
LE MALAISE ITALIEN
ia péninsu le italienne n'a pas

retrouvé son assiette depuis les dra-
matiques événements qui, en juillet
03, aboutirent à la chute du
,duce ». Ayant reçu pendant vingt
années l'emprein te du fasci sme, elle
ade la p eine à naître à la vie démo-
cratique. Le totalitarisme est un état
d'esprit qui marque souvent de nos
tonfs ceux-là mêmes qui s'en préten-
dent les adversaires les plus fou-
gueux. En Italie , i extrême-gauche
(entendons par là le parti commu-
niste de M. Togliatti et l'aile avan-
cée du p arti socialiste dirigée par
M, Nenni) est suspecte aux yeux de
Beaucoup de gens de vouloir rame-
ner des méthodes dont , après la dé-
fai te, on avait pensé se débarrasser.
Il y a aujourd 'hui plusieurs domai-
nes dans lesquels les Italiens crai-
gnent le retour de ces procéd és. Ce-
lui de l'épuration en est un. Il est la
cause de la présente crise ministé-
rielle.

Le cabinet Parri, quand il f u t
constitué sur les décombres du ca-
binet Bonomi, et bien qu'il comprit
des représentan ts des six grands par-
tis censés représenter l'opin ion pu-
blique, était considéré comme p lus à
gauche que celui qui l'avait précédé ,
i la justice, M. Nenni y faisait la
pla ie et le beau temps. Socialiste
extrémiste, prônan t, contre l'avis de
nombreux membres de son parti , une
politique d 'étroite collaboration avec
les communistes, il mit sur p ied sans
tarder une loi d 'épuration en vertu
de laquelle tous les fonctionnaires
de l 'époque fasciste , toutes les per-
sonnes ayant joué un rôle quelcon-
que sous ce régime, pouvaient être
visés. C'est assez dire le nombre des
Italiens qui risquaient de la sorte
d'être touchés, puisque aussi bien,
pendant deux décennies de vie pu-
blique on ne pouvait exercer celle-
ci dans la péninsule sans tenir de
prés ou de loin au rég ime fasciste ,
in outre, ce n'était pas la justice rè-
gtliére, mais des cours d'assises
extraordinaires qui devaient être les
imtrnmenfs de cette épuration mas-
Sll'C, MIV«V

-Les libéraux, les premiers, se sont
imus du danger que p ouvait repré-
senter un tel texte. Que soient châ-
tiés les responsables prin cipaux, ils
étaient d'accord. Mais leurs convic-
tions démocratiques les empêchaient
d'accep ter que l'arbitraire du clan
nouveau se fasse sentir au détriment
d'une bonne fraction de la nation.
Aussi ont-ils demandé que la discus-
sion du projet de loi de M. Nenni
fût  reportée jusqu'au moment où
siégerait l'Assemblée constituante qui
do it être élue au prin temps pro-
chain et qui doit donner une indi-
cation sur l'état des esprits en Ita-
lie. Mais la majorité du cabinet f u t

d'un autre avis. Elle adopta le texte
d' épuration. Et les libéraux présen-
tèrent leur démission.

M. Parri estima alors qu'il pouvait
continuer à gouverner. Mais il ren-
contra aussitôt d'autres difficultés.
Les démocrates-chrétiens, qui ont de
fortes racines dans la nation, qui
sont le pendant italien du M.RJ >.
français et que préside le ministre
des affaires étrangères de Gasperi,
firent savoir qu'à leur sens le jeu
ministériel était faussé par le dé-
part des libéraux. Il était entendu
que le cabinet, pour appliquer le
programme des comités de libéra-
tion nationale, devait comprendre
des représentants de tous les grands
partis. Les démocrates-chrétiens dé-
missionnèrent à leur tour et le parti
démocratique du travail , dirigé par
l'ancien président du conseil Bono-
mi, socialiste de tendance très mo-
dérée, f i t  savoir également qu'il était
dans l'opposition.

Réduit à des e f f ec t i f s  socialo-
communistes et au parti d'action (ra-
dical), qui est celui du premier mi-
nistre, le gouvernement n'avait plus
sa raison d'être. M. Parri, contre son
gré, fu t  contraint au départ collectif.
La gauche se montre naturellement
très mécontente de cette crise. L'agi-
tation se produit dans les rangs de
ses adeptes et ion parle de grèves
générales ouvrières pour aujourd'hui.
Le prince Humbert aura for t  à faire
pour dénouer la crise. Car on ne
voit aucun homme politique suscep-
tible de réaliser autour de lui l'union
de tous les partis. D 'autre part , le
fait que, par la force des choses, le
lieutenan t général du royaume soit à
nouveau l'arbitre de la situation
n'est pas de nature à faciliter les
choses. Républicains et monarchis-
tes vont de nouveau s'affronter.

SWKV

Les idéolog ies divisent aujour-
d'hui l'Italie comme elles divisent
tant de pays. Cependant , la pénin-
sule aurait besoin de toute sa cohé-
sion et de toutes ses énergies pour
se remettre au travail. Elle a devant
elle la grande tâche de sa reco/is-
truetion._ ll̂ lj ujiJaut^aiissi mener à
bien la mission délicate de conclure
la paix avec les Alliés , avec les An-
glo-Saxons' notamment qui sont tou-
jours sur son sol et dont la pré sence
influe forcément sur la politique.
C'est pourquoi des Italiens en nom-
bre grandissant désireraient qu'on
mît fin aux querelles de nature doc-
trinaire. Ainsi s'exp lique , par exem-
ple , les succès d' un parti nouvelle-
ment fondé , celui de i* homme de
la rue » (Uomo qualunque) , lequel
voudrait que le redressement eût un
caractère « apoliti que ». Il y a là une
indication intéressante.

René BRATCHET.

La Suisse bat la Suède 3 à O
Nouveau succès de notre équipe nationale de football

A GENÈVE DEVANT 25, 000 SPECTATEURS

(De notre envoyé spécial
A lire les commentaires de la près- '

se suédoise cjui ont précédé ce match,
la Suisse peut s'enorgueillir du titre
officieux de champion d'Europe ! En
effet, les deux adversaires d'hier
étaient les seuls à ne pas avoir perdu
de matches cette année et nos con-
frères suédois cnialifiaient cette ren-
contre de « finale du championnat
d'Europe ». Confirmant leur valeur
actuelle, quasi exceptionnelle, les
Suisses ont remporté une grande vic-
toire, méritant en tous points le gain
incontestable du match. Une fois de
plus la tacti<rue de M. Rappan s'est

I avérée d'une efficacité remarquable
contre une éeniipe qui praticpie le jeu
en WM : en défense, les Suédois ont
eu toutes les peines du monde à
« boucler » notre centre-avant, le
grand demi-centre Emanuelsson,„aussi
remarquable qu'il soit, n'ayant pu
faire façon de ce diable de Laio
* j  _i _ J _ s: ..-,nmauo qui a ae nouveau soi u un
tout grand match ; en attaque, nos
adversaires se sont heurtés au « ver-
rou » systématiquement appliqué par
nos deux arrières et nos deux demi-
ailes. Au point de vue tactique donc,
la Suisse s'est montrée supérieure et
c'est là le premier facteur de sa vic-
toire ; le second facteur de ce grand
succès réside indubitablement dans
la valeur de sa ligne d'attaque. Cha-
que fois que la Suisse descendait , ça
«sentait » le goal , surtout quand
Amado partait , balle au pied , mysti-
fiant son cerbère Emanuelsson par
des roublardises toujours renouve-
lées. Depuis une dizaine d'années
qu'Amado évolue dans des rencon-
tres internationales , il semble que
ses adversaires devraient connaître
Par cœur la gamme de ses petits
trucs ; en réalité , il n'en est rien car
ce petit bonhomme possède un ré-
pertoire absolument inépuisable de
feintes et de contre-feintes.

Le f i lm de la parti e
Au début du match , histoire de

mettre tout le monde dans l'ambian-
ce, notre défense a sauvé un but tout
fait grâce à une intervention de
Gyger sur la ligne même des buts.
Alors on s'est dit que ces Suédois

étaient vraiment des as et que la
Suisse allait en voir de toutes les
couleurs, mais nos joueurs, avec un
sens étonnant de la repartie, se mi-
rent à faire trembler de peur les re-
marquables athlètes nordiques : la
bagarre était déclenchée avec la par-
ticipation bruyante du public. Fink
était partout , Bickel se montrait ahu-
rissant de calme et de précision ,
Amado s'infiltrait comme un chat
dans l'arrière-défense suédoise, bref ,
la machine suisse pétaradait à plein
rendement. Seul Georges Aeby était
dérouté au grand désespoir d'une ga-
lerie qui ne trouvait pas cela de son
goût. Pour une fois, le public avait
raison : une passe à Aeby, une ru-
meur de soulagement, un centre im-
peccable et déjà Amado avait bondi ,
plaçant la balle de la tête dans les
buts de Sjoeberg. Mais ce n'était pas
tout, la Suisse voulait encore réussir
un but avant la mi-temps ; elle y par-
vint d'une façon classique ; deux mi-
nutes avant le repos, l'arbitre, M.
Raeder , de Southampton , accordait
un coup-franc aux Suisses à proxi-
mité du corner : Bickel le tirait avec
force et précision sur la tête d'Ama-
do qui marquait superbement , en-
voyant la balle dans l'angle supérieur
des buts.

La seconde mi-temps
Après la mi-temps, les Suisses ont

eu leur grand moment ; les passes
se succédaient , précises et rapides et
Bickel , prodigieux comme il, sait
l'être, ridiculisait tous ceux qui 1 ap-
prochaient. Cette véritable démons-
tration ne devait pourtant pas trou-
ver une consécration aussi attendue
que légitime ; au contraire , les sué-
dois se mirent sérieusement en brame
sous l'impulsion de leur merveilleux
petit inter-gauche Carlsson et pendaI"
plus de vingt minutes, on les vu
jouer sur un camp. C'est à ce mo-
ment-là que le « vaincu » m . mer-
veille, Courtat et Sulger ne lalssanî
aucun répit à leurs ailiers , pendant
que Gyger et Steffen .̂ ^«n* cha-
cun par des interventions tou,tej* .<y;
sûreté et de puissance. On attendait
d'une minute à l'autre la percée du

célèbre Gunnar Nordhal, le puissant
avant-centre que les Nordiques com-
parent à Piola. Mais voilà, les Sué-
dois ne connaissaient pas Steffen et
Nordhal avait beau lancer dans la
mêlée son poids et sa renommée, il
trouvait devant lui la candide jeu-
nesse et la masse helvétique de notre
imperturbable arrière. Pendant que
Steffen détruisait les dernières illu-
sions d'un grand champion , Gyger
s'occupait des autres avants avec ses
interventions en flèche. Ce «qui avait
passé au crible de ces deux lascars,
Ballabio le cueillait avec des bonds
souples et acrobatiques.

Comme on regardait le but suisse
depuis vingt minutes, le but vint...
de l'autre côté : une ouverture d'An-
dreoli à Georges Aeby, une passe ha-
bile à Friedlander et le «goal-getter»
des Grasshoppers filait tout seul mar-
quer son petit but au gardien An-
dersson , appelé en deuxième mi-
temps à remplacer Sjoeberg blessé.
L'affaire était dans le sac, on pou-
vait plier bagage et s'en aller.

Comment ils ont joué
L'équipe suédoise nous est arrivée

avec une réputation quelque peu sur- '
faite et, pour ma part , l'équipe qui '
évolua a Zurich en 1943 était plus
forte. Les deux gardiens, tant Sjoe-
berg qu Andersson , n 'ont rien à se i
reprocher; les arrières nous ont paru
assez vulnérables par moments , en
particulier B. Nordhal qui avait , il!
faut le dire, la tâche assez ingratede marquer Bickel. Le demi-centre.Emanuelsson , très avantagé par sagrande taille , a fourni un très gros
»ra,vai!î de même que le demi-droitAhlund, un excellent manieur deballe. En avant , ]e pet it Carlsson (il
mesure 1 m. 58) a été le point dcmire ; ce jo ueur fournit des effortssurhumains et son sens du jeu est
remarquable. Pour être plus sobredans son je u, l'inter-droit Green n'en
a pas moins été remarqué. Le fameuxGunnar Nordhal a trouvé à qui par-ler avec nos deux solides arrières ;des deux ailiers , Holmquist nous aparu le plus à l'aise. E W.

(«Ure la suite en quatrième page)

Vers une modification profonde
de la politique soviétique
à 1 égard de l'Allemagne ?

LE K R E M L I N  ET LE REI CH

Les dirigeants russes cesseraient de donner leur appui
au parti communiste allemand

LONDRES, 25 (Exchange). — Se fon-
dant sur une série de renseignements
qui lui parviennent d'Allemagne et de
Moscou, l'c Observer » assure que l'on
ee trouve à la veille d'un tournant dans
la politique de la Russie à l'égard de
l'Allemagne.

Selon un certain nombre d'officiers
russes qui ont recueilli nne précieuse
expérience en zone occupée, le parti
communiste allemand, sur le concours
duquel ils avaient compté, les a déçus.
Le parti communiste allemand a perdu
la plus grande partie de ea popularité
et fait preuve « d'une incapacité ef-
frayante » dans l«3s questions d'adminis-
tration. Les intérêts du parti lui im-
portent davantage que le bien-ôtre de
la communauté allemande. Les Russes
inclinent à penser que les communistes
ne peuvent plus être considérés en tant
que « parti gouvernemental » et qu'il
faut permettre aussi aux démocrates
socialistes et aux chrétiens démocrates
d'avoir leur mot à dire. L'opinion des
officiers en question est partagée par
le commissariat aux affaires étrangères
de Moscou qui constate avec dépit les
réactions que provoque l'attitude des
communistes allemands sur les rapports
entre les Russes et les Alliés.

Il y a cependant des Russes qui per-
sistent à penser que seuls les commu-
nistes allemands forment un parti qni
soit à même de collaborer avec les So-

viets dans le sens que les Russe» don-
nent à oe mot. Il faut noter que si les
communistes allem ands ne sont plus
populaires, ce n'est pas seulement leur
faute, mais le fait surtout qu 'ils se sont
mis, dès le début , à la remorque des
autorités d'occupation russes qui , pour
commencer, ont rendu la vie très dure
dans la zone russe. Il est vra i qu'au-
j ourd'hui, les autorités d'occupation al-
lègent leurs multiples ordonnances et
qu'elles encouragent même la recons-
truction.

Le général Semjonov , envoyé person-
nel de Staline, qui vient de visiter Ber-
lin et qui a eu des entrevues avec un
certain nombre de personnalités politi-
ques appartenan t à tous les partis, a
déclaré que les Ru«sses songent à ré-
duire considérablement l'armée d'occu-
pation dans le plus bref délai pour au-
tant que les Alliés se décident à une
mesure semblable. Cette affirmation du
général russe n'a pas encore été confir-
mée à Londres.

De plus, le général russe aurait in-
vité les communistes allemands à met-
tre nn terme à leurs démêlés constants
avec les démocrates socialistes et à
songer plutôt à une fusion éventuelle
entre les deux partis. Ce serait là le
seul moyen d'opposer une digue so-
lide aux mouvements anticommunistes
qui ne «cessent de se développer.

Un ballon stratosphérique
russe atteint l'altitude

de 14,000 mètres
PARIS, 25 (A.F.P.). — Radio-Moscou

annonce qu'un ballon stratosphérique
s'est élevé à une altitude de 14,000 mè-
tres au cours d'un vol de 17 heures. Les
«aéronautes, qui ont eu a supporter une
température de moins quarante degrés
centigradw, avaient pour mtesion d'étu-
dier les rayons cosmiques et d'observer
les phénomènes barométriques et ther-
mographiques.

Des céréales pour les chemins
de fer en Argentine !

BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Cinq
millions de tonnes de céréales ont été
brûlées pour les besoins des chemins
de fer et de l'industrie en Argentine.
Au moment où la crise alimentaire sé-
vit en Europe, la production de l'Ar-
gentine pourrait contribuer au ravi-
taillement.

NOUVEAUX ACTES DE TERRORISME
AU NORD DE TEL-AVIV

LA TENSION POLITIQUE EN PALESTINE

JÉRUSALEM, 25 (Reuter) . — Deux
•postes de gardes-côtes ont été détruits
dimanche matin de bonne heure par de
violentes explosions à Sidni-Ali et Gi-
vat-Olga, au nord de Tel-Aviv. Deux
sergents anglais, quatre policiers an-
glais et huit policiers palestinien s ont
été blessés. D'importantes forces de po-
lice et de l'armée effectuent des recher-
ches et de nombreux quartiers sont
cernés.

Les deux postes détruits se trouvaient
près de Harzlia , au nord de Tel-Aviv,
où des juifs avaient tenté de débarquer.
Les embarcations à bord desquelles ils
se trouvaient avaient été interceptées
vendredi matin par des patrouilles na-
vales britannique.

Un communiqué officiel du Q.G. bri-
tannique de Jérusalem annonce pins
fard que les explosions ont sérieuse-
ment endommagé les bâtiments. Les au-
teurs de ces agressions sont des juifs.

Le» troupes britanniques
interviennent

TEL-AVIV, 26 (Reuter) . — Des trou-
pes de la 6me division aéroportée ont

cerné, dimanche, trois colonies ju ives
malgré la résistance des juifs. Les
troupes britanniques ont trouvé ces
colonies presque entièrem ent abandon-
nées par les hommes. Les habitants
s'étaient enfuis en masse.
De nouveaux détails sur l'attaque

JERUSALEM, 25 (A.F.P.). — Les in-
cidents de la nuit de samedi à diman-
che, qui ont eu lieu sur les côtes pa-
lestiniennes, ont fait une vingtaine de
blessés, et un gendarm e aurait été tué.
Deux stations côtières ont été atta-
quées. Elles avaient auparavant été
minées. Les juifs s'étaient munis d'ar-
mes automatiques et d'explosifs. Les
stations de Sydney-Ali et Muerzlia fu-
rent les objectifs des émeutiers, mais
il est impossible de confirmer mainte-
nant le bruit selon lequel une station
se trouvant près de Haiffa aurait subi
le même sort.

La raison de ces attaques serait
d'exercer des représailles à la suite des
mesures prises contre les immigrants
clandestins.

Les déf enseurs des criminels de guerre
interviewés p ar les j ournalistes

EN MARGE DU PROCÈS DE NUREMBERG
W ¦m m â* W • •« *

uu correspondant sp écial ae i Agence
télégraph ique suisse Max Schnetzer :

De l'autre côté de la large barrière de
bois, là où se tiennent d'habitude les
représentants de l'office de presse amé-
ricain , ont pris place samedi les défen-
seurs allemands. Parmi eux , des vieux
et des jeunes. Us viennent de Berlin,
de Hambourg, de Nuremberg, de la Rhé-
nanie et de Munich. Toutes les têtes
sont représentées, et l'on y trouve
même le « Michel » allemand des jour-
naux humoristiques. Le plus connu
d'entre eux est M. Dix , lo spirituel avo-
cat berlinois , qui n'a cependant rien

On reconnaît sur cette photographie quelques-ans des criminels de
guerre allemands actuellement Jugés au procès de Nuremberg. Au pre-
mier rang, de gauche à droite, Gœring, Hess, Ribbentrop et Keitel; au
second rang, de gauche à droite, Dœnitz, Raeder, Baldur von Schirach

et SauckcL

do l'effronterie berlinoise et qui sou-
vent parle les yeux fermés pour
mieux mesurer ses paroles. M. Dix
homme d'un certain âge, à l'extérieur
soigné, semble avoir de la peine à sup-
porter l'effort physique de ce procès.
S(-s mains t remblent , et c'est en hési-
tant qu 'il «écrit un nom que je lui de-
mande. Mais, à côté du professeur
Kraus, rporsonnage maigre aux che-
veux blancs , il est la personnalité la
plus remarquable parmi les défenseurs,
suivi à quelque distance par M. Stah-
mer. En sa quali té  de défenseur de
Gœring, l'accusé No 1, c'est ù lui ap-

paremment qu 'incombe le soin de re-
présenter la défense.

A différentes reprises, M. Dix a parlé
au nom de ses collègues qui se tiennent
aujourd'hui à disposition de la presse
pour répondre aux questions des jour-
nalistes. Pendant plus d'une heure, ces
questions sont posées sans interruiption,
notamment par 1«JS Américains et les
Anglais, mais aussi par un Suisse.
Questionné sur sa propre personne, M.
Dix admet sans autre qu 'il fut com-
mandan t do place d'une localité polo-
naise de septembre à octobre 1939, mais
il ajoute — et cela paraît plausible —
que les habitants de Liszo lui gardent
un bon souvenir et ne donneront sur
lui quo de bons renseignements car sou-
vent il intervint en leur faveur.

M. Dix a défendu des officiers alliés
devant des cours martiale s et des tri-
bunaux d'exception. On connaît le cou-
rage dont il fit preuve face à Freisler
lors du procès intenté aux auteurs de
l'attentat commis contre Hitler en 1944.
On no peut pas dire autant de bien de
tous les autres avocats car, un Amé-
ricain leur ayant demandé s'ils avaient
appartenu au parti nazi , aucun d'eux
ne répondit , ils se regardèrent avee
quelque nervosité et «secouèrent la tête
pour détourner d'eux les soupçons. M.
Dix précise oue , personnellemen t, il ne
fit pas partie du parti. Représentant
do M. Schacht, il déclare qu 'il se ré-
serve do cite r en faveur de son client
clos témoins neutr«?«, et aussi suisses.
Ponr l 'instant , il s'efforcera d'agir sans
leur concours pour leur éviter des en-
nuis dans leur propre pays. M. Dix dit
textuellement *.

« M. Schacht a besoin de témoins alle-
mands d' une grande compétence et si
possible posses<seurs d' une documenta-
tion minutieu se pouvant établir que
Schacht reconnut , tron tard les inten-
tions truerrières du régime et qu 'il p as-
sa à l'opposition dès qu 'il eut les yeux
désillés. Schacht pourra citer do nom-
breux cas et beaucoup do noms d'alliés
et de jui fs auxquels il vint en aide à
un moment difficile. Au demeurant ,
Sehaebt ne conteste nullement avoir
appuyé Hitler. »

(Lire la suite en dernières dép€ch«BS)

Le parti populaire autrichien
remporte une nette victoire

aux élections générales

UN RÉSULTAT S I G N I F I C A T I F

Les communistes subissent un retentissant échec,
notamment dans le Vorarlberg

DORNBINN , 25 (A.T.S.). — Les rap-
ports disponibles à la fin de la jour-
née de dimanche montren t que la par-
ticipation au scrutin lors des élections
autrichiennes a été extrêmement forte.
La participation a été si forte au Vor-
arlberg qu'on a déjà pu fermer les ur-
nes à trois heures de l'après-midi.

Les résultats de la moiti é des 90
communes du Vorarlberg étalent con-
nus dimanche soir à 9 heures. Bien que
provisoires, ils marquent la victoire
impressionnante du parti populaire et
l'échec presque complet des communis-
tes. Neuf communes du district de
Feldkirch , 4 du district de Bludenz, et
16 du district de Bregenz ont donné en-
semble 674S voix au parti populaire,
1086 aux socialistes et 124 aux com-
munistes.

Les résultats provisoires et non offi-
ciels du Vorarlberg donnent 16,068 voix
(70 %) au parti populaires 6597 (28 %)
aux socialistes et 473 (2 %) aux com-
munistes.
Les résultats en Styrie et an Tyrol

DORNBINN , 26 (A.T.S;). — Selon les
premiers résultats partiels parvenus
de Styrie, le parti populaire a recueilli
le 63 % des voix dans cette province.

Les premiers résultats du Tyrol mon-
trent également une avance considé-
rable du parti populaire devant les
socialistes et les communistes.

Les chefs des trois partis, socialiste,
communiste et populaire sont d'avis
que , indépendamment du résultat des
élections, il faudra constituer un ca-
binet de coalition.

Les socialistes conservent
la majorité à Vienne

VIENNE , 26 (Reuter). — Les pre-
miers résultats officieux des élections
à Vienne montrent que les socialistes
conservent la majorité. Ils ont obtenu
jusqu 'à présent 527,000 suffrages, le
parti populaire 311,000 et les commu-
nistes 74,000.

Ces résultats des provinces ne mon-
trent aucune modification sensation-
nelle si on les compare à ceux des
dernières élections libres. Les socialis-
tes conservent leur avance dans les
réglons industrielles de la Basse-Au-
triche (zone russe).

La composition
des groupes politiques

à la Constituante
PARIS, 25 (A.F.P.). — La composi-

tion officielle des différente groupes
politiques à l'Assemblée nationale a
été rendue publique samedi. Les listes
s'établissent comme suit :

Groupe communiste : 151 membres.
Groupe des républicains et résis-

tante (apparenté au groupe commu-
niste) : 8 membres.

Groupe socialiste S.F.I.O. : 139 mem-
bres.

Groupe musulman algérien (apparen-
té au groupe socialiste) : 7 membres.

Groupe du mouvement républicain
populaire : 148 membres.

Granpe de ia résistance démocratique
et socialiste : 27 membres; apparentés r
4 membres.

Groupe paysan (apparenté au ' g?roupe
de la résistance démocratique et so-cialiste) : 6 membres ; apparentés : 5membres.

Groupe d'unité républicaine : 37membres; apparentés : 2 membres.
Groupe radical et radical-socialiste t23 membres; apparentés : 5 membres.
Soit au total : 576 députés.
Dix représentants des colonies loin-

taines, dont l'arrivée en France est
attendue, ne sont pas encore définiti-
vement classés.

ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mots I mets

SUISSE, frineo domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix «-n'en Suisse dam la plupart
des pur' d'Europe et anx Ktats-UnU , i condition de saam
criie i la porta do domicile de l'abonné. Ponr lea antres para,
In prix «rient et notre bnrean lenaeiijnera le» intéressé»

ANNONCES Bnrean : t , rne dn Temple-Neuf
15 S c. U millimètre, min. 4 fr. Petite» annonces locales 11 e.,
min. 1 fr. 20. — Avi» tardif» et urgents 35, «47 et 58 e.
Réclame» 58 e., locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale I '
Annenees Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse

ATHÈNES, 25 (Reuter). — L'arche-
vêque Damaskinos a retiré sa démission
comme régent. C'est le directeur du ca-
binet de M. Sophouilis, premier minis-
tre, qui a fait cette communication an
correspondant de l'agence Reuter.

Mgr Damaskinos
reste réfirent de Grèce
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Quartier de ITJnlversi-
té, place pour deux ou
trois pensionnaires dans

pension soignée
Tél. S 38 «36. 

Oiiesières-Villars
1250 mètres

Home d'enfants
« Bien choisi »

ouvert ;oute l'année.
Soins affectueux, bonne
nourriture. Surveillance
m<Mlcalo. Pas de ocmta-
gieux. — S'adresser k M.
Chenaux-Pilet, Infirmiè-
re diplômée. AS 16383 L

Jeunes mariés «sans en-
fants (Suisses rentrés de
l'étranger) demandenit) k
louer un

logement
de uni? ou d«e«ux pièces
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à E. B. 558
au bureau de la Peu!', le
d'avis 

-" toc*»»
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On cherche chambre
non meub.ée chauffée, en
Vitle. Tél. 5 21 83. Disman-
der l'adresse du No 553 au
bureau de la Feuille
d'avis-

On demande une

jeune fille
comme aide de magasin «st

jeune garçon
comme commissionnaire.

S'adresser : Papeterie¦BICKEL, & Oo, place du
Pont. 

Ménage
Personne soigneuse est

demandée pour faire quel-
ques heures par semaine
dans um ménage près de
la gare. Adresser offres
sous- chiffres M. O. 560
au. bureau de la Feull.e
d'avis. 
'- O'û cherche une

JEUNE FILLE
simple pour «surveiller un
petit enfant et aider dans
petit ménage. Place faci-
le. Très bonne occasion
dé se mettre au courant
du commerce et d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. — Offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire à
Mme Schlunegger, com-
merce de sport, Davos-
Platz. 

^^^

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel i

par 2c
Jeanne Moreau-Jousseaud

Depuis le départ de Charles et la
syncope de Sylviane , Lucie savait.
Ce qu 'elle redoutait  tant , ce qu 'elle
avait pressenti et confié à sa mère
était réel... Sylviane aimait Charles
ou croyait l'aimer ce qui revenait au
même.

Tant qnie Lucie n'avait pas été
sûre, elle pouvait espérer que cela
ne serait point. Maintenant , elle était
hélas I trop éclairée à ce sujet.

Bien qu 'elle n 'eût reçu aucune
confidence de sa fil le , l'émoi de Sy l-
viane el son évanouissement lui
avaient révélé la vérité. El cette vé-
ri té  crucifiait  la pauvre mère...
Aussi , depuis lors, sa vie n'était plus
qu 'un cruel calvaire.

Jusqu'alors, sa mère et elle con-
naissaient seules le secret de Syl-
viane. Elles s'élaient toutes deux
concertées et avaient jugé prudent
•de ne pas en Informer le docteur
Mmtmin.

Sylviane avait , de son côté, prié
sa mère de ne poinl parler à « Bon
ami » de sa défaillance. Et la mère,

voyant combien la pauvre petite eût
été honteuse de révéler cette fai-
blesse au docteur , lui promit de ne
rien dire.

Mais ce qui torturait davantage
Lucie c'était le manque de nouvelles.
Or, après avoir conversé avec plu-
sieurs personnes ayant des parents
au front , elle apprit que beaucoup
d'entre elles ne recevaient aucune
correspondance. Elle se fit une rai-
son et se dit que l'acheminement
postal s'améliorerait avec le temps,
qu'il fallait que les services, désor-
ganisés par la mobilisation de leur
personnel, retrouvassent des rempla-
çants et que ces derniers fussent
au courant de leur nouvel emploi...

Enfin I un jour le facteur déposa
plusieurs lettres dans la boîte du
caslel. Les unes à l'adresse de Lu-
cie, l'autre pour Sylviane. Ce fut la
jeune fille qui , d'un geste triomphal
les tendi t a sa mère qui pâli t de
bonheur. Elle décacheta fébrilement
les enveloppes tandis que Sylviane
s'en allait lire sa lettre sous la ton-
nelle.

Mme Tournet arrivait au salon
tandis que Lucie lisait.

— Charles nous a écrit, dit-elle.
Il t'adresse son meilleur souvenir.
En ce moment il est en Alsace —
défense de dire le nom du pays —
dans un vieux château situe en un
site fort pittoresque, mais fort heu-
reusement, assez éloigné du front. Il
surveille ses hommes qui s'occupent
de leurs chevaux et du sien. Son lit
est un peu dur , me dit-il, mais su-

périeur pourtant à ceux de ses hom-
mes tout simplement couchés sur la
paille dans une écurie où quatre va-
ches laitières remplacent le chauf-
fage central. Il me donne son adresse
et me prie de lui écrire souvent.

— Ecris-lui, chaque jour, ma fille.
Il sera si heureux de recevoir ta
correspondance. En admettant qu'il
soit ravitaillé convenablement, il n'y
a rien de meilleur pour maintenir le
bon moral chez un militaire, que de
recevoir souvent une tendre missive
des êtres qui lui sont chers...

— Cela chasse le « cafard » ! ré-
pliqua Lucie avec tristesse.

— Rien de plus sûr I...
En ce moment, Sylviane revenait

et tendant sa lettre à sa mère :
— Tu peux lire, maman, il n'y a

pas de secrets J... dit-elle d'un ton
quelque peu dépité. Maintenant que
nous avons son adresse, nous pour-
rons lui envoyer son chandail I Les
nuits commencent à être fraîches en
Alsace I m'a-t-il dit... Alors... je vais
immédiatement préparer mon colis.
Et... si tu le permets, maman, j'y
joindrai le caKe que vient de nous
préparer Virginie... J'ai remarqué
qu'il y faisait honneur avec plaisir
lors de ses visites. Qu'en dis-tu ?

— Mieux vaut, ma petite, envoyer
toi-même ton tricot et moi le cake...
Nous adresserons ces deux choses si
dissemblables en deux colis. Tu ne
vois pas que le gâteau vînt à tacher
ton bel ouvrage ?...

— Tu as raison t Alors prépare
aussi ton colis...

" Et la fillette, tant soit peu dépitée,
s'esquiva aussitôt.

Lucie ««écrivit longuement à son
fiancé, lui faisant maintes recom-
mandations au sujet de sa santé et
l'assurant de son fidèle amour...

Peu après, Lucie et sa fille portè-
rent leurs envois à la poste et regar-
dèrent mélancoliquement le beau lac
un peu désert en ces heures si tragi-
ques pour tous... Sa nuance vert
émeraude était à présent d'un ton
plus grisâtre. Les touristes avaient
regagné leur home. Octobre jaunis-
sait les parcs des villas d'alentour.
Des touches d'or et de pourpre par-
semaient le feuillage des arbres. Un
soleil pâlissant semblait receler en
ses rayons blafards la fatigue d'avoir
trop brillé durant l'été.

Elles cheminaient côte à côte sans
prononcer une parole. Toutes deux
semblaient perdues en un rêve inté-
rieur. Et , ni l'une ni l'autre ne re-
marquait le mutisme de sa voisme
tant elles étaient l'une et l'autre
absorbées par leurs propres pensées.

Elles arrivèrent au Castel, machi-
nalement, sans se rendre compte du
chemin parcouru.

Soudain Sylviane dit à sa mère:
— Alors, c'est décidé, je retourne

à Chambéry ?
— Oui, ma chérie ! « Bon ami »

viendra te prendre et Mémée et moi
vous accompagnerons aussi...

— Mais si je reçois des lettres de
M. Vanoise , tu^me les feras bien par-
venir ?

— Je te le promets ! Je les mettrai

dans les miennes. Il vaudra mieux
qu'elle t'arrivent ainsi, car la direc-
trice pourrait se formaliser de te
voir recevoir la correspondance d'un
officier qui ne te soit pas apparenté.
Pour éviter cela, tu n'as qu'à préve-
nir M. Vanoise de joindre tes lettres
aux miennes...

Un pas bien connu résonna sur le
carrelage de l'antichambre.

_ — Voilà € Bon ami », s'écria Syl-
viane en accourant à sa rencontre.

— Oui, ma petite 1 Alors ?... il est
toujours entendu que je t'emmène
lundi ?

— Oui , « Bon ami » 1 Et vois com-
bien je suis versatile... Moi qui enra-
geais à un certain moment lorsque
maman projetai t de me faire pour-
suivre mes études encore une année,
j'en suis maintenant enchantée... Je
rejoindrai mes camarades avec plai-
sir... Depuis la guerre je trouve An-
necy, triste, triste...

