mortuaire: hôpital des Oa-
dolfles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


