
A-T-ON «LÂCHÉ» LES BALKANS?
On est déjà beaucoup moins opti-

miste dans les milieux anglo-saxons
sur le résultat de l' accord de Mos-
cou. Aux Etats-Unis , tout un courant
d'op inion juge que M. Byrnes a fait
de trop larges concessions à l'Union
soviétique en ce qui concerne le con-
trôle des aff aires d'Extrême-Orient.
On reconnaît bien là certaine men-
talité yankee pour laquelle le Japon a
toujours été un objet de plus grande
importance que notre vieille Euro-
pe. En Grande-Bretagne , au contrai-
re, on incline à croire que les deux
hommes d'Etat anglo-saxons ont
cédé beaucoup trop de terrain dans
les Balkans en échange du consente-
ment accordé par l'U.R.S.S. au sujet
de la bombe atomique: celle-ci doit
devenir, comme on sait , la chose des
Nations unies pour ce qui est de son
emploi , tandis que le secret de sa
fabrication re^te, pour l'heure, aux
Etats-Unis.

Londres estime que l'accord de
Moscou a en somme laissé pleine li-
berté à l'expansion russe dans la pé-
ninsule balkanique. L'Occident n'a
plus , dans ce secteur, qu'une tête de
pont , celle de la Grèce. Et cela appa-
raît bien insuffisan t au moment où
se joue la partie que Fon sait au
Moyen-Orient.

En ce qui concerne notamment la
Roumanie et la Bulgarie , on craint
que MM. Byrnes et Bevin n'aient
abandonné ces deux nations à peu
près de la même manière dont f u t
« lâchée » naguère la Pologne. Le
président de cette dernière républi-
que, M. Bierut , peut bien en appeler
aujourd'hui à la compréhension du
monde occidental. Le conseil natio-
nal de Varsovie n'en est pas moins
obligé de ratifier la cession à
VU.R.S.S. de 150,000 kilomètres car-
rés de terres orientales, cependant
qu'il doit accepter — cadeau dange-
reux — un territoire de dimension
à peu près équivalente à l'ouest au
détriment de la Prusse. La Pologne
est devenue un pags dont les fron-
tières sont à roulettes. Autrement
dit, elle est un pion qu'on pousse
comme on veut sur l'échiquier. Ce
n'est pas très rassurant pou r l'ave-
nir. Car enfin , on ne crée pas n'im-
porte où un Etat national I

Le problème au sujet de la Rou-
manie et de la Bulgarie est certes
assez di f férent  au point de vue ter-
ritorial. Il y a néanmoins un trait où
la ressemblance est frappante. En
abandonnant la Pologne , les Anglo-
Saxons firent mine d'intransigeance
sur un point : élargissement de
l'ancien cabinet ae Lublin et sa
transformation en gouvernement
d'unité nationale par Ventrée de M.
Mtcolaiczyk dans son sein. La pré-
sence d'un seul homme ne put modi-
f ier  l' inéluctable. Or, comment l'élar-
gissement des ministères roumain
et bulgare , également demandé par
Londres et par Washington , sera-t-il
conçu ? A la manière polonaise ou
sur une base qui tienne réellement
compte des aspirations des peuples
en cause ? Toute la question est là.

A Bucarest , le roi Michel qui
s'était retiré sur l'Aventin depuis
quatre mois, a accepté de reprendre
ses consultations. La présence d' une
mission alliée dans cette cap itale
pourrait aussi donner à croire que
le changement ne sera pas un vain

mot. Mais, d' un autre côté , le pre-
mier ministre communiste, M. Groza,
s'accroche à son poste. C'est lui qui
entend dicter les conditions dans
lesquelles l'opposition participera
au pouvoir. On conçoit dès lors que
les chefs des partis traditionnels,
paysan et libéral , soit MM. Maniu et
Bratiano, hésitent avant de donner
leur consentement. Il ne leur suf f ira
pas d' avoir un ou deux otages au
gouvernement. Sans risque de se
tromper, on peut dire que c'est à
l'attitude de ces deux hommes — à
leur adhésion ou à leurs réticences
— qu'on pourra juger si les modifi-
cations qui surviendront devront
être considérées comme un simula-
cre ou non.

En attendant , un envoyé spécial
de M. Truman, M. Ethridge , revient
d' une tournée dans les Balkans et
rédige un rapport non dénué d'opti-
misme. Mais quand la liberté de cer-
tains peup les est en cause, peut-être
faut-il tabler sur d'autres documents
que sur un simple rapport. Il con-
viendrait d'avoir l'avis, exprimé en
toute indépendance , des intéressés
eux-mêmes. René BRAICHET.

LES RÉCEPTIONS DU JOUR DE L'AN AU PALAIS FÉDÉRAL

Les réceptions dn Jonr de l'An an Palais fédéral ont de nouveau eu, cette
année, leur caractère du temps de paix. Voici le président de la Confé-
dération , M. Kobelt , qni s'entretient avec M. Weber, chef du protocole,
en attendant l'arrivée des représentants suisses et des diplomates étran-
gers. A droite on reconnaît MM. Edmond de Grenus et IS. Stucki (de dos).

LES DIFFICULTES DU RAVITAILLEMENT
PROVOQUENT DE NOMBREUX INCIDENTS

DANS TOUTES LES RÉGIONS DE LA FRANCE
Le rétablissement de la carte de pain est f ort  mal accueilli

Les Parisiens menacés d 'être privés de viande
Plus de pommes de terre dans les restaurants

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est au ministère du ravitaillement
qu'est revenue la vedette de l'actualité
intérieure de ces dernières vingt-quatre
heures. Dans ce département, graves
soucis, au tripl e chapit re du pain , de
la viande et des pommes de terre.

Du côté du pain, aliment de base des
Français, le rétablissement du ration-
nement provoque un peu partout des
incidents. Grèves à Paris, aux usines
Alsthom, manifestation s â Marseilles,
pro testations à Lyon et à Rennes, grè-
ves encore dans le textile à Armentiè-
res, g rèves toujours à Halluin , boulan-
geries saccagées à Fourmies. De l'Ar-
tois au Languedoc, de la Bretagne aux
Ardennes, un vent de f ronde souff le
dont le gouvernement ne manquera cer-
tainement pas de se p réoccuper ces
j owrs prochains.

Pour la viande, ce sont les Parisiens
qui f ont les frais de l'a f fa i re  et la ca-
pita le est menacée d'en être privée à la
f in  de la semaine si le ministre du ra-
vitaillement n'arrive pas d résoudre le
confli t qui oppose les bouchers détail-
lants aux grossistes. Fait à souligner,
la crise de la viande est encore impu-
table â la désastreuse gestion de
Christian Pineau, dont on se rappell e
peut -être qu'il prétendit , voici quel-
ques mois, assurer l'entrecôte hebdo-
madaire aux consommateurs en laissant
libre les prix des bêtes swr pi ed tout
en bloquant les p rix à la consommation.
L'expérience Pineau vient de porter
ses fruits . Les pri x mde gros ont monté
de telle façon que les détaillants ne
sont plus à même d'exploiter loyale-
ment leur commerce, leurs bénéfices
étant devenus voisins de zéro.

Placés entre l'éventualité de la f a il-
lite et le recours au marché noir, les
bouchers parisiens ont op té pou r l 'hon-
nêteté et, pour ce faire , décidé de
s'abstenir dorénavant . de tout achat
chez les grossistes tout en of f r ant

^ au
gouvernement d'exp loiter lui-même
leurs boutiques. Paradoxe de ce temp s:
alors que les bouchers n'auront plus de
viande pour leurs clients, les fri gori -
ques des abattoirs municipaux ont leurs
chambres pleines.

Sur le plan ministériel, l affai re
n'est pas simple â résoudre, car le gou-
vernement ayant solennellement promis
ces jouirs derniers de bloquer les prix
à la consommation , il ne pe ut se tirer
de ce mauvais pa s qu'en prati quant la
politiq ue dite de compensation. Cette
p olitique peu t s'expliquer ainsi: l'Etat
achète par exempl e la viande aux gros-
sistes 76 f r .  le kilo pour la revendre
ensuite 72 f r .  aux détaillants ! C'est
évidemment une manière assez curieuse
de comprendr e les aff aires.

Quant aux pommes de terre, inutile
d'en pa rler longuement . L'af faire  tient
en quelques mots. Il n'y en a pas , si
bien que dans certains restaurants po -
p ulaires, le menu o f f r e  aux clients des
rutabagas comme pendant l'hiver 1940-
1941. .

Qui donc s'étonnerait après cela que
le « Français quelconque » ne soit pas
parti culièrement satisfait de son sort î

M.-G. G.

L'interrogatoire d'un ancien chef du service
de sûreté au procès de Nuremberg

Membre de la Gestapo, il révèle comment il fut procédé
à l'extermination des juifs et des communistes

NTJBEMBEBG, 3 (Beuter). — La
cour a entendu jeudi matin Otto Ohlen-
dorf comme témoin. Cet homme qui fut
« l'homme de main de Himmler » est
petit et vêtu d'un habit gris. Il vient
donner des explications sur l'organisa-
tion de la Gestapo et du S. D. (service
de sûreté) dans lequel il a joué lui-
même un rôle prépondérant. Agé de
38 ans, il était maj or général de la po-
lice, chef du S. D. en Allemagne, su-
bordonné à Kaltenbrunner et chef du
service de sécurité au Q. G. de Himm-
ler.

