
LA DÉFAITE COMMUNI STE
EN AUTRICHE

Ap rès la Hongrie , après la Yougo-
ilavie , après la Bulgarie , l 'Autriche ,
reconstituée dans ses limites d'avant
f An schluss, a procédé à des élec-
tions générales. Le résultat en est des
p lus s ignif icat i fs .  H est p lus caracté-
ristique encore que celui du .scrutin
magy ar, qui marquait déjà une nette
Victoire des éléments sociaux modé-
rés sur les éléments communistes. Et
Ton se prend à penser, une fo i s  de
p lus, en considérant cette nouvelle
manifestation de l 'état des esprits en
Europ e centrale et orientale que , si
les élections avaient été libres à Bel-
grade et à Sofia , leur issue eût été
par eillement favorable à ceux qui en-
tendent instaurer un rég ime de liber-
té. Il est vrai que l 'Autriche , pour sa
pa rt, est loin d 'être occupée entière-
ment par les Russes. Il lui était dès
lors p lus faci le  qu'aux autres Etats
de ce secteur du continent d'expri-
mer sa volonté.

Les communistes sont battus aussi
bien à Vienne que dans la province.
El ce sont les deux partis socialiste
et pop ulaire (catholique) qui rem-
p ortent une éclatante victoire ,
lt second dépassant de peu.  le
prem ier et disposant même , sem-
ble-t- il , de la majorité absolue. Les
sociaux-démocrates s'affirment dans
les régions industrielles et dans la
capitale qui, si elle reprend son ap-
pe llation de Vienne-la-rouge , sera as-
surément d'un écarlate moins vif
qu'en cas de victoire communiste. Il
g a assurément une différence nota-
ble entre le parti social-démocrate
d'aujourd 'hui — entré en lutte con-
tre les partisans de Moscou — et le
part i social-démocrate de naguère
qui tenait la position extrême dans
la gamme des partis polit i ques.

Quant au parti populaire , il s'as-
sure de confortables majori tés dans
lu Landtag des provinces paysan-
net, notamment dans celles du
Vtxarlberg et du Tyro l, proches de
h Suisse et occupées par l 'armée

f imçaise. Il a repris le programme
m chrétiens-sociaux d'autrefois qui
jouèrent un rôle de premier p lan tant
m temps de la république autri-
chienne que de l 'em re des Habs-
bourg. Par la force aes choses, ce
parti ne met pas l 'accent toutefois
tut le caractère « hiérarchique » qu'il
avait pris sous la direction des Doll-
fuss et des Schuschnigg — caractère
jjjrf ne l'apparentait pas au nazisme
a ailleurs, puisque ces de ux premiers
ministres furent  p armi les premières
victimes « européennes » d 'Adolf Hit-
ler. Il insiste p lutôt sur sa tradition
» impériale » lorsqu'à Vienne, avant

I 1914, régnaient de grands bourgmes-
tres qui, for ts  de convictions reli-
gieuses bien comprises , travaillaient
à des réalisations sociales , audacieu-
ses pour l 'époque , et contre lesquel-
les s'insurgeait le conservatisme des
possédants.

La nouvelle politique autrichien-
ne axée sur les socialistes et les ca-
tholiques populaires sera intéressan-
te à suivre. Qu'adviendra-t-il en par -
ticulier du gouvernement Renner qui
fut installé, on s'en souvient , par les
Russes ? Il est vrai que le chance-
lier social-démocrate sut , par la sui-
te, prévoir les événements et associer
tagement à son oeuvre les éléments
qui triomphent aujourd 'hui. Aussi ,
<f à moins que les chrétiens-

sociaux, forts  de leur majorité
absolue, ne revendiquent la di-
rection du gouvernement, est-il
très possible qu'il reste au pou-
voir, en . tenant compte plus large-
ment des résultats du présent scru-
tin. Les commun istes , du reste , de-
mandèrent ù continuer leur, collabo-
ration aux tâches gouvernementales.
On ne pourra, nîalgré la défai te  de
ce parti , refuser cette satisfaction
aux Russes. Mais l'essentiel , pour
l'avenir d' institutions libres au cœur
de l 'Europe , est qu'il ne donne pas
la note dominante.

Quant au futur cabinet et aux par-
tis qui en seront les principaux sou-
tiens, il faut  souhaiter qu'il ne ren-
contre pus les mêmes dif f icul tés
d'ordre international qui leur fu-
rent suscitées maladroitement dans
l 'entre-deux guerres par le monde
occidental et qui furen t  cause fina-
lement de l'avènement du nazisme.
On doit comprendre du côté allié
qu'il s'agit, si l'on veut restaurer une
Autriche viable, de lui assurer des
possibilités de développement écono-
mique , f inancier et polit i que aussi
qui lui ont fa i t  défaut  de 1918 à
1938. L 'essai vaut la peine d 'être
entrepris , d'autant plus que l 'établis-
sement d'un Etat allemand , nullement
dépendant de la Prusse, est de nature
à la longue à renforcer l 'équilibre
continental.

On pourrait épiloguer enf in  sur les
causes de la défai te  subie par le p ar-
ti communiste autrichien. Dans l'en-
semble , ces causes tiennent à l 'appré-
hension, maintenant généralisée , qui
se manifeste chez tous les peup les
demeurés f idè les  aux traditions de
l 'Occident à l 'endroit de l 'expansion-
nisme russe. Elles tiennent également
au fai t  que l 'adm inistration soviéti-
que , de toute évidence , n'a pas la
souplesse de celle des All iés  de
l'ouest. Mais, s'il convient d'enregis-
trer le recul de la « vague rouge »,
il faut  aussi noter que ce recul ne
s'ef fec tue  pas au profil  de la « réac-
tion ». Let-êtections- autrichiennes,
après beaucoup d'autres, signifient
ceci : mitre voisine de l'est , comme
les autres pays, souhaite une évo-
lution sociale très nette. Mais elle
désire que cette évolution se fas se
par d'autres moyens 'que ceux de la
dictature totalitaire.

René BRAICHET.

Des documents secrets allemands
fournissent la preuve que les nazis
avaient établi des plans d'agression

LES CRIMINELS DE GUERRE SUR LA SELLETTE A NUREMBERG

NUREMBERG, 26 (Beuter). — En se
tendant à la cinquième audience du
Procès de Nuremberg, Budolf Hess,
avant de gagner son banc, a demandé
a être photographié, désir auquel les
Photographes de la Cour ont accédé.
Gœring a essayé de calmer son voisin
dont l'attitude le mettait visiblement
mal à l'aise. Hess a tenté de s'enfuir
ayant le début de l'audience. On se de-
mande d'ailleurs si l'ancien suppléant
du c fiihrer » résistera une semaine en-
Sire à l'écrasante accusation. Il a'J'ï':
me que l'amnésie dont il souffre a fait
de tels trogrès qu 'il ne peut f pi us se
l'appeler de quoi que ce soit d une au-
dience à l'autre.

La lecture
de dix documents nazis

l'intérêt principal de l'audience de
lïndi réside surtout dans la lecture par
l'accusateur américain Sydney Aluer-
Wân de dix documents secrets du gou-
vernement nazi. On pense que M. Alder-
man présentera en outre 26 autres do-
cuments pour prouver que 1 Allema-
gne avait méthodiquement prépare
l'attaque de la Tchécoslovaquie, de 1 Au-
triche et de la Bussie. «_,.„

Le substitut américain Alderman
Produit d'abord des documents qui, uit-
|1, ne laissent pas le moindre doute que
l«a Allemands ont préparé une e^T™
« agression. Il s'agit tout d'abord d un
discours prononcé par Hitler le 16 no-
vembre 1939 devant le haut commanae-
«eitt de la Wehrmacht. Quand le SUDS-
tltut commence la lecture des docu-
ments devant le microphone, uœring

se renverse sur son dossier et croise les
bras. Il écoute attentivement tandis que
Hess poursuit la lecture d un livre et,
arrivé sans doute à un passage amu-
sant, il éclate de rire. Plus tard, il est
atteint d'une crampe d estomac et doit
être conduit-bons de la salle. .

Gœring approuve de la tête quand ie
substitut Alderman donne connaissance
de la déclaration de Hitler que 1 Alle-
magne doit quitter la. S. d. N. et briser
le traité de Versailles. »>_ *--Pendant une suspension d audience,
Hess est réintroduit dans la salle. 11
était encore plus blême et Paraissait
plus âgé qu'au commencement du pro-
cèT n se traîne péniblement jusqu à
son siège.

Une séance secrète
t\ la chancellerie du Reicn

en 1937
Le plus impressionnant de •«"J"!

documents saisis est le PW^JJ1
de la séance secrète tenue à la chan-
cellerie du Beich le 5 novembre WW.
Hitler a déclaré aux participants à la
conférence que l'Autriche et la A«H>-
coslovaquie devaient être conq u ises par
la force et cela pour « gagner de 'es-
pace vital ». Il a ajouté que « *"¦*£?
chose devait lui arriver, il «f»1™^ !
cette déclaration soit considérée par le
peu ple allemand comme «sa dernière
volonté et son testament ». _

Le substitut fait remarquer que ™
ring, l'amiral Reader, <^
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chef de la marine de guerre allemande ,
et le baron de Neurath . minore des
affaires étrangères du Beich, assistaient

à cette séance où la « conspiration en
vue d'une guerre agressive s'est clai-
rement cristallisée ». Gœring, la tête ap-
puyée sur les mains, écoute avec at-
tention. L'amiral Dœnitz , qui a mis
des lunettes noires, suit également la
lecture avec intérêt.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE MATCH SUISSE-SUÈDE

Voici nne vne d'nne des phases dn match Suisse-Suède qui a eu lieu
dimanche à Genève et qui s'est terminé par une éclatante victoire de

notre équipe nationale.

Le gouvernement français
va examiner un projet

tendant à la nationalisation
de six grandes banques

Vers la fin du régime de l'économie libérale outre-Doub

Notre correspondant de Pa ris nous
téléphone :

Aujourd'hui, conseil des ministres à
Paris. L'ordre du jour de cette réunion
revêt une importance exceptionnelle,
historique même si, comme tout le
laisse prévoir, il consacre pour la
France la fin d'un régime d'économie
libérale et l'avènement d'un système
d'économie dirigée d'inspiration socia-
liste.

A u t o u r  du tapis vert, en présence du
général de Gaul le  et de ses vingt mi-
nistres, doivent être présentés et dis-
cutés les projets de lois qui seront
prochainement soumis à l'Assemblée
en vue de réaliser les premières réfor-
mes do structure prévues au program-
me gouvernemental : la nationalisa-
tion du crédit et, si ce premier sujet
est épuisé, la national isation de l'élec-
tricité.

Pour la première de ces réformes,
disons tout de suite qu'il s'agit seule-
ment du crédit et qu'il n'est encore
nullement question de nationaliser les
banques privées, ce qui aurait pour
premier effet de les faire toutes dispa-
raître pour les remplacer, à la manière
soviétique, par une banque d'Etat
uniqne et omnipotente.

Mais, qu'est-ce au juste que la na-
tionalisation du crédit î Avant toute
chose, précisons qu'elle a pour objet
immédiat le contrôle rigoureux dc tous
les capitaux particuliers déposés dans
les banques privées sous forme de
comptes courants et de comptes chè-
ques. Il s'agit en effet de sommes as-
tronomiques qui ont permis aux éta-
blissements de dépôts la création d'une
sorte de monnaie concurrente à la
monnaie de l'Etat, et basée sur le cré-
dit privé, monnaie qni dispose de chè-
ques en guise de coupures.

Deux chiffres sont à rapprocher qui
attestent l'importance de la monnaie
« scripturale » par rapport à la mon-
naie d'Etat, chiffres approximatifs,
mais très suffisants pour ce court ex-

posé. Les voici : billets de la Banque
dc France en circulation , environ 530
milliards de francs, dépôts dans les
banques privées, environ 350 milliards
de francs. Ce sont ces 350 milliards de
francs que l'Etat français entend dé-
sormais soustraire à la gestion privée
et il justif ie cette volonté d'abord par
les arguments politiques habituels de
lutte contre les trusts, mais aussi et
surtout par les exigences impérieuses
de l'équipement économique de la
France de demain.

C'est d'ailleurs ce point de vue qui
est soutenu par le journal le « Monde »,
lequel explique que le rééquipement
du pays ne peut être abandonné aux
initiatives privées et que, dans l'ave-
nir, les besoins de capitaux seront tels
que le crédit devra être contingenté
pour alimenter par priorité les sec-
teurs essentiels.

Comment va s'opérer cette réforme î
Disons en bref que le crédit privé se-
rait divisé en deux secteurs, le premier
constitué par les très grandes banques
dc dépôts , le second par les autres éta-
blissements.

Dans le premier secteur, les six
« grosses » banques : Crédit lyonnais.
Société générale, Comptoir d'escompte,
Crédi t industriel , Banque nationale
dc commerce et d'industrie, Crédit
commercial de France, totalisent à la
cote, dépôts en date de 31 juillet der-
nier, environ 230 milliards de francs,
c'est-à-dire plus des deux tiers des
fonds déposés par les particuliers.

Pour ces colosses, le projet gouver-
nemental envisagerait une mise cn tu-
telle sévère avec transfert du capital
à l'Etat (ce qui suppose au préalable
le remboursement des actionnaires), ct
également la nomination d'un nouveau
conseil d'administration auquel parti-
ciperaient des représentants de l'Etat,
des délégués de la C.G.T., des repré-
sentants du personnel et enfin des
techniciens.

Pour le deuxième groupe, ofest-à-dire
celui des modestes établissements,
l'Etat prévoirait la création d'une
caisse centrale — où les dits banquiers
devraient pratiquement déposer le
trop-plein de leurs coffres — qui elle-
même enverrait ces fonds au Conseil
national du crédit, super-organisme
coiffant l'édifice et chargé, comme
nous l'avons expliqué, de collecter puis
do répartir le crédit disponible au pro-
rata des besoins des industries priori-
taires.

En théorie, la réforme apparaît d une
irréfutable logique ct riche do pro-
messe pour l'avenir, mais dans la pra-
tique, un premier obstacle va se dres-
ser devant elle, ce sont les déposants
eux-mêmes qui seront les arbitres do
la situation. S'ils conservent leurs éco-
nomies dans les banques françaises,
le succès sera assuré. Au contraire,
s'ils les retirent pour les placer dans
les banques étrangères établies en
France, l'échec est inévitable, au
moins, à première vue.

L'équation est posée. Nous saurons
demain quelle solution entend lui don-
ner lo gouvernement.

M.-G. G.

Londres adresse une note à Moscou
à p ropos des événements d 'Ira n

Suivant l'exemple de Washington

LONDBES, 27 (Reuter). - La Gran-
de-Bretagne a entrepris une démarche
auprès du gouvernement de l'U.B.S.S.
à propos des incidents du nord de la
Perse.

On déclare que sir Archibald Clark-Kerr, ambassadeur de Grande-Breta-gne à Moscou, a remis à M. Molotov,
commissaire aux affaires étrangères,
une note relative aux diff icul tés  qu'arencontrées le gouvernement persanen envoyant des troupes dans le nordde 1 Iran et au refus soviétiqu e de lais-
ser manœuvrer librement ces troupes,
vn P Q  ̂ °™, attir e l'attention de
^•"•S-S. sur les dispositions du traitéanglo-soviétique de 1942 et sur la dé-claration de Téhéra n de décembre 1913.
Ï'J™?? que 'es instructions don-nées par les commandante russes lo-

caux , reposent sur un malentendu et
espère que des ordres seront donnés
pour que les mouvements des forces
Persanes ne soient tas entravés.

LA SITUATION EN PERSE
TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — Les élé-

ments séparatistes auraient pénétré
dans Zendjan et Khorramdarreh entre
Zendjan et Zavnin. On sait que les
forces gouvernementales ont dû s'arrê-
ter à proximité de la ville sur l'ordre
des autorités soviétiques d'occupation.

D'autre part , le parti démocrate con-
tinuerait son activité, cherchant à
étendre son emprise sur la population.
Des armes seraient distribuées aux
paysans chargés do surveiller les pro-
priétaires.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le commandant
du camp de Dachau

fait des aveux
II confirme le fait

que Himmler a assisté
à la torture des détenus

DACHAU, 26 (Beuter). — A l'audience
de lundi du procès intenté aux 4D accu-
sés qui nient tous avoir pris part à
l'assassinat de plu.4 de 30,000 person-
nes, la cour a entendu la déclaration
de Martin Weiss, commandant du
camp de Dachau , qui confirme le fait
que Himmler assista à la torture de
détenus lors d'une visite du camp.
D'après cette déclaration qui charge
fortement plusieurs accusés, deux pri-
sonniers, l'un en uniforme d'aviateur
et l'autre nu furent plongés dans de
l'eau glacée jusqu'à évanouissement.
Les ordres d'exécution venaient tous
de Berlin et de nombreux trains arri-
vèrent à Dachau bondés de malades et
de mourants.

Une autre déclaration due à l'accusé
Frédéric-Guillaume Buppert , qui ser-
vit également aux camps de Lublin
et de Varsovie, relate l'exécution de
92 Russes, l'année passée. Les victi-
mes, par groupes de 15, complètement
nues, furent contraintes de s'agenouil-
ler. Les malheureux furent ensuite
abattus à coups de feu dans le dos.
Deux femmes russes amenées dans le
camp pour exécution reçurent des in-
jections de poison qui les firent périr
en quelques minutes.

La cour entendit également l'Ober-
scharfiihrer unijambiste Anselm Eich-
berger, qui reconnut avoir pris part
aux exécutions et ajouta froidement
qu 'il aurait encore tué davantage de
prisonniers s'il n'avait pas été retenu
par des travaux de bureau. L'accusé
parla également de l'exécution d'un
général français, le 21 janvier dernier.

Le parti populaire autrichien
obtient la majorité absolue

au nouveau parlement
Sur 165 sièges, les communistes n'en disposent que de trois !

DOBNBIBN , 25 (A.T.S.). — Les der-
niers résultats connus des élections au
conseil national autrichien sont les
suivants :

Parti populaire, 1,574,587 voix, 85
mandats.

Parti socialiste, 1,120,862 voix, 77
mandats.

Parti communiste, 175,671 voix, 3
mandats.

Les démocrates, en Carinthie, re-
cueillent 5833 suffrages, mais n'obtien-
nent aucun mandat.

Parmi les candidats élus figure M.
Renner, chef du gouvernement, et M.
Honner, ministre de l'intérieur.

Le nouveau parlement comptant 165
sièges, le parti populaire obtien t la
majorité absolue.

Les élections anx conseils
provinciaux

BREGENZ, 26 (AT.S.). — Voici les
résultats des élections aux « Landtag »
tels qu'ils sont connus lundi soir. Ils
sont donnés dans l'ordre suivant : par-
tis populaire, socialiste, communiste t
Vienne 35, 59, 6; Basse-Autriche 30, 21,
1, manquent 4 résultats; Haute-Autri-
che 22, 16, 0, manquent 10 résultats;
Salzbourg 15, 10, 1; Tyrol 26, 10, 0;
Vorarlberg 19, 7, 0-, Styrie 25, 20, 1,
manquent 3 résultats; Carinthie 14, 18,
3, 1 démocrate.

Les résultats du Burgemland ne sont
pas encore connus.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La réforme agraire
est achevée en Thuringe

N O U V E L L E S  D ' A L L E M A G N E

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La réforme agraire est virtuelle-
ment terminée en Thuringe en ce
qui concerne sa première partie, le
partage des terres. Le 80 % des gran-
des propriétés condamnées a été ré-
parti entre neuf à dix 1 mille petits
propriétaires nouveaux, dont un peu
plus de mille seulement sont des ré-
fugiés de l'est et le reste des ou-
vriers agricoles et des « paysans sans
terre » ayant généralement donné
des gages d'orthodoxie révolution-
naire au parti communiste. Le 20 %
des propriétés qui n'a pas encore été
réparti a été pris en charge par les
administrations publiques.

Le partage effectué, il reste à fai-
re de la population hétéroclite ins-
tallée sur les terres des anciens
grands propriétaires un peuple.de
paysans, si l'on ne veut pas voir la
situation alimentaire du pays —
déjà catastrophique — le devenir
plus encore par une baisse verticale
de la production agricole. Cette tâ-
che est certainement la plus diffi-
cile, car la terre est plus rebelle que
l'homme et ne se laisse pas dompter
par quelques slogans et des profes-
sions de foi politiques. Il faut la tra-
vailler, ce qui exige des connaissan-
ces professionnelles qui manquent à
la plupart des nouveaux colons.

Pour leur venir en aide les auto-
rités ont créé un « Comité d'entraide
paysan », qui aura des représentants
dans chaque agglomération. Il s'oc-
cupera de la répartition des semen-
ces et des outils, et établira des
plans pour l'utilisation rationnelle
des rares chevaux et des machines
agricoles que la guerre ct les Russes
ont laissés dans le pays. Bien que
propriétaires légaux de leur parcel-
le, les nouveaux colons ne peuvent

en disposer à leur guise. Ils ne peu-
vent la revendre sans autorisation
et n'osent, en aucun cas, en négli-
ger la culture et la mise en valeur
selon les directives données par l'ad-
ministration publique.

Le typhus en Saxe
Au cours de ces dernières semai-

nes, le typhus, en régression légère
à Berlin , a fait de gros progrès en
Saxe où les troupes d'occupation
commencent à payer un lourd tri-
but à la maladie. Les progrès de
l'épidémie sont difficiles à combat-
tre en raison du manque de méde-
cins, de médicaments et de produits
de désinfection, et à cause des des-
tructions qui obligent la population
à vivre dans des abris de fortune,
dans une promiscuité propice à la
propagation de tous les parasites.

Pour tenter d'enrayer le fléau , les
services administratifs allemands, à
l'instigation des autorités russes d'oc-
cupation , viennent de prendre une
série de mesures préventives draco-
niennes. Toute personne dont l'état
de santé est simplement douteux doit
être signalée immédiatement au pos-
te de police le plus proche, qui doit
lui-même porter la nouvelle, en l'es-
pace d'une heure, au service officiel
de la santé publi que. Toute person-
ne qui aura attendu plus de vingt-
quatre heures pour accomplir ces
formalités sera passible d'amende
jusqu 'à concurrence de 500 marks
et de prison.

_ Le corps enseignant et les sœurs
visitantes des services de santé doi-
vent exercer un contrôle particuliè-
rement serré pour dépister poux ,
puces et autres parasites du corps
humain , le seul fait d'abriter ces hô-
tes indésirables suffisant à faire en-
voyer son homme au lazaret.

Léon LATOUR.

J'ÉCOUTE...
Franc jeu sportif

Mesdames et Messieurs, l'honneur est
plu s que sauf. Nous avons, en beauté ,
battu la Suède. Nous, entendons-nous,
il s'agit de nos sport i fs .

On n'avait pas été sans émoi dans le
camp de nos jo ueurs de football .  Ces
Suédois étaient arrivés avec une telle
réputation de supériorité et d'imbatta-
bilité Que les nôtres se sentaien t tout
pet its en présenc e de ces géants. Mais
la victoire vint quand même et totale.
On respira. On exulta.

Peut-être même notre speaker dépas-
sa-t-il un pe u la mesure en se laissant
aller, vers la f in  de la premi ère man-
che, à des appréciations ironiques sur
l'imperturbable assurance que. mon-
traient les Suédois d leur arrivée et
sur le peu de résulta t de leurs e f for t s
sur le terrain. Ceux-ci nous avaient
fai t  l'honneur de venir de loin pou r se
mesurer avec nos Suisses. I l s  étaient
nos hôtes. Dans le sport , comme par -
tout ailleu rs et , peut-être même, plus
que partout ailleurs , il importe de ne
pa s oublier à quoi oblige l'hospitalité.

Il  est vrai qu'un match de football
f i n i t  par passionn er même les hommes
les plus réfléchis.  On a vu de pur s
intellectuels claquer des dents sous le
coup de l' emballement qui les prenait
en en suivant les péripéties.

Aussi, le ministre de Suéde fi t- i l  f i -
gure d'homme sage lorsque , au cours
d' une réception off iciel le  qui précéd a
la mêlée de dimanche , il avoua qu'il
lui serai t indif féren t d'apprendre qu'une
équipe en était sortie victorieuse plu -
tôt que l'autre.

/"lu ort,»»»i + «+ r, u wo c vAn.n Ttr. _n.->t»
"H H U K  t, UUl I C.

On souri t et on ne se révolta pas.
Car, aussitôt le diplomate avait ajouté
que ce qui importait avant, tout , dans
cette sorte de rencontre , c'est qu'on y
apprenne à être beau joueur .

Le footbal l , comme tom les sports,
doit apprendre, en e f f e t , à ceux qui le
pratiquen t, qu'il doit l'être en gentle-
man . On ne s'} / conduira pas en brutes
aveugles.

Il devra, de même que tous les autres
jeu x spor t i f s , développer les meilleu-
res qualités de l'homme qui se mesure
avec son semblabl e dans une lutte cour-
toise , et non pa s mettre en évidence,
ses pires défauts .

FRANCHOMME.

La Russie s'opposerait
à l'internationalisation

de la Ruhr
BEBLIN, 26. — L'U.B.S.S. s'opposerait

énergiquement à l'internationalisation
de la Buhr et à une liquidation du pro-
blème rhénan sur la base des propo-
sitions françaises.

On ajoute que ce problème sera d au-
tant plus difficile à résoudre que les
Busses s'imaginent que les Américains
partagent en secret le point de vue de
la France, à laquelle ils sera ient prêts
à faire de larges concessions.

La « Tribune de Genève » apprend a
oe suj et que le secrétaire d'Etat, M.
Byrnes, a fait une déclaration après la
conclusion des pourparlers qui vien-
nent d'avoir lieu entre représentants
français et américains à propos du
plan français relatif à la Rhénanie.
Les Etats-Unis n'ont pas encore pris
position : ils se sont renseignés.

ABONNEMENTS
I an 6 moi$ 3 mois I mm»

SUISSE, fameo domidle 22.— 11 .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Snine dan* U plupart
de» P»T' d'Europe et un Etats-Uni» , à condition do HUM

dire à la potte da domicile de l'abonné. Poui let entre» paya,
|M pnx «rient et notre bureau témoignera let intérewét

ANNONCES Bnrean : 1, me dn Temple-Neol
15 X c. le millimètre min. 4 tr. Petite» annonce» locale* 11 e.,
min. 1 (r. 20. — Avis tardifs et argent» 35, 47 et 58 c
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Or, le docteur en fut pour sa pein e,
Sylviane ne voulut point révéler ce
qui la tourmentait. En l'auscultant, U
ne lui trouva que des organes sains.
Et, de guerre lasse, retournant au sa-
lon avec la j eune fille, il dit à Lucie :

— Sylviane n'a pas voulu me con-
fier oe que lui cause un gros souci.
Néanmoins je suis sûr que voilà la
seule raison de celte exaltation , de ces
pleurs que nous jugions « a priori »
sans raison , mais qui , j'en ai la certi-
tude, ont une cause que nous ignorons
et qu'elle ne veut point — je ne ' sais
pour quel motif — nous dévoiler.

Je prescris donc l'éloignement d'An-
necy de cette petite enfant nerveuse
et sensitive qu'un rien peut-être a dû
irriter. Elle se remettra plus vite au-
près de ses compagnes jeunes et gaies
qu 'auprès de vous, mesdames, un peu
trop éprouvées par les événements
actuels et dont la compagnie n 'est pas
assez joyeuse pour Sylviane. Aux êtres
jeune s il faut la société d'êlres sem-
blables, De ce côté, tout ira bien puis-

qu'elle rejoindra ses camarades.
En nous revenant aux vacances de

la Toussaint , elle jouira d'autant
mieux de son court séjour ici. De
temps à autre, j'irai le samedi soir
et vous la ramènerai le dimanche soir
ou le lundi matin.

Maintenant , il me reste à prescrire
quelques calmants du système ner-
veux. Et vous verrez... tout ira bien.

— Nous l'espérons, docteur 1 reprit
Mme Tournet. Mais à propos, Lucie,
as-tu dit au docteur que, lors du dé-
part de M. Vanoise pour le front , elle
s'était évanouie.

Lucie devint cramoisie... Elle re-
garda sa mère avec une expression
si douloureuse que Mme Tournet bou-
leversée, se repentit cruellement de
son intempestive sortie. Par ailleurs
Sylviane était devenue aussi blanche
que sa robe.

D'Un seul coup d'œil, le docteur
comprit le drame qui se jouait sous
ses yeux. Un grand trouble l'envahit,
mais il fit bonne contenance et, con-
templant Lucie avec une douloureuse
pitié , il répliqua :

— Mme Clairval a omis de me par-
ler de cela , chère amie, mais cela n'a
aucune importance. Sylviane étant un
peu fatiguée en ce moment , ces bruits
de guerre aidant , ont quelque peu
troublé son organisme et... de là...
provient cette syncope fort naturelle,
en somme, chez un être jeuie dont
la croissance n'est pas achevée...

Puis, caressant les boucles brunes
de la fillette :

— Tu pourras dormir en paix,

petite fille. « Bon ami » va te remet-
tre d'aplomb I Quelle mauviette que
ce petit lutin qui s'évanouit parce
que son ami Vanoise part pour la
guerre ! Mais alors ?...

Sylviane sourit :
— Heureusement que vous nous

êtes resté vous !... Oh t Combien
j'aurais du chagrin en ne vous voyant
plus à Annecy.

— Je t'aurais écrit très souvent,
petite... Mais... voici ton ordonnance.
File de ton pas de gazelle à la phar-
macie et... reviens-nous au plus vite...

— J'y cours !...
Dès que Sylviane se fut éloignée, le

docteur Montmin contempla Lucie,
lui prit la main qu'il serra entre les
siennes et d'une voix très douce :

— Ma pauvre amie l... Combien
vous devez souffrir !... Elle l'aime,
n'est-ce pas ?

Lucie s'effondra dans une crise de
larmes...

— Jusqu'au départ de Charles, je
doutais... Maintenant... je sais... Que
dois-je faire , docteur , conseillez-moi...

— Sait-il qu'il est aimé de Syl-
viane ?

Lucie fit un geste d'horreur.
— Non ! non !... oh I... ce serait trop

affreux l...
— Alors rien n'est très grave, chère

Madame ! La petite va retourner au
lycée... Elle ne le reverra que rare-
ment ou pas du tout ce qui serait pré-
férable.

Si parfois, elle était en vacances
et qu 'il vous prévînt de son arrivée,
mieux vaudrait éloigner Sylviane... en

[ trouvant un prétexte plausible...
— Ce serait chose fort difficile,

car il peut l'avertir puisqu'il lui
écrira assez souvent...

— Au vrai, chère amie, il n'arrive
que les choses écrites dans le grand
livre du destin. Malgré toutes nos pré-
cautions, s'ils doivent se revoir, nous
n'y pourrons pas grand-chose.

» Les médicaments que prendra
Sylviane fortifieront ses nerfs ébran-
lés... Mais ce qu'il faudrait pouvoir
chasseur d'elle c'est le fâcheux en-
gouement qu'elle éprouve pour Va-
noise car, ... entre nous soit dit...
cette enfant éprise d'un homme ayant
le double de son âge, c'est insensé t...»

— C'est bien ce que je pense lui
faire remarquer, observa Mme Tour-
net, mais Lucie ne veut point que
j'aborde ce sujet avec Sylviane.

— Non , maman ! Plus nous lui par-
lerons de Vanoise, plus cela entre-
tiendra en elle son aberration — que
je veux croire passagère. Sans cela,
il ne me resterait qu'une chose à en-
visager ! s écria Lucie en pleurant.

— Quel1? chose ? s'enquit le doc-
teur avec émoi ?
_ Rompre avec Vanoise et le lais-

ser à ma fille ! dit Lucie en un san-
glot.__ Ma pauvre enfant ! Tu te fais
mal ! balbutia Mme Tournet.

— Votre sacrifice n'aurait pas sa
raison d être ! observa le docteur
avec effort , puisque c'est vous qu'il
aime...

