
RIVALITE DE PUISSANCES
EN PERSE

la rivalité anglo-russe en Perse
„{ date p as d 'hier. Elle s'est fa i t  sen-
lir duran t toute la deuxième moitié
in JlXme siècle jusqu 'à la guerre
il 1914. Il y  avait double intérêt
ponr la Russie tsariste à s'imp lanter
jans celte région : un intérêt éco-
nomique évident d'abord , un intérêt
pol itique ensuite, en vertu duquel
illc p ût déboucher sur une de ces
gin libres, le gol fe  Persique, ob-
Ms de ses convoitises de toujours.
0s elle ne put jamais réaliser ses
ambitions. Le premier conflit mon-
tai surg issant sur ces entrefaites et
lu révolution éclatant en Russie,
ctlle-ci, devenue l 'Union soviétique ,
ie replia sur elle-même et , durant
Icul l'entre-deux guerres, c'est la
Grande-Bretagne qui marqua des
po ints en Iran. Installée dans les
mys du Moyen-Orient comme aux
Indes, elle ne chercha pas du reste
i attenter à l 'indépendance politi-
que et à l'intégrité nationale de la
Perse, coincée entre deux vastes zo-
nes d 'influence britanni que. Il lui
mlf isait assurément que ses naissan-
tes compagnies pé trolières aient à
Téhéran des f aci l i tés  d 'investiga-
lions.

/ .̂ ** **
Lorsque, dans la première phase

ia récent confli t , l'Allemagne , par-
tenue à la fo i s  aux portes de la Tur-
quie et de l 'Egypte , menaçait le
Hogen-Orient , lorsque le soulève-
ment de Rachid Ali en Irak montra
lt sérieux de cette menace, les trois
fonds alliés — Angleterre, Etats-
Unis , Russie — f irent  occuper par
mesure préventive l'ensemble du
territoire iranien par leurs troupes.
Ce n'était pas tout à fai t  conforme
aux principes de la Charte de
{Atlantique , car enfin le shah de
Perse n'avait rien entrepris qui f û t
contraire à sa p osition de neutre.
liais la 'guerre avait de ces exigen-
ce. Le pays f u t  divisé en trois sec-
teurs et des fo rces  communes s'ins-
tallèrent dans la capitale. Les Alliés
devaient s'y sentir si bien chez eux

i JûM-m cours de la lutte que c'est à
TéKêran qu'eut lieu la seconde des
grandes rencontres entre M M .  Chur-
(hîll , Roosevelt et Staline.

Aujourd hui, aucune nécessité ne
motive plus la présence des Ang lo-
kmèricano-Russes en Iran. Leurs
\roupes, log iquement, devraient éva-
luer le pays, et la date de leur dé-
fart avait d'ailleurs été prévue d' un
iccord unanime pour le printemps
I9i6. Mais c'était compter sans les
rivalités d'ordre économique, et d'or-
ire politique aussi, qui mettent aux
prises, aujourd'hui dans le monde les
grandes puissances uicfori'euses. La
Russie, en particulier, prétend ne
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fas lâcher les gages qu'elle a pu
(assurer. En se retirant purement et
timp lement, elle redoute que se ré-
tablisse, dans ces parages, la situa-

tion antérie ure à la guerre de 1939
qui était essentiellement favorable ,
dans le Moyen-Orient , aux intérêts
de ses rivaux.

Il f a u t  voir là l'exp lication des
troubles qui se produisent, ces jours-
ci, dans l 'Adjerbaidzan , c'est-à-dire
dans la partie, septentrionale de
l'Iran. Moscou a recours ici à la
méthode classique. Cette capitale fa -
vorise un mouvement séparatiste,
arguant de la d i f f érence  de langue
et de relig ion, dont il est malaisé de
dire s'il est superficiel ou s'il va en
profondeur.  Quoi qu'il en-soit , avec
la comp licité des forces soviétiques,
les rebelles s'emparent d'un certain
nombre de villes. Les troupes russes,
du reste , n'agissent pas directement.
Elles se bornent à entraver l' action
de l' armée iranienne, en immobili-
sant dans leurs lieux de stationne-
ment ses unités qui assistent ainsi
impuissantes au progrès des sépara-
tistes. Le but dernier de ceux-ci est
de proclamer l'indépendance de
l'Adjerbaidzan qui se rattacherait en-
suite , sous forme de république au-
tonome, à l 'Union des républiques
socialistes soviétiques.
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Naturellement, le pouvoir central
iranien, c'est-à-dire le shah et le par-
lement de Téhéran, proteste contre
ces procédés qui lie tendent ni p lus
ni moins qu'au morcellement du
pays. Une fo i s  de plus, dans notre
monde désaxé , les principes garan-
tissant l'intégrité des petites nations
sont violés. Il va de l'intérêt des
Britanniques, tout autant que de la
f idél i té  proclamée en leur idéal , de
soutenir en l'espèce le gouvernement
persan. Dans la note courtoise,
mais ferme , que l'on a lue avant-
hier, l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Moscou a rappelé à l'U.R.S.S.
les promesses faites à Téhéran par
les trois grandes puissances, promes-
ses en vertu desquelles les troupes
doivent être retirées d'Iran dans le
délai f i xé .

Les _Anglo-Sagons Se déclarent
même d'accord d'avancer la date
d'évacuation au 1er janvier si la Rus-
sie , de son côté , donne son consen-
tement. Par ailleurs, l'ambassadeur
britannique demande des explica-
tions au suje t de l' attitude des trou-
pes soviétiques qui empêchent l'ar-
mée iranienne de ramener l'ordre
en Adjerbaidzan. Diplomatiquement,
il veut bien croire qu'il s'agit d'un
malentendu. En réponse, M. Molotov
a fa i t  savoir hier qu'il examinaUjf la
note ang laise « avec sympathîe ».
Mais cet assaut de politesses ne sau-
rait donner le change sur les inten-
tions véritables des deux antagonis-
tes. En Iran , comme sur d'autres
points du g lobe, les causes de fr ic -
tion ne seront pas facilement élimi-
nées. René BRAICHET.

I. André Malraux ^Ttp îtr''
aurait beaucoup à f aire.,.

.mais il se demande si le temp s lai en sera laissé
M. André Malraux est un ministre

qui fait recette, écrit Roger Grenier
tons « Combat ». On avait annoncé
!ue le nouveau ministre de .'infor-
mation prendrait contact avec la
presse lundi à midi. La saille des con-
férences de presse du ministère était
pleine à craquer de Français et
d'étrangers, ne connaissant, pour la
Plupart, l'écrivain que sur sa légen-
de, et curieux de voir l'homme.
longtemps avant l'heure, on se

Pressait, on se tassait tout en cher-
chant à définir celui qu'on attendait.
Malraux ? Qui est-ce ? Un commu-
niste ? Vous avez lu la mise au point
de l'a Humanité ». Un trotskyst'e ?
Vite dit. Un archéologue ? Comme
Soustelle alors ? Un écrivain ? On
'déjà eu Giraudoux à l'information.
Dn conquérant ? Rest . à définir le
-ot.

Mais justement, c'est cela qui est
difficil e, enfermer André Malraux
dans une définition, comme M. Sti-
l>io dans J'« Ordre » : « Révolution-
naire hier, ministre assagi aujour-
d'hui. » Ça, c'est rassurant. On res-
pire. Du côté de chez M. Stibio, on
le semble pas soupçonner que c'est
Peut-être les révolutionnaires qui
sont sages.

Presse, cinéma et radio
Le ministre entre à midi juste et,

8vant même d'être tout à fait assis,
Mmmence un discours rythmé com-
me, une mitrailleuse. 11 a de longues
j îns qui se 

joignent pour scander
"es paroles précises concernant Jes
IToblèmes de la presse.

C'est très simple. Dès qu'il y aura
fcsez de papier, la presse sera vrai-
ment libre. II n'y aura plus besoin
'autorisation pour faire paraître un
fournal. Dès que possible les quatre
Pages. Mais il ne faut pas compter
!gr les importations de papier, vu
'état des finances. Il faut donc insis-
_  pour que Ja production industrielle
''mette en route les usines françaises.

Le nouveau ministre cherche sur-
tout à définir ses limites. Le cinéma
8 la radio sont à réorganiser, mais
1 pense que c'est un travail de lon-

gue haleine et se demande s'il en
aura le temps.

400 toiles à Rio
par exemple...

La propagande à l'étranger ? Que
peut-on faire ? U y a un domaine où
Ja France occupe Je premier rang :
la peinture. Eh bien, que l'on prenne
au Louvre, à Versailles, dans tous les
musées, les 400 meilleurs tableaux, et
qu'on les expose ensemble à l'étran-
ger. En parlant , l'auteur de l'« Espoir»
voi t déjà ce que serait Ja réalisation
de ce qu'il appelle un « désir » :

— S'il arrive à Rio 400 toiles fran-
çaises d'un coup...

Evidemment, ça fera de l'effet.
En quelques minutes, il semble que

tous les problèmes ont été envisagés
ou plutôt circonscrits. M. Malraux en
faiit Je tour, il voit ce qu'on peut faire,
où s'arrêtent les possibilités. L'im-
puissance bien connue de l'homme au
pouvoir ne se traduit pas avec lui par
des bras levés au ciel , mais par des
phrases sèches qui semblent encore
servir un souci essentiel d'efficacité.

M. André Malraux, ministre français
de l'informatioir.

Après les élections autrichiennes

Le chancelier
Renner

a démissionné
VIENNE, 28 (Reuter) . — Le gouver-

ment autrichien s'est retiré mercredi.
Les ministres resteront en fonctions
jusqu'à la réunion du parlement le 18
décembre. Le conseil politique pour
l'Autriche a chargé le parti populaire
catholique de constituer entre temps
le nouveau gouvernement.

Comment sera constitué
le nouveau gouvernement
BREGENZ, 28 (A.T.S.). — M. Renner

ayant fait part au conseil de cabinet
politique de la démission du gouverne-
ment, il a soumis au conseil qui est
appelé à prendre uno décision au nom
des partis en pareille circonstance, les
propositions que voici sur la procé-
dure à suivre : Le nouveau conseil
national se constituera le 17 décembre
et procédera à l'élection de son prési-
dent.

Le gouvernement provisoire présen-
tera à cette séance un rapport d'acti-
vité, le 18 décembre le conseil fédéral
(dont les membres sont élus par les
provinces) sera constitué et le 20 dé-
cembre, l'assemblée fédérale (compre-
nant le conseil national et le conseil
fédéral) procédera à l'élection du pré-
sident fédéral. Immédiatement après,
le nouveau président fera appel à un
nouveau gouvernement. Sur la base
de ce programme, le nouveau gouver-
nement se présentera le 22 décembre
au conseil national pour obtenir sa
confiance.

Le conseil de cabinet a approuvé les
propositions de M. Renner, se réservant
de raccourcir les délais fixés.

John Amery, traître
britannique, condamné à mort

LONDRES. 28 (A.T.S.). — John
Amery, 33 ans, fils de l'ancien ministre
britannique des Indes, a été condamné
à mort, mercredi. Il était au service
de la radio allemande pendant la
guerre et a encore servi d'autre ma-
nière la politique allemande.

M. WINSTON CHURCHILL
ATTAQUE VIOLEMMENT
LE PARTI TRAVAILLISTE

Un discours du chef de l'opposition conservatrice

Il l'accuse notamment d'empêcher
l'effort de reconstruction de la Grande-Bretagne

LONDRES, 28 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill a pris la parole mer-
credi devant les délégués du parti con-
servateur britannique. Il a dit entre
autres : « L'état de notre pays, tel qu'il
résulte de la victoire, exige de nous
les efforts les plus persévérants pour
assurer la grandeur de la nation. Le
résultat des élections a été l'un des
plus grands désastres qui aient frappé
notre pays au cours de son histoire
longue et mouvementée. Nous ne per-
drons pas notre temps à en examiner
les raisons.

» En juin 1940, à un moment critique
de notre histoire, j'ai déclaré à la
Chambre des communes que si nous
ouvrions une querelle entre le passé
et le présent nous perdrions l'avenir.
Avançons vers l'avenir avec confian-
ce et résolution , c'est-à-dire avec les
sentiments que le monde admirait en
nous lorsque, non seulement notre exis-
tence nationale, mais la liberté du
monde, était en jeu. »

Pour M. Churchill il n'y a aucune
raison pour les conservateurs de ne
pas tirer le pays « des erreurs insen-
sées de sa politique intérieure », de la
même façon que le parti a conduit le
pays à travers la grande guerre mon-
diale.

COMBATTRE L'ENNEMI
INTÉRIEUR

L'orateur poursuit : « Heureusement,
nous n'avons pas à combattre un ter-

rible ennemi extérieur, mais nous
avons à faire face à nos propres com-
patriotes qui ne peuvent pas mesurer
en ce moment les possibilités de la
Grande-Bretagne et évaluer la multi-
plicité de nos tâches. Dieu soit loué,
nous n'allons pas au-devant d'un dan-
ger mortel.

» Mais U y a d'autres dangers qui
pourraient rabattre la nation britanni-
que à un niveau que nous n'avons Ja-
mais connu, danger qui ne menace pas
seulement de nous ravir notre place
dans le monde, mais aussi de s'empa-
rer do notre bien-être et de la liberté
de toutes les classes.

» Tant que le parti conservera les
fonctions qu'il m'a confiées actuelle-
ment, j'inviterai chaque homme et cha-
que femme , qui connaissent la véri-
table grandeur de notre pays et de no-
tre empire, à faire tout leur possible
pour maintenir la puissance de notre
patrie.

» Je les Invite à réagir contre la réac-
tion maladive des socialistes qui trom-
pent notre peuple et étouffent la
Grande-Bretagne. Je suls certain que
nous n'échouerons pas et que nous an-
ions une fois de plus l'honneur de
prendre le sort de la Grande-Bretagne
entre nos mains, pour mener le pays
où il doit aller et pour contribuer à
déterminer le sort du monde entier. »

(-Ire la suite en dernières dépêches)

Berlin renaît à la vie
Six mois après la f in de la guerre

Depuis six mois que la guerre a pris
fin en Europe et que Berlin est occu-
pé, écrit un correspondant de l'agence
Reuter, la capitale du Reich a com-
mencé à renaître. Les autorités sovié-
tiques ont commencé par rétablir l'ad-
ministration , puis ont constitué, le 19
mai, un conseil municipal. Depuis, des
experts britanniques et américains,
ainsi que des Français, sont venus à
l'aide de leurs collègues russes.

Les chiffres ne donnent pas toujours
nne image exacte de la situation. Mais
en ce qui concerne, la vie à Berlin, ils
ont un intérêt remarquable. C'est ainsipar exemple qu'en mai dernier, lestramways, les omnibus et le métroavaient transporté 2,474,000 passagers,
_ loJ-S»T_r.r? 2,ctobre, ce eWffre a passéà 60,973,000. En mai, il y avalt ^m.de voies de tramways en service ; en
octobre, il y en avait déjà 288 km. Al'époque des combatfl à Berlin, on dis-posait de 9000 lit» d'hôpitaux, tandis
que le nombre actuel est de 41,000.En mai, presque toutes les usines ettous les ateliers étafent complètementparalysés. En octobre, 60o entreprises
l ŵi t̂ Ti»
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aJ,laient au moins par-tiellement. Les services du gaz, de l'élec-

tricité et de l'eau fonctionnent de nou-
veau, quoique les conduites aient dû
être réparées en 1500 endroits. Plus de
270,000 enfants vont chaque jour à
l'école et reçoivent quotidiennement un
repas chaud.

L'épuration des nazis a été com-
plète. Sur 31,200 fonctionnaires muni-
cipaux, 25,740 ont été mis à pied pour
avoir appartenu au. parti' nazi ou à
d'autres organisations nationales-socia-
listes.

*\* ** /%,
Il serait inexact de dire quo le pro-

blème de la répartition des denrées ali-
mentaires a déjà été résolu, mais la
situation s'est améliorée depuis qu'a été
constitué un comité chargé de contrô-
ler et d'aider les nouveaux fonction-
naires. En dépit du faibl e revenu des
impôts, les finances sont soigneusement
contrôlées. La nlus haute classe de trai-
tement des employés de la ville, y com-
pris le bourgmestre, ne reçoit que 450
marks par mois, alors que les fonc-
tionnaires de la classe inférieure n'en
reçoivent que 150. Le déficit pour les
mois de juin à septembre s'est élevé
a 117 millions de marks.

Bien que les soldats yankees n'aient pas reçu l'autorisation de frater-
niser avec la population japonaise, il arrive fréquemment qne des Sam-
mies enfreignent le règlement Le soldat que l'on voit snr cette
photographie n'a pas l'air de se soucier des ordres du général

Mac Arthur.

Fraternisation dans l'empire du Soleil-Levant

La peine de mort requise
contre Mussert

LONDRES, 28 (Reuter) . — Radio-
Hilversum déclare que la peine de
mort a été requise contre Anton Mus-
sert, le chef national-socialiste hollan-
dais, âgé de 52 ans, qui comparait de-
vant la cour de justice extraordinaire
à la Haye. Le tribunal accuse Mussert
d'avoir suivi une politique « d'une sou-
mission d'esclave des intérêts hollan-
dais à l'Allemagne ».

Radio-Hrlversum ajoute : Cette po-
litique a abouti à la mise en esclavage
réelle du peuple néerlandais. Mussert
a soumis aux autorités alleman.es
un plan de déportation de tous les
juifs hollandais en Guyane hollan-
daise , britannique et française. Il a
déclaré lui-même en 1944 : « Je suis
plus responsable que quiconque de la
mort des Hollandais qui sont tombés
sur le front de l'est. »

Se basant sur ces déclarations, le
tribunal demande la peine de mort.

La France s'apprête
à conclure une série

d'accords internationaux

INTENSE ACTIVITÉ AU QUfll-D'ORSflY

De notre correspondant de Paris par téléph one
La trêve diplomatique intervenue

pendant la crise gouvernementale a
fait place à une activité intense. Le
Quay-d'Orsay ressemble à une ruche
bourdonnante et l'on y met la dernière
main, actuellement, à toute uno série
d'accords internationaux. Les premiers
sont des accords économiques. L'un
doit être négocié à Washington et le
chef de la mission française, M. Geor-
ges Monnet, s'efforcera d'obtenir des
Etats-Unis un crédit de trois milliards
de dollars destiné à financer l'achat
de matériel américain indispensable
an rééquipement économique du pays.
L'antre intéresse la Russie avec la-
quelle les relations économiques inter-
rompues depuis 1939 vont bientôt re-
prendre. Les conditions du contrat se-
ront fixées à Moscou entre M. René
Alphand, envoyé du gouvernement
français, et les spécialistes du Krem-
lin. La France offrirait des produits
chimiques et recevrait en échange des
produits bruts originaires non seule-
ment d'U.R.S.S.. mais des pays contrô-
lés par l'armée rouge : pétrole rou-
main, bois finlandais, charbon polo-
nais. Ces produits pourraient ainsi
contribuer au relèvement de l'économie
française, laquelle se verrait également
attribuer, à la grande joie des élégantes
ct à la satisfaction de la hante coutnre,
nn important contingent de fourrures
soviétiques.

Un troisième accord Intéresse les
rapports franco-britanniques et il en-
visage les problèmes posés par la ré-
partition de la main-d'œuvre indigène
dans les régions où celle-ci est insuf-
fisante. La récolte du coton, du cacao,
du café, la coupe des bols exigent un
nombreux personnel dont U convient
de réglementer soigneusement l'emploi.
C'est cette question entre antres qne
le gouverneur général Laurencle a
étudiée à Londres en vue de détermi-
ner cette capitale à satisfaire les be-
soins respectifs de l'économie des pos-
sessions françaises et britanniques
voisines en Afrique.

Sous l'angle politique proprement
dit, l'Impression générale est que les
négociations franco-britanniques évo»
lnent favorablement. Mais, contraire*
ment à certaines affirmations, nous ne
pensons pas que dans un avenir rap-
proché, elles puissent se traduire par
un accord formel. Certes, des résultats
substantiels et encourageants ont été
acquis au Levant, mais par contre, la
grave question de la Rhénanie et de la
Ruhr est encore en pleine discussion.

La nouvelle lancée à Londres affir-
mant le ralliwnent du cabinet britan-
nique à la thèse française snr l'Alle-
magne est considérée comme dénuée de
tont fondement.

/̂ rv -^
Dans le domaine de la politique inté-

rieure, la journée d'hier a été consa-
crée à une mise au point terminale dn
projet de nationalisation du crédit. Ce
projet, dont la discussion avait duré
quatre heures l'autre jour au conseil
de cabinet, n'avait pas obtenu l'agré-
ment de tons les ministres, notamment
en ce qui concerne l'indemnisation des
porteurs d'actions de banques destinées
à être reprises par l'Etat.