Les révélations du témoin
Tous les inculpés , y compris Hess,

utilisent les écouteurs pour entendre
les déclarations de ce second témoin
du procès, le premier ayant été le gé-
néra l Lahusen.

C'est le colonel John Amen, de l'ac-
cusation américaine, qui procède à l'in-
terrogatoire du témoin. Celui-ci recon-
naît aue sous sa direction 90,000 juifs

ont été « liquidés » en Bussie, hommes,
femmes et enfants. H précise qu'il a
assisté personnellement à de nombreu-
ses exécutions massives et que c'est lui
qui a mis au point la procédure d'exé-
cution. Il s'était dit que les personnes
qui allaient être exécutées ne devaient
rien savoir jusqu'à la dernière minute.
C'est pour cela qu'on leur disait qu 'elles
étaient conduites dans une autre ré-
gion. Jusqu 'en 1942, les hommes, les
femmes "et les enfants étaient exécutés
ensemble dans des fossés antitanks ou
dans des ravins. C'est sur ordre de
Himmler que par la suite, les femmes
et les enfants fu rent envoyés à la mort
dans des vagons de marchandises ga-
zés et cela par groupes de 15 à 25. Les
gens dont il disposait pour cette tâ-
che n'aimaient pas les vagons â gaz.
Ils avaient déclaré que ce procédé était
horrible.

Ohlendorf précise que les autorités
de l'armée avaient ordonné à plusieurs
reprises que ces liquidations soient ac-
célérées.

L 'anéantissement des jui f s
et des communistes

Le témoin décrit ensuite la création
d'unités mobiles appelées « groupes
d'action », quelques semaines avant le
commencement de la campagn e contre
la Bussie. Ces unités attachées à tou-
tes les armées de l'est étaient chargées
de la liquidation des juif s et de6 fonc-
tionnaires communistes.

Les ordres pour le programme de li-
quidation provenaient de Himmler et
de Heinrich. Himmler lui avait dit que
Hitler, au cours d'une conférence avec
le haut commandement de la Wehr-
macht, avait déclaré que cette liquida-
tion devait être réalisée. Le témoin
donne connaissance d'un entretien qu 'il
a eu à la fin de l'été 1941 avec Himm-
ler à Nikoiaïev et au cours duquel Himm-
ler lui a dit que les chefs de groupes
et les membres de ces formations de
liquidation n 'avaient aucune responsa-
bilité personnelle.

Le maj or général Nikitchenko, j uge
soviétique, a demandé à Ohlendorf ce
qui se passait avec les enfants j uifs.
Le témoin a rappelé l'ordre d'extermi-
ner toute la population ju ive. Le juge
a demandé : « Enfants inclus 1 » Ohlen-
dorf a répondu affirmativem ent.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un plan secret
pour le départ

des juifs
vers la Palestine?

Les révélations d'un général américain

_ONDB_ST3 (A. F. P.). - Le géné-
ral 'Morgan-, ancien chef d'état-major .
du général Eisenhower, a annoncé,,
mercredi ,1a constitution d'un plan
secret juif ayant pour but l'exode
en masse en Palestine. L'D. N. B. B. A.
a demandé au gouvernement britanni-
que d'ouvrir une enquête au sujet de
ces déclarations. Le Foreign Office au-
rait accepté cette demande et va pro-
céder à la vérification des renseigne-
ments donnés par le général Morgan.

Une mise au point
du général Morgan

LONDBES. 3 (A F. P.). — Dans sa
dernière édition, le journal libéral
« Star » annonce de son correspondant
de Berlin que le général Morgan a dé-
claré que ses paroles avaient été mal
rapportées et mal interprétées.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Truman accuse le Congres
de refarder la procédure fendant

à infensifier la production

DANS UN DISCOURS RADIODIFFUSÉ

WASHINGTON, 4 (Beuter). — Le
président Truman a prononcé jeudi
soir un discours radiodiffusé dans le-
quel il a formulé de vives attaques à
l'adresse du Congrès qui , 6elon lui , re-
tarde la procédure consistant à inten-
sifier la production et à décréter le

plein emploi de la main-d'œuvre.
M. Truman a dit notamment :
« Il faudra prendre cette année une

décision qui déterminera si nous arri-
verons, dans notre pays, à ce glorieux
avenir pour lequel nous avons vaillam-
ment lutté, ou si nous n'arriverons pas
à obtenir ce résultat. Nos problèmes
intéri-eiurs d'après-guerre sont aussi sé-
rieux et dans nombre d'aspects aussi
difficiles que nos problèmes interna-
tionaux. Si nous n'arrivons pas chez
nous à une production totale et à un
plein emploi , cela aura pour nou B des
conséquences très sérieuses. E%e. ..ne
seront pas seulement graves en ce
qu'ellgs signifient pour le peuple amé-
ricain , mais aussi en ce qui a trait à
notre position comme guide des na-
tions du monde. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Des bombes éclatent
à Chambéry

CHAMBEBY, 3 (A.F.P.). — Trois
bombes ont été lancées la nuit dernièr e
à Chambéry: la première a explosé à
la porte du premier président de la
cour d'appel, causant d'assez sérieux
dégâts à l'appartement. Une autre à la
porte d'entrée de la préfecture, faisan t
voler en éclats toutes 1*6 vitres de la
cour d'honneur.

Enfin , une troisième bombe éclatait
en même temps devant là porte de Mgr
Durieux, archevêque de Chambéry,
occasionnant de moindres dégâts.

La Bavière contre la centralisation
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE EN ALLEMAGNE

Munich , décembre 1945.
Profitant du relâche judiciaire à

Nuremberg, j'ai fait le voyage de
Munich , où j' ai rencontré le docteur
Hœgner, président du gouvernement
bavarois.

Tout de suite, j e lui ai posé la
question : « L'Allemagne doit-elle
être centralisée, ou , au contraire,
les provinces doivent-elles recouvrer
lenr indépendance ? »

Sans hésiter, mon interlocuteur
répond : fédéralisme.

Mais , le fédéralisme, ne signifie-t-il
pas pour la Bavière le retour à la
monarchie ? Tout social-démocrate
qu 'il soit , M. Hœgner serait-il donc
pour la restauration des Wittols-
bach ?

— Non, déclare mollement le chef
du gou vernement bavarois. Cepen-
dant , entre deux maux , on est hien
obligé de choisir le moindre. C'est
ainsi qu 'en 1933, quand s'est posé
le dilemme nazisme-monarchie, eh
bien oui, je me suis prononcé pour
cette dernière.

Mais, aujourd'hui que le choix
semble vra iment se limiter entre
centralisation et monarchie, quelle
serait la position de M Hœgner ?
Celui-ci , à cette question , se montre
extrâm ement embarrassé oar les
Américains sont là et paraissent
bien vouloir, avec les Russes et une
bonne partie des Anglais, imposer
la centralisation, fût-ce contre les
vœux des Bavarois.

Ces vœux , ils sont clairs, dès les
premiers mot6 que j'échange, dans
l'antichambre du gouvernement ,
avec l'officier de police attaché à
la personne de M. Hœgner et avec
son chauffeu r, qui s'exclament :

— Pourquoi donc, les Américains,
qui déclarent être les champions
de la démocratie et vouloir laisser
aux peuples le choix de leur gouver-
nement, ne nous permettent-ils pas
d'organiser un plébiscite ? Ils ver-
raient bien alors quels sont les sen-
timents des Bavarois.

Au revers de leur veston , les deux
hommes me font voir l'insigne roya-
liste.

Mais à qui vont les préférences
des monarchistes ? A Rupprecht . le
prétendant ? Non pas, et c'est le fils
de Rupprecht de Bavière, le prince
Albrecht . que les Bavarois appellent
de leurs vœux.

Il a bien des titres, en effet , à leur
admiration.

Dès l'avènement du nazisme, le
prince dut s'exiler. Ruiné , il gagna
laborieusement sa vie en Hongrie
d'abord , puis en Yougoslavie, tantôt
comme garde forestier , tantôt
comme bûcheron. Lorsquie la Wehr-

macht surgit en Yougoslavie, .la
Gestapo, qui était sur ses pas, arrêta
le prince Albrecht avec tous les
siens, et, dès ce moment, la faimilie
royale fut traînée d'un camp à
l'autre : Buchenwald, Dachau, Ora-
nienburg, Flossenburg.

Le prinoe porte encore sur son vi-
sage la trace des souffrances endu-
rées, mais il s'anime tout de suite
lorsque je lui demande :

— Tenez-vous l'indépendance de
la Bavière pour une nécessité poli-
tique ?

La réponse vint, immédiate :
— Les événements, si souvent dou-

loureux, de ces quatre-vingts derniè-

res années, ont amplement prouvé
oette nécessité. L'échec de la répu-
blique centralisée, puis de la dicta-
ture constitue une preuve suffisant/©.
Mon ancêtre, Louis 1er de Bavière,
avait l'habitude de dire : « Soyez
Bavarois mais jamai s au désavan-
tage de l'Allemagne ». Aujourd 'hui,
la formule doit être élargie et je dis :
« Soyez Bavarois, mais jamais au
désavantage de l'Europe. » Et je pré-
cise : la Bavière doit accéder à l'in-
dépendance complète, dans le cadra
d'une union européenne ou, mieux
encore, dans celui des Nations unies.

