
ET VOICI DE NOUVEAU
LES «TROIS GRANDS»

Il y a quelque temps ', le président
Truman fa isait une déclaration qui ,
d'après les interprétations qui en
lurent généralement données , reve-
nait à peu p rès à ceci : le chef d'Etal
0iéricain, constatant l 'échec des
différentes pr ises de contact directes
entre grands Etats , paraissait souhai-
ttr qu'on changeât à l'avenir de mé-
thode et qu'on remit à l'organisation
des Nations unies , telle qu'elle a été
conçue à San-Francisco , le soin
d'étudier les problèmes essentiels du
moment. Mais , peu après , M.  Truman
était amené à préciser sa pensée : il
en avait au « système des cinq » tel
qif il fonctionna , sans succès , à Lon-
dres. Il n'en voulait pas , en revan-
che, à l 'idée d'une nouvelle rencon-
tre tripartite.

Aussi n'a-t-on pas été surpris d' ap-
pr endre que c'est à son instigation
qu'a été pré vue, pour le 15 décem-
bre, la reunion à Moscou des minis-
ires des af fa ires  étrangères des trois
grandes puissances victorieuses de la
guerre. La première remarque qu 'ont
form ulée dès lors les observateurs
est que la France se trouve éliminée ,
de ce fa i t, des prochaines négocia-
tions internationales. Aucune expli-
cation, si habile soit-elle, ne peut
masquer cette réalité brutale : a un
moment où la nation française avait
p osé avec insistance la question de
l'administration allemande , c'est-à-
dire un p roblème qui , à p lus d' un
égard, est le problème même de l 'Eu-
rope , elle se soit évincée d' une ren-
contre qui, quoi qu 'on en dise, ne
pourra manquer de se préoccuper de
cet1 obje t ef , parfon t, elle est privée
des moyens de fa ire valoir son op i-
nion.

Les commentateurs o f f i c i e u x  an-
glo-saxons se donnent beaucoup de
p eine pour expliquer qu'à la vérité
la rencontre de Moscou aura de tout
mires buts. Il s'agit de faire dèmar-
m à nouveau la « machine des rela-
tions internationales » demeurée en

panne à. .la- suite de l'échec londo-
nien. Il est réjouissant dans ce sens
que MM.  Byrnes , Bevin et Molotov
soient tombés d' accord pour repren-
dre les négociations amorcées. Et
l'on a peut-être même des raisons de
penser que s'ils se décident ainsi à
renouer, c'est qu'entre temps un tra-
vail souterrain a été accompli et
qu'ils espèrent, cette fois , en des
chances de réussite.

C'est le problème de l 'énergie
atomique auquel avant tout les
f fro /s grands » chercheraient de la
sorte une solution. Pareillement, ils
poseraient , dans toute leur am-
pleur, les questions d'Extrême-
Orient. Ce sont là en e f f e t  quelques-
unes des af faires  essentielles qui les
ont séparés jusqu 'à ce jour , ei il est
naturel, sous cet angle, qu'ils ten-
tent, par une nouvelle pris e de con-
tact, d'éliminer de leurs relations
ces facteurs de division. Mais tout
de même, ces a f fa i res  comme toutes
celles qui ont un rapport quelcon-
que avec l'établissement de la paix,
intéressent l' ensemble de l'opinion
mondiale, de même que celle-ci est
préoccupée par le destin fu tur  de
l'Allemagne dont , à Moscou , il fau-
dra bien se soucier.

Et c'est dans ces conditions que
îèviction de la France apparaît
malheureuse comme continue à être
malheureux le fai t  que , pour rég ler
les questions continentales , l'Europe
n'est toujours pas consultée. On
argue aussi de la nécessité d'être

« pratique » avant la mise en train ,
pour le début de l'an p rochain, de la
réunion de l'assemblée générale des
Nations unies. Celle-ci , dit-on, doit
être préparée soigneusement par les
principaux responsables de l'heure
afin qu 'elle ne tourne p as au gâchis.
Méthode réaliste dont on ne conteste
pas l' ef f icacité possible, mais dont
il faut  bien dire qu 'elle consacre la
pré pondérance de quelques puis-
sants. Car, après l'accord des « trois
grands» , à supposer qu 'il intervienne
comme il est déjà intervenu dans
certains domaines , qui donc prati-
quement pourra encore faire opposi-
tion ?

Dans un monde qui a usé si tra-
g iquement de la force , c'est encore
la force qui domine. Les petites na-
tions seront sages de ne p as l'oublier
de quel que mot qu'on leur voile cette
réalité. Quant à la France, elle paye
encore d' avoir perdu l'instrument de
puissance que naguère elle avait à
égalité avec les autres. Les réactions
qui se fon t  jour dans son op inion
publique à l'annonce de la rencontre
tripartite de Moscou , celles atten-
dues pour ce soir du général de
Gaulle , sont utiles et intéressantes.
Mais il ne faut pas se faire illusion
sur leurs e f f e t s  immédiats. Lorsque
la nation, par son labeur , aura re-
trouvé son rang d'antan , alors elle
sera admise à la discussion.

René BRAICHET.

La terre tremble en Roumanie
BUCAREST, 9 (Reuter) . — Un vio-

lent tremblement de terre a été res-
senti dans toute la Roumanie diman -
che matin à 9 h. 9.

L'épicentro se trouvait à 150 km- de
Bucarest,

Le général Patton grièvement blessé
dans un accident d'auto près de Mannheim

PARIS, 9 (A. F. P.). — Le général
Patton a été blessé dimanche dans un
accident d'automobile, près de Mann-
heim, annonce la radio américaine.

Les blessures du général Patton sont

Le général PATTON
graves. L'accident s'est produit II y a
peu de temps. Un communiqué officiel
a été publié à Francfort.

Le général Patton, qui est figé de
60 ans, commande la 15me armée amé-
ricaine depuis le début du mois d'oc-
tobre. Peu de temps auparavant, le

général Eisenhower l'avait appelé à son
Q.G. afi n de faire un rapport sur l'épu-
ration en Bavière. De vives critiques
avaient été formulées à son égard pour
avoir montré trop d'indulgence et de
mansuétude vis-à-vis des agissements
nazis en Bavière.

Le général Patton a été transporté
h l'hôpital de Heidelberg.

La voiture du général
est entrée en collision

avec un camion
PARIS, 9 (A.F.P.). — La radio amé-

ricaine annonce de Francfort que le
général Patton , qui a été victim e d'un
accident d'automobile, a été blessé à la
colonne vertébrale, à (la tête et au eou.
L'accident s'est produit à la suite de la
collision entre la voiture du général et
un camion de d'armée de deux tonnes et
demiie, près de Mannheim .

La major général H. R. Bul l, chef
d'état-major des forces américaines sur
Ile théâtre d'opérations europ éen, a dé-
claré que le diagnostic complet ne
sera pas établi avant lundi.

Le major générai! A. W. Ken ner, chi-
rurgien de l'armée américaine, s'est
immédiatement rendu à l'hôpital au
chevet du général Patton . ,

LE GENERAL DE GAULLE
S'ADRESSERA CE SOIR

A LA NATION FRANÇAISE

Pour marquer sans doute sa réaction au sujet
de la prochaine conférence de Moscou

PARIS. 9 (A. F. P.). — Le général
de Gaulle, président dn gouvernement
provisoire, prononcera lundi à 20 heu-
res, un discours qni sera radiodiffusé.

Une déclaration du chef
du gouvernement

PARIS. 9 (Reuter). — La déclaration
suivante a été faite à la résidence du
premier ministre :

La France ne protestera pas contre
son exclusion aux futurs pourparlers
de Moscou si Jes objets traités portent
sur la bombe atomique et ne concer-
nent pas la France. Si des décisions
étaient prises intéressant la Frame,
sans que la France fût consultée, le
gouvernement prendra connaissance et
élèvera en même temps une protes-
tation.

Le point de vue
de M. Bidault

sur la conf érence de Moscou
SAINT-ETIENNE, 9 (A. F. P.). —

« Ce qui intéresse la France, la Fran-
ce seule en est juge », a déclaré M.
Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères, commentant la prochaine
conférence des ministres des affaires
étrangères des « trois grands », à Mos-
cou, dans un discours qu'il a prononcé
dimanche après-midi à Saint-Etienne,
au cours d'une réunion organisée par
le Mouvemen t républicain populaire.

« Je suis convaincu que rien de ce
qui intéresse la France siéra sinon dé-

battu, du moins résolu, mais dans tous
les cas, en tant que la France est in-
téressées, elle est intéressée à faire
connaître que ce qui est décidé
sans elle ne peut être décidé pour
elle », a ajouté M. Bidault.

La France n'est pas
satisfaite

Faisant allusion à la dernière con-
férence des «cinq» à Londres, au futur
conseil de sécurité composé de 11 nreai-
bres et à la prochaine conférence des
« trois » à Moscou, M. Bidault a dé-
claré :

«Je ne crois vraiment pas que ce
soit le chemin logique et, en tout cas,
dont on puisse vous demander d'être
satisfait , que d'aller de cinq vers onze
en passant par trois.

» Je sais qu 'on nous reproche aussi
de marchander et d'être des partenai -
res encombrants, et qu'en particulier
il y a dans les affaires allemandes la
question des administrations centra.
les », a dit encore M. Bidault , qui a
rappelé ensuite que les décisions pri-
ses à ce sujet à Potsdam ont abouti à
la création de secrétaires d'Etat à la
tête des administrations centrales.

« Quand il y a un secrétaire d'Etat,
a poursuivi l'orateur, j'imagine qu 'il
y a aussi un Etat. Dès lors, l'Etat al-
lemand s'appelle le Reich, et nous le
connaissons. J'ai même eu l'occasion
de dire à nos alliés que nous le con-
naissions depuis plus longtemps que la
plupart d'entre eux.

Les accords envisagés
» Le bloc oocidentall est un moulin 4

vent contre lequel se brandissent par-
fois des lances inutiles . Nous ne cas-
serons ni l'Europe, ni ]6 monde. Nous
ferons avec nos voisins des accords qui
sont déjà depuis longtem ps en attente
et qui ne seront dirigés contr e person-
ne, notamment pas contr e notr e alliée
l'Union soviétique. Nous ferons des ac-
cords régionaux que la charte de San-Francisco n 'admet pas seulement, mais,
dans nne large mesure, recommande.
Nous le forons sagement, même lente-
ment, et je suis sûr que, comme la sa.
gesse l'emporte touj ours, personne ne
s'en plaindra nulle part. »

Szalasi condamné à mort
MOSCOU. 9 (A. T. S.). — Radlo-Mos-

cou mande de Budapest : La Cour de
ju stice populaire hongroise a condam-
né à mort pour hante trahison le pré-
sident dn conseil hongrois sons l'oc-
cupation allemande, Szalasi.

Ce dernier était également le chef
des Croix fléchées.

LA SALIE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG

Voici uno vue général© de la salle où siège la cour de Justice Internationale chargée de Juger los principaux criminels de guerre allemands.
A gauche, les luges, à droite, les accusés et leurs délonsours; au contre, le procureur américain lit l'acte d'accusation.

Un cabinet
de coalition

a été constitué
à Rome

La crise Italienne est dénouée

LONDRES. 10 (Reuter). — Radio-Ro-
me annonce qu'un porte-parole du lea-
der chrétien-démocrate, M. de Gasperi,
a fait savoir dimanche qu'une entente
était intervenue pour la constitution
d'un cabinet de coalition.

La radio a ajouté que les délibéra-
tions de M. de Gasperi et des chefs des
six partis du comité de libération na-
tionale continuaient pour régler des
questions de détail.

Les journaux en U. R. S. S. et le principe
soviétique de la liberté de la presse

Stockholm, décembre 1945.
En Europe occidentale, on estime

avec raison que la liberté de la pres-
se est indispensable à tout pays qui
se prétend démocratique. Or, on en-
tend dire souvent que la liberté de la
presse ne règne pas en U-R.S.S. et on
s'empresse d'en conclure que le ré-
gime soviétique n'est pas véritable-
ment démocratique. De leur côté,
les Russes sont intimement persua-
dés que leur régime est le plus dé-
mocratique du monde. Ainsi , ils di-
sent de leur presse qu'elle est plus
démocratique que celle des autres
pays, parce qu'elle ne sert que les in-
térêts du peu ple et ne se soucie ja-
mais d'enrichir des individus et des
sociétés. Il est clair cependant qu'au-
cun journal soviétique ne se permet-
trait la moindre critique du gouver-
nement centra l de Moscou. C'est en
cela que la presse soviétique ne nous
parait pas libre.

Il ressort de l'article dont nous
nous proposons de rendre compte ici
que les Russes considèrent leur sys-
tème et leur liberté de la presse
comme les meilleurs du monde. C'est
comme pour toutes choses d'ailleurs.
Si l'on croyait sur parole tout ce que
disent les représentants soviéti ques à
l'étranger ou tout ce que contiennent
leurs brochures et revues de propa-
gande , on n'aurait plus qu'à se faire
bolchevik une fois pour tou tes et à
essayer d'introduire dans son pays
une organisation calquée sur celle de

l'U.R.S.S. Car c'est en U.R.S.S. que
tou t est le mieux.

DES MILLIERS DE JOURNAUX
En Russie soviétique, il existe des

milliers de journaux de toutes sortes,
écrit M. Nicolas Rostov. A côté des
journaux dits centraux, il en existe
d'autres pour chaque district , terri-
toire ou république de l'Union. Tou-
tes les régions de la campagne ont
leur propre journal imprimé. Les en-
treprises importantes éditent aussi
des journaux. L'armée rouge en pu-
bli e un grand nombre. Il en existe
pour chaque région militaire, pour
chaque armée et chaque division. Au
front , les j ournaux étaient édités par-
fois en cinq langues différentes, se-
lon les nationalités des troupes com-
battantes. Les syndicats ont aussi
leurs journaux , ainsi le « Tirud » qui
est l'organe du Conseil central des
syndicats de l'U.R.S.S., ou le « Gu-
dok », organe des cheminots.

En 1913, 859 journaux , avec un ti-
rage total de 2,700,000 numéros par
j our, paraissaient en Russie. En 1939,
il en paraissait 9000, avec un tarage
de 38 millions. Et la demande est
loin d'être satisfaite . Le développe-
ment de l'industrie du pap ier n'a pas
pu suivre celui de la presse et il rè-
gne une constante pénurie de papier.
Le peuple soviétique est possédé
d'une telle soif de connaussance,
écrit M. Rostov, que « tous les livres
et journaux qu'on arrive à éditer

sont engloutis aussi rapidement que
le sable du Sahara absorbe l'eau
donneuse de vie > 1

DES ORGANES CONTRÔLÉS
PAR LE PEUPLE

Les journaux sont édités par des
organes gouvernementaux et par di-
verses corporations sociales. Les
journaux des fabriques sont publiés
par l'administra tion de la fabrique,
en collaboration avec le syndicat et
la section du parti. Aucun journal ne
peu t appartenir à une entreprise pri-,
vée qui posséderait des fonds suffît
sants pour supporter les frais ènoT*
mes qu'entraîne la publication d'un
journal moderne. Les journaux sovié-
tiques ne recherchent pas les annon-
ces et n'en publient que très peu. Les
annonces ne constituent aucune
source de revenus importants pour
eux et on n'a pas l'habitude de tenir
compte de la volonté des annon-
ceurs.

M. Rostov écrit que les journaux
doivent bien être contrôlés par quel-
qu'un , mais pour lui, la question es-
sentielle est de savoir par qui ce
contrôle est exercé et les intérêts de
qui les journaux servent. En U.R.S.S.,
déclare-t-i l, les journaux sont pu-
bliés dans l'intérêt du peuple et sont
contrôlés par lui. Les citoyens sovié-
tiques considèrent la presse comme
un important moyen d'éclairer et
d'édifier les masses populaires. C'est
pourquoi les journaux s'efforcent
d'offrir chaque jour à leurs lecteurs
des articles culturels et documen-
taires. De nombreux journaux con-
sacrent des chroniques à la réorga-
nisation du monde , ou publient des
cours d'histoire, de sciences natu-
relles, d'astronomie et de techni que.
Ils donnent d'importants comptes
rendus des livres nouveaux , des films,
commémorent l'anniversaire des
grandes personnalités du monde po-
liti que ou culturel en publiant des
notices sur leur vie et leu r œuvre.
Des nouvelles, des récits, ou même
des chapitres entiers des récents tra-
vaux littéraires, paraissent également
dans leurs colonnes. Les journalistes
soviéti ques semblent toujours péné-
trés de leur mission pédagogique.

Concernant l ' information , qui est
la tâche essentielle de la presse en
Europe occidentale , M. Rostov écrit
simplement que les journaux soviéti-
ques s'efforcent de donner à leurs
lecteurs des nouvelles correctes sur
les événements en U.R.S.S. et à
l'étranger. Us ne sont jamais à la
chasse aux sensations mais luttent
contre ce genre de journalisme à
succès faciles.

Roger DU PASQUIER.
(Lire la suite en cinquième page)

Deux ministres français
s élèvent contre la création
d'un gouvernement central allemand

LA FRANCE ET LE PROBL ÈME DU REICH

RENNES, 9 (A.F.P.). — Dimanche
matin , en présence d'une très nom-
breuse assistance, les élus du Mouve-
ment républicain populaire à l'Assem-
blée constituante ont rendu compte de
leur mandat.

Parlant du problème allemand, M.
Teitgen , min istre de la ju stice, a dé-
claré notamment:

t U n'est pas possible à la France
d'accepter l'instauration d'un gouverne-
ment centrai! allemand tant que n'anra
pas été réglée la question de l'interna-
tionalisation de la Ruhr et la délimita-
tion des frontières à l'ouest. Si, à
Potsdam, on a délimité à l'est les fron-
tières allemandes, nous ne pouvons
admettre qoie les Prussiens, chassés de
Kœnigsberg, commandent à Mayence,
tant que nous ne sanrons quelles sont
les limites exactes de l'Allemagne de
demain. La France ne pent se sentir
liée par des décisions auxquelles elle
n'a pas participé. »

Un discours du ministre
de l'intérieur

LIMOGES, 9 (A.F.P.). — « Le gouver-
nement français s'oppose de toutes ses
farces à toute solution du problème
allemand qui permettrai t le retour d'un
germanisme agressif », a déclaré M.
Adrien Tixier, ministre de l'intérieur,
au cours d'uine cérémonie qui s'est dé-
roulée à Limoges en l'honneur de sept
Limousins fusillés par des Allemands.
« La sécurité française ne peut être
assurée que dans le cadre d'une organi-
sation générale de la paix universelle,
a poursuivi le ministre. Aussi le gou-
vernement appuyera-t-il énerg ionement
tout effort sincère ponr construire ra-
pidement nne organisation des Nations
unies oaipabie d'arbitrer les conflits en-
tre les Etats, d'imposer l'exécution de
ses décisions et de punir les agresseurs.
C'est dans cet esprit que le gouverne-
ment français souhaite vivement que
soit mise en application la charte des
Nations unies adoptée à San-Francisco
an printemps dernier et qu 'entre en
fonctions dans le plus bref délai possi-
ble Ile conseil international de la sécu-
rité collective. »

Faisant allusion au , procès de Nurem-
berg, M. Tixier a souligné que le" gou-
vernement français est fermement dé-
cidé à obtenir la condamnation et

l'exécution de ceux qui ont voulu et
préparé la guerre d'agression et de
ceux qui ont ordonné les fusillade»
d'otages ot. de résistants.

Apres avoir exprimé la résolution" de
lia France d'obtenir le désarmement de
l'Allemagne et l'internationalisation et
le contrôle des moyens de production
allemands, le ministre a exalté la vo-
lonté de reconstruction de la France
et fait ainpel à tous les Français pour
quo ceux-ci coopèrent à cet effort
acharné d'organisation de la paix et da
la reconstruction française.

Un ministre anglais
qui partage l'opinion
des milieux français

LONDRES, 9 (Reuter). — M. John
Hynd , ministre britannique responsa-
ble de l'administration en Allemagne,
a déclaré samedi que le gouvernement
britannique était résolu, malgré lea
désavantages de partager l'adminis-
tration de l'Allemagne en quatre Jîo-
nes, de ne pas se prononcer pour une
centralisation envisagée par trois puis-
sances, si la quatrième s'y refuse. La
Grande-Bretagne cherche à obtenir
l'accord des quatre puissances dans
cette affaire.
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WASHINGTON, 9 (Exohange). — Le
département' d'Etat communique que 6,5
millions d'Allemands de Pologne, de
Tchécoslovaquie, d'Autriche et de Hon-
grie seront rapatriés jusqu 'en août
1946 dans les territoires de l'ancien
Reich allemand. Il s'agit de la réal i-
sation d'un proj et établi par la com-
mission de contrôle interalliée.

L'exode en masse ou par groupe
des Allemands de Tchécoslovaquie, qui
avait pris des proportions inquiétan-
tes le mois dernier , doit cesser.

Trois mWlion s et demi d'Allemands
de Pologne seront répartis entre la
lone britannique et la zone russe.

Le projet a fixé les chif fres sui-
vants : seront transférés en zone russe:
2,750,000 ; en zone américaine : 2,2o0.000;
en zone britannique : 1.500,000 ; en zone
française : 150,000 Alleman ds. Les chif-
fres se décomposent comme suit : zone
russe : 2.000,000 d'Allemands de Pologne
et 750,000 de Tchécoslovaquie ; zone
britannique : 1,500,000 Allemands de
Pologne ; zone américaine : 1,75U,UU Al -
lemands de Tchécoslovaquie et •>"» • »
de Hongrie ; zone française : laO.uuu
Allemands d'Autriche.

Les Alliés ont décidé
de transférer

près de 7 millions
d'Allemands

Les Anglais vont prendre
des mesures pour r Stablir

l'ordre à Java
BATAVIA, 9 (Reuter) . — De nouvel-

les troupes indiennes et britanniques
seront envoyées prochainement à Java
pour rétablir l'ordre. Cette décision; a
été prise à la conférence de Singapour
entre l'amiral Mountbatten , le lieute-
nant général Christson et le gouver.
neur général van Mook. Des troupes
hollandaises ne participeront pas di-
rectement à ces opérations, mais elles
seront probablement employées comme
détachements de police.

Cette décision de la conférence a été
communiquée après l'arrivée dtr^ràt)-
ports sur de nouveaux combats à Ba-
tavia et dans la région de Bandoeug.
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Jeanne Moreau-Jousseaud

— Je l'aimais mais je ne l'aime
plus... En voici la raison : A la vue
de mon visage flétri , il ne put dissi-
muler  un geste de déception. Alors...
ne voulant pas être pour l'avenir un
objet d© pitié , être épousée sans
amour... je lui ai rendu sa parole.

Et pour vous dire l'entière vérité,
j'y étais disposée depuis le jour où
j 'ai connu l'amour de Sylviane pour
lui. Par ailleurs, lui aussi, mainte-
nant , est attiré vers elle. Alors... je
m'efface... Pourvu qu 'ils soient heu-
reux , c'est tout ce que je désire.

— Oh !... ma douce amie 1... Quel
grand cœur vous avez , et combien
vous méritez d'être vraiment aimée !
Pardonnez-moi de vous faire connaî-
tre , un peu brutalement peut-être ce
que je pense et ne me tenez pas ri-
gueur de ma sincérité.

Je suis profondément heureux de
savoir que vous vous êtes libérée de
l' emprise de Vanoise. Je l'ai toujours
jugé peu sérieux. Et vous voyez , a
vr-tr e dê t rment, hé 1ns ! que j e ne
m'étais point trompé. Pour avoir été

déçu en vous retrouvant quelque peu
fatiguée, il fallait, certes, que son
amour fût bien superficiel. A mon
avis, vous n 'avez jamais été si bel-
le 1 Quel fou que ce Vanoise I...

— Pas si fou que cela, docteur,
mais f°rt égoïste, puisqu'il espère
conquérir Sylviane.

— La pauvre chérie I... Pourvu
qu 'elle soit heureuse avec lui ! Il est
vrai qu© d'ici leur mariage, il peut
se passer tant de choses I...

Mais... entre nous, croyez-vous agir
sagement en élaborant entre Vanoi-
se et Sylviane des projets d© maria-
ge...

— Sylviane aime Vanoise. J'en suis
presque sûre. Mais J' en aurai le cœur
net. Quant à lui , en retrouvant Syl-
viane si jolie, il en est littéralement
devenu amoureux fou...

— Il flambe donc comme un© allu-
mette, ce Vanoise ? répliqua 1© doc-
teur avec quelque mépris.

Vous n'ignorez pas mon affection
paternelle pour Sylviane, chère Mi&>
dame. Et il m© serait , en l'occur-
rence, vraiment cruel de la voir mal
choisir celui qui devra partager sa
vie...

— Au vrai, malgré ses seize années
de plus, Vanoise est presque au ni-
veau moral de Sylviane. Il est de
beaucoup plus jeune que son âge
réel. Plus je 1© fréquentais, plus j©
découvrais entre nous un trop grand
écart entre nos points de vue... Ma
mère me l'avait dit  au début de nos
fiançailles. Vanoise était trop jeune
pour moi...

Et vous voyez qu'elle avait raison ?
N'a-t-il pas agi envers moi comme
un collégien affolé de voir, chez celle
qu'il croyait la plus belle, une défi-
cience physique î...

— Je vous i© répète, ohèr© Mada-
me, c© bel officier, écrivain de ta-
lent, conférencier brillant, sous ses
dehors séduisants n'était point digne
d© vous. En ce moment il doit se le
répéter , croyez-moi. Mais fort heu-
reusement pour vous, vous n'avez
pas été aveuglée par l'amour que
vous lui portiez. Alors... qui n'est pas
aveuglé par l'amour n'aime pas vrai-
ment, n'est-ce pas ? Ce fait, si sim-
ple en soi, me laisse espérer, pour
moi, en des jours meilleurs.

— Je ne vous" comprends pas, doc-
teur 7

— Eh bien ! j© vais m'expliquer...
Tout d'abord, voulez-vous que je
vous conte l'histoire d'un de mes
amis les plus chers ? Eli© vous inté-
ressera sans doute 1...

— Si vous Le voulez ! dit Lucie, in-
triguée par les paroles quelque peu
mystérieuses du docteur.

— Il y avait une fois deux amis
inséparables, tels «Castor ©t Pollux».
L'un faisait son droit , l'autre sa mé-
decine. Ils passaient chaque été leurs
vacances ensemble et leur amitié fra-
ternelle fomentait l'admiration du
pays.

Or, un beau jour, l'un d'eux se
fiança à un© adorable jeune fille,
dont la famille était liée avec la
sienne. Le fiancé invita naturelle-
ment au dîner réunissant les deux

familles, son meilleur ami. C© der-
nier s'y rendit avec plaisir, enchan-
té de faire la connaissance de celle
qu'avait choisi son ami. Mais... lors-
qu'on la lui présenta, il la trouva si
belle, si belle, qu'il reçut au cœur
un choc terrible. Sa main trembla
en pressant celle de la jeun© fille et
ses lèvres purent à peine balbutier
les compliments d'usage... IJ put à
peine goûter aux mets exquis qui lui
furent servis et il rentra chez lui
le cœur lourd à pleurer. Il passa plu-
sieurs jours à se lamenter sur son
malheur. Pourtant, peu à peu, il se
ressaisit. Et, au jour du mariage des
jeunes gens, il y assista le sourire
aux lèvres, mais la mort dans l'âme.

Depuis lors, chaque jour il se ren-
dit , comme à l'accoutumée, dans le
foyer de son ami. Avec douleur, il
s'aperçut que la j eune femm© qui
l'avait conquis à jamais, n'était pas
aimée comme elle méritait de l'être.
Alors, un grand désespoir l'envahit
et il en voulut à son ami de ne pas
apprécier, à sa just e valeur, 1© tré-
sor qu'il possédait

Un an plus tard , un© petite fille
naquit dans l© jeune ménage. Alors
l'ami d© la maison reporta sur le
bébé l'amour qu'il éprouvait pour la
mère. Jamais enfant ne fut plus
choyée que la petite fille.

Plusieurs années s'écoulèrent sans
apporter de changement dans le jeu-
ne ménage. Le mari s'occupait fort
peu de sa femme , mais celle-ci
s'adonnai t  avec amour aux soins
donnés à sa fille.

Un jour, le mari succomba à une
congestion pulmonaire, contractée
une huitaine auparavant dans une
partie d© chasse, laissant seules la
mère et l'enfant.

L'ami dévoué continua ses rela-
tions amicales avec la jeune mère
et ,1a petite fille. Son amour, malgré
douze ans écoulés, demeurait tou-
jours aussi fervent.

Son deuil terminé, la jeune femme
sortit comme avant son veuvage.
L'ami fut alors tenté d'avouer son
amour à celle qu 'il aimait, et de lui
demander de partager sa vie. Or, sa
timidité l'en empêcha... Il préférait
le doute à la certitude d'être écon-
duit.

Or, un bel après-midi d'été, celle
qu'il adorait sans espoir, aima à son
tour. Eli© se fiança à un être indi-
gne d'elle... Alors... la douleur de ce-
lui qui l'aimait depuis tant d'années
en silence fut terrible... Il crut mou-
rir de désespoir... cependant il finit
par se calmer et s'acharna au travail
pour oublier sa peine...

Soudain une lueur d'espoir 1 éblouit
de sa clarté fulgurante. La jeune
femme répudia celui qu 'elle croyait
aimer et qui ne l'aimait pas...

Voilà tout I dit le docteur en tam-
ponnant son front où perlaient quel-
ques gouttes de sueur.

Lucie, le cœur battant à grands
coups, avait écouté cette histoire
avec une émotion croissante. Pâle, le
cœur étreint d' une agitation intense,
elle regarda le docteur et lui vit les
yeux remplis d© larmes.

Elle lui tendit les deux mains et,
d'une voix tremblante, murmura :

— Mon pauvre ami I Combien vous
avez dû souffrir... Mais... grand Dieul
pourquoi n'avoir point parlé au mo-
ment opportun, avant la venue de
Vanoise ? Qui sait ? Votre fidèle
amour, si digne et si profond m'eût
émue... Et... maintenant, au lieu
d'être une femme dédai gnée par cet
homme, je serais peut-être votre
épouse...

— Vous ne m'eussiez pas repous-
sé ? n'est-ce pas, Lucie ? Vous m'au-
riez aimé un peu ? Dites que vous
m'auriez aimé ?... J'ai tant besoin de
vous l'entendre dire... Dix-sep t ans,
maintenant , ma bien-aimée, que mon
cœur n'a battu d'amour que pour
vous... Mais... dites-moi, il n 'est pas
trop tard pour me donner encore ce
grand bonheur auquel j'aspire ?,„
Pourquoi ne consentiriez-vous pas a
devenir ma femme. Vous n 'aimez
plus Vanoise, m'avez-vous dit ?

-— Mon cher ami 1 Je crains de
n'être pas assez digne de vous I dé-
clara Lucie d'une voix assourdie. Je
n'ai jamais failli  à l'honneur , certes,
mais j'ai passé de nombreux après-
mid i  avec Vanoise et nous avons
échangé quelques baisers...

(A suivre.)
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Chambre poux Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 10 91. 

CHAMBRE A LOUER.
— Ecluse 33 , Sme k
droite.

Bille chambre et pen-
sion. Evole 15, rez-de-
chaussé?.

Etablissement public à
Neuchâtel cherche pour
les fêtes de fin de l'an

orchestre
de trois k cinq musiciens.
Faire offres sous chiffre
P 6172 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Bonne

couturière
travaillant soigneusement
est demandée tout de
suite pour journées. —
S'adresser par écrit à C.
T. 735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la Chaux-de-
Fonds cherche une

jeune employée
connaissant la sténo-da"-
tylographie. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Ecrire à M. P. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre
est demandé, pour le di-
manche 30 décembre,
ainsi qu'un bon accordéo-
niste pour les fêtes de
fin d'année. Hôtel de la
Croix-Blanche, Cressler.

On désire placer

jeune homme
au pair. — Téléphone
5 27 20, de 12 k 14 h. OU
dès 18 heures.

Commerçant solvable
demande à louer pour
époque à convenir un

MAGASIN
au centre des affaires.

Prière de faire offres à
A. R. 743 au bureau de
la feuille d'avis.

On cherche une Jolie
chambre non meublée
dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres C. M.
529 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k lo.ei\
pour le début de l'année,
uine chambre indépen-
dante, chaiuiffé>. Télé-
phone dans î 'apparte-
mioit . A proximité de
l'hôpdta,' des Cadolles. —
Offres éarff.es s ûs chif-
fres P.C. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMAtE
intelligent e: travailleur ,
quittant l'école au prin-
temps prochain̂

CHERCHE PLACE
pour environ une année,
dams un oonunerce pour
aider, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française et serait
logé eit nourri , érvemtuel-
lement un peu d'argent
de poche. Offres sous
chiffres P. 06263 Y, à
Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de conrHianoe et travail-
leuse!, sachant cuire et
au courant de tous les
travaux du ménage, oher-
ohe pfaoe dans famille k
Neuchâta: ou environs d»
préférence. — Adresser
offres à Heldl Hodler,
Zrdg, GURZELEN près
Thoune. 

Jeune homme
Suisse allemand; cher-

che occupation pour le
matin. — Errorée taumé-
driate — Adresser offres
écrites k E. W. 797, au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

r >On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

locaux industriels
superficie 200 m', avec cave ou dépen-
dances servant d'entrepôts. Région Neu-
châtel-Colombier. — Adresser offres
écrites à S. L. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.V J

Importante société de Neuchâtel cherche
un

secrétaire-caissier
donnant à ces fonctions une bonne partie
de son temps. Connaissance de la langue
allemande. Entrée en service : 3 janvier 1946.

Adresser offres écrites sous chiffre A. R.
766 au bureau de la Feuille d'avis. 

La manufacture d'horlogerie Précimax S. A.,
Monruz, engagerait tout de suite

quelques ouvrières
ayant déjà travaillé sur l'ébauche. 

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes qui seraient mi-
ses au courant) seraient engagées tout de
suite par Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., Saint-Biaise. Se présenter entre
17 et 18 heures. 
.—«, A » a A  __m*_*B Fabrique d'appareils
tKam af\\/^.i «fl électriques S. A.
~â^^T.#^\JI Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre en-
treprise et du développement de notre fabri-
cation, nous engageons :

JEUNES FILLES
et ouvrières qualifiées

ayant déjà travaillé dans l'industrie pour être
mises au courant de divers travaux de fabri-
cation : découpage, perçage, fraisage, bobi-
nage, montage, contrôle, réglage, etc.

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures. 

Employée de bureau
est demandée par fabrique d'horlogerie de Bienne
pour son département boîtes et cadrans. Doit con-
naître la sténo-dactylographie. Préférence sera don-
née à personne ayant occupé place semblable; nous
mettons éventuellement au courant. — Paire offres
BOUS chiffres A.S. 13836 J. aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne. AS13836J |
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Louise-Marie Gaudin-Thévenaz
21 MARS 1878 - 10 DÉCEMBRE 1943

D éjà deux ans ton souvenir est gravé dans
[nos cœurs,

Qu'il est beau de laisser, en quittant cette
[terre ,

L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D 'y  avoir fa i t  briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien I

TA FAMILLE.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
j à l'imprimerie de ce journal

Exposition à Lausanne
jusqu'au 15 décembre d'un

TAPIS DE COLLECTION
KHORASSAN

(un million 180,000 nœuds au m')
de 382 X 270 cm.

Cette pièce extraordinaire, choisie
pour représenter l'art oriental à l'Ex-
position mondiale de Rome en 1939,
dépasse en finesse le célèbre Ardebil «
du Musée Albert , à Londres. Aucun
amateur d'art ne doit manquer de

venir le voir.
Avant son retour dans une collection
étrangère, le tapis est offert en Suisse
à un prix de placement avantageux.

Galerie LOUBET - Efraz 3
TAPIS ANCIENS ET MODERNES

TABLEAUX DE MAITRES

j t i 0 ^tfjjf é§£^ p °ur un
ÉÊy  -*ilf beau cadeau...

6, PLACE-DARMES - NEUCHATEL

AUTO-DIFFUSION
organisation cantonale spécialisée dans l'achatvente et l'échange de tous véhicules à motd'occasion Iei«

Neuchâtel, Saint-Maurice 7, tél. 5 23 82

UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

'-; Avec ce petit effort, vous apprenez è par.
1er, avec la méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte d»
temps et agréablement

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

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

Une audition des disques UNGUAPHONE
dans notre magasin vous documentera posi.
tivement ; sinon, adressez-nous le coupon cl-
¦oint pour l'envol gratuit de la brochure c l_es
langues par linguaphone ».

HUG & Cie, Neuchâtel
r .  AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

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

NOM : __
PROFESSION : 

ADRESSE :

Menuiserie mécanique bien installée entre-
prendrait série de

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

/ ĵfih Qu'est-ce qu'une
\(!J/ «Mixte-annuité»?

C'est une Ingénieuse combinaison d'assurance-
vie permettant l'octroi d'un rabais de 5 & SOS
sur la prime du tarif. Demandez-nous une

offre détaillée.
., U I T A » Compagnie d'assurances sur la vie& "•"" Agence générale de Neuchfttel ,
Biaise JTJNIER - rue de l'Hôpital 18 - Tél. 5 10 22

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
J

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES
Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3
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Une bonne GENTIANE
coûte 15 ft. le litre et
l'eau-de-vie de lie 41° en-
viron des magasins Mêler
ne coûte que 6 fr. 50 le
litre et pourtant cette Ha
rend autant de services.

J'achète et vends
de tout

Bibelots , vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tel R 43 90

Vos alliances
I modernes

chez

l| \ HOttLOGEDJE

Rue dn Seyon 5

|ïj Les pieds
JÉL souffrants

*» délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Tèmple-Neuf 8

• Pour les fêtes :
vin sans alcool —

1 soit :
pur |us de raisins

frais
le Grapillon 
à Fr. 2.35 le litre 
à Fr. 1.95 la bouteille
à Fr. -.67 

le flacon baby
plus verre.

Zhnmermann S.A.

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

Poudre d'œufs
Les œufs sont rares...
mais se remplacent
par notre poudr e
d'œufs  américaine, de

qualité supérieure
Fr. 1.10 le sachet de 50 gr.

chez PRISI
Hôpital 10

Terrain a bâtir
à vendre, à proximité de
la gare de Peeeux-Corcel-
lee. Conviendrait pour
maison familiale. Vue lm.
prenable — Faire offres
écrites sous chiffres T. N
863 au bureau de la
Feuille d'avla .

A vendre

traîneaux
neufs et d'occasion, glis-
ses, une à pont avec siè-
ge. A, Kramer, Fontaines.
Tél. 715 91. 

A vendre une

POUSSETTE
gris ctolr. S'adresser : Bel-
levaux 16. 

Les cafés Meier
sont bons et le 35me cor-
net est gratis, profitez
aussi...

A vendre
On offre k vendre, fau-

te d'emploi, deux divans
belle moquette, deux fau-
teuils Louis XV, une ta-
ble de salon, une table k
allonges, une table de
cuisine dessus linoléum,
chaises, un divan-lit une
place et demie, avec ma-
telas non crin, coutil da-
massé, un appareil à sé-
cher les cheveux complet
avec casque, tableaux, un
radio « Tell », le tout en
parfait état. S'adresser de
Jour, et demander l'adres-
se du No 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

Revendeurs s'abstenir.
A vendre d'occasion

poussette
beige, « Wisa-Gloria», en
rrfait état. Voir de 14

17 heures, Boine 2.
Pour la communion

complet foncé
état de neuf , 70 fr. Sa-
blons 33, 2me, à gauche.

VÏUEJE IJf NEUCHATEL
Service du gaz

La direction soussignée informe ses abon-
nés qu'il est attribué, dès le 1er décembre,
nn continrent de 2 m3 de gaz par personne
et par mois à ceux d'entre eux utilisant un
chauffe-bains à gaz.

Neuchâtel , le 7 décembre 1945.
La direction des Services industriels.

Café de campagne
seul dans grand village, à vendre à bas prix.
S'adresser à J. Pilloud, notaire, Yverdon.

A vendre

commerce de transports
et travaux agricoles avec chevaux , compre-
nant maison d'habitation, grandes dépen-
dances, garage, rural, jardin , verger. Situé
dans petite ville entre Lausanne et Genève,
proximité gare C.F.F. — Ecrire sous chiffre
p . J. 3475.9 L., à Publicitas, Lausanne.

AU TONNEAU I
rue des Moulins 19

NEUCHATEL

Demandez
la liste

de nos beaux
assortiments
de liqueurs

pour les f êtes
Expédition
au dehors,

franco domicile
emballage gratis
M ê JACOT

Tél. 5 24 17

Depuis Fr. 15.—
nous vendons

DES ALLIANCES

BIJOUTERIE FAVRE
Place du Marché

SERVIETTES
D'AFFAIRE S

Le plus grand
assortiment

BIEDERMANN

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS

SAINT-MAURICE ?

I POUR NOËL
Pour vos travaux

de Noël, grand choix
de rubans, velours
pour coussins, tulle,
gaze, etc. — Mlle
Marie MuHer, Ter-
reaux 8.

DUNLOP
tVos Contributions

à la Victoire
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Le temps approche rapidement où les ressources ( Wk\
énormes de Dunlop seront de nouveau engagées Nt%K/
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li Les maisons de commerce ci-dessous m
1 ouvriront leurs magasins i
f-| les dimanches 16 et 23 décembre m
m de 14 à 18 h$u eâ m
; J Au Ménestrel, musique A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon pg
| .9 Guye-Prêtre, chemiserie-bonneterie No 7a, à côté de la Migros |f|
M Hess, fleuriste Sollberger & Co, porcelaine-cristaux, f|!

f Jl Jika-Sports, Mme C. Knœpfler P'ace du Marché p]

['il Daniel Marthe, horlogerie-bijouterie Belle Mode s. à r. I., Hôpital 12 [_ _$
f | 

Grand-Rue 3 Sports Robert-Tissot, maison spécialisée, Rj
Hj M. Jeanneret, accordéons, Seyon 28 Saint-Maurice 5 STfj
ï 1 Librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac Grande Cordonnerie Kurth iM
[. j  Chapellerie du Faucon A. Faist Au Bon Marché, Saint-Honoré 8 !j|
j û Bickel 8. Cie, papeterie, place du Port Au Bon Filon, Seyon 1a ||j
1 

Delnon, sPoris' Epancheurs 5 Kiosque du Théâtre |i" 
j  Bavaud, liqueurs-primeurs, Seyon 10 RabuS; opticien diplômé, sous l'hôtel M

f^ Bianchi, épicerie, Chavannes 4 du Lac. M)

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.
| Communications entre la rive sud du lac de Neuchâtel et

Neuchâtel, les j ours de l 'ouverture des grands magasins ci-dessus.
12 h. 60 dép. Estavayer arr. 20 h. 25
13 h. 20 » Chevroux > 19 h. 55
13 h. 50 > Portalban > 19 h. 25
14 h. 15 > Cudrefin » 19 h. —

i 14 h. 45 arr. Neuchâtel dép. 18 h. 35
Le service sera assuré, aux deux courses, par un grand bateau chauffé.
| LA DIRECTION. I

I Nous informons notre honorable clientèle que I
I LES MAISONS CI-DESSOUS I
I OUVRIRONT I
I leurs magasins les dimanches I
I 1C „ O O déiembre S
1 H %0r 4ÉÈm ̂ pr 14 à 18 heures i

I La veille de Noël et de Nouvel-an ces maisons ||
î f e rmeront leurs magasins dès 19 heures 11

i P. K. Z. (Burger-Kehl et Cie S. A.) 1
1 A. FREY (Faubourg du Lac 2) I
1 AUX ARMOURINS S. A. 1
1 AU LOUVRE (La Nouveauté S. A.) I
1 AU SANS RIVAL 1
I AUX 2 PASSAGES S. A. 1
1 à Neuchâtel 1
R En décembre , du lundi au samedi, ouverts de 8 h. à 19 h. I

S Smsth-Corona B
i| Machines à écrire E

J Agence (Qc ï̂tlOT^U Neuchâtel IJ

( ^

bijouterie (/ L. JI QULIWIVL
SEYON 12 - NEUCHATEL

V /
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^X J Portemonnaie
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Rue de la Treille — Neuchâtel

Liqueur rouge «André »
à base de kirsch et cerises rouges
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En vente dans tous les bons magasins de
la ville, en litres , demi-litres et cruchonsl J

1 Le classeur à documents « Biliing » I
àj est un meuble élégant , pratique et mobile, apprécié K

H chez soi comme au bureau, partout où on aime l'ordre. jH
^Ê Contenance : 100 dossiers suspendus,
a Dimensions : Hauteur 78 cm. Wk
JB Largeur S3 cm. t3
;| Profondeur 44 cm.

&Ë Exécution en chêne clair ou foncé, B
V avec une serrure Fr. 197.— V

I (f^ monà I
d 9, rue Saint-Honoré ;
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Notre sac
à

commissions

à Fr.

30.-
BIEDERMAN N

Les |

SKIS
sont arrivés

GRAND CHOIX

I. HP
Cycles

SAINT-HONORÊ 2
3 NEUCHATEL, '

Téîépîi. 5 15 62
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Antiquités
Schneider

ËVOI.Ë 9 . Nenrhillei
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

Consomm&ûoiz
Nos assortiments

de Noël 1945...
N° 1 : 10 bouteilles de vins blancs :

Fr. 20.—
5 Neuchâtel, 3 Fendant Molignon,

2 Johannisberg.

N° 2 : 10 bouteilles de vins blancs :
Fr. 33.—

2 Fendant Nouveau Sierre, 2 Johannisberg
Grand Bouquet , 2 Malvoisie Clavien , 1 Muscat ,

1 Royal Muscat (mousseux) .

N° 3 : 10 bouteilles de vins rouges :
Fr. 22.—

4 Neuchâtel, 3 Algérie, 3 Mâcon.

N° 4 : 10 bouteilles de vins rouges :
Fr. 31.—

2 Neuchâtel , 2 Dôle Gloire du Rhône,
3 Mâcon , 3 Beaujolais.

N° 5 : 10 bouteilles de vins rouges
et blancs : Fr. 28.—

2 Dôle, 2 Mâcon , 1 Beaujolais , 2 Fendant
Nouveau Sierre 1943, 2 Johannisberg Provins,

1 Malvoisie.

N° 6 : 5 flacons d'apéritifs :
Fr. 25.—

1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc, 1 malaga,
1 Porto rouge, 1 Porto blanc.

N» 7 : 5 flacons d'apéritifs :
Fr. 34.—

1 vermouth rouge, 1 vermouth Noblesse,
1 malaga, 1 Cap Corse, 1 Pernod fils.

N° 8 : 5 bouteilles de mousseux :
Fr. 25.—

2 asti gazéifié, 2 Royal Muscat. 1 Mauler.
N° 9 : 10 flacons sans alcool :

Fr. 11.50
6 jus fruits, 2 jus raisin , 2 Grapillon

(rouge et blanc).
Prix nets , verre à rendre, impôt compris

(sauf celui de luxe sur mousseux).
Franco domicile.

MEUBLES
à vendre en bloc ou séparément, buffets de
service, tables à rallonges et chaises à garnir ,
le tout en noyer, bois de lits, lavabos, etc.
en ovoga et cerisier, et noyer. Meubles lourds

de bonne fabrication. BAS PRIX.
Ebénisterie E. JACOT, Clématites 2

La Chaux-de-Fonds

I Tlo 'éi 1945

la belle lingerie

f tatitpiettei
Spécialistes / RUE DU SEYON
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Bienne bat Granges 2 à 0
Dès l'engagement Bienne part à fond de

train et son Jeu d'équipe fonctionne à la
perfection. A la 4me minute déjà , Droz est
mis en possession du cuir et par un tir
de très près réussit à battre Ballabio.

Bienne continue k dominer et marque
un deuxième but qui est annulé sur in-
tervention d'un Juge de touche qui avait
préalablement indiqué l'offside. Les So-
leurois se dégagent par à-coups parfois
très critiques et Zadra et Righetti n man-
quent à leur tour des occasions faciles. La
lutte continue sous la direction décidée
de BtEinne qui attaque par la méthode di-
recte, mettant l'arrlère-défense soleurolse
aux pires abois. La traduction reste ce-
pendant en suspens et le résultat ne chan-
ge pas Jusqu 'au repos

Dès la reprise les hommes de Granges
semblent décidés et repartent de plus bel-
le à l'attaque obligeant Rossel à abuser
des coups défendus au moment où Cour-
tat et Zadra sont bien près de marquer,
mais l'arbitre reste impassible ! Le Jeu est
rapide et Intéressant, quoiqu'un peu dur.
A la 25me minute, sur un loupé de Guer-
ne, Ballamann peut s'emparer du ballon
et le placer au bon endroit. Ci : 2-0.

Granges donne alors un magnifique coup
de collier, mais les avants, bien faibles
aujourd'hui, ne peuvent réussir à marquer.
Au contral:-e, Bienne, par ses échappées,
restera dangereux Jusqu'au coup de sifflet
final.

R. C.

C. P. ZURICH BAT YOUNG SPRINTERS 2 A1
Bon début des Neuchâtelois en championnat de hockey sur glace

En hockey sur glace, il n'y a pour
ainsi dire pas de surprises : une équi-
pe de deuxième ordre ne peut paa bat-
tre par hasard une formation de pre-
mier plan. C'est le meilleur qui gagn e
et seul un grand écart de buts peut
tromper à la rigueur sur la valeur de
deux antagonistes, car on marque plus
facilement en hockey qu'en football
par exemple. Ceci pour expliquer
d'emblée que le résultat obtenu par
Young Sprinters n 'est pas l'effet du
hasard d'un jour , mais reflète bien la
force de nos joueur s qui feront certai-
nement bonne figure en ligue natio-
nale. Il no faut pas oublier qu'un
C. P. Zurich n'est pas loin d'égaler un
Davos et j'en prendrai pour exemple
la victoire obtenue par les Zuricois sur
les champions suisses lors de la coupe
Spengler de l'an passé. Ce qui nous
fait particulièrement plaisir dans la
performance de Young Sprinters, c'est
qu'elle est le résulta t de trois facteurs
essentiels : mora l de l'équipe, prépa-
ration des joueurs, tactique de jeu.
C'est le mora l magnifique et la cama-
raderie existant entre les joueur s qui
permettent à desi Perrottet, Trivelli , Ber-
gamin ou Bianchi — qui ne sont pas
des joueur s de premier plan — de se
dépasser et de se hisser au niveau de
leurs glorieux adversaires. La prépa-
ration des joueurs est due, elle, à un
entraînement assidu qui a commencé
cet été déjà par des séances régulières
de culture physique; la tactique de jeu
enfin a été appliqué e à merveille par
chaque joueur qui uti lisait indivi-
duellement un système conçu et en-
seigné par Othmar Delnon; non pas un
système général applicable pour la sai.
son, mais un système particulier mis
sur pied en fonction même de l'adver.
saire dont Delnon connaît les moin-
dres défauts. D a fallu une faille dans
le système — une légère erreur de mar-
quage — pour que Zurich puisse mar-
quer son premier but qui n'était
qu'égalisateur. Comprenant que pa-
reille occasion ne se reproduirait peut-
être plus, les Zuricois ont alors choisi
une autre solution , celle des exploits
individuels avec tirs au but de loin ,
ce qui a permis à notre brillant avant-
centre international Heiui Lohrer de
placer un shot d'une violence et d'une
précision exceptionnelle contre lequel
le valeureux Perrottet ne pouvait rien.
Cet exploit réussi. Zurich s'est replié
en défense pour subir avec succès l'as-
saut final des frères Delnon. C'est au
cours de cette phase terminale qui

nous a valu des émotions étonnantes
que le jeun e gardien zuricois Bunnin-
ger a pu donner la juste mesure de son
talent prodigieux. Ce joueur a effec-
tué des arrêts de la crosse qui déno-
tent la grande classe ; l'égalisation a
failli plusieurs fois se produire et elle
n'aurait pas été inéquitable, loin delà.
Cette défaite que l'on attendait, et de
combien plus élevée, est tout à l'hon.
neur de Young Sprinters qui jouera à
n 'en pas douter un rôle très en vue
dans le championnat.

Chez les Zuricois, à part le gardien
Banninger déj à cité, il convient de no-
ter particulièrement Lohrer, Bieler,
Guggenbuhl et par moments Urson,
qui a eu le mérite de marquer un fort
jo li but. Cette excellente équipe ne
s'attendait certes pas à pareille résis-
tance, aussi certains joueurs ont-ils de
temps en temps perdu le contrôle de
leurs nerfs, ce qui s'est traduit par
quelques brutalités justement sanc-
tionnées par les arbitres, MM. Emile
Goel et Charly Kessler.

Chez les Neuchâtelois , il faut féli-
citer l'équipe cn bloc. Au but, Perrot-
tet a livré une partie très courageuse,
éclaircissnnt avec hardiesse des situa-
tions très compromises; Trivelli et
Bergamin se sont fort bien entendus
et n 'ont pas démérité un seul instant.
La seconde ligne d'attaque s'est con-
tentée de maintenir lo résultat, c'était
d'ailleurs là sa consigne. La palme re-
vient une fois de plus aux frères Del-
non qui ont livré une partie do toute
beauté, se montrant les égaux — voire
môme supérieurs dans le jeu de com-
binaison s — des célèbres Bieler , Loh-
rer et K-essler. Constammen t sur la
brèche, Othmar Delnon a été l'âme de
l'équipe, tandis que son frère Eeto
réussissait un but magnifique.

Ce match palpitant a été suivi par
quelque 800 spectateurs qui ont bravé
une température quasi sibérienne.

C. P. Zurich : Biinninger; Ernst, Bol.
1er; Bieler. Lohrer, H. Kessler; TJrson,
Guggenbuhl, Hintcrkircher.

Young Sprinters : Perrottet; Berga-
min , Trivelli; Hugo, Othmar et Eeto
Delnon; Crivelli, Bianchi, Blâsi.

E. W.

A vendre un

harmonium
« Washington N. J. », et
un

potager à gaz
quatre feux eft un four.
S'adresser: rue de Neu-
châtel 9, 2me étage, Pe.
seux.
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ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Ancien-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 *

Gramophone
meuble en pariait état à
vendre. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
741 au bureau de la
Peullle d'avis.

Un grand lot de

chaises
dépareillées à céder très
bon marché, depuis 3 fr.
pièce. Meubles M. Guil-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

PIANO
à vendre, brun, marque
suisse, en bon état. De-
mander l'adresse du No
742 au bureau de la
Peullle d'avis.

Antiquités
armoire, poudreuse, peti-
te commode, table Vieux-
Suisse, tables Louis XVI,
table de chevet, semai-
nier, glace, table demi-
lune, grande lanterne,
petit coffre, chaises, fau-
teuils, quelques bibelots
et quelques bons ta-
bleaux sont à vendre. —
Sablons 51 « Villamont »,
1er étage, dês 10 heures.
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Pour suspendre
à l 'arbre :

sujets
Nougat - Caramel

20 c. la pièce
Ristourne

VENTE LIBRE i

Pousse-pousse
« Eoyal-Eka » k vendre.
S'adresser: rue des Usines
29, 2ane, Serrières.

I
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I Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
I à fermeture éclair. Garniture de cuir,
ï| très belle exécution

BIEDERMANN
i evWaûoy t̂tïnÀeAs I
V— ~̂ex<5 /

w0
Voyez

nos vitrines
BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
NEUCHATEL

V J

f  Rasé à la perfection ̂ i
I en quelques minutes i

wmm
W Plus de blaireau ni de savon, plus d'égratignures, A
n plus d'ép iderme rouge et irrité. Rapidement ei m
A délicatement, le rasoir électrique UNIC vous . '
A rase d'aussi près que la lame la meilleure. Un S
v| essai vous le prouvera mieux que des mots. ' l

H Venez nous voir, sans engagement. Nous vous A
A expliquerons le fonctionnement de ('UNIC et n
.,' vous montrerons comment vous pouvez, en A
w quelques minutes, vous raser à la perfection, n

n r2j S *^~^_Wmmm\ % ïf «M ^ '- ^lA^^HU^^ Sbl ^^***̂Um\ *M

I ORSQûa /̂O  ̂ I
I Rue des Poteaux 4 - NEUCHATEL A

Tk SERVICE ET RÉPARATIONS RAPIDES È

t \Un cadeau pour la vie

BIJOUTERIE dV* JiOXtl(X%CL
SEYON 12 — NEUCHATEL

Dépôt of f ic ie l  des couverts « Jezler »

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
Mercredi 12 décembre 1945, à 20 h. 15

Conférence de

M. Emile Marchand
Professeur k l'Ecole polytechnique fédérale
Directeur de la Société suisse d'assurances

générales sur la vie humaine, Zurich

L'assurance vieillesse
et survivants

sur le terrain fédéral

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87 j

AUTO - ECOLE

AV ' j JmWW\ *\  /.V

Le cadeau le plus apprécié:

Vx -a 8̂^̂  ̂
Un toli sac

&\\\V$  ̂ J ** bandoulière

r* nt -̂ ' l
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' M. veau naturel
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Rue de la Treille - NEUCHATEL

LE CHAMPiO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cette onzième journée du champion-
nat suisse de football était marquée
pa r un choc Suisse romande-Tessin qui
est resté nui. Contrairemen t â l'habitu-
de, ce n'est pas Servette qui a sa tivé
l'honneur des couleurs romandes mais
Cantonal qui a confirmé son redresse-
ment en venant à bout du vainqueur
de Servette, Locarno, une équipe co-
riace qui n'avait pas encore subi de
défaite sur son terrain depuis son
ascension dans le groupe A de ligue
nationale. Lausanne-Sports n 'est pas
parvenu à vaincre Bellinzone dont la
performance est pleine de régularité.
Servette enf in  a subi sa troisième dé-
fa i t e  de la saison au Campo Marzio
où Lugano, qui comptait sur la rentrée
de Bergamini , a prof i té  de la d é fa i l lan-
ce actuelle du « leader » pour prendre
con tact avec le groupe de tête. Et dire
qu'il y a deux mois les B ianconeri
croupissaient en queue du classement 1
Voilà de quoi donner un sérieux espoir
à Cantonal t

Berne a pro f i t é  de l 'extrême faiblesse
de Zurich pour glaner deux points
for t  bienvenus pendant que Bienne
causait une des plus  grandes surprises
de la journée en battant Granges sur
son propre terrain , réussissant l' ex-
ploit de forcer notre gardien national
Ballabio à capituler deux fo i s .  Le ter-
rain de la Charrière. étant recouvert de
neige , Chaux-de-Fonds s'en est allé
jouer à Zurich où Grasshoppers a aisé-
ment dominé , parvenant une nouvelle
fo i s  à marquer plus de trois buts en
une rencontre. Surprise à Zurich où
Youn g Fellows, pourta nt bien fa ib le
dimanche passé , a i n f l i g é  aux Young
Bnj is leur deuxième défaite consécutive,
battant l'excellent Glur à quatre repri-
ses.

Dans le groupe B, nous devons enre-
g istrer avec une grande satisfaction la
jolie victoire remportée par Internatio-
nal sur Bâle, victoire qui perme t aux
Genevois de partager la p remière place
du classement avec l'équipe des Grauer,
Ebner , Obérer , Sutter et Bertsch. Fri-
bourg et Nordstern ont pro f i t é  du re-
pos d'Aarau et de la défaite de Scha f f -
house pour gagner des places au clas-
sement où Derendingen reste bon der-
nier.

Voici les résultats et les classements:

I LIGUE NATIONALE A
Berne - Zurich 4-1
Granges • Bienne 0-2
Lausanne - Bellinzone 0-0
Locarno - Cantonal 0-2
Lugano - Servette 3-2
Young Fellows - Young Boys 4-3
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 4-1

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. rt L- . _. Pts

Servette il 7 1 3 20 14 15
Grasshoppers 11 5 4 2 34 17 14
Lausanne 11 6 1 4 21 11 13
Lugano 11 4 5 2 16 14 13
Young Boys 11 5 3 3 15 16 13
Bellinzone 11 4 4 3 13 11 12
Young Fell. 11 5 2 4 15 15 12
Granges 11 4 3 4 14 13 11
Locarno 11 3 5 3 18 20 11
Berne 10 4 2 4 12 17 10
Bienne 11 4 2 5 19 24 10
Cantonal 11 3 2 6 13 14 8
Ch.-de-Fonds 10 2 1 7 12 30 5
Zurjch U 2 1 8 9 18 5

LIGUE NATIONALE B
Fribourg - Etoile 5-2
Helvetia - Zoug 2-1
International - Bâl e 2-1
Urania - Bruhl 1-0
Lucerne - Derendingen 4-2
Nordstern - Schaffhouse 3-1

MATCHES BOTS
O L D B S  J. Q. N P. P. C. Pta

Bâle 11 7 2 2 26 10 16
International 11 6 4 1 23 15 16
Urania 11 7 1 3 19 13 15
Fribourg 11 5 4 2 21 15 14
Nordstern 11 6 1 4 16 22 13
Aarau 10 5 2 3 23 10 12
Schaffhouse 11 4 4 3 22 16 12
Bruhl 12 5 2 5 15 13 12
Saint-GaE 10 4 2 4 20 15 10
Lucerne 11 4 2 5 18 21 10
Helvetia 12 3 2 7 10 23 8
Etoile 10 2 2 6 14 22 6
Zoug 11 1 4 6 12 27 6
Derendingen 10 — 2 8 9 28 2

LE CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Berne - Zurich 4-2
Granges - Bienne 1-0
Lausanne - Bellinzone 0-2
Locarno - Cantonal 2-1
Lugano - Servette 3-1
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 3-1

PREMIERE LIGUE
Sion - Montreux 0-1
Gardy - Concordia Yverdon 2-3
Vevey - Thoune 1-2 '. ' .
Sierre - Racing 3-0
Oltern - Soleure 2-2
Prattteln - Moutier 0-0
Schœfttend - Petit-Huningue 6-2
Uster - Adlliswil 3-0
Mendrisio - Chiasso 0-1

Championnat de France
Rennes - Socbaux 2-0
Metz - Strasbourg 2-0
Marseille - Lens 4-1
Rouen - Le Havre 6-0
Lille - Sète 2-1
Cannes - Reims 4-2
Red Star - Lyon Olympique 2-2
Roubaix - Bordeaux 3-1
Au classement, Saint-Etienne mène

devant Lille et Lens.

Nouvelle défaite de Servette
qui se voit menacé par Grasshoppers

Comptes rendus des matches

C'est devant 2000 spectateurs et par
une température idéale que Cantonal
a réussi hier l'exploit de battre Lo-
carno sur son propre terrain, événe-
ment qui ne s'était pas encore produit
au cours du championnat. Durant la
première mi-temps, Cantonal a fourn i
un jeu très spectaculaire et a pria
l'avantage par Frangi après vingt mi-
nutes de jeu. Quelques minutes avant
la mi-temps, Locarno s'est vu octroyer
un penalty assez sévère que Perini a
tiré à côté.

En seconde mi-temps, Locarno a pris
l'avantage et a longtemps dominé ;

c'est à ce moment que Gyger et Steffen
ont pu démontrer leur grande classe,
réduisant à néant les entreprises des
Ciseri , Ernst ou autres Canetti. En-
suite, l'équipe neuchâteloise s'est res-
saisie et, sur passe de Birchler, Frangi
a pu marquer un deuxième but.

Victoire méritée de Cantonal , dont
l'équipe entière, animée d'un moral ex-
cellent, était décidée à vaincre à tout
prix et a travaillé sans relâche à ce
beau résultat.

Locarno : Hotschild ; Zoprji, Molina-
ri ; Schmidhauser, Volentik, Perini ;
Ernst, Casé, Canetti , Pedrazzi , Ciseri.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Cat-
tin , Cuany, Gauthey ; Sandoz , Lanz,
Frangi, Dellenbach, Birchler.

Cantonal baf Locarno 2 à 0

(f n KW  ̂décembre

LUGANO-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance citez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,

Grand-Rue l

Le championnat de ligue
i nationale

Young Sprinters - C. P. Zurich 1-2O. P. Berne - Rotwelss Bftle 0-2
Au classement, Bâle mène devant O. P.

Zurich.



Tennis

(A. S.) L'assemblée de l'Association suisse
de lawn-tennls a eu litu samedi sous la
présidence de M. C. Barde, k Zurich.

Sur proposition de M. Frey-Brandt, de
Bftle, les membres du comité central ont
été réélus par acclamation ; 11 s'agit de
MM. Ch Barde, président central, W.
Scliœller , Zurich; vice-président, L. Ch.es-
sex, Montreux, trésorier, Eric Billeter, Neu-
châtel, président de la C. T. D'autre part,
les délégués ont élu membre d'honneur
M. A. Riedweg (Lucerne), ancien membre
du comité et ancien président de la O. T.

Les principales manifestations sportives
de la saison seront les championnats na-
tionaux qui se dérouleront du 14 au 21
Juillet, à Neuchâtel. et les championnats
Internationaux de Suisse, dont on salue
l'inscription à notre calendrier national
après une longue interruption, auront lieu
au mois d'août â Lucerne

La prochaine assemblée de l'association
se déroulera à Lausanne en décembre 1946.

Neuchâtel organisera
les championnats suisses

Tir

Tjo 17 novembre 1915, notre Compa-
gnie se voyait à nouveau réunie dans la
salle des Mousquetaires du Mail. Pré-
sidée par son capitaine, M. F. Perret,
œtte soirée se passa de façon fort
agréable, à l'entière satisfaction de
chacun.

Parmi les invités, nous avons remar-
nué la présence de M. Léo DuPasquier,
président du Conseil d'Etat , MM. P.
Béguin et F. Handschin , délégués de la
Corporation des tireurs, MM. Edgar
goret et Maurice Weber, membres
d'honneur. Une fois de plue , le Conseil
communal de la ville s'est trouvé dans
l'obligation de renoncer à l'envoi d'une
délégation. Malgré cette décision bien
regrettable, nos tireurs qui savent être
patients devant la cible, ne désespè-
rent pas de revoir par la suite une
représentation de notre exécutif com-
munal dans nos soirées.

Au cours de la soirée, M. Charles
Schild fut proclamé membre d'honneur
de la Compagnie. Ce compagnon, pré-
sident de la Corporation dos tireurs Je
la vi'lle, vice-président du comité can-
tonal des tireurs neuchâtelois et mem-
bre du conseil des tireurs de la Société
suisse des carabiniers, a une carrière
de tireur bien remplie et a bien mérité
ce nouveau titre.

M. Léo DuPasquier, président du
Conseil d'Etat , nous apporta le salut
de notre haute autorité cantonale et
présenta un toast à la patrie, chaleu-
reusement applaudi.

La Noble compagnie des mousquetai-
res tient chaque année à honorer ses
membres bienfaiteurs depuis sa fonda-
tion remontant à 1406. Cette partie his-
torique, présentée par le capitaine Fré-
déric Perret , se termina par la présen-
tation traditionnelle d'anciennes cou-
pes, momen t bien solennel, attendu de
tous les participants.

Le palmarès des tirs de l'année fut
proclamé par M. Emile Staeheli, direc-
teur de tir , et nous publions ci-dessous
les premiers résultats de chaque cible :

I. Tir du Prix à 300 m.
Cible « Société » : 1. Perret Frédéric ;

2. Richter Georges ; S. Grlmm Otto ;
4. Ruesch Werner ; 5. Dupont Edouard.

Prix spécial « Maurice Weber » 1944/1945:
1. François Zlmmermann.

Cible « Mousquetaires >: l.Meyar Alfred :
3. Croset Gaston ; 3. Richter Georges ;
4. Portner Charles ; 5. Perret Frédéric.

Cible « Match » : 1. Perret Frédéric ;
2. Rubell Hermann ; 3. Portner Charles ;
4. Grlmm Robert ; B. De Reynler Francis.

Prix spécial «Maurice Weber» 1943-1945:
Meilleur résultat : Perret Frédéric (hore
concours) ; 1. Werner Ruesch.

IL Tir de l'année au petit calibre
50 m.

Concours d'honneur des 100 coups :
1. Perret Frédéric ; 2. De Reynler Francis ;
8. Richter Georges ; 4. Stucky Walter ;
5. Fatton Georges

Série et centre : 1. Perret Frédéric :
3. De Reynler Francis; 3. Richter Georges;
i. Stucky Walter ; 5. Fatton Georges.

« Championnat » : 1. Perret Frédéric ;
t. De Reynler Francis ; 3. Fatton Georges;
(. Grlmm Otto ; 6. Stucky Walter.

Cible « Section » : 1. Perret Frédéric ;
1. Fatiapn Georges ; 3. Richter Georges ;
4. De Reynler Francis ; 5. Stucky Walter.

Cible « Bonheur > : 1. Stucky Walter ;
2. Perret Frédéric ; 3. Luthy Jean ; 4. Fat-
ton Georges : 5. Grimm Otto.

Prix de la Compagnie : Gagnanlti pour
164S, Perret Frédéric, classé premier.

HI. Tirs militaires à 300 m.
Ttr obligatoire. — Mentions fédérales :

1. Grlmm Robert ; 2. Perret Frédéric ;
3. Barrelet Jean-Louis ; 4. Robert Claude ;
B. Gito'.m Otto ; 6. Rognon Paul ; 7. Mat-
they Alexis ; 8. Luthy Jean ; 9. Croset
Gaston ; 10. Dupont Edouard ; 11. Richter
Georges ; 12. Beauverd Louis ; 13. Schild
André ; 14. Weber Armand ; 1S. Glanz-
mann Louis ; 16. Lebet Paul ; 17. Etienne
Gérald ; 18. Croset Ernest ; 19. Uhler
Pierre ; 20. Zlmmermann François ; 21.
Bickel Pierre ; 22. Daucher Eugène ; 23.
Schild Charles.

Concours cantonal : 1. Bickel Eric ;
3. Schild Charles ; 3. Croset Ernest ;
4. Luthy Jean ; B. Grandjean Léon.

Concours fédéral en campagne k 300 m.:
1. Richter Georges ; 2. Grlmm Robert ;
8. Schild Charles ; 4. Barrelet Jean ;
6. Matthey Alexis.

lime maîtrise fédérale en campagne â
300 m.: Grandjean Léon; Richter Georges.

Tir du cinquantenaire de la Corporation
de la ville de Neuchâtel 1945 : 2. Perret
Frédéric ; 8. Luthy Jean; 5. MUgell Henri;
6. Meyer Alfred ; 8. Roulet André ; 9.
Croset Gaston ; 10. De Reynler Francis.

Tir de Valangin à 300 m.: 1. De Reynler
Francis ; 2. Matthey Alexis ; 3. Daucher
Eugène ; 4. Urwyler Otto ; 6. Dupont
Edouard.

IV. Tirs militaires à 50 m. (pistolet)
Tir obligatoire : 1. Kohli Alfred ; 2.

Schild André ; 3. Dupont Edouard ; 4.
Perret Frédéric ; B. Matthey Alexis.

Concours cantonal : 1. Dupont Edouard;
2. Kohli Alfred : 3. Matthev Alexis ; 4.
Lebet Paul ; 6. Farny Jean-Plemne.

Concours fédéral en campagne (pisto-
let) : 1. Rognon Paul (mention fédérale) ;
2. Kôhli Alfred : 3. Hostettler René ; 4.
Waldvogel Alfred ; S. Dupont Edouard ;
8. Richter Georges.

Ire maîtrise fédérale en campagne,
B0 m. (pistolet) : Richter Georges.

Concours fédéraux de tir an petit
caUbre à 50 m.

Cible « Stand » : 1. Hammer Emile ;
î. De Reynler Francis ; 3. Fatton Georges;
4. Perret Frédéric ; B. Robert Marcel ;
8. Matthey Alexis.

Cible « En campagne » : 1. Perret Fré-
déric ; 2. Robert Marcel ; 8.- De Reynler
Francis; 4. Grimm Robert; B. Luthy Jean;
8. Portner Charles.

Concours fédéral décentralisé, cible
« Section » : 1. Hammer Emile ; 2. Perret
Frédéric; 3. De Reynler Francis; 4. Grlmm
Otto ; B. Glanzmann Louis ; 8. Richter
Georges.

Association romande des sociétés
de tir au petit calibre à 50 m.

Tir obligatoire : 1. Fatton Georges ;
3. Portner Charles ; 3. De Reynler Francis;
4. Robert Marcel ; 6. Perret Frédéric ;
6. Richter Georges.

Concours cle section en campagne .
1. Perret Frédéric ; 2. Ruesch Werner ;
8. De Reynler Francis ; 4. Glanzmann
Louis ; 6. Fatton Georges ; 6. Hostettler
René.

A la Noble compagnie
des mousquetaires

Hockey sur terre
L'assemblée de la ligue suisse

à Neuchâtel
(A.S.) Cette assemblée a eu lieu samedi,

k Neuchâtel. Comme 11 fallait s'y atten-
dre, la question < Olten », à la suite du
retrait du championnat de cette équipe, a
donné lieu k une longue discussion. Les
délégués, à l'issue de la discussion, ont
voté un ordre du Jour dans lequel ils
constatent avec regret qu'une erreur d'In-
terprétation des règlements ait pu con-
duire Olten k se retirer du tour final du
championnat. Les délégués ont soutenu
le point de vue du comité central et ont
admis comme parfaitement valables les
décisions prises à ce sujet.

Le président central Luchsinger, de Zu-
rich, a été confirmé dans ses fonctions,
tandis que le secrétariat central a été
attribué k M. Arnold Wehrlé, de Zurich.
MM. Demaurex , de Genève, et Hofer, de
Bêla, ont été élus au sedm du comité cen-
tral.

Au point de vue sportif , l'assemblée, k
une mince majorité, a décidé que De cham-
pionnat commencerait au début de l'au-
tomne de telle façon que le tour final se
dispute au début de l'été. Pour la saison
prochaine, un championnat Juniors natio-
nal aura Heu pour la première fois. Signa-
lons encore que le H. C. Berne a été
accepté comme nouveau membre.

Enfin , pour terminer, M. Weymann, de
Genève, a été élu membre d'honneur.
Félicitons M. Weymann qui a été pendant
longtemps caissier central de la ligue.

La prochaine assemblée aura lieu à Bâle.

Lawsanne-Bellmzone 0-0
Football

L'offansiva écCair qu'a décCenchée le
général hiver a fait le vide autour du
stade de La Pontaise En effet , c'est ternit
au plus 800 personnes courageuses qui
assissent à la rencontre.

BîUinzone s'aligne sans Weber, Frigerio
et Ruoh suspendus par leur club pour
n'avoir pas donné satisfaction la huitai-
ne précédente contre Lugano. Les Lau-
sannois remplacent Mathis par Genevez
«lt font Jouer Grulter k la pCaoe de Mor-
genegg.

Les Vaudrais pareissenit s'accommoder
du terrain, 'car oe sont eux qui prennent
l'initiative des opérations. Avantagé par
son gabarit, Monnart place qudques tirs
et Aeby se signale aussi par des interven-
tions dangereuses Sauvain se blesse en
tombant, n quitte k tsiraim et Lausanne
poursuit la lultte à 10 hommes, n rentre
après un quart d'heure pour occuper le
poste d'allier droit, Eggtanann se retirant
au centre-demi.

En dépit de l'état des Meux. le onze
vaudois pratique un Jeu étudié, fait cou-
rir la balle, mais trop do finesse permet
aux arrières tesslnols d'inj tarvmdr à
temps. Les défenseurs d'-en face sont, eux,
pendant ce temps voués à l'inaction. Rien
à signaler de transcendamt de leur côté,
sinon un tir foudroyant de Rossettl, s?u-
le action vraiment dangereuse des Tes-
slnols.

La seconde manche a ls mêmes carac-
téristiques: ratés innombrables dans les
deux camps, pnesedon lausannoise pres-
que dlscocnittoue mate manque de shois et
de variétés dans les offensives lausannoi-
ses trop centrées sur Monnardj, trop cons-
truite par passe ras-terre afors que de
temps à autre les rarts deolacEments aé-
riens n'onlt pas manqué d'être dang«ireux
poux l'habile Courvolsier.

Vers la fin, les visiteurs se replient,
laissant trois homme? en avant et sauvent
ainsi un point précieux.

LA POLOGNE DEMANDE
D'ÊTRE ADMISE

AUX DÉBATS DU PROCÈS
DE NUREMBERG

VABSOVTE, 9 (P.A.P.). - La délé-
gation polonaise à la Cour internatio-
nale de justice militaire à Nuremberg,
s'est adressée à cette cour en présen-
tant  une requête officielle pour que
la Pologne soit admise aux débats du
procès. L'acte d'accusation remis par
la délégation polonaise au président
du tribunal contient les points sui-
vants :

1. Activité des Allemands pour ger-
maniser la Pologne.

2. Vol des biens privéfl et d6 l'Etat.
8. Persécution des ju ifs.
4. Torture et assassinat d'Intellectuels

polonais, en particulier de professeurs
d'université.

5. Persécution du clergé catholique
en Pologne.

Un soldat russe abattu
à Nuremberg "¦

NTJBEMBEEG, 9 (Reuter). — Un
membre de l'armée rouge qui , comme
on l'apprend, était le chauffeur d'un
membre de la délégation soviétique au
procès dos criminels de guerre à Nu-
remberg, a été tué, la nuit dernière,
d'un coup de feu eu pleine poitrine.
Il est mort peu après son arrivée dans
un hôpital militaire américain, situé
à quelques kilomètres de la ville.

Avant sa mort, ee soldat russe a en-
core pu dire qu'il avait été abattu par
un Américain, mais il n'existe aucune
preuve pour confirmer son affirmation.
La balle était de 38 mm. et d'un type
qui n 'est pas utilisé dans l'armée amé-
ricaine.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, dans la nuit de samedi

à dimanche, la police pari sienne a pro-
cédé a des rafles et véri fications dans
certains quartiers de Paris et de la
banlieue; plusieurs milliers de person-
nes ont été interpellées.

En ALLEMAGNE, des missions mili-
taires alliées (norvégienne, danoise,
hollandaise et yougoslave) ont été au-
torisées à venir s'installer à Berlin
pour y défendre les intérêts de leurs
pays.

Le maréchal Montgomery a repoussé
les recours présentés par Kramer et
les autres individus condamnés à mort
pour crimes commis dans les camps de
concentration de Bolsen et d'An-
schwitz.

Le matériel destiné & la guerre chi-
mique trouvé dans la zone britanni-
que est maintenant détruit. Il repré-
sentait 115,000 tonnes de bombes.

A parti r d'aujourd'hui, l'enclave de
Brème est placée sous contrôle britan-
nique.

En ANGLETERRE, sur les 60,000 mi-* j
litaires polonais résidant actuellement- .
"en Grande-Bretagne, 23,000 ont exprimé ;
le désir d'être rapatriés.

Le sous-comité chargé de transférer I
les services de l'ancienne S.d.N. dans
le cadre de l'O.N.U. a approuvé un
projet aux termes duquel le conseil
économique et social décidera quels
services seront transférés et sous quelle
forme ils reprendront leur activité au
sein de la nouvelle organisation de sé-
curité mondiale.

Le comité d'aide à l'Espagne démo-
cratique a voté une résolution deman-

dant la rupture des relations diploma-
tiques et économiques avec l'Espagne.

En HONGRIE, Radio-Budapest a dé-
claré que le bureau de presse hongrois
no pouvait pas confirmer l'échec des
pourparlers hungaro - tchécoslovaques
sur l'échange des minorités.

En FINLANDE, le procès intenté aux
responsables de la guerre reprendra
aujourd'hui. Le procès avait été inter-
rompu pour permettre aux accusés de
préparer leur défense.

En RUSSIE, dans son tour d'hori-
zon de samedi, la c Pravda » a accusé
le comte Bernadette, vice-président de
la Croix-Rouge suédoise,, de chercher
à disculper les chefs du militarisme
allemand et les diplomates italiens.

Le même journal a violemment
attaqué ceux qui veulent tenter « de
réviser les décisions de Téhéran, de
Yalta et de Potsdam ».

En ARGENTINE, des rencontres
sanglantes ont marqué une manifesta-
tion qui. s'est déroulée samedi a
Bucnos-Aircs. Quatre personnes Ont été
tuées. Cette manifestation avait été
organisée par l'<c Union démocratique »
qui est opposée à la politique du colo-
nel Peron.

Aux ETATS-UNIS, pendant la guer-
re d'Extrême-Orient, les Etats-Unis
ont perdu 2 cuirassés, 5 porte-avions,
6 porte-avions d'escorte, 10 croiseurs,
52 sous-marins.

Le sénateur républicain Arthur
Capper a proposé dimanche & la radio
de présenter le général Eisenhower
comme candidat républicain à la pré-
sidence des Etats-Unis pour 1948.

LA WEE NAT iONALE
Une entente est intervenue
entre les partis de gauche

lausannois
La minorité ne disposera

que de deux sièges sur sept
au Conseil municipal

LAUSANNE, 10. — Les partis de
gauche de Lausanne, réunis dimanch e
soir, communiquent ce qui suit!

La commission politique du parti
socialiste lausannois avait envisagé
l'application de la représentation pro-
portionnelle à la Municipalité, à la con-
dition quo ce système soit accepté à
titre durable par tous les partis inté-
ressés et que ceux-ci se déclarent d'ac-
cord avec l'introduction de oe système
pour l'élection du Conseil communal
et du Grand Conseil.

Cette tentative a échoué en raison
de l'opposition catégorique des autres
partis de la nouvelle majorité, et de
l'attitude d'attente observée par les
partis historiques. Les conditions envi-
sagées par le parti ouvrier populaire
et par le parti socialiste lausannois
pour la reprise de la discussion sont
réalisées. Les trois partis de la nou-
velle majorité ont décidé d'entamer de
nouveaux pourparlers.

Ces pourparlers ont abouti au résul-
tat suivant:

Les représentants des trois partis
(P.O.P., socialiste, classes moyennes)
proposeront à leur assemblée générale
respective que cinq des sept sièges de
la Municipalité soient attribués à la
majorité (8 au P.O.P., 2, dont le syndic,
aux socialistes) et deux à la minorité.

Les révélations d'un juge
d'instruction fédéral. — BER-
NE, 8. Le Conseil fédéral s'est
occupé vendredi d'une lettre que M.
Gloor , juge d'Instruction fédéral, a
adressée i la «Neue Bundner Zeitung»,
et dans laquelle 11 est dit notamment
qu'une enquête a établi « que des con.
versattons se sont déroulées à la fin
de 1940 et au début de 1941, d'entente
avec nos autorités, entre une déléga-
tion allemande dirigée par M. Klaus
Hugl et quelques Suisses, conversa-
tions qui ont porté sur les plaintes al-
lemandes relatives à une attitude pré-
tendue non conforme a la neutralité
d'une partie de notre presse, et qui tu-
rent mises a profi t de notre côté pour
exposer à la délégation allemande nos
conditions particulières et arriver à da-
vantage de compréhension, M. Andréas
von Sprecher a fait partie deux fols de
la délégation suisse et le colonel DS-
nlker la troisième fols. »

L'expression « nos autorités » a incité
le Conseil fédéral à demander au juge
d'Instruction Gloor do plus amples ren-
selgnemcnts que ce magistrat n'accep-
tera toutefois de donner que lorsqu'il
y aura été autorisé par la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral, dont
H dépend.

Le rédacteur de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » pour les affaires du Palais
fédéral écrit notamment à ce propos :

Le Conseil fédéral se trouve là de-
vant une énigme. Quoi qu 'il en soit , il
devra chercher à établir quelles auto-
rités ont envoyé en Allemagne natio-
nale-socialiste des personnalités appar-
tenant à ces milieux et chargées d'une
mission intéressant la presse suisse et
sa p olitique, à supposer qu'tme telle
mission ait réellement eu lieu. M. de
Steiger, président de la Confédération ,
dont le nom est mentionné dans une
série de questions parfaitement just i -
fié es de la « Nation », n'avait à l'époque
incriminée encore rien à faire  avec les
af fa i res  de presse . Ce n'est qu'un an
Plus tard que celles-ci lui ont été re-
mises. Mais le ton pou r le moins étonné
au commentaire suivant cette curieuse
lettre du juge  d'instruction fédéral n'en
est p as moins ju s t i f ié .  On est également
en droit d'attendre que le Conseil fédé-
ral renseigne les Chambres dans le
cours de cette session encore.

Un drame de la contreban-
de au Tessin. — LOCARNO, 9. Les
gardes-frontière suisses apprirent , il y
a quelques jours, à Cimalmotto, que
trois contrebandiers Italiens avaient
monté une affaire de contrebande re-
présentant une somme de 1200 francs,
et s'apprêtaient à retourner en Italie.
Ils se mirent à leur recherche, mais
leurs tentatives demeurèrent vaines.
Plus tard, les gardes-frontière réussi-
rent à arrêter l'un des contrebandiers
et lo conduisirent à Locarno pour y
être interrogé.

Comme il commençait à donner des
expl ications contradictoires sur le sort
de ses deux compagnons, les gardes en-
treprirent de nouvelles recherches et
finalement trouvèrent le cadavre d'un
dw contrebandiers dans un ravin. Le
corps était complètement gelé. On n'a
pas retrouvé la trace du troisième. On
sait toutefois qu'il n'est pas rentré à
son domicile en Italie.

On suppose que le contrebandier ar-
rêté a tué ses deux camarades.

lae problème des transports
routiers. — Le conseil central et
l'assemblée des délégués de l'Automo-
bile-Olub de Suisse ont siégé à Berne
sous la présidence de M. Mende.

Ocs assemblées se sont prononcées &
l'unanimité contre le proj et d'article
constitutionnel 23ter qui sera soumis à
la votation populaire le 10 février
1946.

ATGHOUM...
Ce n'est pas du grec ni du chinois,

mais c'est un éternuenicni répété,
éternuement du mat in  que connais
sent bien tous ceux qui ne connais-
sent pas le NARINEX.

Les journaux en U. R. S. S. et le principe
soviétique de la liberté de la presse

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

LE JOURNAL DOIT ETRE
« ORGANISATEUR »

Le point que M. Rostov aborde en-
suite révèle encore plus claiirement
quelle idée différente de la nôtre les
Russes se font du rôle de la presse.
« Les citoyens soviétiques, eorit-il,
estiment qu'un journal doit être un
actif organisateur. Et les journaux
soviéti ques organisent effectivement
le travai l de leurs lecteurs dans les
différents domaines importants pour
le peuple entier. Durant les années
de l'industrialisation et de la collec-
tivisation, les journaux organisèrent
la réalisation par le peuple des vas-
tes transformations dont la réussite
sauva l'U.R.S.S. dans la guerre contre
l'Allemagne hitlérienne. Pendant la
guerre elle-imême, les journaux orga-
nisèrent la participation des ouvriers,
des employés, des paysans, des intel-
lectuels et des soldats de l'armée
rouge à la victoire inoubliable rem-
portée SUIT l'ennemi. »

On voit donc bien que la presse de
l'UJl.S.S. ne peut être autre chose
qu'un soutien doi régime soviétique.
Elle ignore tota lement le rôle de
critiques et de censeurs des autorités
que nos journaux occidentaux pré-
tendent remplir. Si un rédacteur se
mêlait de contester l'opportunité de
telle décision émanant du Kremlin,
mal lui en prendrait. L'enthousiasme
dont M. Rostov essaie de pénétrer
ses lecteurs ne fai t que d'accuser la
profondeur du fossé qui sépare notre
conception de la démocratie et celle
des Russes. Il montre une fois de
plus que l'U.R.S.S. est un Eta t totali-
taire absolu, comme dl n'en exista
probablement jamais d'autre dans
l'histoire du monde.

Les journaux participent active-
ment au gigantesque effort de pro-
duction qui doit accroître sans cesse
la puissance de l'Union soviétique.
Ils contribuent à vulgariser les mesu-
res de rationalisation et à faire con-
naître les découvertes des techni-
ciens. C'est ainsi qu'ils se firent dans
lotit l'immense territoire de l'Union,
les avocats de la fameuse méthode
découverte par l'ouvrier Stakhanov.
Actuellement, ils s'efforcent de lui
susciter des imitateurs. «On pourrait
mentionner de nombreux exemples
pareils, écrit M. Rostov. Us prouvent
tous que les journaux sont vraiment
un puissant facteur d'organisation
dans le système soviétique. »

UNE CONCEPTION DE LA
« LIBERTÉ DE PRESSE »

Sur la théorie soviétique de la
liberté de la presse, il vaut la peine
de laisser encore une fois parler l'au-
teur russe:

Les journaux soviétiques ne sont
pas des propriétés privées, mais col-
lectivisèes, c'est-à-dire qu 'ils appar-
tiennent du peuple. Les citoyens so-
viéti ques estiment qu'une véritable
liberté de la presse n'est possible que
de cette façon. Un journal moderne
est une entrep ris e compliquée et
coûteuse. Si le peuple ne possède
aucune possibilité réelle d' utiliser les
imprimeries, le papier, les machines
et tout le vaste appareil technique
que nécessite la publication d u n
journal moderne, si on ne donne au
peup le que le droit formel et juri-
dique d éditer des journaux, il ne

s'agit alors que d' une liberté illusoi-
re. On pourrait parler en termes pa-
reils du droit d' acquisition d' un mil-
lionnaire qui possède une auto, un
yacht , un vagon-salon et un avion,
et de celui d' un ouvrier qui n'a
qu'une bicyclette. La démocratie
dans la presse est déterminée par les
intérêts de qui le journal sert et dans
quelle mesure il donne aux masses
populaires la possibilité d'y expri-
mer son op inion.

En U.R.S.S., les rédactions s'effor-
cent donc de maintenir le contact le
plus étroit possible avec les masses
et de les faire partici per au travail
du journal. Ainsi, le succès d'un
journal est déterminé par l'intérêt
qu'il suscite dans le public, par le
nombre de collaborateurs bénévoles
qui s'annoncent et par la quantité de
lettres que reçoit la rédaction. Les
journaux soviétiques sont toujours
remplis de correspondance, de pro-
positions et de remarques des lec-
teurs.
DE LA CRITIQUE,
MAIS LIMïTÉFiï

M. Rostov parle également des cri-
tiques que contiennent les journaux
soviétiques. Dans ce cas, il s'agit le
plus souvent de critiques adressées
à une entreprise industrielle, et les
ouvriers et employés, au cours de
leurs assemblées, discutent le contenu
de l'article critique. Les débats et
décisions de l'assemblée sont ensuite
aussi publiés dans le journal qui
con tribue ainsi à combattre les
erreurs ou les abus qui peuvent com-
promettre le travail de l'entreprise.
M. Rostov ne parle pas de critiques
ou de polémiques d'un caractère dif-
férent. Les journaux soviétiques qui
parviennent à l'étranger n'en con-
tiennent pas non plus. Les seuls re-
proches qu'on y découvre sont
adressés à une usine qui n'est pas
parvenue à livrer les quantités pres-
crites, ou à un kolkhose qui n'a pas
produit tout le blé qu'on attendait de
lui. Un seul mot d'ordre parait
exister: produire. Tout ce qu'or-
donnent les au t orités est considéré
comme parole d'évangile.

Les larges masses populaires de
l'Union soviétique, conclut M. Ros-
tov, ont toutes les possibilités d'abor-
der dans les journaux n'importe
quelle question qui peut être impor-
tante pour le bien du peuple... Dans
les circonstances actuelles, la démo-
cratie est impossible sans liberté de
la presse. C'est à juste titre que les
citoyens soviétiques sont f iers de
leur démocratie et de leur liberté de
la presse.

On est seulement tenté de se de-
mander si les nombreux déserteurs
russes qui , selon la revue américaine
«Time », passent dans les zones
anglo-saxonnes d'Allemagne, ont eu,
avant de quitter leurs détachements,
l'occasion d' exprimer dans les jour*
naux la raison de leur mécontente-
ment.

Roger DU PASQUIER.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. lae crime de Madame

Foin.
Cinémas

Studio ; 30 h. 30. Le bâtard.
Apollo ; 20 h. 30. L'Imposteur.
Palace : 20 h. 30. 2me bureau contre Kom-

mandantur.
Rex : 20 h. 80. Balalaïka.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, ln-
form., 7.20, musique moderne de diver-
tissement. 11 h., émission matinale, 12 h..
Maria Stader, soprano. 12.15, œuvres de
Chopin. 12.29, l'heure. 12-30, marches et
chansons genevoises. 12.56, les program-
mes de la semaine. 13.10, le Jazz authen-
tique . 13.25, nocturne, SlbéShls. 13.30,
Tristan et Isoide, Wagner. 10.59. l'heure.
17 h., musique de chambre. 17.45, évo-
cation littéraire et musicale. 18.15, cau-
serie historique. 18.30, les dix minutes de
la Société fédéral de gymnastique. 18.45,
coure d'anglais. 19 h., au gré des Jourë.
19.15. inform., 19.25, questionnez on voua
répondra. 19.45, musique de table. 20 h.,
reflets 20 20, le duo Jacqueline Bdonoàrd-
André de RAbauplerre. 21 h., la tertre d»
l'auditeur. 21.20, la Chambre pénale du
roman policier. 21.50, l'ensemble Tony
Bell. 22.10, exposé dea principaux évaj-
nements suisses, 22.20, inform. 22.30, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, extraits d'opé-
ras comiques. 13.10, chant. 13.35, pouf
Madame. 17 h., concert ( Sottens). 18 h.,
pour les Jeunes. 19 h.. fyrobe , 20 h., re-
transmission d'un opéra de Abegg. 21 h.,
Siur les Suisses k l'étranger. 22.10, fari-

lsle pour orchestre à cordes, 22.30, mu-
sique légère.
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NonI . . . KAFA fail disparaître rapidemenl le:
douleurs périodi ques! Les

POUDRES KAFA
sonl égalemenl elficaces contre maux de tête
névralgies, migraines, lumbagos, maux d<
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laissa aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'eslomat

ni troubles cardiaques.

La boita de 10 poudres fr .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genèvi

DERNIèRES DéPêCHES

AGGRAVATION
DES RELATIONS

RUSSO-SUÉDOISES
STOCKHOLM, 9 (Beuter) . — Le re-

tard apporté par la Suède à la remise
de 167 Baltes, actuellement à l'hôpital
•pour avoir fait la grève de la faim ,
aux autorités soviétiques, va causer
une crise dans les relations entre la
Suède et l'U.R.S.S. La presse soviéti-
que qui , ces derniers temps, a souvent
accusé la Suède de fascisme, prot este
déjà avec véhémence. Mais les Suédois
font preuve maintenant d'expectative,
après leurs évidentes marques de sym-
pathie à l'égard des Baltes sous forme
d'un appel vibrant à l'octroi du droit
-d'asile à ces malheureux.

Trois volée sont maintenant ouver-
tes au ministère suédois des affaires
étrangères : obliger les Baltes a pren-
dre de la nourriture afin qu'ils puis-
sent être suffisamment forts pour en-
treprendre leur voyage, essayer de né-
.gooier avec Staline et enfin obtenir
l'autorisation de maintenir les Baltes
en Suède.

Malgré la vive réaction de la presse
eoviétique à l'égard de la campagne
de sympathie déclenchée en Suède, on
croit à Stockholm qu'il existe encore
un faible espoir d'obtenir l'autorisa-
tion de garder en Suède ces malheu-
reux. Staline, en effet , en refusant au
roi de prendre sa requête en considé-
ration, c'est-à-dire en s'opposant à un
.ajournement du départ de ces Baltes,
a déclaré que tout le personnel mili-
taire « allemand » devait être livré.
Beste à savoir si les Baltes sont con-
sidérés ou non par Stalino comme ren-
trant dans la catégorie des « Alle-
mands ».

Conférence
sur l'assurance vieillesse

et survivants
. Nous apprenons que la Société neucha-
telolse de science économique organise
mercredi 12 décembre une conférence de
M. Emile Marchand , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, directeur de la
Société suisse d'assurances générales sur
la vte humaine à Zurich, sur l'assurance
vieillesse et survivants.

Oe sujet , traité avec compétence, \xAe*
ressera certainement le public neuchâte-
lois.

Communiqués

Théâtre, ce soir à 20 h. 30
Sme de l 'abonnement

LE CRIME
DE MME FOIN

Agence : « Au Ménestrel »

¦ Disparition I
Il d'un oiseau à Serrières |
t N La fondation <t Oordama » a Ser- H
P.B rlères récompensera toute person- B-*

m ne qui pourra lui donner des H'J
|,;1 renseignements dignes de fol sur BJ1
¦ la disparition de son corbeau ap- H

iï.:B piivolaé. L'oiseau a disparu depuis Kl
&fl le 6 décembre aux environs de ¦-"4

S'adresser au siège de la fonda- Wê¦ tion, le Minaret, à Serrlérss té'é- H
>¦ phone 6 29 09. ! 3

m Iw-lSw ol» ma
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Petites nouvelles suisses
— On salit que le canton du Valais a

pris, en matière de construction, des dis-
positions sévères afin d'<mpêcher l'enlai-
dissement du paysage. Or, tin président de
commune qui avait passé outre à ces pres-
criptions, avec une belle désinvolture, a
été frappé d'une amende de 1000 fr.

— Par décision du 4 décembre, le dé-
partement fédéral de Justice et police a
retiré la nationalité suisse k Oscar-Robert
Buxcel, Vaudois, né le 22 novembre 1900,
de Romalnmôtler, auparavant à Ohabag
(Bessarabie), actuellement en Allemagne.

LES S PORTS



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 249 (190) ; places
vacantes 748 (737); placements 109 (90);
chômeurs complets contrôl és 152 (70) ;
chômeurs partiel s 27 (46); chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Vague de froid
Avec le vent du nord-est, une vague

do froid s'est abattue subitement sur
le pays. Dans la nuit de samed i à Ji-
manche, on a enregistré dans le Vigno-
ble des températures allant jusqu 'à
11° sous zéro, tandis qu 'au lieu dit la
Châtngne, près de la Chaux-du-Milie-u,
Je thermomètre descendait à —20°.

Malgré la bise, un certain nombre de
skieurs se sont rendus sur les monta-
gnes pour profiter des premières chu-
tes de neige, et notamment à Tête-de-
Ban.

Situation du marché du
travail et état du chômage

en novembre

tfl VILLE 

AU THÉÂTRE
« Lie chemin de croix

du prisonnier »
La présentation du « Chemin de croix

du prisonnier de guerre », faite , samedi
au Théâtre, par le No 25,466 du stalag
VIII C, qui était le matricule de M. Jean
Michel , artiste peintre de talent, durant
sa longue captivité, a produit , sur le pu-
blic qui y assistait, une profonde Impres-
sion.

Le groupe « Résurrection », dont M.
Michel et ses camarades de captivité sont
les animateurs, a pour but de donner un
sens à la vie de ceux qui viennent de
rentrer de captivité, de les guider vers
les hautes réglons de la spiritualité, de
prendre position contre la décadence et
d'affirmer leur fol dans les destinées des
prisonniers de guerre et de la patrie.

La projection de ces dessins, qui tra-
duisent en quelques coups de crayon le
désespoir, la douleur des captifs et toute
l'horreur de ces lentes agonies des pri-
sonniers de guerre, était faite sur le grand
pavillon français qui flottait fièrement au
mât du paquebot « Normandie ».

L'abbé Jean Protat et le Dr Charles
Brisset apportèrent tour k tour le témol-
gage de ce qu 'ils ont vu et enduré du-
rant leur longue détention.

Dans une évocation pathétique, pleine
de grandeur vraie, M. Jean Serry, de
l'Opéra de Paris, sur une musique de
Jacques Porte, a mimé avec une extra-
ordinaire Intensité et sans l'ombre d'une
outrance, les souffrances du prisonnier,
ses heures d'espoir et sa rechute dans la
réalité de la captivité. Ce danseur de
haute classe a su admirablement représen-
ter toutes les douleurs d'une interminable
réclusion derrière les barbelés.

Le « Chemin de croix du prisonnier »
avait été montré aux étudiants et élèves
de l'Ecole de commerce et du Gymnase,
le matin même en l'aula de l'Université ;
11 a laissé k tous ces Jeunes une noble
Idée de l'avenir de la France et de la
civilisation chrétienne.

H. B.

L'assemblée de l'Association de la
presse neuchâteloise s'est réunie same-
di après-midi, sous la présidence de
M. Paul Bourquin, rédacteur en chef
de l'« Impartial ». Elle a renouvelé son
comité reconstitué de la façon sui-
vante :

MM. Eené Braichet, rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », président; Charles Quartier , ré-
dacteur en chef de la c Sentinelle »,
vice-président ; Daniel Bonhôte, rédac-
teur à l'« Express », secrétaire ; Jean-
Pierre Perchât, rédacteur à la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », caissier ; Hal-
dimann, rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis des montagnes », mem-
bre.

Après avoir entendu le rapport pré-
sidentiel et le rapport des vérifica-
teurs des comptes et admis un nou-
vea u membre, l'assemblée a discuté
du contrat collectif qui sera proposé
très prochainement aux éditeurs de
journau x neuchâtelois.

L'assemblée a insisté pour que la
mise au point du projet de contrat in-
tervienne dans les délais les plus rap-
prochés, tenant compte du renchéris-
sement et des conditions de travail ac-
tuelles des journalistes.

L'Association de la presse neuchâte-
loise attire également l'attention du
comité central de l'Association de la
presse suisse snr les efforts faits pour
renouer les relations internationales
entre les journalistes et souhaite que
les contacts soient pris avec les asso-
ciations de presse étrangères en vue
d'une meilleure protection des droits
professionnels de la presse dans le do-
maine mondial.

_ A l'issue de l'assemblée, les journa-
listes neuchâtelois ont assisté à l'hôtel
DuPeyrou à un dîner au cours duquel
le meilleur esprit confraternel ne cessa
do régner. Ds eurent également l'occa-
sion de converser quelques minutes
avec une haute personnalité de la poli-
tique fédérale qui était... de passage
dans notre Tille.

*̂  tmS *SS

C'est anf ec le plus vif  plaisir que no-
tre joicrnal voit àon rédacteur en chef,  M.
René Braichet, accéder à la présidence
dp l'Association de la presse neuchâte-
loise. Très versé dans les questions
d'organisation professionnelle, notre
confrère et ami est tout parti culière-
ment qualifié pour prendre en mains
les destinées de notre association dans
les circonstances actuelles.

Nous lui exprimons notre confiance
ei nos félicitations.

la question d'une halte de
chemin de fer à la Favarge

Une demande avait été adressée à la
direction générale des C. F. F. pour la
création d'une halte à la Favarge, sur
la lign e de Neuchâtel à Saint-Biaise. La
direction a repoussé cette requête, cette
h ni te ne lui paraissant pas répondre à
un réel besoin.

.Mordue par un chien
Une dame qui circulait à la rue du

Bassin , samedi après-midi , a été atta-
quée par un chien , bien que l'animal
fût  tenu en laisse par son maître. Le
manteau de la dame a été déchiré, mais
elle n'a pas eu d'autre mal.

Tombés dans la rue
Samed i matin , peu après 8 heures,

¦(rn e dame, prise d'une attaque, s'est
affaissée sur la chaussée, à la rue du
feoyon. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Le môme jour , à 16 h. 15, un mon-
sieur âgé est également tombé sur la
voie publique , près de l'Université. Il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

L'assemblée de l'Association
de la presse neuchâteloise

L'assemblée de la Chambre
cantonale des notaires

M. Max Petltplerre
nommé membre d'honneur

La Chambre cantonale des notaires
a tenu samedi son assemblée générale
annuelle à l'hôtel DuPeyrou , sous la
présidence de M. Arnold Bolle, de la
Chaux-de-Fonds. Une quarantaine de
membres étaient présents, qui ont en-
tendu trois communications : de M.
Albert Brauen, de Neuchâtel, sur les
notaires et les certificats de -propriété
des valeurs étrangères, de M. Julien
Girard, de la Chaux-de-Fonds, sur les
notaires et les caisses de compensation
pour allocations familiales (dont le
principe a été pris en considération)
et de M. Etienne Buedin , inspecteur
des contributions, sur l'avant-projet de
la nouvelle loi fiscale neuchâteloise.

Le bureau du comité pour l'année
prochaine a été constitué par des no-
taires de Neuchâtel-Ville : M. Ernest
Berger a été nommé président, M. Al-
bert Brauen , vice-président et M. Jac-
ques Wavre, secrétaire.

M. Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral, naguère avocat et notaire à Neu-
châtel, assistait au banquet qui suivit
l'assemblée. Il a reçu le titre de mem-
bre d'honneur. Un nommage a été ren-
du d'autre part à la mémoire de M.
Fritz-Henri Mentha , en présence de M.
Bénigne Mentha , son fils, directeur du
Bureau international de la propriété
intellectuelle, à Berne.

I>u fanfare divisionnaire
de l'Armée du salut

La « Fanfare divisionnaire du Jura »,
composée des fanfares de l'Armée du salut
de la région, et comprenant cinquante-
cinq exécutants, a donné hier soir à la
Salle des conférences un concer.t dans le
cadre de la « Tournée de la paix », sous la
direction du It.-colonel CaoheJin, le chef
étant M. L. Gagnebin.

Après un chant entonné par l'assemblée
(«Toi qui disposes de toutes choses»), et
une prière, un programme comprenant des
airs de fanfare, des chœurs d'hommes et
des soli de cornet, remporta le. plus grand
succès. Le It-colonel CacheUn apporta le
message de l'Armée du salut.

Le cantique « Grand Dieu nous te bénis-
sons », chanté par l'assemblée debout , ter-
mina ce beau concert, et a donné une
haute idée des capacités de nos fanfares
salutistes.

VI6WOBLE

BOUDRY
Ce qu'elles ont vécu...

(c) Mercredi soir, la foule se pressait au
collège de Boudry pour entendre trois
Françaises : la présidente de l'Associa-
tion des familles de déportés, sa fille et
une artiste rentrée de Ravensbruck , par-
ler des années passées sous la botte alle-
mande.

Mme Fernler, professeur au lycée Ra-
cine, à Paris, brossa tout d'abord un sai-
sissant tableau de la résistance dans la
capitale où femmes et Jeunes gens réus-
sissaient au péril de leur vie à. berner
l'occupant, où l'esprit parisien se Jouait
de la lourdeur teutonne.

Ensuite, le public eut le rare privilège
de voir, présentes et commentés par leur
auteur, Mme France Audoul, artiste pein-
tre, des croquis pris sur le vif au camp
de Ravensbruck et même la copie d'un
plan du camp dérobé par une camarade.
Mme Audoul dépeignit la situation effroya-
ble des femmes dans ce camp à la fin de la
guerre, lorsque la brute vaincue, ne son-
geant 'qu'à venger sa défaite, massacrait
ou laissait mourir de faim celles dont
elle n'avait pas pu maîtriser l'âme. 45,000
Françaises étalent déportées en Allema-
gne, 6000 seulement ont retrouvé leur
patrie.

Enfin, Mlle Fernler raconta sa vie a
l'usine allemande dans laquelle le tra-
vail se faisait « piano piano » malgré la
surveillance et les coups, tandis que le
sabotage y régnait en dépit des supplices
et de la peine de mort.

Une fols de plus notre population put
se rendre compte du bonheur de notre
patrie si miraculeusement épargnée.

CORTAII.I.OD
Une belle activité

(c) C'est celle de la Société de dévelop-
pement de Cortaillod qui compte plus de
cent vingt membres. Lors d'une récente
assemblée on a pu s'en rendre compte :
organisation de conférences publiques, de
la manifestation du 1er Août pose de
bancs à différents endroits de la localité
et surtout la plage, la belle plage du
Petit-Cortalllod qui , chaque année, attire
un plus grand nombre de baigneurs.

L'assemblée d'automne de la société fut
suivie d'une très intéressante causerie de
son ancien président pendant douze ans,
M. Hermann Hauser, sur ses derniers
voyages en Espagne et au Portugal . La
saison a du reste commencé par deux cap-
tivantes conférences de M Jean Baer, pro.
fesseur à l'Université, l'une sur ce sujet
énigmatique : « Pourquoi les oiseaux vo-
lent-ils ? », l'autre , animée comme la pré-
cédente, de très belles projections, sur le
parc national suisse. Les • renseignements
donnés sur cette réserve nationale furent
d'autant plus vivante que M. Baer fait
partie de la commission fédérale qui s'en
occupe.

A LA COTE
Saint Nicolas

a l'hospice de la Côte
(sp) « Barbe chenue et rouge capu-
chon », comme dit l'Ingénu dans son
article du 6 décembre, saint Nicolas,
ainsi habillé, a fait jeudi , qui était
son jour, la « tournée » de l'hospice de
la Côte et il est entré vers le soir dans
toutes les chambres pour présenter
ses hommages aux malades et leur re-
mettre à chacun un petit bonhomme
de pâte accompagné d'un plus petit,
comme si c'était son enfant.

Une des « soeurs » de Berne, aidée de
ses collègues avait bien voulu — pour
un moment — changer son costume de
diaconesse contre celui de saint Nico-
las et mettre de la lumière et de la
joie dans cette hospitalière maison
où quelques bougies et de jolies déco-
rations de sapin annoncent Noël et
rappellent que nous sommes dans la
période de l'Avent.

Monsieur et Madame
Jean CARNAL-IMHOF ont la grande
Joie d'annoncElr l'heureuse naissance
de leur f ll'.e

Lorette-Lucienne
Neuichâi'el , le 9 décembre 1946.

Maternité — Avenue du ler-Mars 24.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires de Peseux se
sont réunies vendredi soir au collège,
sous la présidence de M. Pierre Rleben.

Le point principal de l'ordre du Jour
consistait dans l'établissement du budget
de 1S4S, budget qui passera sous peu
devant le Conseil général.

Les dépenses subissent une forte aug-
mentation sur les chiffres de l'an passé.
Cela provient du fait qu 'a été ouverte à
Peseux une nouvelle classe et que des
allocations d'automne ont été versées aux
membres du corps enseignant.

Un nouveau poste en faveur de la
fête de la Jeunesse a été ouvert et la com-
mission proposera au corps législatif d'oc-
troyer 500 fr. pour cette Journée, soit
environ 2 fr. par enfant.

Finalement, les dépenses totales ont été
votées. Elles représentent 107,121 fr., tan-
dis que les recettes se montent à 19,381 fr.

Les vacances d'hiver ont été fixées du
samedi 22 décembre au lundi 14 Jan-
vier. Quelques journées de sport sont
prévues en Janvier et février , sous la con-
duite des maîtres, naturellement.

Enfin une offre de remise en état des
engins de la halle de gymnastique par
une firme de Suisse allemande sera adres-
sée au Conseil communal avec préavis
afflrmatlf.

Soirée théâtrale
(c) Une nombreuse assistance a répondu,
samedi soir, k l'invite de la section de
Peseux de la Société fédérale de gymnas-
tique, qui organisait dans la grande salle
des spectacles sa soirée d'hiver.

Tour à tour lea pupilles-gymnastes,
puis les aînés, présentèrent un program-
me bien étudié et prouvant la belle vi-
talité de la section.

En fin de soirée, une pièce en trois
actes : « On demande un ménage », fut
enlevée avec brio par la section littéraire
de l'Union commerciale.

Un bal organisé k la halle de gymnas-
tique clôtura cette soirée et permit aux
nombreux amateurs de la danse de s'en
donner k cœur Joie Jusqu 'à une heure
avancée.

VflL-DE-RUZ
BOUDEVILIalERS
Concert scolaire *

(c) La classe supérieure de notre village,
sur l'Initiative de son instituteur dévoué,
M. Vaucher, avait organisé, mercredi 5 dé-
cembre , un concert scolaire en faveur de
l'achat d'un matériel de travaux manuels.

Son but était aussi de faire passer une
agréable soirée aux parents et amis des
élèves, de leur faire oublier leurs soucis
et de créer un lien plus intime entre l'éco-
le et la famille.

Ces nobles buts ont éveillé le plus grand
Intérêt dans notre population, aussi la
grande salle du collège était-elle pleine le
soir en question. Le programme compre-
nait trois parties : la Patrie, le Village, la
Maison, avec décors correspondants des
plus charmants.

Le tout a été réalisé au mieux par ces
enfants de tous âges : chants, saynètes
extrêmement bten appris et exécutés.

« La boulangerie en ces temps de restric-
tions» a eu un franc succès et a été bis-
sée. Une farce du moyen âge : « La farce
du Cuvler » pièce en vers fort bien apprise
a réjoui chacun. Enfin, une tombola a
complété le programme.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le budget provisoire
de la commune

(o) Le budget communal tel qu'il est sou-
mis à l'examen de la commission présente
un déficit de 725,000 fr mais il y a Heu
de préciser que les amortissements y figu-
rent pour une somme de 720,000 fr.

La bise et le froid
(c) La journée de dimanche a été mar-
quée par un temps froid , de la bise et
quelques faibles chutes de neige. Le
thermomètre est descendu dans la
journée à —17 degrés. L'hiver a com-
mencé tôt cette année.

La vie militaire
(c) Comme prélude à sa démobilisation et
grâce k la générosité de quelques amis, la
garde locale du Locle, commandée par le
plt Jean Pellaton, président du Grand
Conseil, était réunie samedi soir dans les
locaux du cercle de l'Union républicaine
où un apéritif et un souper ont été servis.
On notait la présence, parmi les invités,
de M. René Fallst, président de commune,
de MM. Ponmaz et Faessler et du major
Buhler du Ter. n. Les plus âgés de la
garde locale avalent également été Invités
de même que les samaritaines attachées
k la G. L. Chaque participant a reçu une
médaille et le cdt et son adjoint une as-
siette de bronze dédicacée.

L'amicale de la Cp. 11/225 était elle aus-
si réunie samedi soir autour de son pré-
sident dlionmeiur, le major Leuba, de Cer-
nier. Dans un rapport annuel, le président
a donné un aperçu de l'œuvre sociale et de
la vitalité de cette amicale. Une pièce de
théâtre a été Jouée au cours de la soirée.

BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(c) Dans sa séance du 3 décembre, le
Conseil général de Brot-Plamboz a adop-
té le budget pour 1946. H se monte k
29,060 fr. 30 de recettes contre 29,825
fr. 50 de dépenses, laissant un boni pré-
sumé de 134 fr. 80.

La commission des comptes est élue
comme suit : MM. Arthur Robert, Albert
Nussbaum et Etienne Robert. Les crédits
suivants sont votés: 1) 1400 fr. comme
part communale à la réparation de la
chapelle du cimetière paroissial ; 2) 700 fr.
comme part communale k l'automatisa-
tion des cloches du temple paroissial; 3)
500 fr. pour couvrir les frais d'une étude
préalable en vue de l'adduction de l'eau
potable dans la commune.

Un nouveau règlement de drainage est
également adopté, en accord avec la com-
mune voisine des Ponts-de-Martel. M. Ar-
mand Jeanneret est nommé conseiller
communal en remplacement de feu Etien-
ne Haldimann.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a adopté le budget de 1946 qui
présente un déficit présumé de 3537 fr. 70.

Les amortissements se monteront à
4900 fr. Le compte de mobilisation sera
supprimé. Ensuite de l'amnistie le pro-
duit de l'Impôt sera augmenté de 5820 tr.

La classe du Bols-de-1'Halle, les frais
de l'enseignement ménager et de celui des
travaux manuels se monteront k 4900 fr.
de dépenses en plus.

Une discussion s'ouvre au sujet des al-
locations aux vieillards auxquels 11 serait
convenable d'allouer l'allocation prévue
pour les localités semi-urbaines.

Il est décidé aussi d'ouvrir un compte
de chèques pour la caisse communale.

Par arrêté, le nombre des membres de
la commission scolaire est porté de douze
a quatorze.

VAL-DE-TRAVERS

Epilogue judiciaire
du drame du Creux-du-Van

Marcel Stauffer est relâché
(c) Marcel Stauffer, le mari de la
jeune femme qui, à fin octobre, trouva
une mort tragique et horrible en fai-
sant une chute de deux cents mètres
au Creux-du-Van, avait été incarcéré
à la suite des soupçons qui pesaient
sur lui quant à la façon dont sa fem-
me avait trouvé la mort.

L'enquête fut  ouverte nar les auto-
rités judiciaires neuchâteloises, qui
ordonnèrent l'emprisonnement de
Stauffer à la Conciergerie. .Mais, com-
me la chute de Mme Stauffer avait
eu lieu d'un endroit situé en territoire
vaudois, c'est le juge informateur du
canton voisin qui poursuivit l'instruc-
tion. Une reconstitution dn drame eut
lieu il y a quelques semaines, et mal-
gré les nombreux interrogatoires aux-
quels Stauffer a été soumis et les té-
moignages qui ont été recueillis, au-
cune preuve de culpabilité n'a pu ftre
retenue contre l'inculpé, qui était , cn
même temps, le seul témoin du drame.
En conséquence, Stauffer a été remis
en liberté à la fin de la semaine pas-
sée. Ceci marque la fin judiciaire d'un
drame qui a soulevé de l'émotion dans
le canton, mais cet épilogue — pour
attendu qu'il fût — laisse sans réponse
bien des questions troublantes.

Le froid
(c) Depuis samedi, la température a
sensiblement baissé au Val-de-Travers.
Dimanche matin , le thermomètre mar-
quait moins quinze degrés et le froid
est d'autant plus vif que la bise souffle.

Sur la montagne, la couche de neige
est épaisse et les skieurs jouissent d'un
bon temps pour se livrer à leur sport
favori.

Vers l'assemblée
des actionnaires du R. V. T.

(c) Ainsi que nous l'avons dit la se-
maine dernière, les actionnaires du
R.V.T. se réuniront cette année encore
pour procéder à l'élection du nouveau
conseil d'administration à la suite de
la démission collective des membres
de cette autorité. L'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires
aura lieu prochainement.

Le nouveau conseil d'administration
subira vraisemblablement peu de chan-
gement dans sa constitution, mais cette
élection permettra à toutes les commu-
nes intéressées financièrement à la
marche de l'entreprise de siéger dans
l'organe administratif de lia compa-
gnie où les pouvoirs publics commu-
naux disposeront , désormais, de neuf
mandats — la majorité absolue — con-
tre cinq mandats à l'Etat de Neuchâ-
tel et trois aux actionnaires privés,
alors qu'aux assemblées des actionnai-
res, la quasi-totalité des suffrages sont
entre les mains diu canton.

En ce qui concerne de conseil d'ad-
ministration, certains actionnaires qui
y siégeaient à titre privé ont fait sa-
voir, en môme tempe, qu 'ils remet-
taient leur démission et qu'ils n'accep-
teraient pas une réélection éventuelle.

BUTTES
Consécration pastorale

(sp) Dimanche après-midi, toute la pa-
roisse a tenu k entourer un enfant du vil-
lage, M. Gérald Bouquet , licencié en théo-
logie, k l'occasion de sa consécration au
saint ministère.

Le culte spécial — qui a été Introduit
par le pasteur Samuel Rollier — fut pro-
noncé par M. André Emery, pasteur au
Landeron, ancien conducteur spirituel de
la paroisse de Buttes. Cette émouvante
cérémonie fut rehaussée de deux chants
du Chœur mixte et de morceaux d'orgue
et violon. Le temple avait été décoré pour
la circonstance.

A l'Issue du cuite, une collation fut ser-
vie k la salle de paroisse au cours de la-
quelle MM. Primault, du Locle, président
diu Synode neuchâtelois, Arthur Charlet,
président du Conseil général, Alexandre
Zurbuchen, président du Conseil commu-
nal , et Charles Guye, de Fleurler, au nom
des invités, prirent tour à tour la parole.
Pour terminer, M Gérald Bouquet fit part
de sa reconnaissance à l'Eglise, k la parois-
se à, sa famiille et aux autorités de son
village.

Ajoutons que M. Bouquet a déjà occupé
plusieurs postes de suffragant dans notre
canton et qu'il a reçu récemment un appel
de la paroisse de Boudevilliers.

D'importantes décisions
du Ski-club

(sp) La neige tombe ! Leg lattes quit-
tent leurs réduits. Les écoliers s'en
donnent à cœur joie et même, le soir,
les jeunes gens, après leur journé e de
travail, chaussent les skis et parcou-
rent en tous sens les merveilleuses pen-
tes dont notre village est entouré.
Buttes, en effet , n'est-il pas gratifié de
pistes splendides I

Soucieux du développement de ce
sport d'hiver, le Ski-club de ce village
vient de prendre les décisions suivantes:

Poser sa candidature comme membre
actif de l'A.S.C.S. et, afin de soutenir
au mieux l'idéal sportif de la jeunesse,
éclairer la belle piste des Cuellets. Pour
couvrir les frais de cette installation,
té Ski-club- fera appel à la générosité
du public et des commerçants de la
région.

LES VERRIERES
Match de lutte libre

(c) LeOhib des lutteurs du Val-de-Tra-
vers et sa sous-section des Verrières
avaient organisé samedi soir un match
de lutte libre dans notre grande salle.
Le public était nombreux; il suivit avec
sympathie les quelques passes qui mi-
rent aux prises les débutants au com-
mencement de la soirée et il fut vive-
ment intéressé par le match qui onposa
les lutteurs du Vignoble à ceux du Val-
de-Travers. Le résultat fut nul. On a dé-
ploré deux accidents que nous espérons
sans conséquences graves.

MOTIERS
Une arrestation

(sp) La semaine dernière, la gendar-
merie a arrêté un homme de 65 ans,
surpris en flagrant délit de vagabon-
dage. Il a été conduit en prison.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 5 décembre, le
Conseil communal a pris connaissance du
rapport sur la gestion de 1944. Dans l'en,
semble, les membres de la commission se
déclarent satisfaits ; ils formulent cepen-
dant quelques vœux et observations.

La Municipalité soumet quatre préavis k
l'approbation du conseil ; ils se rapportent
au budget pour 1946 (déficit présumé 1375
francs), k la remise d'une médaille -souve-
nir aux soldats mobilisés de 1939 à 1945 ,
k l'adoption d'un plan de parcellement des
terrains communaux sis en bordure du lac
et au versement d'une allocation extra-
ordinaire d'automne au personnel commu-
nal. Une décision concernant ces objets
sera prise dans la prochaine séance.

L'assemblée décide ensuite de donner
plein pouvoir & la Municipalité pour me-
ner campagne avec d'autres communes
contre la partie du projet de réforme ad-
ministrative vaudoise qui a trait à la sup-
pression de quelques districts, dont Grand-
son

LA NEUVEVILLE
Tournée de la paix

(c) Le temple fermé pour les cultes k
cause du chauffage, a ouvert ses portes
samedi soir et 11 était complètement rem-
pli d'un public sympathique k l'œuvre de
l'Armée du salut. C'est k la Neuveville que
la fanfare divisionnaire du Jura a consa-
cré sa troisième « Tournée de la paix ».
Comme sur Us rives du Léman et dans les
Montagnes neuchâteloises, les « Musiciens
du ciel » comme on les a appelés, ont un
grand succès. Ils avalent parcouru la ville
vers 16 heures et la soirée, présidée par le
major Rupp débuta par le chant de l'as-
semblée « Toi qui disposes de toutes cho-
ses». Après la prière, le programme qui
comprenait deux chœurs d'hommes et des
morceaux de fanfare fut exécuté avec brio
par les soixante musiciens sous la direc-
tion de M. L. Gagnebin. Constatons que
l'Armée du salut, comme de nombreux
organismes, dut pendant la guerre faire
appel à l'activité féminine pour la fanfare
qui compte plusieurs demoiselles. Les mor-
ceaux annoncés d'une manière originale
par le major Rupp alternèrent avec des
annonces du capitaine Fivaz et un mes-
sage du lt-colonel Cachelln.

Parmi les morceaux si bien exécutés, si-
gnalons « Merveilleux amour » de Twlt-
chln», solo de cornet du sergent Eberlé de
Neuchâtel et « Fil d'argent » du même
compositeur salutiste, solo de cornet du
sergent Valloton aussi de Neuchâtel.

Pour clore la soirée, l'assemblée chanta
l'hymne national accompagné par la fan-
fare.

A N E U C H A TE L E T DAN S LA RÉGIO N

^̂A/ai *HC\Mj ce^
Liliane, Bernard, Daniel , Gérald et

Biaise GAILLE ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit frère

Philippe
Clinique du Crêt Beau-Soleil

Neuchfttel Peseux

t
Madame Joseph Castellani et ses en-

fants Edm ond et Suzanne; Monsieur
et Madame Louis Castellani, leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame François Castel-
lani et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds; Monsieur Alphonse Castellani,
à Zurich, ainsi que les familles Zanetta ,
Baserga, Galli , Arigo, BMC, au Tessin;
De-Fi llippi , à Milan; les familles Ba-
serga, Galli et Arigo, à la Chaux-de-
Fonds; Durini , à Couvet; les familles
Ressinelli, Meregnani, Ardizio et Hos-
tettler, à Neuchâtel. ainsi qne les fa-
milles parentes et alliées, ont la gramle
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CASTELLANI
lenrr cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, enlevé à leur affection ,
dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mardi, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 31.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Musique tessinoise
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès de

Monsieur

Joseph CASTELLANI
membre honoraire

et fondateur de la société
frère de Monsieur Louis Castellani,
caissier de la société, et oncle de Mes-
sieurs Louis et André Castellani, mem-
bres actifs.

Rendez-voi.s des membres actifs de la
société, lundi , à 20 h. 15, au local pour
recevoir toutes instructions concernant
l'enterrement.

Le comité du Club des vingt Amicizia
a le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Joseph CASTELLANI
membre dévoué de notre club.

Le comité du Cercle Amicizia a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Joseph CASTELLANI
membre externe de notre société.

Au revoir, chère maman et grand-
maman, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Robert Hugi-
TJebelhart et leur petite Suzanne, à
Saint-Aubin ; Madame et Monsieur
Emilie Sehwab-Hugi et leurs enfants
Michel et Marceline, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Albert Liniger-
Huber, à Saiint-Aubin , et leurs enfants:
Madame et Monsieur Charles Ester-
mann-Liniger, à Payerne, Mesdemoi-
selles Odette et Irène Liniger, à la
Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin; famille
Otto Kofm eh l, à Soleure; famille Fritz
Bossiler, à Grosshochstetten, ainsi que
les familles Allemann , Uebelhart ,
Schwab et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère maman, beille-
maman, grand-maman, sœur, tante et
parente,

Madame veuve Albert HUGI
née Lina LINIGER

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 65me année.

Saint-Aubin , le 8 décembre 1945.
Vous tous qui avez l'attente k

l'Eternel , demeurez fermes et 11
fortifiera votre cœur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 décembre, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 8 décem-
bre. Température : Moyenne —5 ,6 ; min.
— 9,6; max. —2 ,8. Baromètre : Moyenne
720,3 Vent dominant : Direction : nord-
est ; force ¦ assez fort. Etat du ciel : varia-
ble ; très nuageux à couvert. Flocons de
neige par moments.

Observatoire de Neuchâtel. — o décem-
bre. Température : Moyenne —8 ,8 ; min.
— 10,3 ; max. —8 ,2. Baromètre : Moyenne
720,3. Vent dominant ¦ Direction : nord-
est ; force : fort. Etat du ciel : couvert. Flo-
cons de neige par moments.

Niveau du lac, du 7 déo , à 7 h. 30: 429.31
Niveau du lac, du 8 déc., ft 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac, du 9 déc., ft 7 h. 30: 429.29

Observations météorologiques

Dieu est amour.
Madame Henri Racheter, ses enfants

Marylise, Yves, Nicole, à Vilars ; Mon.sieur et Madame Henri Racheter, CONcelles; Monsieur et Madame René Ra-cheter , Neuchâtel; Sœur Esther Perrin".jaquet , Couvet; Monsieur A. Boll inÛ
Vilars; Madame C. Panighini  et sa filleNellia , Neuchâtel ; Mad emoiselle Rog.
Bollini , le Locle. ainsi quo les famille
parentes fit all iées, ont la douleur defaire part du décès de

Monsieur Henri RACHETER
leu r cher époux, père, fils, frère, neveu
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin etami, survenu à Vilars, dans sa 34meannée, après une longue maladie.

Heureux celui que tu choisis etque tu admets en ta présence.
Pour qu 'il habite dans tes parvis

Ps. LXV, 5̂
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 décembre. Départ rie Vilars à 13 h. 30,
Culte pour la famille.

Alors , J'entendis une voix du ciel
qui me disait : Ecris : Heureux sont
dès à présent les morts qui meurent
au Seigneur I Oui, dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux , et' leurs œuvres les suivent.

Apoc. XTV, 13.
Monsieur et Madame Jean-Gustave

Vuilleumier, à Besançon ; Monsieur et
Madam e Arthur Vuil leumier et leur
fils Raymond, à Fontainemelon ; Mon-
sieur et Madame Francis Vuilleumier
et leur fille Marinette , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Vuillen.
mier, à Fontainemelon; Monsieur et
Madame Edmond Vuilleumier, à Cor-
taillod ; Madame Mario Guutier-Vuil-
leumier et famil le , à Granges ; Mon-
sieur Louis Vuilleumier et famille, à
Saint-lmier; Madame Laure Lutz-Vnil.
leumier et famille , à Tavannes ; Mon-
sieur Ernest Vuilleumier et famille, à
Tavannes ; Madame Mina Liechti-Vuii.
leumier, à Saint-lmier; les familles
Dumont, Kopp et François, ainsi qne
les familles parentes et alliées, ont la
profond e douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon VUILLEUMIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-1'rère, oncle et parent , sur.
venu le 8 décembre 1945, dans sa 72me
année , après une longue et pénible ma.
ladie.

Cortaillod-Fontainemelon, le 8 dé-
cembre 1945.

L'ensevelissement aura lieu, à Fou-
tainemelon, mardi 11 décembre 1945, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : M. Gilbert Vutt.
leumier, à Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
««nui wni'in ¦—

Madame et Monsieur Gustave Sehle-
gel-Mentha et leur fille, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur René Verdan-
Mentha, leurs enfants et petits-fils, à
Cortaillod, la Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne; Madame et Monsieur Numa
Tinembart-Mentha, à Bevaix; Monsieur
Frédéric Mentha et ses enfants, à Cor-
ta i llod et Auvernier; Monsieur Albert
Rawyler, à Briigg, ainsi que toutes 1«
familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame François MENTHA
née RAWYLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur et parente,
surven u le 9 décembre 1945, à l'âge de
87 ans.

Cortaillod , le 9 décembre 1945.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 décembre 1945, à 13 h. 30. Culte pour
la famille a 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
Monsieur et Madame André Bour-

quin , à Brigue-les-Bains (Haute-Savoie);
Monsieur et Madame Georges Bour-
quin , à Bevaix; Monsieur et Madame
René Bourquin et leurs enfants, à Cor-
taillod ; Monsieur Julien Bourquin et sa
fill e Marthe-Hélène, aux Vieux-Prés ;
Monsieur et Madame Gilbert Bourquin
et leurs enfants, aux Vieux-Prés, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Walther BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui, subitement,
aujourd'hui dimanche, dans sa 79me
année.

Les Vieux-Prés, le 9 décembre 1945.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Dombres-
son, mardi 11 décembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: les Vieux-Prés.
Départ à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prévisions du temps. — Très nuageux
ft couvert par brouillards élevés avec li-
mite supérieure vers 1500 mètres. Quel-
ques flocons de neige par places. Bise per-
sistance.

Iaa sécheresse
<c) Alors que l'an passé à pareille épo-
que, la région des lacs était inondée,
actuellement c est la sécheresse. Les
villages du Seeland ont dû restreindre
le service de la distribution d'eau, et
les contreforts de Chasserai manquent
complètement de ee rj récieux liquide.
En effet , les paysans de la Montagne-
de-Douanne, par exemple, doivent aller
jusqu 'à Douanne chercher de l'eau
pour abreuver leur bétail.

BÉCION DES liflCS

Anonyme, 2 fr.; N. B., 20 fr.; Dela-
chaux & Niestlé, 50 fr.; E. S., 20 fr. —
Total à ce jour: 1912 f r .

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou â notre compte de chè-
ques postaux spécial pour les souscrip-
tions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires


