
A Paris, p endant la crise ministérielle
R R T O U R  A LA V I L L E  L U M I È R E

i
Revoir Paris ! C'est pour tout

Suisse romand, après six années in-
terminables, un besoin de l'esprit
Et du cœur. Tant il est vrai que cha-
cun de nous a éprouvé, pendant le
to de temps si long où la nuit de
l'occupation est tombée sur la ville
lumière, les sentiments de désespoir
-m'exprimait Denis de Rougemont
dès juin 1940. Il y eut , certes, qua-
tre ans plus tard, la grande annonce
de la délivrance, l'élan magnifique
qui porta la population parisienne
g se libérer de l'oppresseur, la fièvre
admirable qui l'agita durant ces
jours glorieux... Malgré cela, com-

Le nouveau cabinet français. On reconnaît an premier rang, de gauche
à droite : MM. Bidault, Thorez, Vincent-Auriol, le général de Gaulle,
KM. Gay, Tixier, Jacquinot , Croizat ; au deuxième rang, de gauche à
droite : MM. Moch, Dautry, Giacobbi, Tanguy-Prigent, Teitgen, Billoux,
Malraux, Soustelle, Prigent ; au troisième rang, de gauche à droite : MM.

Michelët, Pleven, Thomas, Tillon, Paul.

TDHrt-*allions-nôus retrouver Paris ?
D'avoir subi l'épreuve, serait-il
marqué à jamais, son visage, si lu-
mineux, garderait-il le reflet des
ombres douloureuses ?

Convalescence de Paris
Eh bien ! nous avons revu un Pa-

ris, un peu affaibli encore, mais ar-
demment désireux de renaître à la
plénitude de sa vie. Convalescent
«t le mot. Tout n'a pas repris com-
me devant dans la capitale françai-
se. Mais tout autorise les espoirs. Un
soir, en débouchant par la porte
d'Italie sur les grandes artères de la
rive gauche, nous avons été surpris
de leur silence. Quelques ombres
sur le boul' Mich', à peine un peu
plus de passants boulevard Saint-
Germain. Et l'obscurité enveloppe
Montparnasse, rayée çà et là de min-
ces filets de lumière indiquant les
rares boîtes de nuit demeurées ou-
vertes. C'est que Paris manque
d'électricité, et que la menace d'une
imminente nationalisation n'est pas
faite pour en fournir davantage. Sur
la rive droite , cependant , deux sec-
teurs sont éclairés : les grands bou-
levards où le Parisien rapprend à
être noctambule malgré les cafés qui
ferment à minuit, et Montmartre, où
l'Américain est roi , mais où, en dé-
pit de sa présence, l'esprit fran-
çais garde toujours ses droits.
i De jour, le centre de la ville a re-
pris son aspect de fourmilière de
Wdis. Taxis et autobus font défaut.
Mais la circulation est tout de même
intense, surtout depuis quelques se-
maines. Les vitrines ont à nouveau
cet air d'élégance et de chic unique
au monde, encore qu'il ne faille pas
Regarder de trop près la qualité des
chaussures et de certains textiles.
Dans les restaurants, le prix du re-
pas oscille de 45 francs — tarif mi-
nimum qui n'est appliqué qu'aux
mangeurs dont la sobriété est à tou-
te épreuve ! — à 800 ou 1000 francs,
tarif marché noir. Mais ce mot
même commence à n'avoir plus de
sens.
, En réalité , à côté du marché di-

rigé, contingenté, qui se traduit par
l'emploi de coupons, s'exerce tou-
jours davantage un marché libre où
«s prix tendent Ji se régulariser.
C'est qu'en dépit des lazzi dont les
chansonniers accablent M. Pineau ,
maintenant disparu, le ravitaillement
«t cependant plus large. Le gagne-
Petit a certes beaucoup de peine à
louer les deux bouts. Mais , de l'avis
de nombre de personnes que nous
svons interrogées, le mieux est évi-
tant. Quant au logement, inutile de
Chercher une chambre dans un ho-
ir- si vous n'avez pas pris la pré-
caution de la retenir à l'avance.

Vne vague d'inquiétude

.C'est au moment de la crise mi-
nistérielle que nous nous sommes
trouvé à Paris, et nous l'avons
«"vie de bout en bout, ce qui
'->- un privilège car elle fut éto-
«amment révélatrice de l'état actuel
tas esprits en France. Pour les ob-
servateurs superficiels seulement,
'"e ressembla à celles du temps ja-
«js. Mais, au fond , elle fut bien
plus grave — parce que de telles se-

cousses, bénignes en temps ordinai-
re, peuvent être mortelles au sortir
d'une maladie. Pendant qu'elle bat-
tait son plein, nous avont été aux
points névralgiques de la capitale
— ministère de l'information, grands
journaux

 ̂ Assemblée constituante,
manifestants.Tïe."îa Jrde'— nous avons
scruté ses pulsations devant l'évé-
nement. Et, dès lors, nous avons
senti l'inquiétude de Paris, mais aus-
si sa volonté décidée de surmonter
cette crise...

Oui , la population de Paris a été
désemparée quand elle a appris que
le général de Gaulle faisait part de
son intention de se retirer devant

les diffi'cutté -̂qniHtar-étaient susci-
tées. De Gaulle, c'est bien toujours
le drapeau sous les plis duquel le
pays entend, pour l'heure, continuer
à s'abriter: le premier résistant de
France d'abord dont le prestige, à
ce titre, est naturellement intact,
mais aussi l'homme d'Etat seul sus-
ceptible, dans les circonstances pré-
sentes, de faire le pont entre les ten-
dances diverses qui , depuis la libé-
ration, se sont réaffirmées, entre les
idéologies différentes qui , sans lui ,
risqueraient à nouveau de s'entre-
choquer.

Autant en politique intérieure
qu'en politique extérieure, la Fran-
ce sent, à ce jour, la nécessité d'un

guide, d'un arbitre. Et quand nous
disons la France, nous y compre-
nons les communistes qui, le dénoue-
ment de la crise l'a prouvé, ont mon-
tré qu'ils se trouvaient plus à l'aise
— pour l'instant du moins, car l'ave-
nir est incertain — dans la combi-
naison qui fut trouvée, qu'ils ne Pau->
raient été dans un ministère par eux
dirigé, à la pointe du combat, ex-
posés à ce titre à l'assaut d'une va-
gue future qui les eût irrémédiable-
ment balayés.

Ne pas recommencer
les erreurs passées

Et Paris, au plus fort de la crise,
se déclarait déçu aussi que le triste
jeu des renversements ministériels,
des manœuvres politiciennes, de
l'instabilité gouvernementale, recom-
mençât comme devant. Deux jours
auparavant, l'Assemblée constituan-
te unanime avait confié le pouvoir
au général de Gaulle. Cette décision
était conforme à la volonté libre-
ment exprimée par la nation le 21
octobre et qui traduisait un désir
indiscutable de renouveau. On pou-
vait tendre à toutes voiles vers la
Quatrième République. Mais voici que
celle-ci , à ses débuts, ressemblait à
s'y méprendre à la Troisième Répu-
blique. N'y avait-il donc pas moyen
d'en sortir ? La grande leçon de cet-
te guerre, le sacrifice des morts tom-
bés sur les champs de bataille ou
dans la Résistance seraient-ils aussi
vains que la lutte consentie par les
combattants de 1914 à 1918 ?

Nous avons entendu poser ces
questions. Les manifestations, à vrai
dire anodines, qui se déroulèrent sur
le boulevard Saint-Michel , autour de
la Chambre et le long des Champs-
Elysées — manifestations d'étudiants
dont les rangs furent grossis par
l'apport de quelques milliers de Pa-
risiens — ne traduisaient pas autre
chose que des sentiments de ce
genre. Il était peut-être naturel que,
dans la fièvre de la crise, la presse
d'extrême-gauche parlât déjà de dic-
tature de la rue, évoquât les prémi-
ces du 6 février. Mais c'était déci-
dément par trop noircir le tableau.
En réalité, on souhaitait seulement
que de Gaulle , avec tout ce que son
nom symbolise, restât aux respon-
sabilités, et on le disait. Parce que,
lui parti , c'était l'aventure et on la
redoutait...

Le général est resté. A quel prix,
après quelles péripéties, dans quelles
circonstances et sous quelles influen-
ces ?— nous tâcherons de l'analyser
dans un prochain article consacré
aux dessous de cette crise.

(A suivre.) René BRAICHET.

Résultats et perspectives
de notre commerce extérieur

REVUE DES FAITS ÉCONOMI QUES

Lentement, très lentement même
si l'on considère l'épuisement de nos
stocks d'approvisionn'ements, mais
d'une manière réjouissante si l'on
tient compte de toutes les difficul-
tés à vaincre , le mouvement de notre
commerce extérieur se relève de mois
en moia et permet de considérer
l'avenir immédiat avec moins d'ap-
préhension que l'hiver passé par
exemple, au cours duquel nos échan-
ges avec l'étranger étaient complè'e-
ment paralysés par le développement
de la guerre.

Aujourd'hui , grâce aux accords
économiques et financiers que la
Suisse a conclus avec toute une série
de pays, le trafic des marchandises
importées et exportées reprend une
certaine ampleur, bi'en que la caren-
ce de l'Allemagne ait bouleversé de
fond en comble la répartition de nos
acheteurs et vendeurs étrangers. Il
a fallu remplacer notre plus f?ros
fournisseur de matières premières
industrielles et de charbon en parti-
culier par d'autres qui sont eux-mê-
mes on proie à de grandes difficul-
tés de transport et de production. fc,n
octobre 1944 nos importations prove-
nant d'Allemagne atteignaient enco-
re 25 millions de francs, soit plus du
tiers de nos achats à l'étranger. Ce
chiffre est tombé à. un million en
octobre dernier, autant dire à rien.
Par contre , la valeur totale de nos
importations a passé d'octobre 1944
à octobre 1945 ùe 60,3 à 168 millions
de francs, ou de 10,709 à 21,116 va-
gons. Parmi les pays qui ont rem-
placé l'Allemagne, signalons la
France (14,6 millions contre 1,3 mil-
lion de francs en octobre 1944), la
Belgique (17,9 contre 0,2), la Grande-
Bretagne (3,5 contre 0,03), l'Espagne
(13 contre 1,7), le Portugal (5 contre
0,6) ,  le Canada (14 ,6 contre 0,4), les
Etats-Unis (25,1 contre 1,3) et l'Argen-
tine (18,3 contre 1).

Ces importations portent principa-
lement sur les céréailes, les fruits
frais et J PS huiles comestibles pour
lea produits ailimerebair-es. Pour les
matières premières industrielles,

I l'augmentation porte essentiellement

sur la laine et le coton bruts, le fer
et l'acier (provenant presque exclu-
sivement de Belgique). Le charbon
par contre n'arrive toujours qu'au
compte-goutte , si l'on peut dire, avec
3181 vagons, alors que la moyenne
mensuelle de 1938 atteignait 28,000
vagons environ !

* * *
Les fluctuations sont moins impor-

tantes pour les exportations qui ont
atteint 2087 vagons pour une valeur
de 147,5 millions contre 2505 vagons
et 136,8 millions en octobre de l'an-
née passée. Ici encore, l'Allemagne
ayant pratiquement disparu de la
liste de nos acheteurs, certaines mo-
difications sont à signaler dans la
répartition géographique de nos ven-
tes qui ont augmenté à destination
de la France, de la Belgique, de la
Tchécoslovaquie, de la Turquie, les
écarts étant minimes pour les au-
tres pays.

Actuellement les Etats-Unis sont
notre partenaire commercial le plus
important puisque la valeur des im-
portations américaines représente Je15 % du total et la valeur des expor-tations à destination de ce pays le
24 TO .

Ces quelques chiffres font ressor-
tir 1 évolution favorable de notrecommerce extérieur qui bénéficie peuà peu des accords économiques né-gociés ces derniers mois. Seuls noséchanges avec l'Italie restent enco-re décevants du fait du veto opposépar les Alliés à l'application par cepays de 1 accord conclu il y a peude temps et que ceux-ci estiment
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Philippe VOISIBR.
(Lire la suite en cinquième page)

Les mesures prises
par le Reich hitlérien

pour déchirer
le traité de Versailles

LA SIXIÈME JOURNÉE DU PROCÈS DE NUREMBERG

NUREMBERG, 27 (Renter). — Au dé-
but du sixième jour d'audience, le pré-
sident Lawrence annonce une impor-
tante modification dans la méthode con-
sistant a livrer a la presse les doou-
meats du procès. A partir d'aujour-
d'hui, seuls les passages des documents
qui ont été lus dans la salle d'audience
seront considérés comme pièces du dos-
sier. Cela signifie que les journalistes
recevront les passages desdites pièces
au moment même où ils sont soumis
comme preuves à l'audience. Cette nou-
velle procédure a pour effet de rendre
plus difficile encore le compte rendu
des audiences d'un procès déjà suffi-
samment compliqué par lui-même.

Une carte
de l'agression nazie

Le second procureur américain, M.
Sidney Alderman, présente au tribunal,
au début de son exposé, nne « carte de
l'agression nazie ». Le territoire du
Reich était peint en noir et on voyait
sur la carte comment l'Autriche, puis
les Sudètes et, plus tard, la Tchécoslo-
vaquie tout entière disparurent et, en-
fin, comment fut attaquée la Pologne.

M. Alderman déclare : t Nous vou-
lons montrer les préparatifs de l'agres-
sion, puis traiter des attaques contre
l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Po-
logne, enfin l'extension de la guerre
pour en faire une agression générale
contre la Scandinavie, les Pays-Bas, les
Balkans, l'U.R.S.S., et finalement la col-
laboration avec l'Italie et le Japon ainsi
que l'agression contre les Etats-Unis.
Les attaques contre la Scandinavie, les
Paye-Bas et les Balkans seront traitées
par le procureur britannique. »

lia violation
du traité de Versailles

M. Alderman remet à la Cour un li-
vre contenant divers traités, y compris
celui de Versailles, et dit qu'il ne soumet
pas ces traités comme preuves comme
le fera son collègue britannique la se-

| maine prochaine. Il ne les présente au
tribunal que pour que celui-ci puisse
suivre ses explications en ce qui con-
cerne les événements qui se sont dé-
roulés en Allemagne entre 1981 et 1936.
« Versailles était une entrave pour les
Allemands qui voulaient la guerre. Afin
que les nazis puissent atteindre leurs
objectifs, il était absolument nécessaire
d'écarter Versailles. Une violation se-
crète du traité ne suffisait pas. Les
trois premiers gestes allemands furent
le retrait de Ja conférence du désarme-
ment et de la S. d. N., l'introduction du
service militaire obligatoire et la réoc-
cupation de la Rhénanie. Le réarme-
ment total fit suite à oe commencement
de la conspiration. »

lie général Jodl
sur la sellette

« Je vais maintenant lire une partie
d'un document que j'apporte comme
preuve. Il s'agit d'un discours de l'ac-
cusé Alfred Jodl, qui fut chef des orpé-
rations de l'«*-*mée. Oe discours fut pro-
noncé le 7 novembre 1943 et passait en
revue la situation stratégique après
cinq ans de guerre. >

D'après ce document, Jodl a dit :
t Tous les lâches recherchent une issue.
Ils disent que nous devrions négocier,
mais il ne peut y avoir que la lutte jus-
qu'au bout. Ce n'est que lorsque des re-
vers survinrent que les Allemands com-
mencèrent à demander si nous n'avions
pas pris sur nous pins que nous ne pou-
vions dominer. Tous les soldats de-
vraient se rappeler le rôle joué par le
mouvement national-socialiste après la
prise du pouvoir, pour réveiller la vo-
lonté de lutte. »

M. Alderman poursuit : t Par ce do-
cument, Jodl s'identifie complètement
avec les nazis. Il promve qu'il n'était
pas seulement soldat. Ce document mon-
tre de quelle façon bien étudiée le traité
de Versailles fut déchiré. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ambassadeur américain
en Chine démissionne

pour protester contre la politique
de son gouvernement

// accuse celui-ci de f avoriser l 'imp éria lisme
et le communisme dans le Céleste emp ire

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le
major général Patrik Jay Hurley, am-
bassadeur des Etats-Unis en Chine, a
donné sa démission.

L'ambassadeur a pris cette décision
pour protester contre la politique offi-
cielle qui fai t tout en son pouvoir pour
faire sombrer la démocratie en Chine
tout en favorisant l'Impérialisme et lo
communisme. Il a motivé sa résolution
en déclarant notamment :

« Les diplomates professionnels ont
agi côte à côte avec le parti commu-
niste de Chine et le bloc Impérialiste
dont la politique tendait à maintenir
les divisions en Chine. Nos diplomates
de carr'ère ont affirmé aux commu-
nistes que mes efforts en vue d'empê-
cher l'effondrement du gouvernement
national chinois n'étaient pas confor-
mes à la politique des Etats-Unis. C'est
là une manifestation étonnante de no-
tre politique étrangère qui laisse sub-
sister une grande contradiction entre
nos déclarations politiques et nos rela-
tions internationales. C'est ainsi que
nous sommes entrés en guerre en ayant
pour objectif les principes do la charte
de l'Atlantique et la démocratie. Nos
alliés d'alors ont fait du bout des lè-
vres une profession de fol en faveur
des principes démocratiques.