Ruth MAIS——5.
(Lire la suite en cinquième page)

LE « LEADER > DU PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS A MONTANA

M. Léon Blum et sa jeune femme sont arrivés, 11 y a quelques jours , à
Montana, pour y passer des vacances. Les voici effectuant leur

promenade quotidienne.

J'ËCOUTE...
La légende du monstre

Hitler , son testament , Eva Braun...
Oui, c'est entendu ! Il faut  bien que
les correspondants de guerr e f assent
fl èche de tout bois. Et , tout p articuliè-
rement, ceux qui sont attachés aux ar-
mées d'occupation en Allemagne, Ils
n'ont plus la tâche facile.

Tout de même, ne conviendrait-il pas
que ceux qui s'appliq uent d déraciner
l'hitlérisme , à l'extirpe r du mondé , ne
fassen t pas justemen t ce qu'il faudrait
ne pas faire si l'on ne veut pas que
Hitlcir prenne f igure de héros légen-
daire î Une fois hissé sur les nuées de
l'Olympe germanique, qui sera encore
capable de détrôner le dieu T

La jeunesse hitlérienne l'adorait déjà
comme tel , au début de la guerre. Il est
toujours bon de rép éter, si l' on est bien
décidé à ne pas faire f a usse route psy -
chologiquement avec elle, le propos si
caractéristique de ce tout jeune prison -
nier de guerre allemand. Comme on 'lui
demandait pourquoi il combattait , ce
fu t  fanati quement qu 'il s 'écria:

— Il est beau de mourir po ur notre
divin Hi t ler !

Le fanatisme de cette jeunesse serait,
le même aujourd'hui , et son imbécillité
p areille, si ¦ l' on en juge par certains
récits de ceux qui sont à même de
pren dre contact avec elle actuellement.

Elle ne croit ni à la mort de sort
dieu, ni à toutes les horreurs du sinis-
tre gredin que f u t  Hitler. « C'est de la
p ropagande américaine >, l'entend-on
rép éter maintenant. Comme si ce n'avait
p as été les Américains que l'on avait
eu toutes les peines du monde à con-
vaincre des crimes ef fr oya bles  commis
p ar les Allemands au camp d'Ausch-
uiitz ou dans d'autres camps ! Ils ne
finiren t  par s'incliner que lorsque les
fait s  leur eurent été rapporté s pa r cen-
taines et par milliers.

Aujourd'hui , donc , ce sont les Amé-
ricains que l'amour de la sensation et
du reportage en coup de poing dans
l'estomac du lecteur amène à nous
par ler encore et toujours du plu s in-
vraisemblable monstre que la terre ait
jama is porté !

Ce n'est, certes p as, de bonne poli-
tique. Il f audrait coupe r à la base cette
abondance de récits souvent contradic-
toires, fré quemment imaginés ou amp li-
fi és sans doute, et qui finiront ,  p ar re-
pl acer sur son socle ce faux  dieu entre
tous les f a u x  dieux.

C'est aux autorités d'occupation à se
montrer sévères à cet égard. Elles ont
les moy ens d' empêcher qu 'un malfaiteur
ne soit déifié encore et toujours aux
y eux d'une jeunesse fanatique , grâce
à la profusion de détails que l'on ne
cesse d'apporter sur les circonstances
de sa mort.

Une seule chose nous importe après
tout : c'est de savoir qu'il a été défi -
nitivement détruit. Et que la justice
immanente l'a enf in  atteint , lui et son
abominable œuvre de treize années...

FRANCHO—ME.
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EN ITALIE

BOME, 3 (A.F.P.). — Le bandit La-
marca, dont les exploits défraient les
chroniques du sud de l'Italie, s'est
arrogé le droit de censnre sur la
presse de Naples. Un de ses lieutenants
s'est présenté à l'imprimerie d'un jour-
nal qui préparait une édition spéciale
sur ses faits et gestes, et demanda
qu'une mise au point fût publiée snr
une précédente publication qui lui avait
attribué un crime qu'il affirmait n'avoir
pas commis.

Un bandit s'arroge
des droits de censure!
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Claude MONTORGE

— Comme vous êtes franc ! Ne le
faites plus , dites. Je saurai que , parce
que je vous l'ai demandé peut-être,
une pauvre petite bête dee bois au-
ra eu la vie sauve. C'est si laid d'al-
ler se placer en embuscade pour l'at-
tendre , de l'attirer clans un guct-
apens pour la massacrer.

— Je vous jure que je ne le ferai
plus, que jamais je ne toucherai un
fusil désormais.

— Merci.
Elle le regarda longuement, flore

de la promesse qu 'elle venait d'ob-
tenir, et elle no savait à quoi attri-
buer la pâleur subite do son visage.
Elle se demandait pou rquoi lui , si
calme, il était en ce moment défail-
lant.

Elle était modeste et elle n'avait
pas lo présomption de supposer
qu'elle lui plaisait assez pour lui
faire ainsi le cœur palpitant.

— Une chose qui m'a profondé-
ment touchée, dit-elle , c'est que vous
n'êtes pas allé voir le cadavre de ce
malheureu x qui fut  assassiné cette
nuit . Voue êtes restés loin de lui,

avec les jeunes filles qui n'osaient
point en approcher parce que la vue
du sang et de la mort les eût fait
se trouver mal. U y a en vous ce
qu 'il y a de plus rare au monde : de
la délicatesse. Ils me faisaient hor^
reur, ces hommes «t ces gamins qui
étaient attirés autour d'un oadavre
oomme des mouches et dont le ries-
sentiment envers leur ennemi sup-
primé ne désarmait pas. Vous êtes
resté très digne.

A oes mots, François avait chan-
celé.

Elle crut qu'il allait s'évanouir.
— Pardonnez-moi, dit-elle, et par-

lons d'autre chose. Vous êtes en âge
de faire des projets d'avenir, de vous
marier. Avez-voug déjà songé à cette
grave question ?

Il la dévisagea.
H vit qu 'elle avait dit cela simple-

ment, sans coquetterie, sans aucune
pensée intéressée, en amie ; qu 'elle
avait parlé comme une sœur, et il
répondit simplement, comme à une
sœur, par un signe de tête négatif.

— Ce n'est pas que vous ayez des
préventions contre le mariage ?

Il hésita un moment et il expli-
qua :

— Non, mais j'^n ai contre moi ,
contre la nature humaine, j'en ai
d'avance oontre celle que j'épouse-
rais sans la connaître , car on ne con-
naît des personnes que ce qu'elles
veulent bien dire , leur visage, leurs
yeux , leurs paroles, et beauooup res-
tent indéchiffrables.

— Ah I vous croyez ? dit-elle.

Ils restèrent pensifs, un long mo-
ment et elle expliqua :

— Ce ne sont ni les yeux, ni les
visages ni les paroles qui vous font
connaître une personne, c'est quel-
que chose d'incompréhensible d'in-
explicable , ce sont des affinités ins-
tinctives qui 6e rencontrent, qui vo-
lent les unes vers les autres, c'est
une secrète sympathie, l'influence
prépondérante d'un silence pendant
lequel les âmes se parlent, s'écou-
tent, c'est l'impression d'un regard.

Elle continua :
— De l'autre côté des visagas, des

lèvres, des pensées, les âmes se
trouvent ou plutôt se retrouvent et
aussitôt que l'une d'elles, assoiffée
d'idéal , c'est-à-dire de tout oe qui
manque à la vie journalière , le ren-
contre dans une autre âme , ses hau -
tes et pures richesses sont consolées ,
l'atmosphère où elle suffoq uait s'en-
noblit ot se purifie. Le ciel s'ouvre.
Un miracl e intime s'est accompli.
On comprend l'ineffable signification
de la vie profonde et transcendante
On est sur une hauteur , sur une cime
et, en même temps comme dans un
refuge, parce que l'on n'est plus
seul.

Us demeurèrent un instant silen-
cieux.

Elle avait traduit oe qu'il avait
pensé bien des fois.

Elle ajouta :
— Je crois que le but de la vie,

c'est d'attendre la conjoncture d'une
rencontre que les événements s'ar-
rangent pour provoquer tôt ou tard.

Ceux qui se trompent, ce sont ceux
gui.n'ont pas su attendre, qui se sont
fiés à de superficielles apparences.
Nous sommes tous perdus dans une
nuit épaisse. Un jour , un sourire,
un regard , un mot qui frappe nos
oreilles attirent notre attention et
nous voyons au loin une petite
lueur qui vacille dans la nuit : c'est
le refuge dont nous soupçonnions
depuis toujours l'existence.

— Quelle est votre occupation en
ville ?

— Le commerce, mais un commer-
ce agréable, précieux : je suis gé-
rante dans une librairie. Vous ai-
mez les livre» ?

— Beaucoup ; ils nous consolant
en nous apprenant que d'autres êtres
ont souffert de nos maux , en nous ex-
pliquant quelquefois les misères
dont nous sommes affligés et que
nous saurions moins bien exp rimer.

» Lire un livre , c'est faire un
voyage inat tendu dans les âmes des
héros rie ce livre et oette excursion
est toujours plus féconde en impré-
vus qu 'une pérégrination à travers
le monde.

— Vous avez fait des études ?
— Oui , ma mère s'est saignée

pour me faire donner une solide ins-
truction secondaire , pensant que ce-
serait une arme pour me défendre
dans la vie.

— Et vous vous occupez de cul-
ture ?

— Je fais valoir un petit bien qui
me vient de mon père ; il comporte
quelques hectares de vignes et un

immense enclos planté d arbres frui-
tiers.

— Comme vous pourriez être heu-
reux !

François ne protesta point.
Elle voulait dire : « Vous possédez

tous les éléments du bonheur et
pourtant, je vous devine triste, ef-
froyablement . »

— Tout le monde pourrait être
heureux , dit-il.

Un nouveau silence s'établit pen-
dant lequel il était évident qu 'ils
cherchaient l'un et l'autre dans le
cercle de leurs connaissances, une
seule personne heureuse.

Ils ne trouvaient partout que des
déçus , des surmenés, des aigris ou
des résignés, à l'exception de quel-
ques lourds imbéciles satisfaits et
repus qui se contentaient de vivre
d'une vie animale comme les bœufs
et de quelques autres sots qui fai-
saient étalage de tout ce qu'ils possé-
daient , qui faisaient la roue comme les
les dindons et les paons stupides , dans
un besoin d'être admirés, de faire en-
vie, de ne point passer inaperçus.

U reprit :
— Tout le monde pourrait être

heureux , à l'exception de moi seul
peut-être.

Irène dirigea sa-main vere la sien-
ne ; il en saisit seulement le bout
des doigts et il la balança en mar-
chatnt.

Ce geste instinctif signifiait : « Je
vous comprends, vous pouvez tout
me dire. »

— Un jour viendra, expliquâ-

t-elle, où vous serez moins perdu
dans l'affreuse solitude d'âme. Vous
êtes un,doux , un tendre... Une fem-
me viendra qui saura bien vous
comprendre et qui s'efforcera, par
sa présence et sa tendresse, d'éloi-
gner de votre front les idées tristes.

— Cette femme, j e lui ferais com-
prendre que je ne pourrais pas la
rendre heureuse.

— Pourquoi , s'il lui suffisait de
consoler pour l'être ?

— Parce que j'aurais peur d'être
pour elle un mauvais compagnon.

— Il fau t avoir confiance.
— Il faudrait pouvoir avoir con-

fiance en soi, en la vie. Or moi je
doute de tout , surtout de l'avenir ;
j'aurais peur de ne pas pouvoir te-
nir les promisses que je ferais, de
ne pas acquitter mes engagements.

— Comme vous êtes désenchanté !
— Parce que je connais la fra gili-

té de tout oe qui est humain. Et si,
un jour , une jeune fille était tentée
de se laisser attendrir par oe qu'il
y a en moi de douceur, je lui di-
rais : « Détournez-vous, fuyez, vous
ne savez pas ce que j e puis être,
oe que je puis devenir et moi, j e le
sais. Vous mie croyez bon 1 Un tout
petit fait peut répandre eur moi une
ombre, une mauvaise pensée, me
posséder, m'étreindre, ne plus me lâ-
cher. Je pourrais dewnir injuste,
cruel , méchant , odieux , haïssable
même pour moi-même,

(A suinrej

Le manoir de l'Ours
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Le fantôme de f Opéra
d'après le célèbre roman de GASTON LEROUX

Une histoire d'amour qui vous tient en haleine
vous saisit et qui peut être vue par chacun

,. NELSON EDDY
SUSANNA FOST_R - CLAUDE RAINS

Grandiose p ar sa musique, ses chants, ses couleurs

PARLE' FRAN ÇAIS au STUDIO
Téléphone 5 30 00

Dimanche : matinée à IS h. Samedi et jeudi : matinées à prix réduits
Faveurs et réductions suspendues

___________-M___«__-___________ -̂-___ __UII_--_________ ^

On cnerche

mécaniciens
ayant travaillé à la cons-
truction de machines
d'horlogerie. Paire offres
avec références à Henri
SAUVANT, constructions
mécaniques, Bftle. ,

On cherche une '

JEUNE
FILLE

pour après Pâques.
Renfer, boulangerie-

pâtisserie, Lengnau,
près Bienne.

On cherche pour le 1er
février une

JEUNE FILLE
pour la ouisine et le mé-
nage. Bon salaire et vie
de famille.

Adresser offres à Bou-
cherie Herreni, Wabsni
(Berne) .
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin dans boulan-
gerie-pâtisserie.

Ecrire sous chiffres
N. P. 60, au bureau de la
Feuille d'avis . 

Jeune ménage cherche

PERSONNE
soigneuse et ordonnée
pour travaux ménagers
quelques heures tous les
jours. Ecrire sous chif-
fres P 1018 N à Publi-
citas, Neuclifitcl.

Mme P- Quinche, doc-
teur, cherche pour le 15
Janvier ou date à conve-
nir, une

bonne
à tout faire

pour s'occuper d'un mé-
nage de cinq personnes.

Adresser offres avec ré-
férences et gages désirés :
5, avenue de la Gare.

On demande une

femme de ménage
pour la matinée, et une

lingère
capable et habile pour
travail à domicile. Té.é-
phon© 6 21 09, Auvernier.

On cherche pour le ler
février 1946 place dans
une famil:le de médecin
de langue française pour

JEUNE FILLE
sachant bien tous les tra-
vaux de ménage. Aimerait
aussi servir d'aide dans
les consul—tlons du mé-
decin.

Paire offres au Seryjœ
soclali de l'tnstlt_t Bal-
grlst , Zurich 8.

Jeune homme de 25 ans
cherche place de chauf-
feur ou mécanicien sur
autos ou éventuellement
voiturage de ¦tran.cpo- ts,
à N—le—atel ou aux n-
vtrons. Adresser olfres
écrites à N. B. 82, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Office de placement
de. l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour les mois (l'avri l ou
mal pour volontaires
(avec et sans gages) :
places dans familles
(de commis—onnalres
pour Jeunes gens, les Jeu-
nes filles aideraient au
ménage et au magasin).

Nous cherchons aussi
des échanges et des pla-
ces de deml-penslonnal-
res,

Adnesser offres à E.
Bossert, pasteur. Benken
(Bâl e-Campagne).

Jeune homme
robuste, 21 ans, cherche
place dans garage ou en-
trepr.se de transport pour
se perfection!îer comme
chauffeur. Certificats. -Libre dès 1© 16 Janvier.

Prière d'adresser offres
à. Anton Klittel, chez
Haussener, agriculteur,
Salnt-Blaise.

________________

Garçon de 16 ans,
grand , fort , cherche pour
tout de suite place d'ap-
prenti

boucher-charcutier
6'adresser à Ju'.es Ci-lai-

ne., les Bayards.

La personne
qui aura pris soin
d'un portefeuille
contenant une forte som-
me perdu dans la région
de Bienne au Landeron -
f—_cmpion . la Sauge, est
priée de le déposer au
poste de police de Neu-
châtel contre forte récom-
pense.

AVIS
3̂ F- Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, 11 est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
leg lettres au burea u du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) lea Initiales et
chiffres s'y rapportant.

J&~ Toute demande
d'adresse d' une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon ceUe-cl
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D AVIS
DE NEU CHATEL

A louer
BELLE CHAMBRE

Moulins 38, 8—« à droite.

Jeune —lie cherohe cham-
bre. Adresseo- offres écrites
à B. M. 57 au bureau de
la Feuille d'a-vls.

Les Fabriques de tabac
réunies S.A. Neuchâtel-
Serrières cherchent, pour
tout de suite, un

appartement
modeste de trols pièces,
ou chambre meublée avec
part à la cuisine. — Falre
offres écrites.

On oherche pour le ler
février

deux chambres
meublées, si possible
6—luffées, avec pension
érventuellenuent.

A—resser offres écrites
& S. A. 56, au bureau de
Ca Feuille d'avis.

Jeune ouvrière oherche

chambre
avec pension

dans les environs de Pe-
seux. Fatre offres à MTje
Nelli Mariant , fabrique de
ressorts, Peseux.

BUREAUX
On c_erc—e pour fin

Janvier local à l'usage de
bureau, si possible au
centre de la ville. Falre
Off—s sous ch_f „s P1017
N à Publicitas, Neuclia-
tel. 
' Nous cherchons un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces
rur .tout de suite ou date

convenir. Paire offres
écrites sous chiffres L. G.
81, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

nurse
catholique, ou Jeune fille
compétente, est demandée
pour les soins et l'éduca-
tion à donner à deux en-
fants de 5 et 7 ans. Place
stable et excellent traite-
ment & personne Intelli-
gente et de confiance. —
Adresser offres avec pho-
tographie à Mme Pierre
Moreau, 17, rue du Tem-
ple, le Locle.

Ouvrières
adrc>ites trouveraient oc-
cupation stable, propre
et bien rétribuée à Gra-
vure Moderne, Plan 3.

Gain
accessoire
Nous créons dans cha-

que localité dépôt d'arti-
c'j es de vente facile. Pas
de paiement préalable.
Gain : 30 à 50%. Person-
nes même sans expérience
commerciale peuvent faire
offre à, ETD 18 Poste res-
tante Mart—'ey, Lausanne.