_ Ah !..- que dois-je faire ?... Mon
Dieu, inspirez-moi ! dit Lucie en se

tordant les mains de désespoir...
Sylviane, de retour, montra ses

médicaments au docteur.
— Dès ce soir, petite, tu prendras

une cuillerée de cette potion avant de
te mettre au lit. Et tu sauras me dire
quels beaux rêves tu auras élaborés...

Le docteur serra la main des deux
dames et embrassant Sylviane :

— Prépare-toi, demain je t'emmène
à Duingt. Ensuite lundi au lycée...

XVII

Le départ de Sylviane apporta chez
sa mère un bienfaisant apaisement.
En n'ayant plus sous les yeux le vi-
sage attristé de sa fille, Lucie éprou-
vant un réel soulagement se reprit à
respirer. Elle se dit que le change-
ment de vie contribuerait pour beau-
coup chez Sylviane à atténuer son
amour pour Charles. Etant très oc-
cupée par ses études, elle penserait
moins au romancier.

Par ailleurs, une existence nouvelle
s'entr'ouvrait pour la jeune femme.
Le docteur Montmin, ayant parlé aux
notalibités d'Annecy des locaux que
Mme Clairval proposait pour y ins-
taller une ambulance, ces locaux fu-
rent acceptés.

Bien que le docteur eût déjà une
grosse clientèle civile, il offrit spon-
tanément ses services pour l'aména-
gement de l'ambulance en se promet-
tant de passer chaque jour quelques
heures auprès des hospitalisés.

De son côté Lucie, diplômée de la

Croix-Rouge, se mettait à la disposi-
tion de l'autorité militaire comme
infirmière.

Mme Tournet suffirait à assumer
les charges de la maison, aidée de
Virginie.

Les deux femmes s'étaient seule-
ment réservé leurs chambres à cou-
cher, celle dc Sylviane et une petite
salle à manger qui servirait égale-
ment de salon. L'ameublement du
salon de réception et de la grande
salle fut soigneusement emballé et
rangé dans les greniers.

Au bout d'une dizaine de jours,
vingt lits étaient disposés dans les
deux pièces contigues, séparées par
une large baie. Des portes-fenêtres
s'ouvrant sur la terrasse, l'on jouis-
sait d'une vue admirable sur le lac.

Lucie avait relégué, au fond de sa
penderie, ses claires toilettes estivales
pour adopter la robe, le voile bleu
marine et la blouse blanche de l'in-
firmière. Tout d'abord ce changement
d'existence lui apporta un précieux
réconfort. En se dévouant pour au-
trui , elle ressentait moins de peine.

Bien que les Alliés fussent restés
alors sur la défensive, quelques bles-
sés, peu grièvement atteints par bom-
bardement aérien ou terrestre, étaient
arrivés de la veille. Deux autres in-
firmières aideraient Lucie dans sa tâ-
che. Un chiru rgien-major, auquel
s'était adjoint comme volontaire le
docteur Montmin .s'occuperaient des
soins à donner aux blessés.

(A suivre.).
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Bonne pension
avec ou sans chambre. — SAARS 23

William W. Châtelain Eïï«
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3m
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ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Leibundgut
Seyon S - Tél. 6 43 78
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GRAND CHOIX JjÈf
DE MUSIQUES A BOUCHE §__¥

dc Fr. 1.80 à Fr. 15.— Jg

/ lUlQ HU6&C0.
1 MUSIQUE, NEUCHATEL

rM̂ ifliwSr^
k?̂ *_ f̂_ M

¦i.

E. LANGEL - Epicerie fine
Seyon • Neuchfttel

VINICA, Compagnie S. A. — Bâle

Grande salle des Conférences
Vendredi 30 novembre, à 20 h. 15

Conférence publique
organisée par le Club alpin suisse, section
neuchâteloise, et la Commission neuchâteloise
pour la protection de la nature.

Lame du Valais
(avec projections en couleurs)

par le CHANOINE IGNACE MARIÊTAN
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.60 ft toutes les places.
Location : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée.
Les places réservées aux membres de la section
neuchâtelolse et leurs famUles devront être retirées,
sur présentation de la carte de légitimation, Jusqu'au

vendredi 30 novembre & midi.

Hôtel Bellevue - Auvernier
A nouveau : ses délicieuses

palées du lac, sauce neuchâteloise,
filets de perches, bondelles

Tél. 6 21 92 Se recommande : H. CLERC.

N E U C H A T E L
Bout l'Hôtel du Ug

15,000 fr.
sont demandés aux meil-
leures conditions. Allai.
re sérieuse, discrétion ab-
solue. — Adresser offres
écrites â F. R. 659 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Remplacez
le beurre

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

PRISI
Hôpital 10, Neuchâtel

Toutes vos occasion!
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 6 36 33

Représentants
colporteurs

vous pouvez ajouter à vo-
tre activité un article de
vente facUe. Bon gain.
Faire offres écrites à R-
C. 677 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

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 plus rapprochée
possible ,et prétentions de salaire.

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

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. 

On cherche à louer, éventuellement a ache-
ter, un commerce de

denrées alimentaires
affilié à l'Usego, dans localité importante.

Ecrire sous chiffres F. A. 573 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON ENGAGERAIT de bons

ouvriers ébénistes
et polisseurs

Place stable pour ouvriers capables. — Faire
offres à Robert Lavanchy, atelier d'ébénis-
terie, Neuchâtel, tél. 5 23 57. 

Vêtu d'un PKZ . . .
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PIus vite vous achèterez,
mieux vous serez servis !

TAPIS DE TABLE
Fr. 15.—18.— 25.— 37.—

, 1 JETÉES DE DIVAN
Un article pr. 47._ 54._ 84.—
qui tient chaud 120. 

] 

DESCENTES DE LIT
Fr. 12.- 15.. 29.. 40.. JO.-

MILIEUX

TAPIS D'ORIENT
1 Fr. 47.- 59.- 145.- 250.-

Un cadeau 375 800.— 3200.—
qui fera plaisirI I PASSAGE COCO

g$gj | Fr. 8.- 9.. 11.60 26..

\ *. VOYEZ NOS VITBINES

H Spichiger & Cie
t,: : ¦"'! 6, place d'Amies - Neuchâtel

TIMBRES
collections , pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER ,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 6 24 10

? ????•???????^©•••••©t?»0»*©*»

il Jeune employé (e) ::
< ? pour le bureau d'un commerce d'au- < ?
* ? tomobiles est demandé tout de suite. * *
< ? Faire offres en indiquant, situa- < ?
< ? tion, références, prétentions à Case < ?
\l 402, Neuchâtel. \ \
f-̂ .-̂ > *AAAAÀAAAAAAA*A—1

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
HABILE

sachant le français et l'allemand est deman-
dée. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres
P. 5972 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

vn cn'Eruue un

porteur de lait
robuste et de confiance
Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du N<
673 au bureau de lt
Feuille d'avis. 

uemanaez le non iro-
mage Jura, chez PRISI.
HOpltal 10. 

Unies . Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre

—^—¦" lllllll II MU III—
Profondement touchés par les nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, Madame Arthur DUBOIS,
Monsieur et Madame Albert DUBQIS et les
familles parentes prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil de trouver ' Ici
l'expression de leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères.

Serrlères, le 26 novembre 1945.

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerll
Sablons 57

Dans l'impossiblll-
té de remercier tou-
tes les personnes de
la sympathie qu 'elles
nous ont témoignée
à l'occasion du grand
deuil qui nous frap-
pe, nous exprimons
Ici notre profonde
reconnaissance.

H. DUVANEL et

I

famlles alliées.
Valangin, le 26

novembre 1945.

Mme Bonardo
Seyon 3 - Tél. 5 19 20

masseuse - pédicure

Bain turc

Les enfants et familles de Madame Alice
MANNWILLER , très touchés des témoignages
de sympathie et de gratitude reçus à l'égard
de leur grand deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part ; particulièrement
le pasteur Laederach, les sœurs de l'hôpital
Pourtalès, la direction de Suchard S. A. et le
personnel.

Neuchâtel , le 25 novembre 1945.

A louer pour le 1er dé-
cembre Jolie chambre
avec bonne pension. Rue
Coulon 8. Sme étage. —
Tél. 5 37 93.

Chambre â deux lits,
téléphone. — S'adresser,
mercredi, rue Louls-Favre
No 23.

Ménage, désirant la
ifcranquillité , cherche pour
le printemps 1946, un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort, si possible
quartiers de Bel-Air, Mail,
Bellevaux ou des Saars.
Adresser offres écrites à
P. R. 679 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Jeune homme cherche
au centre de la ville

petite chambre
modeste, meublée, Indé-
pendante. Demander l'a-
dresse du No 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée chauffée est de-
mandée par dame avec
fillette. Adresser offres
écrites à. S. R. 575 au
bureau de la Feuille
d'ayls.

CHAUMONT
On cherche à louer un

appartement meublé. —
Faire offres écrites sous
M. R. 571 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Jeunes mariés sans en.
fanits (Suisses rentrés de
l'étranger) demandent à
louer un

logement
de unie ou deiux pièces
aviec oulstne. Adresser of-
fres écrites à E. B. 558
aiu bureau de la Feuille
d'avis 

On cherche à louer
pour le 30 avril 1946,

appartement
de cinq ou six pièces,
dans la région Bienne-
Neuchâtel-Yverdon. On
achèterait éventuellement
petite maison familiale
ou maison locative. Faire
offres sous C. T. 670 au
bureau de la FeuUle
d'avis. 

Chambre pour monsieur
cherchée pour le 1er dé-
cembre. Offres à Beaux-
Arts 3, 3me. Tél . 5 20 38.

Deux dames cherchent
petit

APPARTEMENT
non meublé de préféren-
ce ou chambre avec part
à la cuisine. Faire offres
à P, M. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider au ménage. Faire
offres à Mme G. Des-
Çland, chaussures, Bevaix.
'él. 6 62 46. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin et s'occuper
d'un petit enfant. Gages
selon entente. Adresser
offres à H Nyffeler, bou-
langerie-pâtisserie, Gor-
gier (Neuchâtel). Télé-
phone 6 71 74.

Famille soignée de
deux personnes et un en-
fant cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mUle. Bons gages. Faire
offres & Mme Portmann,
Elchbtthl, Hunibach prés
Thoune.
Atelier de reUure cherche

OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée Immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures. ReUure Attinger,
7, place Piaget, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage. —
Saars 23.

Bureau de la Côte nieoi-
ohâteloise cherche une
Jeune

sténo-dactylographe
expérimentëée. pour entrée
Immédiate ou à convenir.
Place stable.

Adresser offres manus-
crites avec cuiriouium
vltae, certificats , préten-
tions, photographie, réfé-
rences sous chiffres L. P.
545 au bureau de la.
Feuille d'avis. '
LA CRÈCHE Bercle 2
cherche personne capable
pour s'occuper du

chauffage
le matin - Tél. 533 27.

Sommelière
ayant plusieurs aimées
de pratique, oherohe pla-
ce, libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres G. B.
630 au bureau de là
FeuL'.te d'avis.

Dame d'un certain âge,
de confiance, bonne mé-
nagère,

cherche place
tout de suite chez mon-
sieur tout à falt seul. —
Adresser offres écrites à
A. L. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peisonne cherche Jour-
nées ou heures de

repassage
Adresser offres écrites i.

E. R. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA GéNéRALE:, socié-
té anonyme d'assurances
à Berne, cherche pour son
agence générale de Neu-
châlel un

APPRENTI
OE BUREAU

S'adresser: Terreaux 7,
Neuchâtel.

Personne alitée (cause
fracture) ferait

tricotages
de chaussettes
TravaU propre et soigné.
Demander l'adresse du
No 576 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
cherche place
de vendeuse ou dans bu-
reau (connaissance de la
langue française), contre
nourriture et logement
Ecrire à Mme Sonaninl ,
Roveredo (Grisons).

On cherche â acheter

machine à coudre
Faire offres écrites â

M. O. 568 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande â acheter
d'occasion un

train électrique
Adresser offres écrites

à N. T. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

P A T I N S
avec chaussures No 39 ou
40 pour monsieur. S'a-
dresser à Maurice Robert,
Eglise 4. 

Bric-à-brac
O. ETIENNE Moulins 15

Une bonne adresse
pour tout ce que vous
voulez vendre, acheter ou
échanger, donc télépho-
nez au 5 40 96.

Perdu samedi un
GANT D'ENFANT

entre Neuchâtel et Ser-
rlères route du bas. Priè-
re de le rapporter Evole
No 21, 1er étage.

g_a__mmaaa_mm

I

Les parents
dc Monsieur Alfred
METTLER , très tou-
chés des marques de
sympathie témoi-
gnées durant ces
Jours de deuil, re-
mercient chacun
bien sincèrement.

Jeune mécanicien
de précision

capable cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons. Les offres sont à adresser à Franz Lœb,
Hardstrasse 308, Zurich 5.

On cherche pour les fêtes de Nouvel-an
un bon

ORCHESTRE
de quatre musiciens.

Faire offres écrites à R. S. 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

JAQUETTES
ENSEMBLES AMÉRICAINS

Ce que la mode fait de mieux
à des prix très avantageux

^̂ ^^^^̂ Neuchâtel



I Premier arrivage
I d'après-guerre

I 3 tonnes A / z
i de magnifiques

TAPIS D'ORIENT
I CHIRAZ-SAROUCK I
I MAHAL et HERIZ
S Prix avantageux
| Chiraz : 200/300 à partir de Fr. 750.—
J| Impôt luxe et chiffre d'affaires compris

S BASSIN 10 |̂pr Tél. 536 23
1 OUVERT L'APRÈS-MIDI 1

I IMPORTATION DIRECTE B

#  ̂ 1
*\ c—\ ?T? I O U V E R T U R E
\YvJM T0US LES
|\\\\Jii3\ M E R C R E D I S

J^>- * de 10 à 12 h ,

BOUDIN, SAUCISSE GRISE
n o s  s p é c i a l i t é s

Boucherie du MONT - FLEURI
M. Mtitzler, rue Fleury 20

h

GILET et
PULLOVER
Nous ne vous offrons

que des articles encore de qualité
et à des prix avantageux

d™ S avoie-
/ êtitiaiettei
CHEMISIERS / RUE DU SEYON

I Les beaux et solides

SACS
j A COMMISSIONS
I RACHÈTENT CHEZ

BIEDERMANN
J Q/wQuaktHHH+iitbJ

WÊ Z3 ÎÔCBCÏ "1
Mm h laquelle vous puiserez la santé, c'est Ê\
WÊ le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- _M
H duit végétai naturel. Il nettoie les M
_W reins et la vessie en réveillant leur ac- WÊ
H tlvlté. H élimine l'acide uxlque, agent Êm
SE toxique nuisible; U est donc indiqué H
Wg dans tous les cas d'affections rhuma- WÊ
SB tlsmales et de troubles de la dlges- ÊÊ

WÊÊ tion Après cette cure, vous vous sen- JHI
mm tirez frais et comme rajeuni . Bonne flj
¦f cure d'automne. Le flacon d'essai coûte ^mm 3 fr. 20. Flacon de cure 6 fr. 75, dans WÊ
m toutes les pharmacies. Êf _M Fabricant : Herboristerie Rophalen, mt
W Brunnen 111. _t
^ f.

J =
__Wf m W^niÉS»- )V*1J

JgMïiSBBÊ
f  "̂ "LAIT ENTIER SUCR&

£• ===E riche en vitamines

... le produit idéal pour le ski
et la montagne.
Pour manger à sec, pou r faire
le petit déjeuner au chalet, pour
mettre dans le café  noir ou dans
le thé... LACTISSA est vrai-
ment épatant, pratique, déli-
cieux... d toute heure et dans
toutes les circonstances.

au magasin /Êf f  £ B _t>3
^^i* *y «-#• Provisoirement :

^^*t/^^^" Fbg de l'Hôpital 5

^^^JB l̂ ^kh. __&Êi _9̂ ^^^̂ ~'ÊÊÊÊÊ̂_^̂m_^ /̂ff f^Ê^^^

' 77/» P<t automatique

Aussi simplement que vous choisissez différents numéros de téléphone
en tournant le disque d'appel, vous pouvez avec la BERNINA choisir
différents points de couture en tournant le levier zig-zag.
Si vous tournez le levier à droite, la machine exécute la couture
droite ordinaire : — — — —
Si vous tournez le levier à gauche, la machine coud automatiquement
le point de zig-zag : A/\/\/\/\/\/ suffisamment élastique pour suivre
tous les mouve- Y V V V  
ments du tricot, i "
Vous pouvez désor- •* n » ¦ H. W E T T S T E I Nmais coudre , iac- H 1 ||
commoder et trans- 1% 11 M 06?on 16 - Grand-Rue 6, NeuchM*!,former0 fe&fflB DU 11 ««aRffiaS*simplement et rapi-
dement que des tis- Veuillez m'envoyer gratuitement le
sus ordinaires. dernier prospectus en couleurs de la
Avantage précieux, machine b coudre Bernlna zig-zag.
aujourd'hui que le
tricot est devenu ^om , „ „_̂ .....„~_ tellement indispen- " """""
sable.

Adresse —— — 

n£3Tfiftrifljjj lî sJ \\~ J // depuis fe
BafflSffiJMB ^-̂ C/ 26 fr - 40 S

r ..,,_« _ _ v £f___ à'.¦rïWm_wp- __-*. _m_ \ _, _&j _  _wi_ ^T —m J

<&***"** un choix splendide
~ vient d'arriver

en véritable angora
Premier choix

Toutes teintes mode _t^̂ , âtT&k
l'ensemble vf i  mm
Pullover, courtes manches f f l l H  o*. WGilet, longues manches W W W W 9les deux pièces t̂ùr -̂̂

¦

n E U CH PT E L

I

| DIVAN-COUCHE |

Fr. 295.—
Très grand choix
en magasin chez

19®aboL
P E S E U X

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus . Ulustré

Notre
I plume-réservoir /l J U R A  possède JI un remplissage I
I automatique à I

piston, et un ni- I
veau d'encre vi-
sible. EUe est
montée dans nos
ateliers à Neu-
chfttel avec une
plume or 14 ca-
rats. Son prix
est encore de
Fr 12.50 y com-
pris la garantie
couvrant , durant

' une année, tous |
; les risques, sauf

la perte. C'est un - ¦
Instrument de
travail qui ne
devrait manquer

I h personne. I
Venez l'essayer I

aujourd'hui. I

ôfef vmdnà \
PAPETERIE j

l Salnt-Honoré 9 J

r—iPOUR VOYAGER
confortablement...

TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN

SAUCISSES
DE VEAU

Boucherie-Charcuterie

R. Margot

| RIDEAUX !

>̂^
P1. 

d 'Armes
A vendre d'occasion,

poussette
t Helvetla », bleu marine,
bien entretenue. Delacré-
taz, Matlle 25. 

A VENDRE
nn calorifère Klus No 31,
tm radiateur (diffuseur),
tuyaux à fumée, un meu-
ble-classeur, une machi-
ne & écrire Hermès Mé-
dia, une machine &
écrire Adlerette, une
tible-pupitre, un meuble
Classeur de bureau, une
layette à tiroirs pour l?é-
bé, une table de nuit,
une machine à coudre. —
S'adresser le soir : Petits-
Chênes 15 ou téléphoner
>U 5 33 89. 

J'achète et vends
de tout

U Oulllod , rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

A vendre un

COMPLET
VESTON

drap noir, pure laine, en
excellent était, grande
taille. S'adresser dès 14
heures, Champ-Bougin 36,
2me étage, à droite.

A vendre pour cause de
double emploi un

FOURNEAU
A PÉTROLE

avec quelques litres de
pétrole, un radiateur élec-
trique, un fer à repasser,
le tout en excellent état.
S'adresser dès 14 heures,
Champ-Bougla 36, 2me,
à droite. 

A vendre une

poussette
& l'état de neuf. 75 fr. —
Ohàtelard 6, Peseux.

Poussette
superbe occasion, « Wlsa-
Qloria », état de neuf , à
vendre. A. Deseombes,
faubourg de la Gare 29.

Jeu de football
pour cafés ou pensions,
marque de luxe 1945,
payé 950 fr., à céder pour
600 fr — Adresser offres
écrites à F. B. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beau

canapé
ancien. Demander l'a-
dresse du No 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auto « Ford »
à vendre, 6 CV, modèle
1936, conduite Intérieure,
deux portes,

Moto « Condor »
350 TT. — Paul Graber
Tél. 9 1393, Buttes (Neu-
ch&tel). 

J'achète et vends
de tout

M Gulllod , rue Fleury lt
Tél. 5 43 90 

Plusieurs

bonbonnes
de 50 litres, en bon état,
à bas prix. M. Gulllod ,
meubles rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

A vendre superbe

manteau gris
pour homme, une

redingote
noire

pure laine, taille 52 à M,
à l'état de neuf. — Mme
Gilbert, faubourg de l'HÔ-
pltal 3, Neuchâtel. 

Tapis d'Orient
usagés mais en bon état,
& vendre : un Afgan 2 m.
90x1 m. 95, un Smyrne
2 m. 90x1 m. 90, un Hé-
ris 2 m. 60x75 cm. —
A la même adresse : deux
lampes de suspension
avec abat-Jour et une
lampe de corridor. De-
mander l'adresse du No
569 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A vendre faute d'em-
ploi,

Biirger & Jacobl
noyer brun, cadre en fer,
cordes croisées, à prix in-
téressant. Belle occasion.
S'adresser le soir entre
19 et 21 heures, Gratte-
SsmeUe 15, rez-de-chaua-
sée.

A VENDRE
gramophone, pendule ,de
cheminée, patins, Jupe,
pullover 13-15 ans. sou-
liers, pantoufles No 37»
chapeau noir, tapis, etc.
S'adressfr: Grand-Rue la,
Sme, à gauche.

Arrivage de

balais de riz
qualité extra,
3, 4 et 5 fils

Passez votre commaiid*
à temps I

BECK & Cie, Peseux
Tél. 6 12 43 

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Tél. S 33 03
rue du Seyon 24, Neuchâtel

J'achète et vends
de tout

M. Gulllod. rue Fleury 10
Tél. 5 43 90 

Gratis, un paquet
de café rôti

dans les magasins Mêler
B. A. si vous rapportez 28
cornets à café « Meier »
vides. Cloutez les bons
cafés « Dsego ».

Pommes à volonté
dans les magasins Mêler
S. A., expéditions au de-
hor3 en oagote de 30 kg.

Radiateur
électrique & hélice, 135
volts, est à vendre, em
parfait état, avec cordon.
Téléphoner au 6 35 67.

A vendre

Opel-Olympia
cabriolet, quatre cylin-
dres, 6 CV, quatre places,
modèle récent, très peu
roulé, bons pneus, pour
3200 fr, net. H. MtUler,
Neuchâtel. Bassin 10. —
Tél. 5 36 46.

A vendre un

FOURNEAU
en oateUes 90x45x35 cm.
trois calorifères, un pota-
ger deux trous, une cou-
leuse en cuivre, quatre
chauffe-eau de 15 a 25
litres. Fahys 7.

Opel
a vendre, avec intérieur
neuf, accumnulaj teur neuf ,
bons pnieua, ainsi qu'une
petite toumeus? d'établi.
S'adresser chez Mlle Du-
commun. Cassardas 14 a.

A vendre une

machine à coudre
à pied «Singer», état de
neuf. Dzmander l'adresse
du No 543 au bureau de
la FeulUs d'avis.
___ a_ ïï_ tmammwm
MESDAMES l
Pour l'entretien

de vos mains, seule

GERONE
contiendra

inî iâûœTdlïr
J<jre» /S NEUCHÂTEV ZrX-t*

f.v. 1 IBOO

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'administration de la faillite A. GUYE S. A., rue

de l'Ecole-d'Horlogerle, à Fleurier, offre à vendre
de gré & gré en bloc, les machines, outillage et
fournitures , utilisés pour la fabrication de fraises
«our l'horlogerie et la petite mécanique. Des machl-
UBJ en cours de construction pourraient être em-
-lovées pour la fabrication de grosses fraises.

Les amateurs éventuel» pourront visiter la fabri-
que, sur rendez-vous pris d'avance à l'office sous-
JJgn'é, le mercredi 6 décembre 1945, de 9 heures à
midi et de 14 à 17 heures.

Un inventaire détaUlé est mis à la disposition
des amateurs.

Les offres devront être adressées Jusqu'au 10 dé-
cembre 1945.

Métiers, le 20 novembre 1945.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : A. BOURQUIN.
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W ^ -̂Wm  ̂ 1 Vendredi 30 novembre a 20 h. 15

9Jmm Rosita SERRANO
JH âTM̂  T» LE ROSSIGNOL CHILIEN

% Ê?W *m^-- I ^e 9ran^ ballet du Théâtre de Zurich
-WnL ^SwÊ '" - e* *'orc'ies*re René Schmassmann

ROSIT A prIx dejg piaceg , p,.. g.g© ft 5.50 1

^FR^Miifl 
Location : 

«AU 
JUM-SIREL», tél. 5 14 20 g

A VISITER
notre grande exposition-démonstration

de la machine à coudre «ELNA » à

L'HOTEL DU LAC
NEUCHATEL

Mardi Mercredi Jeudi
27 novembre 1945 28 novembre 1945 29 novembre 1945

de 14 heures à 21 heures

Des milliers de ménagères utilisent aujour-
d'hui la machine à coudre portative élec-
trique « ELNA ». Elles en sont émerveillées,
n'est-ce pas la meilleure des références ?

Nous vous montrerons spécialement
les travaux suivants :

1. La couture élastique dans le tricot SANS
ACCESSOIRES SPÉCIAUX.

2. Le reprisage sur le BRAS LIBRE, sans
cerceau, des bas de soie, DE LAINE et
des CHAUSSONS DE LAINE.

3. Le raccommodage de tissus et du linge
SANS COUTURE. (A la place du stop-
page artistique.)

L La couture des TISSUS ÉPAIS SANS
les INCONVÉNIENTS HABITUELS.

Notre exposition vous offre une occasion
unique à vous initier aux étonnantes
possibilités d'application de la machine
ELNA.
Nous nous emploierons à démontrer par
le menu détail combien simple et pratique
est l'emploi que l'on peut faire de la
machine ELNA. Le plaisir de la posséder
croit dans la mesure où l'on sait tirer
profit de ses multiples avantages.
Nous attendons votre visite !

'̂ 1——II——HlllII IlÉllli Hl Iml |ii ''" <wnraafnfHMffiTlBMM»

TAVARO - Représentation S.A.
BIENNE > Rue E.-Schiiler 2 Téléphone 2 3814

'O ï̂"-•+ Jl " 1PH i£Sfrl?J ,̂ " 11?! * V / '.*'*'

y  Un riche assortiment en...

i COMPLETS
f MANTEAUX I

^̂  ̂ PANTALONS
. PULLOVERS

/ / LINGERIE

^̂  
/ / SOUS-VÊTEMENTS

"̂"̂ v̂ . de belles qualités
*̂ ^/ à 

des 
prix très 

avantageux

A LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

ADI M PASSAGES
(JÊ _̂^̂ Mk NEUCHATEL 8. A.

_̂=_=_______ _̂_^^^^ __________________________________________^^ -̂i

GUILDE DU FILM
AU THÉÂTRE «¦£»*'"""",em6,e

Un f ilm de RENÉ CLAIR
le metteur en scène de « FANTOME A VENDRE >

L'IDOLE DE LA NOUVELLE ORLÉANS
Location ouverte au cinéma THEATRE, de 17 à 18 h. 30, aujourd'hui 27 novembre,

pour les membres de la GUILDE, et dès 19 h. 30 pour le public
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, L—

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres de la GUILDE
wmMÊÊ_ ^*mrmmÊÊK3 ^^m_ _̂ w_ w_ _̂ _̂ w_ l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ WÊ_ ww_m_ i_ _̂ _̂ w_ tm_ w_ WËË_M_ WÊËËÊË_ wu—_WB_M—*MW_9_1_ —̂ —̂ —̂ —̂W_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W_m _̂m_ _̂l_W_ _̂_ WM—l_l_ —̂ —̂ —̂ —̂ _̂_M

#En 
Suisse

16 ASSURÉS
en moyenne, par jour ouvrable, consultent un
médecin aux frais de la « Vita». Cet avantage
leur est accordé conformément aux normes de

notre service de santé.
Renseignez-vous auprès de la

M I f  ¦ .. Compagnie d'assurances sur la vie
« I I I  H » Agence générale de Neuch&tel,
Biaise JUNIER - rue de l'Hôpital 18 - Tél. 5 19 22

(x)i2somm&rf oi£s
Notre service de cave vous of f re  :

VINS ROUGES SS
FRANÇAIS SUPÉRIEUR le litre Fr. 2.20 2.046
FRANÇAIS FIN DU MIDI > > 2.60 2.41»
SAINT-GEORGES . . . .  » » 2.70 2.511
CORBIÈRES > > 2.8O 2.6O4

VIN BLANC
NEUCHATEL le litre Fr. 2.15 2.—

___^ verre à rendre

Un bon conseil :
Un bon lit chaud !
Un bon sommeil !

Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds

au magasin
spécialisé

C.Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

MLA FEMME CHIC ET ÉCONOME
SE COIFFE CHEZ

Nelly -Madeleine
MODES, SAINT-HONORÉ 8

Biscomes 
— avec ours

50 gr. 
à Fr. -.35

et 50 points de pain —

Zimmermann S.A.

A une action taris péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins , acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lo» du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables «n cas de
transpiration , évite te
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces ds la bran-
che.
Tube: I SO. — Boite:0 60
Monopol Werke Thalwll.

Une jolie 
photo
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, p. Pia êt-S, p. Purry

NEUCHATEL
Passeports.
Travaux de qualité.

Varices
Si vous en soutirez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jleêe *
bandaglste - Ta. 814 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres 8.E.N.J. 6 '/.

5ÉRÉ
SANS CARTE

00 C. 1» Uvre
H. M A I R E

rue Fleury

I LINGERIE
CHAUDE

VOYEZ
NOTRE VITRINE

TRÈS BEAU
CHOIX

Belle qualité
teinte bruyère

KUFFER
ET SCOTT
NEUCHATEL

LA PENDULE
style ancien pour

appartement moderne
Fabrication

neuchâtelolse 100 %
En vente :

H. VUILLE
vls-à-vls

du Temple du bas
NEUCHATEL



LA ViE NA T I O N A L E

BERNE, 26. — La 31 août 1945, le
délai dans lequel les avoirs alle-
mands en Suisse devaient être an-
noncés à l'Office suisse de compen-
sation est venu à échéance. Les in-
téressés ont , en général, considéré
es délai comme trop court Aussi, de
nombreuses inscriptions sont-elles
parvenues trop tard, inexactes on
incomplètes , à l'office. Cette circons-
tance, de même qne le fait que le
secret professionnel des avocats de-
vait être levé, après de laborieuses
négociations, par nn arrêté spécial <tu
Conseil fédéral, ont augmenté consi-
dérablement la correspondance do
l'office et causèrent de nombreuses
difficultés. Cette instance, créée ponr
d'autres buts, se trouvait . ainsi obli-
gée de s'occuper en dix seUiaines seu-
lement d'environ 250 ,000 formules,
c'est-à-dire les soumettre à un pre-
mier examen et à enregistrer provi-
soirement les résultats. Ponr beau-
coup d'inscriptions, il s'agit de si-
tuations extrêmement compliquées.

L'Office suisse de compensation
vient d'adresser au Conseil fédéral
nu premier rapport relatif au résultat
de son travail.

Ont été annoncés :
Avoirs de personnes domiciliées en

Allemagne (ressortissants suisses ex-
ceptés) : 371 millions de francs ;

avoirs de personnes domiciliées en
Autriche (ressortissants suisses ex-
ceptés) : 41 millions de francs ;

avoirs de personnes domiciliées
dans d'autres régions de l'ancienne
grande Allemagne (ressortissants
suisses exceptés) : 7 millions de
francs ;

avoirs de ressortissants allemands
domiciliés en Suisse : 254 millions de
francs ;

avoirs de ressortissant s allemands
on de sociétés sous influence alle-
mande domiciliés dans des pays
tiers : 79 millions de francs.

Total des avoirs enregistrés : 752
millions de francs.

Les cas en suspens
U y a lieu d'ajouter à cette sta-

tistique environ 4000 cas en suspens
qui, Jusqu'ici, n'ont pas encore trou-
vé un règlement définitif. Les mon-
tants dont il s'agit pourraient être
évalués approximativement comme
suit :

Avoirs de personnes domiciliées
dans l'ancienne grande Allemagne :
environ 90 millions de francs ;

avoirs de personnes domiciliées en
Suisse : environ 120 millions de
francs ;

avoirs d'Allemands domiciliés dans
des pays tiers : environ 25 millions
de francs.

Soit an total encore à examiner :
environ .235 millions de francs.

L'Office suisse de compen-
sation aboutit donc à ce ré-
sultat provisoire qu'il se trou-
ve en Suisse pour environ un
milliard de francs suisses
d'avoirs allemands. Il fait ce-
pendant expressément obser-
ver que ces chiffres sont à
envisager avec grande pru-
dence et qu'ils ne sauraient
nullement être considérés
comme définitifs.

Les avoirs suisses
en Allemagne sont évalués
entre trois et quatre milliards

BERNE, 26. — Pour Juger de l'impor-
tance relative du milliard de francs
d'avoirs allemands se trouvant en
Suisse, il est intéressant de relever que
les avoirs suisses bloqués en Allemagne
sont évalués de trols à quatre milliards
de francs.

Concernant le communiqué officiel
sur le montant des avoirs allemands en
Suisse, l'Agence télégraphique suisse
apprend que les chiffres publiés se
rapportent également à la principauté
dn Liechtenstein.

L'Office suisse de compensation
évalue à un milliard environ

le montant des avoirs allemands
qui se trouvent dans notre pays

L'enquête n'en est qu'à son premier stade
~_ l ce propos, notre correspondant de
'Berne nous écrit :

Après les déclarations de M. Petit-
pierre au congrès radical de Bâle, on
6'attendait, il faut l'avouer, A une
communication plus précise encore sur
la. valeur des avoirs allemands en
Btitee. Ainsi, l'enquête n'est pas an-
ca» terminée. Nous avons entendu di-
«flu'elle n'en était qu'à son 'premier
ifne et que les résultats annoncés hier
pourraient être modifiés. Dans quelle
mesure ? Nous l'ignorons. On peut ad-
mettre toutefois qu'il ne peut s'agir
Que d'une petite fraction des sommes
déjà recensées ou alors de différences
dans l'évaluation de certains biens qui
sont propriétés d'Allemands.

Il ne faut pas l'oublier, en effet, le
milliard en cause ne se compose pas
seulement de titres, de billets de ban-
Qùe, d'argent liquide, de dépôts d'épar-
gne. Il y a des valeurs immobilières et,¦ lorsqu'il s'agit d'entreprises industriel-

les à participation allemande, une part
des installations ou des outillages, que
l'on peut taxer plus ou moins haut.

Justement, il aurait été fort intéres-
sant de savoir oe qui,, dans la somme
ainsi établie, revient à des sociétés
commerciales ou industrielles et ce qui

. appartient à- des particuliers. Nous au-
rions désiré connaître aussi dans quelle
proportion il s'agit de placements ;anr
térieuxs à 1933, c'ést-à-dire à l'arrivée

_ de Hitler .au pouvoir, d'une part, et
d'autre part, de dépôts antérieurs à
1939 et qui, par conséquent, ne peuvent
pas provenir de pillage dans les pays
qu'a temporairement occupés la Wehr-
macht.

Sur ces points-là, le communiqué est¦ muet. Esterons qu'une fois toutes les
recherches terminées, on voudra bien,
en haut Heu, se montrer plus explicite.

Une chose est certaine pourtant; les
biens allemands en Suisse n'atteignent
pas — et il s'en faut de beaucoup —
les estimations hautement fantaisistes
qui avaient cours périodiquement dans
les pays anglo-saxons et qu'une cer-
taine presse, chez nous, reprenait avec
une bien étrange complaisance. Il reste
à déterminer avec précision ce qui doit
être considéré comme « biens volés »
et que la Suisse s'est de tout temps
engagée à restituer aux légitimes pro-
priétaires. Il semble que l'enquête en
cours sur les 235 millions qui ne sont
pas définitivement réglés apportera des
éclaircissements à ee sujet.

Que va faire maintenant le Conseil
fédéral î II a porté les premiers résul-
tats à la connaissance des gouverne-
ments alliés. Il faut attendre mainte-
nant les revendications éventuelles ou
les propositions de Londres et de Was-
hington. On prévoit que dee pourpar-
lers s'engageront qui doivent permet-
tre à la Suisse de faire valoir moins
son bon droit que le droit tout court.
On ne comprendrait pas, en effet, en
vertu de quelle règle, de quel principe
on pourrait exiger que nous livrions
ce qui représente, par exemple, les
économies d'un Allemand établi en
Suisse depuis vingt ou trente ans et
qui n'a jamais favorisé dans la moin-
dre mesure la politique d'armement ou
les intentions belliqueuses du Beich.
Nous ne pensons pas que la fin de la
guerre ne doit avoir pour effet que de
substituer d'autres méthodes de spolia-
tion à celles dont le monde a eu le
navrant spectacle pendant six ans.

G. P.

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

7.20, d'un orchestre à l'autre. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15 , variétés américai-
nes 12.29, l'heure. 12.30, ensembles de
B.B.C. 12.45, lnform. 12.65, valse. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, refrains
de Paul Misrakl. 13.20, Madame Butter-
fly (m). 16.59, l'heure. 17 h., musique
Italienne. 17.45, communiqués. 17.50, piè-
ce de Lladow. 18 h., l'art et l'opinion,
causerie. 18.10, musique de Richard
Strauss. 18.20, les mains dans les po-
ches. 18.25, mélodies. 18.30, causerie. 18.40,
sonate pour flûte et piano. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., musique champê-
tre. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la potlnlêre de Radio-Lausanne.
20 h., le chansonnier oublié. 20.15, le coup
d'Etat, comédie en trois actes. 22 h., le
violoncelliste Bernard Michelin. 22.20, ln-
form. 22.30, orchestre Bob Huber.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, rythmes et mé-
lodies 12.40, mélodies de 1945. 13.10, val-
ses de concert et d'opéras. 17 h., concert
de musique Italienne. 17.45 , musique po-
pulaire. 18 h., pour les Jeunes. 19 h

 ̂
trio

de zithers. 19.55, concert Mozart et Bcnu-
bert. 22.30, orchestre Bob Huber.

Augmentation de la pro-
duction laitière en octobre.
— BERNE, 26. D'après les évaluations
provisoires, la production de lait pour
l'ensemble de là Suisse a été au mois
d'octobre de 3 pour-cent supérieure à
celle d'octobre 1944. A l'exception de
Genève et de la région du Jura, la
Suisse occidentale enregistre mainte-
nant elle aussi de meilleures condi-
tions de production.

lies vœux de la Suisse à la
Norvège. — BEBNE, 26. Le président
de la Confédération a adressé au roi
11 aakon VII le télégramme suivant :

« An moment où, après de dures an-
nées d'épreuves et de souffrances tra-
versées avec vaillance et fermeté, la
Norvège célèbre dans la liberté récem-
ment reconquise le 40me anniversaire
de l'accession au trône de Votre Majes-
té, le Conseil fédérai tient à présenter
à Votre Majesté les vœux chaleureux
que lui et le peuple suisse forment pour
son bonheur personnel et pour la pros-
périté du peuple norvégien, i

De plus, le chef du département poli-
tique a adressé à cette occasion au
ministre de Norvège à Berne une lettre*,
personnelle de félicitations.

!Le traité de commerce ita-
lo-suisse. — BOME, 2* (A.T.S.). L<

, gouvernement ..italien a envoyé àl
Washington un% note, en réponse aux#
objections élevées par le gouverne-,,
ment des Etats-Unis vis-à-vis du trai-i*
té de commerce signé entre l'Italie eti
la Suisse.

Le gouvernement de Borne fait re-:
marquer à Washington que l'Italie
n'est pas seulement débitrice à l'égard
de la Suisse, mais aussi de plusieurs;
autres pays. Donc, si le premier traité
commercial conclu . par l'Italie après lai'
guerre rie' reconnaissait pas les an-
ciennes dettes, ce fait ne manquerait-
pas d'avoir de fâcheuses répercussions;
sur le crédit italien dans le monde.
Rome souligne en outre que la reconj
naissance de la dette envers la Suisse:
n'a pas seulement favorisé la reprise
des échanges sur une base raisonnable,
mais a permis à l'Italie d'obtenir un,
prêt de 80 millions de fr. à des con-
ditions particulièrement avantageuses.
La note italienne tente d'éolaircir d'au-
tres points et parle notamment de
l'amortissement de la dette, prévu à 20
ans d'échéance, ce. qui est un avantage
indiscutable qui favorise la reprise
économique italienne. Les conditions
fai tes par la Suisse à l'Italie sont tel-
les que les 130 millions de francs que
Rome doit à la Suisse pour des livrai-
sons d'armes ont été, pratiquement,
presque entièrement bonifiés.

le nouveau Conseil d'Etat
de Genève. — GENÈVE. 26. Le
Conseil d'Etat dn canton de Genève,
élu dimanche, s'est réuni lundi matin.
Il a attribué les divers départements de

, la façon suivante: finances et contri-
butions: François Perréard; instruction
publique: Albert Picot; iustice et po-
lice: Charles Duboule; travaux publics:.
Louis Casai; intérieur, agriculture et
département militaire: Aymon de Se-
narolens; commerce et industrie: Char-
les Rosselet ; travail, hygiène et assis-;
tance publique: Antoine Pugin.

IU désigné M. Perréard comme pré*
sident et M. Picot comme vioe-prési-!
dent L,

Un boulanger condamné il
Genève. — GENÈVE, 26. La 3mé:
cour pénale fédérale a jugé lundi uni
boulanger vaudois établi à Genève, déjà"
condamné quatre fois pour infractions'
aux prescriptions alimentaires. Pour
lee faits actuels, l'inculpé était accusé
d'avoir tamisé au minimum 60,000 kg.
de farine, soit 200 kg. pair jour en
moyenne. En outre, d'avoir utilisé abu-!
eivement sa réserve de farine et d'avoir
fabriqué du pain dans lequel entrait
une forte proportion de son. La cour'
lui a infligé une peine de huit mois
de prison sans sursis et une amende de
40,000 francs.

Petites nouvelles suisses
— M Melker, citoyen suisse, l'un des

chefs de la société Ital-Europa, & Côme,
a disparu depuis Jeudi. Toutes les re-
cherches de la police ont été Infruc-
tueuses. On craint qu'il n'ait été vic-
time d'un crime.

— Lundi, est décédé, à l'&ge de 58 ans,
M. Constant Wasmer, rédacteur en chef
du < Journal des cafetiers et restaurateurs
de la Suisse romande ». Il créa le Journal
le « Mondain » et collabora à de nom-
breuses revues. Il était depuis 35 ans
membre de l'Association de la presse ge- .
nevoise.

— M. Charles Rosselet, qui vient d'être i
élu conseiller d'Etat & Genève, a avisé
son parti qu'il renoncerait à son mandat
de conseiller national après la prochaine ,
session des Chambres fédérales. H sera ;
remplacé au Conseil national par le pre- ;
mier des « viennent ensuite », M. André :
Oltramare, ancien conseiller d'Etat et pro- '
fesseur h l'Université de Genève.

— Le département militaire fédéral re- i
nonce & l'aménagement d'une place de „
tir d'artillerie à Rothenturm. En revan- >•
che, quatre ou cinq places de tir actuel- !les devront être agrandies et Zurich paye- gralt une somme d'environ 12 millions défi
francs pour la place fédérale de Kloten ï
qui doit être aménagée en aérodrome. I

— La grande assemblée de la commune B
de Davos a autorisé l'Installation d'un Jeu Ide roulette dans un hôtel de Davoe. ;Cette demande sera soumise au gouver- Bnement du canton.

CtyjL f uj biu la, àakt>
MAÀ/ Aa, chance "»

Comment les nazis préparèrent leurs plans
pour provoquer la guerre

AU P R O C È S  DB  N U R E M B K R G
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

I.e retour au Reicb
de ses colonies

D'après l'agence France-Presse, Hit-
ler aurait fait les déclarations que voi-
ci à la séance du 5 novembre 1937 :

« La Grande-Bretagne a perdu beau-
coup de temps précieux quand l'Italie
s'est emparée de l'Abyssinie. Quand
l'Angleterre se sera encore affaiblie, et
que la nation allemande, en revanche,
sera devenue plus puissante, alors on
pourra envisager le retour au Reich de
ses colonies. L'Empire britannique est
neuf fois plus peuplé que la métropole,
c'est là une disproportion révélatrice
de la faiblesse de la Grande-Bretagne,
lia France, de son côté, est politique-
ment désorganisée et, pas plus que
l'U. R. S. S., n'est un adversaire dange-
reux. La seule question qui se pose est
de savoir où et quand nous frapperons.

> L'annexion de l'Autriche
et de la Tchécoslovaquie

» L'annexion de l'Autriche et de la
Tchécoslovaquie, poursuit le document,
résoudra toutes les difficultés alimen-
taires et nous permettra de créer une
division par million d'habitants rési-
dant dans les territoires occupés. Si les
opérations se déroulent promptement, la
Russie, menacée par le Japon, ne sera
pas à craindre, et la Pologne, prise en-
tre la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.,
ne pourra pas s'opposer aux conquêtes
territoriales du Reich. Franco, rival sé-
rieux de l'Italie en Méditerranée, ne de-
vra jamais être trop puissant.

» L'Italie menacera les communica-
tions entre l'Afrique du nord et la
France, de sorte que cette nation ne
pourra disposer que dos troupes métro-
politaines. La France ne possède plus
que vingt divisions, conclut le t fiih-
rer », et elles se heurteront en vain aux
fortifications de la Rhénanie. Les opé-
rations contre la Tchécoslovaquie peu-
vent donc commencer immédiatement.»
Comment devait s'effectuer

l'attaque
de la Tchécoslovaquie

Les documente faisant mention des
plans allemands au sujet de la Tché-
coslovaquie montrent que Hitler et Kei-
tel ont abandonné leurs projeta ori-
ginaux d'exécuter une attaque rapide
sans justification. Cette décision a été
priée parce que l'attitude hostile à l'Al-
lemagne de l'opinion mondiale pouvait
aboutir à une situation critique. Deux
possibilités pouvaient être envisagées:
une action à la suite d'une période de
tension diplomatique qui devait abou-
tir peu à peu à la guerre, ou une ac-
tion brusque qui devait être provoquée
par un incident (par exemple l'assas-
sinat de l'ambassadeur d'Allemagne au

cours de manifestations germanopho-
bes). Des deux possibilités, c l'incident
eut la préférence » , car un long échange
de notes diplomatiques eût mis l'Etat
tchécoslovaque dans la possibilité de
se préparer à une agression.

Les détails furent immédiatement
préparés pour obtenir un grand succès
en quatre jours, afin de montrer qu'une
intervention était inutile. Il fut conve-
nu que l'on pourrait envisager le « cas
rouge » afin que l'attaque projetée con-
tre les puissances occidentales puisse
être déclenchée d'un moment à l'autre.

Les moyens de propagande compre-
naient la diffusion de tracts pour ren-
seigner les Allemands de Tchécoslova-
quie sur l'attitude à observer en cas
d'attaque. Certaines personnes furent
chargées d'intimider le peuple tchèque.
L'attaque devait être déclenchée à
6 h. 15 à une date déterminée. Le plan
prévoyait l'intervention de la 5mo co-
lonne tchèque et du corps franc des
Sudètes.

lies projets d'invasion
de la Pologne

Le substitut Alderman a alors passé
aux projeta d'invasion de la Pologne.
Il a été possible de révéler de nom-
breux détails parce que le général
Sohmundt, ancien adjudant de Hitler
— qui, dit-on, aurait succombé des sui-
tes des blessures subies lors de l'atten-
tat commis contre Hitler en 1944 — a
fait des inscriptions précises dans son
journal. Ce document a poux titre : «La
situation politique et les armes de
l'avenir. » ;

Il donne dee détails sur une réunion
qui se serait tenue le 23 mai 1939 dans
la chambre de travail de Hitler. Keitel
a confirmé l'authenticité du document.
Il s'agit de notes écrites à la main.

Gœring se j>enche en avant et se tient
à la barre des accusés quand Alder-
man parle de la conférence à laquel-
le Gœring a participé. Tous les accu-
sés écoutent aveo attention à l'excep-
tion de Hess qui continue à lire son
livre.

M. Alderman passe ensuite aux do-
cuments montrant que les nazis ont
{rémédité l'attaque de la Russie. L'un
des rapports qui y figurent contient ce
passage : « Il est hors de doute que des
millions d'hommes mourront de faim
si nous enlevons à la Russie ce qui nous
est nécessaire. »

Gœring témoignera
en faveur de Hess

On a fait savoir lundi que la Cour
de justice a fait suite à la demande
de Rudolf Hess d'entendre Gœring com-
me témoin. Ce dernier devra déposer
«sur l'attitude de Hess avant eon dé-
part en avion pour l'Angleterre». Le

tribunal fait droit à une seconde de-
mande de Hess qui voudrait que l'on
mette à sa disposition la lettre adres-
sée à Hitler au moment où il partit
en avion pour l'Angleterre ainsi que
le rapport présenté à la Chambre des
communes par M. Eden après la fa-
meuse envolée.

Gœring prie !...
LONDRES, 26 (Reuter). — Hermann

Gœring. qui se promène toujours inso-
lent dans son uniforme bleu de la
Luftwaffe, a assisté dimanche à un
service religieux donné en l'église lu-
thérienne de Nuremberg où il occupait
le premier banc. Pendant la prière, on
a entendu sa voix et celle des 14 diri-
geants qui l'entouraient. C'est la pre-
mière fois qu'ils assistaient en com-
mun à un service religieux car, aupa-
ravant, le pasteur les visitait séparé-
ment. Hess, Rosonberg et Julius Strei-
cher, qui restent opposés à l'Eglise,
sont restée dans leur cellule. Un ser-
vice catholique romain a été célébré
pour von Papen, Seyes-Inquart et
Hans Frank. Après le service reli«
gieux, Gœring et Ribbentrop, qui écri-
vent beaucoup, sont retournés dans
leur cellule où ils continuent inlassa-
blement à prendre des notes pour leur
défense.
Iiindbergh n'a pas été invité

a déposer au procès
FAIRFIEUD (Connectiont) , 26 (A.F.P.),

— L'aviateur Lindbergh a déclaré di*
manche soir qu'il n'avait pas été in*
vite à déposer au procès de Nurem*
berg. « J'ai rencontré Gœring, a-t-il dit,
sur la demande de l'ambassadeur dee
Etats-Unis. Tous les renseignement»
que j'ai pu recueillir au cours de mes
voyages en Allemagne figurent d'ail»
leurs dans des rapporte que j'ai adreea
ses au département d'Etat et au ml«
nistère de la guerre,,

M. flrlando formerait
le nouveau gouvernement italien
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La crise italienne sera longue et la-

borieuse ; tous les journaux de lundi
soir étaient d'accord sur oe point. La nou-
velle disant que le comité de libération
nationale désignerait aujourd'hui le pro-
chain président du conseU af in de pa-
rer à l 'inconvénient de longues tergi-
versations dommageables pour l'Italie
et pour sa situation parmi les Nations
unies est démentie par M. Cattagni lui-
même, secrétaire du parti libéra l , Vhom-
me qui a glissé la pelure d'orange sous
les pied s de M. Parri.

Le prince Humbert poursuit ses con-
sultations à un rythme inusité. Toutes
les heures un nouvel homme c TEtat
vient lui rendre visite alors que dans
les autres crises U n'en recevait pas
plu s de trois par jour.

Le candidat favori parait être M.
Orlando, âgé de 80 ans, libéral . Il  au-
rait été chargé de constituer le minis-
tère. Il faut avouer que ce choix ne
soulève pas, en Haute-Italie , un très
grand enthousiasme. On reproche à M.

. Orlando d'avoir joué jadis d Versailles
un rôle nationaliste intransigeant, li-
mitant son activité aux intérêts exclu-
sivement italiens, au lieu de prendre
dans la p olitique mondiaie la position
de premie r plan reconnue alors à l 'Ita-
lie.

Les commentaires de V* Itcdia Libé-
ra » laissent entrevoir que le parti d'ac-
tion refusera probablement son con-
cours à M. Orlando. L 'agrément socia-
liste et communiste, gui parait vrai-

semblable, ne suffira donc pas pour
réunir l'unanimité sur M. Orlando. On
reviendrait alors à une personnaMté
plu s â gauche, et le t Corriere d'Infor-
mazwne » parle déjà du comte Sforza,
Celui-ci, qui est indépendant et qui a
des accointances avec le parti d'action,
constituerait la fiche de consolation
permettan t d ce dernier de parfaire
l'union des six partis.

P.-E. B.
Les buts que chercherait

à atteindre M. Orlando
ROME, 26 (A.T.S.). — Dans dee décla-

rations faites à la presse, M. Orlando
a indiqué que s'il était chef du gou-
vernement il vouerait une attention
particulière à la nationalisation dee
banques et entreprises commerciales
et au développement de l'industrie,
d'une part, d'autre part à la convo-
cation de la Constituante. M. Orlando
a affirmé aux représentants de la
gauche que eon cabinet, s'il peut se
constituer, s'efforcerait de mettre fin
aux troubles dans les Fouilles et de
réduire le plus possible le nombre des
chômeurs. Enfin, il s'agira de détruire
les restes du fascisme.

Il est vraisemblable que M. Orlando
n'assumera que la présidence du con-
seil. Il eet question de donner à un
démocrate-chrétien le portefeuille de
l'intéri eur, que convoite la gauche. Le
nouveau ministre de l'intérieur serait
M. de Gasperi, qui quitterait les affai-
res étrangères où, présume-t-on, son
successeur serait M. Bonomi, ancien
président du conseil.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Hervé Alphand,

chef de la division du commerce au
ministère des affaires étrangères, se
rendra à Moscou an début de la se-
maine pour négocier avec les autorités
soviétiques nn nouveau traité de com-
merce franco-russe.

Le général Kœnig, venant des Etats-
Unis, est arrivé hier après-midi à Pa-
ris.

On confirme la nomination de M.
Couve de Murvllle comme directeur po-
litique an ministère des affaires étran-
gères.

Belfort a fêté samedi le premier an-
niversaire do sa libération.

Hier s'est ouvert h Paris le premier
congrès international des femmes.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a envoyé une note au gouvernement
français au sujet du renvoi cn Franc©
des républicains espagnols internés au
camp d'Adlington.

Le ministère de la guerre a annoncé
nier que le rapatriement des 60,000 pri-
sonniers de guerre Italiens employés
à dos travaux agricoles en Grande-Bre-
tagne commencera lo mois prochain.

M. NoBl Baker, ministre d'Etat, a dit
anx Communes que son gouvernement
Procédait actuellement h un échange
de vues aveo le gonivernemeTit. français

an sujet dn retrait dès tronpes britan-
niques et françaises au Levant.

La grève des ouvriers londoniens dn
gaz a pris fin lundi soir.

En GRÈCE, la décision dn régent de
reprendre ses fonctions aurait été dé-
terminée par le message que lui a
adressé le roi Georges de Grèce. Le
gouvernement a décidé de fixer les
élections à fin mars.

En BELGIQUE, nne grève des em-
ployés de charbonnage s'est déclarée
dans les provinces de Luxembourg, de
Liège et dn centre.

En SUÈDE, le gouvernement a déci-
dé de renvoyer de quelques Jours le
transport en Russie des réfugiés baltes
qui avai ent combattu aux eûtes des
Allemands.

En PALESTINE, la situation est tou-
jours tendue dans tont le pays.

An LIBAN, la Chambre a ratifié la
convention du gouvernement libanais
avec des sociétés américaines de pé-
trole pour créer «t exploiter deux raf-
fineries dans la région de Tripoli.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a reçu le message de M. Molotov
accusant réception de la déclaration
« atomique » tripartite. La note sovié-
tique n'exprime aucune opinion sur le
contenu dn document.

En ALLEMAGNE, le gouvernement
militaire américain a autorisé la créa-
tion d'une association maçonnique.

Les leçons de religion ne seront pas
données dans les écoles berlinoises.

Hier a commencé dans un pavillon
du jardin zoologique de Wuppertal le
procès de cinq officiers de la Luftwaffe
3ui, de 1941 à 1945, ont dirigé un camp

e prisonniers situé près de Francfort.

Les élections
autrichiennes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Renner est satisfait des élections
VIENNE, 26 (Reuter). — M. Renner,

chancelier, a fait des déclarations an
représentant de l'agence Reuter sur lee
résultats des élections qui, dit-il , sont
de nature à satisfaire les puissances
occupantes sur lee convictions démo-
cratiques du peuple autrichien et ia
structure démocratique également de
l'Etat. Ces résultats ne sauraient être
une surprise, du fait que l'on s'atten-
dait à un partage dee voix entre les
deux grands partis, et que souvent la
fidélité à l'un d'entre eux eet une ques-
tion de tradition familiale. Dans oes
conditions, l'écrasement de l'un on
l'autre parti eet impossible.

D'autrer part, commentant oes mêmes
résultats, 1'* Arbeiter Zeitung », jour-
nal socialiste, écrit que la vaste cam-
pagne de propagande menée par lea
communistes n'a pas apporté à ceux-
ci le euocès désiré.

De eon côté, le « Kleinee Volkeblatt »<
organe du parti populaire, assure que
ce dernier n'abusera pas de sa victoire.
La c Volkstimme », communiste, avoue
l'insuccès du parti et souligne que les
vainqueurs sont lee deux partis tradi«
tlonnels de l'Autriche.
- ~- - - - - - - - - - - - -  - \ n n m t e \ t \ a M i t r  m m n  liscnniirnlnlinlllstsa

gOOURS DB C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 83 nov. 26 nov.
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fono neuchât 650.— d 650.— d
j» Neueh&telolse 500.— d 500.— d
O&bles élect Cortaillod 6600.— d 3600.—
M. Dubled & Cle .. 670.— 655.- d
Wment Portland .... 950.— d 975.-
wunwsya, Neucb&tea 480.— d 480.— d
E»u« 160.— d  160.— d
Buohard Holding 8.A 485.- d 490.- d
ïtabllssem Perreno,,-» 415.— d 415. — d
H» rttieole, Cortaillod 330.- d 330.— d
ïfalttj 8. A .... ord 130.— d 135.- d

» » prlv 140. — d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat NeuchUt 4% M- 100.25 d 100.25 d
Itat Neuch&t. 2V4 1682 94.50 d 95.-
ftat Neuch&t 8M1 1642 100.50 d 100 50 d
TlU» Neuch&t 4% ltf il 101.— d 101.25
Wl» Neuch&t 3% 1837 100.25 d 100.26 d
Ch -d. -Fds4-3.207. 1631 99.- d 99.60
loole 4'4 - 2, 55V. 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4V,% 1936 101.— d 101.25
J Eaus 414% . 1931 101.25 d 101.25
Et. Perrenoud 4% 1637 101.50 d 101.50 d
Buchard 8%% .. 1941 102.— d 102.50 d
T&ui d'escompte Banque nationale m %-—.—

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 nov. 26 nov.

«K' O.FF .. dlfl 1903 102.50% 102.50%d
8% - O.F.F 1938 95.85% 95.75%d
4% DU . nat .. 1940 102.40% 102.30%
>M Empr féd. 1941 102.50%d 102.40%
114% Jura-Slmpl 1894 102.-%d l02.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 252.— 250.—
Union banques suisses 749.— 745.—
Crédit suisse 582.— 675.—
Société banque suisse 541.— 536.—
Motor Colombie 470.— 469.—
Aluminium Neuhausen 1562 .— 1560.—
Nestlé 1020.— 1002.—
Sulzer 1765.— 1760.—
Hlsp am de electrlc. 105O. — d 1050. —
Royal Du'tcb 538. — 538. —

Goura communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

1 BOURSE

Le Tobobalan réunit en un seul appa-
ru les possibilités du toboggan et celles
M la balançoire. Par un changement pres-
que Instantané, on peut transformer le
toboggan en balançoire, et vice versa,
l'appareil, replié, occupe peu de place et
Peut être utilisé en plein air comme en
«hàmbre, pour quoi 11 à surtout été conçu,
TU que ces Jeux n'étalent jusqu'à présent
pratiqués que dehors. On peut régler 1 In-
clinaison, et augmenter avec ou sans cela
la longueur du toboggan, et aussi modi-
fier la hauteur et la longueur de la ba-
lançoire, dont le centre'de gravité est de-
Ptaçable selon le poids des enfants.

Le prix des deux Jeux réunis en un
WU1 est moindre que celui d'un seul de
 ̂Jeux, tels qu'on les trouve actuclle-

?ett dans le commerce. Cette Invention
Nv;tée est due à M Alfred Pelati, Saint-
KMlae 14, & Neuch&tel.

Un jeu nouveau et Ingénieux:
le Tobobalan

DERNI èRES DéPêCHES
—

Les troupes alliées
devraient quitter

la Perse cette année

Selon Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 26 (Reuter). - Les
Etats-Unis ont proposé aux gouverne-
ments de Grande-Bretagne et de la
Russie soviétique, de retirer d'ici le
1er janvier 1946 toutes lee troupes
étrangères de Perse.

Le département d'Etat annonce sN
multanément que lee troupes des Etats*
Unis auront été retirées au ler jan-
vier.

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Vhktte TltestU
EXPOS E

jusqu'au 2 décembre

CARNET DU JOUR
Salle des conférences: 20 h. 15, Récital de

piano Maurice Perrin.
CINÉMAS

Thê&tre: 20 h. 30, Guilde du film f
L'idole de la Nouvelle-Orléans.

Rex: 20 h. 30, Anna Karénine.
Studio: 20 h. 30, Casablanca.
Apollo: 20 h. 30, Tombeaux d'acier.
Palace: 20 h. 30, Histoire de rire.

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

Maurice Perrin
Location « Au MéNESTREL » et & l'entrée

Communiqués
L'Ame du Valais

Pour découvrir l'&me d'un paye, 11 ne
suffit pas de le parcourir en période de
vacances, quand oe pays est aussi grand
que le valais, que ses habitants et ses
Idiomes sont si divers, et que ses coutu-
mes émanent d'un folklore complexe se
perdant dans la nuit des temps. De sa-
vante travaux d'ethnographes ont écart*
partiellement le voile derrière lequel se
cache la v.le quotidienne du montagnard.
vie d'efforts constants et si dure que nom-
breux sont les Valaisans qui s'expatrient.

Nul mieux que le chanoine Marlétan,
président de la Murltblenne et de la com-
mission valaisanne pour la protection de
la nature, ne pouvait présenter au public
neuoh&telois ce qui est la lutte perpétuelle
contre la montagne. Ce sera pour Neu-
ch&tel un rare privilège de pouvoir enten-
dre un Valaisan parler de son pays, de
parcourir en sa compagnie ces pentes en-
soleillées où l'homme a vaincu la nature
sans l'enlaidir. Le public sera donc nom-
breux à la conférence qull donnera ven-
dredi soir, & la Grande salle des conféren-
ces, sous les auspices du Club alpin suisse,
section neuch&teloise pour la protection
de la nature.
r,r mnn rr r n- n i ^-nrrrn- nnnrrrnrr  rr nf nnrrfifWVMriWrTrtrtflf

Un jubilé
Samedi était un grand Jour pour la

maison Martenet. En effet cette entre-
prise fêtait les soixante ans de sa fon-
dation. A cette occasion la direction a
offert un banquet & tout son personnel
et a procédé & la remise de gratifications.



Au Conseil général de Neuchâtel
Séance du 26 novembre 1945, à 20 heures - Présidence: M. Henri Guye, préside nt

Au début de la séance d'hier soir,
le Conseil communal et le Conseil gé-
néral ont tenu, par la voix de M M .
Georges Béguin et Henri Guye à fé-
liciter chaleureusement M. Henri Spin-
ner, conseiller général socialiste, qui
fê t e  son soixante-dixième anniversaire
et ses trente ans d'activité au parle-
ment communal. Les deux orateurs ont
relevé les nombreux mérites de cet édile
dont les interventions ont toujours con-
tribué au développement de notre cité
pou r laquelle il n'a cessé de donner le
meilleur de ses forces.

Après avoir reçu un magnifique bou-
quet de fleurs des mains de l'huissier,
le jubilaire, en termes émus, remercia
ses collègues de l'attention dont il étai t
l' objet et rappela quelques souvenirs
de sa carrière » parlementaire ».

Tous ceux qui ont su-iui la vie locale
an cours de ces derniers lus tres s'as-

' socieront, nous en sommes sûrs, aux
.paroles de félicitations qui ont été
adressées hier soir â M. Henri Sp inner.

Allocation d'automne
an personnel communal

Le versement d'une allocation d'au-
tomne au ipersonnel communal a donné
lieu à un très long débat. U appar-
tient tout d'abord à M. Pierre Reymond
(trav.) de faire des réserves au projet
du Conseil communal. U regrette no-
tamment que l'exécutif n'ait pas
Jugé utile de comparer les salaires entre
Je personnel de la commune et celui
de l'Etat. Cette comparaison aurait
peut-être incité la ville à verser des al-
locations identiques à celles octroyées
par le canton. Mais il veut cependant
tenir compte de ia situation finan-
cière de Neuchâtel. Il propose en con-
séquence de voter l'arrêté proposé et
de revoir ensuite la question si les

. comptes de 1945 se présentent favora-
blement.

M. S. Humberf (rad.) déclare que son
groupe approuve les propositions de
l'exécutif. Toutefois, l'orateur s'inquiè-
te du fait que l'allocation ne sera pas
versée aux fonctionnaires dont la fem-
me travaille. Or, oette disposition frap-
pe notamment des surnuméraires dont
ïe salaire est insuffisant pour vivre. Il
voudrait dès lors savoir comment le
Conseil communal entend appliquer cet-
te disposition et s'il tient compte de
chaque cas particulier.

M. D.- Liniger (soc.) est avant tout
eoucieux des finances communales. Les
résultats de la votation de dimanche
Ont prouvé que le corps électoral veut
mettre un frein aux dépenses. U pro-
pose un amendement à l'arrêté en ce
sens que l'allocation serait versée aux
fonctionnaires dont le traitement ne
dépasse pas 7000 fr. Cette disposition
permettrait ainsi de venir en aide à
Ceux qui en ont réellement besoin.

M. Mader (lib.) appuie le préopinant
et estime que les fonctionnaires de la
ville sont mieux rétribués que ceux de
l'Etat.

: M. Urech (trav.) souligne que le re-
classement des fonctionnaires a été une
mesure nécessaire pour supprimer les
inégalités que l'on constatait dans l'ad-
ministration communale et qu'elle ne
doit être liée en aucune façon à la
question de l'allocation d'automne. Il
ee propose, suivant le cours du débat ,
d'apporter un amendement à l'article
premier de l'arrêté dans le même sens
que M. liiniger.

M. Humbert-Droz (soc.) rappelle que
son groupe a demandé au Conseil com-
munal de présenter un rapport concer-
nant le versement d'une allocation
d'automne dans le but de favoriser
seulement les catégories inférieures
de salaires, ceci pour tenir compte de
la situation financière de la ville.

M. Paul Rognon répond au nom du
Conseil communal. Il préciee tout
d'abord que les traitements versés aux
fonctionnaires de la ville sont pour le
moins équivalents à ceux versés par
l'Etat ou la Confédération. L'exécutif
né peut faire davantage pour ses servi-
teurs, car il est d'ores et déjà certain
que les comptes de 1945 n'apporteront
aucune amélioration notable à la si-
tuation financière de la ville. Quant à
la disposition de l'arrêté prévoyant la
suppression de l'allocation aux fonc-
tionnaires dont la femme travaille,
cette clause ne s'applique qu'à quelques
cas et le Conseil communal tient
compte de tous les éléments avant de
prendre nne décision définitive. Il est
très difficile, ainsi que l'a demandé M.
Liniger. de fixer une limite de salaire
à partir de laquelle l'allocation n'est
plus versée et c'est pourquoi le Conseil
communal n'a pas retenu cette solu-
tion.

Le porte-parole de l'exécutif montre
ensuite, chiffres à l'appui, que les ca-
tégories inférieures de salaires ont lar-
gement bénéficié du reclassement et
que les traitements de base de la ville
sont maintenant au-dessus des normes
fixées par la commission fédérale des
salaires.

M. P. Reymond n'est pas convaincu
par ces arguments et maintient sa
proposition. '¦ '••
' M. D. Liniger (soc.) se déclare pour le

maintien de son amendement tandis
que M. Urech (trav.) propose d'augmen-
ter l'allocation de 25 % pour les trai-
tements inférieurs à 6000 fr.

M. Georges Béguin, président du Con-

seil communal, combat ces amende-
ments. Il souligne que le principe de
l'allocation dégressive est aujourd'hui
abandonné, car il crée par trop d'in-
justi ce et le système proposé par l'exé-
cutif est le moins inéquitable.

M. P. Reymond (trav.) et M. Max
Hen ry (rad.) proposen t alors un amen-
dement rédigé comme suit : L'alloca-
tion sera réduite ou supprimée pour
les fonctionnaires dont la femme
a un gain accessoire et dans les con-
ditions qui seront prévues par le règle-
ment d'application. Cet a

^
mendenunt

n 'étant pas combattu , l'arrêté modifié
est accepté par 33 voix sans opposition.

Rappelons que nous avons publié
vendredi dernier les principales dispo-
sitions de cet arrêté.

Acquisition
d'immeubles et de terrains

à la rue du Manège
M. J.-J. DuPasquier (lib.) ne conteste

pas l'intérêt que représente pour '.n
ville l'acquisition .des immeubles bâtis
et non bâtis de l'ancienne Technique ,
propriété de la société la « Technique »,
à la rue du Manège. Cependant , comme
le prix d'achat lui paraît trop élevé,
il demande le renvoi de ce projet à
une commission.

M. Spinner (soc.) est du même avis
et par 32 voix, le Conseil général se
rallie à cette proposition.

Vente
d'une parcelle de terrain
Par 31 voix, le Conseil communal est

autorisé à vendre à M. Celso Bussi une
parcelle de terrain de 1070 mètres car-
rés à la Favarge, au prix de 6 fr. le
mètre carré.

Préoisons à ce propos que M. Bussi
se propose de construire sur ce terrain
un immeuble locatif de 8 appartements
de 4 pièces.
I>a lutte contre le chômage

dans l'industrie du bâtiment
et les professions

intellectuelles
M. Martin (rad.) estime que cette de-

mande de crédit est prématurée car,
pour l'instant, il n'y a pas de chômage
dans l'industrie du bâtiment. Il regret-
te d'autre part que l'autorité pratique
toujours la politique des subventions.
Il demande, en conclusion, que le cré-
dit de 50,000 fr. qui sera voté par le
Conseil général ne soit utilisé que
lorsque le chômage fera eon apparition.

M. Spinner (soc.) appuie la demande
du Conseil communal et cite des exem-
ples où ces crédits pourront être em-
ployés pour combattre le chômage dans
les professions intellectuelles.

M. Guyot (lib.) s'étonne que l'on parle
de chômage, car il est très difficile au-
jourd'hui de trouver de la main-d'œu-
vre.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, soulign e que l'exécutif
doit prévoir des mesures pour être à
même de combattre le chômage dès son
apparition. Or, personne ne peut dire
quand prendront fin les conjonctures
favorables dans lesquelles nous vivons
aujourd'hui. Il est évident que le Con-
seil communal ne fera usage de ces cré-
dits que si le besoin s'en fait sentir.

M. Amez-Droz (rad.) propose de por-
ter le crédit aux budgets extraordinai-
res de 1946 et 1947, vu que le chômage ,
ne se fera plus sentir cette année.

Cet amendement est repoussé par 25
voix contre 4. Finalement, il est dé-
cidé de porter cette dépense de 50,000
francs en deux annuités aux budgets de
1945 et 1946, puas, par 31 voix, l'arrêté
est adapté dans son ensemble.

Travaux de transformation
dans les immeubles

Ecluse 72 et 74
Après un bref débat , le Conseil géné-

ral vote par 33 voix un crédit de 32,000
francs pour des travaux de transforma-
tion dans les immeubles Ecluse 72
et 74.

Vente
d'une parcelle de terrain

Par 29 voix, le Conseil général auto-
rise le Conseil communal à vendre à
MM. Socchi et Turuvani une parcelle
de terrain à la Favarge d'une super-
ficie de 574 m2 au prix de 7 fr. le m3.

Une maison familiale sera édifiée sur
ce terrain.

Interpellation
M. Humbert-Droz (soc.) interpelle le

Conseil communal sur la nomination
du maître ramoneur. U déplore notam-
ment le fait que l'exécutif n 'ait pas
nommé un Neuchâtelois et il souligne |
que la population s'est émue surtout
après ce qui s'est passé lors de la no-
mination du secrétaire de l'A.D.E.N. Il
relève enfin que le candidat neuchâte-
lois présentait toutes les qualités re-
quises pour cette fonction.

M. Georges Béguin précise dans quel-
les conditions s'est effectuée cette no-
mination. A son sens, le candidat qui
a été choisi était incontestablement le
plus qualifié.

Question
M. Sam Humbert (rad.) pose au Con-

seil communal la question suivante :
Comment l'autorité executive envisage-
t-elle d'intervenir pour obtenir la cou-
verture financière des plus-values qui
sont constatées ou présumées, en rai-
son de la conjoncture, dans le coût des
travaux d'ordre public.

L'orateur fait part de son inquiétude
en constatant les dépassements de cré-
dits qui se sont produits au moment de
l'exécution de travaux d'ordre public
auxquels la ville s'est intéressée. Il cite
notamment le cas de la passerelle de
Serrières où le dépassement a été de
quelque treize mille francs. Son désir
est de savoir, tant pour certains tra-
vaux d'édil ité publique qui viennent
d'être réalisés et qui ont nécessité des
plus-values, que pour ceux de l'avenir,
comment le Conseil communal envisage
le moyen de se couvrir — du moins
partiellement — contre des surprises de
ce genre. L'autorité est-elle en droit de
réclamer une participation des proprié-
taires ou simplement des intéressés lors
de l'exécution de travaux qui, d'une
part, améliorent le rendement d'immeu-
bles avoisinants et, d'autre part, coû-
tent à la communauté plus qu'il n'était
prévu 1 U rappelle enfin que la ville
deivra investir prochainement des som-
mes importantes pour le trolleybus du
haut de la ville, la construction d'une
bibliothèque et la création d'un centre
sportif.

M. Georges Bég uin répond qu'un ar-
rêté du Conseil général, voté en avril
1914, prévoit effectivement la partici-
pation des propriétaires à la création
et à la correction des voies publiques.
Etant donné la situation financière de
la ville, le Conseil communal envisage
d'appliquer les dispositions de cet ar-
rêté, notamment en ce qui concerne la
création d'une ligne de trolleybus pour
desservir le quartier des Parcs. Il es-
time que l'amélioration des communi-
cations entre le haut et le bas de la
ville donnera certainement une plus-
value aux propriétés situées dans les
quartiers desservis par le trolleybus.

A 22 h. 15, M. Guye lève la séance.
J.-P. P.

| LA VILLE |

AP JOUR LE JOUR

Des voitures directes
sur le Franco-Suisse

D'après dos renseignements que nous
avons obtenus à bonne source, tel se-
rait en e f f e t  un des résultats de la
conférence internationale des horaires,
qui vient de se réunir à Lugano. Un
communiqué officiel , sans doute, nous
renseignera exactement sur les amélio-
rations apportées au rég ime du Franco-
Suisse, mais en attendant le f a i t  est
là : des deux trains journaliers pré-
vus entre Berne et Paris par les Ver-
rières, l'un au moins doit comprendre
dorénavant des voitures directes. Ains i
satisfaction semble avoir été donnée par
les Français, en partie tout au moins,
aux revendications neuchâteloises dont
notre j ournal se faisa it l'écho il y  a
quelques jours.

Cette amélioration prévue sur la li-
gne des Verrières nous donne l'occa-
sion de regretter qu'en raison du main-
tien de l'heure d'été en France, le train
direct d surtaxe qui était prév u dès le
18 novembre entre Neuchâtel et les
Verrières (départ 12 h. 56, arrivée
13 h. 351 ait été finalement supprimé.
C'aurait été en e f f e t  le premier train
direct Berne-les Verrières circulant de-
puis la guerre. Comme précédemment,
le direct ordinaire partan t à 11 h. 30
de Neuchâtel le remplacera, avec «n
seul vagon d'express et un vagon d'om-
nibus.

A la montée également, le train par-
tant de Neuchâtel â 15 h. 56 et arrivant
à 16 h. 35 aux Verrières (double f lèche
rouge sans surtaxe) n'est pas suppri-
mé, mais ne correspondra à aucun train
pou r la France ; en e f f e t , il devait cor-
respondre â un train à vapeur les Ver-
rières - Dijon - Paris, partant de la
frontièr e à 17 h. 10, mais qui part tou-
jou rs à 16 h. 10, c'est-à-dire trop tôt.

NEMO.

Un départ
La paroisse réformée de Neuchâtel

apprendra certes avec regrets que M.
Paul Berthoud, l'un de ses pasteurs,
vient d'être nommé à Vernier-Meyrin,
une paroisse qui eist aux portes de Ge-
nève.

Joséphine Baker
et l'orchestre Jo Bouillon

Le souvenir, déjà si lointain, que nous
avait laissé la chanteuse noire lors de son
dernier passage en Suisse n'avait pu s'es-
tomper. En effet, elle avait su, & l'époque
déjà , comme elle l'a falt hier soir, con-
quérir le public. Son programme de chan-
sons, tour à tour tendres et trépidantes,
lui a valu les ovations frénétiques des
nombreux spectateurs. Les somptueuses
toilettes que nous apportait à chaque nou-
velle chanson Joséphine Baker ravirent la
foule déjà enthousiaste.

Parlons maintenant du fameux orches-
tre Jo Bouillon, dont le succès n'est plus
à faire. Son chef , plein de dynamisme et
d'entrain, a su rendre l'atmosphère, quel-
que peu rigide au début, des plus agréa-
bles. Les musiciens Infatigables Interpré-
tèrent avec un brio remarquable des sket-
ches Inédits. La Jeune vedette, qui nous
fut présentée pour la première fols en la
personne de Guy Séverins, conquit aussi
l'auditoire par sa voix chaude et bien
timbrée.

Un programme riche et varié, une bouf-
fée de Paris, c'est ce qu'apportèrent Jo
Bouillon et sa troupe à un public déli-
rant qui sut manifester sa Joie par des
applaudissements fort nourris.

A LA ROTONDE

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Intérim
(sp) Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée a chargé M. Eugène von Hoff
d'assurer l'intérim jusqu'à l'arrivée du-,
pasteuir Secrétan. nommé à la Chaux-
de-Fonds, et qui ne peut pas quitter
sa paroisse de la Côte-aux-Fées jus-
qu'à l'arrivée de son successeur.

Exposition cantonale
d'aviculture, de cuniculture

et de colombophilie
Une exposition cantonale d'aviculture, de

cuniculture et de colombophilie s'est ouverte
samedi 24 novembre au manège Gnaegl,
sous la présidence d'honneur du conseil-
ler d'Etat M. J.-L. Barrelet , du départe-
ment de l'agriculture. Une sélection très
Importante des nombreuses races de la-
pins, de poules et de pigeons, voire même
de dindons, a été présentée par les éle-
veurs.

LA BRÉVINE
Le doyen de la commune

est fêté
(c) Jeudi 22 novembre, la fanfare s'est
rendue devant la demeune de M. Ali
Richard qui fêtait son 95me anniver-
saire.

Le soir le Conseil communal a ap-
porté ses vœux à notre doyen et lui a
remis une assiette d'étain aux armes
de la commune.

M. Richard, encore alerte et robuste,
est sans doute un deg derniers survi-
vants des soldats qui participèrent à
l'occupation des frontières de 1870-1871.

Nous avons relaté samedi l'inauguration de la passerelle à piétons dn
viaduc de Serrières qni permet an public de passer directement du
chemin des Battieux à la gare des C. F.F. Cette photographie montre
les officiels et les invités s'apprêtant à franchir la passerelle. An premier
plan on reconnaît BL Georges Béguin, président du Conseil communal de
Nenchâtel, et sa fillette qui coupa le fil barrant l'entrée de la passerelle.

(Phot. Gloor , Neuchâtel.)

L'inauguration de la passerelle de Serrières

VI6IMOBLE 1
COLOMBIER

Une manifestation militaire
(c) Dimanche après-midi, la commune
de Colombier avait convoqué ses sol-
dats pour la remise d'un souvenir de
la mobilisation.

Accompagnés par la Musique mili-
taire, les soldats de Colombier, parm i
lesquels on notait la présence du co-
lonel commandant de corps Louis de
Montmollin, se rendirent d'abord dans
la cour d'honneur du château. Le co-
lonel E. Sunier, président de commune,
remercia les soldats, S. C, S. C. F., P. A.
et G.L.

Une couronne fut déposée sur le mo-
nument aux morts de 1914-1918. Puis,
après une allocution du pasteur Vuitel,
le cortège se reforma pour aller à la
grande salle ou avait lieu la deuxième
partie de la cérémonie.

Après un chant d'ensemble, ce fut la
remise des plaqu ettes-souvenirs à cha-
que soldat et S. C. ayant accompli au
moins 60 jours de service actif. Après
quoi une collation généreusement arro-
sée mit la société en gaieté.

Deux surprises attendaient les par-
ticipants à cette très belle manifesta-
tion : d'abord la Société de gymnasti-
que dames donna un bal let qui fut bis-
sé, puis ensuiite quelques films de l'ar-
mée furent projetés, parmi lesquels ce-
lui de la cérémonie d'adieux du général
aux drapeaux et étendards, à Berne,
le 20 août dernier.
Un accident qui eût pu être
terrible est évité de justesse

par le car français
qui transportait les petits

chanteurs ft la «Croix de Bois»
(sp) Lundi, vers 16 heures, un autocar
français venant du Val-de-Travers et
transportant leg petits chanteurs à la
« Croix de Bois » qui allaient chanter
à Moudon, descendait la route de Bôle
à Colombier à une assez vive allure.
Arrivé au passage à niveau de Co-
lombier, le conducteur se rendant comp-
te trop tard du fai t que les barrières
étaient baissées, ne put freiner à temps.
Or, l'express de Neuchâtel passant en
gare de Colombier à 16 h. 12 était en
vue à quelque 500 m. La garde-barrière,
conservant son sang-froid, releva préci-
pitamment et non sans peine la bar-
rière déjà endommagée par l'avant de
la voiture, pour permettre à cette der-
nière d'éviter la collision en franchis-
sant la voie.

Quelques valises hissées sur le capot
dégringolèrent. Seconde haletante pour
les témoins. Au moment précis où l'au-
tomobile stoppait à 8 m. au-dessous des
ravis, l'express passait comme un bo-
lide. On respire et c'est un essaim de
jeunes gens que déverse la lourde voi-
ture, fort excités, cela se conçoit , mais
à peine conscients du terrible danger
auquel ils viennent d'échapper comme
par miracle. Un jeune gypseur, tirant
un petit char, ayant été pris en échar-
pe par l'autocar, s'en tira lui aussi
sans aucun mal.

SAINT-BLAISE
Votations

(c) Samedi et dimanche eurent lieu
dans notre village, en même temps que
la votation fédérale une votation com-
munale concernant l'arrêté du Conseil
général du 4 octobre 1945 sur la désaf-
fectation du cimetière des Ouches.

Après une polémique non dépourvue
de pittoresque, le scrutin révéla dimân-

j che après-midi que l'arrêté de nos au-
i torités législatives avait été accepté
I par 161 voix contre 145, deux votes
: ayant été déclarés nuls. Trois cent huit
électeurs se présentèrent aux urnes sur
544 inscrits.

SAINT-AUBIN
Battue aux sangliers

(c) Une harde de sangliers ayant été
signalée à la Béroche, une battue or-
ganisée par une quinzaine de chas-
seurs de la région, a réussi à abattre
un de oes pachydermes, jeudi dernier.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

La fin des gardes locale»
(sp) Pour marquer la fin de son acti-
vité, la garde locale de notre village
s'est réunie samedi soir, à l'hôtel de la
Paix. Cette rencontre amicale fut plei-
nement réussie. On y entendit un cor-
dial message d'estime de l'ancien chef
territorial, le colonel Wildhaber, et, les
chefs locaux exprimèrent leur recon-
naissance à leurs hommes, soulignant
le patriotisme qui anima toujours leur
groupe de volontaires.

SAVAGNIER
Dans la paroisse

(sp) Le pasteur Reynold Dubois, de
Coffrane, qui avait été chargé par le
Conseil synodal de faire les services
religieux dans la paroisse réformée de
Savagnier depuis la mort du pasteur
Jeanneret, continuera à assumer ces
fonctions jusqu'à la nomination du
nouveau pasteur. ,

| VflL-PE-TRAVERS

FLEURIER
Les petits chanteurs
à la « Croix de Bois »

(c) Le merveilleux ensemble des petits
chanteurs à la « Croix de Bols » de Paris a
donné dimanche soir, à la salle Fleurisia,
un concert qui fut chaleureusement ap-
plaudi par un public très nombreux.

U serait banal, pensons-nous, de décer-
ner de nouvelles louanges à cet ensemble
extraordinaire dont les critiques du monde
entier se sont plu à reconnaître le très
haut degré de perfection. Mais qu'il nous
soit permis d'Insister sur le message qu'ap-
portent les petits chanteurs à la « Croix
de Bols », qui sont recrutés principalement
dans les milieux populaires parisiens.

« Que compte une poignée d'enfants qui
Chantent dans un monde où les affaires
passent au premier rang, où pour une
tonne de fer d'aucuns sacrifieraient leur
Ame ?»  Eh bien 1 ces gosses représentent
aussi quelque chose, nous a dit leur di-
recteur, l'abbé P. Maillet. Ce sont des
messagers proclamant à leur manière que
la foi , l'espérance, les valeurs spirituelles
et morales ne sont pas de vains mots.

Durant les tristes années d; l'occupa-
tion allemande, le rôle ries petits chan-
teurs à la « Croix de Bols » fut grand et
beau. On leur Interdisait de chanter la
« Marseillaise », Ils entonnaient alors la
« Prière patriotique » d'E Jaques-Dalcroze,
et avec eux les Français communiaient
en entendant ces voix pures Implorer :

Seigneur, accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime...

Chez les prisonniers et les déportés, Ils
allèrent aussi semer le réconfort et l'es-
poir, et à nous, Suisses, Ils nous disent
aujourd'hui leur gratitude pour ce que
nous avons fait pour leur pays.

Us nous exprimèrent cela en un pro-
gramme composé de trois parties. La pre-
mière comportait de vieilles chansons
françaises, une berceuse de Mozart et un
air populaire de la Martinique ; la seconde
était consacrée aux pièces religieuses,
allant de la « Prière patriotique » de Ja-
ques-Dalcroze, au « n est né le divin En-
fant » de Noyon en passant par le « Des-
cende in hortum » de Fevln, « L'Ave Ma-
ria » de Mozart et ce particulièrement
beau « Exultate Deo », écrit spécialement
pour les Petits chanteurs par Francis
Poulenc. Enfin, la troisième partie était
consacrée à nouveau aux chansons fran-
çaises et suisses. Le conoert — au cours
duquel quatre ou cinq chants eurent les
honneurs du « bis » — se termina par
l'exécution de l'hymne national suisse et
d'un couplet de la « Marseillaise ».

Durant l'entracte, l'abbé Maillet re-
mercia toutes les personnes présentes, et
en particulier le chanoine Muriset, curé
de la paroisse, qui accepta d'organiser ce
concert, dont les divers morceaux furent
commentés, souvent avec une charmante
pointe de malice, par le directeur des
petits chanteurs à la « Croix de Bols ».
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A la fabrique de ciment
(sp) La démolition de la majeure n..tie des bâtiments de la fabrique iciment Portland se poursuit activament. On sait que pour le morne»
deux bâtiments de la partie est ne «£ront pas livrés à la pioche des délailisseurs, ainsi que celui des « grandmoulins » où sera installée la centra 'électrique de la fabrique de pâte ii!bois. ! I

Nous apprenons d'autre part que .. I
le Conseil d'Etat a retiré à l'époni, Il'opposition qu 'il avait faite contre udémolition de la fabrique , c'est parc!qu'on s'est rendu compte que les bànments actuels ne pourraient pas ttXlement être transformés pour abriu
une autre industrie qui aurait voubles utiliser.

COUVET
Au groupe d'hommes

(sp) La première séance de cet hiverdu groupe d'hommes de la paroisse sété consacrée au problème de la pro.tection de la famille tel que la vot».
tion de dimanche le pose au peuple
suisse. Sur ce sujet : « Il faut aider ltfamille », M. Ad. Niestlé, président dtConseil neuchâtelois de la famille,"i
fait une causerie des plus intéressai),
tes et des mieux documentées qui ftHsuivie d'un entretien vivant et nourri,

BUTTES
Réunion des Amies
de la jeune fille

(sp) Une quarantaine de participante!
du Val-de-Travers des Amies de |»jeun e fille se sont réunies à Butte»
sous la présidence de Mme Dubois-
Mayor, qui présenta différents rap.
ports avant de donner la parole à MlleRoulet, du Val-de-Ruz, qui entretintl'auditoire de « l'éducation civique dtla jeune fille ».

SAINT-SULPICE

RÉGION DES LACS]
BIENNE

Le tribunal
de la Unie division

a rendu son jugement ' <
dans l'affaire de la Cp. 1048

Notre correspondant de Bienne nom
écrit :

Lundi après-midi, à 14 h. 40, le granf«
juge ouvre la dernière eéance qui doit
donner communication du jug ement
dans l'affaire de la compagnie 1018,
Dans une brève introduction , il rap;
pelle que cette compagnie fut tou-jours une bonne compagnie etqu'elle a rempli sa mission tac-
tique à la satisfaction de tous les
chefs auxquels elle était subordoo-
née. Le cap. B. et le sgt. F. n'avaient
pas la formation correspondant à leurs
responsabilités. Dee bruits ont couru,
des contrôles furent faits, rien ne fut
découvert. Et le long stationnement de
cette unité dans la même région est
devenu une tentation pour ceux qui
avaient un penchant à la fraude. Léhasard, lors d'une enquête pour mar-
ché noir, a permis de découvrir le pot
aux roses. Malgré ces considérations,
le tribunal ne peut pas modif ier sa f £
risprudence. Il y a eu tout de même
une série d'actes délictueux extrême
ment graves.

Après cette introduction d'ordre gé-
néral, le grand-juge passe en revue
tout l'acte d'accusation et retient dans
chaque affaire les chefs d'accusation
principaux qu'il motive par des dé-
ductions juridiques aussi brèves qui
possible vu l'ampleur de la tâche.

Le grand-juge passe ensuite au pr»
nonce du jugement. Nous ne mentio»
nerons ici que les cas des principal!!
accusés.

LE JUGEMENT
Sont condamnés : le sergent Fabr), 1

2 ans et demi de réclusion sous déduc-
tion de 594 Jours de prison préventlvft
à la dégradation et à l'exclusion de l'ar-
mée, à 5 ans de privation des droits d-
vlques et aux 24 centièmes des frais ;

le sergent Monln , à 10 mois d'emprl»
sonnement sous déduction de 146 JouM
de détention préventive, & la dégradation,
à 2 ans de privation des droits civiques
et aux 12 centièmes des frais ;

le sergent Huguenin , à 6 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 71 jours M
préventive, & Ta dégradation, à 2 ans de
privation des droits civiques et aux 8 cen-
tièmes des frais ;

le capitaine Burkhardt, & 12 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 166 Jourl
de préventive avec sursis pendant 3 «B*

Sont acquittés les inculpée suivantl l
Dame Girardin , Froidevaux, sgtdi.
Erard, Brossard , Déroche, Droz, cpt
Droz, Beuret, app. Brossard, sjttn.
Hauser, Jobin, Paratte, Ritter, Schwei-
zer, Sester, Stalder, Godât , Paillari
Buhler, cpl. Vermeille, cap. Donzé.

Les autres inculpés sont condambé*
à des peines diverses allant de Quel-
ques jour s d'arrêts de rigueur, â quel"
ques semaines ou mois d'emprisonne-
ment, ou simplement des amendes.
D'autre part, plusieurs acquittés ont
reçu encore une somme de 75 fr. i
titre de dédommagement.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N]

Monsieur et Madame
Th. LIENHARD - HAMEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Syb iïle
Holzlken (Argovie),

le 26 novembre 1945

Observatoire de Neuchâtel . — 26 nov.
Température. — Moyenne: 8,0; min.:
—1,8; max.: 5,0. Baromètre. — Moyenne:
7?1,4. Vent dominant. — Direction : varia-
ble; force : faible. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 11 h. 30 environ; ensuite nua-
geux. Gelée blanche le matin.
^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ "̂»^̂ ™»^̂ "̂

Niveau du lac, du 25 nov., à 7 h. 30: 420.40
Niveau du lac, du 26 nov., à 7 h. 30: 429.40

Prévisions du temps : Très nuageux à
couvert, quelques précipitations dans le
nord-est du pays. Plus tard , éclalrcles.
Baisse de la température en altitude. Sur
le Plateau, température supérieure à zéro.

Observations météorologiques

Le comité de l'Amicale des conte*:
porains 1900 a le chagrin de faire P»1»
à ees membres du décès de leur obe*
camarade

Monsieur Jean HUNZIKER
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi »
novembre 1945, à 15 heures.

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

Monsieur Jean HUNZIKER
portefaix

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

Au revoir cher époux et père, te»
souffrances sont terminées.

L'enterrement, aveo euite, aura \W
mercredi 28 novembre 1945, à 15 lieui»

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

la famille ne portera pas le denll

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Ensuite de démission de deux mem-
bres du Conseil général , les électeurs
étaient, convoqués samedi gt dimanche
aux fins d'él ire deux nouveaux ci-
toyens au Conseil général. Une seule
liste ayant été déposée dans les délais
impartis, l'élection tacite a cependant
été appliquée-

M. Antoine Robert, avait démissionné
pour cause de départ de la localité. Ce
départ étant renvoyé, il a été remis en
liste et se succède ainsi à lui-même. Le
deuxième candidat élu tacitement est
le citoyen Louis Vuille, ouvrier méca-
nicien , domicilié dans notre localité
depuis plusieurs années.

L'activité
de nos sociétés locales

(c) Pour la première fois depuis la guer-
re, notre population a repris le chemin
du collège pour assister au concert annuel
du Chœur mixte. C'est avec plaisir que
nous avons retrouvé nos vieux murs, nos
anciens décors, notre grande salle en un
mot.

Renonçant pour une fois aux concerts
de musique classique, le Chœur mixte a
donné au public des extraits des « Images
de mon pays » de Carlo Boiler. L'exécu-
tion a été parfaite, et nous avons aimé
ces chants de chez nous, ces airs connus,
cette musique simple, et combien expres-
sive. Disons-le franchement, nous avons
eu beaucoup de plaisir.

Mlle Polier et M. F. Mojon ont exécuté
ensuite deux airs pour violon, le « Ballet »
de GlUck et le « Chant sans parole » de
P. Tschaïkowskl. L'interprétation fut ex-
cellente et le public a manifesté son con-
tentement par des applaudissements très
nourris.

Notre dévouée artiste et soliste, Mlle
Frida Polier, nous a présenté ensuite deux
chansons mimées qui furent saluées par
des applaudissements frénétiques. Ces
chansons mimées qui furent saluées par
rent sans contredit un des tous bons nu-
méros du programme.

L'interprétation donnée par des ama-
teurs de la « Leçon de morale », scène ti-
rée de « Topaze » de M. Pagnol fut excel-
lente également.

Nous ne pouvons qu'encourager le
Chœur mixte à continuer d'étudier le
chant populaire.

LES HAUTS-GENEVEYS