Cependant, il semble que le gouver-
nement ait réussi à réaliser l'accord
sur les points litigieux et hier, en fin
de soirée, on confirmait le dépôt dn
projet aujourd'hui même à l'Assemblée
constituante. Celle-ci , saisie du texte
officiel , doit aussitôt le mettre à exé-
cution et l'on s'attend à des débats
serrés, d'autant que si chacun des trois
grands partis se déclarait d'accord
sur le principe même de la réforme,
U envisage son application de ma-
nière tout à fait différente.

Comme on vient de le voir, l'entente
n'a été acquise au sein du gouverne-
ment qu'avec beaucoup de bonne vo-
lonté. Voilà nne indication à retenir
pour le débat qui va s'ouvrir aujour-
d'hui _ l'Assemblée.

M.-G. O.

L 'ingénu vous joa/Ve...

La demoiselle
Ce halètement sourd et rythmé qui

remplit le silence de ma méditation,
tandis que les fumées paresseuses s'éta-
lent sur les toits, m'apprend que, non
loin, une demoiselle sautille dans la
rue. Entendons-nous : cette demoiselle
pourrai t bien être une dame, puis qu'elle
porte aussi ce nom. Et même, très
obligeamment, mon dictionnaire m'en-
seigne en outre qu'on l'app elle égalé*
ment une Me. Voilà pour dissiper
toute équivoque et écarter d'emblée une
confusion dont le sexe aimable pour-
rait me tenir rigueur.

Car cette demoiselle qui tressaute en
pouss ant des gémissements monotones
ne po rte point de jupons.  Son apparen-
ce est curieuse ; mais le poète le mieux
doué d' une imagination prop re d trans-
forme r une maritorne en dulcinée ait*
rait quelque peine à chanter ses appas.
Elle sait danser, oui, c'est un f ai t ,  mais
son talent chorég raphique ne dépasse
guère celui du crapaud. Et même elle
est inférieur à notre batracien en ceci
qu'elle ne peut guère que sauter sur
place. Ainsi , avec la plus grande in-
dulgence du monde, un maître de ballet
ne trouverait guère d' emploi pour elle
dans le chœur des jeux, des ris et des
amours. Est-elle donc indigne pour ce-
la de considération et de respect T
Point du tout et bien au contraire. Je
lui dois même une fameuse chandelle,
car je  devine qu'elle est en train da
combler un trou où, l'autre nuit , tan-
dis que j' adressais un sourire amou-
reux à Phœbé la blonde, j' ai fail l i  me
laisser choir.

Je dis cela pour ceux de mes con-
frère s qui, dédaigneux du pro g rès, se
crxHent encore tenus de monter lei
louanges du bon vieux temps. Dans le
bon vieux temps, certes, la demoiselle
était en bois au lieu d'être en fer  ; mais
elle n'en était pas moins lourde à ma-
nier. Elle n'aimait guère le bal, sem*
ble-t-il , puisqu'il fallait  Vy porter . Au *
jowr d'hui, voyez donc comme elle gam-
bille toute seule 1 Cest à croire qu'elle
a le diable au corps. Le diable ou un
moteur à explosion s, qu'importe, puis -
que le service de la voirie y trouve son
compte.

On serait curieux néanmoins de sa-
voir si le terrassier y trouve le sien
aussi, et si le progrès s'est réalisé _
son avantage. En tous cas. son amour*
prop re y a perdu, car. dans le temps ,
il commandait à sa demoiselle, la sou*
levant à sa guise et lui imposant la
cadence de son bon plaisir. Aujour-
d'hui , cramponné à ses bras, il n. pet*l
que subir les secousses qu'une àmtx
étrangère à la sienne lui imprime.
Drôle de bal, vraiment, où c'est la da*
me qui mène la danse ! Ah 1 le ' swing
d'aujourd'hui doit faire reg retter par *
fois  la bonne valse d'autrefois ! Mais,
hélas 1 en se motorisant, les demoi-
selles des paveurs sont devenues de
terribles viragos ! L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
i an 6 moi» S moi» I mou

gUlSSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Sniue dui la plupart
j payj d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de «ou»-
ait à 1» P°'le du domicile de l'abonné. Font le» antre» paya,
u prix rarient et notre bureau ien«eignera le» intérêt»»

ANNONCES Bureau : I, me dn Temple-Neuf
15 X e. U millimètre, min. 4 br. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 e., locaux 16 e»

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonce, Suittc, S. A, agence de publicité. Génère»

Lauan-e et tncctmale» dan» toute la Saine

ROME, 28 (A.T.S.). — On prévoit que
les consultations pour résoudre la crise
ministérielle dureront au moins en-
core 4 ou 5 jours. La candidature
Orlando ne doit pas être considérée
comme définitivement écartée.

Le parti d'action auquel appartenait
M. Parri, oppose la candidature Sforza
à la candidature Orlando. Maie cette
candidature a peu de chance de suc-
cès, bien que l'on soit certain que
Londres n'insistera pas sur le veto pro-
noncé l'année passée par M. Churchill.

La crise ministérielle
en Italie



A V I S
3_F~ Ponr les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres . U est
Inutile de demander les
¦dresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
•nnonees-là et adresseï
les lettre» an burea u du
Joumai en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

HV Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pou'
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D AVIS
DB NEUCHATEL

A louer

MAGASIN
i sur bon passage dans ville
. du canton de Vaud. Con-
. viendrait tout partlcullè-
' rement pour horloger. —
:ï_lre offres écrites à M.

G. 607 au bureau de la'"Feuille d'avis.

Petite chambre meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6,

. 4me étage. Mme Knôferl.
Belle chambre, confort,

¦ téléphone , a_cen_tur. —
• Musée 2, Sme. *,

CHAMBRE A LOUER,
..dresser après 7 h.,
Seyon 22, Sme.

f fW ' l^ 'tv «J||l'K.'JrSat'

A Monruz 21, au bord
de la route cantonale, _

; l'arrêt du train,

bonne pension
. pour étudiant ou person-
. ne désirant trouver ac-
. cuell dans famille. Prix
. modérés. Plage en été et
, patinoire en hiver. Télé-

phone 5 43 19. 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Mme Tournet se réjouissait de
voir Lucie reprendre goût à l'exis-
tence nouvelle qu 'elle s'était volon-
tairement créée. Mais, hélas! la pau-
vre mère n'allait pouvoir s'en ré-
jouir longtemps... Lucie, ne ména-
geant pas assez ses forces, se fati-
gua plus que de raison. Et, au bout
de trois mois de cette existence de
travail et de dévouement, sa santé
physique s'altéra.

Un matin , en venant faire sa
visite bi-quotidienne à ' l'ambulance,
le docteur Montmin remarqua, avec
douleur , les traits fatigués de Mme
Clairval. Les beaux yeux bruns
étaient soulignés par un large cerne
bleuâtre. Son visage, aux contours
si harmonieux, s'amenuisait. Et...,
est-ce illusion ou réalité, le docteur
crut apercevoir quelques cheveux
blancs au coin de la tempe de la
jeune infirmière.

Se tournant vers Lucie, il lui mur-
mura :

— Rentrez tout de suite chez vous.
Je vous rejoins à l'instant. J'ai à
vous parler.

Lucie, l'air intrigué, regarda le
docteur et regagna sa petite salle à
manger — unique pièce de réception
du castel.

Elle venait à peine de s'asseoir au-
près d'une fenêtre lorsque le doc-
teur Montmin se présenta. S'appro-
chant d'elle, il lui prit la tête entre
les mains, examina attentivement les
yeux, les lignes du visage, et, d'un
ton bourru mais d'une voix quel-
que peu tremblante, il déclara :

— Voilà une petite infirmière qui
en a assez... Bientôt, si elle continuait
de se tourmenter ainsi, elle devrait
se mettre au lit...

Lucie rougit violemment :
— Vous exagérez, docteur... Je vais

très bien , je vous assure.
— Vous ne pouvez tromper un œil

exercé, chère Madame. Vous avez un
urgent besoin de repos. Il vous fau-
dra m'obéir coûte que coûte.., Ou
sinon...

— Sinon ? répéta Lucie ©n sou-
riant.

— Je vais me fâcher tout à fait...
et vous dire de. choses .. des choses...

— Quelles choses ?...
Le docteur fit un geste rageur.
— Plus tard... beaucoup plus tard,

vous le saurez... Pour le moment, il
est encore trop tôt... Mais, il faut
vous soigner, chère Madame. Je
l'exige... Si vou s êtes en état de san-
té quelque peu déficient, je veux y
remédier et ne puis rien si voug ne

^W~t
m'obéissez strictement. Si votre état
est dû à votre présence trop assidue
à l'ambulance, je m'en crois un peu
responsable... Vous allez donc nie
faire le plaisir de prendre un repos
complet durant une quinzaine. En-
suite, nous verrons.

— Cela m'est impossible, docteur.
Que deviendraient mes blessés ?

— Vous n 'êtes pas seule auprès
d'eux, j'imagine 1... Je verrai le chi-
rurgien-major dès aujourd'hui et
nous vous trouverons une rempla-
çante... soyez-en sûre...

— N' en faites rien , docteur. Vous
me fâcheriez I s'écria Lucie avec
fermeté.

Au môme instant, Mme Tournet
rentrait.

— On croirait que vous vous que-
rellez tant vous mettez d'animation
dans votre conversation, dit-elle. De
quoi s'agit-il donc ?

— N'avez-vous donc pas remarqué
l'amaigrissement et l'altération du
visage de Mme Lucie, chère amie ?

— Voilà déj à une ou deux semai-
nes qu'il m'avait semblé que ma
fille s'amenuisait. Mais je n'osais pas
lui en parler dans la crainte de la
peiner. Comme elle ne me paraissait
point malade, je n'y ai peut-être pas
assez attaché d'importance et... je le
regrette. Pourtant.... 3. ny a rien
d'inquiétant à ce sujet, docteur 1

— Elle a grand besoin de repos.. .
Et comme ma malade me paraît ne
devoir guère se conformer à mes
prescriptions, c'est à vous, sa mère,
à qui incombera le soin de voir

qu'elles soient intégralement suivies.
Tout d'abord, se lever tard et se cou-
cher tôt... Suralimentation, quelques
toniques au commencement des deux
principaux repas et... tout rentrera
dans son état normal.

Maintenant, je vous quitte, Mes-
dames. Je vais informer Je major
de votre fatigue. Et nous pourvoi-
rons à votre remplacement immé-
diat. Si parfois nou s y parvenions
aussi vit e que nous Je voudrions,
Mmes Roulet et CJareau assume-
raient le service en attendant... Je
vous défends, expressément, de re-
tourner dans les salles. Et demain,
Mesdames, j e vous conduirai à
Chambéry pour sortir Sylviane.

Sur ces mots le docteur s'esquiva.
Dès qu'il fut parti, Lucie se rendit

dans sa chambre et, s'approchant
d'une glace s'examina attentivement.

De. larmes embuèrent ses grands
yeux cernes.

— Le docteur a raison, se dit-elle.
Combien j e suis changée 1 E attribue
mon état à la fatigue causée par ma
profession d'infirmière. Il se peut, en
effet... Pourtant, ce n'est pas seule-
ment cela... La pensée de Sylviane et
de Vanoise est pour beaucoup dans ce
vieillissement prématuré. Je ne me
fais pas d'illusions... Je me trouve
transformée... J'étais tellement préoc-
cupée que je ne m'en suis pas rendu
compte moi-même.

En lissant sa belle chevelure brune,
eUe jeta un cri de terreur :
- Mes cheveux ont blanchi... Un,

deux, trois, quatre.. . Oh J mon Dieu t

gémit-elle. Aujourd'hui j'en ai peut-
être une dizaine, demain... combien en
aurai-je ?...

Et la jeune femme, affolée par cette
constatation, se prit à pleurer douce-
ment.

XVIII

En arrivant à Chambéry, Lucie fut
stupéfaite de voir combien Sylviane
s'était transformée. Entre la fillette
gracile d'il y avait trois mois et la
personne qui se trouvait devant elle
il n'y avait aucune analogie. Lucie
étai t, maintenant, en présence d'une
jeune fille au corps harmonieusement
développé, n'ayant conservé de la Syl-
viane de jadis que le ravissant visage
et les grands yeux veloutés, autrefois
espiègles et rieurs, aujourd'hui pro-
fonds, émouvants, voir un peu tris-
tes.

Quelques mois auparavant cette
constatation eût profondément char-
mé la jeune mère. Etant données les
circonstances actuelles, une angoisse
irraisonnée serra son cœur.

— Comme te voilà devenue belle,
ma chérie ! dit-elle en l'embrassant.
J'ai peine à te reconnaître 1 La pe-
tite Sylviane a vécu. Te voilà une
vraie jeun e fille bientôt bonne à ma-
rier.

Sylviane rougit violemment :
— Tu trouves, petite mère ?... Il est

vrai qu'il y a fort longtemps, à mon
gré, que tu n'es venue me voir... Voi-
là pourquoi tu me retrouves tout au-

1 tre...

— J'ai tant eu de besogne, Sylvia.
Songe donc nous avons vingt bless
à soigner. Et... à mon grand regret,
ne puis continuer... Ce méchant «B<
ami » veut absolument <iue je me r
pose.

Sylviane contempla sa mère W
une pitié douloureuse.

— « Bon ami » a raison, maman ! 1
as, en ce moment, une bien pauvi
mine. Mais en te soignant bien, ta ri
prendras toute ta fraîcheur.

— Tu me trouves bien chang*
n'est-ce pas ? s'enquit-edle anxlew
ment.

— Oh !... non... un peu amaigri1
voilà tout !...

Mais dans le regard de sa M 1
Lucie vit combien elle était surpns
de la revoir ainsi...

Alors... une grande désespéra»0
envahit son cœur. Elle fit un vtoM
effort pour demeurer calme et •
point crier sa souffrance.

Le docteur Montmin les ayw
quittées pour aller saluer l'un de **
confrères, Lucie et Sylviane, absw
bées par leurs pensées, chemimwj
presque silencieusement à traw5
les artères de la cité.

Soudain Sylviane dit à sa me« :.
— Si nous allions au Clos-Sa™1'

roux ? AJ
— Volontiers 1 consentit Lucie a"1

indifférence.

(A suif *)

^
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: IéJ' détresse roman

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vls-à-vis

du Temple du bas

BOUTEILLES
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, fiasq uettes , petite

futaille, bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

Gerber et Schurch
Cave passage Max-Meuron
Neuch&tel - Tél. . BIT 66

Appareilleur
Jeune et robuste, Suisseallemand, cherche placeen Suisse française pour
se perfectionner. Offres -Armin Zum Bnmnen,
Latterbach 1. S. (Berne).

Couture
Demoiselle cherche oc-cupation pour les après-midi ; prendrait travail àdomicile ou ferait rem-

placement dans magasin.
Faire offres écrites sousO. T. 601 au bureau de laFeuille d'avis.

Personne cherche Jour-
nées ou heures de

repassage
Adresser offres écrites &

B. B. 567 au bureau de
la Feulll; d'avl.. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant
l'allemand, cherche place
de vendeusï ou d'alde-
vendeuse dans commerce
d'alimentation, éventuel-
lement boulangerie. De
préférence avec chambre
et pension. Faire offres à
Claudine Montandon, La
Rocheta sur le Cachot.

Demoiselle
dans la cinquantaine
cherche place auprès de
monsieur seul pour faire
le ménage. Libre tout de
suite. — Faire offres a
P. B. 606 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune Suisse allemand
(deux ans d'école de com-merce)

cherche place
dan. bureau ou magasin
pour se perfectionner
dans le français. Adresser
offres écrite, è, E. P. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place

d'apprenti
boucher

pour Jeune homme de 16
ans. Vie de famille. —
S'adresser - Gysln, mar-
chand de bétail, Allsch-
wll (B_le). 

La. personne qui a pris
soin d'un !

chat angora
gris tigré, bouts des pat-
tes blancs, mercredi der-
nier, est priée de le rap-
porter contre récompense_ la maison Bonnet, pri-
meurs, place Purry 3.

On achèterait d'occa-
sion um petit

fourneau
s'adaptant à cheminée de
salon. Faire offres à pen-
sion Mirabelle , Beaux-
Arts 14. Tél. 6 3154 .

On cherche à acheter
d'occasion une

chambre à manger
en parfait état. Adresser
offres détaillées avec prix
sous M. C. 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

MANTEAU
DE FOURRURE

POUR ENFANT
de deux ans et demi. —
Offres - Mme Vallaxmi,
Ecluse 21.

Bric-à-brac
O. ETIENNE Moulins 15

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

MÉMENTO
LAROUSSE

deux volumes est deman-
dé à acheter. Faire offres
avec prix à M. Musy, la
Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre 11 bis.

On demande à acheter
d'occasion

souliers
avec patins vissés
pointures 38, 39, 40. S'a-
dresser _ Robert - Tissot
Sports, Neuchâtel, Saint-
Maurice 5, Tél. 5 33 31.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage
dans bonne famille. De-
mander l'adresse du No
611 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche une
JEUNE FILLE

aimant les enfants pour
aider au ménage. Faire
offres à Mme G. Des-
Çland , chaussures, Bevaix.

él. 6 62 46.

Concierge-
chauffeur

Je cherche pour entrée
Immédiate une personne
pouvant s'occuper d'un
chauffage général et d"un
servlce de concierge pour
un immeuble _ l'ouest de
la ville. Adresser offres
avec référence, sous C.
C. 622 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
pour enfant de deux ans
est cherchée. Entrée 10
décembre. — S'adresser à
l'h6tel Oloc-enhof, Aarau.

On cherche un
charretier

pour le voiturage des
longs bols, ainsi qu'un.

chauffeur
connaissant également les
travaux de campagne. —
Ecrlre à C. R. 612 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Couture
Atelier de la ville cher-

che ouvrière couturière.
Faire offres à Mlle Men-
tha, Beitlt-Pontarller 7.

On cherche bon ouvrier
boulanger-
pâtissier

ou pâtissier. Gages selon
contrat collectif. Entrée
tout de suite ou Jusqu'au
15 décembre. — Adresser
offres à boulangerie-pâ-
tisserie Hostettler, Buttes.

ON CHERCHE un

mécanicien
de précision dans petite
entreprise du Vignoble.
Place stable. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire, en indiquant le der-
nier employeur, sous chif-
fres M. A. 614 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Je cherche -¦

coiffeuse
capable de travailler
seule, pour début de
Janvier ou date à con-
venir. Très bonne place
stable et agréable. Salai-
re maximum. Demi-Jour
de congé. Nourrie, logée.
Faire offres au Salon de
coiffure de la Place,
D.-J.-Richard 26, le Lo-
cle.

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

On cherche _ louer
chambre meublée pour
Jeune fille. Tél. 5 21 83.

Dame seule, soigneuse ,
cherche _ louer petit

logement
d'une ou deux chambres,
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres - Mme R. L.,
rue de la Serre 3, à Neu-
châte^ 

Pressant
On cherche un appar-

tement de trois pièces
dont une cuisine et deux
chambres, meublé ou non,
à Neuchâtel ou environs.
Ecrlre à C. R. 618 au bu-
reau d» la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite
chambre meublée
chauffée , éventuellement
avec pension. Quartier est
préféré. Offres écrites a
M. C. 621 au bureau de
lu Feuille d'avis. 

On cherche à louer ou
& acheter

petite maison
de trois ou quatre cham-
bres, avec Jardin, à la
Béroche ou dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Of-
fres à l'Agence romande
Immobilière, place Purry
No 1, Neuchfttel.

Important garage cher-
che un

mécanicien
pour automobiles et ca-
mions. Bonnes références
exigées. Offres écrites
avec curriculum vitae a
M. N. 613 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage. —
Saars 23. 

:: Jeune employé (e) ::
< ? pour le bureau d'un commerce d'au- < ?
* > tomobiles est demandé tout de suite. 4 |
< ? Faire offres en indiquant, situa- < ?
< ?  tion, références, prétentions à Case °
J J  402, Neuchâtel. J J
?-__ ------------ .--.- .-¦----------?
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Pour avoir chaud !
DESCENTES DE LIT
Fr. 12.. 15- 29.. 40.. 90.-

[~Z MILIEUX
« _ QUe _ * • Fr« 77.. 141.. 170.. 210.-Madame désire 243.. 450..

B 

TAPIS D'ORIENT
Fr. 47.- 5».. 145.- 250.-

350.. 375.. 800.. 3200..
PJEAUX DE MOUTONS

Fr. 50.. et 60..

I - PASSAGE COCO
_? W* VT. 8.- 9.. 11.60 26..Monsieur
ne peut refuser CHANCELIÈRES

I

l Fr. 18.. 25.. 85.. 57- i

VOYEZ NOS VITRINES

Spichiger & C*
6, place d'Armes - Neuchâtel

¦ » .  i. ,- > i—n ¦ i-i i _-_-------------B ____e~—- | 
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JJiwm LES EXPÉRIEN CES
-dfgb?/ % SCIENTIFI Q UES

prouvent incontestablem ent l'action prophylactique de la îormal-
déhyde contre les affections de la gorge. Or, les pastilles Formitrol
qui font leurs preuves depuis des décennies contiennent précisé-
ment de la formaldéhyde.

Pour vous protége r de la contagion
et ne pas contaminer vos sem-
blables , sucez toutes les heures
1 à 2 pastilles Formitrol.

Formitrol interdit votre bouche aux microbes.
Tube de 30 pastilles fr. 1.55 dans les pharm acies.

1WANPE R1
1865^^1945

*
D* A.WANDER S. A., BERNE

i
¦_¦__—WÊBh I

L'ASSOCIATION
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
inf orme ses membres et le
public en général que, pen-
dont le mois de décembre,
les magasins resteront ou-
verts jusqu'à 19 heures, le
samedi y  compris.

Pour vos étrennes JÊÊÊk*,
adressez-vous à JËË _t _k

*^S?_- _̂-__
Electricité "̂̂

\ Réchauds - Radiateurs \M
Bouilloires - Plongeurs 11
Saint-Honoré 5 — Tél. 5 18 36 J W

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISÎT
à l'imprimerie de ce journal

Av^i__fe>w-̂ ™^'-^______u311,'B ilS-j '^ '

A NOUVEAU...

Fromage 1/4 grai
100 points =r 200 gr. de fromage

Bon et avantageux

CllGZ PRISI HOPITAL 10, NEUCHATE

w -»-.-__ «__< _  ̂ r_ v u __/J_a n--""- - --- - - -- g

On cherche JEUNE HOMME comme

COMMISSIONNAIRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adresser à B. Planas, pri-
meurs, faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

Jeune employé, Suisse allemand , avec certi-
ficat de fin d'apprentissage , avec nonnes con-
naissances dans les langues française et an-
glaise,

cherche emploi
dans une maison de commerce de la branche
textile de préférence. Entrée : 15 décembre
a. c. ou ler j anvier 1946. Offres sous chiffres
Xc. 24963 U. à Publicitas , Bienne. 

Sténo-
dactylographe
expérimentée est demandée

Place stable. — Offres : Garage L. Mettraux
& Fils. Montreux. AS 5686 L

Sommelière
bien au courant du métier et parlant l'alle-
mand, et

fille de cuisine
pour aider au ménage, sont demandées dans
bon hôtel de la région.

Faire offres écrites avec photographie et
copies de certificats sous chiffres L. B. 608
au bureau de la Feuille d'avis.

La pâtisserie Hess-Guye, Peseux, cherche
un

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

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
HABILE

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

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

!
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PirirMAirnc

Bonne pension
avec ou sans chambre. — SAARS 23

Monsieur Arthur
CEPPI - WEBER et
familles remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant ces Jours de
deuu.

Madame
Henri JACOT et ses
enfants remercient
le tout cœur pour
les nombreu x témoi-
gnages de sympathie
reçus pendant ces
jour s de deuil et de
pénlBle séparation.

Boudevilliers,
38 novembre 1945.

Les enfants de
Monsieur Adolphe
PROBST remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné tant de sympa-
thie pendant ces
Jours de deuil.

Cornaux,
28 novembre 1945

¦M—D_BB__B—__IB___HB
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Madame veuve D
lean HUNZIKER, ses ¦
enfants et famille, I
remercient très sln- H
cèrement toutes les ¦
personnes qui ont B
pris part à leur ¦
grand deuil. m



administration s 1, rue da Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. _ 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de s_ r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

J'achète et vends
de tout

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

A vendre faute d'em-
ploi,

Burger & Jacobi
noyer brun, cadre en fer ,
cordes croisées, à prix In-
téressant. Belle occasion.
S'adresser le soir entre
19 et 21 heures, Gratte-
Semelle 15, rez-de-chaus-
sée. 

A vendre un

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

JOUETS
pour étrennes

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

Windjack
irnperméable, marine,
pour dame, taille 44, 28
francs. Blattner, Raffine-
rie 4, 2me.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
rép onse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Occasion
A vendre deux four-

neaux : un Eskimo No 2,
un Klu8 No C. 21, une
couleuse. S'adresser : rez-
de-chaussée, chemin de
l'Orée 1. la Coudre.

A VENDRE
fourneaux catelles, pota-
ger à bols, calorifères
buffets de service, armol-
re, lavabo, divan-bar, bu-
reau ministre, poussette,
pousse-pousse, chaise
d'enfant, accordéons, gui-
tares, violons, cuisinières
à gaz, rideaux, lustres,
pick-up, règles à calculer
régulateurs, tableaux, li-
vres.
Aux Occasions Tél. 5 15 80
PI. des Halle5 13 A. Loup

A vendre avec garantie

PETIT
TRACTEUR

« Buhler ». marchant au
pétrole, revisé, très bons
pneus et complet avec,
barre de coupe. (Rem-
plaça deux bœufs.) —
Prei , Triemlistrasse 23,
Zurich 9, tél. 27 94 04.

A VENDRE
manteaux en laine, man-
teau de pluie , souliers
bas No 39, pour Jeune
fille de 12 à 14 ans, le
tout en bon état . S'adres-
ser Evole 58, 2me étage,
drt préférence le matin.
Tél . 5 40 57.

Demandez le bon fro-
mage Jura, chez PRIS!,
Hôpital 10. 

A vendre
un Ut usagé, très bon
matelas, crin animal, un
canapé, un réchaud à
gaz et meubles divers. —
S'adresser _ Michel Clma,
avenue Soguel 13 b, Cor-
celles (Neuchâtel). 

A vendre
beau train
« Marklin »

15 m. de voies 0, deux
locomotives et une ml-
oheline à ressort, trois
vagons, deux tenders, six
aiguilles, un parc avec
quai, un pont, un passa-
ge à niveau, nombreux
accessoires, peu usagé.

A vendre : MACHINE A
VAPEUR. — S'adresser :
Tél. 5 1057. 

J'achète et vends
de tout

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

A vendre deux four-
neaux

Granum 3 a
à l'état de neuf , 400 et
300 fr. , un matelas 90 x
190 cm., propre et remon-
té à neuf, 60 fr. S'adres-
ser à J. Tosalll, avenue de
la Gare 11, Colombier.

Voilà du
Malaga doré

Porto, Mi-telle doré, à
volonté dans les magasins
Meier S. A. •

Chienne Fox
de 6 mois, à vendre Ro-
cher 26, ler étage.

A vendre
environ 15 m. de pierres
taillées pour bordure (roc
blanc), hauteur 80 cm. à
1 m., prises sur place.
S'adresser à Arnold Haus-
sener, Salnt-Blalse.

A VENDRE
un potager, deux feux, à
gaz de bols, avec plaques
chauffantes, une cuisi-
nière à gaz « Le Rêve »,
quatre feux et four, un
calorifère avec circulation
d'air. Malllefer 24, après
18 heures.

A vendre deux

accordéons-
pianos

à l'état de neuf, très
avantageux. Hôtel Guil-
laume Tell , Bôle. Télé-
phone 634 17.

|«JL3P VILLE
k§ÉSil da
^p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
T_ey_et de transformer
«t agr__d_r son bâti-
ment, 61, rue de la
Côte.

Les plans sont déposés
Ht bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 13
décembre 1945.
Police des constructions.

On cherche à acheter

petite maison
4"un logement, construc-
tton ancienne, avec ter-
rain attenant si possible.
Préférence serait donnée
à maison située "dans le
Vignoble et à, proximité
d'un tram ou d'une gare-
Paiement comptant. Fai-
re offres écrites sous S.
X. 615 au bureau de la
reuille d'avis.

On demande â acheter
au Val-de-Ruz ou Vigno-
ble une

petite maison
ou terrain. Adresser of-
fres détaillées par écrit à
P. M. 616 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Terrain
à vendre, environ 1000
m5 à Peseux. Belle vue.
Faire offres écrirtes sous
chiffres T. R. 535 au bu.
reau de la F*u_le d'avis.

Immeuble
à vendre

au vignoble
neuchâtelois

Maison comprenant
deux logements et toutes
dépendances ainsi qu'un
encavage pour onze mille
litres, de même qu'un
pressoir, le tout en par-
fait état d'entretien (su-
perficie totale : 634 m!.
Jardin compris.)

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de D. Thlébaud, notaire,
Neuchâtel (hôtel de la
Banque cantonale), tél.
5 33 84. 

VELO
i vendre, parfait état,
chromé, trois vitesses
« Sturmey », pneus bal-
lon. Demander l'adresse
du No 617 au bureau de
ja Feuille d'avis. 

A vendre de particulier

<0pel-Olympia
8 cylindres, 8 HP, modè-
le 1939, quatre places,
20,000 km. S'adresser :
garage Bandl, Colombier.

Enfin du
vin d'Algérie

Tleux, dans les magasins
Meier S A., quel plaisir,
«tue! fumet, oh I... Goû-
te-le demain, 11 fortifie.

Robe de bal
taille 42, et souliers No
38-39, à vendre faute
d'emploi. Demander l'a-
dresse du No 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

porcs
de 30 â 4o kg. et plus
petits. S'adresser à Jean
Dardel, Colombier.

A vendre

beaux navets
chez E. Matile, au Bled,
Areuse. Tél. 63461.

Armoires
deux portes, depuis 45 fr.
Meubles M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 543 90.

§ 
Allocations familiales

(Application
de la loi du 18 avril 1045)

Les associations professionnelles ou interprofes-
j lonnelles qui entendent instituer, sur le plan can-
tonal, une caisse de compensation pour allocations
familiales, doivent adresser au département de
l'Indu strie , jusq u'au 17 décembre 1945 au plus
tard, une demande écrite d'autorisation. Cette
demande sera accompagnée du projet de statuts
de la caisse en deux exemplaires.

Ces Instructions s'appliquent également aux
caisses existantes.

Les Intéressés peuvent se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat , au prix de Fr. 1.—, une édition spéciale
des dispositions légales applicables.

Neuchâtel, 26 novembre 1945.
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

Toujours bien assorti en toutes |
VOLAILLES fraîches du pays I
LAPINS DU PAYS ,̂ |

entiers et au détail , à 8 fr. le kg. f^
POISSONS DU LAC §1

Palées - Lottes - Perches à rôtir Kg
Filets de perches - Filets de ven- |g!
gérons Bra

POISSONS DE MER J_\
Soles - Cabillaud - Filet de cabillaud H
Filet de dorsch g?*

En gros et au détail - Tél. 5 30 92 F,S

MAGASIN SPÉCIALISÉ |fj

Lehnherr frères |

- »___8 _^__s'~P̂ ____; "" ' ____T'-'l

LES BEAUX BIJOUX
chez i l  w «I l  vls-à-vis du

NEUCHATEL i l .  V U111G Temple du bas

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

Meubles Herzig, Soleure
^¦i——___________________J

EXPOSITION -  ̂ i

|| NOTRE CHOIX EST SUPERBE I jj
• Dès samedi 1er décembre, nos magasins seront ouverts
X sans interruption de 8 a 19 heures. Les dimanches 16 et ! !
] | _3 décembre de 14 à ig heures. j ]

_-=- ' ^  ̂LAIT ENTIER SUCRÉ
= ^^^^^_ ricAe en vitamines

dans le café noir
dans le thé
dans le Rirchermuesli
ou pour manger à sec
... UN VRAI DÉLICE !

Toujours frais

r*au magasin M f _J £ t f _1
&^£____T C  ̂ Provisoirement :

^^gf m*  ̂Fbg de l'Hôpital 5

Dans un mois... Noël
VENEZ VOIR ET CHOISIR
DÈS AUJOURD'HUI

Le petit meuble
DONT VOUS FEREZ CADEAU.

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

¦;./. y,- . .•
Notre plume- f

réservoir I

I

Luxor 9,000 mots j
& très grande I
contenance, per- I
met d'écrire 9000
mots sans un
nouveau remplis-
sage. Elle a un
niveau d'encre
visible et une
plume or 14 ca-
rats. Son prix est
fle Fr. 30.- y
compris la ga-
rantie d'une an-
née couvrant
tous les risques,
sauf la perte.

Venez voir au-
S JourdTwl même
I les différentes I
I formes de plu- I
I mes et les dlffé- 1
/ rentes teintes l
/ des LUXOR. I

I 0î«ymo'fM> 1
PAPETERIE

1 Salnt - Honoré 9 /

Viande
hachée
Boucherie-charcuterie

R. MARGOT iTISSUSl
I /S"V*'̂  pour R0BES I

9 Âf tes i et de I S i )  le ^*v*>sv  ̂ Im È _i^^^^^___» J-E

$M ^^>»v__ v# ê 0/* rf^V^'/ ¦

I AU )f_t PASSAGES I
JKW __________ NEUCHATEL S. A. S

i'4  Depuis le ler DÉCEMBRE T i r  •!•_ ' IB
M nos magasins seront 1 OUtes les facilites f f î
'f '-:i ouverts sans interruption J„ CRÉDIT Sa
fo$ de 8 à 19 h. ' "' ' ' |pB|

Skieurs
Dans votre intérêt, faites vos achats

directement chez le

; FABRICANT
Vous réaliserez de ce fait une économie

très appréciable.

SKIS SUISSES S.A.
Noiraigue

fabrique d'articles en bois
vous livre directement :

Skis hickory 100 %
massifs, pour tourisme et compé- QC
tltions, lattes seules, depuis Fr. wi1

Skis frêne de Hongrie
massifs, lattes seules, 9_L___

depuis Fr. ¦"•¦

Skis enfants avw _$__?£: 17.50
Dépôts de vente de la ^

fabrique :
Fleurler : Marlus Greber, cycles j
Le Locle : Ch. Schnetzler, Blllodes 46
La Ohaux-de-Fonds: H. Houriet, Hôtel-de-

Ville 41 1
Bienne : Alb. Sessler, rue Centrale 66 S

Pose d'arêtes, réparations , fixations , m

s : ¦ ______ '

SERVIETTES
D'AFFAIRES j

Le plus grand
assortiment

BIEDERMANN

Pour le f roid

Ĵ^̂ É̂Î /;

Nos jaquettes
de laine et de pure soie

UNIES ET FANTAISIES

¦__ Saitoie-
/ êtitaietteï

Spécialistes * RUE DU SEYON

*^^_K _̂î _! " __<3_»_B

W9 ĴL\ r*̂ r̂n _u
B_L_A____1_ aLCT» !.;; -' ! ¦ <j

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TAPIS D'ORIENT

Samedi ler décembre 1945, dès 14 heures,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques dans la salle du
rez-de-chaussée du Restaurant du Palais
P_ Peyrou, à Neuchâtel (entrée par le jardin )

Un lot de 14 tapis d'Orient neufs
ayant subi des dégâts d'eau.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 novembre 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER , substitut.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX MAISONS

Samedi 15 décembre 1945, dès 14 h. 15, saUe
du Tribunal, à Cernier, il sera procédé à la
vente, par voie d'enenères publiques, des
immeubles désignés ci-après :
1. Maison sise à Fontainemelon
comprenant un appartement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances, un apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, un verger de 622 m1. Bâtiment bien
entretenu, possibilité d'y ouvrir un com-
merce. Entrée en jouissance : 31 décembre
1945. L'appartement de cinq chambres est
actuellement libre de bail.

2. Maison sise à Fontaines
comprenant un appartement de cinq cham-
bres et cuisine, un appartement de trois
chambres et cuisine et trois appartements
de deux chambres et cuisine. Nombreuses
dépendances. Jardin , place et verger de
1757 ms. Entrée en jouissance à convenir.
Rapport avantageux. L'appartement de cinq
chambres deviendra libre de bail à volonté
de l'acquéreur de l'immeuble.
Pour tous renseignements, s'adresser à M,

Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

A VENDRE
Camion usagé 6 tonnes
SAURER-DIESEL

avec installation au gaz de bois IMBERT, type
5 BLD-G, empattement 4500 mm., pont 4700
mm., très bons pneus ; à céder tout de suite.

Demandes sous chiffres Y. 70 437 G. à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel. SA 559 St



A/ o5 article* et noô documenta d'actualité
Un ouvrage scientifique d'un savant neuchâtelois

La notion du cycle
Introduction à l'étude de la biologie, par M. G. Dubois

La biologie a fait de tels progrès
au cours de ces dernières années,
les problèmes dont elle s'occupe
nous touchent de si près qu 'un
esprit curieux ne peut s'empêcher de
s'intéresser aux résultats de cette
science et à leur portée philosophi-
que. Aussi faut-il remercier les édi-
tions du Griffon qui , soucieuses d'en-
richir la bibliothèque de philosophie
scientifique qu'elles nous offrent,
ont confié à M. Georges Dubois le
soin d'évoquer quel ques aspects des
problèmes biologiques. L'auteur du
petit volume dont nous parlons est
bien connu par ses remarquables tra-
vaux de zoologie et aussi par son
enseignement que les élèves de notre
Gymnase cantonal apprécient parti-
culièrement. C'est dire que M. Dubois
est, un pédagogue que les difficul-
tés de l'enseignement préoccupent
au plus haut point.

àon livre en fait foi , dominé qu il
est par le souci de donner à notre
jeunesse les éléments scientifiques
d'une culture générale. Il débute par
un aperçu historique du développe-
ment des sciences biologiques. On
ne peut que féliciter l'auteur d'avoir
donné à l'histoire de la science toute
l'importance qu'elle mérite et que
trop de spécialistes méconnaissent
parce que cette discipline exige des
vues générales qui leur manquent
hélas trop souvent.

L'introduction de M. Dubois témoi-
gne d'une vaste érudition. On y vou-
drait peut-être des lignes générales
plus nettes. On ne saisit pas très
bien, à travers la foule des rensei-
gnements qu'il nous donne, l'oppo-
sition fondamentale du vitalisme et
du mécanicisme qui rend si passion-
nante l'histoire de la biologie. On
nous reprochera peut-être d'avoir des
vues trop schématiques, mais l'en-
seignement — au degré secondaire
— ne doit-il pas disposer d'un cer-
tain nombre de schémas aux lignes
simples que l'étudiant, ou « l'Jionnê-
te homme » pourra par la suite com-
pléter et nuancer au cours de ses
études ou au fil de ses lectures ?

Les considérations philosophiques
qui suivent sont d'un grand intérêt.
M. Dubois, qui parait avoir subi for-
tement l'influence de Bergson , mon-

tre avec une grande justesse com-
bien l'étude analyti que de la vie peut
égarer « en créant des immobilités ».
L auteur a bien raison de nous dire
qu 'en transposant un problème de
1 échelle macroscopique à l'échelle
microscopique ou de celle-ci à
l'échelle de la micelle ou de la molé-
cule, on ne s'approche pas nécessai-
rement de sa solution. Il insiste sur
le caractère relatif de notre savoir
ct montre qu'en biologie, comme
dans les sciences physiques, le déter-
minisme pourrait bien n'être que
statistique.

Cette partie est certainement la
meilleure du livre. Nous déplorons
toutefois que M. Dubois se soit cru
obligé d'employer le langage hermé-
tique de certains philosophes, qui
sans doute est très clair pour des
initiés, mais décourage tant de bons
esprits pourtant passionnés de phi-
losop hie. „„„

Dans le chapitre suivant, l'auteur
traite d'une manière remarquable du
rôle des sciences biologiques dans
l'acquisition d'une culture. Nous ap-
prouvons pleinement les lignes géné-
rales qu 'il trace pour un enseigne-
ment qui doit donner « des habitu-
des de raisonnement et non une som-
me de connaissances ». Enfin , dans
la dernière partie, il expose la no-
tion de cycle, en donnant  de nom-
breux exemples des plus divers. On
peut se demander, à ce propos, si
cette notion est bien particulière
aux êtres vivants. Les géologues par-
lent de cycles d'orogenèse, et il sem-
ble bien que dans la matière brute
il y ait des répétitions de phénomè-
nes suivant un rytlime comparable
à celui des phénomènes biologiques.
Est-ce pour cela qu'on ose parler
parfois d'une « vie des roches » ?
Toujours est-il que chez l'être vivant
les processus de renouvellement sont
fondamentaux et que les cycles bio-
logiques sont extrêmement variés et
complexes. Reste à savoir si ce sont
les êtres vivants qui imposent à la
matière ces rondes fantastiques , ou si
le cycle appartient en propre au
monde inanimé, l'être vivant ne fai-
sant que s'y adapter pour conserver
sa frêle existence...

Claude FAVARGER.

Quelques aspects
des problèmes biologiques

ROME AU SORTIR
DE CETTE GUERRE

La « Voie de l'Empire », Je Colisée:
sous Je ciel transparent de novem-
bre, 100,000 homme, et femmes gra-
vissent lentement le versant du Pa-
latin , Les drapeaux rouges ont rem-
placé lea fanions noirs à tête de
mort ; le décor est le même, car la
ville est éternelle, écrit l'envoyé du
« Monde ». Cette foule chante, s'in-
terpelle, plaisante, les camelots of-
frent le portrait de Lénine et la ca-
ricature de Victor-Emmanuel ; mais
on ne sent ni une excitation secrète,
ni l'impatience de l'inaction. Cette
foul e « rouge » n'est pas à Ja veille
d'une révolution. Elle n 'est capable
aujourd'hui que de soubresauts, A
propos de Trieste, jadis, monarchis-
tes et communistes se donnaient la
bastonnade ; lors de l'évasion du gé-
néral Roatta , deux hommes ont été
tués dans un remous ; à Naples , nn
a craché sur la voiture du président
du conseil : tous ces « prétextes »
n'ont rien déclenché ; ils ont révélé
un malaise. La foule qui manifes te
aujourd'hui , une fois encore, obéit
aux consignes. Elle a la foi : sur
l'une des innombrables pancartes des
fédéra t ions et des groupes de quar-
tier , on lit : « La Constituante nous
donnera du pain et des chaussures. »

Les Romains conscients et organl"
ses réclament le droit de légiférer
à la place du « pain et des jeux du
cirque ». Et le spectacle est étrange
de cette foule immense, des énormes
Marx et Lénine ornés de drapeaux
rouges au milieu des vénérables os-
sements du mont Palatin. Les ven-
deurs de journaux et les femmes cn
cheveux des meetings coudoient les
palais des Césars et les col onnes
tronquées vouées jadis à Minerve.
Les mêmes foules et d'autres ruines,

plus fraîches, on les retrouve par-
tout en Italie. A Rome , dans les ruel-
les tortueuses autour du palais Far-
nèse, gîtent les « shœshine » qui , le
soir venu, essaiment dans les quar-
tiers du centre, nettoient les bottes
des militaires et font du marché noir
qui bourre leurs poches de billes
de banque. Leur journée de travail
est Jongue : vers 7 heures du matin,
ils rôdent déjà aux environs des hô-
tels réquisitionnés, porteurs de «Stars
and Strïpes ». Ils ont payé le journal
1 lire 75 ; ils le troquent aux sol-
dats américains contre une cigarette.
Le soir, ils revendront oelle-ci 15
lire. Le bénéfice est net et facile.

Luxe et misère — partout cet anta-
gonisme s'étal e et f rappe le passant.
Pas une devanture où n© soient ex-
posés les plus alléchantes charcute-
ries, des fromages du temps jadis,
des chaussu res, du pain candide.
Mais, dans les ministères grandioses,
les huissiers n'ont plus de livrées et
les ministres possèdent à peine une
voiture. M. Nenni a supprimé — sans
être suivi de tous ses collègues —
le titre d'Excel lence. Les « finances »
imposent des restrictions draco-
niennes. Les « affaires étrangère? »
accordent à leurs diplomate- des
traitements à peine suffisants à
payer leur appartement. Un con-
seiller culturel est un luxe que beau-
coup de légations ne peuvent plus se
payer. L'« éducation nationale »
« comprime » ses cadres et regroupe
les classes. Les « beaux-arts » — si
essentiels dans ce pays — clament
leur grande pitié . Des cathédrales et
des « palazzi » blessés par la guerre
risquent de s'écrouler, faute de tra-
vaux urgents qu 'on ne peut pas an-
treprendre.

Luxe et misère
de la Ville éternelle

La pratique des sports aéronauti-
ques a subi, du fait de la guerre, une
interruption d'environ six années. Les
pilotes de vol à moteur se virent in-
terdire leur activité d'une manière
absolue. Le manque de carburants ,
d'une part , le fait que la Suisse tout
entière devint une « zone fortifiée »,
d'autre part , furent les causes bien
compréhensibles de cette mesure. Les
pilotes de vol à voile, grâce a la com-
préhension du commandement de
l'armée, eurent la possibilité de main-
tenir leur en 'iraînement et de voler
d'une façon restreinte, certes, mais
suffisante pour leur permettre de
« rester en forme ».

Avec la fin du service actif , l'in-
terdiction aux pilotes civils de sur-
voler notre territoire est tombée. Un
arrêté du Conseil fédéral du 9 août
1945 rétablit, en effet à leur usage,
la liberté d'utiliser J'espace aérien
suisse. Il va même jusqu'à supprimer
généreusement les zones interdites qui
existaient en 1939. se bornant à in-
terdire momentanément la pratique
de la photographie aérienne.

t. est ainsi que les quelque 500 pi-
lotes civils d'avions à moteur et un
nombre à peu près égal de pilotes de
planeurs, sans parler des élèves, vont
se remettre à pratiquer leu r activité
aérienne. La mise à l'entraînement
de ces aviateurs, dont la plupart n 'ont
pltjs fait un seul « tour de piste » de-
puis six années, pose naturellement
utle série de problèmes assez délicats.

_ C'est la raison pour laquelle l'Of-
fice aérien fédéral a pris contact avec
les cadres en deux conférences dont
l'une réunissait les instructeurs de vol

à moteur et l'autre les chefs de places
et moni teurs de vol à voile. Ces deux
conférences eurent lieu à Berne en
date des 21 octobre et 18 novembre
1945. Elles avaient pour but de réta-
blir le contact entre l'autorité de sur-
veillance et les moniteurs, d'étudier
les nouvelles dispositions législatives
et de provoquer d'intéressants échan-
ges de vues au sujet de la reprise des
services de vol.

Les conférences, auxquelles assis-
tait le colonel Clerc, chef de l'Office
aérien fédéral , furent ouvertes et di-
rigées par M. Thiébaud , chef de la
police aérienne. M. Elchenberger ex-
pliqua aux participants les disposi-
tions du nouveau règlement concer-
nant les brevets et licences suisses du
personnel navigant. Il fit ensuite une
intéressante causerie historique et
critique au sujet des méthodes d'êco-
lage. Après un échange de vues fruc-
tueux entre praMciens, M. Widmer
analysa les accidents de vol à voile
survenus en 1945 et s'appliqu a à dé-
gager leurs causes. L'orateur insista
sur le rôle des moniteurs qui , par
l'application de méthodes strictes et
éprouvées, peuvent, à eux seuls, faire
diminuer la fréquence et la gravité de
ces accidents. Différentes questions
techniques et administratives furent
en outre examinées lors d'une dis-
cussion générale.

L'uti l i té  de ces conférences est ap-
parue à chacu n et l'on ne peut que
féliciter l 'Office aérien fédéral d'avoir
pris l ' initiative de leur organ'^i 'ion.

E. H.

VERS LA REPRISE DES SPORTS
AÉRONAUTIQUES

ANECDOTES SUR L'ANCIEN « PREMIER » ANGLAIS

LONDBES, 26 (A. T. S.). — On ap-
prend à Londres que M. Winston Chur-
chill , ancien premier ministre et au-
jourd'hui chef conservateur de l'oppo-
sition, avait reçu du président Roose-
velt, peu avant son décès, un avion
qu'il renvoya en Amérique. Dans la
lettre qui accompagnait cet. envoi, M.
Churchill exprimait le regret qu 'il
n'était pas en mesure do garder cet
appareil. La machine q uadrimoteur
était aménagée luxueusement avec une
table de conférence en acajou , une cui-
sine électrique, une chambre à coucher
confortable et un buffet-bar.  U aurait
été nécessaire de réparer l'avion pour
qu'il puisse voler, ce qui aurait coûté,
d'après les experts , quelque 20,000 livres
sterling. Le gouvernement actuel re-
fuse d'engager cette dépense avec les
deniers publics.

Un ami do M. Churchill, qui avait
sondé l'opinion des autorités, a reçu
une réponse négative, car M. Churchill
n'est plus aujourd'hui premier minis-
tre. Au courg do la discussion , on s'est
demandé sur quel poste du budget il
faudrait porter cette dépense, sur quoi

l'ami de M. Churchil l a rétorqué :
« Sous les dettes d'honneur. » Lorsque
M. Churchill  a pris connaissance de la
décision du gouvernement, il a estimé
que les autorités avaient complète-
ment raison.

Selon le « Daily Herald », M. Chur-
chill envisage de faire en décembre le
voyage qu 'il a prévu depuis longtemps
en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il
est peu probable qu 'il revien ne avant
la f in de février ou en mars. Il n'a pas
l ' intention d'abandonner la tôte du
parti conservateur.

Mercred i, il y a eu séance des dépu-
tés conservateurs. Bien que la consigne
du silence eût, été imposée, on déclare
que M. Churchill a été l'obj et de vio-
lents reproches parce qu 'U attaque le
gouvernement travailliste avec trop
peu d'énergie. M. Churchill a dit qu'il
avait dû agir avec prudence , car beau-
coup de projets de loi qui sont en dis-
cussion proviennent du gouvernement
do coalition. Dès à présent, le leader
conservateur agira aveo plus de déter-
mination.

M. Churchill a dû refuser à l'époque
un cadeau de M. Roosevelt

En janvier 1945, Ies conventions col-
lectives couvraient aux Etats-Unis ap-
proximativemen t 14,300,000 travailleurs,
soit environ 47 % de l'ensemble des tra-
vailleurs des industries et occupations
où les syndicats sont intervenus active-
ment pour obtenir des employeurs des
conventions écrites. Au cours de l'an-
née 1944, l'augmentation a été de plus
d'un demi-million, soit de 4,5 %.

Dans les industries manufacturières,
65 % environ des salariés affectés à la
production , soit plus de 8,750,000, étaient
couverts par des conventions collectives,
ce qui représente un accroissement de
8 % au cours de l'année. Les plus fortes
augmentations ont été enregistrées dans
les industries du tabac et des produits
chimiques, puis dans l'industrie des con-
serves alimentaires. Des convention s
ont été négociées pour la première fois
avec plusieurs import antes sociétés aé-
ronautiques et des raffineries de pé-
trole, ainsi qu'avec certaines conserve-
ries de viande, fabriques de chaussures,
tanneries et usines do caoutchouc. Plus
de 90 % des salariés affectés à la pro-
duction travaillaient sous le bénéfice de
conventions négociées par les syndicats
dans les industries de l'a luminium , de
l'automobile, de l'acier Thomas, de la
brasserie, de la fourrure , du verre, dos
vêtements d'homme, du caoutchouc et
de la construction navale.

Dans les industries non manufactu-
rières, environ 33 pour cent des tra-
vailleurs, soit un peu plus de 5 millions
et demi, bénéficiaient , au début de
1945, de convention s conclues par les
syndicats, soi t une augmentation de 6 %
au cours de l'année. Plus de 95 pour
cent des mineurs, du personnel des
transports maritimes, des débardeurs
et des cheminots, y compris le person-
nel des bureaux et de contrôle , et plus
d fl 90 % du personnel des mines de fer
et des télégraphes étaient régis aussi
par des conventions do co genre.

Le développement
considérable des contrats
collectifs aux Etats-Unis

LA QUESTION DU VAL D'AOSTE

Si l'épineu x problème du val
d'Aoste est officiellement réglé par
l'autonomie donnée à cette vallée, il
faut bien reconnaître que les intéres-
sés sont fort mécontents, lisons-nous
dans le « Monde », depuis quelques
semaines, ils passent en masse en
France, non par sentiment patrioti-
que , mais pour pouvoir vivre.

Où l'autonomie
équivaut à l'esclavage

Tous les Valdotains sont d'accord
pour reconnaître qu'ils sont plus mal
traités qu'aux beaux jours du fas-
cisme. La police et toute l'adminis-
t ration sont en effet restées italien-
nes et leurs agents ne se gênent pas
pour brimer ouvertement les Valdo-
tains proprement dits : les ouvriers
se voient refuser l'embauche au pro-
fit d'Italiens du sud qui envahissent
la vaMée avec l'appui de la politi-
que d'infiltration gouvernementale.

D'autre part, les impôts sont deve-
nus exorbitants, alors que les reve-
nus baissent considérablement.

Un pouvoir d'achat dérisoire
Même dans les villages, la vie de-

vient difficile ; Jes vivres, les denrées
de première nécessité et les vête-
ments sont hors de prix.

A titre d'exemple, le cruintal de
pommes de terre coûte 3000 lire , le
kilo de beurre 800 lire, le kilo de
pain 18 lire, un œuf 24 lire, une paire
de souliers 6000 lire, un tricot de
laine 4000 lire, et ainsi de suite.

L'ouvrier gagne au maximum 200
à 250 lire par jour s'il a une spécia-
lité, et le simple manœuvre arrive à
peine à 100 ou 200 lire.

Cette disproportion entre les re-
cettes et les dépenses est, avec les
brimades, la seconde des raisons qui
expliquent l'exode en France des
Vaildotains, qui ne cesse de croître 1e
jour en jour avant que la neige ne
bloque les cols.

Des familles entières émlgrent
Les uns viennent seuls afin de ga-

gner de quoi faire vivre leur famille
restée au val , mais le plus souvent
on voit arriver à Bourg-Saint-Mau-
rice, au»pied du Petit-Saint-Bernard,
des familles entières, des femmes ,
des jeune s filles, et même des en-
fants.

Le passage, en fraude naturelle-
ment, ne va pas sans mal, mais ii
faut reconnaître qu 'il est parfois fa-
cilité par les douaniers italiens, sou-
vent des Valdotains eux-mêmes...

L'arrivée en France se termine
souvent par la correctionnelle et un
mois de prison, mais qu 'importe !
Après Jes péripéties du voyage, la
joie se lit sur les visages.

Un substantiel apport
de main-d'œuvre

Une fois Jes Valdotains en France,
et leur peine correctionnelle termi-
née, que deviennent-ils 1 Le problè-
me a en effet son importance, car

c'est par milliers qu 'ils sont arrivés
ces temps-ci.

Chacun sait la pénurie de main-
d'œuvre française; l'élément valdo-
tain , en général travailleur et d'un*
exigence alimentaire assez facile à
satisfaire, apporte une heureuse so-
lution à cette pénurie.

Et , chaque jour , les gendarmes ont
fort à faire pour aiguiller sur 'es
entreprises commerciales, industriel-
les ou agricoJes de la région le flot
sans cesse croissant des immigrants.

Contrebandiers et Indésirables
Avec ces familles qui passent les

Alpes, en France, arr ivent  aussi des
indésirables qui profi tent  de l'élan d«
sympathie que les Vaildotains ren-
contrent en Maurienne et en Taren-
taise : miliciens camouflés , Italiens
fascistes, etc. Si la police est bonne
fille pour les émigrants, elle n'en as-
sure pas moins un contrôle très
strict, et chaque jour d'importante*
arrestations sont opérées.

¦Les contrebandiers eux aussi pr i-
fitent du « grand pa ssage ». Certes
les douaniers français veillent , mais
la montagne est vaste et les passa-
ges variés pour les habitués des som-
mets. De plus, tous les fraudeurs
sont parfaitement organisés et jouis-
sent ent re eux d'un esprit d'équi pe
qui faci l i te  singulièrement « la na-
vette » d'un pays à l'autre.

Et c'est ainsi qu 'on trouve en Sa-
voie des tissus, des bas de soie, des
chaussures et , naturellement, du ta-
bac, quand ce n 'est pas des pièces
d'or, qui viennent d'au delà des Al-
pes.

¦—-—_—

Mécontents de leur autonomie,
les Valdotains émigrent en masse

Aro/re photographie représente l' ensemble des criminels de guerre qui
comparaissent au procès de Nuremberg.

Au procès de Nuremberg

STOCKHOLM, 27 (A.T.S.). - Le*
protestations contre la livraison des
Baltes continuent dan s toute la Suède.
Au cours des discours et des manifes-
tations, des paroles violentes contre
l'U.R.S.S. sont inévitablement pronon-
cées, maJigré lles efforts des autorités pour
que l'affaire ne prenne pas le caractère
d'une vaste démonstration contre la
Russie. Les milieux autorisés atten-
dent aveo une certaine anxiété les
premières réactions de Moscou. Il sem-
ble actuellement que les autorités sué-
doises , réexaminent individuellement
les cas de ces Baltes dont plusieurs
pourraient prouver qu'ils furent enrô-
lés de force par les Allemands ou re-
vêtirent des uniformes pour faciliter
leur fuite en Suède.

A Trelleborg, le paquebot russe
« Kuban » est arrivé. Les derniers pré-
paratifs pour l'embarquement des in-
ternés sont faits. Des forces considé-
rables de l'armée et de la police sont
concentrées. La grève de la faim con-
tinue. Des scènes tragiques sont attèr
dues, car non seulement les Bailtes, mais
aussi 2500 au tres internés ont déclaré
qu'ils ne quitteraient pas vivants le sol
suédois.

La Suède va-t-elle livrer
les Baltes réclamés

par l'U. R. S. S. ?

A TRAVERS LE VASTE MONDE
PARIS , 26 (A.T.S.). — La crise au

charbon dont est menacée l'industrie
franç aise est commentée et expliquée
de la faç on suivante par l'hebdomadaire
économique t La vie française *: . •

Les import ations de charbon sont
très en retard : le 16 novembre elles
atteignaient seulement le 23 % du pro-
gramme tota l du mois, avec 232,000 ton-
nes sur 999,000. Le déficit est partie.-
hèrement sensible pour le charbon alle-
mand, puisque i % seulemen t du pro-
gramme du mois avaient été réalisés
(9000 tonnes de houille sur 291,000 ;
5000 tonnes de coke sur 42,000 et 18.000
tonnes de lignite de Cologne sur 50,000).

Le retard des livraisons allemandes
semble dû surtout à des difficultés de
transport. 1*6 péniches de la Ruhr rie
peuvent pas atteindre Strasbourg. ,

Des démarches pressantes sont faites
auprès du gouvernement anglais pour
mettre fin à cette situation critique.
Toute 1 économie française risque d'être
asphyxiée à bref délai si les allocations
qui nous sont consenties par le comité
européen du cha rbon , à Londres, ne sont
pas respectées. L'électricité (production
thermique) et la sidérurgie sont par-
ticulièrement menacées.
~" ¦ " —  ̂ —

La crise du charbon en France
menace l'industrie

LA HAYE, 27 (A.F.P.). — Le premier
bateau chargé de blé destiné à Ta Suis-
se est arrivé dans le port de Rotter-
dam. C'est le « Dubrovnik » qui trans-
porte une cargaison de 8000 tonnes de
froment venant des Etats-Unis. Ce sér-
ia première fois depuis 5 ans que de-
relations fluviales par le Rhin seront
reprises entre la Hollande et la Suiss*

Du blé pour la Suisse

Dans le cadre da prochain plan
quinquennal soviétique

La province d'Irkontsk
deviendra ainsi une

riche région industrielle
lie plan quinquennal russe qui sera

mis à exécution l'année prochaine, pré-
voit la construction d'un gigantesque
barrage sur le Sourangara, barrage qui
sera 25 fois plus grand que celui du
Dniepr, le plus imposant d'Europe. La
construction de cet ouvrage permet-
tra de transformer la steppe aride de
la Sibérie orientale, autour du lac Baï-
kal, en _n grand centre industriel. La
centrale du Sourangara est prévue pour
la province d'Irkoutsk, où des milliers
de kilomètres de routes et de voies fer-
rées seront construits. De nouvelles vil-
les sortiront du sol et d'ici dix ans, la
Sibérie orientale sera devenue mécon-
naissable. Irkoutsk deviendra la plus
belle cité de la Sibérie ; on créera des
universités et autres centres d'études
pour la formation de techniciens spé-
cialisés dans le domaine des mines, do
la métallurgie, des machines et de la
chimie.

On déclare que les gisements houil-
liers d'Irkoutsk viennent au troisième
rang des charbonnages soviétiques; cet-
te région comprend en outre de riches
gisements de fer, qui comptent au nom-
bre des plus riches de la Russie, ainsi
que des carrières d'ardoises. Les filons
de cuivre, de nickel , de zinc et d'or y
sont aussi nombreux.

La Russie va construire
un gigantesque barrage

en Sibérie orientale

A l'exception de la Belgique

LONDRES, 27 (Reuter). — Si l'on étu-
die la situation alimentaire européenne,
oh constate une légère amélioration de
la qualité et de la couleur du pain.
Mais la plupart des pay8 ont toujours
le pain noir qui fut  celui de la guerre.
Seuile la Belgique possède un pain com-
plètement blanc. Le ministre du ravi-
taillement a déclaré qne le pain , en
Belgique, a de nouveau sa teneur
d'avant-guerre dans une proportion de
82 % environ.

En Espagne, on vend du pain blanc
au marché noir. On le paie, certes, cinq
fois plus oher que l'autre. Dans les res-
taurants, pour avoir du pain il fau t
donner des coupons de repas.

La Pain italien est composé Jusqu'à
90 % de farine complète et de 10 % _ '._
mélange de riz, de fèves et de trèfle.
La ration est de 250 grammes par jour .
Les Italiens, qui sont de gros man-
geurs de pain, tâchent de s'en procurer
au marché noir. La plus grande parti©
de la farine provient d'Italie, mais il
a fallu cependant en importer. Le mi-
nistre du ravitaillemen t a déclaré que
si l'Italie ne reçoit pas de plus grandes
quantités de céréales, les grandes vil-
les seront sans pain dan, quelques mois.

_-a population berlinoise reçoit du
pain blanc et du pain noir dans la mê-
me proportion. LeS mauvaises condi-
tions de transport empêchen t les Rus-
ses d approvisionner comme ils le vou-
draient la population do la capitale. La
ration do pai n des Berlinois varie de
250 à 500 grammes par jour.

En Tchécoslovaquie, la ration est de
18 livres par mois. Les ouvriers reçoi-
vent une ration supplémentaire de 10
livres. Il s agit surtout d'un pain de
seigle. On a ajouté un peu de froment
ces derniers temps.

En Angleterre, le pain n'a jamais été
rationné. Le pai n « national » continue
d'être vendu au pr i x {i-é. X1 est com.
posé de far ine indigène dans une pro-
VOTtÀ °£ de % et d* froment importé
de 60 /o.

Toute la population
de l'Europe mange du pain noir

GRAIS SAGE
spécialisé

M O B I L O I L
Encore des bons pro duits

d'avant-g uerre

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU j
W.S.GESSEMA-N _Flia-NEUCHAT_,-Tf_U-< I

PARIS. 27 (A.F.P.) . _ M. Hervé AI-
phand, directeur général aux affairj s
étrangères, quittera Paris mercredi
pour Moscou, accompagné de représen-
tants dee ministères de l'économie na-
tionale, des finances et de la produc-
tion industrielle. Il est chargé par lo
gouvernement français de l'ouverture
de négociations avec les autorités de
l'Union soviétique en vue d'une reprise
des relations économiques entre les
deux pays.

M. Alphand a été chargé d'exposer
aux autorités soviétiques compétentes
la position française relative au futur
régime de la Ruhr et do Ja Rhénanie.

Vers l'ouverture
de négociations économiques

franco-russes

CARNET DU JOUR
Théâtre : 30 h. 30. Baltn H G1Ue-,

Cinémas
Ĵ,} 5 h if 

2P,h„' _ °- C1*e conquise.Studio : 151 h. et 20 h 30. Casablanca.
Ap_'. lZL * 20 h- 30. Tombeauxd acier.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La valse fatale. I

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Violette TUestCé
EXPOSE

jusqu'au 2 décembre
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A Tout est frais comme au sortir du potager.
Les clients ne se plaignent jamais de
marchandise fripée.

A Seul le poids net se paie. Tout va sur la
table, an gramme près.

A Les bahuts frigorifiques offrent un choix
très varié.

A Pour les femmes qni tiennent à nne table
soignée, la seule qualité compte.
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UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effort, vous apprenez à par-
ler, avec la méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

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

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

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

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER f:
Envoyez-moi la brochure « Les langues par
Llnguaphone » aveo les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM : 

PROFESSION : . „ 
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Chemise de unit confortable, chemise façon soutien- Pantalon en jersey
rayonne molletonnée, façon nou- gorge, molletonné, bien ren-
velle, avec col noué : u chemlse gr, 85 90 forcé, qualité d'usage :
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Prati ques , élégants sont nos

SACS EN TOILE
à fermeture éclair. Garniture de cuir,

très belle exécution

BIEDERMANN
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Premier arrivage
d'après-guerre

3 tonnes */_
de magnifiques

TAPIS D'ORIENT
CHIRAZ-SAROUCK
MAHAL et HERIZ

Prix avantageux
Chiraz : 200/300 à partir de Fr. 750.—

Impôt luxe et chiffre d'affaires compris
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6. FAESSU

Tenue de comptabi-
lités - Organisations
Révisions - Contrôles

Gérances
Promenade-Noire 3
Téléphone 5 22 90
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Notre
I plume-réservoir J
1 Luxor - Monitor I

possède un rem- I
plissage automa-
tique à piston, et

« un niveau d'en-
cre visible. Elle
est montée dans
nos ateliers à
Neuch&tel a v e o
une plume or 14
carats. Le corps
du porte-plume
est en matière
Incassable. C'est

1 un Instrument de
travail qui ne
devrait manquer
à personne. Son 1

I prix est encore à I
I Fr. 20.-. 1
I Venez l'essayer l
J aujourd'hui. I

\ â&jmdnà i
I PAPETERIE
I Salnt-Honoré 9 J

| CHEZ j|

ÛÛ/J&xM
JP^̂  jours dès 7 h. 30

Petit déjeuner
Croissants parisiens

Tél. 617 70

Visitez
LE BAZAR

NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Vous U trouvère» un
grand choix d'articles,
souvenirs t pochette s,
très belle collection; cra-
vates; f oulards ; j ouets, I
etc.. d des vrlx raison- I
nobles. g

Se recommande : 1
Q. GEBSTER. |̂
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I Grande baisse 1
I de prix I
I Nouvel arrivage I
I d'huile de foie de morue I
Mm Le litre Fr. 6.— Le demi-litre Fr. 3.25 fl
jœf La grande bouteille Fr. 5.75 H
il En vente seulement dans les DROGUERIES M
gï ci-dessous : S
fff A. BURKHALTER , Saint-Maurice 4 ¦

|| | A. MESSERLI, Sablons 57 fl
$jj | A. MOREL, Parcs 54 H
kÉ G. PERRIN, Place Purry ¦
M P. SCHNEITTER, Epancheurs 8 E
ÎM S. WENGER, Seyon 18 - Grand-Rue 9 B
fjfi H. WERMEILLE, Hôpital 9 H
11 H. GRANDJEAN, Boudry 'M
m A. ÇHAPPUIS, Colombier B
m R. CHEVALLEY, Peseux B
li E. ROULET Peseux fl
M P. MATHEZ, Saint-Biaise B

Samedi 1er décembre, à 20 h. 30
PATINOIRE DE NEUCHATEL

H.-C. Cltamonix
(Champion de France)

CONTRE

YOUNG SPRINTERS
PRIX DES PLACES :

Passifs et enfants, Fr. 1.-. Places debout, Fr. 2.-. Places assises, Fr. 3.*
LOCATION chez Delnon Sports , Jika Sports et Robert-Tissot

Vous est recommandé...
Un excellent poisson du Jac

LOTTES A FRIRE
vidées, à 1 fr. 60 le demi-kilo

MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

FOURNISSEUR OE PAIN
ET PETITE BOULANGERIE

Pour mon dépôt de pain, Je cherche fournisseur
régulier. J'exige marchandise de première qualité et
fraîche , livrable pour 7 h. 30 chaque matin. La
fourniture est payée chaque jour avec remise de
coupons. — Offres détaillées avec prix sous chiffres
R. Z. 620 au bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel .
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En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines

è '
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Caleçons et camisoles
ide coton ou de laine

... et le f roid vous f era sourire
Notre assortiment complet

\_^̂ ŴW _ \&  # ^ \̂Zm__ \
mar ' _\_______\

Au
Tonneau

Rue des Moulins 19
NEUCHATEL

PORTO
MALAGA
MISTELLE

VERMOUTH
en litres,
bouteilles

et chopines

Mme JACOT
Tél. 5 2417

Vos teintures
et décolorations

chez le
spécialiste

i ii-H'i im iin-i i

Le samedi, — p asser au magasin ..
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... puis envelopper le carton dans un
j ournal épais et le mettre à la cave . .

__- _9 JS£ËLv&
eil J_^iï «Bil f̂fl
Bj- ___ X _*. MB

,.". et dimanche, sur le feu, une onde
suffira. — Est-il rien de p lus simple que
d'apprêter les succulents légumes Frisco?
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VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

iMsul

2>--̂ ï. PI. d 'Arme s

f^^̂ feoussins I
brn
^

ĵ chauffants 1
BBEpBBI dePu|s Fr- 20.40 j

COURS D'ÉLÈVES
GRATUIT

organisé par la Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de son chef , M. Gaston Reuille

Solfège - Instruments de cuivre
Ouverture du cours : début de décembre

S'inscrire auprès du président :
M. John Favre, Faliys 159, Neuchâtel

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
Une bonne fondue

ou une croûte au fromage

AU CARNOTZET
Se recommande : R. Studzinski-Wittwer.

Liqueurs fi nes I
Grand choix I

?2S__*W NEUCHATEL S

LA FJEMMJE CHIC ET ÉCONOME^
SE COIFFE CHEZ

Nelly -Madeleine
MODES, SAUVT-HOÏVORÉ 8J

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 1er DÉCEMBRE

Souper-tripes
Dernier tram départ de la Coudre 23 h. 45

Inscription d'avance désirée
8e recommande: le tenancier, P. Egger.

CROIX 4" BLEUE
Vendredi 30 novembre
à 20 h. 30 AU LOCAL

SEYON 32

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
DE LA SECTION

Orateurs : M. le pasteur
VODOZ, de Vevey, et
M. NOVA, de Lausanne.

Chœur - Fanf are
Invitation cordiale à tous
Acnetez nos nouveautés :

Cartes postales
Hummel

à 35 o. pièce et le
Calendrier Hummel

à Er. 4.80

„MsS§£
Pepeterle - Place du Port

Qui rhum 
a

rhume n'a pas —
ou

moins facilement
Martinique 

petit flacon 1/10
environ à Fr. 1.40 —

+ verre
Jamaïque 
Colonial 
Coupage 

Zimmermann S.A.

£G_YSQUDË\

%SïlI-E__r
A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
lormatlon de c-_osltés
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite: 0.60
Monopol Werke Tbalwil.

J'achète et vends
de tout

M Gulllod, rue Fleury 10
Tél. 6 43 90 

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Raviolis
frais

UNE DÉLICIEUSE
SPÉCIALITÉ!
TESSINOISE

en vente chez

P R I S I
HOPITAL 10

A vendre moto

« Sarolea »
600 cm", -quatre vitesses
au pied, roulé 14,000 km.,
prix : 1400 fr. J. Jabeirg,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 09.



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La conférence internationale des horaires a pris d'importantes décisions

Nos relations ferroviaires avec l'étranger
seraient améliorées depuis le printemps
LUGANO, 28. — Une conférence in-

ternationale des horaires s'est tenue,
du 22 au 24 novembre, à Lugano, sous
la présidence de M. Paschoud, direc-
teur général des chemins de fer fédé-
raux, à l'initiative desquels est due la
reprise des pourparlers directs entre '
administrations. Les chemins de .er
fédéraux, administration gérante de-
puis 1922, ont été chargés de convoquer
en Suisse, pour la première quinzaine
d'octobre 1946, la conférence enropéen-
ne des horaires et des services directs.

La conférence a fixé au 6 mai 1946
l'entrée en vigueur du prochain horai-
re annuel. Bile a voté à ce propos une
résolution tendant à demander aux
gouvernements des Etats européens,
s'ils réintroduisent l'heure d'été, de
prévoir le changement d'heure à la
même date dans tous les pays et de le
faire coïncider aveo le changement
d'horaire (nuit dn premier dimanche
au premier lundi de mai et d'octobre).

Au sujet des relations ferroviaires
internationales intéressant notre pays,
les décisions suivantes ont été prises :
Ligne Vallorbe-Domodossola

Si les autorités d'occupation aillées
en Italie autorisent la circulation do
train sur les lignes italiennes, le Slm-
plon-Orlent-Express reprendra son
service dans la première quinzaine de
Janvier 1946, d'abord entre Paris et
Venise, avec correspondance & Milan
ponr et de Rome. Il circulera quoti-
diennement on trois fols par semaine
et aura des vagons-lits Paris-Rome,
Paris-Venise et vicc-versa , ainsi qne
des voitures de Ire et 2me classes Pa-
ris-Milan et Berne-Milan.

A Milan, en outre , la correspondan-
ce sera assurée ponr et de la Belfri-
qne par Luxembourg et Bâle, de même
qne ponr et de Calais via Lillc-Thion-
vlIle-Strasbonrg-Bâle. On espère pou-
voir rétablir aussi le trafic entre Dou-
vres et Calais vers la mi-mars 1946,
de sorte qne la liaison sera établie
dans les deux sens avee Londres aussi
bien par Lille-BAIe qu'à Paris avee le
Simplon-Orlent-Express.

A part le Si m pion-Orient-Express et
la paire de trains circulant actuelle-
ment de Jour (autorail sur nne partie
dn parcours), un train sera mis en mar-
che k partir dn 6 mai 1946 dans les
denx sens, entre Paris et Lausanne,
avee des voitures directes pour et de
Lausanne.
Point frontière des Verrières

Denx traîna de nuit, l'an partant le
soir de Paris, l'antre y arrivant le
matin, sont prévus & partir du 6 mai
1946 entre la capitale française et
Berne. Us auront des voitures directes
pour et de Berne et compléteront, com-

me snr la ligne de Vallorbe. l'actuelle
paire de trains composés d'automotri-
ces snr nne partie du parcours.

Point frontière de Délie
L'horaire des deux trains de nuit

actuels (avec vagons-Ilts) sera quelque
peu amélioré à partir dn 6 mal 1946.
Des cette date, une paire de trains
ayant des voitures directes circulera
également de Jour entre Paris et Berne.

Point frontière da Bâle
La marche des trains directs quittant

Paris et Bâle vers le soir sera accélé-
rée à partir du 6 mai 1946. Une nou-
velle paire de trains circulera la
journée.

Comme nous l'avons déjà mentionné,
les relations ferroviaires avec la Bel-
gique et Calais via Strasbourg-Tbion-
ville seront reprises an début de jan-
vier, quand le Simplon-Orient-expresg
sera remis en marche. Une paire de
trains directs, comprenant des voitures
ordinaires Calais-Bâle et vice versa,
assurera à Bàle la correspondance aveo
les trains 60 et 67 de la ligne du Go-
thard et l'Arlberg-expresg.

Au commencement de janvier égale-
ment, une paire de trains directs com-
posés de vagons-lits et de voitures or-
dinaires remplacera les actuelles re-
lations Bruxelles-Bâle-Bruxelûes, qui
imposent un transbordement et une
longue attente à Luxembourg. Dèg la
début de décembre, une paire de trains
directs assurera à Bruxelles la corres-
pondance pour et d'Amsterdam-Utrecht.
A partir du 6 mai 1946, des correspon-
dances directes seront établies pour et
de la Hollande avec les deux trains
BruxelIes-Bâle.

Point frontière de Bnchs
L'Arlberg-Express, mis en marche â

la fin de septembre entre Paris et
Vienne, circulera un peu plus tôt et
sera accéléré pour assurer une bonne
correspondance aveo Prague. Si les au-
torités militaires compétentes autori-
sent la circulation de nouveaux trains
sur territoire autrichien, des vagons-
lits et des voitures ordinaires de Ire
et de 2me classes Paris-Bâle-Prague et
vice-versa seront mis à la disposition
des voyageurs dès le début de janvier
1946.

Point frontière de Genève
A partir dn 6 mal 1946, nne pair,

de trains directs circulera de Jour et
une antre de nuit entre Paris et Ge-
nève. II y en aura aussi nne antre
entre Nice et Genève via Lyon, do
même qu'entre Genève et Lyon (auto-
rail).

LA VIE NATION ALE
— JJ

NUREMBERG, 28. (Reuter). — La
préparation de l'annexion de l'Autri-
che par les nazis fait l'objet des déli-
bérations de Ja séance de mercredi. Les
représentant- du ministère public se ba-
sant sur de nombreux ordres secrets,
rapporte, procès-verbaux, etc., saisis,
mettron t en lumière l'établissement et
l'exécution du plan. Le substitut Sid-
ney Alderman, du ministère américain,
fonctionne de nouveau comme procu-
ire_r.

En étudiant les documents relatifs à
l'Autriche, souligne M. Alderman, on
Toit apparaître poux la première fois ce
qui sera plus tard la cinquième co-
lonne. Les natiomaux-sociail-stes alle-
mands ont déployé une activité en Au-'¦ triche comme les nazis autrichiens. Le
procureur donne lecture à ce moment
d'une déclaration écrite à Mexico par
M. Georges Messersmith qui fut con-
sul général des Etats-Unis à Berlin do
1930 à 1934 et à Vienne de 1934 à 1937.

Le défenseur de Franz von Papen de-
mande que Messersmith soit entendu
personnellement comme témoin par le
tribunal.

J-es moyens employés
par les nazis

Dans sa déclaration, M. Messersmith
relève que dès le début, le gouverne-
ment allemand avait envisagé le rat-
tachement de l'Autriche au Beich com-
me une nécessité poitique et écono-¦ mique. Et iil n'y avait aucun doute sur
la façon dont cela devait se faire.

Les nazis ont employé tous les
moyens: pression économique, propa-
gande, terrorisme, pour contraindre le
gouvernement autrichien à accepter
leurs conditions.

En 1938, Hitler frappa le coup déci-
. eif contre l'indépendance autrichienne.

H était convaincu que la Grande-Bre-
tagne et la France ne pourraient pas

. intervenir et que l'Italie était condam-
née à l'inaction. Ainsi, dit en termi-
nant M. Messersmith, les mesures sour-
noises, et que rien ne justifiait, prises
par Hitler pour mettre fin à la sou-
veraineté d'un Etat étaient arrivées à
leur point culminant.

Quand Alderman parle des événe-
ments de Vienne du 25 juillet 1934, jour
où Dolfus. fut assassiné, Gœring s'agi-
te et s'écrie: «Non, non et non !» et prend
rapidement quelques notes. Le substi-
tut relève que l'assassinat de Dolfuss
figure dans l'acte d'accusation sous Je
titre de « Crimes nazis contre l'huma-
nité » et il cite une déclaration de M.
Messersmith d'après laquelle le putch
aurait été ordonné et accompli T>ar des
nazis allemands et autrichiens. Pour la
première fols, au cours du procès, Gœ-
ring fai t une triste figure en prenant
ses notes.

!Le rôle joué
par Seyss-Inquart

Peu avant midi, l'audience est sus-
pendue parce que la partie française
du système électrique servant aux tra-
ductions ne fonctionne plus, ce qui em-
pêche les juges et les journalistes fran-
çais de suivre les délibérations dana
leur propre langue. Mais, dix minutes
après, l'appareil est remis en état.

Le procureur Alderman soumet de
nouveaux documents. (Il s'agit de let-
tres montrant le rôle joué par Seyss-
Inquart lors de l'occupation de l'Autri-
che en 1938.)

Il déclare: « Le contact secret aveo
les nazis autrichiens était maintenu
par des fonctionnaires allemands. Ces
fonctionnaires se tenaient à l'abri des
personnalités comme Seyss-Inquart. Von
Papen ne constituait en réalité qu'un
« front » pour les nazis allemands d'Au-
triche, tandis que Seyss-Tnquart était
le « front » du parti nazi autrichien. »

M. Schuschnigg sera-t-il cité
comme témoin ?

A 15 heures 10, le tribunal se retire
pour délibérer eux la question de sa-
voir si M. Kurt von Schuschnigg, qui
était chancel ier autrichien jusqu'à l'ar-
rivée des Allemands, peut être cité
comme témoin. Le ministère publie
avait demandé que la déclarat ion faite
sous serment, au cours du mois, par
M. Schuschnigg, soit produite devant
lo tribunal. M. Robert Servatius, dé-
fenseiur de Seyss-Inquart, avait pro-
testé et demandé que M. Sohuschnigg
comparaisse en personne.

Après 40 minutes de délibérations, les
membres du tribunal reviennent et lord
Justice Lawrence annonce que Je tri-
bunal approuve les objections de la dé-
fense au sujet de la déposition de la
déclaration de M. Schuschnigg faite
sous serment. Si le ministère publie ou
la défense veut faire citer M. Schusch-
nigg comme témoin, ils sont libres de
Je faire ainsi que l'ajoute le juge Law-
rence.

L'état de santé
de Rudolf Hess

NUREMBERG, 28 (Reuter). — Un
rapport sur Rudolf Hess déposé par
un autre groupe d'experte, dit que
Hess est atteint d'hystérie qui provo-
que en partie sa perte de mémoire. De
plus, il exagère volontairement sa
perte de mémoire pour s'abriter der-
rière elle pendant l'enquête. « Nous
sommes d'avis que l'attitude hystérique
de Hess a commencé en Angleterre.
Elle est devenue une attitude partielle
et durera tant que Hess vivra eous la
menace d'une punition. » Les experts
soviétiques ont également présenté un
rapport.

Il résulte du rapport établi par un
psychiatre anglais qui a observé Hess
dès son arrivée en Angleterre, qu'il
n'a manifesté aucun trouble cérébral
après la chute de son appareil Dès
son arrestation et son emprisonnement,
il a manifesté des idées de persécu-
tion. Il craignait d'être empoisonné et
tué. Cette manie de la persécution s'est
poursuivie jusqu'à l'arrivée de la nou-
velle de la catastrophe qui a atteint
l'armée allemande devant Stalingrad.
D'après le psychiatre, les manifesta-
tions de la faiblesse de mémoire al-
ternaient avec la manie de la persécu-
tion, mais n'étaient jamais simulta-
nées. Hess a également tenté par deux
fois de se suicider.

Interrogé au sujet de l'expertise
médicale de Hess, son défensenur, M.
Giinther von Rohrseheidt a déclaré
mercredi : « La raison pour laquelle
Hess ne suit pas attentivement les dé-
bats c'est qu'il est convaincu que tous
les chefs du parti national-socialiste
seront condamnés à mort. Il en a pris
son parti et préfère passer le temps
en lisant. Hess a d'abord lu nn roman
d'Edgar Wallace, puis « Jeunesse »,
d'Ernest Glaes, puis un livre de Ro-
dolphe Pechel sur Goethe. »

Les préparatifs allemands
pour annexer l'Autriche

évoqués au procès de Nuremberg
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — L'at-

titude t obstructionniste française » est
à la base de toutes les difficultés ren-
contrées par le gouvernement militaire
en Allemagne, tel est le leit motiv du
rapport de M. Byron Price sur la si-
tuation en Allemagne occupée publié
mercredi par la Maison-Blanche.

La première partie du rapport rend
compte des observations faites par M.
Price durant son séjour en Allemagne.
Celui-ci déclare notamment :

« Il nous faudra décider si nous per-
mettrons a l'f obstructionnisme » fran-
çais d'empêcher la politique alliée d'at-
teindre ces bute profonds. »

Dans la seconde partie du document,
M. Price, analysant les raisons pour
lesquelles il attribue la lourde respon-
sabilité des difficultés à la France, dé;
olare que les tentatives répétées qui
ont été faites en vue d'établir une po-
litique commune afin que les chemins
de fer, les postes et autres services pu-
blics puissent fonctionner en tarit que
systèmes nationaux, ont échoué à cause
de « l'opposition rigide des Français ».
Ce qui se passe actuellement, ajoute
M. Price, c'est virtuellement le démem-
brement de l'Allemagne. Ceci est en
contradiction avec nos objectifs de
base. M. Price demande alors « que si
la France est vraiment déterminée à
obtenir le démembrement économique
de l'Allemagne, elle doit être contrain-
te d'exposer publiquement cette poli-
tique, et il ne doit plus lui être per-
mis de s'abriter derrière les déclara-
tions de Potedam ».
Les suggestions de M. Price

Emettant quelques suggestions des-
tinées à « aider à l'entretien de rela-
tions saines au sein du gouvernement
militaire en Allemagne», M. Price
propose : la transformation du gouver-
nement militaire en gouvernement ci-
vil , la revision des instructions mili-
taires données à l'état-major améri-
cain en Allemagne par Washington,
l'application de mesures immédiates
afin d'améliorer le ravitaillement, la
nécessité d'être mesurés dans l'élimi-
nation des nazis des services publics,
la revision de la politique actuelle en

matière d'information, la nécessité de
ne pas diminuer les effectifs actuelle-
ment stationnés en Allemagne, enfin
la nécessité de juger très vite les cri-
minels de guerre.

Un observateur américain
rejette sur la France la responsabilité

des difficultés rencontrées
par les Alliés en Allemagne

LONDRES, 28 (Reuter). — D'après
les milieux compétente de Londres, les
forces Insurgées ont franchi la fron-
tière de la province d'Azerbeidjan. Ce-
pendant à Londres, on est d'avis que
dans les circonstances actuelles, les
insurgés ne pourront guère avancer
jusqu'à Téhéran. On se demande quelle
sera l'attitude des troupes britanniques
en Perse au cas où l'insurrection se
transformerait en une guerre civile et
où la sécurité du gouvernement ac-
tuel serait gravement menacée.

On est généralement d'avis que la
Grande-Bretagne est tenue d'éviter
toute intervention dans les affaires
iraniennes. Seul le gouvernement est
en mesure de décider une action poli-
cière, mais on ne pense pas que pa-
reille opération puisse être envisagée.

Durant ces dernières 24 heures, la
situation diplomatique est restée sta-
ble et l'on ne s'attend pas à de nou-
veaux développements avant que le
gouvernement soviétique ait répondu
à la lettre remise pendant les jours de
fin de semaine par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, au com-
missaire soviétique des affaires étran-
gères.

Les milieux bien informés de Lon-
dres sont d'avis que par suite de l'ab-
sence de pression de l'extérieur et
grâce à la présence des troupes alliées,
les événements de Perse n'ont qu'une im-
portance locale. Les hostilités entre la
capitale et les tribus septentrionales
sont de tout temps un facteur de Ja
politique iranienne.

La situation actuelle prend un . as-
pect grave par le fait que Moscou
exprime par la radio et par la presse
sa sympathie pour les revendications
politiques des insurgés tandis que le
gouvernement britannique a des pré-
férences pour le gouvernement de
Téhéran.

A propos du retrait
des troupes alliées

LONDRES, 28 (Reuter). — Les mi-
lieux bien renseignés de Londres
croient que la Grande-Bretagne est fa-
vorable à la proposition que les Etats-
Unis ont envoyée à Moscou au sujet
du retrait des troupes alliées de Perse

jusqu'au 1er janvier 1946. Le retrait dé-
finitif des troupes britanniques se fe-
rait aux conditions suivantes : 1. Re-
trait simultané dea troupes soviétiques.
2. Retrait effectif des troupes jusqu'à
la fin de l'année.

Les observateurs compétente de Lon-
dres ee montrent assez pessimistes sur
la réalisation de ces deux conditions.
Us rappellent que la proposition d'éva-
cuation des troupes alliées, stationnées
en Perse, avait déjà été faite en sep-
tembre dernier à l'occasion de la réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères des cinq grandes puissances et
qu'elle n'avait pas été acceptée par la
Russie. '

Jusqu Ici, on ne sait pas encore aveo
certitude si Moscou se déclarera dispo-
sée à fixer la date d'évacuation au 2
mars 1946. Les milieux bien Informés
de Londres rappellent que le retrait
des troupes alliées ferait diminuer la
tension actuelle et éviterait d'autre part
•la répétition d'incidents comme ceux
qui se sont produits au moment où
les troupes soviétiques ont empêché les
forces iraniennes de ee rendre dans la
province d'Azerbeidjan.

Cependant la crise eoviéto-persane n©
serait pas encore réglée. L'exlstience
du mouvement autonomiste de l'Azer-
beidjan pour lequel l'Union soviétique
a des sympathies ouvertes ne fait
qu'accroître la crise. L'attaque récente
de la radio soviétique contre Je gou-
vernement iranien a été un coup vio-
lent. Le retrait des armées étrangères
diminuerait certainement la crainte du
gouvernement persan à l'égard des in-
tentions russes. Jusqu'ici, il n'y a au-
cune raison de penser que cette 'mesure
fera tomber automatiquement l'animo-
sité à l'égard du gouvernement de
Téhéran.

une réponse
qui se fait attendre

WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat, a annoncé
mercredi à sa conférence de presse qne
ni le gouvernement britannique ni le
gouvernement russe n'ont répondu à la
proposition demandant le retrait des
troupes étrangères de l'Iran.

L'insurrection du nord de la Perse
va-t-elle dégénérer en guerre civile ?

En FRANCE, M. Boisson, ancien gou-
verneur général de l'Afrique occlden-
taie française, a été mis en liberté pro-
visoire. ,. .__- --

M. Georges Scapini, ancien ambassa-
deur de France, a été autorisé à quit-
ter la prison de Fresnos pour se faire
opérer. Son état est grave.

Mme Franclllon (Suisse) a rappelé,
an Congrès international des femmes
à Paris, l'œuvre réalisée par la Croix-
Ronge suisse en faveur des victimes
des atrocités fascistes.

M. Dautry, ministre de ta recons-
tructlon, a déclaré qne la France man-
quait de bols, de charbon et de ma-
tériaux de construction.

En ALLEMAGNE, il a été décidé *Berlin que tous le, aérodromes et ins-
tallations aéronautiques allemands dans
toutes les zones d'occupation seront dé-
truits.

Selon certaines Informations de sour-
ce anglaise, la Russie recevrait les
usines Krupp à titre de réparations.

En ANGLETERRE, nn des comités
de la commission préparatoire des Na-
tions unies a approuvé la création
d'une petite commission qui doit trai-
ter avec la commission de surveillance
de la S. d.N sur ]. transfert, de la
fortune de 1 organisme genevois.

En AUTRICHE, l'industrie dn pays
devra livrer 60,000 machines aux auto-
rités soviétiques.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, 11 s été
convenu entre les gouvernements de
Prague et de Varsovie que des négo-
ciations directes auront prochainement
lieu au sujet du problème de Tesehen
et dea autres questions pendantes entre
les deux pays.

Des tracts rédigés en mauvais alle-
mand ont été découverts dans le nord
de la Bohême. Ils invitent la popula-
tion à lutter avee l'aide de l'Amérique
contre les Slaves.

Des manifestations antijulvcs et en
faveur de Tiso ont eu lieu k Bra-
tislava.

En YOUGOSLAVIE, les denx cham-
bres de l'Assemblée constituante se
réuniront aujourd'hui pour commencer
le débat sur la nouvelle Constitution.

En ITALIE, le parti démocrate,
chrétien de Turin a décidé de ne Plus
participer aux réunions du comité de
libération nationale.

En PALESTINE, le conseil de la
Ligue arabe a décidé de créer k Jéru-
salem une université arabe.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

I/accord commercial italo-
suisse. — ROME, 28 (A.F.P.). L'ac-
cord commercial italo-suisse, dont l'en-
trée en vigueur avait été empêchée
par suite de l'intervention alliée,
pourra commencer à fonctionner. En
effet, la Suisse a renoncé, pour le
moment, à la clause qui interdisait son
application.

Suivant côlle-ci, 15 pour-cent de la
valeur des marchandises provenant de
l'Italie devait servir d'amortissement
à la dette de ce paye s'élevant à 500
millions de francs suisses.

L'intervention alliée provenait du
fait que l'on voulait que les fournitu-
res de matières premières puissent
servir à payer les dettes de l'Italie aux
tierces puissances avant que la situa-
tion à l'égard des Nations unies se
soit réglée.

Une enquête américaine sur
l'importation des montres
suisses. — WASHINGTON, 28
(A.T_5.). — Le président du Syndicat
des ouvriers horlogers des Etats-Unis,
M. Cenerazzo, a protesté auprès du dé-
partement d'Etat contre l'importation
excessive de montres suisses. Le dé-
partement d'Etat a promis de faire une'
enquête. M. Cenerazzo a dit qu'en oc-
tobre les Etats-Unis avaient importé
plus de montres suisses qu'il n'en est
fabriqué en Amérique. Le Syndicat des
ouvriers horlogers compte 8000 mem-
bres.

Après la mort de la petite
Ursule JErismann de Zurich.
— ZURICH, 28. Le ministère public
cantonal, comme autorité de contrôle
dans l'affaire de la mort de la petite
Erismann , communique, d'entente aveo
la direction de justice et police :

L'institut de médecine légale de
l'Université de Zurich a établi , sur la
base de ses constatations médicales,
que la version première de Mme Eris-
mann qui paraissait complètement in-
croyable, est possible. Sur la base de
cette constatation médicale, et par
suite du manque d'autres preuves du
meurtre prémédité de l'enfant , " par sa
mère ou une tierce personne, les auto-
rités d'enquête ont constaté qu'il
n'était plus possible de prouver un
meurtre prémédité conformément au
code pénal.

Il est bien entendu que l'enquête con-
tinue sous le contrôle du ministère pu-
blic de l'Etat pour savoir si Mme Eris-
mann s'est rendue coupable d'un autre
délit (homicide par négligence, induc-
tion de la justice en erreur, etc.).

Telle fut au début également l'opi-
nion du parquet de district. Etant
donné qu'à la suite des interrogatoires
sur les faite il n'existe plus de risque
de collusion ou de fuite, l'inculpée, sa
soeur, sa mère et son mari ont été re-
laxés en accord avec le ministère pu-
blic de l'Etat.

lie dernier acte des élec-
tions & Lausanne. — (o) Le der-
nier acte des élections communales a
eu Jieu mercredi. H s'agissait d'élire
troig « viennent ensuite » (un libéral et
deux démocrates-populaires). Comme il
n'y avait pas de lutte, l'opération s'est
efeotuée dans l'indifférence générale.
En effet, snr 29352 électeurs, 600 ont
pris part à cette ultime opération.

Trois inculpés devant le tribunal
de Brigue

Notr e correspondan t du Valais nous
écrit :

On se souvient que l'an dernier un
violent incendie avait éclaté dans la
forêt d'Aletech, l'une des plus belles de
Suisse, ravageant d'énormes étendues
d'arbres séculaires et menaçant même
la réserve nationale. Il avait fallu pen-
dant plusieurs semaines mobiliser les
corps de sapeurs-pompiers du Haut-
Valais afin de combattre le sinistre qui
submergeait les tranchées aménagées
pouir enrayer son déve&oppemenit, et
faire appel à la trompe.

Lea causes de cet incendie qui avait
occasionné des dommages considérables
furent tout de suite attribuées à une
imprudence.

L'enquête, en effet , révéla que trois
jeunes gens, MM. Casai., Lehmann et
Bauer, avaient fait une randonnée dans
la région du glacier d'Aletech. Saisis
par un froid très vif , ils avaient bi-
vouaqué en plein air et ils avaient al-
lumé un feu pour échapper à un dan-
ger certain. Cependant, avant de s'en
aller, s'ils avaient éteint le foyer, Us
avaient négligé de s'assurer qu'aucune
étincelle ne couvait sous la cendre.
Cest oette imprudence qui allait déclen*
cher le fléau. .Cette affaire vient d'avoir son epu
logno devant le tribunal de l'arron-
di-eement de Brigue où les trois jeu-
nes gens étaient inculpés d'incendie1
involontaire. Après des débats fort in-
téressante, l'autorité judiciaire a dé-
cidé de libérer de toute peine les trois
inculpés en tenant compte de l'impé-
rieuse nécessité où ils se trouvaient
d'allumer un feu en plein air.

En revanche, on doit leur reprochen
de n'avoir pas pris, dans ces circons-
tances, toutes les précautions élémen-
taires qu'exigeait la situation et c'est
ainsi que les trois jeunes gens ont été
condamnés aux frais de la cause.

Après l'incendie
de la forêt d'Aletsch

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AOT.OHS 27 nov. 28 nov.
Banque nationale .... 705.— d 705.- d
Crédit fone neuchât. 650 - d 650.-
U Heuehâtcto-tt .... soo.- d 500.- d
Cibles éleot. OortaUlod — .— 3625.— o
-d. Dubled & Ole .. 655.- 650.- d
Oinent Portland .... 925.- d 925.- d
Tramways. Neuchfttel 495.— 490. — d
Klaus 160.— d  160-d
Buchard Holding S.A 495.- 495.-
-tabllssem F_rrer>r>"-t 415.— d 415.— d

- OU rttteol., OortaUlod 330.- d 830.- d
-énl-J & A .... ord. 135.- d 135.- d

S » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Itat Neuchât. 4% 1832 100.26 d 100.26 d
ttat Neuchât. 2W 1083 95.- 95. -
ItM Neuchât 8tt 1642 100.76 d 100.76 d
VUle Neuchftt 4% mat 101.— d 101.- d
Vlllt Neuchât SU 1937 100.40 d 100.50
0b.-_.-Pda4-8.20S 1981 99.- 99.- d
Iode 4W - 2.65% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4Vi% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4Ù* .. 1931 101.- o 100.50 d
lt Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Buchard »%% .. 1941 102.- d 102.-
Tra_ d'escompté Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

1% OJf.P.. d__. 1903 102.50%d 102.66%
8% C.PJ1. 1938 96.-% 9-.90%o
4% Ott. naît .. 1840 102.30%d 102.30%
lft% Empr féd. 1941 102.50% 102.60%
ltt« Jura-Slmpl 1894 102.-%d 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 248.— 244. —
Union banques suisses 743.— 742.—
Crédit suisse 676.— 578.-
Société banque suisse 636.- 635.—
Motor Colombug .... 470.- 467.-
Alumimum Neuhausen 1560.— 1556.—
Nestlé 1002.- ,9f° -
SulBer 1766.- 1766.-
Htop. «m. d« eteotrta. 1055.- *&$_¦-
Royal Duteh 630.- d 526.-

Ooura communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
(COURS DB ObÔTURB)

NAISSANCES. — 23. urneiia-u-rai-m-
Muller, fille de Philippe-Henri et de Su-
jette née Krieger, & Neuchfttel. 24. Irène
Galant, fille de Jean-Jacques et de Hele-
ne-Gabrlele née Trleb, à Neuchâtel. 25.
Rachel-Monlq.e Rossel, fille de Luc-Henri
et de Renée-Loulsa née Zeller, à Neuchâ-
tel ; Norbert-Arthur-Almé Martin, fils de
Paul-Henri et de Slmone-Nelly née Robbe,
ft Neuch&tel. 26. Simone Dubois, fuie de
Brnest-Arthur et de Marie née von All-
men, & Neuchâtel ; Claude-François Des-
«lbourg, fils d'Armand-Jules et de Lucie-

" Marie-Louise Gulnnard, â Neuchâtel.
PROMESSES DE MARIAGE. - 23. Ma-

rian Stradowskl et Annella-Klara Huber,
à Paris et à Neuchâtel. 26. Paul EgUn et

.Nelly-Yvonne Catitln, tous deux a Neu-
. chfttel ; Georges-Edouard Schwab et Mar-: guérite Piguet, tous deux à Neuch?*!1--??-
, !_arcel-Almé Robert et Joan Stoifel , ft Prl-
bourg et & Paris.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24. Samuel-
André Junod et Slmone-Bsther Berner

 ̂
ft

le, Neuveville et à Neuchfttel. 27. Edgar-
Arthur Kâch et Verena Sonar- ft Neuchft-
tel et ft Berne.

DBC_S. - 26 Maurice Perret, né en
1945 fils de Henri-Armand et de Made-
leine-Henriette née Dubois, aux Ponte-de-
J-artel; Cécile Bec_ née Stetaer, née en
1866, veuve de Vlctor-WlUlam Beck, ft
Neuch&tel ; Jean-Alfred Suf2""̂ . "6J£
1900, époux de Berthe-Tvonnette née

.'Behnegg, ft Neuchâtel- 

Etat civil de Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ATTITUDE DES SOCIALISTES
A l'égard des socialistes, M. Churchill

dit : « L'attitude indéterminée des so-
cialistes nous tourmente et nous in-
quiète. Nons ne voulons pas vivre de
la miséricorde des autres nations. Noue
sommes résolus à maintenir, grâce à
nos efforts, le niveau de vie Que nons
avons toujours eu sur les Iles Britan-
niques. »

M. Churchill accuse le parti travail-
liste d'empêcher la reconstruction de
la Grande-Bretagne aux dépens de ses
propres objectifs politiques. Il pour-
suit :

D'après ma propre expérience et
d'après ce qne j'ai entendu dans les
milieux les pins divers, tont est dlml.
nué et limogé mantenant en Grande-
Bretagne. Les théories de gens devant
les boutiques sont toujours pins Ion-

' gués et les visages, aussi, sont toujours
pins longs.

II faut remplir des formalités dans
la vie quotidienne et aller trouver
toujours pins de fonctionnaires. Tonte
l'activité dn pays est engourdie et pa-
ralysée, parce qne le gouvernement
vent afficher sa doctrine socialiste an
lien de donner pins de vie et de mou-
vement dans le pays.
i>y////MWWWIWtM<IIHlWIIIIIIIIIJ III I»IM|'

M. Churchill
attaque les
travaillistes

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.26, ballets français. 11 h., émission ma-
tinale. 12.16, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, airs de films.
12.46, inform. 12.55, le billet de vingt
francs. 13.10, valse de l'empereur. »¦*»•
le disque nouveau. 16.69, l'heure. 17 n.,
musique ancienne anglaise et tnaçaMe.
17.46, communiqués. 17.60. pages du Frra-
ce Igor, de Borodlne. 18.16, la <V£°**}°*
littéraire. 18.40, musique de T-baneowsicy.
18.45, le micro dana la vie. 19 h., 'f. îfj-
nor Gabriel Couret. 19.16, lnform. lB-ap,
le programme de la soirée. 19.80, le miroir
du temps. 19.40, une vedette •• penone
sur son passé. 20 h., Maurin des Mauree,
Sme épisode. 20.30, le planiste Eddy Mers.
20.40, le globe sous le braa. 21 b., danses
anciennes. 21.05, la terre est r°n?e,.(,i'-
21.50. symphonie de Mozart. 82.20, lnform.
32.30, musique de danse.

Emissions radiophoniques
Jendl

Retour à Paris
de M. Couve de Murville

PARIS, 28 (A.F.P.). — De retour de
Washington, M. Couve de Murville, di-
recteur général politique au ministère
des affaires étrangères, a expliqué à la
presse française que sa mission aux

. Etats-Unis avait un but puremsnt
d'information. Il s'agissait, pour le dé-
légué français, de faire connaître au
gouvernement _mérlcain le point de
vue français sur l'administration de
l'Allemagne et sur le statut à appli-
quer à la Buhr et à la Rhénanie.

M. Couve de Murville n'a pas caché
que l'opinion américaine était hostile
à la (position prise par la France dans
la question de la centralisation de
l'Allemagne, parce qu'elle ne compre-
nait pas les raisons qui faisaient agir
le gouvernement français. Le gouver-
nement américain pense que les pro-
blèmes d'ordre pratique qui ee posent
au seuil de l'hiver en Allemagne se-
ront plus facilement résolue par l'in-
termédiaire d'administrations centrales
allemandes.

M. de Murville a fait remarquer que
le gouvernement français continue de
lier le problème de la Ruhr et de Ja
Rhénanie à celui de l'administration
centrale. Le gouvernement français ne
s'opposerait pas à l'établissement de
celle-ci si ses pouvoirs ne s'étendent
pas à lia Ruhr ni à la Rhénanie.

Le directeur général politique a dit
tout ig_orer d'un accord qui serait in-
tervenu au sein du gouvernement bri-
tannique pour appuyer la thèse fran-
çaise.

La position prise par la France
dans la question

de la centralisation du Reich

— M. Paul Rûegger, ministre de Suisse
en Grande-Bretagne, a prononcé mercredi
un discours au Rotary-Club, ft Londres,
dans lequel 11 a dit que le peuple suisse
et son armée ont montré, après l'écrou-
lement de la France, l'Inébranlable vo-
lonté de se défendre si cela était néces-
saire.

— Après la reprise des négociations en-
tre l'Association suisse des employés de
banque et les représentants des directions
de banques, une entente est intervenue
au cours d'une deuxième conférence en
ce qui concerne les augmentations de
traitements et les allocations de vie chère
poyr 1946.

Petites nouve-les suisses

Chapelle de la Maladière
Ce soir, à 20 heures

COURS BIBLIQUE

STUniA Aujourd'hui DERNIER JOUR de

m _ÏSw C A S A B L A N C A
Soirée ft 20 h. 30 _ GRANDS MATXKfflE A PRIX PJBDtnTS ft 18 heures
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THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

EDITH ET GILLES
Agence « AU MéNESTREL »

Société « Dante Alighieri »
Ce soir, à 20 h. 13
à la Casa d'Italia

Conférence de M. Reto Rœdel
sur PAPA G0LD0NI

JEdlth et Gilles
Inutile de les présenter au publie neu-

chatelols. Qui de nous ne les a pas enten-
dus déjà ? Mais qui de cous non plus ne
voudrait les réentendre encore ? Ce soir,
au Théfttre, dans leur répertoire, Edith et
Gilles seront p. us en forme que Jamais.
Ils diront les dernières créations de leur
répertoire, mais aussi 'les chansons fameu-
ses qui ont assuré a Jamais la notoriété
de ce couple Incomparable. '

Communiqué*



A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION Au Grand Conseil
fribourgeois

Autour du pénitencier de Bellechia,
(c) Les gardiens du pénitencier deBellechasse avaient chargé la fédéra-
tion romande chrétienne-sociale &$Lausanne de mander au Grand Con-
seil, par l'organe de son secrétaire , UAlbert Curty, une pétition rappelant
diverses vexations dont fut victime Upersonnel. Deux gardiens furent révo-
qués et deux autres mis à des postes
inférieurs. M. Sylvestre Pillou d et M.Corboz, conseillers d'Etat , ont demande
aux députés de refuser l'entrée en ma-
tière sur l'objet de la pétition. La révo,
cation des gardiens est motivée patdes coups donnés sans droit à un dé-
tenu; un autre a fait  du commerce
avec des prisonniers et des internés.
Ce trafic est interdit.

Tous les députés n 'ont pas été d'ac-
cord d'écarter cette pétition. Plusieurs
ont demandé la constitution d'une com.
mission , mais ils ne l'ont pas obtenue,

Un professeur
à l'Université de Fribourg

grand prix de langue
française de l'Académie

M. Serge Barrault, né à Paris le 4
juillet 1887, s'est vu décerner par l'Aca-
démie le grand prix de langue francài-
se pour l'ensemble de son œuvre.

Celui-ci se compose de nombreux poè-
mes: le « Soleil du dimanche », 1«
• Grand portail dos morts », Je t Petit
portail des morts », le « Désir des col-
lines éternelles », etc.

D'autres poèmes inédits de Serge
Barrault seront bientôt publiés, entre
autres la « Sainte France contempo-
raine » et ta « Sainte CUitilde, reine
de France ».

Professeur, hagiographe, poète et
historien , le lauréat a prononcé un
discours fort remarqué ù l'ouverture
des cours de l'Université de Fribourg,
où il enseigne depuis 1921 l'histoire du
moyen âge.

Le Tribunal fédéral
rej ette le recours

du professeur Newald
Le 15 j uin 1945, le Conseil d'Etat

du canton de Fribourg a relevé
do ses fonctions à l'Université M. B.
Newald, ressortissant allemand et chef
de l'organisation nationale-socialiste
dans le canton de Fribourg. Le 20 juil -
Jet 1945, le Conseil fédéral a expulsé
M. Newald, pour les mêmes raisons,
du territoire suisse. Néanmoins, l'inté-
ressé a interjeté auprès du Tribunal
fédéral un recours de droit public dans
lequel il soutenait quo son renvoi de
l'Université était arbitraire.

Le Tribunal fédéral a déclaré le re-
cours irrecevable, parce que devenu
sans objet par suite de l'expulsion du
recourant.

Un garde-chasse attaqué
par des braconniers -

(c) Le garde-chasse Mooser, de Belle-
garde, qui ee trouvait en tournée
d'inspection dans la vallée du Gros-
Mont, avait repéré des braconniers qui
opéraient dans le voisinage. 11 se
posta dans un chalet et attendit plu-
sieurs heures l'arrivée des délinquante.
Deux d'entre eux survinrent et une ba-
taille s'engagea. M. Mooser fut violem-
ment frappé au visage et il subit des
éeorchures aux mains. Il passa toute-
fois la nuit dans le chalet et ne rentra
que le lendemain à Bellegarde. Les
deux agresseurs ont été indentifi és. Ce
sont deux Vaudois habitant le Pays-
d'Enhaut,

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
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Quand pesait sur la France
le Joug allemand

f lous avons évoqué, à la suite d u n
concert donné récemment d Fleurier,
l'œuvre réconfortante entreprise par
les Petits Clurnteurs à la croix de bois,
au cours des années douloureuses de
l'occupation allemande en France.

Cette troup e d' enfants a contribué à
maintenir, dans le grand pays voisin
et ami, l'âme de la Résistance.

Ce que l'on ignore peut-être en Suis-
se, c'est que plusieurs chansons de
chez nous, adoptées par les Petits
Chanteurs d la Croix de bois lors d'une
précédent e tournée, contribuèren t beau-
coup à favoriser leur dessein.

Ainsi , un soir. Us se produisaien t à
Epernay, en Champagne. Comme il
était prévu au programme, l'audition
se termina pa r la « Marseillaise ». Le
lendemain , les enfants  étaient déci-
dés à récidiver à Reims. Mais, avant
le concert, un of f ic ier  de la « Komman-
dantur » s'approcha du directeur, l'abbé
Maillet :

— Hier soir, vous avez chanté la
« Marseillaise » f  demanda l'Allemand.

— Oui , certainement, répondit l'abbé.
— Vous ne savez donc pas que ce

chant est interdit î ajoute l'autre.
Et le directeur d' enchaîn er candide-

ment :
— Non... Non , je  ne savais pas...

D'ailleurs, vous fai tes  bien de me le
dire, car nous allions recommencer
tout à l'heure t

A la f i n  du concert, l'abbé Maillet
avertit l'auditoire qu'il n'entendrait
pas le chant que « chacun attendait »,
mais qu'il serait remplacé par la
« Prière patrioti que », de Jaques-Dal-
croze, pour laquelle il invita le public
â se lever. Tout le monde le f i t .  même
les S. S. et les agents de la Gestapo
qui s'étaient glissés dans la salle et
qui... ne comprenaient rien 1

Aux prisonniers, à ces hommes parti-
culièrement abattus, mal nourris, mal
logés, privés de nouvelles du pays  et
de leur famille , il fa l la i t  aussi appor-
ter le réconfort et l' espoir. Ils le pu-
rent faire grâce encore à une chanson
romande, le t Chalet » du chanoine Bo-
vet. Ce chalet dont la neige et les ro-
chers s'étaient unis pour l'arracher
mais que la volonté de l'homme permit
de reconstruire plus beau qu'avant...

Et voici comment, grâce à la Suisse,
des enfants de Paris apportèrent leur
contribution d la grande œuvre de re-
construction qui se fait en France. Ces
gosses nous en sont reconnaissants et
c'est pour nous le prouver qu'ils sont
revenus dans notre pays cette année.

G. D.

Des enfants chantaient
des chants de chez nous Trois condamnations pour affaires de mœurs

La Cour d'assises neuchâteloise a
siégé hier toute la journée au château
d» Neuchâtel, à huis clos, pour juger
trois affaires de mœurs particulière-
ment graves et pénibles. Elle était
présidée par M. Bené Leuba, assisté
de MM. B. Jeànprêtre et Walter, jug es,
et de MM. H. Thalman n, J. Béguelin,
L. Morf , P. Emch, N. Vuille et J. Lini-
ger, jurés. M. Eugène Piaget soutenait
l'accusation publique et M. Jérôme
Calame tenait sa place de greffier.

Les deux premières affaires, qui oc-
cupent la matinée, ne nécessitent pas
d'administration de prewes.

UNE JEUNE FILLE PERVERTIE

Daisy-Louise Nikles, âgée de 19 ans,
d'origine bernoise, a reconnu avoir
commis à plusieurs reprises des actes
contraires à la pudeur sur un petit !
garçon de trois ans et demi, qui
était confié à ses soins dans la fa-
mille où elle était employée naguère
à Neuchâtel. Ces actes, peuvent pa-
raître monstrueux; mais cette jeune
fille, d'après les renseignements que
donne le président, semble complète-
ment pervertie.; sa maîtresse se plai-
gnait également de son inconduite, de
ses mensonges et de divers larcins.

Le procureur donne connaissance du
rapport d'un médecin psychiatre qui a
examiné la prévenue et conclut à sa
responsabilité et à l'opportunité de
l'application d'une peine, vu le danger
qu'elle fait courir à Ja société. M. Pia -
get requiert donc contre elle deux ans
de prison, moins la préventive.

Le défenseur s'attache en revanche à
rechercher des circonstances atténuan-
tes dans le passé de la délinquante et
réclame le sursis — s'agissant surtout
d'une mineure — avec l'institution
d'un patronage. U insiste sur le danger
de la promiscuité du pénitencier à
l'égard de sa cliente.

Après avoir délibéré, la cour con-
damne Daisy Nikles à un an d'em-
prisonnement, moins 116 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
cinq ans, et aux frais, soit 810 fr. 10.
Le tribunal décide, en outre, que pen-
dant ce délai d'épreuve de cinq ans, la
jeune fille sera soumise à un patro-
nage.

SÉVÈRES CONDAMNATIONS
DE PÈRES INDIGNES

Une autre affaire de mœurs, encore
plus grave, est celle qui amène devant
le tribunal Julien-Adolphe Aubry, âgé
de 46 ans, cantonnier à la Chaux-de-
Fonds. Il a également avoué son crime,
qui est celui d'inceste, commis à trois
reprises avec sa fille âgée de 16 ans,
dont il paraît avoir abusé.

Père de huit enfants, Aubry a tou-
jours mené une vie honnête, et ses
actes semblent inexplicables. Sa fille,
elle-même, .avait urne excellente répu-
tation.

Etant donné sès antécédente, le pro-
cureur requiert la peine de quatre ans
de réclusion avec cinq anj de privation
des drojts civiques. Le défenseur d'of-
fice remarque que d'après le code Pé-
nal neuchâtelois, Je prévenu n'aurait
pas été poursuivi, du moment qu'il n'y
a pas eu scandale public. Il demande
une atténuation de la peine.

Le tribunal condamne finalement Ju-
lien Aubry à quatre ans de réclusion,
moins 49 jours de préventive, à cinq
ans de privation des droits civiques et
à 339 fr. 45 de frais.

L'audience, levée à 12 h. 30, reprend
à 14 h. 15.
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La dernière affaire a fait pas mal de
bruit au Val-de-Travers, et comme
souvent dans les villages, on peut ee
demander la part que l'opinion publi-
que a pu y prendre, en ne contribuant
guère à éclaircir les faits.

Gustave Raymond , 39 ans, ouvrier
d'usine à Saint-Sulpice, est accusé
d'avoir eu des rapporte incestueux, à
deux reprises, avec sa fille âgée de 14
ans et demi , en abusant de son auto-
rité paternelle. Plainte a été portée
par la grand-mère de la jeune fille ,
sur le conseil d'un médecin.

Père de cinq enfante, Raymond a
un casier judiciaire quelque peu char-
gé (notamment pour des actes de vio-
lence) et est en instance de divorce.
Aussi, il prétend que cette histoire est
un «coup monté» contre lui par sa fem-
me et ea belle-famille, afin de lui en-
lever la gard e des enfante. En coure
a'inetruction, et alors qu'il était sous
les verrous, il a fait des aveux. Mais
il les a rétractés par la suite, en assu-
rant qu'il n'avait reconnu les faite qui
lui étaient reprochés que pour passer
plue rapidement en Cour d'assises,
quitte à prouver ensuite son innocence.

Cette rétractation rend nécessaire
l'administration de preuves. Et c'eet le
défil é de divers témoins.

Parmi le. témoins à charge, il
y a la femme du prévenu , qui
î'accuee eans hésitation, de même que
sa fille ellermême, dont Je témoignage
est, comme on ie pense, fort pénible
pour les assistante, puisqu'elle se dé-
clare victime de son père. La belle-
sœur de Raymond, qui avait eu autre-
fois à ee plaindre de ses violences,
alors qu'elle était fort jeune encore, a
reçu, la première, les confidences de la
jeune fille et confirm e ses dires. Un
gendarme, enfin , déclare que Raymond
Tui a dit , en prison : oc Je prends tout
sur mon dos », (cela pour retrouver le
plus vite possible ea liberté) et qu'il a
cru alors à ea véracité.

Parmi les témoine à décharge, citons
J* frère de l'accusé, qui reconnaît que
dans la famille ils sont « tous men-
teurs », mais que son frère n'en est pas
moins _n gentleman.

Dans son réquisitoire, le procureur
général dépeint Raymond comme un
buveur et un homme violent. Il ne
croit pas à la thèse du « coup monté »
car il y a des aveux écrits et oraux.

Les preuves sont suffisantes pour
qu'on admette les faits reprochée à l'in-
culpé. Certes, ie mflieu dans lequel
cette famille se meut n'est pas beau.
La femme, notamment, n'a pas la cons-
cience tranquille, mais le récit de la
jeune fille outragée correspond à la
réalité.

Le procureur requiert une peine de
cinq ans de réclusion et de dix ans
de privation des droits civiques. Selon
son défenseur, Raymond est une victi-
me. U a fait la grave erreur d'avouer
un crime qu'il n'a pas commis. Les piè-
ces du dossier, les dépositions des té-
moins donnent peu de conviction quant
à da culpabilité du prévenu dont la
fille aînée a eu une attitude étrange.

Le doute doit profiter à Raymond.
Avant que la cour se retire pour dé-

libérer, l'inculpé jure encore qu'il est
innocent.

Le jugement, qui n'est rendu que
dans la soirée, admet l'attentat à la
pudeur, Gustave Raymond est con-
damné à la peine de cinq ans de ré-
clusion, dix ans de privation des droite
civiques et aux frais par 692 fr. 70.
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AUX ASSISES NEUCHATELOISES Démission collective
du conseil d'administration

du R. V. T.
iVorre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Les membres du conseil d'adminis-

tration du R.V.T. se sont réunis ré-
cemment à Fleurier sous la présidence
de M. Georges Vaucher, président, pour
être mis au courant de l'arrangement
intervenu entre les communes intéres-
sées à l'exploitation de notre chemin
de fer régional et l'Etat de Neuchâtel
au sujet d-e- la nouvelle répartition des
mandats au sein d. conseil d'adminis-
tration.

A la suite des explications données,
les membres présents ont remis collec-
tivement leur démission, comme l'Etat
le proposait. Les administrateurs qui
ne purent assister à la séance ont été
invités ultérieurement, à se démettre
de leur charge.

Le nouveau conseil d'administration
sera élu cette année encore probable-
ment. Pour cela, une assemblée généra-
le extraordinaire des actionnaires sera
convoquée.

Selon la nouvelle répartition admise,
le conseil se composera de cinq repré-
sentants désignés par l'Etat — au lieu
de deux jusqu 'à présent — des délé-
gués do chacune des communes sui-
vantes : Travers, Couvet, Môtiers, Bo-
veresse, Fleurier. Saint-Sulpice, la Cô-
te-aux-Fées, Buttes et Neuchâtel , les
trois derniers sièges restant à la dis-
position des actionnaires qui devront
élire, au moins, un représentant des
porteurs d'actions ordinaires.

Cette nouvelle répartition aura
l'avantage de donner satisfaction à
toutes les communes ayant largement
participé à l'assainissement financier, à
l'électrification et à la couverture des
déficits du R.V.T. sans qu'il soit né-
cessaire d'augmenter le nombre des
administrateurs et, partant, de modi-
fier les statuts de la compagnie.

Rappelons que, depuis juin dernier,
les seuls conseils communaux qui dis-
posaient de représentants au conseil
d'administration étaient ceux de Tra-
vers, Couvet, Fleurier, Saint-Sulpice et
la Côte-aux-Fées.

BOVERESSE
Soirée des écoles

(c) Après plusieurs années d'interruption,
les élèves de nos écoles ont offert _ la po-
pulation deux soirées qui ont charmé tous
les auditeurs.

Samedi et dimanche derniers, d*ux sal-
les combles ont applaudi un programme
des mieux choisis et excellemment préparé
par les membres du corps enseignant, au-
quel nous adressons nos plus vus compli-
ments. Les chants d'ensemble, les rondes
et les deux comédies furent magistrale-
ment interprétés par tous ces chanteurs,
chanteuses et comédiens « en herbe » qui
furent chaleureusement applaudis. Nom-
breuses furent les personnes qulj ayant
assisté à la soirée du samedi, revinrent le
dimanche soir.

Le fonds de courses scolaires, au béné-
fice duquel ces soirées furent données, en
retirera un coquet bénéfice.

LES VERRIÈRES
Distinction

(c) Au coure d'une cérémonie intime
qui s'est déroulée en gare de Pontar-
lier, l'insigne de la Résistance a été
décerné à treize cheminots pontissaliens
qui s'étaient signalés par leurs actes
de sabotage ou par Jeur refus d'obéis-
sance à l'occupant.

Or, nous apprenons avec plaisir que
l'insigne de la Résistance a été remis
en même temps à M. Louis Gerber,
chef de gare aux Verrières-Suisse, en
témoignage de reconnaissance pour
l'aide fraterneille apportée à ses cama-
rades cheminots après 'la libération.

COUVET
Soirées du .Irlannerchor»

(sp) Le « Mannerchor » de Couvet, sous
la présidence de M. R. Ackermann et sous
la direction de M. A. Jeanneret, vient de
donner, samedi et mardi, deux soirées
fort réussies en hommage à la Suisse et
& nos soldats.

VAL-DE-TRAVERS |

« Plus j'entende les pianistes, plus je
trouve que je joue bien du piano I »
Ainsi e'exprimait un certain Debussy
en 1880, alors que" ees maîtres, au Con-
servafoire de Paris, lui reprochaient
de jouer Bach « avec un style expres-
sif ».

Dans le Prélude et Fugue en f a
dièse mineur qui ouvrait son réci-
tal, Maurice Perri n a fait sienne une
telle manière de voir et son interpré-
tation non eeulement déroulait le tissu
polyphonique avec grande souplesse,
mais encore l'imprégnait des plue sub-
tiles résonances.

Tout l'art de Perrin d'ailleurs- est
placé soue l'angle de la rareté. Il ré-
pugne aux grands effets, à l'étalage
vain d'une technique démonstrative; et
ei l'on voudrait parfoie une touche
plus nerveuse, un dessin plus accusé,
on découvre que soue un etyle aussi
contenu se cache une forte émotion
musicale.

Maurice Perri n avait donné à la
musique française la plus large place
dans son programme. On entendit Cou-
pèrin, Fauré et Debussy.

Les contemporains de Couperin ont
eu raison de l'appeler « le Grand ». Il
l'est, non par le colossal maie par la
force de l'esprit. Esprit bien français
par les délicates nuances de l'émotion,
le ramassé de la forme et cette ten-
dance à un art objectif , évocateur, où
la personnalité ne perd jamais ees
droite. Les Folies françaises ou les
dominos — tel est le titre de l'œuvre
choisie par Maurice Perrin — dépeint
musicalement des personnages mar-
qués chacun d'un caractère différent ,
cela pour la plue intime satisfaction
de l'esprit et de l'oreille. Une foie de
plus, on a pu constater la parenté de
ce maître du 18me siècle aveo Debussy,
dont Maurice Perrin interpréta six
préludes (Brouillard , Feuilles mortes,
la Puerto del. Vino, General Lavine ec-
centric , Ondine, Feu d'artifice),  chefs-
d'œuvre indiscutés de la musique de
notre siècle.

Il est néanmoins probable qu'un pro-
gramme aussi recherché ait eu pour
coneéquence une ealle un peu clairse-
mée. Ou bien était-ce tout s implement
la faute de Joséphine qui se produisait
le soir précédent 1 Des jambes qui ee
trémoussent sous les vociférations des
saxophones, c'est évidemment plus
tentant t...

B. O.
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Chronique musicale

Récital Maurice Perrin
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M. François Clerc, professeur de droit
à notre Université , a parlé le 20 novem-
bre de la « répression des crimes de
guerre » et, par conséquen t, du grand
intérêt que présentera le procès de Nu-
remberg au point de vue du droit pé-
nal international. Un sujet aussi vaste,
aussi intéressant en outre, aurait méri-
té d'être développé ou au moins pré-
senté, dans une émission de plus de dix
minutes : en e f f e t , le professeur , trai-
tant cet événement juridique considé-
rable, dut se , hâter, par ler rapide-
ment, précipiter son débit , ce qui ne
convenait pa s d la matière traitée, ni
aux intéressants développements que
le distingué jurist e neuchâtelois au-
rait pu présenter à ses auditeurs. Il
nous semble qu'on pourrait accorder
plu s de temps lorsque certain s événe-
ments sensationnels sont commentés
po ur le très vaste auditoire des sans-
filiste s.-

/̂ .x. n*

Nous serions reconnaissants au , ré-
dacteur du journal de la Télédif fus ion
de bien vouloir traduire et donner les
indications allemandes en français,  dans
le programm e de Sottens ; le 24 no-
vembre, on nous of f r i t ,  là des chants
populair es «par les Geschwister
Schmid » ; est-ce montrer de la mau-
vaiseté systématique que de préférer
te terme « frères et sœurs » au compo-
sé germanique ?

Le t Reportag e inactuel » de Sam.
Chevalier a évoqué , le 24 novembre, la
grande peste qui , en 1390, ravagea Zu-
rich et tout le pays  environnant. Le
genre dramatique, l' e ff ro i  communica-
nt, le style narratif archaïque, toutes
choses inhabituelles à Squibbs, ce soir-
là reporter médiéval , son accent mê-
me, qui était d i f f é r e n t  de celui auquel
ses auditeurs sont, habitués, les ta-
bleaux étranges, tout cela f i t  de cette
demi-heure d'histoire moyenâgeuse une
« vision » impressionnante, qui avait ,
à certains moments, une force grand-
guignolesque — ceci pris sans critique
— bien traduite.

Edith et Gilles ont présenté Guy Ber-
ry à Radio-Lausanne, ce même soir,
Mais avant cela, nous avons eu la bon-
ne chance d'entendre Gilles déclamer
ses couplets, désormais fameux : c Mille
ans déjà... comm' le temps p asse..,» Dès
milliers d'auditeurs apprécient là une
verve satirique et les mordantes allu-
sions au chancelier chancelant oui avait
promi s un millénaire de félicités à son
peup le (1945-2945) .

Guy Berry, chansonnier, dit la ro-
mance sentimentale d'une voix tendre
qui , certainement, émeut les auditri-
ces en grand nombre... Notons enco-
re un poème de Gilles, dédié à Winston
Churchill, et qui terminait sur lune
note enthousiaste et actuelle une bon-
ne émission de week-end.

Le € Journal parlé de France » qui
présent e le résumé des nouvelles mon-
diales, a plusieurs speakers, qui don-
nent alternativement les informations,
de sorte qu'au cours de ces dernières,
l'auditeur a l'avantag e d'entendre des
voix dif férentes , féminines et mascu-
lines. Cette agréable variété du tim-
bre vocal, jointe, il est vrai, à la façon
alerte, élégante, souple, qui est celle
des parleurs et annonceurs parisiens,
évite tout ennui, toute monotonie d de
telles émissions. Le sans-filiste suisse
apprécie donc cette rubrique d'outre-
Jura : il la compare â celle qui lui
est o f f e r t e  quatre foi s  par  j our à notre
émetteur romand et déplore que l'A.T.S.,
bien avare de ses fon ds, ne prenne pas
exemple sur ce qui se fait — et se sa-
crifi e — dans les studios f rançais pour
l'annonce des nouvelles quotidiennes.

Le t Bonjour » de Jack Rollan était
incohérent le 27 novembre. Cet artiste
nous a habitués à beaucoup mieux.
C'est la raison po ur laquelle nous nous
permett ons cette critique. Il ne f aut ni
reprendre, lors de si courtes émissions,
des sujets déjà traités, ni mélanger
des choses oui n'ont rien à faire en-
semble : qui dit trop, ne dit rien.

LE PÈKE SOEE1L.

Au Jf ii des %J'ndes j cowtes

Sous le titre « Conflit de travail »,
nous avons publié mercredi un commu-
niqué du secrétariat de la section de
Neuchâtel de la F.O.B.B., relatif d une
cessation du travail dans les ateliers
de la fabriqu e Bachmann à Neuchâtel.
La direction de cette entreprise nous
demande à son tour de fa ire  part de son
poin t de vue; elle nous écrit ce qui
suit :

Le 9 novembre 1945, le secrétariat ro-
mand de la F. O. B. B. nous a adressé
une demande contenant un certain nom-
bre de revendications. Cette demande
noue a surpris, car l'industrie du meu-
ble en gros dont nous faisons partie
est liée depuis 1942 par un contrat col-
lectif de travail eur le plan national.
Ce dernier embrasse l'ensemble des re-
lations patronales et ouvrières. Il est
échu le 31 décembre prochain, et son
renouvellement est actuellement en dis-
cussion, non eeulement en ce qui con-
cerne le salaire de base, mais dans tou-
tes ses clauses entre les organes cen-
traux patronaux et ceux des diverses
associations ouvrières.

L'association romande de la F.O.B.B.,
dont une partie de nos ouvriers sont
membres, aurait dû, logiquement et
conformément aux prescriptions actuel-
lement applicables, présenter ses do-
léances à l'organe central compétent en
vue du renouvellement du contrat, ce
que nous lui avons exposé par écrit
Notre maison n'est pas qualifiée pour
se prononcer isolément sans être en
rupture de contrat.

Or, nos ouvriers de Neuchâtel ont
quitté le travail mardi matin à 10 heu-
res subitement et sans avertissement,
ceci contrairement au règlement de fa-
brique sanctionné par les parties, pour
se rendre à une assemblée présidée par
la F.O.B.B. Il est donc inexact d'écrire
que leur dépairt a eu lieu eans engager
l'organisation syndicale. Us ont, par
contre, repris le travail à 13 h. 30, con-
formément à l'horaire.

A la suite de cette assemblée, le se-
crétaire local de la F.O.B.B. nous a fait
part du maintien des revendications
particulières. C'est, à notre avis, in-
terpréter faussement l'application d'un
contrat collectif , et nous le regrettons,
car cela ne peut conduire à aucun ré-
sultat. ».

Nous relevons encore que les salaires
ind iqués par _o communiqué précité
sont des salaires minimume fixés par le
contrat collectif national actuellement
en vigueur et que nos ouvriers capa-
bles reçoivent des salaires de base sen-
siblement supérieurs ainsi qu'une pri-
me au rendement qui les améliore en-
core. ___^___

Conflit de travail

AU JOUR LE JOUR

Pas encore, mais bientôt
La « Suisse » d'hier matin annonçait

en caractères gros et gras que la vente
tfjti . chocolat serait libre à parti r du
j fér j anvier 1946.

Renseignements p ris à bonne source,
cette information se révèle inexacte et
l 'Office de guerre pour l'alimentation
l'a démentie officiellement.

Désireux de renseigner nos lecteurs —
le sujet n'est-il p a s  follemen t allé-
chant î — nous avons demandé au di-
recteur d'une importante fabrique de
chocolat sise à proximité de notre v ille
quelles étaient les perspectives d'une
prochain e « libération » de ce produ it.

Nos importations en cacao et en su-
cre dépendent des Alliés. En 1945, ces
importations ont été passabl ement in-
férieure s à l'année passée. Toutefois ,
les transports étant meilleurs, une amé-
lioration sensiMe ne saurait tarder.

Supprimer les cartes équivaudrait
aujourd'hui à un retour au favoritis-
me qui régnait avant leur introduction.
C'est-à-dire que Mme Untel , qui a un
f i lon  chez un confiseur , en obtiendra
trois ou quatre fois  plus que le simple
pékin qui n'a ni le temps d'aller faire
la tournée des épiceries de banlieue, ni
la chance d'être dans les bons papiers
du boulanger du coin.

Les rations de décembre sont sensi-
blement supérieures à celles de novem-
bre. Les attributions p révues pour le
premier trimestre de 1946 seront forte-
ment augmentées. Après, c'est l'incon-
nu. Mais peut-êtr e le ler avril nous
apportera-t-il un beau poisson en cho-
colat... sans coupons l NEMO. I

1 Lfl VIL1E |
lie foyer se trouverait

en Extrême-Orient
L'Observatoire sismologique de Neu-

châtel a enregistré Je 27 novembre, à
23 h. 5 min. 41 sec. un assez fort trem-
blement de terre dont le foyer se trou-
vait à une distance de 5560 kilomètres.
La secousse a été enregistrée pendant
plus de trois heures.

De son côté, le sismographe de Pasa-
dena (Californie) a enregietré mardi
soir un «rave tremblement de terre dont
le centre pourrait se trouver dans là
zone de la mer de Chine méridional©
ou même en Birmanie, dans le nord
de l'Inde ou aux Indes néerlandaises.

Mission de Paris - ,
(sp) Le comité neuchâtelois de la Société
des missions évangéliques de Parie,
réuni mercredi à Neuchâtel, sous Ja
présidence, de M. Chappuis, pasteur, à
la Chaux-de-Fonds, a accepté la démis-
sion — pour ra ison d'âge et de santé
— de M. Charles Grivaz, de Neuchâtel,
trésorier, auquel succède M. Bachmann-
Borel, au Loole.

Puis l'assemblée a entendu une étu-
de de M. Jean Rusillon , agent de la
Société pour la Suisse, à Genève, sur
l'activité bienfaisante mais souvent
difficile des comités auxiliaires de la
Mission appelés à soutenir à l'arrière
les missionnaires qui sont en première
ligne dans les champs de mission, où
ils se trouvent aujourd'hui plus que
jamais au milieu de graves complica.
tions.

Un foyer du Département
social romand

(sp) Pour répondre au désir de la direc-
tion d'une entreprise de la ville, le
Département social romand des Unione
chrétiennes et de la Croix-Bleue vient
d'ouvrir, avec l'encouragement de la
commune, un réfectoire à Monruz.

-.'Observatoire enregistre
un fort tremblement de terre

LE LANDERON

A la Société d'embellissement
(c) Notre Société d'embeliliissement a te-
nu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. H. Bersot, vendredi soir
23 novembre. Après une rapide liquida-
tion de l'ordre du jour administratif,
l'assemblée eut le privilège d'entendre
un remarquable exposé du R. P. Moul-
•Jet, du couvent des Cordeliers de Fri-
bourg, sur : c Les maîtres à l'œillet ».

La commune d_ Landeron possède
un tableau : « Le couronnement de la
Vierge », actuellement déposé au Mu-
sée des beaux-arts, à Neuchâtel, préci-
sément signé d'un maître à l'œillet. U
appartenait donc au R. P. Moullet de
renseigner l'auditoire et de faire un
historique de l'époque où ce tableau
a été exécuté et qu'il situe vers la fin
du, 15me siècle ou au début du 16me.

Chacun fut conquis par cette cause-
rie tout empreinte d'un amour pas-
sionné de l'art en même temps que
d'une parfaite et distinguée connais-'
_ance du sujet.

BOUDRY
Au tribunal de police

Dans sa dernière audience, le tribunal
de police a Jugé une habitante de Peseuxqui avait trouvé dans la rue un porte-monnaie perdu dont elle s'était emparée.
Elle a été acquittée, l'objet ayant été
rendu par la suite à son propriétaire.

Le tribunal s'est occupé ensuite d'unincident qui s est déroulé à l'issue d'uneprécédente audience. Un Boudrysan avaitinjurié un avocat, lequel porta plainte.L'inculpé a été condamné à dix francs
d'amende.

X.P?'?,<JL 3<?Urs ^'emprisonnement ontété infligés au nommé L., reconnu cou-pable d escroqueries commises à Colom-bier et a Saint-Aubin.

BEVAIX
Soirée des accordéonistes

(c) La saison théâtrale s'est ouverte cetteannée par la soirée qu'offrait dimanche
'̂ .x8,11 ,pU_ ?. *ïï?_S*n la Société des ac-

cale'«
r
^h» fff„ *£* iM Sée par M. Geor-

ges M«*% "̂ Bûsemble, groupe et so-liste enthousiasmèrent le public venu
pC._-?me

e
nts

qUl "f aéna*» S «* ap-

La partie ^éâtrale c^^ à M mchei
Nussbaum permit au public d'apprécier
une coméd e en trois actes de Paul-E.Mayor, musique de M. Gustave Waldner :
« Les deux- moulins,, Nos jeunes aoteu_3
surent enlever avtc brio cette charmante
001,1 _?e Ï̂S? *8 *" <***- et de bal-
lets bien exécutés.

Nos félicitations aux organisateurs, ac-
teurs et chanteurs de cette soirée qui fut
réussie.

\ VICNOBIE 1

BOUDEVILLIERS
Veillée de paroisse

(c) Sur 1-attiatlve de son pasteur, M. Du-
mont, et du collège des anciens, le. foyer
paroissial de Boudevlllders a Invité tous
ses membres à se rencontrer samedi soir
au collège afin de passer quelques heures
agréables dans le but de resserrer les Uens
qui doivent unir lts fidèles d'une même
église. Les organisateurs s'étaient assuré
le concours du Chœur mixte et de la Jeu-
nesse paroissiale.

C'est devant une salle arohicomble que
se déroula le programme musical et théâ-
tral de cette belle soirée. Sous l'experte
direction de M. Pierre Mollet, le Chœur
mixte se distingua par l'exécution de qua-
tre chants de son répertoire,, dont deux
chansons françaises, qui lui valurent de
chaleureux applaudissements. Et ce fut
une agréable surprise que d'entendre la
cantatrice distinguée qu'est ¦ Mlle Amélie
Ducommun chanter le « Mois de mal »
dont l'exquise Interprétation fut un dé-
lice. ,

Deux comédies bouffonnes eurent un
grand succès et firent la Joie de chacun,
de même que trois films présentés par
M. Marcel Perregaux.

Cette veillée de paroisse, la première du
genre depuis la création de l'Eglise unie,
fut en tous point, fort réussie.

SAVAGNIER
A la recherche

de nouvelles sources
(c) Il y a environ un mois, nous rela-
tions que notre commune effectuait
des sondages au fond du Val-de-Ruz,
non loin de la scierie Debrot ; les tra-
vaux entrepris avaient permis de cons-
tater la présence de l'eau, mais
des appareils devaient être demandés
à une maieon epécialisée pour établir
le débit-minute; ce débit serait-il suf-
fisant pour permettre une installation
définitive de pompage 1

Ces appareils de creusage et de pom-
page sont maintenant arrivés ; ils sont
mis en action par la force électrique
priée au transformateur le plue pro-
che ; ils ont permis de constater que
eoue une couche de terre d'environ
un mètre d'épaisseur ee trouve une cou-
che perméable de gravier et de eable
d'environ 5 m. d'épaisseur, puis la mar-
ne qui retient l'eau. Les essais de pom-
page poursuivis sans aucune interrup-
tion pendant 72 heures ont établi un
débit-minute d'environ 250 litres ; c'est
largement suffisant pour notre locali-
té, eans compter nos disponibilités.ac-
tuelles. Si les résultats d'une analyse
de l'eau sont favorables, les travaux
définitifs pourront être entrepris et
notre commune sera ainsi mise à l'abri
de toute pénurie d'eau.

VAL-DE-RUZ |

Observatoire de NeuchâteL — 28 nov.
Température. — Moyenne: —0 ,1; min.:
— 3,1; max.: 4,8. Baromètre. — Moyenne:
723,0. Vent dominant. — Direction : est-
nord-est; force : faible à modéré Jusqu'à
16 h. 30. Etat du ciel : nuageux & clair.

Hauteur du baromètre réduite a _ôro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

Niveau du lac, du 27 nov., & 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 28 nov., à 7 h. 30: 429.36

Prévisions du temps. — Augmentation )
temporaire de la nébulosité. A l'est, quel-
ques faibles chutes de neige.

Observations météorologiques
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Seigneur, à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
Madame veuve Robert Ecklin - Bolle

et ses enfants, Judith et Daniel, à Neu-
châtel; Monsieur le Dr et Madame Vic-
tor Bolle-Ecklin et leurs enfants, Pau-
line, Gabrie-lle, Louis-Victor et Anne^
Rose, à Feurier ; Madame et Monsieur
Bernard Ledermann-BoLle et leurs en-
fants, Simone et Marguerite-Antoinettei
à -la Chaux-de-Fonds; Monsieur et Ma-
dame Benjamin Bolle-Dehm, à Gran-
ges; Madame et Monsieur Willy Moser-
Bolle et leurs enfants, Maryse-Annettfl
et Raymond, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean - Pierre
Worpe-Bolle et leurs enfants, Laurent
et Christine, à Bienne, ainsi que les
famiMes Micha-ud, Roulet , Péoau-t, Bolle,
Barbezat, Guye et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer le départ de leur chèra
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parentei

Madame

Anna BOLLE-MCHAUD
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
aujourd'hui 28 novembre, dans sa
71me année.

Les Bayards, Je 28 novembre 1945.
L'inhumation, avec suite, aura lie-

vendredi 30 novembre 1945, à 13 heures,
aux Bayards. Culte pour la famille a_
domiciile à 12 h. 40.