Les faiblesses de la politique
américaine

«Les faiblesses de la politique étran-
gère américaine nous ont entraînés
dans denx guerres mondiales ct la
troisième est en vue. Dans le domaine
de la diplomatie, nous sommes aujour-
d'hui poussés vers un bloc de puis-
sances qui soutiennent l'Impérialisme
colonial contre l'impérialisme commu-
niste. Je rejette ces deux impérialis-
mes et continue à être favorable à la
démocratie et au commerce libre. Pen-
dant la première guerre mondiale, no-
tre mot d'ordre était la démocratie.
Pendant la deuxième guerre, nous
avons mis en avant les principes de
la charte de l'Atlantique et la déclara-
tion de Téhéran. Nous avons été vain-
queurs dans les deux guerres et nous
pouvons faire aboutir les principes
pour lesquels nous affirmons avoir
combattu. Mais nos représentants poli-

. tiques à l'étranger ne sont pas unis,
c'est pourquoi nous avons toujours été
les victimes des nations qui, du bout
des lèvres, se sont déclarées en faveur
de notre idéal et de nos principes afin
d'en tirer profit. Au lieu de peser de

: tout notre poids en faveur de la charte
I des Nations unies, nous avons fini par

appuyer un bloc impérialiste.  »
Sensation à Washington

WASHINGTON , 28 (Reuter). — La
démission du général Hurley. et l'ex-
posé dramatique des motifs qui ont
dicté cette décision, ont provoqué une
véritable sensation a Washington où
l'on attend des débats passionnés au
Congrès sur la politique extérieure du
gouvernement. Le général était venu
pour consultations à Washington et
l'on attendait sa démission en octobre.

Une partie de la presse américaine
l'avait attaqué pour l'appui entier
qu'il accordait au gouvernement
Tchang Kai Chek dans les relations
avec les communistes.

Le général Hurley avait fait partie
de la cour suprême des Etats-Unis. Il
détint le portefeuille de la guerre et
combattit en France dans la dernière
guerre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ÉVOLUTION DE LA CRISE
POLITIQUE ITALIENNE

Notre correspondant de Chiasso nous I
téléphone :

Lo candidature de M .  Orlando n'aura
pas fai t  long fe u .  M. Toggliatti , chef du
parti communiste, et M. Nenni , chef du
part i socialiste, l'ont, torpillée en quel-
ques mots dès lundi soir. C'était , dit-on,
la juste rétribution in f l igée  aux libé-
raux po ur avoir provoqué la démission
du gouvernement Parri . Avant de pas-
ser la main à d'autres candidats , M. Or-
lando a fa i t  une déclaration intéres-
sante : € Je suis le dernier des quatre
grands de Versailles; on voit en moi le

Récemment, nne grande manifestation organisée par les partis commu-
niste, socialiste et chrétien-démocrate, s'est déroulée à Rome dans les

ruines du stade de Domitien.
9

prési dent de la victoire. Mais comment
gouverner l'Italie si ce pays  n'est pas
mis sur un pied aVégalité avec les au-
tres Nations unies, si on ne met pas
f i n  au régime d'armistice 1 >

Cette prise de position nationale est
de nature d gagner de nombreuses sym-
pathie s à M . Orlando et , hier soir, la
press e milanaise assurait que sa can-
didature pourra reparaître au cours
d' une crise que M. Nenni assure devoir
durer un mois.

P.-E. B.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Discours sans cérémonie

La crise du dimanche
Eté comme hiver, le dimanche est au-

jourd 'h u i  encombré de manifestations
qui n'ont aucun rapport avec la sanc-
tification du septième jou r de la se-
maine. Congrès, comités, concours, mat-
ches, spectacles, concerts remplissent, à
la place f ixée  pour le jour du repos,
l'agenda de l'homme moderne. Le di-
manche est devenu, en quelque sorte,
un jour public, auquel on f ixe 'toutes
les assemblées, les exercices et les mee-
tings qui n'ont pu prendre place — ou
du moins on le pense — pendan t-aies
jours ouvrables. On convoque aujour-
d'hui impunément ses concitoyens, le
dimanche, aux réunions les plus absor-
bantes et aux manifestations les plus
interminables. Quand vous excipez de
votre lassitude après six jour s de la-
beur, on vous répond: t Une fo i s  n'est
pa s coutume, cela n'a lieu qu 'une fois
pa r an 11 , sans songer que vous fait es,
pou r votre malheur, partie de bien
d'autres sociétés, de bien d'autres com-
missions ou organisations encore qui
n'ont pas un respect plus grand du jour
du _ repos. Et si vous alléguez de vos
obligations familiales, voire religieu-
ses, on ne veut pas croire que vous
parlez sérieusement.

Cette crise du dimanche, chose cu-
rieuse, a coïncidé avec la diminution
des heures de travail et ce qu'il est
convenu d'appeler le prog rès social. Ce
que l'on a gagné dun côté, on l'a p erdu
d'un autre. Si beaucoup cle gens dis-
posent maintenant de loisirs plus éten-
dus qu'autrefois , ils les emploient aussi
moins bien, en se créant des activités
qui les fon t  renoncer à la détente du
dimanche, consacrée à tout autre chose
qu'au rep os.

Il ne fau t  pas oublier non plus que
le plaisir des uns représente le travail
des autres. Une manifestation organi-
sée le dimanche empêche toute une ca-
tégorie de personnes de jouir d'un re-
po s normal, qui ne trouve pas toujours
sa compensation (hôteliers, wattmen,
concierges, journalistes, etc..) et même
les oblige à travailler davantage. Le
vrai progrès social voudrait cependant
que le plus grand nombre dindiviàu*
p ossible bénéficient du repos dominical.

Qu'il s'agisse des uns ou des autres,
la dégradation du dimanche ne doit pas
être pour peu de chose dans la nervo-
sité de notre génération. Le repos china
le calme est une chose nécessaire, dou-
tant plus indispensable que l'on tra-
vaille partout intensément. Ne pour-
rait-on pas. imitant les Anglais,, faire
du samedi ce qu'est devenu aujoUrc TlitSt^ '1
le dimanche t

— Mais alors, que fera-t-on le.diman-
che f

— On vivra en famille.
— Et ceux qui n'ont point de famille t
— Ils réfl échiront ; ils n'ont jamais

le temps la semaine.
— Et s'ils ne savent pa s réf léchir T
— Eh bien ! ils s'ennuieront. Cest

encore la meilleure manière de se re-
poser.

FLOB1AN.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domieue 22.— 11.— 5.50 1.90

ETRANGER t Même» prix qu'en Saiue dam U plupart
, „,., d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de sots*.
¦ _ ; \, porte da domicile de l'abonné. Pour le» autre» pays ,

|el prix fanent et ncXre bureau icnteignera le» mtéreué»

ANNONCES Bureau : I , rue do Temple-Neol
15K e. le millimèlre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I far. 20. — Avi» tardif» et argent» 35, 47 et 58 c
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Poor le» annonce» de provenance extra-cantonale l
annonce» Suisses S. A, agence de publicité. Génère,

Laa»anno ct »uccur«ale» dan» toute la Suiaic

L'Angleterre reconnaît
le nouveau gouvernement

hongrois
LONDRES, 27 (Beuter). — M. Noël

Baker, ministre d'Etat, a annoncé aux
Communes que le ministre de Grande-
Bretagne à Bucarest a fait savoir au
ministre des affaires étrangères de
Hongrie que le gouvernement de Lon-
dres était prêt à reprendre des relations
directes avec le nouveau gouvernement
hongrois et à accueillir simultanément
un représentant du gouvernement hon-
grois.



4f iOŒU-R en
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F E U I L L E T O N
de ta v Feuil le  d' avis de Neuchâtel  »

par 27

Jeanne Moreau-Jousseaud

La première fois que le. docteur
Montmin vit Lucie dans son costume
d'infirmière, id la contempla avec ad-
miration :

¦— Combien vous êtes charmante
sous ce voile orné de la Croix-Rouge !
Nos blessés vont tous devenir amou-
reux de vous !...

Lucie sourit :
— Ils n 'auront peut-être pas la mê-

me impression que vous, docteur. Il
me semble , qu 'aujourd'hui vous exagé-
rez quelque peu votre galanterie I...

L'excellent homme maugréa :
— Alors... ma in tenan t , n 'ai-je donc

plus le droit de dire « quelquefois »
ce que je pense ?...

Puis, brusquement, qui t tant  Lucie
interdite, il se rendit auprès d'un petit
Breton quelque peu fiévreux. Le mal-
heureux avait reçu plusieurs éclats
d'obus au bras- droit et le major les
lui avai t  extraits la veil le .

Le docteur s'élan l assuré que la
température du blessé était  demeurée
stationnaire, visita les autres moins

grièvement atteints et s'en retourna
auprès dc Lucie.

— Je vous confie le No 8, chère Ma-
dame. Vers 0 heures, donnez-lui une
cuillerée de sa potion . Demain il ira
vraisemblablement beaucoup mieux...
Quel courage il a eu ce petit aviateur
de vingt-cinq ans pour oser s'attaquer
lui seul à trois avions allemands et
en abattre un dans nos lignes !... Il ©n
réchappera... k voilà hors de dan-
ger...

— Je me conformerai à vos pres-
criptions, docteur. Et , soyez sans
crainte, durant la nuit , par deux ou
trois fois, je ferai ma ronde habituel-
le. Nos blessés ne manqueront de
rien...

Le docteur regarda Lucie avec an-
xiété.

— N'exagérez pas votre dévoue-
ment 1 Puisque la veilleuse de nuit se-
ra à son poste, efforcez-vous de bien
vous reposer . Vous ne pouvez vous
dépenser jour et nuit. Vos forces se-
raient vite à bout...

— Ne craignez rien pour moi, doc-
teur. Ma santé est excellente. Au vrai,
le mouvement et l'occupation me ren-
den t moins douloureuse l'absence de...
Vanoise.

—• Vous en avez toujours de bonnes
nouvelles ?

— Bonnes... ce serait trop dire I...
Dans sa dernière lettre, il me disait
avoir quitté le vieux château où il
logeait pour se diriger plus au nord-
Chaque nuit,  de sept heures du soir
à l'aube, ils s'en vont avec leurs che-
vaux, leurs canons, leurs munitions,

et dorment durant le jour. Parfois, ils
redoutent d'enliser leur convoi dans
les ornières des routes défoncées par
les pluies diluviennes de ces derniers
jours, car ils éclairent très faiblement
leurs voitures dan» la crainte de les
voir repérer par les avions ennemis

qui seraient alertés par les points
lumineux.

» Combien de temps ce triste exode
durera-t-11 ? Je l'ignore I Mais Vanoi-
se s'approche de plus en plus de la
région des hostilités ot... je redoute de
le savoir, à bref délai, fort exposé.>

— Comme vous le voyez, chère
amie, notre haut commandement est
fort ménager de la vie de nos ohers
soldats. Et... croyez-moi, la guerre ac-
tuelle n 'a — jusqu'alors — aucune
analogie avec celle de 1914-1918 qui
fut, hélas I si meurtrière, A part les
combats aériens et navals, il s'est
passé fort peu de chose... Quelques
coups de main de part et d'autre...
Ayez donc confiance en l'avenir...

— Vous êtes bon de me rasséré-
ner, docteur, et j e vous en sais gré,
oh combien 1 Mais ce qui s'est passé
jusqu 'à présent, ne prouve rien pour
plus tard I... Qui sait si d'un jour à
l'autre une offensive de grande en-
vergure de la part des Allemands ne
nous obligera point à riposter...
Alors ? combien des nôtres aussi
resteront sur le terrain ?...

— N'envisagez donc pas cela...
Vous vous faites trop de mal , dit le
docteur avec émoi en voyant des
larmes monter aux yeux de'la jeun e
femme.

> Et Sylviane ? >
— Elle me paraît rassurée. Sa let

tre était plutôt gaie.
— Vous parle-t-elle de Vanoise '
— Rarement 1 Mais il lui écrit fort

souvent. Il m'envoie ses lettres dans
les miennes. J'imagine que Sylviane
abuse un peu de la franchise mili-
taire 1 remarqua Lucie avec tristesse,
car chaque fois que je reçois une
lettre de mon fiancé il y en a une
pour ma fille...

--- Ce n'est pas en échangeant une
active correspondance avec Vanoise
que la pauvre petite pourra s'en dé-
tacher 1 murmura le docteur son-
geur.

— C'est bien aussi mon sentiment,
Mais que faire à cela 1

— Voulez-vous que j'aille la voir
jeu di ? Tout en me promenant avec
elle j e m'efforcerai de lui suggérer
de ne pas lui écrire aussi souvent.

— Allez à Chambéry, si vous le
désirez , docteur. Mais... ne dites
rien à Sylviane à ce sujet. Si elle
vous confiait quelque chose , alors,
vous pourriez la conseiller... Pour
rien au monde je ne veux m'aliéner
l'affection de ma fille. Et... depuis
que je connais son fatal secret , je
me dis que mieux vaut laisser aller
les choses...

— Vous avez raison... Parfois un
grand bien naît d'une si tuat ion que
fon j ugeait désespérée... M'accompa-
gnerez-vous à Chambéry, jeudi pro-
chain 7

— Je ne Pu's guère quitter mon

ambulance en ce moment. Jeudi est
jour de repos pour Mme Roudet...
Mais ma mère se fera une joie de
revoir la petite.

— Alors ?... vous viendrez une
autre fois ?...

— A votre prochaine visite à Syl-
viane... Je vous le promets.

Le docteur Montmin s'inclina en
signe d'assentiment et quitta le Cas-
tel.

Lucie se rendit dans les salles où
dans des lits étroits, symétrique-
ment alignés, des têtes blondes, bru-
nes, rousses et châtaines reposaient
sur la blancheur neigeuse des oreil-
lers.

Lorsqu'elle apparaissait, tous les
yeux , quelquefois fiévreux , mais tou-
jours admiratifs et respectueux, se
tournaient vers cette belle jeune
femme au front pensif , à la bouche
fine marquée d'un pli douloureux ,
dont la grâce, la bonté, le dévoue-
ment apportaient à tous ces êtres
souffrants un rayon d'espérance en
des jour s meilleurs.

Combien de fois sa main fraîche
posée sur un front moite avait apai-
sé la douleur morale d'un tout je une
homme ayant quitté, l'angoisse au
cœur, une mère tendrement aimée
ou une fiancée chérie 1...

Quelques bonnes paroles à chacun
d'eux leur donnait l'espoir en une
guérison prochaine, d'un congé de
convalescence leur permettant de se
retremper durant quelques jours
dans l'ambiance familiale. Et Lucie

voyait avec joie refleurir , sur les lè-
vres de ses blessés, un sourire con-
fiant.

Elle les qui t ta i t , chaque jour , ré-
confortée elle-même. En se dévouant
pour eux , elle songeait moins à s»
propre peine... Elle apercevait , sous
un autre jour , tous les tourments qui
l'avaient assiégée jusqu 'alors... El|e
pensait, certes, toujours â l'anomalie
de sa situation envers Vanoise «'
Sylviane. Mais elle se disait que tout
f inirai t  peut-être par s'arranger...

Depuis quelcj iffe temps les lettres
de Vanoise lui  paraissaient moins
tendres et surtout moins nombreu-
ses. En dépit du peu de loisir que
lui laissait sa vie laborieuse, elle lui
écrivait chaque jour... Et... lorsqu 'elle
demeurait quel que temps sans nou-
velles, elle souffrait  moins que na-
guère.

< Mes blessés m'absorbent de plus
en plus ! se disait-elle. Voilà pour-
quoi ma vie me semble moins
vide... »

Et c'était la réalité. En s'analysa!»
moins, en pensant moins à son ave-
nir , sa peine subsistait , certes, mai*
devenait moins aiguë. Telle une fl*
lade à laquelle on a fait  une piqûre
anesthésique. Lucie demeurait près*
que calme sous la souffrance.

(A suivre.)

av i s
305  ̂ l'om les annon-

ces avec offres -ou» Ini-
tiale? et chiffre» U est
in II r (Je de demander les
adresses l'adminis t ra t ion
n'étant pas autorisée a
les Indigner ; U faut  ré-
pondre pin écrit k ces
annonces-là et adresseï
les lettres mi biireiiu du
Journai en ment lnnnan i
snr  l'enveloppe ( a f f r an -
chie) tes initiales et
chiffres s'y rapportant

JS5?"* Toute demande
d'arfress- d'une annonce
doit être necompnRiiée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie

Administrat ion
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEU CHATE1

Deux étudiants cher-
chent

cSsaisîfôlbïre
Bvec ou sans pension . Us
tUmeralEiit être les seuls
pensionnaires dans fa-
mille cultivée. Faire of-
fres écrites à C. B. 589
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune employé de com-
merce désirant apprendre
la langue française, à
Neuchâtel, chercha

CHAMBRE ET PENSION
dans famille (si possible
chambre chauffée). Quar-
tier du Mail ou environs
de préférence. Adresser
offres écrites à F. P. 595
B.u bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
comme aide de magasin et

j eune garçon
comme comml*ssion*aaAre.

S'adresser : Papotecde
BICKEL & Co, place du
Pont. 

On cherche un

porteur de lait
robuste et de confiance.
Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du No
572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institut
de jeunes gens

cherche
pour commencement de
Janvier 1946 une

JEUNE FILLE
pour aider au service des
chambres. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres k
l'Institut Brlner, ivald-
hmis-Flims (Grisons).

On cherche une

sommelière
comme extra et une

fille de cuisine
k l'année. S'adresser: res-
taurant de l'avenue de la
Gare, Neuchatel.

Couture
Demoiselle oherche oc-

cupation pour les après-
midi ; prendrait travail k
domicile ou ferait rem-
placement dans magasin.
Faire offres écrites sous
O. T. 601 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Occupation
semi-permanente

homme actif , ayant no-
tions de droit cherche
occupation, semi-perma-
nente ou secrétariat. —
Faire offres sous chiffre
P 5993 N a Publicltas,
Neuchfttel.

Manœuvre
consciencieux cherche
place, éventuellement de-
mi-Journées, environs de
Neuchâtel accepté. Faire
offres écrites sous A. 92
poste restante Vauseyon,
avec indication du salaire.

Livreur-magasinier
Jeune homme sérieux de 18 à 25 ans est

demandé pour début de janvier par commerce
de la ville. Place stable. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffres L. M. 593
au bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de sui-
te. — Magasin de fleurs
Benkert et Oie, place du
Port. 

On demande une

PERSONNE
pouvant coucher chez
elle, pour aider dans ca-
fé-restaurant et à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à N. S. 591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
qualifié pour l'établi
pourrait entrer tout de
suite. Place stable. Me-
nuiserie Arrigo. k Peseta.

On cherche un.

professeur
de patinage

pour deux mois, dès le
26 décembre. Faire offres
au Grand Hotcl dn Parc,
VMlnrs-sur-Ollon .

Ouvrières
adroites trouveraient tra-
vail stable, propre et k des
conditions avantageuses,
k Gravure Moderne, Plan
No 3.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Faiiie offres ou se présen-
ter : librairie Berger-Bar-
ret, Boudry.

On demande un

jeune homme
sérieux et de confiance,
sachant traire et faucher.
Place stable et vie de fa-
mille. Entrée et gages k
convenir. Offres k P. Per-
regaux. les Geneveys-sur-
Coffrane.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg. Berne 18
Formules d'Inscription
gratis •

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez
elle, pour aider au mé-
nage. Libre le dimanche.
Faire offres ou se présen-
ter chez Mme Robert,
Pourtalè? 13.

On cherche un

ouvrier ébéniste
S'adresser k Gustave

Girard. Fahys 73.

Jeune garçon
habile est demandé pour
travall facile. Bon gain.
Tél. 753 83, Saint-Blalse.

A louer dès Janvier ,
Jolie chambre à un ou
deux lits, dans pension
pour dames. — Quartier:
ouest. Tél. 5 23 52.

Jeune électricien, Suis-
se allemand,

cherche chambre
et pension

privée, de préférence
dans le quartier de l'Uni-
versité. Offres écrites à
B. E. 684 au bureau de
la Feuille 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 rie la Feuille d'avis.

On cherche à louer
CHAMBRE

simple aux environs de
la gare. Adresser offres
écrites k G. R. 587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger cherche cham-
bre non meublée, chauf-
fable. pour y travailler.
Adresser offres écrites k
E. R. 596 au bureau de
li Feulll» d'avis

Monsieur distingué et
stable cherche k Neuchft-
tel ou emvlrons. pour le
15 décembre ou date k
convenir

belle
grande chambre

Indépendante
bien meublée, tout con-
fort, eau chaude, bains,
avec petit déjeuner. Paie-
rait bon prix. Adres-?;-*
offres écrites à R. V. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
On demande pour les

31 décembre, ler et 2
Janvier un orchestre de
deux ou trois musiciens.
S'adresser au café du
Chftt«iu , k Payerne. Télé-
phone 6 22 50.

Emprunt
On cherche k emprun-

ter 8000 fr. contre garan-
tie hypothécaire en 2me
rang sur Immeuble de
rapport. Adresser offre
sous P 5994 N à publici-
tas, Neuchfttel.

Mariage
Dame dans la quaran-

taine, sympathique, avec
petit avoir, désire con-
naître monsieur éduqué,
de 45 à 60 ans, ayant si-
tuation stable. — Offres
aveo photographie qui se-
ra renvoyée. Discrétion.
Agences et pas sérieux
s'abstenir. Ecrire k M. R.
600 case postale 6677,
Neuchfttel. 

On demande

leçons
de conversation alleman-
de. Urgent. Adresser of-
free avec prix et adresse
sous A. D. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Déména geuse
disponible pour «t de
Genève. S'adresser: Lam-
bert et Cle, déménage-
ments, Neuchfttel

Echange
On cherche pour Jeune

homme de bonne famille
habitant la région de
Bftle , à Neuchfttel ou dans
son rayon limitrophe, sé-
jour pour apprendre la
langue française, en
échange de )-iune homme
ou Jeune fille. — Offres
sous chiffre OFA 13727 A
ft Oroll Fussll-Annonces,
Bflle. 

Slgnore, solo, bella pre-
eenza, serlo, oeroa Signora
o Signorina per fare

conversazione
In Hngua Italiana. Adres-
ser offres écrites ft G. B.
586 au bureau de la
Ffuille d'avis.

On demande deux

musiciens
, pour les fêtes. Demander

l'adres-ie du No 697 au
bureau de la FîUllle
d'avis.

Mariage
Fonctionnaire O. F. F.,

catholique, célibataire ,
présentant bien , désire
connaître demoiselle de
bonne éducation , 30 ft 35
ans, grandeur moyenne.
Cas-, transit 45fi , Berne.

Café-restaurant de la
place cherche pour les
fêtes

orchestre
de danse de trois musi-
ciens. Pre?sflnt. Adr'wer
offres écrites ft T. R 692
au bureau de la Feuille
d'avis,

MARIAGE ""!
Ouvrier d'usine, «

ans, présentant blea
cherche ft faire la cta
naissance d'une Jeune ffi
le de 25 à 35 ans, eérieu
se et honnête, de gott
simple. Il sera répondu
toute lettre sigrné; vxxsnpagnée d'une photogn
ph'e qui sera retourné,
Adresser offres écrite
M. V. 582 case postai
6577. Neuchfttel.

I ENSEIGNES
de tous genres

Nous cherchons une première

couturière-retoucheuse
Personne capable est priée de faire
offres sous chiffres P. 5999 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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[Petit déj euner
I Croissants parisiens
I Tél. 517 70

Toutes
les dernières

nouveautés

Sacs de dame
chez le

maroquinier

BIEDERMA N N
j csf ^unoKatâc

Madame George»
CLOTTU-TROLLIET
et ses enfants, très
touchés des nom-

l breux témoignages
d'affection et d«
sympathie qui leur
ont été adressés lors
du décès de leur
cher époux et père,

i présentent tel arec
leur reconnaissance

I leurs sincères remer-
ciements.

Salnt-Blalse,
27 novembre 1945.

I

Les enfants de
Madame Alfred JA-
COT et Mademoi-
selle Marie BEKGEK
remercient bien sin-
cèrement toutes lu
personnes qui leur
ont témoigné de U
sympathie pendant
ces Jours de deuil.

Boudevilliers,
26 novembre IW5

R Madame veuve
Emile LEHXHERR,
son petit Claude et
les familles LEIIN- ,
HEBR et KAUF-
MANN remercient
sincèrement du fond
du cœur toutes les
personnes qui de
près ou dp loin leur
ont témoigné tant
de sympathie pen-
dant ces Jours t erri-
bles de séparation.

Que chacun treu-
il ve Ici l'expression
H de leur grande re-
H connaissance,

MADEMOISELLE

Rose SIMHE1
MASSEOSE-PÉDICTJE]

Rue du Bassin 1
Tél. 6 26 25

Jeune fille
21 ans, de confiance, sa-
chant cuire, cherche pla-
ce dans ménage soigné à
Neuchâtel ou environs.
Vie de famille et bons
soins déatrés. Gages se-
lon entente. Faire offres
à Mlle Edmée Bovet, ft
Mur (Vully). 

Fromager
29 ans, possédant diplô-
me d'éoole, cherche place
dans lalt:rle comme sa-
leur ou éventuellement
dans porcherie. Entrée
immédiate ou ft convenir.
Ecrire ft Maroel Vonlan-
then, fromager, Cccrbiéres
(Fribourg).

Traductrice
tastitutrloe de retour

de l'étranger, connaissant
aussi la dactylographie ,
cherche à domicile ou
dans un bureau traduc-
tions français-anglais ou
anglais-français. Adresser
offree écrites sous T. D.
S8S au bureau de la
FeuiUe d'avis. 

Jeune homme, 25 ans,
cherche place

d'aide-caviste
éventuellement dan» com-
merce de vins ou liqueurs.
Certificats k disposition.
S'adresser ft André PU-
llard, Valeyns sur Mon-
tagny (yaud). 

Jeune garçon de 20
ans, travailleur, cberche
place dans commerce
comme

commissionnaire
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres avec co-adltiooas de
salaire k Heinrlch Gut,
près de l'église, Métëtmen-
stetten (Zurich) .

Commerce de la place cherche une

sténo-dactylographe
de langue française, très habile, intelligente,
douée d'une excellente mémoire. De bonnes-
connaissances d'anglais sont nécessaires. Une
personne capable serait bien rétribuée. —
Adresser offres avec références et prétentions
à C. I~> . 506 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de confection pour dames
cherche

VENDEUSES
expérimentée. Seules personnes de la
branche sont priées de faire offres
par écrit, avec certificats et photo-
graphie, sous chiffres P. 6000 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
habile et expérimentée pour correspondance
française, connaissant l'anglais ou l'allemand,
trouverait place pour entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres détaillées à CICA,
Comptoir d'importations de charbons anglais
S. A., Seyon 2a , Neuchâtel. 

L'orfèvrerie Christofle à Peseux
cherche

brunisseuses ou brunisseurs
sur orfèvrerie argentée,

nflliceAlirC (,e métier> ayant l'habitude du
fJUllOaOUia travail sur métaux non ferreux.

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

i La pâtisserie Hess-Guye, Peseux, cherche
I un

PREMIER OUVRIER BOULANGER
i capable et consciencieux. Salaire 250 à 280 fr.
j par mois. Bien nourri et logé. 

i: 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 **
|{ 402, Neuchâtel. J J

m ************************ês****i

Fabrique de machines aux environs de
Zurich cherche

sténo-dactylographe
capable, de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions de l'alle-
mand. — Adresser offres avec certificats et
photographie sous chiffres P.Z. 5539 à Pfister
A.-G., agence de journa ux , Winterthour, 
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Jeune mécanicien
de précision

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

I MAX DONNER
Serrurerie du Mail

TOUTES RÉPARATIONS
Chemin de Chantemerle 20 - Tél. 5 25 06

Apprentie régleuse
est demandée par LOOPING S. A., manufac-
ture dc réveils, Corcelles (Neuchâtel).
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Demande de MM. Soc-
chi et Turuvani de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin de la Fa-
varge (sur art. 857 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 12
décembre 1946.
Police des constructions

Dralzes. k vendre un

TERRAIN
800 m» S'adresser : J&hr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 *

A vendre à l'ouest
de la ville propriété
très favorablement si-
tuée, comprenant villa
de 10 chambres, Jardin
d'agrément et garages.
Etude Ch. Hotz & Ch.-
Ant . Hotz, St-Maarice
12. tél. 5.31.15. 

MAISON
FAMILIALE

est demandée à acheter
k Peseux ou environs im-
médiats. Confort et pitit
Jardin désires. Faire of.
fres par écriit sous chif-
fres M. F 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bœuf
de 18 mols est à vendre,
chez Gustave Debély,
Saint-Martin (Neuchft-
tel) 

A vendre

ACCORD ÉON
diatonique, neuf. M. Ca-
lame, Petit-Chemin 2,
Corcelles (N-uchâtel).

Souliers
No 38, avec patins vissés,
en très bon état, k ven-
dre- S'adresser : Brévards
No 6, 2me, à droite.

Radiateur
électrique k hélice, 125
volts, est k vendre, en
Çirfalt état, avec cordon.

éléphoner au 5 35 67.

A VEPRE
souliers avec patins vis-
sés (artistique), No 41.
M. Barbezat , Parcs 141, le
soir entre 18 et 20 h.

Occasions
A vendre a l'état de

neuf , smoking et panta-
lon rayé, taille 42. S'a-
drtsser : Breguet 6, Sme,
& droite. Tél. 5 33 85.

VÉLO
Magnifique vélo léger

« Spécial », k vendre. —
J.-P. Béguin, Colombier.
Tél. de 19 & 20 h. : 6 34 38

A vendre deux four-
neaux

Granum 3 a
k l'état de neuf , 400 et
300 fr. , un matelas 90 x
190 cm., propre et remon-
té k neuf, 90 fr. S'adres-
ser à J. Toealli, avenue de
la Gare 11, Colombier.

Voilà du vin
d'Algérie

vieux qui vient d'arriver
après cinq ans d'interrup-
tion , dans les magasins
Mêler S. A, 

A vendre
cinq chèvres blanches
portantes, deux chevret-
tes portantes, un battoir,
betteraves, fumier. Ecrire
sous V. D. 699 au bureau
de la Feulll; d'ayla.

A vendre un

canoë à clin
dérive centrale, grande
voile et deux focs, deux
paires de pagaies. Deman-
der l'adresse diu No 688
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Potager à bois
plusieurs k vendre. Place
dès Halles 13. A. Loup

Lit d'enfant
en fer , refait, teinte -bols
de rose, prix 60 fr. et
divan 178X90, en bon
état, prix 40 fr. Hugue-
nln, meubles, Chapelle
23, Peseux. 

A vendre deux

jeunes chiens
« bergers appenzellols ».
M. A. Mtognln, Rouges-
Terres, Hauterive. 

Robe de bal
taffetas bleu, taille 42-
44, k vendre. Demander
l'adresse du No 600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions
A vendre deux beaux

écrans de cheminée dont
l'un ancien et une gran-
de étagère de salon, —
Tél. «23 53.

A vendre pour homme
un

MANTEAU
gris foncé, pure laine,
très peu porté, grande
taille. Demander l'adresse
du No 603 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CHAMBRE
A COUCHER

Louis XV, noyer sculpté,
comprenant : armoire à
•{laces, coiffeuse, lit de
milieu, sommier, trois
coins et table de nuit. —
Rocher 25, 3me, à gau-
che.

A vendre
habit de cérémonie, for-
me Jaquette pure laine,
porté une fois, petite tail-
le, skis et bâtons pour
enfant, chaise-balançoire,
poussette de poupée mo-
derne, pousse-pousse de
poupée, soulterrs noirs
avec patins vissés, No 37.
Rocher 25, Sme, k gau-
che. 

Magasins Meier S.A.
offrent un cornet de café
rratls si vous rapportez
25 cornets k café Mêler.
Les cafés Mêler sont si
bons 1

On demande k acheter
train

électrique
avec ou sans accessoires.
Adresser offres écrites k
R. S. 605 au bureau de la
Feulllp d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenteri e ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRT 1

On achèterait des

cheveux coupés
F. Bauer, salon de coif-

fure pour daines et mes-
sleurs, place des Halles.

Cuisinière à gaz
« Soleure » ou «Le Rê-
ve », trois ou quatre feux.

Dîner
Meissen-Oignons

couverts en argent et
couteaux seraient achetés.
Demander l'adresse du
No 604 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche k acheter
grande
glace de salon
moderne, ainsi que deux
chaises LouU XV. Faire
offres avec prix k X. G.
594 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Agfacolor
lanterne de projection
cherchée d'occasion. —
Offres à case 3341, le I/>-
cle.
«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ a

On cherche k acheter
d'occasion

patins vissés
avec souliers, No 31 ou
32. S'adresser : Sandoz,
Manège 1. Tél. 5 19 39.

On achèterait d'occa»
sion un petit

fourneau
s'adaptant k cheminée de
salon. Faire offres k pen-
sion Mlrabella , Beaux-
Arts 14. Tél. 5 31 54.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 18

fl Smith-Corona p
jgl Machines à écrire mL

1 Agence /|?£>J|flGl*w Neuchatel tX

© jmm

1 Ceinture-gaine *pS?|f en satin broché IV
JS§§3 k crochets 11
j;. " ! avec deux bandes jfl V

M ÉLASTIQUES ^ 
5)

S* de 22 k 25 cm. 0w~'~
lLiZ 'zX de large zyy <i ~1&\

¦ - '"1 2 paires ./Vvft i îx\ci !<J de Jarretelles ^S f \ '  I mai
| a hauteur 29 cm. (WJ r "jffly j

m 17.95 ] fy¦ i hauteur 38 cm. I l l l l

H 19.75 \V
Eu9 Envol contre «sp*
p -, & remboursement

| | 5 % Timbres S. E. N. & J.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PABAGUAYENSIS » qui , déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—j le, grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste» Téléphone B 11 44
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<? Nous avons préparé pour vous, Mesdames, j;
!! une très belle collection de MANTEAUX < ?
:; pour la saison d'hiver 1945-1946 y>

n Beaux lainages ] \
\\ Coup e étudiée \\
\\ Façons modernes ] :
o Coloris nouveaux j !

f Fr. 154.- Fr. 149.- Fr. 140.- \ \

jj Nos modèles «couture» jj
|: de Fr. 180.- à Fr. 350.- p

f - Tf tai&tm £a Sme J
< l VUILLEUMIER-BOURQUIN < ?

|; Confection - Tissus \\
i; Rue des Epancheurs - Neuchâtel ::

S? 1 Calorifère AC3 A
A,
G Etudié spécialement pour le bois
£ Se transforme très bien pour le charbon

Belle exécution émaillée , convient poui
appartement ou maison familiale

j j Pour bois ou charbon Fr. 550.-
^_ H Pour bois et charbon Fr. 635.-

S4 X di
<!gl=̂ Z KlAlIfl&A.

V *̂-—-~J2 "J NEUCMATIi

Boucherie . _ 
^Charcuterie A DnhfQB' Hôpital ]5 [v !

Tél. 5 26 05 H. ilUNI CI Neuchâtel K|
Tous les jeudis, de 11 à 12 h., vente de 'Xl

1 BOUILLON Miêè |

f Employés de bureau
qui désirez de l'avancement

Les employés sachant éci ire des lettres
efficaces sont aujourd'nui très recherchés
et bien payés. Notre- cours par correspon-
dance t Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact » vous conduit
méthodiquement à la maîtrise de cet art.
Demandez notre brochure gratuite. Il suf-
fit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch. ThalwlI-Zurich.