[=111 = 111 = 111=111 = 111 = 111 = 111 = 1
Li! On demande pour entrée tout de !_.'
= suite une très bonne =

= couturière-retoucheuse =
J pour du travail soigné. Place stable. II!

_S Ecrire sous chiffres R. S. 53 au bu- =
JTJ reau de'la Feuille d'avis. JTJlll Ml
1=111=111=111=111=111= 111=111=1

ON CHERCHE un

représentant
bien introduit chez les quincailliers pour arti-
cle nouveau très intéressant. Français et alle-
mand exigés. Offres avec photographie, états
de service et références sous chiffres R. P. 58
au bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
burea u : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Placeurs
demandés. — S'adresser : Cinéma Palace.

On demande pour entrée immédiate, dans
fiduciaire de la ville,

jeune sténo-dactylographe
éventuellement débutante. — Adresser offres
à case postale Neuchâtel 3339.

La société de musique « Union Tessinoise »
à Neuchâtel met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites avec prétentions et ré-

férences au président de la société, M. Giov.
Torti , Parcs 51, Neuchâtel, jusq u'au 10 jan-
vier au plus tard.

CHEF
faiseur d'étampes

38 ans, de première force , bon cali-
briste spécialisé pour la construction
des calibres ancre origines, étampes
de rectifiage platines, pointeurs , etc.
Libre d'engagement , cherche pour
époque à convenir situation stable,
éventuellement à l'étranger. Bons
certificats et références.

Offres sous chiffres P. 1010 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

I

Les enfants et pe-
tits-enfants de Ma-
dame Georges HELL-
WIG expriment leur
reconnaissance pour
les témoignages de
sympathie reçus à
l'occasion de leur
grand deuil.

Les parents de Ma-
flemolseUe Caroline
PEOBST remercien t
bien sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'ils viennent
de traverser.

Cornaux, 3 Jan-
vier 194G.¦___¦___¦__¦__¦

Monsieur et Madame NYFFELER remercient I
de tout cœur et avec une reconnaissance émue, ¦
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant H
de sympathie durant ces Jours si cruels de dure ¦
séparation ainsi que pour les nombreux envols I
de fleurs.

Merci aussi à Monsieur le Dr Kncchtll ct I
Sœur Albarl n pour les soins si dévoués qu 'Us H
ont prodigués à leur chère maman pendant sa H
longue maladie.' H¦_¦_¦___-_¦_¦____¦__ ¦__¦¦¦¦_¦_¦



(Administration 11 , rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge pu de les renvoyer

Emp l a c e m e n t »  sp éciaux exi g ea ,
20 o ' o de « a r c h a r g e

Les avis mortuaires , tardif «.urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

^^lNeu_cli_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Charles Junod d'agran-
dir son bâtiment No 17,
chemin des Noyers.

Le» plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice de6 constructions,
hôtel communal , Jus-
qu'au 11 Janvier 1946

Police
des constructions.

A vendre
CHALET

& démonter, de deux
pièces, doubles parois.

Toit, tôles onduées de
2 m. x 0,90 m. = 26 plè-
oes, ou offre à panti pour
les tôles.

Pour visiter, s'adresser
cher Gast—i Volanthen,
la VeneJle, Peseux, télé-
phone 0 10 99.

Camionnette
Vauxhall 9 HP., soupapes
en tête, quatre vitesses,
aveo pont do 2m. 20 x "ï
m. 70, charge iu-tli'e 500 a
600 kg., à l'état de n*_'.
OyclîS-Miotos Chfttelard ,
Peseux tél. 6 1C 88. 

Side-car
Beau modèle sport-
modernie•.

Oycles-MJotos Ohatelard,
Peseux, tél. S 16 86.

A vendre un bon
fourneau

en catelles
S'adresser : Seyon 2,

3me étage.

On ci——>_s un petit
fourneau

en catelles
Demander l'adresse du

No 59, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, au comptant,

piano
ou

piano à queue
Stelnway and Sons, Bech-
steln, Pie. el ou autre
marque renommée. Offres
en Indiquant , marque et
numéro de fabrique, cou-
leur et dernier prix sous
chiffre A 17715 Z à Pu-
blicitas, Neuchfttel .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolse*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

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

A vendre

SKIS
tris bonne qualité avec
arêtes et fixations Kan-
dahar Super. S'adresser :
Charles Dubois, Bré-
v.inls la.

MOTOS
Condor F/., RP., 3 vitesses
Ra,.—g 2% HP., 3 vitesses
Mbtosaooohe 3Ù HP, 3 vi-
tesses, en parfalt état.

Cycles-Motos Châtelard,
Peseux, tél. 6 16 85. 

Dames, messieurs, 10-130 fr.
B CHAUT i*T. «""s le théfitra

A vendre une
bonne génisse

portante.
S'adresser à Emile Ae-

bi Domibresson.

Timbres en caoutchouc

f «BRIQUE DE TIMBRES "jfea
IIUTI.BERGERS r.̂
_ NEUCHATEL J

Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

Superbe occasion
A vendre une voiture

Peugeot 601, 12 C. V., six
cylindres, en parfait état
de marche. S'adresser à
A Mcrmlnod Saint-Blal-
se, tél. 7 53 67. 
a__________ D__a

Or d e e  d i o n
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne dn Concert 6

v o u s  d o n n  e r a
toute satisfaction

___--_?__-_-___

Mobilier à vendre
On vendra le samedi

5 Janvier ,, dès 13 h. 30,
un mobilier : Uts, tables,
canapé, etc. — 7, rue du
Trésor, 4me étage.

A vendre bonne
grosse vache

portante pour le 6 février.
M Pierre BOTioli, Be-

valx. Tél. 6 62 06.

¦ - *•**• * ¦

Chacun apprécie
actuellement un verre de
délicieux PUNCH RAPID.
Réchauffe et ragaillardit.
Le sachet de 10 portions:
1 fr. 20; lo portion d'es-
sai: 15 et. Mettr* dam un
•/erre el verser A_JTfou
chaude dessus. /En venta
partout ( J
Représentant gteCnlNv —_-/
Pau) Zoller - pï ï j ' fqnf i

Avec peu de

COMBUSTIBLE
beaucoup de chaleur
en faisant isoler votre
maison de tous ses
courants d'air par

HERMETIGAIR
F. BOREL. Tél. 7 53 83

Saint-Biaise
Devis gratuits

KTombreuses références

MIEL
ÉTRANGER
de très bonne qualité,
dans un emballage
pratique, hygiénique,
remplace avantageuse-
ment le miel du pays.
En boîtes paraffinées
de 1 kg., 500 et 250 gr.

chez PRISI
HOPITAL 10

|̂ _____ _̂_i_|

A uns action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et dee
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Pubs: 1.60 — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

A vendre

auto Union-
Wanderer

dix C V., modèle 1039,
quatre ou olnq places,
roulé 16,000 km., quatre
portes, quatre vitesses.
Tél. 611 12, Montmollin.

*» _____________¦_____ !

*Vc —\ rT? f O U V E R T U R E
\\K\M_\ T0US LES
|K\lliil\ M E R C R E D I S

J^> * de 10 à 12 h.
BOUDIN, SAUCISSE GRISE

n o s  s p é c i a l i t é s
Boucherie du MONT - FLEURI

H. Miitzler, rue Fleury 20 £

i«__M__y_i PALACE liMflWr_-_JLl

i PR OL ONGA TION 1
i 2™ SEMAINE i

Jj du dernier film vu par \

¦ MARCEL PAGNOL I

^̂ Ĥ H&f £ *M ¦—_——!H*B>—_______ _ ^*r*"* '.S

¦n-- *CT^ T msm__u m̂\m ¦¦- '̂ Ktts': - 'v ' ' ^ _̂_fci ¦ \rQ< *y ¦ v^ory '̂*̂ —vi.i"ér—l __M__aT '' 'J

M Josette DAY - André HUGUET - ALERME, etc. ||' ; Ce n'est pas par une réclame tapageuse que ce f i lm |
\ FRANÇAIS a obtenu un tel succès J

H NON... CAR... M
' TOUTES LES PERSONNES QUI L'ONT VU LE RECOMMANDENT \. ,

CHAUDEMENT A LEURS AMIS ET CONNAISSANCES X . |
C'est divertissant, c'est gai, c'est frais, c'est un tout beau film... i - '" "i

C'EST UN FILM D.F.G., LA MARQUE QUI DÉPLACE LES FOULES

VOUS AUSSI N'HÉSITEZ PLUS ! 0k
RETENEZ UNE PLACE DÈS CE SOIR... Tél. 5 21 52 ^ " 'ù

I Samedi et jeudi, matinées à Fr. 1.— et 1.50 j Ŝ l̂fer^̂ *̂
' I  Dimanche, matinée à 15 h. B Ĵ Ŝ§%_ -̂' ::

UN FILM QUI AMUSERA BEAUCOUP

H en 5 SSES-HB ' à l 7h. l5 R A I M U  H
MERCREDI, à 15 h. dans

* 7 MONSIEUR BROTONNEAU I
UN FILM DE MARCEL PAGNOL

J Prix : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— |?

Miel étranger—
qualité choisie

base Fr. 4.20 le kg. —
en boîtes paraffinées

K y ,
Fr. 1.10+15 2.20+20
— boîtes non reprises
Zimmermann S.A.

« Norton »
modèle sport, 500 TT, en
parfait état.

Oyc—s-Motos Châtelard,
Pesév_, tél. 816 85. 

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Tél. 5S3 0S

Seyon 34 - D. Gutknecht

_l__Hrt__^H_ n_S

Temple-Neuf 6
3me étage

NEUCHATEL

-"¦__-__-_--a_____-_______-_-W-a_rl
A VENDRE

camion «Diesel»
3 à 4 tonnes, à l'état de neuf. Roulé 4000 km.
Sept pneus 825X20 à 90 %. Etablissements
Ch. Ramuz S. A., 2, avenue d'Echallens, Lau-
sanne. Tél. 2 74 44. AS 16543 L

_#AU CORSET D'OR
JÊr —s«-curoT
©^NfUCHATU tPANCH—«VI

|j NE .JETEZ PAS &̂

Î J  Hr̂ NOUSlDL/WON»¦ ET REPARONSm flSEB—_ËS5 f
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BOUILLI I
1er choix

BOUCHERIE R. Margot

A VENDRE

AUTOMOBILE
marque Mercédès-Benz, force 10 HP., en par-
fait état , pneus neufs . — Faire offres à case
postale 44.282, Neuchâtel. 

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité. Fr. 2.18 le % kg. F

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le H kg. I

Prix de gros pour revendeurs |

H$r de la jeunesse
eit un trésor 1 conser»er précleu-
«ement... Lt fatigue , la lassitude
et l'épuisemen t ne doivent pas
vout le dérober. Celui qui se

Q
. munit k temps de SEXVIGOR

^̂  
conservera énergie et fraîcheur.

^__fc» __«_Mr 0̂nt
'
,r

't ' "lon '•' do""*« Idenll-i K& ^̂ gPP~ftM fiquai en doiages efficacei :
__X £00' *S_ \ nQr monei . lécichlne, phojphateï , fer.
Jjf PS. H ulc'<"n> extrait! da cola , da Puima

V̂ *-* tenaur an hormone, ait
V régulièrement contrôlée par
\ H l'Institut Suinte du Contrôla dci

- ^̂  ̂ Hormonea à Lauianne.

française ™ Eml>- d'eual 50 compr. Fr. 6.50
Emb. ori ginal 100 compr. Fr. 12.—Emb. cura 300 compr. Fr. 3Ï .S0

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

Un très beau choix en BL

VOLAILLES du pays ILAPINS du pays
Arrivage de \

POISSONS DE MER
et FILETS DE POISSONS de mer

aux plus justes- prix du jour '
GROS ET DÉTAIL - Tél. 5 30 92

MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr frères j

BRÛLEURS
A MAZOUT

!

Calorie S. A.
Neuchâtel - Ecluse 47 - Tél. 5 20 88

CONSEILS - DEVIS

Bon marché
LINGERIE !
POUR DAMES

Chemises de Jour
Pantalons
Parures 2 pièces
Chemises de nuit

CHEMISERIE
POUR MESSIEURS

Chemises de Jour
Pyjamas

KUFFER
& SCOTT

TROUSSEAUX

NEUCHATELSamedi, à partir de 8 heures
SUR LE MARCHÉ

Vente de bœuf à bouillir
ei ragoût

Fr. 2.20 le 1/z kg.
Se recommande :

VOUGA, boucherie , Cortaillod

/ A I ' I

/( 3950
M V» Dès aujourd 'hui
s. )̂ nous mettons

en vente
CETTE S U P E R B E

ROBE DAPRÈS-MIDI
en crêpe mat , soie rayonne, ceinture et po- w% g^ B {%
ches richement brodées, teintes mode, très ^J 

\J mw 
w

avantageux â# _r

ROBES HABILLÉES
lO- 1^-en j ersey ou en soie rayonne, 1 _ W m ©t I _¦¦•

ROBE DE CHAMBRE
en tricot, intérieur molletonné au choix, très | ^^ ^avantageux I tmtw •

Demandez notre MANTEAU DE SPORT

en tissu fantaisie chevronné, se fait en gris ^m\ »m
seulement _̂f  J mwm

Malgré les prix si avantageux,
l'excellence de nos QUALITES

demeure inchangée

\s) / i€M£0êaiaaJé.a
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( ^tlos p ùx  avantageux
(impôt compris)

DU 4 AU 25 JANVIER

POUR MESSIEURS
Complets Fr. 75.— 85.— 100.— 115.— 135.—
Manteaux Fr. 115.— 135.— 155.—
Pantalons Fr. 23.— 25.— 28.— 30.— 32.—
Complets salopettes

Fr. 18.— 20.— 22.— 26.— 30.—

POUR ENFANTS -«
Manteaux 6 ans à 14 ans Fr. 56.— à Fr. 80.—

POUR DAMES
Costumes tailleurs Fr. 85.— 100.— 115.— 130<—

VÊTEMENTS MOINE Peseuxv /



La Bavière contre la centralisation

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Naturellement, toute décision sur la
forme du gouvernement ne peut être
obtenu© que par un plébiscite et il
conviendrait qu'on le laissât organi-
ser par les Bavarois. Il ne fait d'adl-
leuns pas de doute que ceux-ci aspi-
rent à ia monarchie, dont il est
avéré, surtout depuis 1933, qu'elle
seuile, fonctionnant selon les exigen-
ces de la démocratie, assurerait l'in-
dépendance et la continuité de l'Etat.

— Cependant, l'occupation du
pays, ne constitue-t-elle pas un obs-
tacle au retour de la monarchie ?

— Non, quoique tout travail de re-
construction puisse être rendu im-
possible par l'attitude d'une armée
d'oooupation. Il faudrait donner à
notre pays toute liberté de s'admi-
nistrer. Un monarque pourraiit fort
bien gouverner la Bavière malgré la
présence de troupes d'occupation ei
celles-ci étaient bien vues du peu-
ple, dont la confiance est indispen-
sable à l'autorité royale.

— Quelles mesures prendriez-vous
pour « dénazifier » la Bavière ?

— Je suis certain que le nazisme
y mourra de lui-même dès que la
liberté personnelle, de meil leures
conditions de vie et surtout la con-
naissance et le respect de la vérité
y auront été rétablis. , Aucun ¦ étran-
ger ne pourrait savoir ce qu'est réel-
lement le patriotisme bavarois mieux
qu'une famille comm© la nôtre, vi-
vant sur le même sol depuis un
millénaire, ou mieux qu'un paysan
cultivant le champ auquel ses an-
cêtres étaient attachés depuis Je
fond des générations. Un Hess est
venu d'Egypte, un Darré du Brésil,
un Rosenberg est à moitié slave' et
Hitler lui-même est d'une famille
de douaniers autrichiens dont l'ex's-
tence se passa à errer d'une frontière
à l'autre sans jamais, posséder un
foy«r véritable.

— Quels rapports avez-vous avec
les socialistes ?

— Exactement les mêmes qu'avec
les autres partis politiques bava-
rois.

— Et avec l'Eglise ?
— Les rapports de ma famille et

l'Eglise ont toujours été des meil-
leurs. Personnellement je considère
l'Eglise comme une absolue néces-
sité pour le maintien d'un Etat
honnête.

— Tenez-vous pour désirabl e que
les Américains évacuent la Ba-
vière ?

— Notre pays ne saurait vivre
sans une armée d'occupation tant
que la sécurité publique n'y sera pas
assurée. Les Américains peuvent ne
pas nous considérer comme des
amis, mais nous pouvons, nous, les
tenir pour tels en espérant que leur
amitié, un jour, devienne effective.
Une administration bavaroise indé-
pendante ne me paraît pas moins
souhaitable mais je crois que les
forces de police pourraient être in-
ternationalisées.

Telles sont en bref les vues d'un
prétendant dont la sincérité ne pa-
rait pas faire de doute et dont les
préoccupations à .la fois religieuses,
ÎF ">v'Cpatiques et sociales sont ma-
nifestes.

Ruth MAISTRE.

Rencontres
arec le prince Albrecht

et avec le chef
du gouvernement

La Pologne désire renforcer
ses liens d'amitié
avec FU. R. S.S.

et les puissances occidentales
LONDRES, 2 (Beuter). — Radio-

Moeoou a diffusé une allocution qiue M.
Bierut, président de la République po-
lonaise, a pronon cé devant île conseil
national à l'occasion du deuxième an-
niversaire de cette assemblée. M. Bierut
a déclaré notamment :

Le peuple polonais désire renforcer ses
liens d'amitié et son étroite collaboration
avec 1TJ.R.S.S. et établir des rapports
amicaux avec les grandes puissances occi-
dentales : la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la France, ainsi qu'avec tous les
autres pays démocratiques. Le peuple po-
lonais volt dans la collaboration et l'en-
tente, le meilleur moyen pour rétablir
sa culture et son bien-être.

Après six ans de guerre et d'occupa-
tion, nous sommes de nouveau en mesure
d'aborder la nouvelle année dans la liber-
té et l'Indépendance. La réforme agraire
a commencé dès que nous avons retrouvé
notre liberté. Le conseil national a décidé
d'étatiser les grandes et moyennes Indus-
tries, banques et entreprises de trans-
ports, ainsi que les usines électriques.
L'économie nationale a été remise aux
mains de la communauté nationale. Nous
devons réaliser la seconde partie du pro-
gramme.

Le peuple polonais doit être en mesure
de reconstruire rapidement le pays et de
renforcer son Indépendance et l'ordre dé-
mocratique, ainsi qute d'assurer son bien-
être et son développement Intellectuel.

L'ex-antiral Horthy,
ancien régent de Hongrie,

n'est plus détenu
à Nuremberg

NUREMBERG, 2 (A. F. P.). — Nico-
las de Horthy, ancien régent de Hon-
grie et ancien amiral de la flotte im-
périale austro-hongToise, n'est plug dé-
tenu à Nuremberg.

Arrivé à la fin de l'automne et in-
terné comme prisonnier de guerre avec
un numéro matricule, il a ensuite été
détenu dans la maison des témoins ci-
tés par le département d'Etat améri-
cain.

A Nuremberg, on déclare tout igno-
rer de sa nouvelle résidence, mais
n'ayant rien à lui reprocher, et son té-
moignage n'étant plus nécessaire, les
autorités américaines l'ont fait trans-
férer dans une nouvelle résidence. Il
semble, d'autre part , qu 'aucun gouver-
nement étranger n'ait demandé son ex-
trad ition aux autorités américaines.

Le nouveau journal italien
« Buon senso »
fait sensation

ROME, 2. — Un nouveau facteur im-
portant est intervenu dans la vie po-
litique en Italie. Le nouveau grand
quotidien de Giannino, créateu r du
mouvement de l'« Uomo qualunque », a
été miK pour la première fois en vente
dimanche à Rome. Ce quotidien , le
« Buon senso », a remporté dès le dé-
but un euocès foudroyant auquel 6es
adversaires no s'attendaient pas. Lee
articles et les commentai r es sont aussi
sensationnels que le« titres.

Dans son article de fond, lo « Buon
senso » écrit, au sujet de la conférence
de Moscou :

L'Italie, qui aurait dû rester neutre
comme l'Espagne et la Suisse, est un pays
vaincu et il est traité comme tel par ses
conquérants. Nous ne devons pas verser
de larmes sur ce qui est arrivé & Moscou,
mais attendre l'heure à laquelle ceux qui
nous accusent d'avoir toléré pendant
23 ans le socialiste Mussolini commence-
ront à se montrer fatigués...

Qui sera secrétaire
général de l'O. N. U. ?

LONDRES, 3 (Reuter). — Bien que
l'une des premières tâches du conseil
de sécurité sera de faire uno recom-
mandation pour la nomination d'un
secrétaire général de l'O.N.U., les délé-
gations des cinq membres permanents
ne sont pas encore arrivées à une en-
tente sur la désignation d'un candidat.

Plusieurs nome sont mis en avant
dont ceux du général Eisenhower et de
M. Anthony Eden, maie la liste est
loin d'être épuisée et de6 surprises
pourront se produire à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U., la semaine pro-
chaine.

Le candidat que recommandera le
conseil de sécurité devra réunir les
deux tiers des voix y compris celles
de tons les membres permanents.

Si le général Eisenhower acceptait
d'être candidat, il pourrait compter sur I
l'appui des milieux britanniques, même
si le siège de l'O.N.U. était transféré I
aux Etats-Unis. On na sait pas si M.
Stettinius, qui est en ce moment en ,
voyage en Angleterre, accepterait ce
poste en raison de sa récente maladie.

Les favoris britanniques sont M.
Richard Law, ancien ministre d'Etat,
et M. Anthony Eden. On cite égale-
ment le nom de sir John Anderson,
ancien chancelier de l'Echiquier. Les
milieux français mentionnent le nom
de M. Léon Blum, tandis que l'U.R.S.S.
et la Chine ne présentent aucun can-
didat . Les petites nations proposent les
ministres des affaires étrangères de
Belgique, de Hollande et du Dane-
mark. Enfi n , certains milieux appuie-
raient la candidature de M. Lester
Pea—son, ambassadeur du Canada à
Washington. En outre, quelques mi-
lieux recommandent un candidat d'un
pays qui n'est pas membre permanent
du conseil de sécurité.
MCMMMM9M——6—6S—0KfMM9P»Sf«*MM6CCMl
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L'enquête économi que et sociale
Z ue mènent MM. W. Rappard et P.

adame — ce dernier « second» et
lieutenan t du célèbre professeur —
est un moment hebdomadaire qu'il
fau t  suivre avec intérêt et à la réus-
site duquel il est recommandable que
beaucoup de sans-fi l istes prennent
part. Chacun, en e f f e t , peut donner
par écrit son avis sur l 'avenir éco-
nomique de notre pays , sur les mé-
thodes et les moyens les meilleurs
de p lacer la Suisse en bonne et prof i -
table posture , aussi bien sur le p lan
intérieur que sur le plan internatio-
nal. Les interviews auxquelles se
soumetten t avec bonne grâce et com-
pétence patrons , artisans, intellec-
tuels , sont très intéressan ts pour l'au-
diteur; ce dernier a en outre la fa-
culté d'exposer par écrit ses idées et
desirata, qui sont commentés avec
objectivité.  (Le mercredi.)

^v **Am/
L 'Association des concerts Pasde-

loup a donné le 23 décembre un con-
cert magnifique sous la direction d 'A.
Wolf f .  Qu'il y  avait de souplesse , de
clarté , de f inesse dans la «Sympho-
nie en sol mineur » de Mozart; de
beautés p lastiques et sensuelles , de
charme intense , dans «Le prélude à
l 'après-midi d'un faune » de Debussy.

de ruissellements mélodieux et cris-
tallins dans les « Fontaines de
Home », de Resp ighi ! Avant l 'exé-
cution des numéros du programme ,
de brefs  commentaires situaient com-
positeurs et compositions dans leur
temps et dans leur s t y le , avec clarté
et sobriété.  Je recommande ces heu-
res magnifiques à tom les auditeurs
de la radioaiffusion.

~ •
Le timbre plus ou moins chaleu-

reux, p lus ou moins musical de lo
voix des speakers a, nous l 'avons
déjà dit , une grande importance au-
près des sans-f i l i s tes .  Chacun sai.
l'attrait — appeal — qu'eut la voix
de l 'annonceuse du poste  d 'Andorre ,
que des admirateurs, voire des ado-
rateurs écoutaient jour après jour
sans se lasser. Il y  a à la radio de
Milan deux hommes doués de voix
chaudes et harmonieuses, dont les
modulations , du médium à la basse,
mettent un charme rare aux textes
qu'ils présentent (28 déc) .

r+m> .-*.¦ rv

B. Romieux a pu composer en f i n
d'année 1945 une fresque haute en
couleurs , qu 'il int i tula « De la guerre
à la paix » (29 déc) .  Tour à tour
rudes et enthousiastes , les cris divers
discours, harangues, déclarations dic-

tatoriales, les appels sauvages à la
guerre totale, les hurlements exigean
une dernière fo i s  l'espace vital... Puis
les acclamations, les app laudisse-
ments populaires au 8 mai 1945.

La gradation habilement ménagée
et le but effectivement atteint , dam.
cette émission , auront p lu aux sans-
f i l i s t e s .  Très radiogèni ques, du reste ,
les bruits , les cris, les choses de la
guerre; il était seulement à prévoir
que les voix des acteurs, pour parler
de telles aventures, seraient pres que
uniformément trag iques, embûche en
l 'occurrence.

www
«¦La course du zodiaque », compo-

sition de Camille Hornung, avec la
musi que de R. Vuataz , est une chose
intéressante, poin t nouvelle, puis que
nous avons eu déjà cette émission ,
mais qu'on entend avec plaisir ; avec
un peu d'agacement aussi, tout de
même , le texte étant souvent ampoulé
et dé clamé d'un ton mélodramatique.
(28 déc.)

Il y  a des perm issionnaires dam
toutes les parties de la Suisse; Von
ne comprend donc pas pour quelle
cause le studio de Beromunster n'or-
ganise jamais de soirées pour ces
Américains, des spectacles variés, ra-
dio -d i f f m ê s , comm e en donnent Sot-
lens et Monte-Ceneri. Les artistes —•
acteurs , chansonniers, fantaisis t es —
ne manquent pas en Snisse allemande
et grâce à qui nos hôtes passeraient
quel quefois d'agréables soirées.

Le ler de VAn , nous avons eu une
« Interview inattendue », de W. Pe-
loux, entretien d'une grande banalité
entre le speaker et un ép icier; ven-
dre des denrées est une chose, savoir
en parler de manière à pla ire aux au-
diteurs est une attire chose. Rien de
moins savoureux que ce tonneau de
harengs, qui fa isait les frais  — bien
pauvres frais  — de l 'émission.