Ce «qui faisait la joie des yeux, cette
multitude de baigneurs, de touristes
prenant au port les bateaux à vapeur
ou les canots automobiles pour faire
le tour du lac, tous ont rejoint , les uns
leur régiment, les autres se sont en-
fuis regagnant leur domicile. Et no-
tre beau lac me paraît désert. Son as-
pect si vivant, semble s'être transfor-
mé. La guerre lui a porté à lui aussi,
un terrible coup... Ses eaux transpa-
rentes n 'étreindront plus avec volupté
tant de corps jeune s et souples... Elles
couleront paisiblement, tristement,
semblant regretter les douces heures,

les heures où tou t était : Paix , Joie,
Bonheur...

Maintenant c'est fini... tout est fini'
C'est la guerre... Combien de ces j«u*
nés athlètes que tes eaux ont bercés,
ne reverront jamai s tes flots purs, 0
lac I... La guerre... oh 1... combien j«
la hais celte « Infâme destructrice>
qui brise le cœur des humains !.«
s'écria Sylviane en éclatant en san-
glots.

Depuis un moment , T .ucie s'in<Tuié>
tait de l'exaltation de sa fille. Elle re-
garda anxieusement le docteur et)
lorsque Sylviane s'effondra tout en
larmes, elle dit vivement :

— Mon cher docteur , je tiens à vous
dire que l'état de santé de Sylviane
laisse beaucoup à désirer depuis quel*
que temps. «Comme vous venez de le
voir, elle est d'une nervosité excessi-
ve... Que faut-il faire contre cela '
Voulez-vous passer dans sa cham-
bre ?... Je tiens à ce que vous l'exami-
niez sérieusement...

— Mais j e ne suis pas malade I bal-
butia Sylviane rouge rie confusion .

— Tu me parais fort nerveuse, en
effet, ma chérie ! Allons , viens ! Nous
allons examiner cela. Puis, se tournant
vers Lucie :

— Laissez-moi seul avec elle, vou;
lez-vous ? Elle va me confier ce qu'
la tourmente, car c'est le moral sur-
tout «qui me paraît touché : un ennui ,
une contrariété... Nous verrons... Al-
lons... n'aie pas peur ! « Bon ami » "soignera et ... bientôt , tu seras tou l i
fait valide... (A f|||Bf-J
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L'orfèvrerie Christofle à Peseux
cherche

brunisseuses ou brunisseurs
sur orfèvrerie argentée,

nnlîcCDIirc tle ni^tiel' > ayant Pliai i lude  du
pUll090Ul9 travail sur métaux non ferreux.

Se présenter à l'usine muni des pièces
d'identité et certificats éventuels. Travail
assuré pour une longue durée.
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ŴmÊ 

Jo Bouillon
VH^^RII 

avec 
son 

grand o
rch

estre
^^^~^*B&^**®i;x&32 *B&B Prix des 

places 
t Fr. 8.80 & 7.70 - IiOcatlon « A» Ménestrel », tél. 514 80 f

JEUNE FILLE
île 18 & 22 ans, habile,
propre «at honnête, con-
naissant la tenue du mé-
nage et ayant quelques
notions cie «-ruislniî. Vie
de f ami', le. Entrée début
de dé02mbre«. Adresser of-
fres écrites à N. L. 636
au bureau de la FeulUe
d'avis.

f \̂«3«rar_de organisa-
tion de propagande
touristique chjerche

secrétaire
de langue française

aiyaniti de solildKS con-
naissances de l'alle-
mand. «Capable da ré-
diger en anglais et
habile sténo - dactylo-
graphe.

Offres sous chiffres
O 16695 Z à Publlcl-
tas, Zurich. SA 16166 Z

V J
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Jeune
commissionnaire

est demandé k la confi-
serie Moreau , le Locle.

1 = 111 = 111 = 111 = 1
On demanda, un*.

( "SPar suite de la pénurie de combus-
tibles, les bureaux d'assurances

Camenzind & Fils
9, PLACE PURBY, A NEUCHATEL

seront fermés le samedi
Par contre, les heures d'ouverture

des bureaux ont été modifiées comme
suit :

DU LUNDI AU VENDREDI :
matin, de 8 heures à 12 heures
après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 15

V /
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Actuellement, EN MAGASIN

ENCORE 200 réveil!
avec gros mouvement, qua-
lité d'avant-guerre, au prix de

m ¦¦ ara1"™
Autres pièces k Fr. 10.- et 15.-

Bijouterie Favre
PLACE DU MARCHÉ

J éJ^Jmj Û
Mous sommes la
UnllIt lL Menuiserie
-—-I JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 4168

Bibliothèque L M™ J. KUNZI §£«
rirniil anto I I  Beau cholx de Uvre" * des
UlIbUlulllc ¦ conditions avantageuses
mm^-agaBB 2

<> c. par semaine et par livre.
M-.y ^-è̂ àki.&È Nouvelles acquisitions 30 o.
^^^^^^^^ pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

¦ CiUrJ M doivent êtreW__t contrôlés ou réparés
t̂ ', iSj j p Sj aj  UrJ8 bonne maison
^̂  G. CORDEY

Téléphone 5 34 27 — PLACE PURRY 9

ISb Stoppage
ma en tous genres

KSSSSSïâïS  ̂ tous vêtements

M mf  LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

lt !lOIIÊjltlît .||MO" ^J-V"¦¦ ¦ Jf** »«
L'épicerie fine — — 

plus que centenaire

U Serrurier ¦ Serrurerie
-nf ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L E*Jio/&'AJ_L,de la ra!,i0 B !_pfflStl
iBsTilsffWs-MM Réparation , location, vente.

échange de tont appareil
Be rend régulièrement dans votre région

Le combustible H ijj k LS 1)1161131
¦' I 'SSmSlS Successeur

IWS_K-l3(Bî__B I vf_lfl>7 fle Guenat frères
î M ^iMM ^©  ̂ Maillerer 19-20
Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL \
CHARBONS - BOIS - TOURBES

AUTO-DIFFUSION
organisation cantonale spécialisée dans l'achat, ]•vente et l'échange de tous véhicules & motaj!

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

ê *\
UN QUART D'HEURE

D'ÉTUDE PAR JOUR...
Avec ce petit effort , vous apprenez à par-

ler, avec la méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

l'anglais, l'allemand , l'italien, le russe
LINGUAPHONE vous enseigne la langue

vivante, utilisant la voie naturelle de l'ouïe.
Sans bagage inutile, vous aurez des connais-
sances linguistiques pratiques, susceptibles de
favoriser vos efforts pour la réalisation des
progrès personnels et professionnels.

Une audition des disques LINGUAPHONE
dans notre magasin vous documentera posi-
tivement ; sinon, adressez-nous le coupon ci-
joint pour l'envol gratuit de la brochure « Les
langues par linguaphone >.

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-moi la brochure « Les tangues par
Linguaphone » avec les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM : _ 

PROFESSION : _ 

ADRESSE : 1 /
15,000 fr.

sont demandés aux meil-
leures conditions. Affai-
re sérlouse, discrétion ab-
solue. — Adresser offres
écrites k F. R. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JÇ __*^w": ^̂ ^̂ TtCTtSISiftffl'ïC rV _flit

AV^ f̂fi !̂ ^Ĵ «-J*-a^-CJJ*f:r rffii 11M h ¦

On cherche à reprendre
au comptant

petite
industrie

à domicile
de bon rapport. Ottttt
détaillées sous V. E. «US
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix intéressants, au
.omptant, les débar-
ras de caves et gais-
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. Chs Blgey *

J'achète et vends
de tout

Bibelots, valsseUe. linge»
rie. habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

PERDU
samedi 10 novembre, par-
cours Valangln-Vauseyon,
une couverture de cheval
(Imperméable brun clair).
Aviser contre récompense
Paul Fallet , Chézard. Té-
léphone 7 15 52.

Antiquités
Schneider
EVOLE B . Neuchatel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRETION

Madame Albert DICKMANN-TROST , sa fille
Heldl et les familles parentes et alliées, très
touchés de la réconfortante sympathie qui leur
a été témoignée durant ces Jours de cruelle
épreuve , expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part & leur
grand chagrin , ainsi qu'à Monsieur le pasteur
Hirt pour ses paroles dc réconfort.

Un merci tout spécial pour les fleurs dont
a été honoré leur cher et bien-aimé époux,
papa et parent.

Neuchfttel , novembre 1945.
.¦¦ ¦.¦¦¦ ¦¦.¦¦.-¦-¦¦-¦¦¦¦ ¦g

Jeune homme, 30 ans
catholique, sérieux ed d<
bon caractère, avec tré!
bonne situation^ désln
faire

connaissance
de demoiselle sérieuse
et gentille, de bonne édu
cation, en vue« de maria
ge. Offres aveo photogra.
plile <90,us chiffres A, S
17ÏÎ0 1x5 à Annonoei
Suisses 8. A., Loejarno.

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

AUTO-ECOLE
Ai-shetez nos nouveautés

Cartes postales
Hummel

à 35 o. pl<k;e et le
Calendrier Hummel

k Fr. 4.80

mm£
Fepa'jerle . Place dm Por

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engagerait tout de suite

dessinateur ou
jeune technicien

et employée
de bureau

pour correspondance française.
Ecrire ou se présenter.
OJN l_iil_m-tl_- une ¦

acquisitrice
à laquelle on offre petit fixe, frais et provision.

Adresser offres détaillées â M. D. 561 au
bureau de la Feuille d'avis. 

MAGASIN JIKA-SPORTS
cherche une

JEUNE VENDEUSE
au courant de la vente des textiles, ayant si possi-
ble quelques notions de la couture. Place stable.

Se présenter le matin de 8 à 9 heures.

JEUNE FILLE
habile trouverait emploi facile à la fabrique
d'étiquettes GERN & Cie, Grands-Pins 2,
Neuchâtel. 

Ernest Borel & Co S. A., Neuchâtel, rue
Louis-Favre 15, cherchent encore une

RÉGLEUSE
Eour réglages plats, éventuellement aussi

reguet, avec et sans point d'attache, pour
travail régulier en fabrique ou à domicile. —
Tél. 511 62. P 5970 N

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

engage :
mécaniciens de précision
sur fine mécanique

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens

pour exécution
d'appareils modèles.

Offres écrites avec copies de certificats et
photographie. P 5953 N

Maison bien introduite auprès de la clien-
tèle cherche AS 6458 Lu

voyageuse ou voyageur
qualifié pour la vente de ses produits alimen-
taires. Excellente situation pour personne
active et sérieuse. — Offres détaillées sous
chiffres V. 71/14, Publicitas, Zurich. 

Employé de bureau
capable de correspondre très correctement en langue fran-
çaise et allemande est demandé par maison industrielle de
Lausanne. Le candidat devra faire preuve d'initiative en
s'occupant du service de la clientèle. Emploi stable. Stage
exclu. Présenter offres avec copies de certificats, référen-
ces en indiquant prétentions de salaire, date d'entrée sous
chiffres P. W. 34805 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre service de vente exportation
une habile

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions d'allemand, pour correspondance
et travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo-
graphie, indication de la date d'entrée la plu* rapprochée
possible et prétentions de salaire.

Société anonyme des aciéries ci-devant Georges Fischer,
Schaffhouse. SA 21464 Z

GANf PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
Représentante (tes) - Dépositaires

par canton, région ou villes romandes, peuvent
gagner largement leur vie en visitant bureaux,
villas et fabriques. — Offres avec références et
photographie sous chiffres P. M. 17333 L. k Publlcl-
tas, Lausanne.

Disposant
de locaux et place

avec toutes facilités

je cherche travail
ou fabrication

k effeo'Juer
Ecrire k A. Z. 9, Posts

restants Neuchatel-gare.
Menuiserie mécanique bien installée entre-

prendrait série de

portes et fenêtres
travail soigné. — Adresser offres écrites sous
chiffres M. R. 467 au bureau de la Feuille
d'avis. 

EXPOSITION
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

ANDRÉ C0STE
PEINTRE

du 24 novembre au 9 décembre 1945
ENTRÉE 50 c.

m—ifnniiirbuiiiHi> i » u I.I i i n «w i ii irwt-M
Madame Paul DAVID et familles alliées

remercient très sincèrement tons ceux qui leur
ont témoigné leur sympathie dans les journées
pénibles qu 'ils ont traversées. Leurs sentiments
de reconnaissance s'adressent particulièrement
au personnel de la direction des postes et à
ceux nombreux qui , par leur envoi de fleurs,
ont témoigné de la part prise a la perte de
leur cher disparu.

Nenchfltel , le 23 novembre 1945.



A VENDRE

COMMERCE DE TRANSPORTS
et travaux agricoles avec chevaux , comprenant mai-
son d'habitation, grandes dépendances, garage ,
rural Jardin , verger. Situé dans petite ville entre
Lausanne et Genève, k proximité de gare C.F.F.

Ecrire sous chiffres P. 3. 34759 L. & Publlcltas,
imisnnne.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT ,
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphona 5 28 08 •

CHEVAUX
quelques bons sujets Jeu-
nes et forts «font k ven-
dre, chez E. «Schwab, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 15 95.
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Inoxydable et particu-
lièrement facile à la-

ver, la nouvelle
Machine è râper

GIMA
plaît. Fr. 29.-

Baillod f;

f *

NOS BAS
La mode dans la qualité

.-«  ̂ NEUCHATEL I
J

Mets vite refroidis
dans nos chambras

pou Chauffée».
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service.

Baillod A:

LES BAS
DE LAINE

l de qualiti chez

S&voie-
f te t i tpiettQi

Spécialistes / RUE DU SEYON

I Cadeaux po ur écoliers i
E IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHltlllIllllllllllItlIMIll Illllllllllll l 9

i Serviettes d 'école
I vachette et simili cuir

I Sacs d 'école
t pour garçons et fillettes

BIEDERMANN
1 m/ye^A f̂ t^vteu ,

f MEUBLES A CRÉDIT "1
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

«Meubles Herzig, Soleure

Huiles et graisses
k volonté, avec coupons,
dans les magasins Mêler
S. A , le fameux saindoux
d'Amérique. 

Beau choix
de cartes de visites

à prix avantageux
| an bureau du journal

Lc/ jouer/ dc A'iÇy !
leur/ rêve/ J-^KJ^Y \/ont chez ?k&w
nou/... ^̂ ZZ/

Jouets
"JmnzrmaKL

Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Demandez le bon fro-
rnage Jura, chez PRISI,
Hôpital 10. 

Mr wÈfi0Lra\WÊÊÊ_\

A VENDRE
un deux-pièces brun , lai-
nage, « fr., un deux-
plèoes, en sol« bleu et
blanc, 35 fr. 8'adresser k
Mm. Aeberll, Côte 8.

Liqueur rouge «lié»
à base de kirsch et cerises rouges
• •¦¦ ¦«¦¦¦¦«¦««¦••ll'IlIKtlIlllllillHIIIIMIIIIIItlIIIIIIIIIIItlIlMlllllMllllli,

I En vente dans tous les bons magasins de
! I la ville , en litres , demi-litres et cruchonslv_ /

Potager
neuchâtelois

A VENDRE
trolg trous, une bouilloi-
re, en très bon état. —
Rue de l'Eglise 2, Sme , &
droite.

""¦"Tvendre. k Brot-D«M-
sous,

MAISON
de deux logements de
trols et quatre chambres,
petite écurie, Jardin et
{erger d'une superficie
totale de 2546 ms. S'a-
dresser k Jules Amez-
Droz, Brot-Dessous (Neu-
«aâteD- 

Terrain à bâtir
i vendre, k proximité de
la gare de Peseux-Coroel-
jes. cx>nvi'in<lralt pour
maison familiale. Vue im-
prenable — Faire offres
écrites sous chiffres T. N.
j63 au bureau de la
Faillie d'avis.

A vendre M m. de

treillis usagé
pour poulailler ou cl«3tu-
re, maille 50 min., largeur
1 et 2 m. S'adresser k
Lucien Rothli , Jardinier
au Grand-Verger, Areuse.
Téléphone 6 32 08. 

MADAME,
le carnet le plus pratique
pour vos coupons de ra-
tionnement, à Pr. 3.50,
vente exclusive à la pa-
petirle

®m£
Place du Port - Neuchâtel

UNE MONTRE

f / j J Cf ~
Chez

Rue du Sey cm S
A vendre un lot

OUTILLAGE
de menulskir. Rabote, ser-
re-Joliu», état de neuf.
Demander l'adresse du
No 5«34 au bureau de la
PeuUte d'avis.

A VENQRE
vme caisse enregistreuse
« National », deux ensei-
gnes sous verre 150x94
(une triangulaire), un
boiler «Therma» 8 litres,
lustres et globes divers,
garni ture en rotin. Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée.
Tél . 5 24 97, le soir.

A vendre un

MANTEAU
gris-vert, à l'état- de neuf ,
pour Jeune homme, bas
prix. Ecrire : poste res-
tante Cortaillod No 250.

LE J U B I L É  DU S U C C E S

Les origines d'un succès mondial K

Le mouvement perpétuel et l'homme moderne
Le mouvement perpétuel, réalisé par h -****̂
un appareil qui se meut constamment t r^-l G-«l-

^| de soi-même, S II 1 1 -~ Q.

* -* 3 
a 

• ?,
rcm , montre automatique. En 1920, un brevetmoitié du r • _ » ,» .,, ... .... , v i  s < rut enregistre, mais annulé peu après,13« siècle déjà, les chercheurs doués .« «T . . ,, . . .  ,,, , . . . ' , , car il s agissait d une imitation d uned imagination — sans compter les char- ,. ° ,. , ¦ \ . montre plus ancienne,

latans —• s ingénient a construire un
mouvement perpétuel. Dix ans prus tard> vers 1930( Hanj W;i$.
T~> is- j  - • L i \ -J /  • dorf et ses collaborateurs ont réalisé lesDans l industne horlogère, on considérait ... , . , , .s . . i • • j  conditions techniques les plus împor-depuis longtemps le principe du mouve-
ment perpétuel -TTO —^X—T-*
comme le type «C-^vk J u f t \  f—7*M_/V7T"I ""
idéal d'une pen- f é ^ Ùs ^ '  / /  J\ \V2 X CK L I I

même. Construire '¦Sn^^ U f v 7 ~A 7^^^^^

montée, tel a été ««jr^X ravives d'une montre automatique: un
le rêve de eéné- *]/ •- ^^.\/_ «•- • J _ •s y _ ut 6*-''- fj f «ï ^J/ mécanisme de remontoir qui va et vient
rations d horlo- librement en un mouvement tournant,
gers et de mécaniciens. Les uns et les Comme pour i.invent;on de h montfe
autres ont réussi non seulement à s'ap- étanchej rïnitr iatîve, là encore, fut prise
piocher de la solution, mais encore à la par Rolex En im> aprèj dfiS ^^ ^réaliser pratiquement. des effom long_ c_ 

pénible-) Pon créa la
Entre autres, le célèbre horloger pari- première montre-bracelet étanche et

y~» sien, originaire de Neu- automatique, la Rolex-Oyster-Perpetual.
•T_* châtel, Abram-Louis Bre- - . -, . » — .
f f l f&  guet, fournisseur des Rois U ̂ «"P«P««  ̂se remonte constam-

Wl\ et de l'Empereur, horloger ment et SanS brUlt Par un r0t0r qu,«
U3* de la Marine française et ^T?̂ S. 

sans secousse, peut

J V3\ membre de l'Académie des f% V\ f
Umer P1"51611"

rzSrv i Al -_ / « f > \_ A J  fois autour de son1(31=17 I l\ sciences, a inventé, au / / ^^.TVli/rA£ffi %W 11 18« siècle, une montre se / / Y^W \ *** U moind
f
e

nW-  ̂ remontant d'elle-même. \J /  \ «cément da
I ) l r> i J • tTvV-̂  /Vi_l I I poignet suffit à
\ / i , Cent ans plus tard envi- \ Nv>-/_^7*i l i tI I  I / i» i t V r^-/ f / / / mettre le rotor en
11 H ron, 1 horloger et mécani- \ \ [ / 1 7 • i_53 m T T - A I  \ V • / / /  / action et le port^  ̂ clr cien Henri Audemars a \ \ ( / / / , ,. ._ , .. . . V \ il/ /  de la montre pen-construit à Bévilard une montre qui se X_Js«<fC_/ . .^ '" ¦ • i ¦ dant six heures

remontait automatiquement. , . , , , ,fournit une réserve de marche de trente
Ces montres, comme d'autres inventées heures. Ce système breveté a affirmé sa
par divers horlogers, fonctionnaient supériorité pendant les quinze ans écoulés
certes correcte- dePuis son invention.
ment, mais sans A \ •s"""~'*v _ ,  . . , ,

rr . i , / \\ M A-23-.  ̂ L avenir appartient à la montre auto-
ortrir la solu- \\ \» A^^rvY . . J» n _¦ a \ J \ W M S &vr^^i matique, qui se remonte d elle-mêmetion idéale du •, \U\ l̂ Sfl. _tm

montre automa- M1|r _^___|L
 ̂

^-T^^|\VrVr_ \w ¦_1̂ ^
>

^$
tique. Ces méca- \ " / > ^«fe? Pf lF FP?ffl "( '". '..T...3^

7—Zr.Tf ïil
nismes étant trop "~ %jy ' '"'  ̂ **&** Ç
compliques et beaucoup trop délicats
pour l'usage courant, on renonça bientôt sans qu'-- soit besoin de s>en 0CCUPer et

à leur fabrication. La solution définitive -nd-*-lue invariablement l'heure «acte,

du problème demeurait réservée à l'in- Avec la Rolex-Oyster-Perpetual, le pre-
dustrie horlogère moderne. mier bracelet-montre étanche se remon-

tant de soi-même, le prototype de tous
L'essor inattendu pris par la montre-bra- les bracelets-montres automati ques, Rp-
celet attira de nouveau l'attention sur la | lex a indiqué la voie à l'horlogerie suisse.

Invitation I ^our ^brer son quarantième anniversaire, Rolex pu bliera
I vers f in  novembre un Album et un Vade-mecum de Jubilé. Ces

deux ouvrages, à tirage très limité, seront of ferts  gracieusement par nos concession-
naires, à qui nous vous invitons à en fai re la demande. Par la même occasion, vous
pourrez admirer les toutes dernières créa tions de notre Jubilé 1945.

Les montres ROLEX ne »nt vendues que par nos propres concessionnaires:

CONCESSIONNAIRE POUR NEUCHATEL

H. Paillard, rue du Seyon 12
MONTRES ROLEX S. A. - GENÈVE

A vendre

trou taureaux
pie rouge forte ascendan-
ce dont un de 2 ans, «36
points, un d'une année,
83 pts et un né le 15 Jan-
vier 1946. Jean Gremlon ,
Fontainemelon.

Graines
de semences

Nous avons l'avantage
de vous faine savoir que
no'.re représentant M.
Charles (3ald«elarl passera
comme d'habituels au
Val-de-Buz pour vous
s:umet;re nos offres, ce-
ci dans l'espoir que vous
voudrez meai le favoris»
de votre confiance.

Maison veuve O. Va«t-
ter fils , Graève, 16, rue
Rouss;au R 82C4 N

Un paquet de café
gratis

si vous rapportez 26 OOT-
nets k café vlcfes «Mêler»,
dans les magasins Mêler
S. A. Les caf«5s Mêler
sont si bons...
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ARMOURINS
NEUCHATEl

recevra tous les enf ants sages

Mardi 27 novembre
à son quartier général

aux

" ^̂ * NEUCHÂTEL

JL Chacun pourra venir lui M.
serrer la main en versant

Pendant le mois ta somme modique de 10 c. HEURES DE
de décembre nos La recette sera versée inté- RÉCEPTION -
magasins sont gralement k une œuvre "*"

ouverts sans sociale : je matin
Interruption de les Soupes populaires de ]Q f o ,  £ m '_ f '
8 à 19 h. Une maman accompagnée l'après-midi
y compris de Plusieurs enfants ne . ? . heures

les samedis ?*-*«-- <*» «> «¦ 
? // jg S?Une surprise est

¦s*t réservée à chacun ?

Au
Tonneau

Bue des Mou'.lns
NEUCHATEL

ses vins blancs
des grands crus

NEUCHATEL
AUVERNIER
CRESSIER

en litres
et bouteilles

Mme JACOT

I Pour le sport... |

i

MUSETTES
\ de toutes teintes
\

BIEDERMANN
•J&sJUtiê 1

¦L. ' '¦' ' ' -J

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

yE

jjp bientôt h
m revenir k

mith-Corono ¦
Machines à écrire fr,

f âOêj n(£tÙ NeucMtel I

I

Àvis important aux demoiselles !
Nous vous Informons qu'à partir d'aujour-
d'hui nous pouvons de nouveau prendre des
commandes de trousseaux
dans les qualités connues et appréciées
d'avant-guerre (pnr coton en draps de
lits, etc.), superbes

TROUSSEAUX
en coton et mi-fil de premières qualités avec
belles broderies à la machine ou k la main,
voici quelques prix :
Vm A QK 65°— 1290.—
FT. ISO. 980.— 1520.—
Grand choix en basins, damassés et broderies I
Commandez votre trousseau assez tôt, afin
que nous puissions y vouer tous nos soins.

Commodités de paiement
Demandez la visite de notre représentant qui
vous soumettra avec plaisir les échantillons,
sans engagement de votre part.
Ecrivez à la maison de confiance.

Fabrication de trousseaux <Jaeggi>, Bienne

W M ^ltA'% Rasoirs électriques B

^ÉSQ^̂ I  ̂
Rabaldo 

- Unie I

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

En ce qui concerne l'équipe suisse,
je ne reviendrai pas sur notre trio
défensif dont j'ai loué plus haut les
performances. Bien qu'ayant long-
temps été éloigné des terrains cle jeu ,
Sulger n'en a pas moins affiché une
très bonne forme, il est très agui-
chant, s'entend à merveille avec
Gyger, et sait également, lorsqu'il le
faut, pousser l'attaque intelligem-
ment. De l'autre côté, Courtat a une
fois de plus fait son travail sans ba-
vures, se montrant à la hauteur de
toutes les situations. Au centre, An-
dreoli avait un énorme effort à ac-
complir et il s'est particulièrement
distingué dans la lutte pour la balle.
Incontestablement, le point fort de
notre équipe nationale réside dans
sa ligne d'attaque. A l'aile gauche,
Georges Aeby est en verve, mais il
n'a malheureusement pas été assez
servi , ceci d'autant plus qu 'il était
souvent démarqué ; la faute en in-
combe principalement à Friedliinder
qui ne joue pas volontiers avec son
ailier. Le joueur des Grasshoppers
ne nous semble d ailleurs pas au
mieux de sa forme, ce qui ne l'a pas
empêché de réussir de temps en
temps de brillants exploits indivi-
duels , réussissant en particulier un
superbe but , et ceci avec une aisance
et un style qui dénotent le grand ta-
lent. Une fois de plus. Fink a été
merveilleux ; ce joueur fournit une
somme de labeur difficilement imagi-
nable, parvenant toujours à se dé-
marquer au bon moment et se mon-
trant souvent d'un précieux secours
pour ses demis ou ses arrières même.
Fink a réussi, avec Bickel , des mou-
vements qui atteignaient la perfec-
tion , témoignant d'un sens de la
construction du jeu qui fait de lui le
successeur de Xam et de Trello Abeg-
glen. Bickel valait à lui seul le dé-
placement à Genève ; ses feintes dé-
sopilantes, ses centres précis, ses
coups francs parfaits ont fait de lui
un des meilleurs hommes sur le ter-
rain. Comme tous les génies, Bickel
a ses péchés mignons : quand la
Suisse a deux ou trois buts d'avance,

il cesse de prendre la chose au sé-
rieux et perd tout le temps qu'on
veut dans des tentatives d'exploits
individuels. A mon avis, c'est le seul
joueur en Suisse qui soit assez fort
pour que l'on puisse lui pardonner
ses caprices. J'ai gardé, pour termi-
ner , le capitaine de l'équipe, Laio
Amado, le héros du jour ; on ne sait
plus quels adjectifs employer pour
qualifier ses exploits : c'était du meil-
leur Amado et je crois que par là on
aura tout dit. Ce joueur donne à
l'équipe suisse un allant , un dyna-
misme et une vigueur remarquables ;
il se lance dans la mêlée avec son
tempérament bouillant et toujours
on le voit sortir vainqueur des pires
situations grâce à sa prodigieuse
adresse ; quant aux deux buts qu'il
a marqués, ce furent des modèles du
genre.

Rarement j'ai vu un arbitre
diriger une rencontre avec une telle
autorité et une telle désinvolture
aussi.

Présentées à M. Kobelt , conseiller
fédéral , au début dc la rencontre, les
équipes s'alignèrent dans les forma-
tions suivantes :

Suède : Sjoeberg (Andersson) ;
Nilsson , B. Nordhal ; Ahlund, A.
Emanuelsson , R. Emanuelsson ; Ny-
berg, Green, Nordhal , Carlsson,
Holmquist.

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Sulger, Andreoli , Courtat ; Bickel,
Fink , Amado, Friedlander, G. Aeby.

E. W.

La Suisse bat la Suède 3 à 0 Football

tA5* Le cornue ae ligue nationale
de l'A.S.F.A. a siégé à Genève et s'est
occupé des incidents qui ont marqué
le match Lugano - Young Fellows du
23 septembre. On se souvient que
l'arbitre avait été molesté.

Le comité a décidé que le F.C. Lu-
gano devrait jouer le premier match
« at home » après que la décision
sera devenue effective (recours ré-
servé) à Lucerne ou sur terrain neu-
tre. Le F. C. Lugano est pénalisé
d'une amende de 300 fr. et suppor-
tera les frais de procédure évalués
également à 300 fr. Les trois specta-
teurs qui ont frappé l'arbitre sont
boycottés jusqu'au 31 juillet 1947.
D'autre part , le F.C. Young Fellows
est blâmé pour les termes désobli-
geants dont il a usés dans son bulle-
tin vis-à-vis du F. C. Lugano et du
public sportif tessinois.

Décisions du comité
de ligue nationale

Le 3me tour de la coupe suisse
Adliswil - Lucerne, 2-4; Concor-

dia Bâle - Helvetia , 5-0; Concordia
Yverdon - Etoile, 2-1; Fribourg -
Montreux , 4-2 ; Graenichen - Black
Stars, 5-3; Shœftland - Bâle, 1-5; So-
leure - Birsfelden, 4-1 (prol.) ; Thou-
ne - Young Boys, 1-2 (prol.) ; Win-
terthour - Saint-Gall, 3-5; S.C. Zoug -
Tœss, 3-1; Tramelan - Bienne, 0-4 ;
Chaux-de-Fonds - Moutier , 3-0; Cen-
tral Fribourg - Granges, renvoyé;
Mendrisio - Locarno, 0-2; Wohlen -
Berne, 2-3; Young Fellows - Kreuz-
lingen, 4-1; Oerlikon - Bellinzone,
1-4; Amriswil - F.C. Zurich, 0-4; Lu-
gano - Biasca , 5-1; Grasshoppers -
Lucerne S.C, 5-1; Nordstern - Olten ,
4-1; Aarau - Berthoud , 4-0; Lengnau -
Derendingen, 3-1; Schaffhouse - La-
otien , 2-1 ; Bruhl - Altdorf , 2-1 ; Wid-
nau - Blue Stars, 2-3; Stade Lausan-
ne - U.S. Campagnes, 5-1.

Match amical à Paris
Racing Paris - Lausanne, 3-2.

Championnat de Ire ligue
Altstetten - Chiasso, 1-1; Sion -

Racing Lausanne, 4-1.

Deuxième ligue
Couvet - Saint-Imier, 3-3; Neuve-

ville - Fleurier, 2-1.

! Troisième ligue
Hauterive - Fontainemelon, 1-0 ;

Colombier - Le Locle II, 3-3.

Quatrième ligue
Etoile III b - Dombresson, 0-6; But-

tes - Boudry, 1-3; Cressier - Châte-
lard, 3-3; Béroche I b  - Béroche l a ,
1-5; Hauterive II - Noiraigue II, 9-2.

HOCKEY SUR GLA CE

Avec l'ouverture «de la patinoire,
c'est la saison de hockey sur glace
«qui a coanmencé à Neuchâtel. Jeudi
soir à Monruz, au cours d'un match
d'entraînement, Young Sprinters
H.-C. n'eut aucune peine à battre le
club de la Chaux-dienFonds par 9
buts à 1.

Hier, Pisquipe neuchâteloise s'est
déplacée à Baie pour y jouer une
rencontre amicale contre le H.-C.
Rotweiss Bâle. C'était le premier
match que Young Sprinters dispu-
tait cette saison contre une équ ipe
de ligue nationale, ligue dans laquel-
le notre club effectuera le champion-
nat suisse.

Cette «partie, à laquelle assistaient
près de 1500 spectateurs, débuta à
14 h. 30 par un temps brumeux. Au
début , le jeu est assez équilibré et
les deux gardiens font de beaux ar-
rêts. Après une descente de l'équi pe
neuchâteloise, Othmar Delnon passe
à son frère Reto «oui bat le gardien
bâlois Wyss, lequel, l'année dernière
encore, jouait avec Young Sprinters.
Peu de_ temps après, les Bâlois, après
une mêlée devant les buts neucliâte-
lois, réussissent à égaliser. Ci 1 à 1.
Perrottet réussit encore à sauver plu-
sieurs situations dangereuses et ,
quelques minutes avant la f in du
premiers tiers-temps, Young Sprinters
H.-C. marque un second but par Reto
Delnon.

Apres la reprise, les Bâlois se lan-
cent à l'assaut des buts de Young
Sprinters. Le jeu n'est pas très plai-
sant à voir, car les j oueurs du H.-C.
Rotweiss, bien qu 'ils disputent un
match amical , jouent très durement.
D'autre part, aucu n des deux arbitres
bâlois n est impartial et n'a un sens
très développé des règles du jeu , ce
qui n 'est pas fai t  pour calmer les
joueur s. Le gardien bâlois arrête
plusieurs shotes bien ajustés des frè-
res Delnon. De son côté, Perrottet
sauve plusieurs situations dangereu-
ses, mais il ne peut cependant em-
pêcher les Bâlois de marquer par
trois fois. A la suite d'une descente
des Neuchâtelois, le gardien Wyss
fai t  une fau te et l'arbitre le fai t  sor-
tir de la piste pour une minute. Ce-

pendant, Othmar Delnon, très spor-
tivement, fai t remarquer à l'arbitre
que cette expulsion n'est pas régle-
mentaire, aussi le gardien revient et
c'est «bully pénalité » que Mathys
réussit à «dégager. Othmar Delnon
fait ensuite une belle descente et
marque un but en faveur de ses con-
leurs. Mais... au moment où il tire
dans le but bâlois, la fin du deuxiè-
me tiers-temps est sifflée et le but
est annulé. Les Bâlois mènent donc
par 4 buts à 2.

Le jeu reprend et les joueurs du
H.-C. Rotweiss j ouent avec plus en
plus de brutalité. Plusieurs joueurs
sont pénalisés et, comme au cours du
second tiers-temps, chaque équipe
j oue de temps à autre avec cinq
joueurs. Apres une rencontre mal-
heureuse entre Bergamin et Madiirdn,
l'arrière bâlois doit être transporté
hors de la piste. Les Neuchâtelois
sont supérieurs mais la première par-
tie du troisième tiers temps se ter-
mine sans qu 'aucu n but ne soit mar-
qué.

Au cours des dix dernières minu-
tes Young Sprinters H.-C. est sans
cesse devant les buis bâlois et Ber-
gamin réussit à marquer un troisiè-
me but pour les Neuchâtelois. On as-
siste encore à deux beaux essais de
Bianch i qui jou e avec la première
ligne alors qu 'Othmar Delnon jou e
arrière, mais malheureusement l'un
de ces essais est arrêté par un mon-
tant  du but et l'autre ne passe qu'à
quelques centimètres de la « cage >
de Wyss. Finalement, la partie se
termine sans que les Neuchâtelois
réussissent à marquer un nouveau but
et les Bâlois remportent la victoire
par 4 buts à 3.

En résumé, on peut dire que l'équi-
pe neuchâteloise est d'égale force à
celle de Bâle et un résultat nul eût
été plus normal. Regrettons cepen-
dant que le H.-C. Rotweiss ait joué
avec tant  de brutalité et que l'arbi-
trage n 'ait pas été plus impartial.

Young Sprinters jouai t  dans la for-
mation suivante : Perrottet; Barbezat ,
Crivelli; H., O. et R. Delnon ; Berga-
min , Bliisi , Bianchi.

R. Wk.

Bâle bat Young Sprinters 4 à 3

Lutte

L'assemblée générale de cette so-
ciété, qui fêtera l'année prochaine
son 25me anniversaire, a constitué
le comité comme suit pour 1945 :

Président: Jean DuBois; moniteur-
chef: Paul Stuck; vice-président: Ro-
bert Gutknecht ; secrétaire : Jean-
Pierre Jutzeler; caissier: Jean Trox-
ler; chef de matériel et caissier-
adjoint: Nicolas Cantin;  assesseur:
Nestor Jeanneret. Moniteurs-adjoints:
Robert Gutknecht et Jean-Pierre Jut-
zeler.

Au Club des lutteurs
du Vignoble Weuchâtel

®A U  
STADE

Young Fellows-
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance au magasin
de clsares, Mme BETTY FALLET,

Grand-Rue 1
! _-___-_____-_-__-__

Encore quelques ballons
MAT CH

chez ROBERT-TÏSSOT - Sports
Tél. 5 3331 — NEUCHATEL

c ^ACCUMU LATEURS
NE UFS POUR AUTOS et CA-
MIONS secs pour conservation
ou remplis po ur usage immédiat.
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Dons d'énormes chaudières contenant j usqu'à 6o ooo litres se f abrique h savon Steinf els, qui f orme la base de Floris

Des recherches infatigables, spécialiste et l'homme de métier tachent des tissus sans qu'il faille
des essais persévérants et des le désignent par « stabilisation su- frotter. Sa teneur en silicate de

perfectionnements continus ont périeure des perborates» —, il est sodium neutralise la rouille éven-
conduit a la fabrication d'un pro- devenu possible d'augmenter l'ef- tuellement en suspension dans
duit à lessive extrêmement appré- fet blanchissant de Floris, qui mé- l'eau, ce qui prévient le jaunisse-
cié par toute ménagère tenant à nage le linge pour le moins au- ment du linge.

' posséder un linge tout à fait soi- tant que d'autres produits de la- ¦ - . ¦¦ .. -,
gné. vage à base d'oxygène. ____t^% _f^ï*l*^

Extérieurement , Floris sur- Et cependant , malgré ce per- ltë l lil #C^
prend déjà par sa blancheur ma- fectionnement, Floris ne coûte ¥L «J -̂P-W **%JjB

n gnifique,son parfum si agréable et pas plus cher que d'autres pro- 
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discret , son emballage séduisant, duits-à lessive. Vous aussi, vous en M Ê%tmf %%,^^.Qualités superficiel- y,_«SK3aa_^^ 
serez enthousiasmée, et alors vous JÊèW  ̂I § l
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cacité remarquable , 0S*n| H En même temps qu 'avec Floris,
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Pr°duit de trempage et [i£i^gj| hallage, un clique-image stlva
Grâce à un raffine- ^Sp^M d'adoucissement de l'eau ! Lenis d'une valeur à 4 points ,
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Créances, valeurs
et titres dépré-
ciés, actions de

sociétés
immobilières

sont repris aux meilleures
conditions. — Offres dé-
taillfies écrites k A, B.
471 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Slmplon 45, LAUSANNE
(près gare) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 &
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 1«3335 L
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LA VIE NATIONALE

BIENNE
Au tribunal militaire
de la Sme division

(c) Bien que les Jurés du tribunal aient
délibéré pendant de longues heures ven-
dredi , samedi et dimanche, ils n 'ont pu
rendre leur Jugement dans l'affaire de la
compagnie 1043 dimanche après-midi,
comme prévu. Les Intéressés, qui avaient
été convoqués pour hier après-midi, ont
été avertis télégraphiquement que le Ju-
gement ne serait rendu que lundi après-
midi.

Découverte
d'une grosse escroquerie

(o) Une maison biennoise avait livré à
deux individus, un Lausannois, nommé
Vergères, et un Jurassien, nommé
Chappuis, ancien instituteur à Delé-
mont, 5000 montres, au prix de
35 francs la pièce. Ces montres ont été
revendues par un intermédiaire à un
établissement de Sion, mais à un prix
surfait et ne répondant pus aux échan-
tillons présentés. La police a arrêté
Vergères et Chappuis, qui ont été in-
carcérés dans les prisons du district
de Blenne, pour être mis à la disposi-
tion du juge d'instruction biennois,
chargé de mener l'enquête.

Cette affaire a permis- d'en découvrir
nne seconde. En possession de 85,000
francs, Chappuis et deux Tessinois se
eont présentés dans un établissement
sédunola pour acheter de l'or à des
conditions illégales. La police les arrê-
ta, puis un mandat d'arrêt fut lancé
contre Vergères. On peut s'attendre
encore à d'autres arrestations,
Fête des jeunes citoyennes

et citoyens
(o) Dimanche en fin d'après-midi, les
autorités biennoises ont organisé une
manifestation à l'Intention des jeunes
gens âgés de 20 ans. Un cortège, con-
duit par des membres des autorités
communales, s'est rendu de l'hôtel de
ville au temple franijais, où M. Jean
Galley, conseiller municipal , a relevé
l'Importance et la signification de la
majorité civique. Après une prière de
M. E. Desaules, ces nouveaux citoyens
et citoyennes ont reçu uno exemplaire
de la Constitution suisse, ainsi qu'un
guide politique suisse.

Ajoutons qu'une manifestation iden-
tique s'est déroulée au temple alle-
mand , où M. Guido Muller, maire,
s'est adressé aux jeunes gens et jeunes
filles âgés de 20 ans, de langue alle-
mande. 
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En marge du procès de Nuremberg
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

T_e rôle de Schacht
Cependant, les dossiers de l'accusa-

tion sent en contradiction aveo cette
thèse. Schacht n'a pas quitté «ses fonc-
tions de son plein gré, mais à la euite
«Je divergences avec Gœring. On sait
que la lettre par laquelle Schacht s'es-
time heureux d'avoir tant fait pour le
réarmement de l'Allemagne fut  écrite
après son départ. Dans cette lettre, il
reconnaît que le réarmement est la
condition « sine qua non » de la renais-
sance nationala Conscient des diffi-
cultés que présente la défense de son
client, M. Dix tient à relever que
Schacht n 'a en tout cas ni provoqué,
ni exécuté, ni toléré de crimes.

La défense se propose de citer plu-
sieurs témoins étrangers, dont des Po-
lonais. Les journalistes partent d'un
Immense éclat de rire lorsque l'avocat
dn gouverneur Frank déclare que son
client ne cessa jamais de se préoccu-
per du «sort «du peuple polonais et que
toTis les crimes commis doivent être
portés au compte des S. S. On trouve en
effet dans un agenda du gouverneur
cette phrase : « Naturellement, il n'est
pas possible d'exterminer cette vermine
en l'espace d'une année. »

Plusieurs questions intéressantes tu-
rent posées, notamment celle-ci : « Les
débats du procès ont-ils été dirigés
correctement jusqu'ici î » A quoi M.
Dix répondit fort diplomatiquement au
nom de tous les défenseurs : «r Je ne
doute pas que les juges aient tous la
ferme volonté do mener ce procès diffi-
cile d'une façon juste et correcte.
Vous avez pn vous rendre compte vous-
mêmes, au cours des dernières audien-
ces, que le président s'est efforcé de
faciliter le travail de la défense en met-
tant à sa disposition en temps utile
tonte la documentation. Nous sommes
préiîisément en contact en ce moment
aveo les représentants de l'accusation
pour chercher le meilleur moyen de ré-
soudre le problème technique que pose
la nécessité de prendre connaissance
des documents en temps utile. »

<3omme on lui demandait si c'était
par peur que les défenseurs allemands
hésitaient à déposer des conclusions de-
vant le tribunal, M. Dix répondit au
nom de tous ses confrères : c Nous, qui
pendant douze ans, avons assumé la
défense devant les tribunaux allemands,
nous avons perdu l'habitude d'avoir
peur. Je crois aussi que nous n'avons
nulle raison ici d'avoir peur. Nous rem-
plirons notre mission au pins près de
notre conscience.

I_e colonel Iiinubergb
sera-t-il cité par la défense ?

NUREMBERG, 26 (Reuter) . — Le dé-
fenseur de Gœring, M. Otto Stahmer, a
«nnoncé dimanche soir qu 'il envisageait
de faire citer le colonel Charles Lind-
iàrgh, le célèbre aviateur américain,
comme témoin à décharge dans le pro-
rfS_*des criminels de guerre. Le colonel
Lraidbergh avait visité l'Allemagne
avant la guerre et avait été décoré par
Hitler.

Un deuxième procès
suivra celui de Nuremberg
NUREMBERG, 25 (Reuter). — M.

François de Menthon, principal accu-
sateur français à la cour de justice
militaire alliée, a déclaré que l'acte
d'accusation contre un groupe d'indus-
triels allemands pour crimes de guerre
sera examiné dans quelques semaines
et qu'ainsi un deuxième procès intenté

à des criminels de guerre suivra celui
de Nuremberg.

On pense que les Américains auront
terminé leur réquisitoire la semaine
prochaine. Les cas soulevés par les
Britanniques intéressant surtout 'les
crimes commis contre la paix vien-
dront en discussion plus tard, et les
accusations russes qui concernent
presque exclusivement les cruautés ou
les atrocités nécessiteront deux semai-
nes de débats.

Le principal procureur britannique,
parlant de Rudolf Hess, a relevé que
son défenseur pouvait faire valoir
qu'il n'était pas en état de suivre les
pourparlers. L'attitude adoptée par
Rudolf Hess au tribunal va certaine-
ment soulever la question de son état
mental.

Les défenseurs des criminels de guerre
interviewés par les journalistes

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

OB «SOIR ET MARDI, A 20 HEURES
Continuation des études

de M. Paul PERRET

PERDU
MONTRE BRACELET

dame, en or, marque Cart. Bracelet Mie
belge. Souvenir. — La rapporter contre
forte récompense k l'hôtel Terminus,
Neuchatel.

CASINO DE LA ROTONDE
CE SOIR, à 20 h. 13

JOSÉPHINE BAKER
JO BOUILLON
avec son orchestre

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

DACHAU, 25 (A. F. P.). - Lea
huit premières journ ées du pro-
cès de Dachau ont apporté la révéla-
tion de tant d'atrocités, que les senti-
ments d'horreur et d'indignation qu'ils
inspirent en seraient comme émoussés
si la cruauté impassible qui se lit sur
les faces des quarante accusés ne ve-
nait pas sans cesse soutenir l'accusa-
tion et la confirmer.

« Dachau , a pu écrire la « Sud-
deutsche Jeltung », était l'école des
tortionnaires nazis, où ceux-ci venaient
se perfectionner avant de rej oindre les
nouveaux camps de concentration qui
poussaient en Allemagne comme des
champignons. »

Les bourreaux n'ont même pas eu
pitié des enfants. Un médecin de
Kowno a rapporté samedi comment il
avait perdu son fils âgé de onze ans
à la suite de «l'action pour l'en fan-
ce >, imaginée par le chef de camp
Klirsch, et son adjoint Fœrster,

Les bourreaux
du camp de Dachau
n'ont même pas eu
pitié des enfants

BATAVIA, 25 (Reuter). — Quatre
Mosqiiito s ont attaqué dimanche les
stations de radio de Jogjakarta et de
Sœrakarta* ponr mettre fin à la pro-
pagande belliqueuse qu'ils répandent à
Java depuis des semaines. L'agence
néerlandaise d'information, qui donne
cette nouvelle, rapporte que chaque
objectif a été atteint avec des fusées.
Les pilotes ont rapporté qne nenf pro-
jectiles avaient atteint leurs objectifs.

Les avions britanniques Avaix, avant
leurs attaques, ont lancé des tracts sur
ces stations pour avertir la population
d'alentour. Les postes de radio se sont
tns depuis cet assaut.

La R.A.F. attaque
les postes javanais

de radio

En FRANCE, Marcel Marshall, ancien
vice-président du Conseil général de
la Seine, puis lieutenant général de
Doriot, arrêté en Allemagne, vient
d'être transféré à Paris.

La conférence des réparations a ap-
prouvé la décision de Potsdam ponr le
partage de tonte la flotte de commerce
allemande.

Au cours d'opérations de police ef-
fectuées dans la nuit de samedi à di-
manche, à Paris et dans le département
de la Seine, 4200 personnes ont été In-
terpellées.

En ANGLETERRE, les délégués de
51 nations membres de la commission
préparatoire des Nations unies se sont
réunis samedi à Londres pour exami-
ner le problème de la sécurité mon-
diale.

La démission de M. Bevin. ministre
des affaires étrangères, a été réclamée
an cours du débat de politique étran-
gère dn congrès du parti communiste.

Trois millions de Londoniens ont dû
se contenter dimanche d'un repas de
fortune, les ouvriers du gaz s'étant mis
en grève.

M. Schmidt, ancien ministre autri-
chien des affaires étrangères dans le
cabinet Schuschnigg, a été livré sa-
medi au gouvernement autrichien.

En NORVÈGE, tonte la population
du pays a fêté hier le quarantième an-
niversaire dn règne du roi Haakon.

Au LUXEMBOURG, à la suite de la
démission du gouvernement, la grande,
duchesse a confié à M. Dupont, chef
du parti socialiste-chrétien, le soin de
former un nouveau cabinet.

En HOLLANDE, 50,000 personnes
sont mortes de faim l'hiver dernier.

En PERSE, le congrès national
d'Azerbaïdjan vient de demander l'au.
rssssssssssssss/s f*sssssssssssssss/sss/ S//SS///SS/,

tonomle de cette province dans le cadre
de l'Etat persan.

Le gouvernement do Washington a
demandé an gouvernement russe des
renseignements sur l'attitude deg trou-
pes russes dans le nord de l'Iran.

Aux ÉTATS-UNIS, la « General Mo-
tors » a rejeté la demande d'augmen-
tation do salaires présentée par les ou-
vriers. Ceux-ci , an nombre de 200,000,
se sont mis en grève. Us demandent
une augmentation du 30 % des saltBlres.

Il y a maintenant onze semaines que
se poursuivent les pourparlers finan-
ciers entre experts britanniques et amé-
ricains. On estime à Washington que
la journ «ee de lundi sera décisive.
L'Amérique consentirait, à l'Angleterre
un prêt de quatre milliards de dollars
à 2% .

Quinze jours de vacances en Europe,
voyage aller et retour en avion, ponr
le prix de 850 dollars, telles sont les
conditions qui seront offertes l'été pro-
chain par les agences de voyage amé-
ricaines. Actuellement, le prix du bil-
lot aller et retour en Europe est de
95 dollars.

Aux INDES, 25,000 ouvriers de la voi-
rie et du service des eaux qui se sont
mis en grève reprendront le travail
lundi. * |
wmtwi0isMiiimiaiamai *ÊmÊmmmmmÊi&

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

ISTANBOUL, 25 (Reuter). — L'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Turquie
a remis au gouvernement turc nn mé-
moire qui contien t le point de vue de
son pays à l'égard du problème des
Dardanelles et du Bosphore. r

Des rapports dignes de foi venait-
d'Ankara disent que la Grande-Breta-
gne adopte la même attitude que les
Etats-Unis, le 7 novembre. M. Byrnes,
secrétaire d'Etat, a déclaré que les
Etats-Unis avaient soumis un projet
demandant que les Détroits soient ou-
verts aux flottes commerciales et flot-
tes de guerre de la Turquie, de la Rus-
sie, de la Bulgarie et de la Roumanie.
En outre, les Etats-Unis demandent que
le passage soit coupé en temps de
guerre.

Une note anglaise
à la Turquie à propos

de la question des Dardanelles

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., l'orchestre Paul Joy.
12.15, œuvres d'Alexandre Glazounov.
12.29, l'heure. 12.30, musique de l'Amé-
rique latine. 12.45, lnform. 12.55, les pro-
grammes de la semaine. 13.10, le Jazz
authentique. 13.25, musique contempo-
raine. 16.59, l'heure. 17 h„ concert par
l'O.R.SJR. 17.45, évocation littéraire etmusicale. 18.15, souvenirs de Nuremberg,
causerie. 18.30, les dix minutes de la «So-
ciété lédér-ile de gymnastique. 18.48, oours
d'anglais. 19 h., au gré des Jours. 19.16,
inform. 19.25, questionnez , on vous ré-pondra I 19.45, musique de table. 20 h.,
reflets 20.20, œuvres françaises de la« clandestinité » 20.50, la lettre de l'au-diteur. 21.06, l'heure universitaire. 21.65,1 ensemble Tony Bell . 22.10, exposé desprincipaux événements suisses. 22.20, in-form. 22.30, musique légère.

BEHOMUNSTIÎR et télédiffusion : 11 h.,
«
m
« io_matlw**e* la i5« anecdotes musl-

ttl «, Z « ' marches nouvelles. 13.10, vio-
îf™,, LP„ana 13-3°. darne slave. 18.36,
?R i ,adame* 17 "¦• encert (Sottens).
in >V" PÏÏn«,«»0n_, PoPulMres. 18.15, piano.
lî 'flK,'1*'81 slav<*- 19.65, bou-
déon 21P4n ett^5* 20-60 « ) °*\er et accor-
rondo de Rn*,

m
J-Blc'ue champêtre. 22.10,

légère n Blum* 22-8°« n-mdque
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ment soulage les douleurs causées par les

Maux de tête Rhumatismes
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Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs.
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i . sP|cri
l»ll«t e de la réparation M

Sevn- a,'?ées d'expérience «tSseyon la __ f a_  848 88

LAUSANNE, 25. — Pour les candi-
dats restants an Conseil communal
lausannois, les 12 candidats de la
liste socialiste-popiste sont élus au
premier tour. Il y aura un second
tour mercredi poux élire trois candidats
bourgeois.

Aux Planches-Montreux, sont sortis
les 19 candidats de la liste ouvrière.

A Vallorbe, ont été élus les 40 can-
didats de la liste libérale-radicale et les
25 de la liste socialiste. Aucun candi-
dat popiste n'est élu,

A Rolle, ont été élus 45 candidats de
la liste indépendante socialiste-popiste,
et 13 de la liste radicale.

A Vevey, sont sortis les deux der-
niers candidats de l'entente bourgeoise,
plus 25 socialistes et 15 popistes, ceux-
ci venant en queue de liste.

A la Tour-de-PeUz, où personne
n'était sorti, il y a huit jomirs, sont
sortis 21 radicaux, 18 socialistes et
deux popistes.

A Bex, où restaient à élire 19 candi-
dats, ont été élus 16 conseillers de
l'entente radicale-libérale et trois de
la liste indépendante popiste-socialisto.
Le conseil comptera 23 popistes, 18 ra-
dicaux et libéraux, 18 indépendants et
11 agrariens.

A Saint-Sulpice, près Lausanne, où
le parti ouvrier populaire intervenait
pour la première fois, il n'y a en au-
cun élu ni au premier ni au second
tour.

An Châtelard-Montreux, le Conseil
communal sera composé de 23 radicaux,
25 libéraux, 2 indéf endants et commer-
çante, 2 indépendants et paysans et 43
de l'union ouvrière et paysanne.

A Nyon, où personne n'avait été élu
an premier tour, eont élus au second
tour les 50 candidats de la liste popiste
et indépendante, et 25 candidats de l'en-
tente libérale-radicale.

Après la victoire
da bloc des gauches à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Telles qu'elles se sont déroulées di-

manche et jeudi, les élections com-
munales font penser à l'une de ces
jout es sportives auxquelles se passion-
nent même les non-initiés. Lee favo-
ris, renversant tous les obstacles, arri-
vent au repos aveo une avance sub-
stantielle. Puis des changements étant
intervenus dams leurs rangs, l'homo-
généité n'est plus aussi complète.
L'adversaire refait une partie du ter-
rain perdu, sans toutefois parvenir à
renverser la situation.

Il s'y est pris trop tard. Sa sélection
n'avait pas été préparée d'assez lon-
gue main.

Aujourd'hui, que le verdict du peu-
ple est rendu, réunis en grand ou pe-
tit comité, les vaincus ont tout loisir
de rechercher les causes profondes de
leur échec. Us conviendront «in petto»,
s'ils ne le crient pas sur les toits, que
certaines intransigeances doctrinales,
des erreurs de tactique aussi, y ont été
pour quelque chose. Le fait d'avoir
administré une cité durant une période
de guerre, les circonstances politiques
internes et étrangères seront portées,
en revanche et largement, a «leur dé-
charge. Le grand «vent de l'est a fait
le reste.; Une majorité nette a désiré
le voir pénétrer à l'hôtel de villa

Ce courant nouVeau sera-t-il auss i
nocif que beaucoup le redoutaient t A
défaut de certitude, l'examen des chif-
fres est de nature à nous fournir quel-
ques indications intéressantes à tout
le moins.

Ainsi, dans la liste du bloc des gau-
ches, ce sont 22 socialistes sur 24 qui
sortent en tête, le premier des popis-
tes occupant le 23me rang seulement.

D'autre part , celui qu'un hebdomadai-
re romand de gauche considérait un peu
hâtivement déjà comme devant être
le nouveau syndic, M. André Muret,recueille 264 voix de moins que M. Ar-thur Maret (ancien syndic) qui, lui ,
arrive en tête de liste et semble avoirété pléb iscité.

D'où il ressort que oe serait à des
méthodes d'un socialisme plutôt modé-
ré qu'ont été les préférences des 1438
électeurs qui ont fait pencher la ba-
lance.

Ainsi que nous le laissions entendre,
des 8 élus des classes moyennes, 7 arri-
vent bons derniers sur l'attelage
marxiste. Une notable partie de leurs
adhérents se seront certainement rendu
compte du danger et de la contradic-
tion qu'il y avait pour eux, petits
commerçants pour la plupart , de se
mettre à la remorque du marxisme.
Les résultats nominatifs à Lausanne

LAUSANNE, 24. — Des cinq mem-
bres du Conseil municipal de Lau-
sanne (exécutif), deux seulement ont
été réélus au Conseil communal (légis-
latif). Ce sont MM. Jean Peitrequin,
radical , ot Georges Bridel, libéral , qui
ont recueilli , le premier 9520 voix, le
second 9478. Los trois autres munici-
paux, MM. Aloïs Bron , Marjus Amann
et J.-H. Addor demeurent sur le car-
reau avec respectivement 9401 voix,
9328 et 8751 voix.

Les élections communales vaudoises
Les popistes n'entreront pas

au gouvernement
Un de nos correspondants de Genève

nous téléphone :
Après avoir formé le Grand Conseil

II y a trois semaines avec une majorité)
de représentants de l'entente nationale,
Genève allait-elle faire place au Con»
seil d'Etat à deux candidats commu-
nistes que I© parti de Léon Nicole es-
pérait y Introniser à défaut de la ma-
jorité qu'il ne pouvait manifestement
plus obtenir î On avait pu le crain-
dre. Les élections pour l'exécutif , qui
ont eu lieu hier et avant-hier, ont écar-
té la menace qui avait semblé planer
sur la ville et le canton.

Le corps électoral genevois, fort de
54,000 électeurs inscrits, dont 66 % soit
36,000 sont allés voter, s'est prononcé
pour la liste de l'entente.

Le futur gouvernement genevois sera
donc composé d'un socialiste, M. Ros-
selet, que les partis nationaux avalent
porté également sur leur liste pàrtlcn.
Hère ainsi qu* sur celle conjointe de
l'entente et qui , de ce fait, vient en
tête avec plus de 23,000 voix (donc cel-
le» de l'entente et «celles de son propre
Parti); d'un chrétlen-soctal, M. Fugln
qnl, lui , a recueilli 21,867 voix; de trols
radicaux, MM. Perréard (21,555 voix),
Casaï (21,139) et Duboule (21,330); enfin
de deux nationaux-démocrates (libé-
raux), MM. Picot (21,467) et de Senar-
clen* (21,564). Ce dernier candidat ayant
été imposé aux nationaux-démocrates
par les agriculteurs.

Les deux popistes. MM. Gralsler et
Sol «H ni obtiennent 12,149 et 12,687 voix.

Comme celui-ci a bénéficié de quel-
ques centaine» de voix d'antres partis,
on peut conclure que les communistes
ont perdu au moins 1700 voix depuis
les élections au Grand Conseil.

Une nette victoire
de l'entente nationale

à Genève

Les trois projets soumis dimanche
en votation zuricoise ont été adoptés. La
loi d'Introduction de la loi fédérale sur
l'assurance maladie-accident par 90,117
voix contre 31,989. Le crédit de 1,886,000
francs pour l'achat de l'hôtel < Alteln »,
k Arosa , par 109,154 voix contre 18,034 et
le crédit de 900,000 fr. pour la transfor-
mation de l'école cantonale par 84,713
contre 38,961.

En votation cantonale, les électeurs ge-
nevois ont accepté par 15,817 voix contre
11,792 la loi autorisant le Conseil d'Etat
à prévoir une contribution ecclésiastique
pour les Eglises reconnues qui lui en fe-
ront la demande.

Par 8084 oui contre 1984 non, les élec-
teurs de la ville de Lucerne ont accepté
un projet de création d'occasions de tra-
vail et de développement de la construc-
tion. Ds ont accepté encore par 5648 oui
contre 4043 non un autre projet pour
moderniser le réseau des tramways et
des trolleybus.

Le peuple thurgovlen a accepté la
loi sur les successions et les dotations
par 14,766 voix contre 13,800.

Le 21 janvier le peuple argovien
avait repoussé un projet tendant k ver-
ser des allocations de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions de l'Etat.
Ce projet a été repris et a été accepté
dimanche par 35,013 voix contre 29,188.

On a voté hier
en Suisse

COIRE, 25. — Dans la région de
Sassalbo, au-dessus de Poschlavo, une
patrouille de douaniers a rencontré six
contrebandiers. Pendant que deux de
ces derniers ont pu être immobilisés
immédiatement, les quatre autres ont
cherché à fuir. Un des douaniers se
mit immédiatement à la poursuite des
fuyards. Son camarade, Hermann No-
ser, 26 ans, d'Oberurnen (Glaris), est
resté avec les deux premiers qui l'ont
subitement attaqué et abattu à coups
de feu. Tous les contrebandiers ont en-
suite pris la fuite.

Un douanier tué
par des contrebandiers

ZUttlUH, 25. — Lia. constatation de
l'institut médico-légal de l'Université
de Zurich au sujet des causes de la
mort de la petite Ursule Erismann,
contient le passage que voici : «L'ou-
verture de la boite crânienne a permis
de faire une découverte inattendue et
exceptionnelle. A la base du cerveau
se trouvait un kyste gros comme un
poing, rempli en partie de sang. Une
partie de ce sang s'était écoulée dans
la boîte crânienne. Malgré l'action par»
tiellement destructrice de la chaleurs
cette constatation a pu être faite d'une
façon absolument irréfutable >. Ainsi,
d'après les indications du professeur
Schwarz, la mort tragique de la petits
Ursule Erismann ne provient pas de
la punition qui lui a été infligée, mais
seulement d'avoir été secouée.

De l'avis dn procureur
Mme Erismann est Innocente

ZURICH, 24. — La direction de police
de Zurich communique :

Le procureur du district de Zurich
annonce ce qui suit : La mort trasriq'ia
de la petite Ursule Erismann eèi due
en réalité, comme l'a démontré une
expertise du professeur dooteu*
Schwarz, de l'Institut de médecine lé»
gale de l'Université de Zurich, à lai
présence d'un kyste au cerveau, kyste
qui exerçait nne pression constante ej
qui aurait entraîné la mort très proi
chainement. La mère, Elisabeth Erisi
mann, est ainsi complètement inno*
cente de la mort de son enfant.

Coup de théâtre
dans l'affaire Erismann

IA CRISE ITALIENNE

ROME, 25 (A.P.P.). — Le président
Parri a annoncé la démission de son
gouvernement, au cours d'une réunion
du comité central du Mouvement de
libération nationale.

La présidence du conseil a publié, à
l'issue du conseil de cabinet, un com-
muniqué déclarant que c puisque la
proposition du président dn conseil de
convoquer la Consultative pour l'exa-
men de la situation n'a pas été accep-
tée par tous les partis, il ne lui reste
qu'à prendre acte des communications
des démocrates-chrétiens, qui sont j de
nature telle qu'elles rendent manifes-
tement impossible le maintien d'un
gouvernement de coalition ». } ,,*,

._ 
¦
.. 
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L'opinion des parus

ROME, 25 (Reuter). — Contrairement
à ce qui s'est passé durant les deux
crises gouvernementales précédentes, il
n'y a pas eu cette fois de différends à
propos des fonctions, du prince héritier
Humbert. Les parS de gauche, sou-
tenus par la plupart des journaux sans
part i , critiquent vivement la manœu-
vre qui a amené la chute du gouver-
nement Parri. Les libéraux et les chré-
tiens-démocrates estiment que leur dé-
sir n'est pas de faire sauter complète-
ment la coalition des six partis. Alors
que les organes de gauche et la presse
neutre expriment leur reconnaissance
à M. Parri , des divergences s'élèvent
dans l'opinion. D'un côté, on estime
que la coalition des six partis ne pour-
ra plus être maintenue. De l'autre, on
affirme que la fin du gouvernement
Parri pourrait modifier la structure
du comité de libération composé de ces
six partis.
Les consultations dn prince Humbert

ROME, 25 (A.F.P.). — En dehors des
« leaders » des partis politiques, le lieu-
tenant général du royaume a reçu di-
manche matin le marquis délia Tox-
retta, président du Sénat. Cette visite
ouvrait les consultations officielles,
qui se poursuivaient dans la soirée de
dimanche.

On attend l'arrivée imminente à
Rome de M. Orfando, président de la
Chambre, qui se trouvait à Palerme.

DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT

PARRI

CHRONI Q UE RéGIONALE
gasac i ' ' . . . . .  i

Remise en état d'une route
de montagne

(o) Entreprise il y a plus de trois mois
et demi , la réfection de la route Mont-
de-Buttes-Buttes vient de prendre fin
momentanément. Jusqu'à présent un
tronçon de cinq cents mètres, allant
du Mont-de-Buttes à Vers-chez-Thiol-
laz, a été remis en état. La largeur de
la route a été portée à six mètres et
dans les courbes à sept mètres et même
sept mètres et demi. Il en résultera
une meilleure visibilité pour les usa-
gers de la route.

L'étude de ces travaux fut faite par
le département cantonal des travaux
publics, section des ponts et chaussées.
Une vingtulne d'ouvriers furent occu-
pés à cette réfection.

A l'heure actuelle, les plans de cor-
rection do la moitié de la longueur to-
tale de la route sont établis et les tra-
vaux reprendront vraisemblablement
au primtomps de l'année prochaine.

FLEURIER
Un ancien Fleurlsan devient
conseiller d' Etat à Genève

(c) M. Charles Rosselet, nommé diman»
che conseiller d'Etat du canton de Ge*
nôve, est un ancien Fleurisan. H est né
dans notre village où il fit ses études
primaires et secondaires et son appren»
tissage.

Fixé à Genève depuis plusieurs an«
nées, M. Charles Rosselet aimait à ve-
nir passer ses vacances à Fleurier du
temps où vivait son père, mais de-
puis le début de la guerre on le vit da
plus en plus rarement, bien qu'il soit
resté attaché aux Montagnes neuchâte-
loises.

BOVERESSE
Trafic d'absinthe

(sp) Deux habitants du village ont été
surpris par la police en flagrant délit
de trafic d'absinthe, liqueur qui était
dissimulée dans une bassine métaJli»
que que l'un des délinquants transport
tait du village à la gare dans une va-
lise. L'absinthe a été séquestrée et les
coupables devront rendre des comptes
à la justice.

VAI-PE-TRAVERS |

LES PONTS-DE-MARTEL
Respect du dimanche

(sp) La commune des Ponts-de-Martel
vient d'ajouter à son règlement de po-
lice l'interdiction de suspendre les les-
sives le dimanche.

AUX MONTAGNES J

Comment faites-vous...
Epur n'être jamais enrhumé ? C'est

ien simple, j'ai mon flacon d'essence
NARINEX.

Essence et gouttes < NARINEX >
antirhume puissant, toutes pharma-
cies.

Joséphine Baker
et Jo Bouillon

C'est ce soir à la Rotonde, que le pu-
blic aenj cîull'.ieloiB aura Fooca«slon d'ap-
plaudir la «célèbre vedette Joséphine
Baker dons un étourd_fjsa-ijt programme.
KUe est accompagné» par le fameux otr-
ohestr© Jo BoulKon qui, ensemble, vien-
nent de remporter d'énormes succès a
Lausanne, «3<enève, Berne, Bôle «s* «™-
iloh.

Communiqués

Rotonde : 20 n.. 16. Josépnine BO*.™.
CINÉMAS

, Théâtre : 20 h. 30. .Sous le signe du dra-
gon Jaune.

Bex : 20 h. 30. Anna l*_arénlne.
Studio : 20 h. 30 Casablanca.
Apollo ; 20 h. 30. Tombeaux d acier.
Palace : 20 b.. 30. Histoire de rire.

CARNET DU JOUR

Inauguration d'un monument
(c) Samedi à 16 h. a eu lien devant la
caserne des officiers l'inauguration
d'un buste offert par la Société des
armes spéciales et la Société vaudoise
du génie à la mémoire dn colonel Henri
Lecomte, Instructeur du. génie, décédé
il y a environ une année.

Le buste, exécuté par le sculpteur
lausannois Lips qui a en rendre aveo
un rare bonheur les traits du disparu,
a été remis aux autorités yverdonnoi-
sos par le colonel Baumann, Instruc-
teur. Au nom des autorités locales, le
syndic Péclard prit possession du mo-
nument avec reconnaissance et évoqua
les excellentes relations qui existaient
entre le colonel Lecomte et la ville
d'Yverdon où cet officier populaire a
commandé de nombreux cours et éco-
les de recrues.

Au nom de la famille, un fils du
colonel remercia pour oe beau geste en-
vers le disparu. Le colonel commandant
de corps Louis de Montmollin, M. Ru-
battel, président du Conseil d'Etat vau-
dois, de nombreux officiers supérieurs
et la Municipalité « in oorpore » assis-
taient a la cérémonie.

Les élections communales
(c) Le secon d tour de 'scrutin pour les
élections communales a eu lieu samedi
et dimanche. Après le ballottage gé-
néral des partis de droite au premier
tour, une liste commune de 80 noms,
soit 15 radicaux et 15 libéraux, était
soumise aux électeurs.

Ces trente candidats ont été élus
mais, fait curieux, il y eut beaucoup
de listes panachées. Le nouveau conseil
sera donc composé de 85 socialistes,
85 popistes, 15 radicaux et 15 libéraux.

La majorité a changé de camp.
Pour la votation fédérale sur l'aide

à la famille, le scrutin a donné les
résultats suivants : oui 2885, non 514.

YVERDON



LA VOTATION FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les résultats de la votation fédé-
rale d 'hier n'appellent pas de longs
commentaires. La cause était gagnée
d'avance, car l 'Assemblée fédérale
avait opposé un sage contre-projet
à une initiative qui, dans son texte
primiti f ,  aurait sans doute été vive-
ment combattue. En outre, il s'agit
seulement, pour l 'instant, du princi-
pe constitutionnel et non de son ap-
plication qui ne rencontrera pas, on
veut l'espérer, autant de di f f icu l tés
que la mise en vigueur de l'assurance
vieillesse.

Constatons maintenant que la par-
ticipation n'a pas été aussi faible ,
dans l'ensemble du pays , qu'on au-
rait pu le craindre , en raison de la
quasi-unanimité qui s'était manifes-
tée dans les partis politiques et dans
la presse. Elle n'atteste certes pas
un empressement exemplaire, puis-
qu'elle ne dépasse que de peu le
50 %, mais elle aurait pu être moin-
dre encore.

A côté des cantons oà le vote esi
obligatoire (Vaud, Schaffhouse , Ar-
govie) , et de ceux oà le peup le de-
vait se prononcer également sur des
projets cantonaux (Zurich, Berne ei
Thurgovie, notamment), c'est la Suis-
ce catholique qui a montré le p lus
d'intérêt pour le scrutin. Mais si les
Waldstâtten, Fribourg et Zoug (au
moment où j 'écris je ne connais pas
encore les résultats du Valais) don-
nent de fortes majorités acceptantes,
l'opposition est relativement forte à
Lucerne et surtout en Appenzell-
Intérieur, tandis que les Rhodes voi-
sines font  cavalier seul du côté des
« Neinsager ». C'est, il est vrai, dans
ce demi-canton que les partisans de
l'économie franche ont eu long temps
leur grand quartier général , avec f e u
le conseiller national Sonderegger,
Et les franch istes, seuls de tous les
groupes po litiques, avaient combattu
le projet. Mais cela ne suffit pas à
expliquer ce massif accès de mau-
vaise humeur des gens d 'Hèrisau, de
Trogen et lieux circonvoisins. Avec
le poète, nos Confédérés appenzel-
lois pourr ont dire :

«Et s'il n'en reste qu'un,
je serai celui-là ! »

G. P.

Les résultats en Suisse
Oui IVon

Zurich 92346 31394
Berne 75188 13520
Lucerne 24643 10899
Uri .... 3898 995
SchwyV 7019 2797

, Obwald 2671 819
Nidwald 2567 472
r_lar:„ 3895 2899
zoug ::: "-

'
-  ̂ i5is

Fribourg 20H0 5107
Soleure 18418 5923
Bâle-Ville 13660 3964
Bâle-Campagne.. 9784 4466
Schaffhouse .... 9096 3711
Appenzell (Ext) 2701 7396
Appenzell (Int.) 1293 1038
Saint-Gall 37371 16093
Grisons 15719 4723
Argovie 48874 17201
Thurgovie 18330 10997
Tessin 14690 1769
Vaud 58004 13318
Valais 18961 2004

. Neuchâtel .. 10794 1330
Genève 34227 1006

Total 548331 170356

Participation au vote : 53 %.

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 2244 338
2. Serrières 241 38
3. La Coudre 114 12
4. Hauterive 70 1S
5. Saint-Biaise 262 4S
6. Marin - Epagnier .... 81 8
7. Thielle - Wavre 21 ï
8. Cornaux 44 S
9. Cressier 62 7

10. Enges 20 2
11. Le Landeron - Combes 163 22
12. Lignières 62 11

Total 3384 511

District de Boudry
13. Boudry 114 18
14. Cortaillod 116 15
15. Colombier 181 21
16. Auvernier 95 11
17. Peseux 265 32
18. Corcelles - Cormondr. 146 19
19. Bôle 49 9
20. Rochefort 48 4
21. Brot-Dessous 27 8
22. Bevaix 91 20
23. Gorgier - Chez-le-Bart 55 24
24. Saint-Aubin-Sauges.. 80 11
25. Fresens 19 8
26. Montalchez 11 8
27. Vaumarcus -Vernéaz. 25 5

Total 1322 213

District dn Val-de-Travers
28. Môtiers 48 î
29. Couvet 312 34
30. Travers 170 3C
31. Noiraigue 48 c
32. Bovenssse 47 12
33. Fleurier 251 17
34. Buttes 109 11
35. La Côte-aux-Fées .... 45 14
36. Saint-Sulpice 60 6
37. Les Verrières 125 20
38. Les Bayards 34 20

Total 1249 181

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 84 1
40. Chézard -St-Martin .. 70 3
41. Dombresson 63 6
42. Villiers ...,.... .,., 36 2
43. Le Pâcniier 16 3
44. Savagnier , 49 27.
45. Fenin - Vilars - Saules 20 8
46. Fontaines 23 14
47. Engollon 10 4
48. Fontainemelon 80 3
49. Les Hauts-Geneveys.. 48 4
50. Boudevilliers 25 3
51. Valangin 41 8
52. Coffrane 24 12
53. Geneveys-s.-Coffrane 63 9
54. Montmollin 20 3

Total 672 lit

District dn Locle
55. Le Locle 1041 5E
56. Les Brenets 100 i
57. Le «Cerneux-Pétruignot 49 *i
58. La Brévine 50 25
59. Le Bémont 3 17
60. La Chaux-du-Milieu.. 31 £
61. Les Ponts-de-Martel.. 133 le
62. Brot-Plamboz 25 IC

Total ., 1432 145

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2565 157
64. Les Eplatures 71 1
65. Les Planchettes .... 20 3
56. La Sagne 79 3

Total 2735 164

Récapitulation :
1. Neuchâtel 3384 511
2. Boudry 1322 213
3. Val-de-Travers 1249 181
4. Val-de-Ruz 672 116
5. Le Locle 1432 145
6. La Chaux-de-Fonds .. 2735 164

Total général .... 10794 1330

Electeurs inscrits 39,271.
Votants 12,124, soit 31 %.

LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE
EST ACCEPTÉE PAR LE PEUPLE SUISSE

A UNE FORTE MAJORITÉ

LA VILLE

Une lectrice de notre journa l — mère
de quatre enfants — nous fait  remar-
quer la publication dans la presse, à
dates rapprochées, de deux communi-
qués informant la populatio n du fai t
que la vente du pain ne pouvait être
libre pour le moment. Entre la vente
libre et la petite ration octroyée au-
jourd'h ui, il y a une marge, estime
cette lectrice. Et elle nous prie de poser
la question c d'une augmentation de 50
gr. de la ration quotidienne de pain ».

« Les boulangeries regorgent de pâ-
tisseries, tresses, petits pain s, etc. Il
n'y a donc pas manque de farine »,
nous fait-elle encore remarquer. < Et
pendan t ce temps, nous les mères de
famille s, devons calculer pour équili-
brer notre budget-coupons et dire sou-
vent à nos enfants : t Ne mangez pas
trop de pain s. Il y  a là quelque chose
d'illogique. »

En effet. Aussi nous sommes-nous
adressé d un boulanger de la région,
qui a bien voulu nous répondre. Dans
les petits gâteaux entrent quantité de
denrées qui ne sont aujourd'hui pl us
rationnées. « Nous aussi, nous sommes
très serrés et nous avons peine à nouer
les deux bouts à la f i n  du mois, car on
ne nous délivre de la farine que contre
les coupons que nous envoyons à Berne.
Si la ration devait être augmentée de
50 gr., nous ne pourrions assurer de la
marchandise à chacun car, actuelle-
ment déjà , nous sommes en déficit 1... »

L'organe des boulangers-pâtissiers
exhorte, paraît-il , ces derniers à beau-
coup de prudence et se montre pessi-
miste quant à une amélioration pro-
chaine.

Berne, peut-être, pourra nous donner
quelques explications à ce sujet, puis-
qu'il intéresse nos lecteurs... et nous-
mêmes.

NEMO.

AE JOUR LE JOUR

Ne pourrait-on pas
augmenter nos rations

de pain ?

Samedi après-midi, à l'aula de l'Uni-
versité, M. Paul Richème, président de
la société Suisse-Norvège, ouvrait, pal
une allocution de bienvenue, l'exposition
« La Norvège et sa lutte pour la li-
berté». II salua la présence de S. E,
M. K.-B. Skylstad, ministre de Nor-
vège en Suisse, et de Madame, d«
M. Léo DuPasquier, président du Con-
seil d'Etat, de M. Georges Béguin, pré-
sident du Conseil communal, de Mme
Petitpierre, femme dn conseiller fédé-
ral, et de plusieurs autres personna-
lités. Dans son discours, il rappela que
la Norvège, par sa décision et sa téna-
cité dans la lutte, avait enflammé le
monde à la résistance et que Neuchâ-
tel, où de jeunes sujets du roi Haakon
forment un vivant trait d'union, aidera,
par cette manifestation, un pays dé-
vasté à reconstruire son avenir.

M. DuPasquier exprima son admira-
tion poux, la force physique, morale et
spirituelle de ce peuple aveo lequel nous
avons certes des intérêts «communs,
mais dont nous nous sentons surtout
rapprochés par le cœur.

Trois chants norvégiens, exécutés
d'une voix sensible par Mlle Marie-
Lise de Montmollin et accompagnés au
piano par M. Bené Boillot rappelaient,
en intermède, la simplicité de nos chan-
sons populaires et la grandeur de
« Tristan et Iseult ».

Ce fut ensuite à M «Georges Béguin
de montrer comment de telles rencon-
tres font disparaître l'égoïsme qui ra-
baisse le vrai sens du patriotisme.

Enfin, le ministre Skylstad dit sa
satisfaction de se trouver à telle fête,
remercia la Suisse et particulièrement
le canton et la ville de Neuchâtel de
leur générosité. H démontra comment
la résistance immédiate de ses compa-
triotes sauva sa patrie et conclut en
«espérant que les souffrances de la
Norvège la rendront plus grande
qu'avant.

On présenta ensuite un film rela-
tant les péripéties de la libération de
la Norvège, puis on se rendit au Musée
des beaux-arts pour visiter l'exposi-
tion photographique montrant la vie
de ce pays pittoresque, erxposition qu'in-
troduisit avec enthousiasme M. Jean
Liniger, conseiller communal et direc-
teur des musées. Vue réception, offerte
à l'hôtel DuPeyrou par l'autorité exe-
cutive aux hôtes d'honneur, termina
eette journée de fraternité internatio-
nale. J. P.

L'ouverture
d'une exposi tion norvégienne

L'augmentation de la taxe
sur les spectacles est repoussée
par les électeurs neuchâtelois

Le référendum sur le projet d'aug-
mentation de la taxe snr les spectacles
à Nenchfltel a donné les résultats sui-
vants :

Bureau de vote Oui Non
Neuchâtel-ville 1008 1531
Serrières 108 167
La Coudre 51 76

Totaux 1167 1774
Nombre de votants : 2559 snr 6690

électeurs inscrits.
Comme on pouvait s'y attendre, le

projet du Conseil communal adopté par
le ConseU général n'a pas pass é le cap
du référendum. Et c'est à une majo-
rité relativement forte qu'il a été re-
poussé . La participation au scrutin n'a
guère été que de 38 % des électeurs,
il est vrai, mais le résultat, croyons-
nous, n'aurait pas été sensiblement dif-
fèren t si tous les citoyens y avaient
pris part.

Certes, les lois fiscales ne sont ja -
mais très* populaires. Mais ce n'est pas
à oe fai t  seulement, à la mauvaise hu-
meur du contribuable auquel on pro-
pose une charge nouvelle, qu'U faut
attribuer, à nowe avis, l'échec de nos
autorités.

D'urne part, le peuple neuchâtelois
a entendu soutenir par son refus l'ac-
tivité des sociétés locales, qui sont un
des éléments importants du renom et
de la prospérité de notre ville.

Et U est possible que si le projet du
Conseil communal avait permis de faire
une discrimination entre les sociétés
proprement dites et les entreprises de
spectacles, le résultat eût été dif férent.
D'autre part, les citoyens ont entendu
mettre en garde ces autorités contre
des dépenses qui ne seraient pas pro-
portionnées â nos réels besoins. Enfin ,
au moment où Von s'ef force , un peu
partout, de faire baisser le prix de la
vie, les électeurs neuchâtelois ont es-

timé que les mesures prévues ne pou-
vaient évidemment aller, sur le plan
local, qu'à l'encontre de cette politique.

Mais ici il faut  remarquer que le
développement de la ville doit pouvoir
se fai re normalement, et qu'elle se trou-
ve pour cela dans une période particu-
lièrement f avorable. Ces recettes nou-
velles, qui ont été refusées par le
moyen de l' augmentation de la taxe sur
les spectacles , U faudra bien, le mo-
ment venu, les trouver quelque part. Si
c'est par l'augmentation de l'impôt di-
rect communal, qui est déjà p lus lourd
que dans beaucoup d'autres villes, il
f a ut reconnaître que nous n'aurons pas
gagné grand-chose au change. Et si ce.s
recettes nouvelles sont perpétuellement
refusées, il ne faudra  pas reprocher en-
suite aux autorités de n'avoir pas fa i t
leur possible pour permettre l' essor de
la ville. '

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

C'est à la Chaux-de-Fonds qu'a eu Ueu,
vendredi dernier, la IVme session (session
extraordinaire) du Synode de l'Eglise ré-
formée évangélique. Après le culte d'ou-
verture, présidé par le pasteur Haldimann,
de la Chaux-de-Fonds, le président du
Synode, M. Henri Primault, du Locle, fait
les communications d'usage, rend hom-
mage k la mémoire du pasteur Henri
Jeanneret, de Savagnier, de MM. André
Bourquin et Arthur DuBois, de Neucha-
tel, et de M. Robert Krieg, de Lignières,
décédés depuis le dernier Synode. Puis il
Invite les 180 délégués présents à abor-
der l'ordre du Jour.

Le premier objet soumis k l'étude du
Synode est celui de l'« Evangéllsation au-
jourd'hui et chez nous ». Le président de
la commission d'évangélisation, le pas-
teur R. Cand, présente à ce sujet un
substantiel rapport qui pose à nouveau,
devant la conscience des délégués des pa-
roisses, le grave problème de l'évangéll-
satlon en un temps où l'Eglise a perdu
contact avec une partie de la population,
où les moyens d'action traditionnels de
l'Eglise ne suffisent plus et où d'autres
méthodes, plus audacieuses, sont indis-
pensables. La commission d'évangélisa-
tion propose au Synode d'encourager et
de faciliter des rencontres d'hommes ap-
partenant aux mêmes professions, des
campagnes d'évangélisation dans les pa-
roisses, l'étude de la formation d'évan-
géllstes et l'intervention de l'Eglise dans
les conflits sociaux pour en chercher les
solutions équitables.

Au cours de l'entretien qui suit la lec-
ture de ce rapport , le président du Con-
seil synodal, le pasteur Marc DuPasquier,
donne lecture d'une motion, portant la
signature de plus de trente pasteurs. In-
vitant le Synode à envisager la création
du ministère des évangélistes et c'est au-
tour de cette question que la discussion
s'engage plus particulièrement. Comme il
s'agit ici d'un problème aussi urgent que
complexe, le Synode accepte à la presque
unanimité les propositions de la commis-
sion d'évangélisation et renvoie au Con-
seil synodal, pour étude, la motion con-
cernant la création du ministère des
évangélistes.

Après ces projets d'avenir, un bref aper-
çai sur le passé: la présentation, par le
président du Conseil synodal, d'un rap-
port d'activité de ce conseil, pendant les
mois écoulés, puis la proposition , par la
commission de consécration , d'admettre à
la consécration MM. Gérald Bouquet et
André Clerc-Huguenin qui ont terminé
leurs études de théologie. Le premier sera
consacré k Buttes, dans le courant de dé-
cembre, le second le sera , le soir même,
k la Chaux-de-Fonds.

i.„-*,-*
Et voici un nouvel objet très digne d'at-

tention : l'effort que notre Eglise neuchâ-
teloise doit accomplir pour l'Eglise du
pays de Montbéliard. M. Jacques-L. Rou-
let, pasteur k Sochaux, est présent, et
expose avec sobriété la situation et les
besplns .de cette Eglise du Montbéliard où
11 travaille depuis plus de dix ans. Cette
Eglise a souffert, matériellement et mora-
lement, plus qu'on ne peut le dire. Beau-
coup, parmi les meilleurs, sont tombés
ou ont disparu. De nombreux postes pas-
toraux sont sans titulaire ou devront être
repourvus très prochainement. D'impor-
tantes sommes seront nécessaires pour re-
construire églises et presbytères. On au-
rait grand besoin, Immédiatement, de
tulles, de verre, de ciment, de papier, de
bougies pour Noël. On attend surtout, au
Montbéliard , que les Eglises de Suisse in-
tercèdent avec «délité pour les paroisses
d'outre-Jura qui se trouvent devant tant
de problèmes difficiles à résoudre

Pour répondre à M. J.-L. Roulet, le
président du Conseil synodal rappelle que
les Eglises protestantes de Suisse sont en
train de recueillir le deuxième million
destiné aux Eglises dans la détresse, etexpose le plan prévu par le Conseil sy-
nodal pour organiser les parrainages, par
nos paroisses neuchâteloises, des paroisses
du Montbéliard . Chaque district de notre
canton aura sa responsabilité particulière
et précise et sera appelé, dès janvier 1946,
k collaborer activement à la reconstruc-

tion entreprise par nos coreligionnaires
de France.

«v«vw
Cet effort de solidarité entrepris et

poursuivi en faveur des Eglises dévastées
ne peut hélas nous faire oublier que
nous avons, nous aussi, nos soucis finan-
ciers.

Nous y pensons naturellement en en-
tendant les communications du président
de la commission des finances, M. Henri
Favre, du Locle. H annonce au Synode
que le statut de la nouvelle caisse de re-
traite des pasteurs et professeurs de
l'Eglise réformée évangélique est au point
et entrera en vigueur, après ratification
du Synode, en juin 1946, avec effet
rétroactif au ler janvier 1946. Il parle
ensuite de la contribution ecclésiastique
qui , en 1944, a été payée par le 70 % en-
viron des contribuables. Répondant à une
intervention d'un délégué, il rappelle
qu'une allocation spéciale a été versée, en
1945, aux pasteurs et professeurs de
l'Eglise.

Le Synode continue ses travaux en pro-
cédant k la nomination de quelques mem-
bres des commissions de l'Eglise, commis-
sions amputées par le départ, le décès ou
la démission d'anciens titulaires.

Le pasteur R. Cand remplacera , au Con-
seil synodal, le pasteur M. Chappuis, trop
chargé par son ministère pour pouvoir
continuer à collaborer k l'activité de no-
tre conseil exécutif.

MM. J.-P. Perrenoud, docteur en méde-
cine, et André Grisel , juge cantonal, sont
nommés membres de la commission des
études de théologie : MM. Max Held et
Georges Borel, pasteurs, et Mlle M.-M.
Haefner, assistante de paroisse, collabo-
reront aux travaux de la commission
d'éducation religieuse; MM. R. Laederach,
pasteur, et L. Pauli, professeur, feront
partie de la commission cantonale de Jeu-
nesse; M. P. Rieben, actuaire, sera délé-
gué au comité directeur de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud; il sera éga-
lement membre de la commission des mis-
sions, ainsi que Mme Gretlllat-Bouchet;
MM. P. Siron et A. Méan , pasteurs, sont
nommés délégués k l'assemblée de la
M.S.A.S.; MM. Th. Gorgé et F. Kemm,
pasteurs, seront suppléants à la dite as-
semblée; enfin M. Ch. Béguin, agent can-
tonal des Unions chrétiennes de Jeunes
gens, participera aux travaux de la com-
mission d'étude et d'action sociales.

La question des stagiaires et celle du
mariage religieux de fiancés divorcés ap-
pellent encore le Synode à envisager ou
k décider une dérogation et une modifi-
cation aux articles du règlement général
de l'Eglise et l'ordre du Jour de la ses-
sion est épuisé.

m * m *-**
A 19 h. 30, au Temple indépendant, le

Synode se retrouve avec la paroisse pour
le culte de consécration de M. André
Clerc-Huguenln, présidé par M. A. Aubert
qui s'Inspire du texte Colosslens "TV, v. 17,
pour rappeler k son Jeune collègue, avant
son départ pour la Belgique , ce qui cons-
titue la grandeur et les exigences du mi-
nistère évangélique. Le Chœur mixte de
la paroisse collabore à ce culte par l'exé-
cution d'une page du « Messie » de Haen-
del.

Ajoutons qu'à l'occasion du dîner qut
réunit les membres du Synode, M. Gui-
nand , préfet des Montagnes, adressa k
l'Eglise, au nom des autorités civiles, un
message de confiance et de reconnaissan-
ce et que ce dîner , ainsi que la collation
du soir, offerte par la paroisse de la
Chaux-de-Fonds, permirent aux hôtes de
cette paroisse d'échanger mille propos
moins izraves et de vivre quelques Ins-
tants d'heureuse communion fraternelle.

A. J.

CORTAILLOD

Soirée de l'orchestre
(c) La soirée annuelle de l'orchestre a
obtenu, samedi, «un très grand succès.
Devant une salle bondée, elle débuta par
deux morceaux interprétés avec brio sous
la direction d© M .Alfred Sclboz. Une
agréab"e opéretite, « L'oncle Mathurin »,
permit d'apprécier la belle voix de Mlle
S. Htttter et l'aisance de MM. R. Probst
et A. «3entU. Les trols aa'Aurs méritent
d'être félicités pour avoir réussi à venir
brillamment à bout de leur tâche.

La « monture» étiallti attendue aveo
une impatience compréhensible par un
public qui fut loin d'être déçu. Enlevée
avec entrain, parfaitement au point , elle
léchaina, pendant plus d'une heure , les
applaudissements d'une «salle enthousiaste.
Son ou ses mystérieux auteurs et ses
excellents interprètes peuveniti être fiers
ie ce résultat).

1 VIGNOBLE

Observatoire de Neuchâtel. — 24 nov.
Température. — Moyenne: 3,3; min.: 2,0;
max.: 4,4. Baromètre. — Moyenne : 718,1.
Eâu tombée: 0,2. Vent dominant. — Di-
rection : nord-est; force : calme k faible.
Etat du ciel : couvert. Faible pluie depuis
15 heures environ.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 nov.
Température. — Moyenne : 4,5; min.: 3,2;
max. : 7,9. Baromètre. — Moyenne : 722,1.
Vent dominant. — Direction : est-nord-
est. Etat du ciel: couvert Jusqu 'à 12 h. 30
environ; ensuite éclaircles; très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 24 nov., à 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 25 nov., à 7 h. 30: 429.40

Prévisions du temps. — Plateau en gé-
néra! temps couvert et brumeux, beau
temps dans les Alpes.
awssss/s/M 'ssAvrA '̂ ^^^
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

LA VIE NATIO NALE
_̂__ ---_ — »

Un mort et deux blessés
SPREITENBACH (Argovie), 25. —

Dimanche, le groupe de vol à voile de
Zurich a organisé à Spreitenbach des
vols remorqués an moyen d'nne appa-
reil à moteur et d'un planeur. A midi
quinze, l'appareil à moteur prit le dé-
part, ayant à bord le pilote Spahni de
Zurich , et un passager. M. Zgrage/i,
21 ans, étudiant, de Znrich-Seebach,
avait pris place à bord du planeur re-
morqué. Il était convenu qu'arrivé à
une altitude de 300 ou 400 mètres, le
planeur devait se détacher et poursui-
vre seul le vol, comme on l'avai t fait
à plusieurs reprises antérieurement.
Mais cette fois, l'appareil arrivé à
150 mètres, descendit rapidement. Les
observateurs virent les deux appareils
piquer et s'abattre l'un snr l'antre
près do la route de Zurich à Baden,
entre Spreitenbach et Wettingen. L'oc-
cnpant dn planeur, le jeune garçon, a
été tué sur le coup et son appareil
complètement détruit. L'appareil à
moteur a pris feu. Les gens accourus
parvinrent à dégager le pilote Spahni
dont les pieds étaient pris dans les
débris de l'apparei l, lequel était déjà
entouré de flammes. II a été transporté
grièvement brûlé a l'hôpital.

Le passager a nne jambe brisée.

Grave accident d'aviation
dans le canton d'Argovie

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LES CONFERENCES

La Société neuoh&tieloilsie de géographie,
qui cherîshe par «ses «xmférônces à ren-
seigner ses membres «ati le public sur les
sujets d'actualité, avait fait appel à M.
•Charles-Emile Thiébaud pour parler sur
ce sujet : « A la. recherche du pétrole au
Moyen-Orient de 1937 à 1945 ».

M. Thiébaud, un enfant de OoroeMes,
est un de ces nombreux géologuies suisses
qui sonit au ssrvlce «aies compagnies pétro-
lières étrangères. Pour le compte de la
Royal Dutch,, il a lui-même exploré pen«-
dant huit ans le Mbyen-<Qrienit, et plus
particulièremenit l'Egypte. Il en a rapporté
une moisson d'expériencsB, de souvenirs
e«tj de photographies qui méritaient d'être
contés et montrées au public neuchâte-
lois.

Présenté k l'aula de l'Université, samedi
après-midi par M. Jean Gabus, président
de la société — le Neuchâtelois, décidé-
ment!, est un explorateur-né — M. Thié-
baud fit d'abord un exposé général, mais
fort intéressant, sur la recherche du pé-
tro*.?, dont les réserves, comme on s'en
douta, ne sent pas Illimitées. «Celles du
Moyen-Orient, cependant , s'élèvent en-
core à pins de deux milliards de tonnes,
réparties en Irak, en Iran, en Arabie et
en Egypte. Les réserves importantes de
estte dernière sonit actueliîiment exploitées
par une compagnie anglaise. Mais les re-
sherches deviennent nature'lement de
plus en plus difficiles et des centaines
de savants spécialistes y collaborent :
réologues, paléontologistes, mlcropaléon-
;ologistes, géophysiciens, etc. Toutes les
précautions sont prises pour que les fora-
?Efl , très coûteux, ne soient pas entre-
Drts en vain.

Puis M. Thiébaud Odmmenfta une série
de superbes photographies projetées sui
l'écran qu 'il a prises dans le massif du
Slnaï et dans l'Egypte proprement dite,.
H nous les montra en géonôgien d'abord,
qui reconnaît les couches, leur forma-
tion et leur origine, et cela dans des
massifs montagneux d'une extrême beauté,
quoique arides, désertiques et mouve-
mentés, et aussi en voyageur qui s'Inté-
resse à l'histoire des lieux, aux hommts
et à leurs coutumes. Nous avons admiré
notamment les vues des monastères du
Slnaï , et des vUres en ruines du désert.

On peut regretter que. pour cette con-
férence instructive, l'aula n'ait pas été
tout à fait pleine. R.-F. L.

A la recherche du pétrole
au Moyen-Orient

_ Madami? et) MonsieurMaurice VEUVE-VAU«OHER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance deleurs fils

Jean-Claude
et

Pierre-André
. ... , _. 2? novembreHôpital de la Béroche «Gorgier

Derniers devoirs
(sp) On vient de conduire au cimetièt,
des Epinettes M. Georges Clottu, p»
sonnalité originale, qui occupa * 

ainsique d'autres membres de sa famille (S
particulier son frère, le regretté «J,
seiller d'Etat) une place importai,,,
dans notre région et au delà.

Viticulteur très averti, commerçant
avisé, ses dernières années ont été ajl
sombries par la maladie lui inteM],
sant toute activité; cela n'empêcha p»
qu'on se souvint ici de ses mérit*
Sous une écorcé un peu rugueuse, flcachait un cœur généreux, beaucôjn
de bienveillance, une grande finess?
Epris d'un large libéralisme, il en d-,
fendit toujours les valeurs. S'il avait
pu connaître l'issue de la guerre, elli' aurait procuré une joie sans mêlant
à ce représentant de l'esprit gaulois,
sachant allier à la saveur d'un long.»,
coloré le mépris des expn?«ssions trivia.
les, bassement argotiques. A 8,

SAINT-BLAISE

¦ r=H
SAINT-IMIER

Un nouveau maire
(sp) Dimanche, les électeurs de Saint-
Imier ont élu maire M. Edouard Nyj,
fêler, secrétaire de préfecture, pj «
989 voix. M. Walfender a obtenu 2U
voix et M. Egli 128.

| JURA BERNOIS ]
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre ehro.
nique régionale se trouve es
cinquième page.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , Je ne cralni
aucun mal, car l'Eternel est avec
moi. Ps. XXm, 4.

Monsieur Arthur Ceppi ; les famille»
Weber, Droz, Mutrux , Landry, Ceppj,
Benguerel, ainsi que tontes les famil-
les parentes et alliées, ont la profond!)
douleur de faire part du décès de

Madame Arthur CEPPI
née Rosa WEBER

leur chère et regrettée épouse, sceiii,
belle-tsceur, tante, nièce et cousine, en'
levée à leur affection le 24 novembre,
dans sa 4tSme année, après de grandes
souffrances.

Neuchâtel, le 24 novembre 1945.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,

mes souffrances sont passées, Ja
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 26 novembre, à 15 heures.
«Oulte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Château 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Arnold Matthey, à NeuchU"
tel ; Monsieur et Madame Nelly Ché-
telat, à New-York ; Monsieur et Mada-
me «Oornelly Me Hugh, en Californie !
Monsieur et Madame Anida Glanzmann
et leur fiMs, à Bienne ; Monsieur et
Madame James Sohaffter et leur petite,
à Neuchâtel ; Madame veuve Matthey
et ses enfante, en Californie ; Monsieur
et Madame «Charles Grossenbaeh, à la
Ohaux-de-Fondis ; Mme veuve Burnet-
Magnin et ses enfante, à Genèrve, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arnold MATTHEY
leur cher époux, frère, beau-frère, on,
cle et parent, survenu à l'hôpital de*
Cadolles le 24 novembre 1945, après un«
longue maladie, dans sa 61me année,

Tenez-vous prêts, car voua ne
savez ni le Jour ni l'heure 1

L'inhumation aura lien le 26 novem-
bre, à 13 heures. Culte à la chapelle
des Cadolles à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Paros 61.
¦RBaHHnKH HGHaM

:
Monsieur et Madame Léon Salvi et

leurs enfante, Louis et Antoinette, aux',
Verrières ; Madame et Monsieur Loin»-
Ferrier-Salvi et leur fille Rose-Marie,
au Locle ; Madame et Monsieur Joseph
Manzoni-Salvi et leurs fi lles, Lucienne
et Hélène, à Sauges-Saint-Aubin, et les
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part dn décès de leur
cher papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin et ami.

Monsieur Antoine SALVI
que Dieu a repris à Lui le 23 novem-
bre, dans sa 80me année, muni de«
saints sacrements de l'Eglise.

Les Verrières, le 23 novembre 1945.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu ltindi 26 novembre 1945, à 13 heu-
res.

R. L P.
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f Alfred-Henri «Colomb
Un nombreux public a rendu les

honneurs, samedi après-midi , à M. Al-
fred-Henri Colomb, directeur de l'asile
de Beauregard , décédé l'avant-veille
dans sa soixante-quatrième année. Le
culte mortuaire fut présidé par le pas-
teur Parel. M. Edg. Renaud , conseiller
d'Etat, rendit hommage à la mémoire
du défunt qui fut pendant vingt ans
directeur de cette institution cantonale
des vieillards et qui sut s'y faire ap-
précier grâce à sa compétence et à sa
généreuse compréhension. M. Colomb
sut concevoir l'intérêt social de sa tâ-
che. C'est pourquoi il laisse, derrière
lui , de grands regrets.

Nouveau confrère
Hier a paru dans notre ville le pre-

mier numéro de « Ralliement », journal
bi-mensuel, qui sera l'organe officiel
du mouvement du « Ralliement neu-
châtelois. >

Mgr Charrière à, Colombier
(c) Colombier a eu le privilège d'avolj
dans ses murs Mgr Charrière, évèqm
de Lausanne, Genève et Fribourg, JJ.
medi et dimanche, à l'occasion de lt
confirmation.

Mgr Charrière a honoré de sa ptj .
sence la manifestation militaire dam
la cour du château.

COLOMBIER

Madame veuve Jean Hunziker; Mon-
sieur Marcel Hunziker et sa fiancée,
Mademoiselle Elisabeth Wuthrich; Ma-
demoiselle Marie-Louise Hunziker ;
Monsieur et Madame Albert Hunziker
et leurs filles ; Madame et Monsieur
Louis Favez et leurs enfants, à Lau-
sanne; Mademoiselle Germaine Hun-
ziker, à Paris; Madame veuve Charles
Hunziker et ses enfante;  Monsieur et
Madame Vincent Kaufmann et leurs
enfants; les familles Schnegg, Gobât ,
Favre, Fleury, Gérosa et Guschen, »
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux , papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami ,

Monsieur Jean HUNZIKER
portefaix

enlevé à leur tendre affection dans ss
46me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec couraK13-

Au revoir cher époux et père, tes
«souffrances sont «terminées.

Le jour et l'heure de l'ensevelissij "
ment seront indiqués ultérieurement

Domicile mortuaire : Moulins 37a.
Selon le dèslr du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
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