-™^ -_
^ 

Nom : 

Y^^ffBy Rue, localité: 

POUR LE SOIR

LE BAS
pure soie

extra-fin, «MARQUISE» Idéwé i O Cft
toutes teintes mode . . . .  I msws

chez S avoie-
I J Qetibaiettei

Spécialistes » RUE DU SEYON »!

INJ Morieln» l«M » Montana isoo m Crans isoo m. Zermalt ««ï» a. pi
Km U régioB do .kl. 32 V e rm a l o noo m 9nr SIerr,_ putiis \ U plus issu, rtglaa ËJ
¥--4 lUnéralre» ÉeoleSnta- t* «•«tlo,, «»B'»tllIi"e des «port» d'hiver , de ski des Alpes, ei 13
EH ,,. de 5kl et de «port par excel- Ski-Lift, école de ski , plein soleil. Patinol- M
Ej  — len"' Tot" '" ,p0rU bobslc'(Ç'i. luge, école re. Pistes «tandanl. EJ
p*.<3 Champéry d'hiver, SkUlft, B.S.S. de patinage, curling. B. S. S. i Otto Parrer. Pf
t ,;j l0S9 m Ouree d'air, de repo» Bar», tea rooia, dan- Splendide» eieursl- §H
Ej plsnacb aux 1800 m -  et rie soleil. elng . "olcl l <ie Crans, ons. Trains ïermatt- E3
f»"3 7 min. télértrl-nie. ~Z "* ' Rlffelberg-Oornergrât KÊ
tk'A Hagnlflque e *»mp» Sierre 540 m Saan-FeelMOm. 3100 m. Skillft Blau- BB
? 1 C ski. B.S S. Orande Pour Jennee et vleaj . SporU d'hiver dans herd 2300 m, Semai- E,
JEgk patinoire Boni hôtel» Soleil , Tranquillité, les hautes Al pcs. Nc|- nés de ski eu haute Hg
i*' "ê et Institut» Ch- fer Repo». Climat «an» «aa»orée. Patinoire, mon tagne. Prospectai K§
E3J Alg le-Champerr brouillar d, tonique et Ecole de ski. Course» spéciaux. IFS
\Mm . stimulant , recomm an- i ski avec R ulde. 2 Ul t tc lbor-r  W&È
Kïl Verbler Ut* ¦ dé par les médecins, nouv eaux trempllnj 2S90 m i.iû
il Umphlthéitre as so. HOteU eonfort. Too» *• «* Aitohu J» U non», station t%. WÊ
H lr.H PI.lc» «rite, les sport» i 30 min. qu i Saas-Gruui ver au cœur des Alpes, f-Â
fcj Jusqu 'à la perte de» Nei ge assurée do nov. I"M
f i '% hdtcl» Car» postani- To»i «-.¦•il»*"'»-"'/•''" •<¦»•«., i„ »»„„, ,» à Juin. Plus mérldio- WA
Wm E S S  A -J» -H'W- «.---.'> -*rt,1[a(i; nal qne Lugano. t j

Tons les jendis
Vente de

bouillon
BOUCHERIE-

CHARCDTERIK

R. Margot
Rue du Seyon :

Demandez le bon fro-
mage Jura, chez PRISI.
HOpltal 10. 

Windjack
Imperméable, marine,
pour dame, taille 44, 28
f-mnes. Blattner, Raffine-
rie 4, fane.

t̂ gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Oelso
Busst de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge
(sur art. 865 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés
au bureau d/e la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 12
décembre 1645.

Police de constructions.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 29 novembre 1945, dès 14 heures, l'Offi-

ce des faillites vendra par vole d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Anclen-Hûtel-de-Ville:

une chambre à manger comprenant : un buffet
de service, une panetière , une table h rallonges,
six chaises ; une chambre & coucher, soit deux lits
Jumeaux complets, une armoire à glace avec niche
et tiroirs, un lavabo dessus marbre avec glace, deux
tables de nuit ; une armoire deux portes ; un
bureau américain ; une table ; un dressoir vitré,
verni blanc : une cuisinière à. gaz quatre feux ; une
petite vitrine ; un appareil de T.S.P. avec gramo-
phone ; un appareil de télédiffusion ; lampes élec-
triques, tapis, rideaux ainsi que de nombreux au-
tres objets.

La vente aura Heu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la lallllte.

Les enfants, même accompagnés de leurs parent»,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES FAILLITES,
Le préposé, A. Hummel.

A vendre à Neuchâtel , haut de la ville,

BELLE PROPRIÉTÉ
de deux ou trois logements de quatre pièces,
dépendances , tout confort , vue imprenable,
jardin , dégagement, garages.

Offres écrites à Me Edouard Schupbach,
avocat et notaire , à la Chaux-de-Fonds. 

i A g lisser dans
j le sac à main...

POU DRIERS
EN CUIR 1

Très
belle exécution

BIEDER MAN N
—— ut -J
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De nouveau de l'ouate d'avant-guerre, en 100 %
coton, a longues fibres et très absorbante.

Demandez k la maison spécialisée :
Ouate FLAWA - STANDARD

FLAWA fabriques suisses de pansements Flawll
Compresses VINDEX pour la guérison rapide des plaies

f M
TAPIS J)

I DE JEUX m

>̂ ï̂, PI. d'Armes

eJOie 

de Noël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
SEira toujours une
Joie profonde.

PHOTO
ÂTTINGER

7, p. Plaj ;et-3,p. •puiry
NEUCHATEL

Spécialiste des por.
traits d'enfants.

• Voyez nos vitrines

r—j
Dn plus simple...
au plus sotgnè.„

Potlemonnaies
fermeture iclatr

BIEDERMAN N

Radiatenrti
électriqnes

CL -' ' 'y tE ẑ- ''̂ B̂aj^̂ l̂

A vendre moto

« Saroléa »
600 om*, quatre vitesses
au pied, roulé 14,000 km.,
prix: 1400 fr. J. Jabrrg,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 09.

JOUETS
pour étrennes

Croquet de table, déjeu-
ners en porcelaine, pous-
sette grand modèle luxe,
différents jeux. Blattner,
Rafflmrle 4, 2me.

THON
à l'huile d'olive,

pas salé,
en vente au détail

chez P R I S I
HOPITAL 10

Emballages spéciaux

A vendre

complet noir
pure laine, taille 48, k
l'état de neuf , avec che-
mise blanche. S'adresser
Côte 7, 1er étage, à gau-
che.

Fromages
Reçu un important lot de

fromage du Jura
fabriqué avec des laits riches de
pâturages du haut Jura , ce fromage

est une spécialité de

PBISI
qui, depuis 105 ans, vend des produits
laitiers à la rue de l'Hôpital 10

à Neuchâtel

Calculer avec nos •

machines à calculer
« Correntator »

o'est éviter fatigue et perte de temps
tout en obtenant des résultats exacts.

Modèles de Fr. 22.— à 88.—
Demandez une démonstration

Bi&g (
Papeterie * Place du Port

— ¦ - ,  - 
^

Boulangerie-pâtisserie
ou

Pâtisserie-confiserie
serait reprise tout de suite ou pour époque à
convenir. Neuchâtel ou environs. Paiement
comptant. Discrétion assurée. — Offres écri-
¦ tes sous chiffres P. C. 583 au bureau de la
I Feuille d'avis.

A VENDRE
une paire de bottes bru-
nes No 41, une grande
oouleuse, une paire de
patins «Rival », une can-
ne de hockey sur glace,
une paire de fixation de
skis (enfants). Rentsch,
Liserons 2. Neuchâtel.

Qualité <^ durée
pour

le fj-rand Sportif.

les souliers

«KURTH»

E5M -"s.rtv ryfm. i tMi Ar I ruL

pour la marche,
le sport,

la montagne,
le travail.

J. KURTH
NEUCHATEL

Chambre à coucher g- I AIWI
en bols dur depuis rli I WWUi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22



L'activité et le programme
de «Pro Juvénilité»

Pendant son dernier exercice, Pro Ju-
ventute a pu procurer un séjour de va-
cances k 144 mères nécessiteuses, ainsi
qu'à 76 de leurs enfants. Mille huit cents
enfants ont été placés dans des familles
et 473 autres dans des places primitive-
ment destinées k des enfants suisses de
l'étranger, mais qui n 'avalent pu être oc-
cupées.

L'abondante récolte de fruits de 1944 a
permis à Pro Juventute de distribuer près
de 368,000 kg. de pommes, soit environ
100,000 kg. de plus qu'en 1943, ce qui re-
présente une moyenne de 10 kg. par en-
fant.

Plus de 2300 enfants suisses de l'étran-
ger ont été hospitalisés en Suisse par les
soins de Pro Juventute.

En ce qui concerne l'aide aux orphelins,
2739 cas, dont 781 nouveaux, ont été exa-
minés ; 2493 requêtes ont obtenu satisfac-
tion et une somme totale de 711,732 fr.
leur a été attribuée.

Au cours de l'exercice, 239 cas de Jeunes
gens difficiles ont été pris en considéra-
tion ; 18 ont obtenu un© place d'appren-
tissage et 46 un emploi.

L'Aide de stagiaires aux paysannes sur-
chargées a fait une active propagande : en
effet , 428 stagiaires ont pu être placées
dans des familles nécessiteuses de la cam-
pagne.

Le service de placement des « Vacances
pour la Jeunesse» a organisé 76 échanges
entre familles de contrées et de langues
différentes.

Enfin, le « Service des loisirs » compte
k son actif la création de 20 nouveaux
ateliers, ce qui porte à 162 le total pour
toute la Suisse.

En ce qui concerne la vente des tim-
bres et des cartes, le canton de Neuchfttel
a produit 53,924 fr. (50,398 fr. en 1943).
Signalons — tout ft son honneur — que le
district de Neuchfttel vient en quatrième
rang des districts ayant obtenu une
moyenne de vente de 30 o. et plus par
tête d'habitant.

!MlH HlBIBllÉBil(l1 *UI wwi^wurjaw^^a
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Un de nos abonnés nous écrit, â pro-
po s de cette question (qui a été discu-
tée à la récente session du Grand Con-
seil neuchâtelois des intéressantes
lignes qui suivent :

Samedi dernier, devant l'hécatombe de
cinq cent quatorze chevreuils tirés en
vingt-sept Jours de chasse, le gouverne-
ment a ordonné la cessation de cette
poursuite exagérée.

Il a droit aux remerciements et aux
félicitations de tous nos concitoyens qui
ont encore le cœur ft la bonne place. H
n'est pas exagéré d'ajouter aux victimes
déclarées de cette chasse meurtrière,
septante-slx pièces perdues misérablement
dans les fourrés, braconnées et par con-
séquent non déclarées. Le plus regretta-
ble, c'est que ce nombre de têtes com-
porte près de deux cents femelles fécon-
dées, dont la disparition prive le trou-
peau de l'an prochain de six cents Indi-
vidus. On ne s'y prend pas autrement
lorsqu'on recherche la disparition d'une
espèce nuisible.

Et pourtant , quoi de plus beau, dans
nos promenades dominicales ft travers
nos forêts que d'apercevoir un groupe de
ces gracieux animaux. Cela vaut bien
l'entretien du troupeau et le support des
petites déprédations qu'il commet. Ce
n'est du reste pas la note dominante qui
préside ft la poursuite effrénée dont le
chevreuil est l'objet.

Le mobile est tout autre. La viande
est recherchée et un chevreuil moyen
vaut cent francs. Les chasseurs, qui n'ont
de sportif que le nom, s'acharnent ft
tirer leur premier chevreuil dont la va-
leur représente celle de leur permis de
chasse. Avec leur second, Ils font un bé-
néfice. C'est donc bien l'attrait de la
pièce de cinq francs qui est en cause.
Et c'est la même raison qui a lait pas-
ser le nombre des permis délivrés de 341
en 1944 à 417 en 1945.

On dénature ainsi la chasse qui dégé-
nère en une tuerie cruelle. Si l'on parle
finance, disons qu'en ajoutant à la va-
leur des chevreuils tués, celle des lièvres
et autre gibier tirés dans la même saison,
on constate que l'ensemble des chasseurs
encaissent 70,000 & 80,000 francs, tandis
qu'ils payent ft l'Etat environ 40,000
francs. En tenant compte que le gouver-
nement met ft la disposition des chas-
seurs les services dévoués de la maré-
chaussée et de l'Inspecteur de la chasse,
la répartition demande un redressement.

Pour ne pas augmenter le prix du
permis du petit chasseur qui ne tient
pas & tirer un chevreuil , on devrait taxer
ft 25 francs la délivrance du droit de
tirer un chevreuil , ft ceux qui en ont
envie. Cela représenterait le quart de la
valeur de l'animal convoité, n n'est pas
dit qu'il soit Indiqué d'en tirer beau-
coup moins (réserve faite de l'effet de
l'hécatombe qui vient de prendre fin et
dont les conséquences seront visibles au
printemps prochain), mais nous nous de-

. vons de nous organiser mieux pour l'ave-
nir.

La poursuite effrénée pendant plusieurs
Jours consécutifs, par exemple, n'est pas
raisonnable. Un animal qui a échappé
aux chiens et aux chasseurs pendant un
Jour doit se reposer et reconstituer ses
moyens de défense en vue des prochaines
attaques.

Puis, il y aurait Heu de prendre des
mesures locales en parfait accord aveo
l'agriculteur et te forestier. Limiter les dé-
gâts par une autorisation de tir dans un
district surpeuplé, mais non pas anéantir
le district voisin peu peuplé. Une bonne
discipline perm-Ert-ta-atti a-ussi d'accorder aux
chasseurs de titrer ft balle, en plein été,
au crépuseuîe, un brocart dont la pré-
sence est nuisible aux récoltes voisines.
H pourrait en être de même d'un? vieille
femelle non suitée, dont la présence dans
le troupeau n'a plus aucune utilité.

Il y a là tout un programme è, étudlen
qui n'a rien d© commun aveo un mas-
sacre et dont l'application don nerait en-
tière satisfaction a chacun. Nous avons
constitué en vingt ans, ft force de res-
trictions, un beau cheptel de chevnauils,
nous ern sommes comptables et nous ne
devons ni l'anéantir, ni le laisser se dé-
velopper ft l'excès.

Notre gouvernemenilï confie en pratique
la gérance de la chasse aux chasseurs.
Noois sommes ainsi au bénéfice de tous
les avantages de la chasse affermée', sans
en avoir les Inconvénients. A nous de
savoir maintenir nos positions. Les chas-
sruis se font entendre par la voix de leurs
délégués dans la commission consultative
cantonale de la chasse, dont les avis sont
très écoutés C'est ft nous qu'il Incombe
de proposer, pour faire partie de oette
commission, des chasseure avertl£i [rai-
sonnables et Indépendants.

Les directives ne pauventl venir de l'enw
semble des chasseurs, n faut lmpoesff une'
discipline et des principes fondamenitaux
ft ceux qui en sont dépourvus. Ces prin-
cipes relativement faciles à définir étant
appliqués, on ne tirera pas un chevreuil
de moins dans le canrton de Neuchfttel,
niais on tirera proprement, en harmonie
aveo la moral? de la chasse, avec les re-
vendications de l'agriculture eft de la
forêt , ainsi qu 'awc l'approbation de tous
ceux qui s'intéressent aux choses de la
nature.

Daniel OHAPPDIB.
samsssammssinsÊsmmnnimaamiimmiamam

AUTOUR DE LA CHASSE AU CHEVREUIL
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Représentation du corps
de ballet Reber

Ce groupe de danseuses suisses, nouvel-
lement fondé, entreprend sa première
tournée avec la célèbre chanteuse chi-
lienne Rosita Serrano. Il est placé sous
la direction de Gisèle Reber, qui a dansé,
avant la guerre, dans les plus grands théâ-
tres européens ; d'autre part, Il est accom-
pagné du danseur suisse Frédéric Bûcher.
Le programme comprend des danses d'après
la musique de Chopin, Dvorak, Ravel,
Rosslnl, Tchaïkowsky, etc. Les costumes
ont été créés d'après les maquettes de
Régine de Vries, Zurich. Après son pre-
mier gros succès a

^ 
ps.1 d_e la presse, ft

Zurich, puis au Théfttre du Ktlchlln, à
Bftle, ce groupe dansera pour la première
fols ft Neuchfttel. au Casino de la Ro-
tonde, vendredi 30 novembre.
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Communiqués

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théfttre : 20 h. 30. Sous le signe du Dra-
gon Jaune.

Rex : 20 h. 30. Cité conquise.
Studio : 20 h. 30. Casablanca.
Apoiio : 20 h. 30. Tombeaux d'acier.
Palace : 20 h. 30. Histoire de rire.

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lopièces: fr. 2.-
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cette année dans un emballage spécial de $och
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Pas de conf usion

Max Theynet
exp ose seul

Galerie Léopold-Robert
du 17 nouent bre au 2 décent bre

Peinture moderne à la spatule

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleau», objets d'art,
machines, etc.
adressez-vous ft la

PHOTO
ATT2NGER

7, p. Plaget-3„p. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.
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mb- ê 1 Vendredi 30 novembre à 20 h. 15

' JH|!RosRa SERRANO
JBrw mÊÊk l LE ROSSIGNOL C H I L I E N

Ém« r̂l9y "e gran<* ballet 
du 

Théâtre 
de 

Zurich
f_W . ï et l'orchestre René Schmassmann

\WŜ % "̂ - f -TCi,^ 1/ , M 1 »ÂJj Prix «les places : Fr. 2.20 à 5.50 ' |

^Bft^^ :|«̂ ^3̂ S! ' ^ location » «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 20

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 3 décembre, à 20 h. 30

f̂â LA COMPAGNIE JEAN HORT
W 0 Wt jouera

|ij Défense de mm
m taA H 

Pièce en quatre actes de

aAï-ra Charlie Gerval et Alfred Penay
iygjH les auteurs de « PAUL ET VIRGINIE »

¦ f  Mj à  Jane FRÉMONT - Jane ROSIER - Robert BARRAUD
1 il Ujr Louis CAPITANI - Charlie GERVAL - Jean HORT
fM^ Roger MICHET - René HABIB

Prix des places Fr. 2.20 à 5.50
Location « AU MÉNESTREL » - Téléphone 51429

¦ GROSSESSE
H| Ceintures
|P spéciales

B dans tous genres
1 aveo san- oc J E
I gle dep. 4.U.TJ
I Ceinture «Salua»

Ifjji 5% S.E.N. J.
A vendre un lot

OUTILLAGE
de menuisier. Rabots, ser-
re-Joinits, état de neuf.
Demander l'adresse du
No 564 au bureau de la
Feuille- d'avis. 

S*" CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
Samedi ler décembre à 17 heures

à l'Aula de l'Université

M. André Siegfried
de l'Académie française

parlera du

Destin de la civilisation occidentale
Location «AU MENESTREL »

# 
Universi té de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Vendredi 30 novembre, à 17 h. 15, à l'Aula

Soutenance de thèse de doctorat
de M. Jean-Pierre Perret

SUJET :

« Les imprimerie d'Yverdon
au XVHme ef au XVIII me siècle »

La séance est publique

SALLE BE LA PAIX - NEUCHATEL
SAMEDI ler DÉCEMBRE, à 20 h. 30 précises

SOIRÉE DU MUGUET
CLUB D'ACCORDÉONS

avec le concours de la
Théâtrale de la Maison du peuple

de la Chaux-de-Fonds
AU PROGRAMME :

«Diff érent»
Drame en deux actes d'Eugène O'Neill

(Dramaturge américain, prix Nobel de littérature)
Entrée : Fr. 1.65 - Enfants : Fr. —.90
Dès H A II C E ORCHESTRE

23 heures U H W O E MADRINO-BAND

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCHATEI.

Seyon 88
Matile 29

Son existence sera plus douce!

M -̂
Un problème...

Donner à vos enfants
Une bonne éducation

Une instruction solide
Une dot suffisante

Sa solution...
L'assurance « DOTALE »
de LA GENEVOISE
qui réalise le plan d'avenir
idéal pour vos enfants !

Tous les projets que vous faites pour
vos chers petits n'ont de valeur qu'aulant
que vous aurez pris vos dispositions pour
en assurer la réalisation. Le père de fa-
mille moderne ne s'en remet pas au
hasard, il confie à « La Genevoise » le
soin de couvrir les frais d'étude de ses
enfants, s'il devait manquer prématuré-
ment.

Nos représentants sont à votre entière
disposition pour vous donner de plus
amples renseignements et pour vous
soumettre des offres adaptées aux primes
que vous voulez verser.

Consultez-nous, s. v. p.

// COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR IA VIEl J
Agent Général : Paul ROBERT

Bue Léopold-Robert 56, Tél. 2 22 18
Lu CHAUX-d e-FONDS



f La sixième journée
du procès de Nuremberg

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

-fn mémoire de Schacht
à Hitler

Le procureur Alderman cite alors un
mémoire soumis par Schaoht à Hitler,
, 3 mai 1M5, où sont fixés de nom-
Lai détails sur le financement du pro-

Jflimme des armements. Schacht décla-
'ÎTen particulier que la presse à bil-
lets doit être mise en action afin que
les dépenses considérables pour les ar-
mements soient camouflées. La Reiehs-
ïan!î a investi dans les réarmements la
élus grande partie des dépôts faits par
'jes étrangers , do sorte que l'on peut
yire qne l'armement de l'Allemagne a
ffijé financé en grande partie par ses
Idversaires politiques. Schacht j ustifie
'utilisation des avoirs étrangers en fni-
f ___ valoir que la réalisation du pro-
piamine d'armements était de toute ur-
renoe et que son extension était une tft-
ihfl de la politique allemande.

Avant la suspension de midi , le subs-
titut Alderman donne connaissance du
jfeumé de deux discours r.rononoês par
Hitler au Reichstag en 1935 et le ler
ioût 1939. après quoi il cite de plus
longs passages du livre resté confiden-
tiel consacré à « la lutte de l'Allemagne
contre le traité do Versailles ». Ces pas-
i»5*es ee rapportent principalement au
léveloppement de la marine et de
'aviation. Il cite une lettre envoyée en
J33 à Rudolf Hess — donc avant l'ar-
rivée au pouvoir de Hitler — dans la-
melle il dresse un plan de la militari-
ntlon de l'aviation civile allemande
j 'après leq uel toutes les associations ci-
-riles de sport aérien devaient être
transformées en organisations militai-
res et les élèves aviateurs recevront la
»lde militaire.
Il résulte d'un rapport secret de

l'ex-grand-amiral Raeder que la marine
iHemande faisait semblant de remrplir
toutes les conditions de Versailles mais
ibercliait cependant à réaliser des Pro-
[rèê et à renforcer son armement. Le
apport contien t des détails sur toutes
M mesures prises en vue do l'attaque
Ë de la défense.
L'audience de l'après-midi
Aa commencement de l'audience de

mardi après-midi , le procureur améri-
ealn Robert Jackson introduit M. An-
[rei Vichinsky, vice-commissaire so-
viétiqu e aux affaires étrangères, qui
Tient d'arriver de Moscou, et qui fono-
ionnera au procès comme premier
procureur russe. M. Vichinsky est un
juriste connu qui a fonctionné comme
irocureu r dans la plupart des grands
noces politiques de Moscou , notam-
ment dans celui de la « vieille garde »
où étaient inculpés Kameniev, Zino-
'vieiv et d'autres qui représentaient à
l'époque l'opposition trotzkyste et qui
avalent été condamnés à mort.

• U défenseur de l'amiral Raeder, M.
f Blemers, proteste contre la procédure

et demande que les accusés et leurs do-
Hnswra obtiennent plus tôt les pièces
i conriction de l'accusation afin que

i /»avocate de la défense aient le temps
[ it discuter des questions aveo leurs
[ (liants.

Comment
In marine allemande procéda

a son réarmement
En ce qui concerne la lecture des

passages concernant Raeder du livre
«ecret f L'Allemagne lutte contre le
traité de Versailles », Raeder fait re-

marquer que la marine s'est efforcée
d'exécuter les clauses du dit traité. La
construction de nouveaux sous-marins
s'est faite en Hollande et non en Al-
lemagne. Le Reich a toujours craint
une attaque polonaise contre la Prusse-
Orientale et c'est pourquoi il avait be-
soin d'une puissante flotte défensive.

Le procureur relève ensuite qu'il res-
sort du livre secret que ce n'est pas
seulement en Hollande que des sous-
marins ont été construits, mais encore
en Espagne et en Finlande , où des équi-
pages de sous-marins étaient égale-
mont formés et entraînés. Outre ces
trois pays, l'Argentine et la Turquie
furent également citées.

Le procureur Alderman souligna
combien la méthode nazie était habile.
En effet , si le traité de Versailles in-
terdisait le réarmement en Allemagne,
il ne prévoyait rien quant à. la possibi-
lité de construire des engins de guerre
en Hollandev en -Espagne et en Fin-
lande. Ce qui est remarquable dans les
notes de Raeder , c'est le passage indi-
quant que Hitler lui avait déjà fixé
le moment où les sous-marins cons-
truits en différents endroits devaient
se rassembler. Cette première concen-
tration eut lien déjà en 1935.

Le représentant du ministère public
consacre une demi-heure à la lecture
du mémoire de Raeder de 1932 où 11
décrit comment des canots rapides
pouvaient Être construits et armés en
secret. Il produit un document indi-
quant de quelle façon les croiseurs
auxiliaires pouvaient être camouflés
sous le nom de navires de transport.
Ces documents montrent , poursuit M.
Alderman , que les Allemands avaient
informé la Grande-Bretagne que le
cuirassé « Gneisenau > avait un dépla-
cement de 26,000 tonnes alors qu 'on
réalité il jaugeait 31,000 tonnes. Il en
était de même pour d'autres grosses
unités. L'Allemagne violait sans cesse
de la sorte les limites d'armements.

Quand le procureur américain donne
connaissance des explications que les
Allemands voulaient faire valoir au
cas où l'affaire serait découverte, Rae-
der et Gœring éclatent de rire. Le pro-
cureur rappell e qu 'en 1935, Gœring a
annoncé que l'Allemagne construisait
une force aérienne militaire. Gœring
rit de plus belle et approuve de la tête.

Le substitut cite également une In-
terview donnée par Gœring en 1935 à
M. Ward Priée, correspondant en chef
à l'étranger du « Daily Mail », au cours
de laquelle Gœring a dit : « L'aviation
allemande est animée de l'esprit de dé-
fense de la patrie d'autant plus qu'elle
est persuadée qu 'elle ne participera
jamais à une attaque contre d'autres
nations ». M. Alderman ajoute : « Nous
prouverons que les intentions réelles
étaient différentes ».

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 nov. 27 nov.
knqut nationale 705. — d 705.— d
Ndlt fonc neuoh&t 650.- d 650.- d

U Neuah&telolae .... 500.- d 500.- d
MlM élect Oortalllod 3600.— — •—
Id Dubied & Cle .. 655.- d 655 .-
Clment Portland 975.- 925. - d
Tramways. Neuchatel 480.— d 495. —
Dau» 160.- d 160.— d
Sncnard Holding SA 490.- d 4S5.-
Itabllssem Perr»- ¦¦- 415.- d 415.- a
Il TlOoole. Cortalllod 330.- d 330.- d
¦ta l th S A .... ord 135.- d 135— d

> > priv 140.- d 140 - d
0BLIG AIMONS

lt«t N-moMt 4% s.-* 100.25 d 100.26 d
ItM Ntuobat V* 1938 95.- 95.-
ht Neuchât 8 Hi 1942 100.50 d 100.75 d
|è Neuch&t 4% ¦ i 101.25 loi.- d
IU» Neuchât 8H 1937 100.25 d 100 40 d
!ĥ -Fds4-3. 20% 1931 99.50 B9.-
Mil M - 3.55-A 1930 99.- d 89- d
Slffl de N *V- IS'fl 101-25 101.- d

Rlsu-, 4U« 1831 101.25 101.- O
lt Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101 50 d
ilOOti 8M-A 1941 102 50 d 102.- d
ta* d'escompte Banque national» 1 H •*

Bourse de Zurich
OBLIQATIONB 20 nov. 27 nov.

1% O.F P . dlft 1903 102.50%d 102.50%d
1% 0.P.F 1938 95.75'%d 96.-%
* Dét nat .. 1940 102.30% 102.30%d
Vl% Bmpi t»i 1941 102.40% 102.50%
f %  Jura-Slmpl 1894 102.-%A 102.-%i

ACTIONS
bnque fédérale .... 250.— 248. —
talon Banques suisses 745.— 743.—
Irtdlt suisse 575.- 576. —
tollété Banque suisse 536. — 638.—
totot Columbus .. .. 469.- *l° ~~
ilumlnium Neuhaus»-) 1560.— 1560. —
leitlé 1002. - 1002. -
Wzts 1760.- 1765.-
top am de electrlc 1050.- *£"•- .
loyal Dutch 538.- 530.- d

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 81. Llly-Madelelne
Ihonenberg, fille d'Ernest et de Lina DM
t&henbllhl , k Chézard-Salnt-Martln. -"•
Selle Hasler , fille d'August-Eugen et ae
We-Thérèse née Chautems, à Hauterive.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26. RUdolf-
«st Ahles et Claudine-Micheline »oi-
*nn , tous deux k Neuch&tel.
DÉCÈS. — 21. Llly-Madelelne Schônen-
M. née en 1946, fille d'Ernest et ae
!na née Krahenbuhl , k Chézard. -i*-
tories-Arnold Matthey, né en »»»;
Poux de Céline née Burnet , k Neuchfttel .
m Ceppl née Weber , née en 1899, epou-
! d'Arthur Ceppl, k Neuchatel. 

La tension anglo-russe
évoquée au cours d'un débat

à la Chambre des lords
LONDRES, 27 (A.F.P.). — En ou-

vrant le débat mardi sur les affaires
étrangères à la Chambre des lords ,
lord Cranborne a notamment déclaré :

« Parmi lés raisons de l'inquiétude
actuelle figurent la découverte de la
bombe atomique et les miasmes de sus-
picion qui empoisonnent les relations
entre la Russie et les autres grandes
puissances, dont la confiance récipro-
que est absolument nécessaire ai nous
voulons éviter la guerre. La ligne qui
sépare les régions de l'Europe dans
la sphère de la civilisation occidentale
et celles qui sont dans la sphère de la
Russie est devenue comme une ligne
de démarcation entre doux civilisations.
Les contacts entre les doux sphères de-
viennent journellement moins nom-
breux. Comment l'organisation mon-
diale peut-elle réussir sur une base pa-
rei l le? Ce qu 'il faut avant tout , c'est
briser ces barrières artificielles qui
nous divisent et recréer l' un i té  intel-
lectuelle et culturelle de l'Europe, car
l'Europe est le principal foyer de trou-
bles, sinon le seul. C'est ici que nos
alliés russes peuvent apporter une con-
tribution immense.

» Il est très regrettabe de constater
une nouvelle tension entre les puissan-
ces occidentales et l'U.R.S.S. au sujet
de la bombe atomique. Jo ne peux croire
quo la Russie dos Soviets veuille se re-
tirer dans l'isolement , vu qu 'elle au-
rait plus à y perdre qu 'à y gagner. Il
faut  en tout cas empêcher par tous les
moyens cette évolution ».

« Nous savons peu ou rien de ce qui
se passe dans la sphère russe. Toutes
sortes de bruits circulent selon les-
quels le malaise général augmenterait.
Le gouvernemen t de Moscou devrait
ouvrir les frontières et faciliter .a
tâche des journa listes. La tension di-
minuerai t  sans tarder. De nombreux
contacts devraient être envisagés en-
tre les hommes d'Etat russes et de
l'Europe occidentale. »

Au nom du gouvernement, lord
Addison , ministre des dominions , s'ex-
prime en ces termes :

« Nous espérons tous sincèrement
d'étroites relations et une ère de con-
fiance réciproque aveo nos grands al-
liés russes. Le gouvernement br i tanni -
que est résolu à tout faire pour abou-
tir à une franche explication entre eux

et nou s et pour faire disparaître par
tous les moyens les soupçons. Nous

espérons sincèrement que de nouvelles
négociations pourront s'ouvrir.

» L'organisation des Nations unies
parviendra , pas à pas, à ériger un
système qui nous donnera la sécurité
internationale. Le danger qui nous me-
nace est si grand et si universel qu 'il
nous oblige aux efforts les plus éner-
giques. Nous no devons pas échouer
dans notre action, »

LES ÉVÉNEMENTS DU NORD DE LA PERSE
ÉVOQUÉS AU PARLEMENT DE TÉHÉRAN

TÉHÉRAN, 27 (Reuter) . — Lea évé-
nements dans le nord de la Perse ont
été évoqués au parlement de Téhéran,
mardi. Un député a dit qu'à la suite
de l'entrave apportée aux mouvements
des troupes persanes, l'insécurité rè-
gne dans le nord du pays et les rebel-
les jouissent de toute leur liberté d'ac-
tion.

Citant le pacte tripartite, il a de-
mandé au prem ier ministre d'expli-
quer i

1) Pourquoi 200 gendarmes per-
sans qui avaient reçu l'ordre de se
rendre à Mazandaran pour rétablir
l'ordre ont été retenus plus de 8 mois
dans le village de Furuzkouh;

2) Pourquoi, il y a 6 mols, un ba-

taillon d'infanterie qui devait ee ren-
dre de Saghez à Mahahad pour y pren-
dre garnison en fut  également empo-
ché;

8) Pourquoi les bataillons qui ont
reçu l'ordre il y a quelques jours do
so diriger vers le nord ont été arrêtés
à Charifabad;

4) Pourquoi le colonel Ayadi, méde-
cin-chef de l'armée iranienne , qui ee
rendait à Charifabad pour s'occuper
de soldats malades, a été arrêté et a
reçu l'ordre de retourner;

5) Pourquoi les troupes qui sont à
Tabriz ne peuven t pas se déplacer.

Le député, M. Parhudi, a ajouté que
les autorités soviétiques agissaient
contrairement à l'article i du traité tri-
partite aussi bien qu'aux clauses de
la déclaration de Téhéra n signée par
les « trois gran ds ».
Moscou appuie les rebelles
MOSCOU, -27 (Router). — On apprend

que le commissariat aux affaires
étrangères a fait  savoir clairement au
gouvernement persan que Moscou con-
sidère aveo beaucoup de sympathie les
demandes présentées par le « congrès
Êopulaire do l'Azerbaïdjan persan ».

es « Ievestia » ont donné mardi une im-
portance particulière à cette déclara-
tion du « congrès populaire de ['Azer-
baïdjan » qui menace « de combattre
pour l'autonomie nationale » s'il n'est
pas fait droit aux demandes présen-
tées.

Le journal soviétique a publié cette
déclaration sous un grand titre sur
trois colonnes et a accordé beaucoup
plus de place aux événements dans le
nord de l'Ira n qu 'au procès de Nu-
remberg.

L'évolution de la crise
politique italienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les nouvelles candidatures, re-
tenons celle de M.  de Gasperi . De gra-
ves objection s lui sont faites. M . de Gas.
perl s'est associé d la manœuvre des
libéraux de M, Parri. S'il se présentait,
il subirait probab lement le même sort
que M.  Parri. C'est sans doute pourquoile Vatican , assure-t-on, se serait opposé
à son entrée en lioe.

Reste le comte Sf orza dont nousay wns dcià mentionné hier matin leschances. Deux objections sont mainte-nant élevées contre le comte Sforza: sonattitude nettemen t républicaine et levélo opposé l an dernier pa r la Grande-Bretagne à son arrivée au pouvoir. M M .Churchill et Eden sont tombés, il estvrai niais M M .  A lliée et Bevin n'au-ront-ils pas la même prévention t
P.-E. B.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, Robert de Reauplan
qni, duran t  l'occupation, fut rédacteur
en chef do V* Illustration » et qui dé-
ploya une vivo activité cn faveur de
la collaboration avec les Allemands, a
été condamné à mort.

Le « Journal d'Alsace » public une
lettre ouverte au général dc Gaulle
dans laquelle 11 proteste contre la dé-
cision prise par le gouvernement de
charger un ministre d'Etat des ques-
tions d'Alsace et àp Lorraine.

En ALLEMAGNE, le général Mac
Narncy, commandant on chef des trou-
pes américaines en Europe, a déclaré
que l'occupation de l'Allemagne durera
au moins dix ans.

En ANGLETERRE, on déclarait hier
à Londres quo si un accord financier
anglo-américain n'était pas conclu ces
prochains Jours, il serait ajourné à¦une période Indéterminée.¦'¦'' La séance de mardi de la commis-

sion préparatoire dcs Nations unies a
été consacrée à la nomination des mem-
bres des divers comités.' ¦ Les ouvriers du gaz de Manchester
se sont mis en grève.

En NORVÈGE, selon les statistiques
officielles, 100,000 Norvégiens désirent
s'établir dans les dominions britanni-
ques.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la ques-
tion do Toschon vient d'être placée au
premier Plan de l'actualité par une
note polonaise proposant que dos dis-
cussions aient lieu sur toutes les ques-
tions pendante» entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie, y compri s le problè-
me de Tesohen,

En RUSSIE, le commentateur de la
radio parlant mardi des tâches dc la
commission préparatoire des Nations
unies, a recommandé la mise cn vi-
gueur aussi rapido que possible do la
nouvelle organisation mondiale.

Le Kremlin a décidé d'envoyer un
ambassadeur à Athènes.

En PALESTINE, hier, les troupes an.
glaises ont ouvert le feu sur des Juifs
armés, à Holga, faisant six victimes.

An JAPON, le général Mae Arthur
mettrait à l'Index, lors des prochaines
élections, tous les députés sortants qui
furent élus sur la recommandation de
M. Tojo. »

©es malentendus opposent
les soldats américains

à la population française

SELON UN JOURNALISTE YANKEE

LEEDS, 27 (Reuter). — Le corres-
pondant new-yorkais de la « Yorkshire
Post » écrit :

Des nouvelles viennent de parvenir à
Nevr-York selon lesquelles des malen-
tendus opposeraient les soldats améri-
cains à la population française. Les
observateurs en Amérique et en Eu-
rope sont inquiets de ce que les Amé-
ricains ne comprennen t pas la situa-
tion de la France et tombent ainsi fa-
cilement dans le piège tendu par la
propagande allemande, de sorte que
l'attitude des Etats-Unis à l'égard dea
relations futures entre les Français
et les Allemands en pourrait être dé-
sagréablement influencée.

Deux hommes de lettres des Etats-
Unis constatent quo les Américains
ont tendance à sous-estimer les pertes
en hommes subies par la France au
cours de la guerre et l'étendue des pil-
lages commis par les nazis dans l'in-
dustrie et l'économie française. Les
Américains ont également l'impression
que les Français restent inactifs. Les
deux écrivains contestent ces vues et
invitent leurs compatriote* à ne pas
perdre de vue les diff icultés dans les-
quelles se trouvent les Français à la
suite de la pénurie do charbon, de l'en-
lèvement du matériel ferroviaire par
les hitlériens, qui ne se gênèrent pas

d'ailleurs de transporter en Allemagne
d'importantes installations industriel-
les. Les difficultés de la France affeo«
tent également les transports. Il sem-
ble que les critiques américaines ne
tiennent pas suffisamment compte des
immenses difficultés aveo lesquelles
les ouvriers ont à compter eoit chei
eux, c'est-à-dire à domicile, soit dans
les ateliers et dans les fabriquée.

Les correspondants de divers jour-
naux américains ont commenté récem-
ment la conduite peu reluisante d'Amé-
ricains, particulièrement soua l'in-
fluence de l'alcool , à l'égard de fem-
mes françaises. Un publiciste améri-
cain constate que les Français avalent
tous au début des sentiments de pro-
fonde gratitude pour la bravoure deà
soldats américains, mais l'attitude dé
ces derniers leur a valu une perte de
considération et de prestige. A oel»
s'ajoutent des nouvelles alarmantes,
selon lesquelles les soldats américains
manifestent une sympathie plus vive
à l'égard des Allemands qu 'à l'égard
des Français. Cette attitude pourrait
avoir des effets politiques. Ce malaise
franco-américain fait que les soldats
des Etats-Unis désirent rentrer le plus
tôt chez eux. Il se pourrait que oette
impression renforce le nationalisme
américain et porte atteinte à l'idée
d'une collaboration internationale.

Résultats et perspectives
de notre commerce extérieur

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

D'une manière générale la reprise
de notre commerce extérieur s'amor-
ce cependant dans des conditions
assez favorables. Malgré le manque
de moyens cle transport et la pénurie
des matières premières disponibles,
nous avons pu nous assurer la four-
niture de produits alimentaires *t
industriels de première importance,
tout  en procurant d'intéressant^ dé-
bouchés à notre exportation indus-
trielle . Le mécanisme des paiements
a pu être notablement  simp lifié grâ-
ce à des accords financiers auxquels
ont partici pé nos grands établisse-
ment s de crédit. Soûl le t raf ic  des
paiements en dollars esi resté sou-
mis h l'étroit, contrôle exigé pur le
main t ien  du blocage intégral de nos
avoirs aux Etats-Unis.

Le nouvel accord signé la semaine
dernière avee la France va permet-
tre d'assouplir encore les mesures
prises de part et d'autre pour blo-
quer les avoirs privé -s dos ressortis-
sants des deux pays, tout en aug-
mentant sensiblement lo volume des
échanges de marchandises. Les ex-
portations suisses se composeront
essentiellement de machines, d'ap-
pareils de précision , de bois et d' ar-
ticles en bois , do texti les , de chaus-
sures, de produits chimiques et phar-
maceutiques, d'électricité, etc. Quant
à la France elle nous livrera , outre
du vin et de§ engrais chimiques,
50,000 tonnes de charbon par mois,
du fer e<t de l' acier , des bols de cons-
truction, etc.

* * *
Pour permettre la reprise de ce

mouvement d'échanges avec des pays
généralement appauvris, la Suisse a
accordé d'importants crédits finan-
ciers à ses partenaires qui auront
ainsi la possibilité d'importer pour
commencer plus qu 'ils ne nous ven-
dront . Cette mesure nécessaire aura
pour effet de stimuler nos exporta-
tions et de nous assurer des débou-
chés indispensables pour tenir tête
à la concurrence étrangère qui n«
manquera pas de se faire sentir A
mesure que se répareront les ruines

de la guerre. L'économie suisse dis-
pose d'ailleurs de forts capitaux dis-
ponibl es qui , par l'intermédiaire des
banques pourront ainsi être mis in-
tégralement au service de nos In-
dustries d'exportation.

En résumé, notre pays s'efforce dfl
pratiquer une politique économique
active avec le pl us grand nombre
possible de pays af in  de maintenir
ce qui fait  sa principale source d-3
revenus et rien ne doit être négligé
pour assurer le succès de cette poli-
tique dont dépend en dernier res-
sort la réussite de tous les plana
d'amélioration sociale qui ne pour-
ront être réalisés qu 'en s'appuyant
sur une  base économi que aussi large
et variée que possible.

Philippe VOISŒR.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Grâce à la découverte d'archives en Allemagne

PARIS, 27 (A.F.P.). — L'épuration
économique va enfin commencer, di-
sait-on mard i après-midi, au parquet
général, après l'annonce de la décou-
verte en Allemagne des archives du
ministère de l'intérieur allemand , de
celles du 2me bureau , do l'hôtel Ma-
jesti c, et do l'ambassade d'Allemagne.

Voici les renseignements qu'a pu ob-
tenir do source bien in formée le rédac-
teur judiciaire do l'A.F.P. :

La découverte de ces importantes
archives remonte à environ un mois.
Elles se trouvent , non on zone fran-
çaise, mais dans le nord do l'Allema-
gne. Nul doute qu 'on ait découvert des
renseignements nombreux, recoupant
ceux qu 'on possédait déj à, sur 'es
agents de l'ennemi. Lo millier d'archi-
vistes actuellement occupés au dé-
pouillement et au classement de cette
masse de documents sont des Alle-
mands.

La trouvaille à laquelle les milieux
judiciaires semblent attacher le plus
d'importance est celle des documente
provouant de l'hôtel Majestic, et parmi
lesquels se trouvent tous les rensei-
gnements concernant les « collabora-
teurs économiques ».

« Oe qu 'on a fait  jusqu 'à présent à
la section économique de la rue Rabe-
lais ou rien , c'est la même chose, nous
déolare-t-on. La cour de justice de la

rue Rabelais vient de naître. Au lieu
de 1800 affaires, elle en aura 18,000 à
traiter. »

Cet optimisme est justifié par le faitqu 'en dehors de la découverte des ar-
chives du Majestic, la justice française
a pu mettre récemment la main sur
des témoins de première importance ,
notamment sur le caissier de la Roiohs-
kreditenkasse, qui a vu passer tous les
chèques destinés aux « collaborateurs »
économiques, ot qui a fourni des ren-
sei gnements très intéressants sur l' ut i -
lisation des frais d'occupation par les
Allemands. D'autre part , on a retrou-
vé le commissaire général allemand
auprès de la Banque de Franco, qui a
fourni do son côté des indications ex-
trêmement importantes. Il a parlé
notamment en détai l des fameux et,
ju squ'à présent, mystérieux déjeuners
de_ la « table ronde », organisés par le
prince de Beauveau-Craon . et qui réu-
nissaient des personnalités allemandes
et françaises, parmi lesquel les il dési-
gne notamment M. René de Chambrun.

Une question so pose, souligno-t-on.
En présence de découvertes aussi im-
portantes, la suppression des cours de
justice et lour désaississement au pro-
fit des tribunaux militaires sont-ils
souhaitables î Ne pourrait-on laisser
subsister les cours de justice actuelles,
en modifiant simplement la composi-
tion du ju ry î

L'ÉPURATION ECONOMIQUE
VA ENTRER EN FRANCE

DANS UNE NOUVELLE PHAS E

Les communistes anglais
contre M. Bevin

De notre correspo ndant de Londres par radiogramme

Les dernières élections parlementaires
en Grande-Bretagne, remportées de
haute lutte par les travaillistes, ont été
considérées par les communistes anglais
comme leur propre victoire. Et pour-
tant , jamais  les travaillistes n'ont ré-
pon du aux avances des communistes
qui, à plusieurs reprises, ont proposé
une alliance des deux partis. Aujour-
d'hui , il en est moins question que ja-
mais, et les communistes se sentent
blessés dans leur amou r-propre. Au
cours du congrès du parti  communiste
qui se tient ces jours-ci â Londres, des
voix se sont élevées pour demander une
att i tude plus  nette â l'égard du Labour
Party .  Un membre du comité exécutif
exigea même que des ministres du ca-
binet, t qui se sont rendus indignes du
mandat à eux conf ié  » soient « démis-
sionnes » pour céder leur post e à de
nouveaux talents.

Il  n'est donc pas surprenant oue les
communistes décochent des flèche s re-
doutables contre M. Bevin, ministre det
a f f a i r e s  étrangères . Ils  ont voté un blâ-
ma au gouvernement au suj et de sa po-
l i t ique en Grèce, à l 'égard des Soviets
et de l 'Espagne , à l'égard des divers
s gouvernement s à f ront  populaire s
in . i lHués  en Europe et dans certaines
colonies. On va jusqu 'à demander la
démission dc M. Bevin du Foreign Of -
f ice . Celui-ci , en un mot, est devenu
t l' ennemi No 1 » depuis le jour où il
a prouvé que , autant que le cabinet de
coalition présidé par M. Ch urchill, et
peut-être même mieux, il a su détendre
les p rincip es essentiels de la démocra-

tie anglaise contre l'attitude intranst.
géante des Soviets. Du temp s de M.
Churchill , un grand nombre d'observa-
teurs de la politique britannique récla-
maient une attitude plus décidée et plus
énergique à l'égard des revendication *
sans cesse renouvelées de la Russie. Ut
ne s'attendaient pas à ce que le ministre
travailliste Bevin qui . aujourd'hui , par
sa franchise  sans détour et sans arti-
f ices , peut se vanter d 'être soutenu par
la très grande majorité du peuple an-
glais, exaucerait si tôt leurs désirs.

M. Bevin est en passe de devenir
l'homme politique le plus écouté de
Grande-Bretagne. Sa manière franche ,
dépouillée , nette, lui gagne chaque jour
de nouv eaux admirateurs. Chose curieu-
se : c'est sur les bancs des conserva-
teurs qu 'il est le plu s applau di , tout
comme M . Eden receuille le plus de
bravos dans les rangs des travaillis-
tes. Y a-t-il antagonisme entre les deux
hommes t Non pas. Tout le monde sait
que les deux hommes d'Etat savent le
hausser au-dessus des intérêts immé-
diats des partis. Ils professent des vues
identiques quant à la politiqu e étran-
gère. L'influence de M. Eden est restée
très grande. Ce n 'est pas le seul fait  dit
hasard que, jeu di et vendredi derniers,
à quelques heures d'intervalle, l'un et
l' autre des tenants de la diplomatie bri-
tannique se sont fai ts  les champions
d' une même idée : la nécessité pour le*
Etats d' abdiquer une parcelle de leur
souveraineté au prof i t d"im organisme
mondial qui seul pourrait garantir U*
p aix au monde.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON , 28 (Reuter) . — La
Maison-Blanche annonce la nomina-
tion du général Marshall en qualité
d'ambassadeur en Chine. Cette nomi-
nation n'n qu 'un caractère temporaire
ot le général a reçu une mission spé-
ciale. C'est pourquoi le général a été
nommé « envoyé extraordinaire aveo
rang d'ambassadeur ».

Le général Marshall
va partir pour la Chine

LA HAYE, 27 (A.F.P.). — Le procès
du chef des nazis hollandais , Antoine
Mussert , s'est ouvert mardi matin,
dans l'ancienne salle de bal du palais
de la princesse Jullnna. Lecture a été
donnée do l'acte d'accusation devant
une assistance nombreuse.

Ouverture du procès
intenté au chef des nazis

hollandais
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RETOUR DE PARIS
La Mode nouvelle est pratique, élé-
gante et jeume. Les chevelures cou-
pées THBEB INCHES ou A L AI-
GLON sont spécialement en faveur.
Venez nous demander des conseils

ou des soins.

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, lnform.
7.26, musique moderne de divertissement,
10.10, émission radloscolaire , 11 h., émis*
sion matinale. 12.15, mélodies napolitai-
nes. 12.29, l'heure. 12.30, le rail , la route,
les ailes. 12.45, lnform. 12.65, pièces lé-
gères pour orchestre. 13.05, le rayon des
nouveautés. 1325. les grands Interprètes
beethovenlens. 16.5», l'heure 17 h,, musique
russe. 17.45, pour les Jeunes. 18 h„ au ren-
dez-vous des benjamins 18.30, Jouons aux
échecs. 18.50, Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants. 18.55. au gré des Jours. 19 h.,
enquête économique et sociale. 19.15, ln-
form. 19.25, chronique fédérale. 19.35, mu-
sique de table, 19.65, reflets. 20.15, con-
cert de musique hongroise. 21.45. ce qu 'ils
pensaient des plaisirs de la table, par Seg.
22.05. chronique des Institutions Interna-
tionales. 22.20. lnform. 22.30, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, extraits d'opé-
ras russes. 12.40. orgue de cinéma. 13.30,
musique de chambre. 17 h„ musique rus-
se. 17.45. pour les Jeunes. 18.05, musique
anglaise. 19 h., concert par un chœur de
dames. 20 h., concert de Haendel. 21.40,
musique française moderne. 22.10, bal-
lades de Debussy. 22.30. musique de danse.

Emissions radiophoniques de mercredi
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Parmi les journaux hitlériens qui,
jusqu 'à l'approche de la débâcle , f u -
rent les p lus venimeux à l 'égard de
la Suisse, il f a u t  citer la « Boden-
sce Rundschau », publiée naguère à
Constance. Pendant la guerre no-
tamment , cette f e u i l l e  se déchaînait
une ou deux fo i s  par semaine con-
tre notre pags , ses autorités, ses ins-
titutions, sa politiq ue de neutralité
et la rédaction mettait , dans les le-
çons qu'elle nous prodiguait , ce ton
de mépris allant jusqu 'à l 'insulte qui,
à lui seul , nous renseignait sur l'ori-
gine du chef de l 'équipe , M. Armin
von Bledow.

Du point de vue des nazis qui ré-
gnaient sur ces rég ions toutes voi-
sines, cet acharnement pouvait s'ex-
pli quer. De tout temps, des rapports
étroits se sont établis entre habi-
tants des rives du Bodan et du Rhin.
Plus particulièrement étroites étaient
les relations entre gens de Constan-
ce et de Kreuzlingen, le bourg thur-
govien ne formant que le prolonge-
ment de la cité badoise. Avant l' avè-
nement du nazisme, on passait aussi
facilement de l'une à l' autre qu 'on
se rend de Neuchâtel à Serrières.

Les habitants de Constance et de
Son hinterland allemand savaient
donc à quoi s'en tenir sur leurs voi-
sins, leurs façons de penser et de
vivre comme aussi sur la démocratie
telle qu'elle était prati quée dans un
canton suisse. La propagande hit-
lérienne devait donc emp loger des
moyens et des termes d'autant p lus
énergiques que les esprits étaient
prévenus en faveur de ceux qu'il
s'agissait de noircir et de dénoncer
comme les comp lices de toutes les
intrigues nouées contre la race élue.

C'est pourquoi , pendant une dé-
cennie, la « Bodensee Rundschau »
n'eut qu'un souci : empoisonner l'at-
mosphère entre les deux pags.

Cette malfaisante gazette a main-
tenant sombré dans le naufrage gé-
néral du nazisme. Les gens de Cons-
tance ont le droit de se rappeler
leurs anciens sentiments pour « ceux
d'en face  » et, le dimanche, de cha-
que côté des clôtures de treillis qui
marquent la frontière , des groupes
s'interpellent , s'entretiennent sous
l'œil de l'occupant. Deux fo i s  par

semaine, en zone française , paraî t
maintenant un journal , le « Siid-
kurier », qui s'e f f o r c e  de contribuer
à la reprise de relations de bon voi-
sinage entre les populations de la
Thurgovie el celles de l'ancien
grand-duché. A cette f i n , il publie ,
dans son avant-dernier numéro, un
article intitulé : « L'Allemagne et
la Suisse » et qui porte la signature
de Walther Korodi , l'auteur de « Je
ne puis me taire », l'un des premiers
actes d' accusation dressé contre la
dictature brune (paru en Suisse en
1936).

M. Korodi a vécu dix ans clans
notre pays , dans les rangs de l'émi-
gration. Il a suivi de près la politi -
que suisse ; il a été témoin de notre
e f f o r t , sur le plan intellectuel
d'abord , sur le plan militaire ensuite,
pour déjouer les projets impérialis-
tes du national-socialisme, pour res-
ter nous-mêmes, en dép it de toutes
les tentatives de pressio n. Rentré en
Allemagne , il se sent pressé de mon-
trer à ses compatriotes le vrai vi-
sage de la Suisse, altéré , dénaturé
grossièrement par les mensonges et
les injures de la propag ande hitlé-
rienne. Ce qu'il écrit , par exemp le,
de notre neutralité , de ce qu'elle si-
gni f ie  pour nous, comment nous en-
tendions la défendre et la faire  res-
pecter, nous change heureusement
des considérations qui marquent au-
tant de su f f i sance  dans le ton que
d' insuff isance dans l 'informa tion et
dont certains journaliste s ou pub li-
cistes étrangers se sont fa i t  une spe-
rsnlsté

Nous sommes aussi très sensibles
à l 'hommage que Walther Korodi
rend à la presse suisse, à son atti-
tude qui lui valut la haine solide des
grands maîtres de la propaga nde
hitlérienne.

Ainsi , un Allemand antifasciste de
la première heure, qui a pa ssé chez
nous, en exil, les années les p lus di f -
f i c i l e s  ei les p lus dangereuses aussi ,
qui a pu observer nos réactions et
les a comprises, s'emp loie aujour-
d'hui à redresser l 'image de la Suisse
aux yeux de ses compatriotes abu-
sés. Quel exemple et quelle leçon
pour ces p rétendus Suisses toujours
empressés à dénigrer leur propre
pays po ur complaire à l 'étranger l

G. P.

UNE AUTRE VOIX
A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

 ̂ .—_

EN MARGE D'UNE SESSION DU GRAND CONSEIL

Après l' exposé très intéressant de M.
Ed. Guillaume, au sujet de la politique
financièr e du canton, un autre de nos
lecteurs, M. Georges Droz, nous fa i t
part de quelques considérations, c pro-
voquées par les interventions contra-
dictoires et décevantes de nombreux
députés lors de la dernière session du
Grand Conseil ».

Alors que lundi l'unanimité régnait
pour constater quo les finances de
l'Etat sont encore convalescentes et
qu'il serait trop tôt de songer à déchar-
ger le contribuable, dès mardi ce fut
à qui serait le premier à intervenir,
ponr réclamer de larges amputations
des ressources budgétaires en faveur de
tel ou tel groupe d'électeurs.

Malgré l'exposé convaincant de M.
Renaud, des députés, auxquels on pou-
vait prêter une meilleure connaissance
de la situation, s'empressèrent de se
faire les champions d'un esprit dit
social, < communautaire » ou de la théo-
rie de la redistribution des revenus par
le canal de l'impôt. Ces messieurs pa-
raissent ignorer que les **.rinci<pes qu'ils
considèrent comme nouveaux ne le sont
absolument pas. Dans certains domai-
nes l'esprit humain n'est pas si fertile
qu'on le croit. L'antiquité et la haute
antiquité ont déjà connu des époques
socialistes, communautaires on redis-
tributrices. Elles se sont éteintes, victi-
mes du système qu'elles voulaient déve-
lopper en dépit de contingences con-
traires, peut-être mal connues alors,
mais bien établies aujourd'hui.

En effet l'époque actuelle est surtout
celle du désordre, d'un désordre sur
lequel on ne peut construire rien de
snlirlp.

L'exiposé de M. Renaud avait pourtant
mis le doigt sur la rplaie. En 193S,
a-t-il dit, le produit des impôts était
absorbé presque entièrement par le ser-
vice de la dette. Il semble que peu de
députés se soient demandé pourquoi,
aujourd'hui, il en est autrement ; ceux
qui réolamèrent de nouvelles largesses
de la part de l'Etat, considèrent vrai-
semblablement qu'une conjoncture fa-
vorable est la cause dea abondantes
rentrées fiscales enregistrées ces der-
nières années.

Il en est en réalité autrement.
La dette de l'Etat est exprimée en

francs d'avant 1936, alors que ses res-
source** le sont en francs dévalues, cette
même année, et qui se sont encore dété-
riorés depuis 1939.

Un petit calcul le prouve.
Considérons un employé marié, père

de deux enfante, qui, en 1940, gagnait
520 fr. par mois. En 1941, il payait en
impôts communaux, cantonaux et fédé-
raux 270 fr. en nombre rond. En 1944,
il lui est accordé des allocations de
renchérissement de 150 fr. par mois.
Les catégories des tabelles de calcul
de l'impôt d'Etat et de l'impôt com-
munal n'ayant pas été modifiées, les
taux de l'impôt de défense nationale
ayant patr contre été augmentés, il
payera en 1945 des im-pôts pour un mon-
tant total de 480 fr. environ.

L'allocation de renchérissement n'a
pas compensé l'augmentation dn coût

de la vie, de sorte que plus encore qu'en
1939, notre contribuable est un « petit
salarié»; l'Etat l'impose cependant se-
loin des taux qu'il estimait devoir ré-
server, en 1939, à des contribuables
sensiblement mieux situés.

Si l'on tient compte de la déduction
de 2 % pour caisse de compensation
et de 3 % d'impôt sur le chiffre d'affai-
res, on constate que le fisc aura pris
pour lui de 15 à 20 % de l'allocation
de renchérissement. Si l'on passe à la
catégorie des traitements dits supé-
rieurs, c'est de 30 à 35 % des alloca-
tions de renchérissement qui passent
dans la poche du fisc.

Comme si cela ne suffisait pas, on
prépare l'opinion an prélèvement d'un
nouvel impôt indirect, sous forme d'une
augmentation des taxes postales. Ce se-
ront encore les contribuables qui de-
vront, cas échéant, procurer aux P.T.T.
lea 30 millions que ne leur payent pas
les offices cantonaux et communaux,
ainsi que l'administration militaire.

Du point de vue fiscal, l'augmenta-
tion du coût de la vie a été une au-
baine. Du point de vue social, le ré-
sultat est beaucoup moins satisfaisant.

Il n'y a dès lors pas lieu de se ré-
jouir outre mesure de l'abondance des
rentrées fiscales enregistrées par l'Etat
de Neuchatel. Elles font toucher la dé-
préciation qu'a déjà subie le -franc
suisse.

Il est urgent que nos députés se ren-
dent compte de cet état de choses et
ne se bercent plus d'illusions. H est
temps de cesser de proclamer que puis-
que l'on a c trouvé » 8 milliards pour
couvrir les dépenses de mobilisation, il
doit être ïoesible d'en trouver d'autres
pour créer le fonds d'égalisation de
l'assurance vieillesse et survivants. Car
il est absolument vain de développer
la prévoyance privée et de travailler
à réaliser l'assurance vieillesse, si la
monnaie perd régulièrement un peu
plus de sa valeur. Les allocations aux
vieillards, que l'on trouve aujourd'hui
déjà insuffisantes, et les rentes que
prévoit le projet d'assurance vieillesse
et survivants, n'auraient bientôt plus
qu'un pouvoir d'achat dérisoire.

Le remplacement de l'impôt c extra-
ordinaire » de crise par une contribu-
tion aux charges sociales et le main-
tien de différentes réserves, deux faits
qui font naître des appétits et des es-
pérances qui seront probablement dé-
çus, ne sauraient être considérés com-
me satisfaisante.

Il est à souhaiter que le Conseil
d'Etat, après avoir tenu tête aux dé-
putés trop généreux, fasse disparaî-
tre les réserves qu'il a constituées, en
les consacrant à l'amortissement de la
dette publique et songe à apporter, le
moment venu, une contribution à la
baisse dn coût de la vie, c'est-à-dire
à la sauvegarde du franc, par la réduc-
tion de l'impôt. Ceci permettra à l'éco-
nomie suisse de travailler dans des con-
ditions compatibles aveo celles des mar-
chés étrangers et d'éviter le retour
d'une crise analogue à celle qni sévit
en 1931 et conduisit à la dévaluation
du franc en 1936.

Politique financière et fiscalité

SAINT-AUBIN
Soirée des écoles

(c) Pour la première fols, dans notre loca-
lité, les élèves de nos écoles, ont offert k
la population deux soirées qui ont char-
mé tous leurs auditeurs.

Samedi et lundi derniers, deux salles
combles ont applaudi un programme ex-
cellemment mis au point par les mem-
bres du corps enseignant. Chants, rondes,
déclamations et saynètes alternèrent pour
le plus grand plaisir des spectateurs.

Le fonds des courses scolaires, au bé-
néfice duquel ces soirées furent données,
en retirera un coquet bénéfice.

Exposition de peinture
et de sculpture

(c) Nous avons eu le très grand plaisir
de voir s'ouvrir à nouveau, dans la salle
du bâtiment de tempérance, une exposi-
tion de peinture et de sculpture de nos
artistes bérochaux, exposition k laquelle
étalent Invités quelques artistes connus.

C'est ainsi que nous eûmes le plaisir de
contempler des peintures de Charles Bar-
raud et de Janebé, des mosaïques de Ma-
rie-Louise Barraud , ainsi que des peintu-
res et un buste de Denise Lombard.

Les aquarelles de Paul-Emile Ingold
remplissent un panneau.

Quelques beaux dessins de Louis Haes-
ler, des sculptures d'André Affolter, puis
enfin une vingtaine de toiles de Joseph
Noblle ainsi qu'un buste en pierre du
même artiste complètent cette exposition.

AUVERNIER
Soirée de l'« Echo du Lac »

(c) Dimanche et lundi la société de chant
l'« Echo du Lac » a donné sa soirée an-
nuelle dans la grande salle du collège.

La partie musicale, dirigée par M. Marc
Jaquet. comprenait quatre chants et laissa
une bonne Impression ; « Souvenir d'en-
fance » de Ed. Moudon plut particulière-
ment aux auditeurs.

En Intermède, Mlle J. Chaut-fins exécuta
une danse artistique qui eut les honneurs
du < bis ».

La comédie en 4 actes « Ces dames aux
chapeaux verts» d'Albert Acremant fut
fort . bien rendue malgré que la plupart
des actrices et acteurs montaient pour la
première fols sur les planches. Félicitons
la société pour les beaux moments qu 'elle
nous a fait passer, ainsi que pour avoir
réduit leB entractes au strict minimum.

1 VICNOBLE

4P JOUR LE JOUR

- L'autre son de cloche
Après la lettre d'une de nos abonnées,

publi ée la semaine passée, et qui met-
tait en rapport le vote des femme s avec
la protection de la famille, une antre
mère, liabitant le Val-de-Ruz, et qui est
à la tête d' une fam ille de cinq enfants,
nous fa i t  part de ses réflexions.

Cette dame se déclare heureuse que
des mesures soient prises qui permet-
tent d'aider la f amille. Elle tient égale-
ment pour vrai — et nous en sommes
également persuadés — que la femme ,
par sa nature comme par les tâches qui
sont les siennes, est plus compétente
que l'homme dans certains domaines.

Mais (vous attendiez ce mais, n'est-ce
pas 1) celle mère d'une si nombreuse
famill e nous dit qu'elle ne désirerait en
aucun cas (et n'en trouverait d'ailleurs
pas le temps) suivre la politique. Ses
journ ées, ses soirées et même ses nuits
sont si remplies qu'il lui serait d i f f i c i l e
sinon impossible, de trouver dans le
progr amme des 2i heures quotidiennes
le temps de se documenter pour pou-
voir voter en connaissance de cause.

Ule pense dès lors que si les suffra-
gettes, mères de famille ou non, arri-
vent à procurer aux femme s l'exercice
des droits politiques, l'opinion des vo-
tantes ne sera pas forcément celle de
toutes les femmes que l'éducation des
enfants ct le développement spirituel
de la famille intéressent davantage que
le droit de vote.

Ce droit , se demande-t-elle encore,
contribuera-t-il à renforcer la vie de
f a mille et â y maintenir l'harmonie î
L'entrée des femmes dans l'arène poli-
tique améliorer a-t-elle la gestion des
af fa i re s  publiques en général î Notre
correspondante croit plutôt que c la po-
litique sera toujours le jeu des comités
et des ténors de partis » et qu'il est
préférable que les femmes n'y prennen t
pa s part. Vue bien pessimiste sur la
démocratie 1

Et notre lectrice de terminer d'une
façon qui ne peut que flatte r notre in-
curable vanité masculine :

« Faisons confiance à « nos hommes »
et laissons-leur le soin d'élaborer des
lois et de les faire appliquer. Elevons
nos futurs  citoyens dans un esprit suis-
se et, de nos nurseries et de nos foye rs,
aidon s à construire les temps nouveaux
qui doivent nous apporter la paix.*NEMO.

| LA VILLE

Les résultats généraux sont les sui-
vants : 429 (433 en 1944) taureaux et
taurillor.s ont été présentés, et 2024
(1567 en 1944) vaches et génisses de 14
syndicats do la race tachetée rouge,
soit : 2453 (2000 en 1944) animaux au
total.

Lo classement des taurreaux se pré-
sente comme suit : 7 (7) ont obtenu 90
points et plus, sur un maximum de 100
et sont considérés comme des animaux
d'élite; 113 (99) ont obtenu de 85 à 89
points ; 142 (121) de 83 et 84 points.

83 (87) taureaux qui ont obtenu de
81 et 82 pointe sont primés sans espè-
ces; 57 (69) taureaux qui ont obtenu de
78 à 80 points sont admis pour la mon-
te publique ou privée dont 15 pour la
race brune et 2 pour la race d'Hérens;
15 (41) taureaux ont été refusés pour
le service de l'élevage ; 12 (9) tau-
reaux ont été acceptés et primés pour
la race tachetée noire.

Au total 429 (433) taureaux sur 442
d'inscrits.

Sur 262 taureaux de la race tachetée
rougo ayant obtenu 83 points et plus,
241 sont mis au bénéfice du cahier fé-
déral de certificats d'ascendance ainsi
que 10 taureaux noirs et blancs.

De ces 241 taureaux, 55 proviennent
de l'élevage neuchâtelois, avec une
moyenne de 84,53 points et 186 ont été
importés des cantons voisins; ils ac-
cusent une moyenne de 85,14 pointe;
84 reproducteurs mâles furent achetés
aux différents marchés-concours de cet
automne dont le plus grand nombre à
Thoune.

Vaches ©t génisses. — 2018 femelles
bovines ont été expertisées et inscrites
dans le registre généalogique des M
syndicats de la race tachetée rouge. ;
135 (137 en 1944) vaches et génisses ont
obtenu de 60 à 96 points et sont consi-
dérées comme des animaux d'élite ; 718
vaches et génisses ont obtenu de 86 à
89 points; 689 de 83 à 85 points; 476 de
80 à 82 points; 2018 (1561 en 1944) va-
ches et génisses au total; 6 (6 en 1944)
vaches et génisses ont été refusées.

Sur 165 femelles inscrites pour le
contrôle laitier, 156 ont réussi ces
épreuves.

Concours régionaux de bétail
de 1945

Espèce bovine

Double asphyxie mortelle à
Lausanne. — Vendredi , Mme Louise
Schrœter, 67 ans, jusque-là domiciliée à
3a rue de la Tour, dans un immeuble
qni va être démoli, avait emménagé
dans son nouveau logement, à la rue
de l'Aie 24. Elle s'y était installée avec
son sous-locataire, M. Maurice Pache,
figé de 68 ans.

Depuis ce vendredi, on n'avait plus
-aperçu ces deux personnes.

Lundi matin, l'employé du service du
gaz chargé de relever les compteurs se
présentait au nouveau domicile de Mme
Schrœter, mais il trouva porte close. Il
interrogea des voisins qui se déclarèrent
fort surpris de n'avoir pas aperçu Mme
Schrœter et son sous-locataire depuis
leur arrivée.

Pressentant quelque malheur, on avi-
sa la police qui, au moyen d'une échelle
placée dans la cour intérieure, monta
dans l'appartement incriminé. On dé-
couvrit les corps inanimés des deux
sexagénaires.

Une légère odeur de gaz régnant dans
l'appartement, on en déduisit que Mme
Schrœter et M. Pache avaient été as-
phyxiés. Mais les robinets de la cuisi-
nière étaient fermés et le tuyau d ame-
née paraissait en bon état. On se livra
cependant à de minutieuses recherches,
et l'on finit par découvrir dans le
tuya u de métal, à quelque 30 cm. du
compteur d'amenée, une fissure minus-
cule par laquelle le gaz avait filtré len-
tement.

A Genève, un évadé écrit au
juge d'instruction ! — GENÈVE,
27. Charles Fivaz, agent immobilier,
écroné le 9 juillet à la prison de Saint-
Antoine sous l'inculpation d'escroquerie
pour plus d'un demi-million de francs,
s'évadait il y a quelques jour s de l'hô-
pital cantonal où il était en traitement.
L'enquête a établi que des complices
avaient fait tenir à Fivaz une petite
lime grâce à laquelle il put scier un des
barreaux de l'intérieur.
. Fivaz vien t d'informer le juge d'ins-
truction qu 'il est innocent de l'escroque-
rie dont on l'accuse et qu 'il s'est évadé
pour chercher les vrais coupables. Dès
qu 'il les aura retrouvés, il reviendra se
constituer prisonnier.

Un court-circuit provoque
une interruption du trafic
près de Winterthour. — WIN-
TERTHOUR , 27. Un garçon de douze
ans qui passait au-dessus de lawoie
ferrée a provoqué un court-circuit de
la ligne des C.F.F. au moyen d'une
nièce de tôle, entre les stations de
Wintertliour-Gruze et Râterschen. Cet-
te imprudence a causé une interrup-
tion du trafic de la ligne Winterthour-
Wil , interruption qui a duré de 20 heu-
res jusqu 'à 1 heure du matin.

Il y a en de gros retards de tra i ns
car les convois ont dû être en partie
tirés par des locomotives à vapeur.

Le garçon a été assez grièvement
brûlé, ce qui a nécessité son transport
à l'hôpital.

La session du Grand Conseil
fribourgeois

(o) Durant une grande partie de la
séance de mard i matin , le Grand Con-
seil a discuté de la revision de la Cons-
titution fribourgeoise et de l'adoption
du référendum financier facultatif.

Par 59 voix contre 31, le Grand Con-
seil a adopt é le projet de rev ision de
la Constitution présenté par le gouver-
nement. Seul, ce projet sera soumis au
peuple en juillet de l'année prochaine.

Interpellations
MM. Favre, du Crêt, et Lorson, de

Fribourg, insistent sur la nécessité de
la lutte contre la tuberculose, spéciale-
ment dans les écoles, par le dépistage
radiophotographique et par la cons-
truction de sanatoriums et de préven-
toriums.

M. Pierre Aeby, en vue d'assurer une
place d'aviation à la ville de Fribourg,
demande que le gouvernement s'inté-
resse à la question et contribue à se

^conder les efforts de la société qui
s'en occupe, éventuellement par le ver-
sement du reliquat du bénéfice de la
dévaluation, qui est de 300,000 fr.

Un crime à Orsonnens
Mard i matin , on annonçait que M.

Paul Barras, agriculteur à Orsonnens ,
âgé de 53 ans, s'était suicidé au cours
de la nuit. Comme la mort parut sus-
pecte, un médecin fut chargé d'exami-
ner le cadavre et l'on constata qu'il
portait une vingtaine de coups de cou-
teau.

L'enquête ouverte mardi a révélé
qu'à la suite d'une scène de famille,
Mme Barras, femme du défunt , l'avait
tué en le frappant avec un couteau
de cuisine.

Elle a été incarcérée dans les pri-
sons de Romont.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS 1

— Le roi de Siam, Ananda Mahldol ,
va quitter Lausanne mercredi ou jeudi
pour regagner son pays. Il se rendra tout
d'abord au Caire par la voie des airs et
de là à Bangkok en cinq étapes. Il sera
accompagné de sa mère, de son Jeune frè-
re et de son premier secrétaire, M. Suba-
podok.

— Au cours d'une fête émouvante qui
s'est déroulée à '/Abbaye de Saint-Mauri-
ce, le consul général d'Italie à Genève,
délégué du ministre d'I'.a'.le k Be-rn©, «st
venu, accompagné du chancelUr du con-
sulat, apporter la croix de Saint-Maurice
et Lazare k Son Excellence Mgr Hai er.
évêque tltiulalr-; de Bethléem et abbé de
Saint-Maurice.

— On annonce le décès, survenu mardi
à Lausanne, de M. Adolphe Blaser , an-
cien directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, ancien directeur des hautes
études commerciales, et professeur hono-
raire de l'Université de Lausanne,

— Dans sa séance de mardi, soir , le
Conseil communal de Lausanne a décidé
de porter , dès l'année prochaine, de 5 à 7
le nombre des municipaux.

Petites nouvelles suisses

FOOTBALL
Le tirage au sort

de la coupe suisse
Voici les résultats du tirage au sort

de la coupe suisse pour le pro-
chain tour : U. G. S. ou Sierre con-
tre Lengnau; Fontain emelon ou Can-
tonal contre Central Fribourg ou
Granges ; Lausanne Sports ou Matl-
ley contre Concordia Yverdon ; Mon-
they ou Servette contre International
ou Vevey Sports; Bienne-Chaux-de-
Fonds; Berne-Stade Lausanne; Soleu-
re-Young Boys; Fribourg-Bâle; Luga-
no-Zurich; Nordstern-Young Fellows;
Aarau - Lucerne; Graenichen - Zoug;
Schaf fhouse - Blue Stars ; Bellinzone-
Locarno; Grasshoppers-Concordia Bâ-
le; Saint-Gal l - BruM Saint-Gall.

La Suisse renonce
à la tournée au Portugal

L'Association suisse de football vient
de renoncer dé f in i t ivemen t  à la tour-
née ibérique prévue au début de l'an-
née.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Suisse
sur courts couverts

Ces championnats, qui réunissent
quelques-unes des meilleures raquettes
européen nés, ont débuté lundi; la journée
de mardi a été marquée par l'entrée en
lice des bons jou eurs qui n'ont eu du
reste aucue peine à se qualifier.

Les dames commenceront le tournoi
mercredi.

Simple messieurs : Cochet (France) bat
Maller 6-1, 6-0; Cucelli (Italie) bat Cou-
tau 6-3, 6-1; Grange bat Noghès (Mo-
naco) 6-2, 4-6, 6-0; Guarnero (France)
bat Durouvenoz 6-1, 6-1; Jost Spitzer
bat Hug 7-5, 6-0 ; Brechbuhl bat Gen-
tien (France) 6-2, 6-2; Jaquemet (Fran-
ce) bat Saladln 6-1, 6-1; Bossi (Italie)
bat Leven (France) 3-6, 6-2, 6-1; Huonder
bat Bernard Dupont 6-2, 6-2; Chltarln
(Italie) bat Jean de Tolédo 6-2, 7-5.

Mercredi , Cochet est opposé à Georges
Grange.

LES SPORTS

Le secrétariat de la section de Neu-
châtel de la F.O.B.B. nous communi-
que :

Les ouvriers de l'entreprise Bach-
mann , à Neuchâtel , ont subitement
arrêté le travail mard i matin. Cette
décision a été prise sans engager l'or-
ganisation syndicale, et après que la
direction a refusé de donner suite aux
revendications présentées le 9 novem-
bre déjà.

Ces revendications sont les suivan-
tes : Allocation d'automne, suppression
du travail à la prime, augmentation
des salaires. Ce dernier point fait l'ob-
jet de discussions entre les organes
centraux de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment et l'As-
sociation suisse des fabricants de meu-
bles en gros.

Los salaires de base payés actuelle-
ment par la fabrique Bachmann sont
les suivants : ouvriers qual if iés  1 fr. 25;
jeunes ouvriers et ouvriers qui se sont
formés eux-mêmes, 1 fr. 05; manœuvres,
85 c., non compris les allocations de
renchérissement; celles-ci sont de 57 c.
pour ouvriers mariés, 51 c. pour céli-
bataires et 47 c. pour les célibataires
n'ayant pas atteint l'âge de 20 ans.

Trois arrestations
La police cantonale a procéd é hier

à l'arrestation de trois individus , le
premier, recherché par les autorités
bâloises pour vols et filouterie d'au-
berge, le deuxième pour vols de poules
et le troisième pour actes contre na-
ture.

Conflit de travail

FLEURIER
Une décision importante pour
résoudre la crise du logement
(c) Réunis lundi soir en assemblée
générale, sous la présidence de M.
Bené Donner, président, les membres
de la Société coopérative d'habitation,
après avoir confirmé le comité et les
vérificateurs dans leurs fonctions et
approuvé les comptes, ont décidé de
mettre à 1 étude la construction d'im-
meubles locatifs.

Cette étude a été confiée au conseil
d'administration conjointement aveo
une commission spéciale composée de
sept membres.

Par ailleurs, la société a repoussé
une proposition qui ju; a été faite de
vendre ses deux immeubles et une se-
conde proposition préconisant une lé-
gère augmentation des loyers.

La population a appris avec satis-
faction la décision d'étudier la cons-
truction de maisons locatives, car la
crise du logement se fait durement
sentir à Fleurier où elle préoccupa
déjà à plusieurs reprises les autorités
communales.

MOTIERS
Soirée théâtrale

(c) Pour la première fols depuis sa fon-
dation qui remonte k une dizaine d'an-
nées le Ski-Club de notre localité con-
viait la population k une soirée thé&trale
qui eut lieu samedi et dimanche dans la
salle des conférences. Au programme, une
revue en bouts rlmés, œuvre de quelques
sociétaires : « MÔtlers-Rond-e-nolre », avec
quelques couplets sur des airs k la mode,
relevait malicieusement et non sans es-
prit quelques traits de notre vie locale.
Puis une comédie : s La prise de la Bas-
tille » bien enlevée par des interprètes
dont quelques-uns, qui n'en étalent pas
à leur coup d'essai, surent mettre en re-
lief et dénouer heureusement des situa-
tions confuses et délicates au grand plai-
sir des spectateurs ravis qui applaudirent
généreusement.

| VAI-PE-TRAVEBS

CERNIER
Un gros succès

(c) L'engouement du public pour les soi-
rées du Jewel Club n'est pas un vain mot,
car on y accourt également des villages
voisins.

Près de 600 personnes se pressaient sa-
medi soir, 24 novembre, à la halle de
gymnastique où se donnait la -représenta-
tion théâtrale d'automne.

Les quinze Jeunes membres du Jewel
Club, aidés pour la circonstance de quel-
ques aimables Jeunes filles, surent animer
avec brio le prologue, la fantaisie policière
et la revue « Pet de Coucou » écrits spé-
cialement à leur Intention.

Que dire , sinon signaler les applaudis-
sements mérités de tous les spectateurs
qui, à eux seuls, prouvèrent — et com-
ment ! — la qualité du programme pré-
senté.

Félicitations à tous les Jeunes du Jewel
Club qui démontrèrent, à nouveau, que la
Jeunesse du village, de Cernier est active.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de nos gymnastes

(c) Samedi soir, la Société fédérale de
gymnastique de notre village donnait de-
vant une salle comble sa soirée annuelle.
Disons d'emblée que ce fut un succès.
Plusieurs numéros de travail artistique
bien exécutés, un ballet présenté par la
section des dames, des exercices aux bar-
res, des pyramides, etc., ont valu à nos
athlètes des applaudissements. La partie
théâtrale comprenait une comédie Inti-
tulée « Plclette ». Il convient de féliciter
tous les acteurs qui ont bien Interprété
leur rôle. Une soirée dansante a terminé
cette soirée qui a fait honneur k nos
gymnastes.

| vfli pz nuz |

DELÉMONT
Epidémie de scarlatine

On signale plusieurs cas de scarla-
tine à Delémont et dans les localités
ciTConvoisines. A Cousrtételle, la lièvre
a causé la mort d'un enfant de deux
ans. Le père du pauvre petit souffre
lui-même de la maladie si vite à mê-
me de revêtir un caractère dangereux.

Il serait même question de fermer les
classes.

LAMBOING
Démission du maire

Pour cause de santé — l'on se sou-
vient encore du grave accident dont il
avait été victime alors qu 'il circulait
à vélo — le maire, M. Robert Carrel-
Wlnkelmann , vient de renoncer à ses
fonctions pour la fin de l'année.

| JURA BERNOIS |

ESTAVAYER
La Sainte-Catherine

(c) Il est dans les us et coutumes ata-viacoises une tradition qui veut qae lesoir du 24 novembre, jeun es gens etjeune s filles aillent chanter Sainte-Ca-
therine sous les fenêtres de celles qui
ont dépassé les 25 ans sans avoir trouvé
de mari. Samedi soir , jusque tard
dans la nuit , la complainte à Catherine
a retenti dans les rues de la vieille
cité.

LA NEUVEVILLE
Soirée de gymnastique

(c) Après les conférences Instructives,
volcl venir les soirées récréatives prépa-
rées par les sociétés locales. La Société
d'éducation physique, avec la collabora-
tion de vétérans gymnastes, a attiré sa-
medi un nombreux public dans la salle
du Faucon. Un programme très varié apermis d'apprécier la valeur réelle de
l'éducation physique, chez les puplllettes
d'abord qui , après la présentation des so-
ciétés, ont été chaleureusement applau-
dies; leurs « Mouvements rythmiques »,
leurs exercices avec cannes et surtout
leurs « Danses villageoises » ont montré
une belle grâce naissante, une discipline
bien réglée, bref un ensemble très encou-
rageant pour leur monitrice, Mlle R. Mar-
ty. Leurs aînées ont apporté les résultats
acquis par cette éducation bien dirigée.
La grâce, la souplesse, la ponctualité lu-
rent admirées dans leur « Ecole du corps »,
les « Jeux avec la corde » et la « Valse »
où, tout de blanc vêtues, elles durent
paraître une seconde fols. Mlle Voegeli,
qui réglait les mouvements, peut être
félicit ée

Les vétérans ont montré que la force,
l'endurance, la souplesse, la confiance
sont acquises par une volonté persévé-
rante malgré l'âge en exécutant des pré-
liminaires et des exercices aux barres très
applaudis. Le numéro amusant de cette
première partie fut leur « Danse comi-
que » qui dut être répétée.

La partie théâtrale comprenait la co.
médle en un acte «Le gant », de Bl-
laud et Hamequin; elle fut très bien Jouée
par des membres des deux sociétés de
gymnastique.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mardi a été très ani-
mée et il s'est fait de nombreuses ven-
tes. Les prix sont sans grand chan-
gement sur la foire d'octobre ; tendan-
ce plus ferme.

Il a été dénombré : 50 génisses et gê-
nissons, 30 vaches, 3 taureaux, 6 bœufs
de travail.

Le marché aux porcs a été très animé
aussi.

RÉCIOIV DES LflÇ?]

Monsieur Paul Robert, à Lausanne !
Madame et Monsieur Dr Robert Kipfer
et leurs enfants, à Berne ; Madame et
Monsieur Philippe AugsburRer, à Lu-
try ; Monsieur et Madame Paul Richard
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Adrien Robert et leurs en-
fants, à Lausanne ; Monsieur Max Hc
bert, à Lausanne, font part du décès il

Monsieur

Charles-Joseph ROBERT
leur cher frère, oncle et grand-oncle,
enlevé à leur affection le 27 novembre
1945, dans sa 91me année.

L'incinération aura lion dans la pins
stricte intimité le 29 novembre 1915.
Culte pour la famille à 16 h. 15 au cré-
matoire.

Domicile mortuaire : chapelle Saint"
Boch.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 nov.
Température. — Moyenne: 2,8; min.:
— 0,3; max.: 6,2. Baromètre. — Moyenne:
721,7. Eau tombée : 0,4. Vent dominant.
— Direction : nord-est; force : modéré à
fort depuis 12 h. 15. Etat du ciel : nua-
geux à légèrement nuageux pendant la
Journée; clair le soir. Un peu de pluie
pendant la nuit.

¦ ¦

Niveau du lac, du 26 nov., à 7 h. 30: 429.M
Nivea u du lac, du 27 nov., à 7 h. 30: 429.40

Prévisions du temps. — Ciel clair. W
tard augmentation de la nébulosité sur-
tout dans le nord-est du pays. Brumeux
en plaine le matin , bise diminuant.
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LA BRÉVINE

Un bûcheron écrasé
par les branches d'un sanin

(c) M. Louis Fuchs, occupé à des tu.vaux de bûchero n dans sa forêt rt«l'Harmont, a été victime d'un terribleaccident lundi dans l'après-midi.
Il a été atteint par les branches d'unsapin, qu'il était en train d'abattre rftué sur le coup. ¦ **
M. Fuchs avait 68 ans.
Cet accident a causé une gros-*émotion dans la vallée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une camionnette

contre une maison
Hier matin à 7 h. 15, par suite de lachaussée glissante, une camionnette

qui allait prendre le tournant place del'Hôtel-de-Ville, dérapa et fut projetée,contre une maison.
Il n 'y eut pas trop de mal à la mai-son ni à la camionnette, par contre, unpiéton qui se trouvait à proximité' futprojeté sur la chaussée et se fractura

le bras gauche. Il dut être conduit i
l'hôpital. l ï

AUX MOI *JTfl CIVÈs~1La clumcellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 27 novembre 1945,

le Conseil d'Etat a nommé M. René Lar-
delli , agriculteur à la Montagne-de-
Buttes, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle du Mont-de-
Buttes No 38, en remplacement de M.
Georges Grandjean, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat


