
Le maréchal Montgomery
parle de la «bataille d'hiver»
qui s'engage en Allemagne

AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE

Le Peup le allemand se soulèvera s 'il n 'a p as assez à manger
BERLIN, 11 (Beuter) . — Le maré-

chal Montgomery, commandant en
chef des troupes d'occupation britan-
niques en Allemagne, a déclaré diman-
che, à une conférence de presse, tenue
en sa résidence de Berlin, que la si-
tuation concernant l'alimentation est
maintenant plus critique qu 'en aucun
moment depuis que les Alliés ont pé-
nétré en Allemagne. La production du
charbon a augmenté d'une manière sa-
tisfaisante. Toutefois, la répartition
du charbon est rendue extrêmement
difficile par suite des difficultés de
transport.

Montgomery a relevé qu'il avait lu
« avec un grand intérêt » les nouvelles
de presse disant qu'il abandonnerait
probablement bientôt son poste. « Je
suis d'avis qu'il n'est nullement à con-
seiller de procéder à un changement
quelconque au sein du commandement
on dans l'ordre général en Allemagne,
avant que la bataille d'hiver soit ga-
gnée. En mars ou avri l, nous devrons
pouvoir dire que cette bataille a été
gagnée. »

LA DOUBLE TACHE
DE L'ARMÉE ANGLAISE

Le maréchal a ensuite déclaré :
«L'armée britannique sur le Bhin a

été mobilisée pour « la bataille d'hi-
iver». Elle a une double tâche : pre-
mièrement, elle doit maintenir l'ordre
dans la zone britannique et cela dans
les conditions difficiles de l'hiver.
Deuxièmement , elle doit aider autant
que possible les autorités du gouver-
nement militaire dans leur travail ar-
du. Présentement , la population alle-
mande est docile et so comport e bien.
Cependant, il est impossible de t-o is-
estimer l'effet qu 'apport era le manque
de denrées alimentaires et de combus-
tible au cours de l'hiver rigoureux de
l'Europe centrale. Nous ne devons pas
nom permettre d'accumuler les ris-
ooes, car cela pourrait provoquer le
iwatoehement d'un soulèvement qui
tarait des conséquences catastrophi-
ques pour le relèvement du pays. L'ar-
mée britannique ne doit pas seulement
protéger les installation militaires et
d'autres points névralgiques. Elle doit
Être prête à assumer la garde des dé-
pôts de vivres et de charbon , des rou-
tes et ponts et des offices téléphoni-
ques.

«Il faut que des réserves suffisam-
ment fortes se trouvent à l'intérieur
du pays afi n de pouvoir venir rapide-
ment au secours de la police alleman-
de si celle-ci ne devait plus être maî-
tresse de la situation.

>De plus, il faut surveiller plus d'un
demi-million d'hommes de l'ancienne
Wehrmacht. et 50.000 internés civils,

sans compter les malades et les bles-
sés en traitement à l'hôpital. Noue dé-
mobilisons constamment l'armée alle-
mande.

» Les fortifications et autres installa-
tions militaires doivent être détruites.

> Nous occupons un pays dans le-
quel la vie normale de chaque jour a
pratiquement cessé à la suite de la vi-
gueur de notre attaque. »

LA SITUATION ALIMENTAIRE
Parlant de la situation alimentaire,

le maréchal a déclaré qu'elle dépen-
dait des importations de céréales. Si
ces importations peuvent être mainte-
nues, on pourra conserver les rations
actuelles qui sont de 1200 à 1500 calo-
ries. Cela constitue le minimum de ce
que le comité pour l'alimentation avait
recommandé en août dernier. Le maré-
chal ajouta qu'il avait toutes les pei-
nes à maintenir la petite ration actuel-
le de pommes de terre d'un kilo par
semaine.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Coup d œil sur la Hollande saignée à blanc
par cinq ans d'occupation allemande

BALE-AMS TER DA M- BALE EN QUA TR E JO URS

(Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » des 9 et 10 novembre 1945.)

t Nous avons décrit, dans un précé-
dent article, l'atmosphère qui ré-
gnait, la semaine dernière, dans le
convoi d'enfants hollandais que nous
avons accompagnés jusqu'à Amster-
dam. Nous ne sommes restés que
deux jours aux Pays-Bas. C'est peu ,
beaucoup trop peu . Mais nous avons
vu et entendu tant de choses du-
rant ces quarante-huit heures que
flous nous sentons pressée d'en fai-
te part à nos lecteurs. Entrons donc
d'emblée dans le vif du sujet.

DES RUINES
ET ENCORE DES RUINES

Telle a été notre première ré-
flexion . Qu 'on soit à Tilbourg, à
Bois-le-Duc, à Nimègue, à Utrecht
0u dans d'autres cités de moindre
importance , on ne voit que des rui-
nes. Eglises coupées en deux comme
« Nim ègue, ponts arrachés sur la
"euse ou sur le Waal , voies ferrées
complètement labourées sur de longs
fonçons , toits arrachés, fermes in-
cendiées, gares effondrées à travers
'es marquises desquelles — lorsqu 'il
y «n a encore uno — on distingue
toutes les étoiles du firmament , ie
Spectacle est terrifiant. C'est que , sur
tout le parcours que nous avons sui-
«. se livrèrent les Plus tragiques
Batai lles de la seconde guerre mon-
diale.

Dans ces ruines vivent des mil-
ler s de Hollandais pauvrement vê-
% et chaussés de misérables sabots ,
mais avides de reconstruire pour
?.u* 'e pays retrouve bientôt son équi-
libre.

Un ingénieur de Nimègue avec le-
JW nous avons eu l'occasion de
nous entretenir nous a narré quel-
1u*a épisodes de la terrible bataille
'ui se livra dans cette cité si trus-
tent célèbre.
.M 17 septembre 1944, les parachu-
tes de la 6me division britanni-
We aéroportée se posèrent dans les
^virons de Nimègue et d'Arnhem.
,un connaît la tragique destinée qui
*? était réservée. Notre interlocu-

teur en a hébergé plus d'une tren-
taine dans sa maison. Celle-ci était
située dans la banlieue de la ville,
véritable « no man's land », et ser-
vait de quartier général à la Résis-
tance des environs. Chaque nuit, au
risque de se faire fusiller , ceux qui
vivaient cachés « ondergedonken »
(littéralement : sous l'eau), venaient
organiser des actes de sabotage des-
tinés à paralyser l'activité de l'oc-
cupant.

— Ce dut être terrible ?
— Mais combien intéressant, nous

répondit l'ingénieur. Nous vivions
au centre même de la bataille. Sans
appareils de radio, ni jo urnaux, nous
savions pourtant toujours à quoi en
était la situation.

» Ma femme, qui est Suisse, et moi-
même avons hébergé quantité de
parachutistes britanniques pour les
soustraire aux Allemands. Us nous
ont fait cadeau de leurs parachutes
en signe de reconnaissance. Ma fem-
me m'a fait un superbe pyjama en
soie de parachute, et elle s'est con-
fectionné pour elle un ravissant che-
misier. Et très chaud , vous savez ! »

RECOMMENCER A ZÉRO

Le gaz et le téléphone n'ont pas
encore été rétablis dans des cités
comme Nimègue, Rotterdam ou Arn-
hem. Dans tout le pays, les matières
premières font défaut , les machines
ont été volées par les Allemands,
les transports sont pour ainsi dire
inexistants, de même que l'essence
et les objets de première nécessité.

Un industriel qui désire recom-
mencer à fabriquer doit tout d'abord
commander une machine, en Suisse
par exemple. Les communication s
postales sont extrêmement lentes et
peu sûres. La réponse ne peut donc
parvenir que cinq à six semâmes
après que la commande est partie
de Hollande. Il faut alors transpor-
ter les machines de Suisse aux Pays-
Bas, puis de Ja gare à l'emplace-
ment de la fabrique, ce qui est quasi
impossible. Si lea machines parvien-

nent à destination, reste à trouver
les matières premières. Nouvel obs-
tacle presque insurmontable. Pour
mettre les machines en marche, il
faut  de la graisse, il n'y en a point ,
de la main-d'œuvre, elle est rare.
Impossible de correspondre avec les
clients. Le téléphone ne marche pas,
et la poste est horriblement lente.
Faire venir une auto ? Nouvelles dif-
ficultés, nouvelles démarches. D'ail-
leurs il n'y a pas une goutte d'es-
sence ni d'huile ; les routes sont la-
bourées par Jes chars allemands et
alliés, trouées par les bombes à cha-
que carrefour.

Situation inextricable, on le voit.
Et pourtant les Hollandais ne se
laissent pas abattre. Au contraire,
ils ont un courage et une foi re-
marquables en l'avenir. Les paysans
ont récupéré les vaches que l'occu-
pant leur avait volées, ils ont ense-

Vestiges d'un pont sur la Meuse à quelques kilomètres au sud-ouest
de Nimègue,

mencé leurs champs au fur et à me-
sure qu 'ils ont été déminés. Dans
les cours des fermes, les poules ca-
quettent et les roues des moulins à
ven t ont recommencé à tourner. Grâ-
ce aux nombreux parachutages de
farine canadienne, les Hollandais
reçoivent maintenant 2,4 kg. de pain
blanc par semaine contre 400 gr. en
juillet dernier, et 900 gr. de biscuits.
Par contre, la ration de viande n'est
que de 125 gr. par semaine, celle de
graisse de 100 gr., celle de beurre et
de sucre de 125 gr. et celle de lait de
2 litres par semaine. Les enfants en
reçoivent néanmoins 4 litres ainsi
que 250 gr. de farine spéciale.

C'est peu, mais considérez un peu
lea rations qu'obtenaient les Hollan-
dais l'hiver dernier, après la libé-
ration.

Françoise ROULET.
(Lire la suite en quatrième page)

Le général Jdanot) assumerait
p rovisoirement les fonctions de Staline

PENDANT LA MALADIE DU MAITRE DU KREMLIN

LONDRES, 11 (Exehange). — Le
« Daily Mail » publie une nouvelle de
son correspondant de Stockholm, selon
laquelle le général Alexandrovitch
Jdanov, âgé de 49 ans, président du
Soviet de Leningrad, serait arrivé à
Moscou afin d'assumer les fonctions
de Staline, qur-serait gravement ma-
lade. Il semble qu'en ce moment, Sta-
line se trouve dans une clinique de la
région dee montagnes caucasiennes.

On ajoute dans les milieux de Stock-
holm , habituellement bien informés,
que le général Jdanov aurait remis
une lettre officielle scellée avec le ca-
chet personnel de Staline. Tout laisse
donc prévoir que le général Alexin-
drovitch Jdanov a été proposé par Sta-
line comme son successeur au pouvoir.
Le message scellé était adressé au pré-
siden t du Soviet suprême.

La personnalité
dn général Jdanov

LONDRES, 11 (Exchange). — Le gé-
néral Alexandrovitch Jdanov occupe

actuellement le poste de commissaire
à l'intérieur et il est en même temps
le vice-président du conseil des natio-
nalités de l'Union soviétique. Il joue
donc un rôde prépondérant dans le sys-
tème de la sécurité russe. Tout com-
me Staline jadis, il se tint plutôt sur
l'arrière-scène de la politique soviéti-
que. On parla de lui en 1939 lors de
l'occupation de la Pologne orientale,
avant que les Allemands aient occu-
pé ces territoires. On reparla de lui
en automne 1944, lorsqu'il assuma les
fonctions de chef de la commission de
contrôle russe en Finlande.

Le général Jdanov est communiste,
mais pas extrémiste. On dit qu'il s'en
tient exactement aux accords conclus
et il jouit d'une grande estime à cause
de la « droiture de sa politique » bien
que dans le domaine de la politique
extérieure, « sa page soit encore blan-
che ».

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

M. Attlee propose au président Truman
de remettre au conseil de sécurité international

tous les secrets de la bombe atomique

LES ENTRETIENS DE WASHINGTON ONT COMMENCE SAMEDI

Le premier ministre anglais voudrait également que l'Union soviétique précisât
ses revendications relatives a la sécurité en Europe

WASHINGTON, 11 (Beuter). — Lea
entretiens anglo-américano-canadiens
sur l'énergie atomique ont commencé
samedi après-midi à la Maison-Blan-
che deux heures après l'arrivée de
l'avion de transport amenant M. Att-
lee. L'appareil a atterri à Washington
après avoir traversé l'Atlantique en
18 heures sans escale. Quant à M. Mac-
kenzie King, il est arrivé en chemin
de fer en même temps que M. Attlee.

Les pourparlers ont repris dimanche
à bord du yacht présidentiel « Poto-
mae ».

On apprend de source compétente
que M. Attlee a proposé au président
Truman de demander à l'U.fi.S.S. de
faire une déclaration sur ses revendi-
cations relatives à la sécurité en Eu-
rope. Cette déclaration se ferait dans
le cadre d'une entente totale entre les
grandes puissances, plan qui englobe-
rait également la vulgarisation des se-

crets de l'énergie atomique et autres
découvertes scientifiques. Cette pro-
position du «premier» britannique sera
appuyée par M. Mackenzie King, pre-
mier ministre canadien.

Un plan de M. Attlee
M. Attlee a soumis au président les

propositions suivantes :
1. Ls Grande-Bretagne, les Etats-

Unis et le Canada conviennent de re-
mettre aux mains du conseil de sécu-
rité des Nations unies tous les secrets
de la bombe atomique et de sa fabri-
cation.

2. II sera convenu avec les autres
grandes puissances qu'elles confieront
dès aujourd'hui et à l'avenir au conseil
de sécurité les résultats importants de
leurs recherches scientifiques.

3. La Russie devra remettre un rap-
port circonstancié sur ce qu'elle ré-
clame définitivement dans le domaine
de la sécurité, do manière que l'on
puisse étudier la question ct prendre
nne décision. Les autres puissances de-
vront également apporter une preuve
analogue de confiance et de bonne vo-
lonté, dans l'utilisation des services de
l'organisation mondiale.

On apprend que M. Attlee a établi
en personne ces lignes directrices. Il
veut consacrer sa visite à Washington
à obtenir l'entière collaboration du
président Truman pour la réalisation
de son plan.

Au cas où M. Attlee ne pourrait
trouver l'appui ni de M. Truman , ni de
M. Stailine pour l'application de son
plan, une seconde proposition britanni-
que serait acceptée. D'après ce projet ,
l'Angleterre, les Etats-Unis et le Ca-
nada conviendraient de garder pour
eux le secret de la bombe atomique,
mais de ne faire, usage de cet engin
que si son utilisation est recommandée
par le conseil de sécurité.

Les hôtes de M. Truman
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — M.

Truman a offert samed i soir à la Mai-
son-Blanche un dîner officiel en l'hon-
neur de MM. Attlee et Mackenzie Kiug.
Parmi les invités, on remarquait no-
tamment lord Hali fa x , ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Pearson, ambas-
sadeur du Canada , M. Evatt , ministre
des affaires étrangères d'Australie, le
maréchal sir Henry Maitland Wilson
et le généra l Marshall, chef d'état-ma-
jor. Les experts américains de la bom-
be atomique, Vandevar, Bush et le
général Gorves, y assistaient égale-

ment ainsi que eir John Anderson,
président de la commission britanni-
que de l'énergie atomique.

Les conversations préparatoires se
sont poursuivies après le diner.

Des discours
de MM. Attlee et Truman

à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 11 (Beuter). — M.

Attlee, premier ministre britanniqu e,
prenant la parole au banquet offert
à la Maison-Blanche en l'honneur des
chefs des gouvernements anglais et ca-
nadien , a souligné la nécessité ponr
tous ceux qui prennent part aux en-
tretiens de Washington de ase souve-
nir qu'il s'agit aujourd'hui de faire
une politique mondiale à la portée de
chacun.

M. Attlee a parlé après que le pré-
sident Truman eut déclaré : ac L'un dee
plus grands avantages de l'Empire bri-
tamnique est que lorsqu'il a une poli-
tique extérieure — et il en a toujours
une — tout le peupfle britannique est
derrière cette politique, sans s'occuper
du gouvernement qui est à la tête des
affaires du pays. J'espère que les Etats-
Unis d'Amérique pourront appliquer
une politique qui sera une politique
du peuple tout entier et non une poli-
tique d'un parti politique quelcon-
que. »

M. Staline ref userait
de participer aux entretiens

de Washington
WASHINGTON, 11 (Beuter). -

D'après des informations venant de
milieux diplomatiques très dignes de
foi à Washington, le généralissime
Staline est en paYftrrtB^-aWrntey^maie
n'acceptera pae néanmoins une invita-

tion de M. Attlee et du président Tru-
man de participer aux entretiens de
Washington. M. Attlee n'a pas l'inten-
tion d'entamer avec le président Tru-
man d'autres thèmes de conversation,
à moins qu 'ils n'aient trait à une gran-
de conférence internationale sur l'éner-
gie atomique et son contrôle dans le
monde.

Le président Truman n'a également
aucun plan pour des conversations tri-
partites à la manière de Potsdam et
de Yalta.

Des savants allemands
en route pour Washington
LONDBES, 11 (Exchange). — Le

« Daily Mail » annonce de Paris que
90 savants allemands se sont embar-
qués au Havre à bord du paquebot
« Argentine », pour se rendre, paraît-il,
à une conférence spéciale qui aura lieu
à Washington et à laquelle participe-
ront des savants américains. Les voya-
geurs sont accompagnés d'un officier
de l'armée américaine.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE HONORE
LA MÉMOIRE DES FRANÇAIS
TOMBÉS POUR LEUR PATRIE

LES FÊTES DU U NO VEMBRE A PARIS

PARIS, U (Reuter). — Dimanche, le
général de Gaulle a honoré la mémoire
des hommes et des femmes de France
tombés pour leur patrie au cours de
cette guerne dans une émouvante céré-
monie qui s'est déroulée à l'Arc de
triomphe, sur la tombe du soldat in-
connu où quinze cercueils recouverts du
drapeau tricolore contenant les corps
d'otages et de soldats, parmi lesquels
ceux de deux femmes, avaient été pla-
cés près de la dalle sacrée.

Le discours
du général de Gaulle

A cette occasion, le général de Gaul-
le a prononcé l'allocution suivante:

« Morts pour la France, mais triom-
phants comme elle, tombés sur tous les
champs de bataille, où, soit dans la lu-
mière, soit dans l'ombre, s'est joué no-
tre destin, ramenés par tous les che-
mins de nos douleurs et de notre vic-
toire, voici donc nos morte revenus...

» Symboliques do tant et do tant
d'autres qui ont. choisi la même gloire
dau»j la même humilité, groupés autour
de celulJà, dont Dieu seul sait lo nom,
ot qui, sous la flamme sacrée, représen-
te la fleur de notre race abattue dans
les premiers combats de cette guerre
de trente ans, escortés par les ombres
do tous ceux qui, depuis 2000 ans, ont

donné leur vie pour défendre le corps
et l'âme de la patrie, voici donc ces
mortR assemblés.

» Mais, tandis que leur cortège fait
monter les larmes à nos yeux et la
fierté à nos cœurs, il faut que nous, fils
et filles vivauts de la France, nous en-
tendions les leçons qu'ils viennent
nous donner.

» Il faut que nous comprenions com-
bien demeure éternellement précaire le
salut de notre pays puisqu'il fallut au
long de son histoire tant do sacrifices
pour surmonter tant de dangers.

» Il famt que nous acceptions de nous
unir fraternellement afin de guérir la
Franco blessée, fraternellement... c'est-
à-dire en taisant d'absurdes querelleg
pour marcher sur la même route, du
même pas, en chantant la même chan-
son.

» Tandis que ces morts font halte
avant de gagner le haut lien d'où, pour
toujours, ils veilleront sur la capitale,
tandis qu'en tous points de nos terri-
toires, en deçà et au delà des mers, les
hommes et. les femmes, qui vivent sous
notre drapeau, se recueillent dans le
souvenir do notre gloire et de nos
deuils,, levons vers l'avenir les regards
ict les cœurs d'un grand peuple rassem-
blé.

» Vivo la France !... »

Après le suicide de Robert Ley
criminel de guerre

L 'eX 'chef du f ront du travail allemand joua un rôle
qui dépassait ses capacités

Robert Ley, qui s'est suicidé à Nu-
remberg, et qui occupait le quatriè-
me rang sur la liste des criminels de
guerre, se plaçai t très loin , malgré
tout , derrière des hommes comme
Gœring, Gœbbels et Himmler, écri t
M. René Laurel dans < Le Monde ».
S'il joua un rôle qui dépassait ses
capacités, c'est que Hi tler l'avait mis
à la tète du front du travail, qui com-
prenait , obligatoirement, tous les
ouvriers et employés du Reich.

I»ey, champion de la classe
ouvrière

Conformément à la théorie, ou plu-
tôt à la propagande nazie, Ley se

posa en champion de la classe ou-
vrière. Quelques petites réformes,
concernant par exemple l'organisa-
tion du travail dans les entreprises,
ne sauraient faire oublier que le na-
tional-socialisme interdit toute aug-
mentation de salaire, supprima le
droit de grève, et même le droit pour
les travailleurs de choisir le lieu et
le genre de leur travail. Ils devinrent
de véritables esclaves.

Par contre, Ley fit miroiter à leurs
yeux une magnifique organisation des
loisirs . Elle s'intitulait « Force par la
joie », Kraf t durch Freude : pou r
abréger on disait couramment K.D.F.

(Lire la suite en quatrième pf'e)

M. Mackenzie King
se rendrait à Moscou

OTTAWA, 11 (A.F.P.). — Le bruit
a couru à Ottawa que M. Mackenzie
King pourrait se rendre à Moscou
après la conférence tripartite sur la
bombe atomique à Washington, pour
présenter personnellement à M. Staline
le point de vue du président Truman
et de M. Attlee au sujet du contrôle
international où de la mise hors la loi
de l'arme nucléaire.

Les milieux politiques canadiens dé-
clarent ne rien savoir de cette - nou-
velle.
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URGENT
On cherche stjuailo ou

à défaut chambre nou
meublée Indépendante. —
Adresser offres écrites à
G. T. 372 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Jeune roupie marié
cherche un petit

logement
de deux chambres, cuisi-
na, salle de bain, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
N. C. 374 au bureau de
la Feuiir.e d'avis.

On demande un* jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillelt? d©
2 ans. Vie de famlUe. —
Adresser offres écrites à
N. R. 373 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Pour place stable

jeune mécanicien
jeune manœuvre

mécanicien
seraient «ingagés Immé-
diatement à la manufac-
ture de machines et ou.
tlls « Semper », Gertsch-
Quillet, Parcs 86. 

On cherche
pour quatre à cinq heu-
res par jour,

COMPTABLE
qualifié, sachant corres-
Cdre dans les deux

rues. Offres avec ré-
férences et prétentions
sous C. M. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
Cherche

travail a domicile
Ecritures incluses. Offres
écrites sous chiffres T.M.
366 au bureau de la
Feull'.e d'avis. 

Jeune
ferblantier

ohawche p!iioe en Suisse
française où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue. Adresse: Hans
Siegenthaler, ferblantier,
W a l d h e i m, Guiûten
(Thouins). 

Demoiselle
disposant de ses après.
midi, oherohe travail ou
éventuellement travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffres A. B. 346 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 17
ans,

cherche place
pour le 16 novembre dans
famille (sl possible avec
enfants) pour aider au
ménage et apprendre la
langue française. Adresser
offres écrites à R. V. 341
au burajau de la Feuille
d'avis.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGOAYEN8I8 » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial , peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—: le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
boîte : Fr. 2.— ; la grande boîte-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la inarque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 6 11 44

Jeune employé
de languie maternelle al-
lemande cherche place
dans une maison de com-
merce à Neuchâtel ou
aux envlrone pour com-
pléter ees connaissances
de la langue française.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffres E. M. 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On démanche & acheter
tout de suite un grand
char de

bon fumier
Téléphoner au No 6 20 4P.

¦ -¦ 3 wm • —

AVIS
ĴSF" Toute demande

S'adresse d'une annonce
doit être a(xompagnte
d'un tlmbre-paiste pour
la réponse, sinon œlle-cl
sera expédiée non affran-
chit).

A louer au faubourg de
l'Hôpital 1B

LOCAL
pour GARAGE (une ou
deux voitures) ou EN-
TREPOT.

S'adresser à l'étude Fa-
varger et de Reynler, avo-
cats, rue du Seyon 4,
Neuchâtel. Tél. 512 16.

Bonne pension
et belle chambre

dès le 15 novembre. —
Tél. 5 3145.

-liS*
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Journalisme
Un poste de rédacteur est à repour-

voir à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». Les candidats (de moins de 30
ans) doivent avoir une solide culture
générale, universitaire si possible,
savoir l'allemand et connaître les
questions neuchâteloises ou s'y inté-
resser. Autres aptitudes désirées :
sténographie et pratique de la photo-
graphie d'amateur.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae à
M. l'administrateur de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Jeune employée de magasin
active et consciencieuse est demandée pour le
1er décembre. Place stable. — Faire offres à
In TKTNTT1RFRTR THTRI.. fanhnnro H» T.no.
'** * —"* ' — -w.aa,M^.a>.aat —ai »-^.-....f "" __r_*__~J5 """

Pivotage
On engagerait tout de suite :

Houleuses de pivots EvTSZlt
jeunes filles. Place stable. Personnes de Neu-
châtel et environs pourraient très bien faire
les courses.

S'adresser à la fabrique de pivotages Cons-
tant Sandoz. les Geneveys-sur-Coffrane.

Première vendeuse-acheteuse
Nous cherchons pour nos rayons

TABLIERS-LINGERIE
première vendeuse pouvant s'occuper des achats.
Faire offres avec copies de certificats, photographie,

prétentions de salaire

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

OGBXJR en
détreSSe roman

par 13

Jeanne Moreau-Jousseaud

Après s'être assurée que tout était
en ordre, que les roses remontantes
voisinant avec les héliotropes parfu-
més formaient un ravissant effet dans
le surtout d'orfèvrerie, Lucie passa
dans son cabinet de toilette et re-
vêtit un gentil costume de toile blan-
che avec jours à fils tirés, qui lui
allait à ravir.

Dans la penderie, un second cos-
tume semblable était destiné à Syl-
viane. Ce serait une agréable surprise
pour la fillette.

La jeune mère avait pensé, avec
raison d'ailleurs, que Sylviane serait
beaucoup mieux à l'aise par cette
chaude température qu'avec son uni-
forme bleu marine.

Lucie jeta un coup d'oeil à la glace
de son armoire, redressa une boucle
de cheveux, sourit à sa gracieuse
image et, suivie de Coquette, quitta
l'appartement.

Tout était prêt. Les convives pou-
vaient arriver.

Traversant la terrasse entourée de
balustrades en pierre blanche qu'en-

guirlandaient des géraniums roses à
feuilles de lierre et de pétunias vio-
lacés, elle longea le perron et des-
cendit au jardin où elle s'installa
sous une tonnelle de charmille dans
laquelle elle aimait venir lire ou
méditer par les jours chauds de
l'été.

Elle venait à peine de s'asseoir sur
un fauteuil de rotin lorsque Coquette
Se mit à aboyer en entendant cris-
ser le gravier do l'avenue sous les
pas de quelqu'un.

Quittant le berceau de feuillage,
Lucie vit arriver Charles Vanoise,
vêtu de blanc, lui aussi , rhododen-
dron à la boutonnière, qui s'avançait
vers elle :

— J'arrive peut-être un peu tôt , ma
chérie I dit-il tendrement en voyant
qu 'elle était seule. Puis l'attirant sous
la tonnelle, il la serra dans ses bras
en murmurant :

— Comme vous êtes belle, en cette
fraîche toilette virginale ! Et combien
je vous aime !...

— Moi aussi, Charles ! balbutia Lu-
cie en levant sur lui ses grands yeux
bruns emplis de tendresse.

— Quel dommage, poursuivit-il,
que nos bons après-midi passés jus-
qu'à présent en tête à tête vont deve-
nir impossibles en raison de la pré-
sence de votre fillette. Car, j'imagine
que vous ne pourrez la laisser cha-
que jour avec votre mère ? Cette en-
fant voudra sortir avec vous et... je
serai négligé... ajouta-t-il du ton bou-
deur d'un enfant gftté auquel on re-
fuse le jouet convoité.

Le visage soudain rembruni, Lucie
répliqua :

— Avec de la bonne volonté de part
et d'autre, il y aura moyen de tout
concilier. Je pourrais vous donner
deux ou trois après-midi par semaine.
Le docteur Montmin désire emmener
Sylviane quelquefois avec lui et nous
fixerons les jours qui lui convien-
dront le mieux. Je profiterai de ma
liberté pour vous rejoindre comme
auparavant... Etes-vous satisfait ?

— Il le faut bien !...
— Il va sans dire que ces jours-là

seront réservés à l'intimité du tête-à-
tête. Par ailleurs, vous pouvez venir
au Castel aussi souvent qu'il vous
plaira.

— Je bénéficierai de la permission,
chère Madame ! dit en souriant Va-
noise en s'inclinant. Puis, il me reste
encore beaucoup de choses à voir
dans les environs. Je vous emmènerai
avec Mme Tournet et Sylviane... Je
n'ai pas le goût au travail pour le
moment. D'ailleurs, j'ai déjà pris pas
mal de notes pour mon livre en
cours. Je mettrai tout cela au point à
mon retour à Paris.

Ce matin. J'ai reçu une lettre de
mon père. Il voudrait m'avoir, ne
fût-ce qu'une huitaine, pour obtenir
mon concours afi n de découvrir en
Seine-et-Oise, par exemple, un local
convenant pour le transfert de sa
maison d'édition et pouvant contenir
ses collections.

Il m'annonce, sous toutes réserves,
que d'après les milieux bien informés,
nous sommes comme l'oiseau sur la

branche. Jamais, paraît-il, nous
n'avons été aussi menacés... Alors-
peut-être irai-je faire un tour à Paris
et reviendrai aussitôt qu'il me sera
possible.

Lucie pâlit ; des larmes lui montè-
rent à ses yeux :

— Oh I Charles, mon cher amour,
sl vous partez, vous emporterez avec
vous mon cœur et ma vie... Depuis
quelque temps, hélas 1 je suis atten-
tivement les événements sur les jour-
naux et vois, en effet , que la situa-
tion s aggrave. Si Hitler ne renonce
pas à son désir de s'approprier Dant-
zig et le couloir polonais, s'il attaque
la Pologne, la France et l'Angleterre
interviendront vraisemblablement
pour aider leur alliée...

Devant les larmes de Lucie et son
désespoir, Charles Vanoise affolé, la
prit dans ses bras, baisa passionné-
ment le visage couvert de larmes et
murmura avec tendresse :

— Ne vous désolez pas ainsi, ma
bien-aimée ! J'attendrai encore une
nouvelle lettre de mon père... Cela
gagnera du temps. Je crois que lui
aussi s effare un peu prématurément.
Mais je conçois fort bien que s'il a
besoin de moi pour l'aider, il est de
mon devoir de le rejoindre. En cas
de guerre, je pars le troisième Jour...
Alors... mieux vaut prendre d'avance
nos dispositions. Nous avons pour
plusieurs millions de volumes à la
maison. Nous ne pouvons les laisser
ainsi sans essayer de les mettre à
l'abri des bombardements éventuels.
Il y a quelques ouvrages fort pré-

cieux, exemplaires de grande valeur
en raison de la notoriété de leurs
auteurs.

Mon père est trop âgé pour assu-
mer seul une semblable tâche. S'il
compte sur moi pour lui découvrir
— en cas de besoin — un immeuble
à proximité de Paris et cependant
moins exposé que la capitale... je dois
me rendre à ses ordres.

— Je ne le conteste pas, Charles.
Faites votre devoir !...

— Et notre union , ma pauvre ché-
rie, pourra-t-elle avoir lieu bientôt ?

— Vous en parlerez à vos parents.
Et , s'ils sont d'accord, nous pourrions
fixer la date au ler octobre , comme
nous l'avions préalablement projeté...

— Pas avant ? murmura Vanoise
d'un ton implorant.

— Cela m'est impossible... Je vous
en ai donné la raison.

— Eh bien I soit. D'ici là nou s au-
rons une paix plus stable , j'espère I...

Si toutefois la guerre se déclarait ,
mieux vaudrait pour vous ne pas
être remariée. Je le comprends fort
bien, hélas !...

— J'entends le klaxon du docteur I
s'écria Lucie en tamponnant ses yeux
rougis. Nous allons pouvoir passer à
table...

— Laissons de côté les noirs sou-
cis et jouissons du présent, dit Va-
noise en se levant.

Au même instant , une auto gravis-
sait l'avenue et stoppait au bas du
perron. Aussitôt Sylviane, ouvrant la
portière, descendit de voiture et alla
se jeter dans les bras de sa mère :

— Quelle joie pour moi de te re-
voir , maman chérie !...

— Mon plaisir égale le tien, ma
petite, dit Lucie en embrassant sa
fille.

Coquette, se précipitant sur sa pe-
tite maîtresse, poussait de petits cru
joyeux en se roulant à ses pieds.

Sylviane la prit dans ses bras, «
caressa et la reposa à terre. Puis s!
tournant vers Vanoise :

— Bonjour , Monsieur le roman-
cier 1 Enchantée de vous revoir I ,

— Moi aussi , Mademoiselle Sylvw*
ne. Toujours sémillante et gaie com-
me un pinson ?

— Je n'ai aucune raison d'être tris-
te I II fait beau , je quitte ma prise»
pour toujours j'espère 1... Je n'ai h6"
que de me réjouir. ,.

Le docteur Montmin s'empressa"
d'aider Mme Tournet à sortir de ftflg
et les bagages de Sylviane. Aussitôt
tous deux serrèrent la main de l'W'
vain.

A sa vue, le docteur eut un brusan'
froncement de sourcils, mais ce W
en souriant qu 'il s'informa : .,

— Avez-vous beaucoup travail"
durant votre séjour , cher maître '
Quand comptez-vous publier voir*
nouvel ouvrage ?

Sylviane les regardait d'un »»
étonné. Elle semblait se dire : .

« Ils n'ont pas l'air d'être en gra"*
intimité « Bon ami » et M. Vanoise T»

(A suivre.)
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DE NEUCHATEL

Las enfants et petits-enfants de Madame
veuve Bertha CALDEKAKA, niie Caîppl, profon-
dément touchai de la sympathie qui leur a été
témoignée, et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement ft chacun, expriment Ici leur
sln<*rp reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les envola de
fleurs.

Neuch&tel, novembre 1945.
mmÊmmmammgmtmmmmWtmmm

Je suis acheteur au plus haut prix du jour de

PEUPLIERS
(carolin et argenté)

Tilleul - Tremble ? Ù Pin - Veimouth
Epicéa et sapin

Offres à M. Charles PORTNER, scierie

On cherche à acheter vin de qualité

Neuchâtel blanc 1945
20,000 à 30,000 litres, verres à disposition, —
W.-R. HALLER, buffet de la Gare, Neuchâtel.
commerce de bois, Le Landeron, tél. 7 93 42.

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchatel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRÉTION

TIMBRES
coUeottons, pièces rares,
lots, stocka, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEC-
CHATEU Tél. 5 24 10.

On oherohe à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, un

PIANO
A QUEUE

Offres aveo prix, mar-
que et grandeur sous
chiffres M 24685 U à Pu-
blicitas, Blennie.

On cherche à acheter
d'occasion une preaj se
pour eau-forte, taille-
douce. Ecrire sous chif-
fres A B. 378 au bureau
de la Feuilile d'avis.

Perdu dimanche 4 no-
vembre, un

collier en or
somivenir de famille. Le
rapporter contre récom-
pense an poste de po-
Mce. 

En voyageant, diman-
che 4 novembre 194S, en.
tre Neuohdtel-aîrrières,

PERDU
une broche

en or
ovaie, feulllee de raisin.
Oontre récompense. Mme
3. Burgener, Bftle, Dor-
nacherstrasse 154.

«Au Négoce»
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Cas Blgoy. *

Régleuses
pour réglages plats et Breguet sont deman-
dées par Fabrique d'horlogerie, Grand-Rue 4,
Corcelles.

SUISSE ROMAND
travailleur et sérieux, 25 ans, versé dans les ques-
tions touchant au commerce d'exportation et d'im-
portation, ayant acquis l'habitude de travailler seul
pendant un stage de trois ans dans une grande
entreprise, hantes études commerciales complètes,
bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais,

cherche situation
Pour entrer en relations, écrire sous chiffres

P. 5756 N. à Publicitas. Va»iinhfitel.

Qui prendrait soin d'un

enfant
de 3 ans pendant la
Journée, éventuellement
pouvant se rendre & do.
mlcile, de 8 h. le matin
à 6 h. le soir Entrée im-
médiate. Demander l'a-
dresse du No 371 au bu-
reau de la PenlUe d'avis.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement
MaBBBaBiî aBBaBBaaBBBBBKaB BaBBBaaaaBaaBBBaaa aBBae

Garage du Seyon
Tél. B 31 87

AUTO-ECOLE

AUTO-DIFFUSION
organisation cantonale spécialisée dans l'achat, 1»
vente et l'échange de tous véhicules à moteur

d'occasion
Neuchâtel , Saint-Maurice 7, tél. 5 23 82

¦ — ¦¦ - — ¦¦ II  ¦ -*******—

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mercredi 14 novembre, à 20 h. 15

Conférence publique
et gratuite

par M. LOUIS MAIRE
directeur des Laiteries réunies de Genève

Au delà du salariat

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÈRES

M me JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 3 31 34
(Se rend a domicile)
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VI LLE_D EIH NEUCHATEL
Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

Le public est informé qu'à partir du lundi
12 NOVEMBRE 1945

et Jusqu'à nouvel avis, les bureaux de l'admi-
nistration communale seront ouverts comme
suit :

DU LUNDI AU VENDREDI :
de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h.

LE SAMEDI :
les bureaux sont fermés toute la journée

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
de ravitaillement

de l'hôtel de ville et de l'hôtel communal :
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

LE CONSEIL COMMUNAL. f MEUBLES A CRÉDIT |
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S—¦—— iJ

¦Kï!=^ B̂ Actuellement , EN MAGASIN

mÊ^Së ENCORE 200 réveils
,̂ />F ltjî} v̂Js. avec gros mouvement, qua-

nM âvSi û ŜaM llté d'avant-Buerre. au prix de

¦llll® *r *|) ll Autres pièces a Fr. 10.- et 15.-

^̂ ^̂  
Bijouterie Favre

r/Mafc5aSâgia |̂ PLACE DU MARCHE

fl Smî fh-Corona  m
3 Machines à écrire t
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Les origines d'un succès mondial 2t

Victoire de la montre-bracelet sur la montre de poche

te succès n'est pas un cadeau que le Angleterre, pays sportif par tradition,!
destin bienveillant dépose gratuitement il pensait trouver le plus de chances de

^
_

 ̂
à vos pieds; il est le succès. Envers et contre tous, il gardait

f /*P) fruit de mûres ré- ' sa foi dans les montres-bracelets et
n\* j« flexions, d'un labeur leur voua toute l'énergie de sa jeunesse.
'v ŷjy. infatigable. Thomas L'avenir devait lui donner raison.

("""Xygrfy A / *  Edison, l'inventeur
H- ED "f — dont le succès a été le Peu à peu l'idée prenait, «*

plus retentissant, disait qu'une invention lentement d'abord, comme =rfn iR^™!
se compose de 2 °/o d'inspiration et de toute nouveauté qui boule- 1 -, |sHp|s
98 °/o de transpiration. verse les habitudes, puis | D, I QQ Q

à un rythme de plus en | j WATCHI g
Cette boutade est entièrement confirmée plus accéléré. La demande § 1 j^%i^
par les succès remportés par Rolez de montres-bracelets s'ac- P) irVm fff
durant les qua- - crut. Ce furent naturelle- ̂ yX W^*
ran te ans de son (Cfô jr \ a  jr T̂V ment là encore les fervents
existence. Nous \̂ ijy \Ç \̂ 

(/&> du sport, la jeunesse ouverte à tout ce

• 

désirons faire /LL\
 ̂ /vO ^u' 

est neu >̂ "îu' réclamèrent des montres-
connaître lesori- (y *Y) ( f l )  bracelets. Tel était bien ce qu'Hans Wils-.
gines de ces suc- <l )L  *v <C dorf avait escompté. Les gens plus âgés
ces uniques, à suivirent avec hésitation; enfin la mon-
l'occasion de notre Jubilé de cette année, tre-bracelet eut accès aux vitrines vieux
Elles commencent par la lutte entre 1a jeu de Bond Street et de Régent Street
montre-bracelet et la montre de poche.

*M  ̂ Qr Au cours de cette
En 1905, Hans Wilsdorf, âgé" de 24 ans, f^T î7v\ 

même ann ê> Hans.
fondait à Londrw la firme Wilsdorf et )/\1̂ 5V <̂ 

w ŝ °̂'f Put com"'
i Davis, qui pré- Jf iA ^%\ mander à la firme*

O céda la Rolex / |\\ ] P AcSler> de Bienne,
5!  ̂ A Watch Co. Fort TÏ 

|\\ \\ actuellement 
la 

fa-
W i(j

^
*M ^̂ ifl de sa connais- /Ê-JLjy ]  ̂ brique Rolex, des

Jfuu (T^Tr p̂fîBtaM p»! sance approfon- montres-braceletsCy&  ̂ muni r on, i»., |„ |  rr
' *f .-u'ul LL__ .r die de l'industrie Pour unc valeur de plusieurs centaines

535 « * /»¦' horlogère, acquise de m'H e francs. C'était la commande la
à La Chaux-de-Fonds, et de son expé- Plu» considérable de ce genre qu'on ait
rience pratique de 2 ans à Londres, Jamais passée jusqu'alors. Ainsi ce début,
animé de son invariable optimisme, Hans <î ue beaucoup auraient jugé fort risqué,?
Wilsdorf s'estimait capable de faire con- aboutit à une magnifique réussite finan^
currence aux maisons les mieux intro- ciere- r .̂
duites de la place. LC succes Ju _ éV] l̂} Qs
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JJ UJ/I/ horlogère fut NI/^

gleterre. Mais w> dJi 9  ̂ obligée de se transformer pour fabriquer
Hans Wilsdorf avait son idée et joua  ̂ montres-bracelets, car la vente des
le tout pour le tout. A cette époque, la autres djminuait de plus en plus. Mais
montre-bracelet faisait son apparition. WilS(jorf avait une avance de plusieurs
Comme toute nouveauté, elle était ac- annkj sur ceux jç ses rivaux qui,,
cueillie par lc scepticisme, la raillerie ou jusqu'en 1914, continuèrent à fabriquer
les refus. Les vieux messieurs jugeaient le principalement des montres de poche,
port d'une montre au poignet efféminé
et les horlogers de tous pays assuraient g ^ Hans Wilsdorf
qu'il n'était pas possible de fabriquer des Âj * /̂f à)  \ ût un *̂* Pre*
montres-bracelets vraiment précises et A W /ffltâj ̂9 miers à consacrer
leur prédisait un échec complet. us* M f̂ W/ (\W unepublicité vrai-

w / r ^=iM /i Qr mcnt importante
?̂-s Hans Wilsdorf Ô̂ B̂^ k̂ir  ̂ 'a montre"Dra-

aa ~̂ *̂<  ̂ n'était pas de 3̂ r̂=* ce'et ct a l'intro-

0 >^n) *£—"> cet avis*  ̂ ût **̂ Jr ^
TC âns toutes
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l'UI» des Pre" lcs Parties du

l i' a&ia^VJllA m'crs a disw monde. La victoire de la montre-bracelet
* yV'lS ncr  ̂Poss't>'u" fut à la base du succès mondial de Rolex,
r̂r W tés extraordi- définitivement confirmé par l'invention

m̂± mires de cette montre nouvelle. 
En 

| 
de la montre étanche 

et 
automatique.

Tnvitati M I ^our c&êbrer son quarantième anniversaire, Rolex publiera
\ I vers f in novembre un Album et un Vade-mecum de Jubilé. Ces
deux ouvrages, â tirage limité, seront of fer ts  gracieusement par nos concessionnaires,
à qui nous vous invitons à en faire la demande. Par la même occasion, vous pour *
rex admirer les toutes dernières créations de notre Jubilé 1945.

Les montres ROLEX ne sont vendues que par nos propres concessionnaires:

CONCESSIONNAIRE POUR NEUCHATEL

H. Paillard, rue du Seyon 12
_̂ _̂___ _̂_ _—. 
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Emplacements ip éclan» exigés,

20 o/o d» sarcharge

Les avis mortuairaM, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: 3, rne dn Temple-Nenf

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

/Administrâtton 11 , rne dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

[Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
3̂ h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

|̂p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Hans
Meysr de construire une .
maison d'habitation au t
chemin de la Favarge
(sur article 681 du plan
cadastral). <

Les plans sont déposés
au bureau de la police '
des constructions, hôtel i
communal, Jusqu'au 19 j
novembre 1945.
Police des constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fuméa dans l'immeuble
No 17, rue des Beaux-
Arts, le 13 novembre, k
8 heures

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cet-
te opération, toutes lee
ouvertures des façades et
des toitures.

3§|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Emile-
Jean Messerll de cons-
truire une maison fami-
liale à l'avenue dajs Alpes
(sur article 6875 du plan
cadastral).

Les plais sont déposés
m bureau de la police
des constructions, hôtel
sommunail, Jusqu'au 19
novembre 1945.
Police des constructions.

A toute demande
de rens eignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuch&tel*

VILLA
â vendre à Neuchâtel , bonne maison familiale
avec grand jardin fruitier. — Ecrire à case
postale 10.292, la Chaux-de-Fonds. 

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS
à vnrii'1's aveo ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols a choix. Indiquer
tour du mollet. — R. MI-
CHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre un

TAUREAU
(primé) de 20 mois, ex.
oelletnte ascendance. —
Adresse! : Uysse Stauffer,
lo Joux-du-Plftne. Télé-
phone (038) 7 14 72.

A vendre
une bicyclette d'homme
«Alpa», trois vitesses, état
de neuf, ainsi qu'une
machine à écrire «ls
bureau «TJnderwood» No 5,
en excellent état. S'adres-
ser: Robert Burkhaiter,
Draizes SO, Neuchâtel.

A vendre faute d'em-
ploi une magnifique
grande

banque
de magasin

& l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 335
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre
un ax>mplieit d'homme,

sport brun, forte carrure,
deux pantalons, 120 fr.;

une paire de patins vis-
sés avaîc souliers de da-
me No 37, 50 fr.;

une malle en osier.
doublée, serrure, 35 fr.
S'adresser: avenue de la
Gare 3 , Neuchâtel, au pi-
gnon, le soir de 19 â 20
heures.

Notre LINGERIE

* Un choix qui vous étonnera
dans un tout nouveau décor

„m»»«^̂ ^̂  NEUCHATELI J

1 un vêtement, c'est le débarrasser au
100 % des impuretés qui obstruent
le tissu et provoquent une usure
plus rapide.

Neuchâtel : rue Salnt-Maurloe 1
(maison café Strauss)

UNE MONTRE

Tiââot
chez

Rue du Seyon 6

Haricots
verts

la grande boite
d'un litre
Fr. 1.23

chez PRISI
HOPITAL 10

(Au détail meilleur
marché qu'en mi-gros)

MESDAMES !
Pottr l 'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
conviendra

Jaym /<• NtUCHÂTEl SrXaaf

Patins vissés
à souliers noirs No 44, ein
parfait état, à vendre. —
S'adresser : 6, Sablons,
2me étage, â gauche. —
Tél. 5 12 48. 

TOURBE
fine pour meubler terre
lourde, vignes et Jardins,
ainsi que déchets pour
combustibles, quelques
dizaines de sacs. — W. X„
poste restante, Martel-
Dernier.

aKemie.
Elle n'est plu gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avee
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours,

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, ôventratlon
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS, COR.
SETS, BAS A VARICES.

bandagiste . Tél. 6 K 83
Saint-Maurice 1

NBUOHATEL

MOBILIER
A madré d'occasion:
un buffet de service;
une tab'.e hollandaise à

rallonges;
six chaise* (chêne fu-

mé);
um dlvan-ld/t;
un fauteuil;
une chaise longue rem-

bourrée;
un bois de lit Louis XV

une place et demie;
un piano noir
S'adr:>sser : Côte 107,

deuxième & droite.
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Après le suicide de Robert Ley
criminel de guerre

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

Ley voulait que tons les travail-
leurs eussent non seulement des con-
gés payés, mads des vacances prépa-
rées, organisées, suivant leur choix.
Voulaient-ils aller à la mer ? Des
trains spéciaux les amenaient au
bord de la mer du Nord ou de la
Baltique. A la montagne ? On les
transportait dans les Alpes de Ba-
vière, le Harz ou la Forêt-Noire. Ils
y trouvaient le lit , le couvert réservés
pour eux, pour une somme modique.

Une croisière pour le peuple
Mais la trouvaille de Ley, son

grand article réclame, fut la croi-
sière pour le peuple. Les vacances
de luxe, réservées jusqu'alors aux
seuls millionnaires, allaient être
accessibles à tou t le monde. Des na-
vires spécialement frétés pour les
travailleurs allaient leur faire con-
naître les fiords de Norvège, le ciel
enchan teur de Madère ou de Naples:
pour 80 marks, 120 marks, pas da-
vantage. Qui pourrai t prétendre après
cela qae l'ouvrier britannique ou
américain avait un standing supé-
rieur à l'ouvrier allemand ?

Effectivement, quelques milliers
d'Allemands ont pris part à ces croi-
sières: la plupart étaient des mem-
bres du parti national-socialiste,
fonctionnaires ou employés. Les ou-
vriers étaient en très petit nombre,
(relégués dans la. cale: leur voyage
était généralement payé par un pa-
tron qui voulait se faire bien voir
du parti. Ils n'osaient se mêler aux
autres, mangeaient à part , buvaient
leur modeste bière, tandis que les
autres sablaient le vin du Rhin ou le
Champagne.

Quant aux malheureux qui se lais-
saient séduire par la perspective
d'une saison de bains de mer ou
d'altitude, on les voyait se promener
en troupes, sous la conduite d'un
garde-chiourme nazi. Pas de loisirs
ou de vacances individuelles : tou-
jours la discipline, la ca&erne te le
troupeau.

Un projet gigantesque
Ley avait cependant conçu une

amélioration à ce système. Une gi-
gantesque station balnéa ire allai t
être installée sur une plage de l'île de
Riigen, expressément pour K.D.F.
Elle serai t pourvue de tout le confort
moderne : piscines, salles de danse,
nombreux orchestres, jeux et sports
variés dispenseraient la force par la

joie, ou la joie par la forée. Par
équipes de 20,000, les travailleurs
urbains se succéderaient dans ce sé-
jour édénique, où, du matin au soir,
ils se tremperaient dans l'eau salée et
se livreraient à une « kolossale » bam-
boula. Ley n'allalt-il pas jusqu'à dire
qu'on ferait mieux de laisser sa fem-
me à la maison et d'emmener sa pe-
tite amie 1

Malheureusement les bains de mer
K.D.F. sont restés en panne, las tra-
vailleurs ayant été requis pour des
tâches moins pacifiques: de même le
Volkswagen, la voiture pour le peu-
ple, cet autre article réclame de Ley
qui décidément, pour le bluff , rivali-
sai t avec Gœbbels.

Tout le monde en auto
Pourquoi le bourgeois irait-il seul

en voiture ? Plus de trams, plus de
métro, tou t le monde en auto : tel est
le slogan que répandit la presse alle-
mande, pour détourner les yeux des
préparatifs de guerre. Une immense
usine fut construite près de Hanovre,
un type de voiture étudié — d'après
les spécialistes fort bien étudié: qua-
tre places, moteur arrière, pour le
prix modique de neuf cents marks.
On prenait les commandes, il suffi-
sait d'avancer la somme. Mais la
guerre arriva, aucune voiture ne fut
livrée. La fabrique travailla, pour
l'armée.

On ne peut contester à Ley d'avoir
eu des idées, des initiatives. Derrière
les appare nces il faut voir les réali -
tés. Avant le nationa 1-sociailigme, les
voyages populaires à prix réduits
étaient offerts par diverses agences
de voyage. Pour les croisières, les
prix payés ne pouvaient couvrir les
frais, ceux-ci ne pouvaient l'être
qu'en prenant sur les fonds du front
du travail, alimentés par les cotisa-
tions ouvrières. En définitive, les
travailleurs restés chez eux payaient
pour ceux qui naviguaient. Même .re-
marque pour la voiture popula ire,
dont la fabrication avait exigé une
grosse mise de fonds. Et l'on affec-
tait d'oublier qu'avec les salaires
allemands, si un ouvrier pouvait éco-
nomiser 900 marks sur son salaire,
il n'aurait pu faire face aux frais
d'entretien: assurance, garage, essen-
ce, réparations, etc. Le Volkswagen,
s'il n'était demeuré une fiction, se
serait bientôt dêmasoué comme un
vaste bluff : comme la plupart des
idées de Ley et de tant d'autres nazis.

Coup d œil
sur la Hollande
saignée à blanc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DES REPAS
AUX OIGNONS DE TULIPES

A Nimègue, une famille de cinq
personnes, dont trois enfants, a vé-
cu pendant les trois mois les plus
rigoureux de l'hiver 1945 en se nour-
rissant exclusivement d'oignons de
tulipes, 300 kg. au total.

Les rations officielles , les derniè-
res semaines de l'occupation , étaient
de 800 gr. de pain noir et de deux
kilos de pommes de terre par semai-
ne et par personne, un point c'est
tout. ,

Les prix, â cette époque, étaient
absolument astronomiques. En voici
quelques-uns, transposés en francs
suisses ; 800 gr. de pain : 80 fr. ; un
kilo de sucre: 300 fr. ; une livre de
thé : 1000 fr. ; une cigarette : 20 fr. ;
un litre de pétrole pour l'éclairage :
60 fr. ; 50 kg. de charbon : 1200 fr. ;
une livre de beurre : 300 fr. ; un litre
de petit lait : 20 fr. ; un œuf : 15 fr.

Grâce aux mesures énergiques
prises par le gouvernement, le mar-
ché noir a pour ainsi dire complè-
tement disparu. Les Hollandais
payent environ , au cours officiel (en
francs suisses) : 90 centimes les
125 gr. de viande, 60 centimes la
même quantité de beurre, 55 cen-
times le kilo de sucre, 40 centimes
le litre de lait, etc.

LA VALEUR D'ACHAT
D'UNE CIGARETTE

L'argent n'a plus de valeur aux
Pays-Bas. Le troc y est roi. Tout
asert de monnaie d'échange, mais
surtout las cigarettes. Celui qui en
possède quelques-unes a un vérita-
ble trésor. Nous avons eu l'occasion
de nous en rendre compte person-
nellement.

Une cigarette vaut à peu près
deux francs suisses, le paquet de 20
cigarettes, 40 francs. Nous en avons
donné un paquet à un employé de
chemin de fer :

— J'en échangerai la moitié con-
tre des produits alimentaires. Je fu-
merai les dix autres et revendrai
les « mégots » à demi-prix. Celui qui
me les achètera les fumera à son
tour. Avec le tabac qui lui restera,
il pourra encore rouler une ou deux
cigarettes ou bourrer une pipe...

Dans toutes les gares que nous
avons traversées, les employés, les
ouvriers, les voyageurs se précipi-
taient vers nous, dans l'espoir d'en
obtenir quelques-unes. Sur les ponts
en réparation , sur les quais de
gares, dans les champs, des hommes,
au risque de se rompre le cou , sau-
taient sur leur proie et se querel-
laient pour ramasser l'objet convoi-
té, une pauvre cigarette à 55 c. le
paquet, la première qu'ils fumaient
depuis plusieurs semaines peut-
être ! Françoise ROULET.

(A suivre)

Communiqués
Au delft du salariat

Sous oe titre, M. Louis Madré, î'éminent
aiireoteur des Laiterlaj s réunies à Genève,
atonaeT» mercredi 14 nov£lmr>iie> à la Paix,
une conîérencD sur tes problèmes posés
pair l'évolution sociale de notre époque.
On connaît le renom du conférencier
dont l'exposé a déjà été donné dans d'au-
tres localités. On sait, d'autre part, la
valeur des ajxpériemoes -tentées par lui
dans le domains de la communauté pro-
fessionnelle dans l'entreprise qu'il diri-
ge. Cette conférence est organisée par
le groupe des « Amis de Servir».

De petite enfants qui
chantent de grandes choses

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
de Paris, qui vont donner un concert
mardi 13 novembre au Théâtre, sont un
des plus sympathiques groupements qui
soient éclos en terre française depuis le
début du siècle. C'était peut-être une au-
dace de penser choisir comme interprètes
des plus admirables pages de la musique
d'autrefois d'humbles enfants de fau-
bourgs de grande ville, sl peu aptes, sem-
blait-il , à pareille tâche. Et pourtant
l'expérience a réussi de façon émouvante.

Du reste, on le sait, la maîtrise avec
laquelle Ils chantent les grandes pages de
la musique religieuse ne les empêche pas
de se retrouver gamins délurés des fau-
bourgs lorsqu'ils abordent leur autre ré-
pertoire de prédilection, la chanson popu-
laire harmonisée.

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique instrumentale légère. 11 h,,
émission matinale. 12 h. Mado Robin, so-
prano léger. 12.15, poème descriptif pour
choeur. 12.29, l'heure. 12.30, danses de con-
cert. 12.45, lnform. 12.55, les programmes
de Radio-Genève. 13.10, le Jazz authenti-
que. 13.25, concerto pour violon et orches-
tre. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres sympho-
nlques célèbres. 17.45, évocation littéraire
et musicale. 18.15, causerie. 18.30, les dix
minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.45, cours d'anglais. 19 h., au gré
des Jours. 19.15, lnform. 19.25, question-
nez, on vous répondra. 19.45, musique de
table. 2o h., reflets. 20.20, le duo Blan-
card-de Ribauplerre. 20.55, la lettre de
l'auditeur. 21.05, échos de la soirée de
gala du 10 novembre. 22.10, exposé des
principaux événements suisses. 22.20, ln-
form. 22.30, musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, marches. 13.10,
chants de soldats romands. 13.25, marches
militaires. 17 h., concert symphonique
(Sottens), 17.45, poèmes. 18 h., émission
tessinoise. 19 h. musique populaire. 19.55,
chants de compositeurs suisses. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 22.10, con-
cert par le R. O. 22.30, chansons popu-
laires.

t % £rc Ls Nsuchâfâloiss
 ̂M vous de nombreux soucis et

"*-%AHĈ  
parez aux imprévus par des Assurances sur la 

vie , contre les accidents, la responsabilité civile, le vol, l'incendie, les risques de transport, etc..
assurances à Agence générale Neuchâtel ; Willy Gugger, Hôtel des Postes, téléphone 5 22 80

M. Churchill à Paris
Sa visite a un caractère privé

PARIS. U (Eeuter). — M. Winston
Churchill aaet arrivé dimanche après-
midi à l'aérodrome d'Orly. Il a dîné
à l'ambassade de Grande-Bretagne
avec M. Duff Cooper. Sa visite a un
caractère purement, privé. M. Churchill
poursuivra mercredi ea route sur
Bruxelles.

Un débat au Sénat belge
sur la question royale

BRUXELLES, 11 (Reuter). — Le Sé-
nat belge a ouvert samedi une diiîcus-
sion sur la question du retour en Bel-
gique du roi Léopold.

Après sept heures de débat, l'assem-
blée a décidé d'ajourner la discussion
à lundi. Le secrétariat du roi, à
Bruxelles, a adressé samedi un appel
au peuple demandant de renoncer à
toute manifestation politique le 15 no-
vembre, fête du roi Léopold.

Krugg von Nidda,
ex-consul allemand
à Vichy, sera bientôt

transféré à Paris
BADEN-BADEN, 11 (A. F. P.). — M.

Krugg von Nidda , ancien consul gé-
néral allemand à Vichy, actuellement
détenu à Baden-Baden, sera prochaine-
ment transféré à Paris. Il a été arrêté
il y a quelque temps dans le sud du
pays de Bade, en zone française d'oc-
cupation, en compagnie de l'ex-reine
du Portugal, qui est née Hohenzollem.

L'ancien gauleiter d'Alsace, Otto
Wagner, détenu en zone américaine,
sera transféré demain a Baden-Baden
et conduit à Strasbourg, où il sera jur
gé, ainsi que ses deux adj oints, par le
tribunal militaire de cette ville.

Le maréchal Montgomery
parle de la «bataille d'hiver*
qui s'engage en Allemagne

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

L'ADMINISTRATION DU REICH
Le maréchal a ajouté qu 'il existe un

véritable esprit de collaboration au
sein des autorités de contrôle alliées.
Mais eet état d'esprit ne s'est toutefois
pas avéré suffisant pour établir un
gouvernement par les soins du conseil
de contrôle. Des raisons militaires ont
conduit à la division du pays en zones.
Cela ne signifie point que l'on ait l'in-
tention de diviser l'Allemagne en qua-
tre zones gouvernées chacune séparé-
ment.

Sl l'Allemagne doit &tre gouver.
née comme un tou t et qu 'elle doit être
dirigée par les Allemands sous con-
trôle allié, il faut être bien au clair
que des départements administratifs
centraux devront être créés. Les objec-
tions que la France a élevées dans cet
ordre d'idée se dissiperont certaine-
ment, a conclu le maréchal. Il n'y a

aucune raison de faire montre de P>JS-
simisme. Une solution sera trouvée.

DES CÉRÉALES
POUR L'ALLEMAGNE

BERLIN, 12 (Reuter). — Los autori-
tés britanniques ont désigné un lot de
112,000 tonnes de céréales américaines et
de 60,000 tonnes de pommes do terre,
prises sur les excédents de Grande-
Bretagne, en vue de parer à la pénu-
rie menaçante de vivres en Allemagne.
En outre, des rations de secours se-
ront rassemblées dans tous les entre-
pôts militaires alliés du monde entier ,
pour être envoyées au plus vite en Al-
lemagne. On espère que 60,000 tonnes
de céréalies parviendront en Allemagne
d'ici à la fin du mois et le reste jus-
qu'à la fin de l'année. Le paiement se
fera sous forme de livraisons de char-
bon et d'autres produits.

Un desaccord au conseil
de contrôle allié

en Allemagne
D porte sur la question de

l'unification des syndicats ouvriers
PARIS, 11 (A.F.P.). — Un désaccord

partiel a surgi à la onzième séance du
conseil de contrôle allié en Allemagne
entre les délégations soviét ique, amé-
ricaine et anglaise, d'une part , et la
délégation française, d'autre part. U
porte, non pas sur le principe de la
liberté syndicale et de la reconstitu-
tion des syndicats ouvriers allemauJs
qui est évidemment admise par la dé-
légation française, mais uniquement
sur la question de l'unification et de la
direction centrale des syndicats ou-
vriers pour l'ensemble de l'Allemagne.

Ce désaccord était à prévoir puisque
la question des syndicats était , aveo
celles des partis politiques et des ad-
ministrations centrales, l'une des trois
questions traitées à Potsdam qui
avaient fait l'objet de réserves de la
part du gouvernement français dès
qu'il fut mis au courant des décisions
de la conférence. Mis en présence de
ce différend, les membres du conseil
ont décidé d'informer leurs gouverne-
ments respectifs.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, on croit que la

durée probable du procès de Nurem-
berg sera de cinq mois.

Le général Patton, commandant de
la laine armée, assure présentement
l'Intérim du général Eisenhower, com-
mandant en chef des troupes améri-
caines d'occupation.

Une collision de t rains s'est produi-
te près d'Hildeshcim, dans la zone d'oc-
cupation anglaisas. On compte 35 morts
et 117 blessés.

En ANGLETERRE, plus de 30 per-
sonnes ont été blessées au cours d'une
collision ferroviaire près de Londres
samedi soir.

-L'archevêque catholique de West-
minster, rentrant de Belgique, a décla-
ré que le 85 % de la population désire
le retour du roi Léopold.

Les négociations au sujet des forces
polonaises et des avoirs polonais a

l'étranger sont en ce moment dans une
impasse.

En ITALIE, de violentes bagarres
se sont produites dimanche soir à Ro-
me entre communistes et monarchis-
tes.

Le premier ministre Parri a lancé
un appel à l'U.N.R.R.A. afin que cette
organisation vienne en aide à l'Italie.

En BELGIQUE, le secrétaire privé
du roi Léopold a annoncé que le sou-
verain projetait de publier un livre
blanc dans lequel il exposera tous ses
gestes depuis l'invasion allemande de
1940.

En ROUMANIE, le calme est rétabli
a Bucarest. Le gouvernement contrô-
le la situation. On déclare que les in-
cidents du 8 novembre ont coûté la
vie a onze personnes.

En BULGARIE, le gouvernement a
ordonné la démobilisation générale.

En NORVÈGE, le gouvernement ré-
clame à la France le paiement de 55
millions de couronnes pour les 27 na-
vires qui ont été réquisitionnés par la
France en Afrique du nord en 1940.

En AUTRICHE, M. W. Mack a été
nommé représentant politique de l'An-
gleterre en Autriche. M. J. Erhnrdt
a été désigné pour les mêmes fonctions
par lc gouvernement américain.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
élabore un projet tendant à résoudre
la question du prêt-bail, afi n de li-
quider la dette de 50 milliards de dol-
lars contractée à Washington par les
différents pays au cours de la guerre.

Le prince Jérôme-Napoléon Bona-
parte, dont le grand-père Jérôme était
frè re de l'empereur, est mort à New-
York.

En EXTRÊME-ORIENT, les Améri
cains ont découvert une immense usi
ne souterraine au nord de Tokio.

D'après les résultats
provisoires

Les électeurs
yougoslaves auraient voté

en masse
pour le front national

BELGRADE, 11 (Tan-Jug). — Le
front national , coalition de la plupart
des groupements et partis politiques
yougoslaves, a remporté aux élections
•de dimanche pour l'assemblée consti-
tuante une victoire écrasante. Sur les
huit millions d'électeurs inscrits, hom-
mes et femmes, presque tous ont voté
et d'après les résultats provisoires, la
participation au scrutin a été en
moyenne de 90 %. Au Monténégro, elle
a même été de 94 % pour atteindre
près de 100 % dans certains centres ou-
vriers. La radio de Belgrade laisse en-
tendre que les électeurs ont voté en
masse pour le front national.

Démission du
gouvernement hongrois
, BUDAPEST, 11 (Reuter). — Le gou-
vernement provisoire hongrois, prési-
dé par le général Bêla Miklos, a dé-
missionné samedi.

Un cabinet de coalition
est constitué

Les chefs des partis hongrois, réunis
dimanche, ont approuvé la constitu-
tion d'un cabinet de coalition aveo la
participation des trois principaux par-
tis — petits paysans, communistes et
socialistes — et sous la direction de
M. Zoltan Tildy, chef du parti des pe-
tits paysans.

Ce parti détiendra 7 portefeuilles :
affaires étrangères : M. Janos Gyon-
gyossy (sans changement) ; intérieur :
M. Bêla Kovacs ; défense : M. Jeno
Tombor ; ravitaillement : M. Kerolo
Baranyos ; reconstruction : M. Jozseg
Antal.

La justice a été confiée au socialiste
Istvan Giesz, l'industrie à M. Antal
Ban, le commerce à M. Sandor Ronal.
Les communistes dirigeront les finan-
ces (M. Erno Gero), les transports (M.
Imre Nagy) et le ministère des ques-
tions sociales (M. Eric Molnar).

La nouvelle Assemblée nationale se
réunira pour la première fois le 21
novembre.

Londres serait disposé
à reconnaître l'Albanie
... si des élections libres

s'y déroulent
LONDRES, 11 (Router) . — Le gou-

veruement britannique a envoyé la no.
te que voici an gouvernement alba.
nais:

Le gouvernement britannique a dé.
cidé do reconnaître l'administration
albanaise actuelle, à la condition qu'el.
le ait prochainement , l'intention d'oi.
ganiser des élections libres et de
constituer un gouvernement réellement
représentatif. Af in  Que ces électioni
soient vraiment libres, il est essentiel,
de l'avis du gouvernement britannique,
qu 'elles aient lieu sans menace ni inti.
m [dation , quo tous lea non-fascistes
et tous les groupes jouissent do la, li.
berté de parole, do la liberté de préseu.
ter des candidats pour obtenir l'appui
du peuple par tous les moyens légaux
et réguliers, que les correspondants de
journaux aient l'autorisation de so ren-
dre en Albanie, afin qu 'ils puiajs ent
observer en toute liberté la façon dont
se déroulent les élections et qu'Us puis.
sent librement envoyer leurs informa,
tions.

Dès que le gouvernement britannique
aura reçu des assurances à ce sujet, il
sera disposé à nouer des relat ions di-
plomatiques et à procéder à l'échange
de représentants.

Le gouvernement désirerait faite
comprendre à l'administration albanaise
que sa décision de la reconnaître com.
me gouvernement provisoire de l'Altaï
nie est absolument indépendante d'au»
très questions de caractère interaatio.
nal qui toucheraient éventuellement
l'Albanie.
La Russie en ferait autant
LONDRES, 11 (Router). _ Dans le*

milieux do Londres on assure que la
gouvernement soviétique, donnant sut.
te à la décision du gouvernement ana
glais aurait également manifesté Vin.
tention de reconnaître le gouvernement
provisoire albanais.

D'autre part, selon Radio-Moscou, la
Pologne a aussi reconnu le gouverna},
ment albanais.

La Grèce proteste
ATHENES, 11 (Ag. d'Athènes). -,

L'opinion publique grecque se trouva
sous l'empire d'une vive amertume de*
vant la perspective d'une reconnaisa
sanee de l'administration albanaise"
d'Enver Hodja. Diverses organisation»
se préparent à protester. Le gouverne,
mont hellénique sV^fforce de contenir
le légitime soulèvement de l'opinion
publique. ¦ .
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LONDRES, 11 (Reuter) . — La popu-
lation britannique a célébré avec éclat,
à l'occasion du premier anniversaire
de l'armistice de 1918 après la deuxième
guerre mondiale, ses morts de la glo-
rieuse époque de 1939 à 1945. Comme
avant la période de 1939, la principale
cérémonie s'est déroulée devant le céno-
taphe de Whitehall. L'évêque de Lon-
dies a prononcé une courte allocution.
Deux minutes de silence ont été
observées.

Des cérémonies semblables ont eu
lieu dans tout le pays. A Londres, le
roi a déposé une couronne sur le céno-
taphe à Whitehall. Les membres du ca-
binet, à la tête desquels se trouvait le
lord-président dm conseil secret, Her-
bert Morrison, qui représentait M.
Attlee, étaient présents. À ses côtés fi-
guraient MM. Churchill et les membres
du parlement. Aux larges fenêtres
du ministère de l'intérieur, on pouvait
voir trois générations de la famille
royale, la reine mère Mary, la reine
Elisabeth et la princesse Margaret. Des
milliers de personnes étaient accourues
pour prier avec le souverain.

L'anniversaire
de l'armistice
en Angleterre

Les troupes britanniques
entrent à Sourabaya

après un violent
bombardement naval

Aggravation de la situation
en Indonésie

LONDRES, Il (Reuter). — L'agence
d'information hollandaise a annoncé
samedi après-midi que des navires da
guerre de la flotte britannique ont
bombardé la région dm port de Soura-
baya, lo bâtiment des postes, le tribu-
nal et le palais du gouvernement.

Le bombardement de Sourabaya s'est
poursuivi samedi jusque fort tard
dans la nuit, puis les troupes britanni-
ques et. indiennes ont pénétré lentement
à l'intérieur de la ville.

Les deux tiers de la ville
occupés par les Anglais

BATAVIA, 11 (Reuter). — Selon des
nouvelles de source hollandaise, les
deux tiers environ de la ville de Sou.
rabaya ont été occupés par les force*
indo-britanniques.

Vers la nomination
d'un nouveau cabinet

indonésien
BATAVIA 11 (A.F.P.) . — M. Sœ-

karno a donné à M. Chabir carte blan-
che pour reformer un nouveau cabinet
Exprimant son attitude à l'égard des
extrémistes, M. Chabir a déclaré qne
la plupart de ceux-ci étaient des jeu-
nés gens « irresponsables » et il a ajou-
té que lui-même recherchait le conconis
d'Indonésiens ayant un grand sens des
responsabilités.

MOSCOU. 11 (Reuter) . — Une nou-
velle mesure découlant de la politi-
que russe tendant  au maintien d'une
armée forte dans l'après-guerre, est
la campagne do propagande qui va
être menée au sein des sous-officiers
expérimentés do l'armée rouge pour
les engager à rester dans l'armée ponr
faire bénéficier la troupe de leurs ex-
périences et de leurs connaissances.

D'après l'« Etoile rouge », organe de
l'armée, qui lance la campagne, le com-
missariat du peuple à la défense a ins-
titué un système de récompenses pé-
cuniaires, de primes, do conditions
améliorées, de privilèges et de congés
plus fréquents pour les sous-officiers
qui rengageront.

LA RUSSIE TIENT
A CONSERVER UNE
ARMÉE PUISSANTE

Chapelle des Terreaux
<3E SOIB, à 20 haaures :

« Mes expériences de guerre >
MARDI, à 20 heures :

« Un grand réveil, une grande
épreuve »

lar M. A. Nicolle , de Dieppe „

Chien de chasse
brun roux , a été trouvé sans collier e'
ramassé ; le propriétaire est prié de le ré-
clamer au plus vite à P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre (Neuchâtel). W*1
phone 5 29 38.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 12 (Reuter). — Sons le
titre « Le mystère qui entoure Stali-
ne », le collaborateur diplomatique du
« Sunday Times » écrit:

« La maladie actuelle de M. Staline a
des motifs cachés de caractère politi-
que. Il est très vraisemblable que Sta-
line désire se retirer dans l'ombre
après que la guerre l'a placé au pre-
mier plan. D a préféré rester dans les
coulisses de 1* politique et exercer
néanmoins le pouvoir suprême en sa
qualité de secrétaire général du parti
communiste. On peut, en outre, consta-
ter de légers frottements et des rivali-
tés possibles au présidium suprême,
faits qui auront contribué de leur côté
à inciter Staline à se recueillir. Un
fait caractéristique de cotte évolution
est aussi la brusque volte-face de Mo-
lotov à la conférence do Londres, le
changement de la politique russe au su-
je t de la commission consultative pour
l'Extrême-Orient et la politique suivie
par Moscou à l'égard de la conférence
mondiale de l'éducation. Si les informa,
tions sur l'intention prêtée à Staline
de quitter la présidenaj e du conseil de-
vaient se confirmer, M. Molotov et le
général Jdanov figureraient au pre-
mier rang des successeurs possibles.

Les raisons de l'absence
de Moscou de M. Staline
Par le canal de milieux diplomati-

ques britanniques, on a reçu une ex-
plication qui paraît fort raisonnable
pour l'absence de M. Staline des récen-
tes festivités de Moscou. D'après cette
information, le généralissime se trou-
ve toujours à Sotchi, sur la mer Noire,
où il ase remet de manière satisfaisante
de la grande fatigue qu 'il a accumu-
lée pendant la guerre. Il a pris la dé-
cision de ne pas aller à Moscou sur
le conseil de ses médecins, qui lui fi-
rent remarquer que sa constitution,
bien que bonne dans le fond , serait
mise à rude épreuve s'il quittait les
rives chaudes de la mer Noire pour
aller assister pendant six heures à un
défilé de troupes à Moscou, où le cli-
mat est rude. .

Cette explication trouve une large
créance dans les milieux diplomati-
ques, qui croient également que M.
Staline a conféré des pouvoirs éten-
dus à M. Molotov, commissaire aux af-
faires étrangères, et au maréchal Jou-
kov, commandant de la zone russe en
Allemagne. Us ne peuvent toutefois
préciser si ce règlement est définitif.

La maladie de Staline
aurait des motifs cachés
de caractère politique

Leçon de choses...
Vous pouvez maintenant mettre de

l'huile dans votre salade, mais ne
vous trompez pas et n'en mettez pas
dans le nez... sauf de l'huile de pin
que contient le NARINEX, préventif
puissant du rhume de cerveau.



LA SUISSE ET L'ITALIE
FONT MATCH NUL 4 à 4

Hier a Zurich, en présence de vingt-cinq mille spectateurs

Temps classique de novembre,
pluie fine et persistante, telles sont
les conditions atmosphériques dans
lesquelles s'est disputé le match qui
opposait pour la 27me fois la célè-
bre « squadra » italienne à notre
équipe nationale de football.

Les préliminaires de la rencontre
se déroulent selon la tradition : pré-
sentation des équipes au son des
hymnes nationaux , suivie du salut de
M. Kobelt , représentant du Conseil
fédéral , accompagné du célèbre en-
traîneur italien , M. Pozzo, et de M.
Jean Krebs, président de l'A.S.F.A.
C'est aussi le seul instant de ces jou-
tes où nous pourrons admirer dans
leur splendeur immaculée les mail-
lots bleus des Italiens et rouges des
Suisses, complétés tous deux de cu-
lottes blanches. Le terrain est en
effet excessivement boueux et glis-
sant. On nous annonce que les spec-
tateurs peuvent être évalués à quel-
que vingt-cinq mille, chiffre encore
réjouissant si l'on tient compte du
temps particulièrement défavorable.

L'arbitre de la rencontre est M.
Sdez, un Français, qui dirigea déjà
le Suisse-Angleterre de fameuse mé-
moire. L'équipe italienne subit deux
modifications, tandis que les Suisses
jou ent dans la composition annon-
cée. Les vingt-deux braves qui pen-
dant une heure et demie vont lutter
de leurs meilleures forces sur ce qu'il
serait plus précis d'appeler maréca-
ge que terrain sont les suivants :

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Bernet, Andreoli , Courtat ; Bickel ,
Fink II, Amado, Friedliinder, G.
Aeby.

Italie .' Sentiment! IV ; Maroso,
Ballarin; Grezar , Parola , Castiglione;
Ferraris II, Mazzola , Piola, Loich,
Biavati.

La première mi-temps
Un engagement suisse, une réac-

tion italienne et voilà déjà les Tran-
salpins installés dangereusement
dans notre camp. Si dangereusement
même que Gyger, pris de vitesse, ne
voit pas d'autre solution que de
s'étendre dans le carré des 16 mètres
et de retenir de la main une balle
menaçante. C'est un penalty et il y a
trois minutes seulement que nous
jouons . Comme il se doit , le puis-
sant avant-centre italien, Piola , est
chargé du coup de réparation : ce-
lui-ci est envoyé en force au-dessus
de la tête de Ballabio qui, cloué au
sol, ne peut l'arrêter. 1 à 0 pour l'Ita-
lie. Le début est prometteur ; d'au-
tant plus que les nôtres ne semblent
pas s'accommoder de cette surprise.

Il ne faut pas plus de dix minutes
pour que l'attaque suisse se mette sé-
rieusement en branle. On la sent
d'emblée en grande forme. Le plus
fantaisiste de nos joueurs, Bickel ,
nous démontre une fois de plus ses
impayables mystifications. Au cen-
tre, Amado est plus en verve que ja-
mais, tandis que les inter Frïedlan-
der et Fink — ce dernier tout par-
ticulièrement — travaillent sans re-
lâche à pousser l'attaque que notre
ligne intermédiaire — très prudem-
ment à notre sens — né soutient pas
encore vigoureusement. Les réactions
des « azzuri » se font plus timides ;
elles nous donnent pourtant la gran-
de joie d'assister à un duel Piola-
Steffen , dont le Cantonalien se tire
tout à son honneur... et au désespoir
de son équipement devenu mécon-
naissable.

La 29me minute voit se dérouler
la phase certainement la plus par-
faite de la rencontre , du coté suisse
«'entend. Parti de Friedlander, le
ballon voyage successivement d'Ama-
do à Fink pour revenir finalement
du dernier au premier qui, d'un coup
de tête aussi puissant que bien ajus-
té, bat le « portière » Sentiment! IV.
Cette égalisation est saluée comme il
se doit. Elle donne confiance aux
joueurs et aux spectateurs, les uns
accentuant leur pression, les autres
leurs encouragements bruyants 1 Si-
gnalons ici l'effort particulièrement
ttêritoire fourni par Fink et Amado,
â l'affût de toutes les balles. Peu
après, à la 37me minute, Bickel lais-
se seul et embourbé le demi-aile
chargé de sa surveillance ; une passe
toute de précision à son opposé
Aeby et le Lausannois, d'un contre-
pied classique, bat pour la seconde
fois le gardien des buts italiens.
L'équipe suisse mène au score com-
me au point de vue territorial et sl,
Jusqu'à la fin de la première mi-
temps, nous ne reparlerons plus des
Italiens, c'est que ceux-ci ne feront
Plus preuve d'un allant transcendant.

La seconde mi-temps
Au vestiaire, l'entraîneur suisse,

"• Rappan , a certainement dû don-
ner pour consigne à ses équipiers
de continuer aussi bien et aussi puis-
samment en deuxième partie , tandis
lue M. Pozzo, en tacticien intelligent
lu'il est , a demandé aux siens de
Codifier leur jeu. Ses conseils, on le
]jerra, porteront des fruits ou plutôt
des buts , pas moins de trois. La tacti-
le italienne est très intelligente. On
{je donne plus à un inter ou à un ai-
j 'er une balle en profondeur que ce-
lui-ci ne pourrait que rarement mèt-
re à contribution. On bloquera tous
«s ballons et l'on fera des passes
'« retrait à un coéquipier arrêté sur
le terrain glissant et dont les shots
«font dès lors plus précis et puis-
»ants. L'homme qui fait les passes en
retrait , c'est Piola; ceux qui les
^Ploitent ce sont en particulier les
a'liers Biavati et Ferraris, qui ont un
sens rare de l'opportunité.

c est ainsi que coup sur coup, en
{"oins de vingt minutes, les Italiens
pnsforment un score négatif de 2
a J en un score positif de 4 à 2. Les
artisans de ces succès sont succes-
sivement Loich , Biavati et Ferraris.
lls, ont bénéficié en outre d'un léger
Vachement de nos intermédiaires

(mi-temps 2 à 1)

et , partant , de notre défense dont la
tâche devient de plus en plus mal-
aisée.

Il reste un quart d'heure de jeu
et les Italiens mènent à l'affiche par
4 buts à 2. C'est alors le moment le
plus méritoire de l'équipe suisse.
Abattue en rien dans sa volonté, elle
remonte au contraire le courant et ,
comme souvent, c'est encore Bickel
qui va amener le prochain but suisse.
Grâce à un démarquage devenu tra-
dition chez lui, ce joueur glisse le
ballon à Georges Aeby qui , bien pla-
cé, ramène à un peti t but de rien
l'écart à la marque. Et si nous disons
un petit but de rien , c'est qu'Amado
le marquera ce but , cinq minutes
avant la fin , d'un shot aussi sec que
précis et qui couronne bien les efforts
du Tessinois.

Le public est visiblement satisfait
et je vous en donne pour preuve la
joie exubérante d'une spectatrice
aussi mignonne qu'enthousiaste qui,
devant moi, ne parvient plus à re-
trouver le parapluie que dans un
geste passionné elle a envoyé dans le
ciel bas et gris de cette fin d'après-
midi...

Les cinq dernières minutes, tout en
étant encore légèrement à l'avantage
des nôtres, n'apportent plus de modi-
fication. Aussi glorieux que boueux,
les vingt-deux antagonistes rejoignent
le vestiaire sans que personne, et
pour cause, ne se précipite sur le ter-
rain pour les porter en triomphe !

Nos commentaires
Il y a six hommes des vingt-deux

joueurs qu'à notre sens il faut s'abs-
tenir de critiquer. Ce sont les deux
gardiens et les quatre arrières. Le
terrain d'hier rendait leur fonction
particulièrement délicate, désespérée
même une fois que la ligne intermé-
diaire avait été dépassée par les atta-
quants adverses. Pour notre part ,
nous regrettons que Ballabio ait dû
se montrer aussi prudent dans son
jeu. Certaines de ses interventions
osées nous procurent, sur un terrain
sec, les émotions les plus fortes, en
même temps que les joie s les meilleu-
res. Hier, cela manquait; Ballabio
était prudent et partant moins
éblouissant, mais toujours excellent.
Son vis-à-vis nous a satisfait pleine-
ment. Aussi courageux que rapide, il
a certes contribué à maintenir la
marque à quatre buts seulement.

Dans la boue, Gyger et Steffen ont
pu donner l'impression d'être par-
fois peu sûrs. Mais en fait , personne
à leur place n'aurait manœuvré
mieux sur le terrain d'hier. Si, en
seconde mi-temps, Steffen a été
moins heureux dans ses corps à
corps contre Piola , c'est que la tac-
tique de ce dernier avait été modi-
fiée, sans que celle de notre défense
n'v soit réellement adaptée. C'est là
qu'il faut rechercher la cause des
trois buts italiens, en y ajoutant
peut-être le fait que nos demi-ailes
suisses, fatigués par un effort cons-
tant , se sont quelque peu relâchés.
Andreol i, au centre-demi, est demeu-
ré le joeur intelligent qui choisit
très judicieusement les moments où
il doit reculer en défense et ceux où,
avec sa finesse coutumière, il peut
lancer ses avants.

Quant à notre ligne d'attaque, elle
mérite un bravo tout particulier.
Elle fut magnifique hier et à sa tête,
nous devons relever Laio Amado ,
plus en verve que jamais , toujours
aussi insistant dans n 'importe quelle
situation et qu 'à juste titre , on peut
couronner du titre glorieux de « roi
de la boue ». Friedlander ct Fink ont
une fois de plus livré une partie ma-
gnifi que ; le premier est resté le
joueur fin et intelligent de toujours,
tandis que Fink , par un travail sans
relâche, a démontré les qualités d'un
inter de plus en plus brillant. Bic-
kel était dans un de ses bons jours,
nous n'en dirons pas plus, tandis
que Georges Aeby peut-être moins
souvent sur la brèche n'en a pas
moins été brillant et dangereux pour
l'advers.iire.

_ L'équipe italienne est formée d'an-
ciens et célèbres joueurs internatio-
naux et de noms nouveaux. Les pre-
miers ont été aussi bons que lors des
jour s d'avant-guerre. Aux ailes, Bia-
vati et Ferraris n'ont perdu aucune
de leur qualité de rapidité. Piola res-
te le grand centre-avant que nous
savions; puissant, rusé (un peu trop
peut-être dans certains corps à corps),
c'est à lui en tout premier lieu que
revient le mérite de la forte réaction
italienne. Les inters Loich "et Mazzola
ne déparent nullement la ligne d'atta-
que qui est le point fort de la forma-
tion transalpine. La ligne intermé-
diaire donnait quelques soucis à l'en-
traîneur italien. Il aura été récon-
forté par le demi-centre Parola , tan-
dis qu'à notre sens, les demi-ailes
Castiglione et Grezar représentent
effectivement le point sensible de
l'équipe. Nous avons relevé déjà les
belles qualités de Sentimenti IV, le
gardien. Devant lui , les backs du To-
rino, Maroso et Ballarin, nous ont
plu par un j eu puissant.

Que dire de M. Sdez, sinon que sur
un terrain glissant et dangereux , un
arbitre doit suivre de plus près les
différents mouvements de la partie.
Hier, M. Sdez a passé sous un lourd
silence plusieurs coup dangereux,
voire même méchants de certains
joueurs. Et comme, nous le disons
sans partialité aucune, ces coups éma-
naient plus fréquemment d'équipiers
italiens, M. Sdez a par contre-coup
avantagé ces derniers dans bien des
phases du jeu. Nous nous en vou-
drions de ne pas signaler ici la « pré-
sence » du « coach > Pozzo sur la
ligne de touche. Sa façon énergique
et paternelle tout à la fois de diri-
ger son équipe est bien caractéristi-
que; elle fut la cause d'un grand in-
térêt d'un autre entraîneur, en ho-
ckey sur glace celui-là, et le sympa-
thique Othmar Delnon ne m'en vou-
dra pas, je l'espère, d'avoir révélé
aux lecteurs neuchâtelois la façon
enthousiaste dont il suivait devant
lui les ébats de son confrère en
fnnthnll.

Le 27me Suisse-Italie a été un ré-
confort immense pour nous. Il nous
a prouvé que nos voisins ont sur-
monté déjà, au point de vue football ,
les difficultés nombreuses créées par
une guerre éprouvante et nous de-
vons attendre avec un plaisir sans
mélange leur nouvelle venue chez
nous... et sur un terrain sec. Quant à
l'équipe suisse, elle a satisfait toutes
nos espérances et à elle vont nos fé-
licitations; sa volonté et son entrain
les méritent bien. O. o.

A Locarno, Italie du nord
bal Suisse B 4 à I

(Mi-temps 2 à 0)
On devait s'y attendre. Les réser-

ves italiennes sont supérieures aux
nôtres; leur victoire ne pouvait faire
de doute. Et nous nous demandons à
nouveau pourquoi, dans ces condi-
tions, on n'a pas voulu donner à de
jeunes joueurs l'occasion de prendre
contact avec les rencontres interna-
tionales. Si tel avait été le cas, nous
n'aurions pas trouvé dans notre for-
mation des noms comme ceux de
Spagnoli , Sauvain ou Belli.

Le stade du Lido, de Locarno, con-
tenait hier la foule la plus nombreu-
se qu'il ait jamais connue. Cette fou-
le étant tessinoise, l'on peut bien
penser que le match s'est déroulé
dans l'esprit « sonore > traditionnel.

M. Scherz, arbitre de cette rencon-
tre, appelle sur un terrain glissant
les formations suivantes:

Suisse B : Ruesch ; Spagnoli , Sel-
ler ; Soldini, Sauvain , Boggia ; Ernst,
Facchinetti , Belli , Pasteur , Fatton.

Italie du nord : FranzosI ; Marcho,
Passalacqua; Campatelli , Milani , Fat-
tori ; Candiani , Bertoni , Ossola , Tre-
visan, Sentimenti III.

Les premières minutes de j eu sont
à l'avantage de nos cadets, mais très
rap idement , les Italiens se repren-
nent et , après avoir fait j eu égal
pendant quelque dix minutes , se
montrent de plus en plus menaçants,
mais dominent leurs adversaires une
fois le premier quart d'heure passé.
Cette supériorité se concrétise par
deux buts d'Ossola et de Trevisan.

Au cours de la seconde partie, la
physionomie du jeu ne changera pas.
Toujours supérieurs, les Italiens
réussissent deux nouveaux buts, œu-
vre d'Ossola , le plus dangereux des
attaquants. L'honneur de nos cou-
leurs sera cependant sauvé, et nous
sommes heureux que Facchinetti
s'en soit chargé.

En général donc, les Transalpins
ont fait une très forte impression sur
le public tessinois et leur victoire,
indiscutablement méritée, nous mon-
tre la tâche évidente des dirigeants
du football suisse : n'avoir de cesse
que nous possédions, en plus d un
nombre malheureusement restreint
de jo ueurs de grande classe, des
hommes susceptibles de les rempla-
cer un jour.

En battant Lausanne par 8 buts à 2,
Vevey vétérans garde le trophée. Ajou-
tons Que Vevey défendait, pour la 12me
fois victorieusement le trophée.

Vevey garde le trophée
des vétérans

Réunion du comité exécutif
de la F.I.F.A. à Zurich

Lee travaux dm comité exécutif de la
F.I.F.A. ont débuté samedi à Zurich.
Parmi les délégués, l'on notait la pré-
sence do M. Jules Rimet, président, des
membres Lotsy (Hollande), Mauro (Ita-
lie), Seeldrayors (Belgique), Pelika n
(Tchécoslovaquie), Eie (Norvège) . No-
tons d'aïutre part qu'une délégation bri-
tannique avec Stanley Eous pour l'An-
gleterre et Drewry pour l'Ecosse ont
assisté aux entretiens comme < observa-
tours ».

Les Américains en Suisse
Comme premier match de sa tour-

néo eu Suisse, l'équipe de l'armée amé-
ricaine a rencontré samedi à Lausanne,
dans la halle du Comptoir , une forte
sélection de ligue nationale (Vaud ) ren-
forcée par trois Genevois.

La partie a été très intéressante sur-
tout on première mi-temps pendant la-
quelle les Suisses se sont fort bien com-
portés. En seconde mi-temps, les Amé-
ricains ont été nettement supérieurs et
les joueurs suisses fatigués n'ont plus
pu empêcher les Américains d'ajuster
leurs tirs.

Dans l'équipe suisse, Keller est res-
eorti du lot et a totalisé 9 points. Dans
l'équipo adverse, le mulâtre Miner
(19 pts), lo nègre Edwards (12 pts), le
centre Dentinger (9 pts) et le capitaine
Newman (10 pts) ont fait la meilleure
Impression.

Voici comment a joué la sélection
suisse : Viret, Janz (Lausanne Basket),
Baron (Etoile Genève) ; Moreillon , Gu-
je r, Hofmann (Lausanne Basket), Damia
(Sanas Lausanne) , Keller, (Oorpo Ge-
nève), Wohlers (C.A. Genève).

Résultat finafl : 63 à 25 en faveur de
l'armée américaine.

En deuxième rencontre, la sélection
do l'année des Etats-Unis a battu di-
manche à Genève une sélection suisse
par 62 à 18 (30 à 8). La partie s'est
jouée en quatre fois dix minutes. U.G.S.
a joué d'abord dans les dix premières
minutes , puis C. A. Genève, puis U.G.S.,
puis do nouveau C. A. Genève. C.A.G.
a semblé plus en souffle qu 'U.G.S. Les
joueurs eaux-vivione se sont bien dé-
marqués, mais se sont montrés mala-
droite dans leurs tirs.

Composition de l'équipe suisse : Gei-
ser, Gallay. Bossy, Poilet (cap.), Stoc-
kly (U.G.S.); Sanquin, Prahin , Dutolt ,
Hermann et Winkler (cap.).

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

série A
Voici les résultats de dimanche:
TJ.G.S. - Black Boys 3-0; Servette-Stede

Lausanne 0-6; Red Box-OMien A O-l;
Grasshoppers-Zuitob. 6-4; Olten, B-H.C.
Nordstern 6-1.

En Suisse romande le classement est
le suivant:

1. Stade Lausanne, 9 ma tente, 16 points;
2. Black Boys, 9 m. 16 p.; 3. Lausanne
Sports, 10 m., 12 p.; 4. XJ.GB., 9 m. 6 p.;
6. U.C. Lausannois, 10 m. 6 p.; H.O. Ser-
vette, 1 p.

I>e championnat suisse
féminin

En finale du championnat suisse fé-
minin , Grasshoppers bat Champel Ge-
nève 2-0.

BASKETBALL

LIGUE NATIONALE B
International Genève - Saint-Gall 2-0

DEUXIÈME LIGUE
Stade Nyonnais I - International II

0-2
Forward I - Servette II 2-4
Grône I - Martigny I 1-0
Vignoble I - Chalais I 5-1
White Star I - Neuveville I 4-1
Yverdon I - Chaux-de-Fonds II 3-0

TROISIÈME LIGUE
Colombier I - Hauterive I 0-5
Auvernier I - Floria I 2-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry I - Colombier II 3-0
Béroche I a - Buttes I, arrêté à 3-1
Auvernier II - Châtelard I 1-13

JUNIORS A
Neuveville I - Fleurier I 3-3

Le championnat suisse

Gardy Jonction - Stade Lausanne 1-2
Racing Lausanne - Vevey 0-6
Black Stars - Petit-Huningue 2-1
Porrentruy - Birsfelden 1-2
Pratteln - Olten 2-4
Mendrisio - Chiasso 1-1
Baden - Blue Stars 1-3
Amrdswil - Arbon 2-1
Lachen - Uster 3-2
Adllswil - Hœngg 4-3
Schœnenwerd - Schœftland 1-5
Soleure - Madretsch 3-2
Central Fribourg - Victoria Berne 3-2
Zaehrdng.ia - Thooine 0-6
Concordia Bâle - Old Boys 1-0
Reconviliier - Moutier 0-8
Sierre - Chinois 4-0
Montreux - Aigle 4-0
Renens - Etoile Mailey 2-8
Bulaeh - Winterthour 2-3
Rohr - Graenichen 1-3
Concordia Yverdon . le Sentier 5-1
Wdl - Tœss 1-10
Widnau - Coire 0-0 (arrêté )
Kickers - Altdorf 0-4
Brugg - Wohlen 1-5
Fontainemelon - Couvet 6-0
Bex - Monthey 1-3
Mednier - Stade Carouge 3-1

Fontalnemelon jouera
contre Cantonal

A la suite de sa victoire sur Couvet,Fonteinemolon jouera prochainement àNeuehutel contre Cantonal, pour lacoupe suiisso.

La coupe suisse
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'Il ! 11 a â ¦» n rv H I n fijf j  n I S pli Hj U Uj îrfl
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URGENT
15,000 fr.

OU PLUS
sont demandés aux mell.
leures conditions pour
construction d'un Im-
meuble locatif. — Offrais
écrites sous chlffres A. B.
360 au bureau de la
Feutte d'avis.

Remplacez
le beurre

par le NUSSA, NUTO-
LA, NORDAS ; excel-
lents produits à tarti-
ner qui s'achètent avec
des coupons graisse-
huile.

PRISI
Hôpital 10, Neuchâtel
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Prise de détail maxima
des denrées alimentaires rationnées

autorisés par le Service cantonal da contrôle des pr ix, dès le 7 novembre 1945

La première colonne de chiffres indique La première colonne de chiffres Indiquas les prix nets; la seconds colonne, tes prix
les prix nets; la seconde colonne, les prix avec un rabais minimum do 8 % (Impôt sur te chlHIne d'affaires inclus).
aviso un rabais minimum de 5 % (Impôt 
awr le chiffre d'affaires inclus). Ptttcs alimentaires Fr. Fr.

— — Cornettes & prix réduits « action» en vrao le kg. —.92 — .87
Fr. Fr. Spaghetti! a prix réduits « action » en vrac . . . » . ?  » 1.04 1.10

Sucre crtstalllsé blanc . tekg. 1.18 1.24 Qualité supérieure (sortes courantes en vrao) . . . • » 1.31 1.37
aciô, en vrao . . » 1.B6 132 en paquets de 800 gr 1« paq. -.73 -.77
sole ajn paq. de 2 H kg. 3.18 3.35 en paquefis de 260 gr., seulement garniture de potage » —.30 — .41
sole! en paquets . lekg. 1.28 1.35 Aux œufs ordinaires, en vrao 10 kg. 1.88 1.B8
soie, «n paq. de 600 gr. -.66 —.68 en paquets de 600 gr. te paq. 1.V7 U2

B'i7e
n ^

nd1' brUQ (qUBl
iP ko

B 
2 36 2 47 Aux œufs spéciales «action» nouilles et cornettes, en vrao te kg. 1.96 2!o6•t 6o) . . . . . . le kg. a.d(> i.*t "*— en paquota di 600 gr. te paq. 1.05 1.10Sucre candi, noir W» • Aux œufs spéciales (teneur en œufs 75 gr./kg.) en vrao lo kg. 2.22 2.34

o * « •«' • * '  e' o« ,'ïr en paquets de 600 gr. lo paq. 1.25 1.82Sucre candi, blano . » 2.25 2.37 * \ de 250 gr. » -.67 -.70brut * iM Avec semoule spéciale sans œufs, «m vrac . . . . . .  le kg. 1.55 1.63Riz nain»» Camolino ou gla- en paquets de 600 gr. le paq. —.90 — ,94ce, tout» sortes . . le kg. 1.24 1.31 Aux œufs, aveosamoule spêc. (teneur en œufs lOO gr./kg.)
Farine fleur » 1-62 1.60 paquets de 500 gr. 1.43 1.50
Semoule de cuisine . . » 1.43 1.50 » de 250 gr. -.76 -.80
Farlnn bise » — .50 — .53 Café torréfié, en vrao ou en paquets le kg. 4.60 4.85

" , "™ " * _- „, autres qualités, en vrao, prix maximum . . . . » » .  » 7.14 7.80Semoule de maïs. . . » — .70 — ,n t „ m paquets, prix maximum . » ¦ i » » 7.40 7*0Flocons d'avoine, on vrac lekg. -.96 1.01 Hullw comestlDies (gans hulle d.oUve) en vrac . , . , , , le Utre 3.86 3.01
Gruaux d'avoine brisés, lo % lit. 1.46 1.88

en vrac » 1.00 1.15 2 dl. —.62 — .65
Orge perlé moyen. N» 3 » -.96 1.01 

 ̂
J  ̂

-M 
-.38

Cacao en poudre non sucré f verre en nlusien vrao, quai. cour. lekg. 3.67 3.86 <verre en plus)
en paquets orig. des fabriques Graisses comestibles en plaques

naouelts de 1 kg. . . 3.70 3.89 de coco pure > te kg. 3.40 3.68
» de 4O0 er te paq. 1.73 1.83 de coco avec 10% de beurre » 4.26 4.48
» aie 200 tr' » —92 — .87 de coco avec 25% de beurre , a a i ¦ ¦ , , , a a » 6.40 8.68
» «le 100 gr » — 46 — .49 d'arachide pure . « n i  » 3.69 3*8
» do 80 gr. » — .30 —.32 d'arachide aveo 10 % de> bourre . . . i » » 4.41 4.64

Fromage Bmmenithial et Gruyère (lro quai.) Margarine de table, 16% beurre 260 gr. 4.60 4.84
100 gr — .44 — .46 Graisses animales (sans impôt sur te chiffre d'affaires)
200 gr. . . . . . . .  — .87 —.91 Lard (, fondre et graisse de porc crue . le kg. 4,20 —250 gr. . . .. . . .  108 1.14 Saindoux pur -, . » 6.20 5.46500 gr. . . . .  .¦  . 2.18 2.29 de génisse, lro qualité, crue » 2.70 —1 kg. ajt plus . . . .  4.18 4.36 d<, géniss,, !„, qualité, indigène, fondue. » 3.40 3.60

Beurre. - La première colonne Indique Savon bia^o ordinaire • . t te pain aie 400 gr -.68 -.72
lo t^e

d
de^slnJ^

P no?s.
la BeC°nde Savon blanc de marque te nain de » -.98 1.04

50 arr — 41 —.40 Oeufs du pays et Importés
! ion « « ' ' —81 — 78 dans les communes rurotee . . . .  ; « , . . « >  In pièce — .34 —.36

200 gr. > '. '. ". '. 1,81 1.66 ûans les centres urbaine ot ml-uirbalne . . . . . .>  » — .35 — .37
250 gr". '. ', ! '. . '. '. 2— 1,84 Farine d'œufs : sachets de 28 gr. . . . » . ¦ . • . i lo sachet -.66 -.70
800 gr . . . . . . .  3.82 3.79 sachets de 60 gr a a > » 1-38 1.35
1 kg. . k , , » i , . 7.82 7.67 sachets de 100 gr ¦ . ¦ • i » 2.45 2.57

ESCRIME

La Société d eecrlme die la Uhaux-de-
Fonds a eu l'heureuse idéo do faire
diaîputer pour la première fols un
championnat cantonal à l'épée. Il s'est
tiré samedi à la Chaux-de-Fonds et a
réuni lea meilleures lames du canton.
Dn nombreux public a assisté aiux dif-
férente aissautfi , tirés avec acharnement.
M. Fernand Thiébaud, de la Société
dPesarime de Neuoh&tiei, y défendait
seul aveo M. Sohaltenbrand la?s cou-
leurs de la -ville. Il s'est classé deuxiè-
me en succombant par 3 touchés à 2
contre M. André Borle, le vainqueur de
ce premier championnat.

Voici les noms des premiers classés:
1. André Borle, la Cnaux-de-Bonds; 2.

Fernand Thiébaud, Neuchâtel; 3. Jules
Gulllod , la Chaux-de-Ponds; 4. Julien Bor-
le, la Chaxix-de-Fonds; 6. Marcel Lévy, la
Chaux-de-Fonds; 6. André Montandon, la
Chaux-de-Fonds; 7. Albert Nordmann, la
Chaux-de-Fonds.

Championnat cantonal
S lt" *a l epee

L'équipe de Dynamo Moscou, qui a
iremiportô da coupe et le championnat , est
arrivée dimanche à Londres par avion.
£lle (restera deux à trois semaines en
Angleterre. Dynamo rencontrera same-
di prochain l'équipe de Ohelsea, leader
du groupe sud de prem ière division.

Caast aveo intérêt que l'on attend
cette partie qui permettra de nous ren-
dre compte de la valeur exacte du
football russe.

tes Russes sont arrivés
à Londres

GYMNASTIQUE

1* championnat suisse aux enging
s'est poursuivi à Mellingv.n, Luter-
baoh, Martigny et Anot.

Voioi les résultats:
A Mellingen

1. Marcel Adatte, Zurich , 30 ,50 points;
2. G. Kllchenmann, Zuchwll, 38,60; 3.
R. Nobs, Schaffhouse, 38,40; 4. Camille
Bullont , Berne, 38.20; 8. Otto Llndegger,
Aarau, 37,40; 6. M. Thalmann, Zurich,
36,85; 7. Louis Realini , Pratteln , 36,75; 8.
Dante Balmelll, Lugano, 36,05; 9. R.
Kaempfer , CEnslngen; 33; 10. M. Langletfc,
Liestal, 85,05.

Meilleurs résultats aux engins : Barres:
Adatte, Kllchenmann, 8,8; anneaux :
Adatte, Nobs, 8,8; cheval : Adatte, 9,9;
reck : Adatte: 10.

A Martigny
1. F. Lehmann, Thoune, 38,30 points ;

2. Spœrrl, Berne, 38,50; 3. Buchler, Berne,
38,40; 4. Burki , Bienne. 38,10; 5. Lussy,
Berne, 38; 6. Schalk, Vevey, 37,20; 7.
Chautems, Monthey, 36,70; 8. Dondainaz
Eaux-Vives, 36,05; 8. Stauffer , Lausanne,
36; 10. Blonda, Eaux-Vives, 35,88.

A Anet
1. Mlchael Reusch, Berne, 38,50; 2. A.

Planton!, Berne, 38,80; 3. Robert Hafen.
Bienne, 38,40; 4. R. Leûenberger, Renali,
38,20: 5. Marcel Vermeille, Saint-Imler, 38.

Le championnat suisse
aux engins

MARCHE

Une épreuve de marche de grand fond
a eu lieu dimanche à Paris sur 66 km.
Les marcheurs suisses ee sont bien
comportés. Marquis de Genève se classa
Sme et Schaller, de Fribourg, 9me.
D'autre part, le marcheur français Cor-
net est arrivé 7me. Voici du reste les
meilleure reeultnte : 1. Lebacquer,
6 h. 28' 88"; 2. Moser, 6 h. 86' 28"; 8.
Roger, 6 h. 46' 42" ; 4. Landrein, 6 h.
51' 23''; 5. Marquis, Suisse, 6 h. 52* 55"i
9. Schadler. Suisse, 7 h. 5' 32".

HIPPISME

Succès neuchâtelois
à Zurich

Au concoure international de Zurich
qui a eu 'lieu dimanche dernier, le che-
val français < Iroquois », importé de
Parie par M. Gaston Mûri chez qui il
était à l'entraînement, a remporté bril-
lamment et dans un temps record le
prix d'ouverture de la ville de Zurich,
avec 20 partants. Il est à noter qu'a; Iro-
quoîs » est champion d'Europe de saut
en hauteur avec 2 m. 20. et qu'il «
obtenu nlusieure succès à Paris.

Des marcheurs suisses
à Paris



Hécatombe de chevreuils
En raison des résultats exceptionnels

de la chasse au chevreuil — 114 bêtes
de plus qu'en 1944 avaient été tirées
dans le canton jusqu'au 6 novembre,
pendant une période de même durée que
l'année précédente — le département
cantonal de police a décidé d'interdire
la chasse au chevreuil à partir du 10
novembre, soit samedi dernier. Cette
chasse devait durer jusqu'au 13 de ce
mois. Il est intéressant de noter que
c'est dans la partie est du district de
Neuchâtel que le plus grand nombre de
chevreuils ont été abattus. Ce district,
comme on le sait, est d'ailleurs aussi
le plus giboyeux du canton.

Chutes de neige
La neige, qui avait fait son appa-

rition vendredi sur les montagnes du
Jurn, est tombée samedi, et surtout di-
manche, dans toutes les parties du can-
ton. Dans le Vignoble cependant, elle
ne « tenait » pais encore hier soix.

m VILLE

Un feu de cheminée
Un fort feu de cheminée s'est décla-

ré hier à 10 h. à la rue des Beaux-
Arts. Les premiers secours se sont ren-
dus sur place, mais n'ont tas eu à in-
tervenir.

Soirée de gala a la Paix
C'est devant une salle comble quo s'est

déroulé samedi soir, à la Paix, le pro-
gramme de gala préparé par te club d'ac-
axirdéons chromatiques « Elite » de Neu-
châtel . La pantle musicale, sous la direc-
tion de M. Jeanneret, a été une révélation
pour bîaucoup. Nous avons pu remarquer
que cette société a fait de sérieux pro-
grès et que son effaîotlf augmente d'une
fa<^>n très réjouissante. Relevons que de
tout j«unes musiciens prenaient part au
a»noert et Jouaient swtr accordéons chro-
matiques.

Nous avons eu te plaisir «le retrouver
eux scène les aïeux artistes de la radio,
Andrée Walser et Marcel Crot dont le
tour de ohant a asnbaliié le public. Citons
en passant la « Chanson du vigneron » et
€ Vous n'êtes pas venue. aitaianche » qui
leur ont valu d'être rappelés sur scène
par dee applauailssements Interminables.

Dans l'opérette « Voiol te printemps»,
tous daîux se sont révélés aussi bons co-
médiens que chanteurs. Une mention tou-
te spéciale à Mlle Duboux. professeur,
qui tenait te piano d'accompagnement

ja.vajc une grande maîtrise.
Mil» Lorette Nobs, Jeune artiste neu-

châteloise , danseuse au Grand-Théâtre de
Genève, a Interprété deux danses fort
ashaxmantes en. vérité. Nous sommes cer-
tains qu'elle deviendra une artiste de
grande valeur. Dans um troisième numaho
e&le était accompagnée par un groupe de
fillettes avieo lesquelles elie a Interprété
une valse viennoise.

Nous pouvons féliciter Mlle Nobs pour
le résultat auquel aille a>st arrivée malarré
son tout Jeune âge

Daniel qui se présentait pour la pre-
mière fols sur un- scène suisse, nous a
apporté tout l'humour et l'esprit français.
Ses « blagues » emibrecoupéels de chansons
humoristiques ont bien amusé te public.
C'est un artiste fort sympathique que nous
aurions <4u plaisir à revoir chez nous.

La soirée s'est termdnési par un bal ani-
mé conduit par l'orchiestre « Madrtna».

G. S.

Monsieur et Madame
Willy HILTBRTJNNER ¦ et leur fille
Yvette ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit . .

André-Willy
11 novembre 1845 '

Vauseyon, Gorges 12

Un fort
tremblement de terre

enregistré par l'Observatoire
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré samedi à 7 h.
40 m. 32 s. un asez fort tremblement de
terre dont le foyer se trouve à une dis-
tance de 100 km., dans la direction sud-
sud-est, c'est-à-dire peu au sud de
Sierre. Le déplacement des aiguilles
sur la composante horizontale a été de
41 mm.

Ce tremblement de terre a été res-
senti un peu partout en Suisse et jus-
qu 'au Jura. La secousse a été particu-
lièrement forte dans l'Oberland bernois,
ainsi qu 'à Berne même.

A Neuchâtel, des particuliers ont
également senti la secousse. Il en a été
de même au Locle.

\ VflL-DE TRflVERS
Résultats d'exploitation

du R. V. T.
Les comptes d'exploitation du Régio-

nal du Val-de-Travers, à fin aseptembre
1945 et pour les trois premiers trimes-
tres de cette année, font ressortir un
bénéfice de 3915 fr.

MOTIERS
Installation pastorale

(c) L'installation de M. Roger Durup-
thy comme pasteur auxiliaire du Val-
de-Travers, a eu lieu dimanche soir
dans un culte spécial au temple de
MÔtiers. C'est devant un nombreux au-
ditoire, où l'on notait la présence de
délégations des paroisses du Vallon,
que le pasteur Durupthy, dans une très
belle prédication , développa le texte
1 Cor. II verset 2: a; Je n'ai pas jugé que
je dusse savoir autre chose parmi vous
que Jésus-Christ et Jésus-Christ cru-
cifié », précisant avec une grande pro-
fondeur de pensée l'attitude des chré-
tiens devant Dieu.

Le pasteur Marc DuPasquier, prési-
dent du conseil synodal, apporta en-
suite à M. Durupthy les salutations et
les vœux des autorités de l'Eglise. Il
procéda à son installation en faisait
ressortir la belle et grande tâch e qu'il
aura a accomplir dans les différentes
paroisses et rappela que Dieu seul
peut lui donner la puissance de la rem-
plir. Cette balle et émouvante cérémo-
nie fut embellie par un morceau d'or-
gue et de flûte.

Première neige
(c) Après avoir, dès vendredi matin,
saupoudré les montagnes bordant le
Vallon, la neige est tombée samedi et
dimanche presque sans discontinuer.
Le Val-de-Travers a revêtu sa blan-
che parure. C'est malheureusement un
peu tôt.

VICNOBLE
ROCHEFORT

Toi de bois
(c) Trois vols de bois importants, re-
présentant au total la disparition de
15 stères, ont été commàg. dans la ré-
gion.

La police cantonale a réussi à iden
tifier les auteurs qui seront traduits
devant les tribunaux.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Les autorités législatives ont siégé
mardi soir, sous la présidence de M.
Auguste Cuanillon.

Convention concernant la fourniture
électrique à l'usine Fael S. A — M. Ar-
thur Vuille, conseiller communal, donne
lecture du rapport du Conseil communal.
L'usine Fael S. A. a demandé un ren-
forcement de la production , étant donné
que sa consommation électrique aug-
mentera. Jusqu'à présent, le courant
électrique était livré à l'usine par la com-
mune au prix d'achat. Mais sl la nou-
velle convention est adoptée, l'usine par-
ticiperait aux frais. La consommation élec-
trique de l'usine serait plus forte que
la consommation de tout le village.

Le Conseil général ratifie la convention.
Travaux de réfection au collège. — Le

collège a été occupé par la troupe depuis
te 2 septembre 1838, aussi des réfections
s'imposent actuellement. Le Conseil com-
munal demande à cet effet un crédit de
100,000 fr. Une commission spéciale est
nommée qui sera chargée de surveiller
l'exécution des travaux entrepris. Sa com-
position est la suivante : MM. Schmldt,
Miéville, Marti , Cuanillon, Clottu P. et
Beirnasconi; suppléants: MM. Nydegger et
Belj ean. Les travaux débuteront très pro-
bablement dès la fin novembre.

Allocation d'automne au personnel com-
munal. — Le Conseil communal propose
te versement d'une allocation d'automne
aux employés communaux et au corps en-
seignant, sur les bases de l'Etat, soit :
200 fr. pour les mariés, 140 fr. pour les
célibataires. A cet effet un crédit de 1820
francs est demandé. M. Edouard Thomet
demande que l'allocation soit aussi ver-
sée aux retraités de la commune. Le cré-
dit est alors adopté à l'unanimité et le
Conseil communal étudiera la question de
verser une allocation aux pensionnés.

Abrogation de l'arrêté du 6 Juillet 1943,
concernant le service de défense contre
l'incendie. — L'abrogation du dit arrêté
est adoptée à l'unanimité.

Réponse aux motions. — Divers mo-
tions avaient trait à la création d'une
grande salle et à la réfection de l'hôtel
communal. M. Werner Rtisch répond au
nom du Conseil communal. Le projet de
grande salle existe, mais la réalisation no
pourra se faire que dans quelques an-
nées, vu le coût de ces travaux ; quant à
la réfection de l'hôtel communal, elle ne
sera entreprise que lorsque les travaux
seront terminés au collège.

Souvenirs aux mobilisés. — Le Conseil
communal répond à la motion de MM.
Paroz et consorts. L'autorité executive fait
la proposition suivante : que tout hom-
me domicilié dans la localité ayant ac-
compli 30 Jours de service actif , ait droit
au souvenir. Tous les hommes de l'active
recevront un objet. Les hommes de la
P. A. et de la G. L. recevront un souve-
nir un peu plus modeste. Le Conseil
communal organisera une petite mani-
festation cette année encore. Un crédit
de 6000 fr. est voté pour couvrir ces dé-
penses.

Divers. — M. Werner Rttsch, président
de commune, annonce que le référendum
concernant la désaffectation du vieux ci-
metière a abouti et que les votations au-
ront lieu les 24 et 25 novembre prochains
en même temps que les votations fédéra-
les.

Le Conseil communal est autorisé à
transmettre au Conseil d'Etat un rapport
établi par un ingénieur-conseil de Genève,
M. Jules Calame, sur différents travaux
du S. A. F.

Séance levée â 22 h. 35.

Les Amis du château de Colombier
organisent une nouvelle cérémonie du Grutli
Un exposé du colonel commandant de corps de Montmollin

et une causerie de Mme Dorette Berthoud
Les Amis du château de Colombier

étaient conviés samedi après-midi à une
importante manifestation, une nouvelle
< cérémonie du Grutl i », qui s'est dérou-
lée dès 15 h. dans la salle des cheva-
liers, pleine tour l'occasion j usque dans
ses moindres recoins.

M. Maurice Jeanneret, président de
l'association, ouvrit la séance en mon-
trant que la fin des hostilités nous en-
gageait à exprimer une pensée de re-
connaissance envers ceux qui ont don-
né leur vie pour la patrie, aux soldats
morts en service qui ont contribué par
leur sacrifice à nous épargner les
maux de la guerre.

Mais le comité, soucieux d'étudier
aussi les problèmes diu présent et de

...l'avenir, avait fait appel pour cela à
' deux personnalités neuchâteloises. La

"première était le colonel commandant
de corps Louis de Montmollin, qui parla
sur ce sujet: € Problèmes actuels et
perspectives d'avenir. » Avec la clarté
d'esprit et la simplicité qui sont la
marque des grands soldats, le chef
d'état-major de l'armée étudia, du point
de vue militaire, deux questions parti-
culièrement brûlan tes: celle de la bom-
be atomique et celle des conséq uences
qui résulteraient pour notre pays d'une
adhésion, ou d'un refus d'adhésion, à
la Charte des nations unies. Cet exposé
était assez riche en substance pour
que nous devions renoncer à le résumer
ici, préférant y revenir dans un de nos
prochains numéros. Disons seulement
qu'il fut suivi avec le plue vif intérêt.

Après un intermède musical — une
sonate de Bach jouée par l'excellent
flûtiste qu'est M. Jean Soldan, accom-

pagné au piano par M. Samuel Ducom-
mun — Mme Dorette Berthoud parla à
son tour sur ce sujet: € L'actualité de
Benjamin Constant. » Comme elle con-
naît à fond la vie et les oeuvres de
l'écrivain lausannois, auquel elle a
consacré plusieurs ouvrages, elle sut
nous montrer d'une façon vivante coai-
hien la pensée politique de l'auteur
d'« Adolphe » était ipénétrante; ce par-
tisan de la liberté s'est montré souvent
prophète et nous pourrions n ous ins-
pirer utilement de ses maximes pour
résoudre les problèmes actuels. La
causerie de Mme Berthoud, très apolau-,
die, fut suivie de l'exécution d'une
nouvelle sonate de Bach, où Mme An-
drée Ducommun-Hotz, M. Soldan et M.
Ducommun montrèrent le talent qu'on
leur connaît.

Il appartenait enfin à M. Armand
Méan, qui est à la fois pasteur et offi-
cier de troupe, de rendre hommage à
nos aàoldats décédés au service du pays.
Il le fit tout à la fois avec autorité et
avec une belle élévation de pensée, rap-
pelant l'étendue et la noblesse du sa-
crifice, et montrant qu'cil n'y a pas de
plus grand amour que de donner ea vie
pour ses amis ». Il termina par une
prière, tandis qu'un éclaireur allait dé-
poser une couronne sur le monument
aux morts qui se trouve dans la cour
de la caserne. Et l'assemblée chanta la
première strophe du « Cantique suisse ».

Les Amis du château montèrent en-
suite dans la salle d'armés pour admi-
rer les peintures de Charles L'Eplatte-
nier qui sont en voie d'achèvement.
L'artiste était naturellement présent à
la cérémonie. L.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un secrétariat permanent
pour les auteurs et artistes
Sur l'initiative de personnalités ap-

partenant au monde intellectuel et
artistique fribourgeois, un secrétariat
permanent vient d'être créé en faveur
des auteurs et des artistes du canton
de Fribourg. M. Pierre Verdon, homme
de lettres et journaliste, à Bosé, a été
chargé de diriger ce secrétariat.

Un élève de l'Ecole normale
se tue

Le jeune Marcel Torche, âgé de 17
ans, élève de l'Ecole normale des insti-
tuteurs, a fait une chute du balcon de
la maison de l'école et. s'est tué. Il
était dans sa troisième année d'études.

Petites nouvelles suisses
— Samedi après-midi ont eu Ueu à Ge-

nève les obsèques solennelles du conseil-
ler d'Etat Isaac Anken, chef du départe-
ment de l'Intérieur et de l'agriculture.

— Réunie dimanche après-midi, l'as-
semblée des délégués du parti indépen-
dant chrétien genevois (catholique) a dé-
cidé à l'unanimité de présenter pour
l'élection du Conseil d'Etat , fixée aux 24
et 25 novembre, une liste comprenant
trols radicaux, deux nationaux-démocra-
tes (libéraux), un Indépendant chrétien-
social et un socialiste.

— Un violent Incendie a éclaté dans la
nuit de vendredi à samedi dans un im-
meuble de Cornavin, à Genève. Le feu
prit rapidement de grandes proportions,
menaçant, sous l'action de la bise, de
s'étendre aux immeubles voisins. Cepen-
dant , grâce à la prompte intervention
des pompiers, le sinistre put être cir-
conscrit au bout d'une heure.

— Suivant le « Journal suisse du com-
merce », les ouvriers de plus de douze fa-
briques de machines ont fait parvenir au
Conseil fédéral une pétition couverte de
6000 signatures. Cette pétition demande
à l'autorité suprême de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour obtenir que ces
entreprises soient biffées des listes noires,
afin que les ouvriers et employés puissent
conserver leurs places et assurer leur exis-
tence et celle de leurs familles dans l'ave-
nir.

— Une quarantaine d'industriels fran-
çais faisant partie de la commission gé-
nérale d'organisation scientifique à Paris
sont arrivés à Genève mardi. Le but de
ce voyage est d'étudier les méthodes d'or-
ganisation et les réalisations sociales ap-
pliquées actuellement dans nos Indus-
tries
_ Selon décision de la section des mé-

taux de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail , la centrale des vieux métaux
à Lausanne est supprimée.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h . 30, Le dernier mensonge
Pala.<?: ^^ J0» F* grande marnière.
Théfttr

^
: ?° o« T

3
T
0' La ««"se à, la mort

Kex : 20 h. 30, Un grand amour de Bee-
thoven.

Studio : 20 h. 15, La moisson du hasard

RÉGION DES mCS

BIENNE
Un ouvrier tué

par le train de Sonceboz
(c) Samedi matin, M. Emile Burki,

chef monteur ans C.F.F., âgé de 55 ans,
a été victime d'un accident mortel à la
station de Malvaud. au-dessus de Bien-
ne. Occupé à des travaux de contrôle
à une aiguille électrique, M. Burki
ne vit pas venir un train descendant
de Sonceboz. Comme la vole forme une
courbe à cet endroit, le méajaniclen
du lourd convoi ne put apercevoir le
monteur à son travail qu'à une ving-
taine de mètres de celui-ci. Il fit re-
tentir le sifflet et fonctionner les freins,
mais la distance était trop courte. M.
Burki, atteint à la tête, fut tué sur le
coup. La victime de cet accident laisse
une veuve et deux enfants majeure.

Un grand procès
C'est aujourd'hui que s'ouvre, à

Bienne, dans la salle des assises, devant
le tribunal de la 2me division, présidé
par le colonel Etter, le procès de nom-
breux membres d'une compagnie de
volontaires stationnée naguère à Sai-
gnelégier et d'un certain nombre de
civils impliqués dans une affaire com-
pliquée de malversations, de pots de
vin, de gratifications illégales, de
faux, etc. Le fourrier, le comptable et
le chef dm matériel sont les princi-
paux inculpés parmi les soldats, avec le
«commandant de la compagnie. Les ci-
vils sont principalement, des commer-
çants. Il s'agit de 38 affaires conjointes,
pour lesquelles sont impliquées au to-
tal 54 personnes, de telle sorte que
130 personnes sont mobilisées pour ce
procès monstre. L'acte d'accusation
compte 171 pages pour 260 chefs d'accu-
sation. Les sommes détournées s'élè-
vent à 30,000 fr.

Un bébé meurt étouffé
(c) Un bébé d une année, le petit Ho-
wald, dont le père est cheminot, qui
s'était endormi dans son lit, a été trouvé
étouffé par sa mère. Malgré les soins
qui lui furent prodigués, il n'a pu être
ranimé. La famille comptait quatre
enfa nts.

A NE UCHA TEL ET D AN S LA RÉGION
àa-.i - —^—"—. ^̂ ———

Je suis 1»? bon berger; le bon bt;,
ger donne sa vie pour ses brebU.

Ja^n X, n
Les enfants et parents de

Monsieur Alfred G0STELI
ont la douleur de faire part à ses aali
et connaissances de sou décès, surveat.!
le 10 novembre, à l'hôpital des Caiii
les.

L'enterrement aura lieu mardi 13 m.
vembre 1945. Départ do l'hôpital à y
houires.
Cet avis tient Heu do lettre de faire-pi^

aafl

Heureuuc ceux qui procurent \paix, car ils se-ront appelés enfanti
dé Dieu. Ma-.th. V, 8.

Monsieur Paul-Emilo Evard, tj
Grand-Chézard; Mademoiselle Berlin
Evard . à Lausanne; Madame et Mon.
stour Paul Boss-Evard et leurs enfant»,
à Saint-Martin et Zurich; Monsieur
Claude Monnier et ses entants, à Dons,
bresson; Madame et Monsieur Henri
Blandenier-Evard et leurs enfa n ts, au
Grand-Chézard ; Monsieur et Madams
Marcel Evard-Jacot , au Grand-Chézard,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances da.
décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, helle-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie,

. . .  . . - ¦

Madame

Lucie-Henriette EVARD
naSe FAVRE

enlevée paisiblement à leur tendre at.
fection, aujourd'hui samedi, à 12 h. 15,
dans sa 77mo année.

Chézard, le 10 novembre 1945.
J'avais mis en l'Eternel mon es.

pérance, il s'est Incliné vers mol, J
a écouibé mes cris. Ps. XL, i.

L'enterrement, auquel ils sont pria
d'assister, aura lieu mardi 13 novembre
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Grand-Chézard,
Les fami l l e s  af f l igée s
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Le pasteur et Madame Jean de Roij.
gemont-Sluyterman van Loo et leura
filles Marguerite, Suzanne et Monique;
Sœur Marguerite; Madame Jean de
Hougemont, ses enfants et tetits-en-
fants; Monsieur et Madame Sluyterman
van Loo et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher
petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui le 10 novembre,

Il prendra ses agneaux dans ses
bras- Esaïe XL, 11..

'

Toutes les voles de l'Etemel sont
miséricorde et fidélité.

Ps. XXV, 10.

Culte à la chapelle des Cadolles
mardi 13 novembre, à U heures.

17, rue Jeanne-d'Axc, île Grand-Que»
villy près Rouen.

t
Madame Paul Frésard-Aegler, à Heu-

châtel ; Madame et Monsieur Marins
Gaberel-Frésard et leurs enfants, à Sa-
vagnier ; Mademoiselle Marie-Louisa
Frésard, à Neuchâtel ; Monsieur J.-E,
Aegler, à Genève ; Madame veuve J,
Migy-Frésard, ses enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Ch
Frick-Frésard et leur fille ; les enfant!
de feu Madame M. Claude-Frésard;
Madame L. Vinez-Frésard, ses enfanta
et petits-enfants ; Mademoiselle H.-Ii
Aegler, Madame veuve P. Besson-Aegler
et famille ; les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Paul FRÉSARD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, parrain et parent, que Die»
a repris à Lui le 10 novembre 1945, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Fiat

L'ensevelissement, sans suite, son
lieu lundi 12 novembre, à 13 heures. La
messe de requiem sera dite mardi 13 no-
vembre, à 7 h. 30, à l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : Parcs 47, Neu-
châtel.

R. I. P.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchatel. — 10 nor.
Température. — Moyenne : 3,0; mln.l
1,0; max. : 5,3. Baromètre. — Moyenne:
710,0. Eau tombée : 2,0. Vent dominant
— Direction : nord ; force : assez fort.
Etat du ciel : variable ; couvert à tris
nuageux. Neige pendant la nuit et le ma-
tin.

Observatoire de Neuchfttel. — 11 DOT.
Température. — Moyenne : 1,9 ; min. !
1,0 ; max. : 2,7. Baromètre. — Moyenne :
710,4. Eau tombée : 4,0. Vent dominant
— Direction : ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie mêlée de nel-
ne toute la Journée.

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

I I I l . I 1 ""1

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30: 43ï"
Niveau du lac, du 10 nov., à 7 h. 30: 429,55
Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30: 429,55

Prévisions du temps. — Très nuageW
à couvert avec quelques précipitât*"15
temporaires. Température peu changée.
w*iÊt*w\mMmimiÊmmam **mmma>M **i**

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchât*1
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Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

ju squ'au.

31 décembre Fr. 3.—
* Le montant de Tâtonnement sera
versé à votre compte de chèques
post aux IV 178.
* Veuillez prendre le montant de
mon abonnemen t en rembourse-
ment.
* Bi//er ce oui ne convient pas.

Nom : 

Prénom t 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le prés ent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affran-
chie de S c. à

C Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllilllllllllllllllllllllllll

BERNE, 11. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation et l'Office
dp guerre pour l'Industrie et le travail
communiquent :

Dès aujourd'hui , leu prescriptions de
l'économie de guerre seront derechef
assouplies.

Dès ce tour, les légumineuses ne aè-
rent Plus rationnées, la fabrication de
la mayonnaise ne sera plus interdite,
les produits auxiliaires de la confiserie
ne seront plus soumis au contrôle obli-
gatoire, les ménages collectifs seront
libérés de Plusieurs restrictions (com-
position des menus et des cartes, Inter.
diction de servir certains mets, etc.).

En revanche, quelques prescriptions
des ordonnances abrogées resteront en
vigueur, notamment celles qui ont
trait à la remise de coupons de repas
dans les ménages collectifs et à l'obli-
gation, valable pour tout le mondé,
d'employer avec la plus grande écono-
mie et de conserver soigneusement les
denrées alimentaires et fourragerais ra-
tionnées.

Au surplus, les ménages collectifs se-
ront tenus, comme Jusqu'à présent,
d'observer trols jours sans viande par
semaine et, partant, la»s restrictions que
cela suppose, ce dont Ta] clientèle des
restaurants est instamment priée de
prendre note.

Quant à la mayonnaise, dont la fa-
frlcatlon sera de nouveau autorisée
dans les limites du rationnement de
l'huile, elle ne pourra être vendue doré-
navant qu'en échange de coupons d'hui-
le d'une valeur égale à sa teneur en
huile.

Suppression de la carte
de chaussures

Par ordonnance n" 10, l'Office de
guerre Pour l'industrie et le travail a
supprimé le rationnemen t des chaussu-
res pour les consommateurs, avec effet
au 12 novembre 1945 

Reste précaire le réapprovisionne-
ment des fabriques et des marchands
de chaussures, qui continue d'être , ré-
glementé. La section de la chaussure,
du cuir ct du caoutchou c donnera con-
naissance des détails directement ans
entreprises intéressées.

Nouveaux allégements
des mesures

de l'économie de guerre
Vente Ubre des légumineuses

LA VIE NATIONALE
GENÈVE, U. — Dimanche a eu lieu

au parc Mon-Repos, à Genève, en pré-
sence de 10,000 personnes, la cérémonie
annuelle à la mémoire des soldats
morts au service de la patrie.

Le capitaine A. Roussy, qui présidait
la cérémonie, a procédé à l'inaugura-
tion des deux dates 1939-1945 gravées
sur la pierre au-dessous de celles de
1914-1918.
Une allocution du général Guisan
Après la lecture du serment et une

minute de silence, le général Guisan,
salué par de chaleureux applaudisse-
ments, monte à la tribune et pronon-
ce son allocution. D adresse tout d'a-
bord une pensée émue aux soldats de
Genève morts au service de la patrie.

S'adressant plus spécialement aux
soldats de 1939-1945, le général relève
que s'il a pu , grâce à l'armée, garantir
la sécurité du pays pour que oe der-
nier puisse vivre et travailler, c'est à
leur conscience et à leur sentiment du
devoir qu'il le doit.

« Notre récompense, aujourd'hui, est
de voir, après la grande tourmente,
notre patrie libre et intacte. Nous
avons fait durant ces six années où
l'existence du pays étai t en jeu , une
expérience don t le souvenir ne doit
pas s'effacer de notre mémoire : celle
de l'étroite solidarité qui unit tous
les habitants de notre terre helvétique.
Pour l'amour de la liberté, notre peu-
ple a su s'imposer une sévère disci-
pline , et de lourdes charges. Ce fut
l'accord, de toutes les forces nationa-
les. Ce fut  l'union sacrée sous la devi-
se : Patrie, famille, Dieu. Et ainsi , la
Suisse a tenu. »

L'anniversaire
du 11 novembre à Genève

« Aujourd'hui, poursuit le général,
nous devons rester vigilants et prêts.
La Suisse doit conserver une défense
nationale forte et aguerrie. Nul ne sait
de quoi demain sera fait. Nous, qui
avons été épargnés, nous voulons réa-
liser chez nous une meilleure justi ce
sociale et une meilleure conciliation
des intérêts de chacun. La solidarité,
qui a été notre sauvegarde pendant la
guerre, doit demeurer notre force dans
les an n ées qui viennent. »

La Suisse doit conserver
une défense nationale forte

"¦P 

L'exposition l'« Amérique
construit» dans la ville fé-
dérale. — BERNE, 11. L'exposition
l'« Amérique axrastruit », qui avait déjà
été présentée à Zurich, a été ouverte
samedi après-midi au Kunstmuseum de
Berné. Assistaient notamment à l'ou-
verture M. Harrison , ministre des
Etats-Unis à Berne, l'attaché de presse
américain, M. Grimm, conseiller d'Etat
bernois, M. Reinhard, membre de la
municipalité, et de nombreux architec-
tes bernois.

Retrait de l'initiative con-
cernant les transports de
marchandises. — Le comité central
pour l'initiative concernant les trans-
ports de marchandises a annoncé au
Conseil fédéral que l'initiative était
retirée en faveur du contre-proj et de
l'Assemblée fédérale (article 23 ter de
la Constitution).

lies cheminots revendiquent.
— BERNE, 11. Le personnel des trains
affilié à la Fédération suisse des che-
minots s'est réuni le 11 novembre, à
Berne, en assemblée générale, avec 900
participants. Après avoir entendu un
exposé du conseiller national Bratschi,
et s'être livré à une discussion nour-
rie, il a voté à l'unanimité une réso-
lution demandant notamment la réali-
sation immédiate dtes revendications
contenues dans la requête de l'Office
syndical aux organes dirigeants des
C.F.F. concernant une amélioration des
conditions de travail du personnel des
trains et une application loyale de la
loi sur la durée du travail. La résolu-
tion attire spécialement l'attention sur
le grand mécontentement qui règne ac-
tuellement dans les rangs du personnel
des trains en raison du surmenage con-
tinuel dont il souffre depuis des an-
nées, ce qui a eu pour effet d'épuiser
sa force de résistance. L'assemblée re-
vendique en outre la compensation en-
tière du renchérissement eit la réalisa-
tion rapide de l'assurance vieillesse.

la Suisse et le trafic aé-
rien international. — BERNE,
12. Avant la fin de l'année encore, la
Suasse deviendra une escale du trafic
aérien transcontinental. La T. W. A.
(Transcontinental Western Air-Lines),
compagnie qui a obtenu du gouverne-
ment des Etats-Unis l'autorisation
d'établir un service transatlantique
touchant la Suisse, a mené depuis quel-
que temps déjà des pourparlers avec
la « Swissair ». Ces conversations ont
abouti à un accord de principe aux
termes duquel les deux compagnies ee
remettent réciproquemvait, la représen-
tation général© pour lo service des pas-
sagers aux Etats-Unis. La « Swissair »
se chargera, en outre, des formalités
et des démarches nécessaires pour l'ar.
rivée et le départ des gros appareils
de la T.W.A. à Genève.

Le trafic commencera dès que les
pourparlers engagés aw?c les autres
pays d'escale 1B permettront.

On se rappelle qu'il y a quelques se-
maines, un avion de la T.W.A., ayant
à bord un état-major de spécialistes,
avait fait escale à Genève en vue d'étu-
dier les possibilités d'un service trans-
continental Amérique-Europe-Asie.

Elections argoviennes. —
AARAU, 12. Les électeurs de la ville
d'Aarau étaient appelés dimanche à
désigner leurs sept représentants à la
Municipalité. Une vive lutte électorale
avait précédé les élections, qui ont con.
firme les membres sortants, à savoir :
trois radicaux, deux socialistes, un
paysan-bourgeois et un jeune-radical.

Le candida t de l'alliance, des indépen-
dants, soutenu par le parti du travail,
n'a pas passé, pas plus que celui de ce
dernier parti , qui n'a obtenu que 425
voix contre. 2584 à. 1885 aux candidats
élus. 

lin nouvel a t t aché  militaire
a l'ambassade de France. —
Le généra l Gruss a été nommé attaché
militaire près l'ambassade de France à
Berne, en remplacement du général
Davet, appelé à d'autres fonctions. Le
général Gruss, arrivé vendredi soir, a
pris immédiatement possession de ses
fonctions.

Pour la construction d'une
voie fluviale Chiasso-Ufilan.
— CHIASSO, 11. Dimanche a eu lieu
à Côme une réunion entre autorités de
Côme, de Milan et de Suisse pour étu-
dier le projet de voie fluviale entre
Milan, Côme et Chiasso. Etaient pré-
sents du côté suiasse: le maire de Chias-
so, M. Bianchi, le conseiller arax Etats
Bianchi, le conseiller national Borella,
les conseillers d'Etat Canevascini et
Martignoni et dets représentants de la
presse tessinoise.

L'assemblée a voté nne résolution
dans laquelle elle préconise la nomina-
tion d'une commission italo-suisse pour
étudier les modalités du projet et la
tactique à suivre.

Iae général l>elattre de
Tassfgny a Genève. — GENEVE,
10. Venant de Crans-sur-Sierre, le gé-
néral Delatfcre de Tassigny, inspecteur
général de l'armée française, accompa-
gné de sa femme, est arrivé à Genève.
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