Par contre , c'était divertissan
d'entendre les acteurs habituels dr
Studio de Lausanne, entraînés dans
une « surprise-party » par Jack Rol-
lan, nous offr ir des comp liments ri-
mes et autres ; bravo, Edith et Gilles .
V. Fleury, etc. î

IB PÈRE SOREU.
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| UN FILM POLICIER |
ÉTRANGE

qui Vous donnera le frisson
avec

BARBARA STANWYCK
dans

La reine des boites de nuit
Une nouvelle et passionnante énigme, et un

FAR-WEST
La Terreur de la Prairie

ATTENTION : Lundi et mercredi, pas de spectacle

A « Les 2 Gosses » DÈS AUJOURD'HUI , A 20 H. 30, EN PREMIÈRE VISION
J\ JP\ Y À C « Le Comte de Monte-Cristo » _

M
_
M
_____._
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SAMEDI ET JEUDI, à 15 heures : Matinées à tarifs réduits I I
DIMANCHE : Matinée à 15 heures Oeuvre magnif ique et grandiose, sujet passionnant, mise en

scène somptueuse, interprétation hors de pair, ce f i lm est
l 'orgueil du cinéma f rançais

A—\ I \^ I I l J ^ÈÈiÈm̂ ^ne ^°'s c'e p'lls' " sera PrlK'ent  de Jouer ses p laces d'avance
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En cas de besoin, utilisez notre

dégeleur électrique
pour conduites d'eau froide, de chauffage
et radiateurs, etc. Sans danger. Dégelage
rapide et soigné.

PISOLI & NAGEL
Tél. 6 35 81
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

|__»S_a— -LiO-IÉ!
FAIRE DES ACHATS T «Aide efficace et rapide

Adre-ea-vou. en toute .é- à eondrUons légale*,ourlté A Sté de Finance- • "
ment specl_l.ee: •Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. ••* •*», grande com-
19, Georgee-FaTon . Genève préhension régit no.
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.

rë?âiî _S££ •*«^»_ «™rt "fen
de 1000 fr.. noe frai. possibilités.

6me conférence
de Belles-Lettres
DIMANCHE 6 JANVIER, à 17 heures

SALLE DES CONFÉRENCES

Ed. Herriot
parlera de

l'agonie du nazisme
Location « Au Ménestrel »

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon.
NEUCHATEL — Envoi rapide par poste

Téléphone 611 44

En cas de gel, utilisez notre

dégeleur électrique
pour conduites d'eau, dégelage

rapide et sans danger

F. GROSS & FILS
COQ-D'INDE 24 - Tél. 5 20 56

-.TIMBRE CAOUTCHOUC
K de qualité et de bon goût

Tel 7 54 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive
ANTIQUITÉS

VENTE
ACHAT

ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Hall— 2

Anclen-HOtel-de-VIlle 7
Téléphone 5 28 06 *

Le Restaurant
W. MEIER

sera fermé vendredi 4
janvier toute la jour-
née afin d'assurer à
son personnel ayant
travaillé pendant les
fêtes, le congé néces-
saire.

&rS__ _^

P*TT̂ B?V' AC Uf^^Ul i ] | [ _S

_\ _1ÎI LL_J____ ?
B__L_U_B^t::Tnio! _ ' [ :-4

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Frères corses.
Studio : 20 h. 30. Le famtôme de d'Opéra.
Apollo : 20 h. 30. Le bossu.
Palace : 20 h. 30, Ariette et l'amour.
Théâtre : 20 h. 30, La reine des boites de

nuit.

Conférence Edouard Her r io t
Pour 6a première conférenoe en 1946

Belles-Lettres a convié M. Ed. H—'rtot .
C'est un visage connu qui nous revient,
changé peut-être, après les dures années
de guerre. Malgré l'offre du président Roo-
sevelt, M. Herriot a refusé de partir pour
les Etats-Unis en 1942 ; U préféra parta-
ger les souffrances de ses compatriotes.
En effet , 11 fut arrêté peu après. Deux
longues années de résidence surveillée l'ont
finalement conduit dans un camp de
concentration en Allemagne. H en fut li-
béré huit mois plus tard par les troupes
russes. Au cours de cette odj—*a, M Her-
riot a pu observer tout le processus de îa
chute du nazisme. C'est ce drame qu'il
viendra évoquer pour nous dimanche pro-
chain.

Communiqués



LA COUR DE JUSTICE CONDAMNE
LE FILS DU DIRECTEUR DU « MATIN»
AUX TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ

UN COLLABORA TIONNISTE PAIE SA DETTE

Comme nous l'avons annonoé hier , le
procès de Guy Bunau-Varilla s'est ou-
vert mercredi après-midi devant la Cour
de justice. Répondant à l'interrogatoire ,
l'accusé a raconté qu 'il a reçu le 15 ju in
1940, un coup do téléphone de M. Vil-
ley, préfet de la Seino, convoquant son
père à l'hôtel de Tille. Tons les deux y
allèrent et, selon M. Bunau-Varilla , le
préfet de la Seine los adjura de faire
reparaître le < Matin ». Il dit à son
père : t II faut que le « Matin » repa-
raisse avant le lundi 17, sinon les Alle-
mands feront paraître eux-mêmes un
journal. Je vous le demande, au nom
de la France. » Mais lors du défilé des
témoins, M. Villey conteste formelle-
ment cette assertion.

L'accusé a déclaré ensuite qu 'il s'est
occupé, dès lors, uniquement des ques-
tions techniques : remise en place des
machines, modernisation des installa-
tions. Il s'est expliqué sur «es appoin-
tements. A la « Semaine », hebdomadai-
re dépendant du « Matin », il toucha
25 [millions en quatre ans. A une ques-
tion du président sur son activité dans
ce journal, Guy Bunau-Varilla ré-
pond : c Je regardais les images, je ne
me suis jamais occupé de la direction.»
Au t Matin », Guy Bunau-Varilla, qui
apparaît oomme un conseiller techni-
que, touchait un million et demi de
frais de représentation par an , son pè-
ire 2 millions et demi , t tous impôts
présents et à venir à la charge du jour-
nal ».

Dans le défil é des témoins, deux sont
surtout remarqués. Le premier était
concierge et maître d'hôtel dans leur
hôtel particulier. Il a affirmé que les
Allemands, conseillers do presse et gé-
néraux, y étalent reçus avec faveur,
presque en famille et que Guy Bunau-
Varilla, accompagnant ses invités, les
saluait à l'hitlérienne. Quant à M.
Maurice Mailla rd, administrateur du
e Matin » jusqu 'en juin 1940, il accus*
formellement Guy Bunau-Varilla d'a-
voir empêché 6on père de se replier
à Angers en juin 1940 ot d'avoir exer-

cé sur son Père vieilli une influence
décisive.

L'AUDIENCE DE JEUDI
La deuxième audience du procès de

Guy Bunau-Varilla a été, comme celle
de mercredi , dominée P;'r un fantôme ,
celui du père de l'accusé, le terrible
autocrate du « Mati n » dont le fauteuil
était large c comme trois trônes ».

Le commissaire du gouvernement, M.
Goezlan , dans son réquisitoire et le dé-
fenseur Chrestoil dans sa plaidoirie , ont
longuement évoqué cet extraordinaire
personnage qui , pendant un demi-siè-
cle, f i t  trembler aussi bien les mem-
bres des gouvernements que ceux de
sa famille.

Guy Bunau-Varilla, collaborateur de
tous les moments d'un tel père à la di-
rection d'un journal de langue françai-
se, mais inspiré par les Allemands,
n 'est pas un lampiste, a déclaré lé com-
missaire du gouvernement. D'ailleurs,
aucun témoin à décharge ne s'est dé.
rangé pour cet homme qui a touché
40 millions en quatre ans.

L'avocat défenseur de Guy Bunau-
Varilla a demandé aux jurés l'indul-
gence la plus large pour son client. Le
« Matin », c'étari t Maurice Bunau-Va-
rilla. Personne ne connaissait Guy,
victime de son père et dont Albert Sar-
raut a dit : « C'est le premier de ses
esclaves. » M. Chresteil a dit que l'ac-
ousé n 'était qu'un fantoche sans volon-
té, un pantin sans initiative. Les yeux
rouges et pleins de larmes, l'air égaré,
l'accusé s'est levé, la plaidoirie termi-
née, et s'est écrié : « Monsieur le pré-
sident, ce que mon défenseur a dit est
exact. Oui , mon père s'est servi de moi ,
mais je n 'ai jamais pensé trahir mon
pays. Je vous le jure. »

LE JUGEMENT
Guy Bunau-Varilla est condamné en

conséquence aux travaux forcés à Per-
pétuité, à l ' indignité nationale ct à la
confiscation de ses biens. Le condamné
a signé son pourvoi en cassation.

Les débats du procès
de Nuremberg

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

Le témoin a donné 6es réponses sans
sourciller et d'un visage pleinemen t ou-
vert. Lorsque, le juge Nikitchenko a
demandé si cet ordre correspondait à
la politique du gouvernement alle-
mand , Ohlendorf a ajouté que les di-
rectives venaient de Hitler. Le témoin
a convenu que Cette manière de pro-
céder était conforme à l'idéal du na-
tional-socialisme. Il ne peut toutefois
donner des renseignements que sur sa
portée pratique.

Un des défenseurs a demandé à
Ohlendorf s'il 6avait que l'inculpé
Speer, actuellement malade, préparait
un atten tat contre la vie de . Hitler.
Après qu'Ohlendoff ait nié , oe défen-
seur a demandé au témoin s'il savait
que Speer avait entrepris des démar-
ches pour que les Alliés prennent
Himmler, afin que celui-ci ait toute
la responsabilité et pour montrer que
las autres étaient innocents. Ohlen-
dorf a encore répondu par la négative.

Au cours de l'audition d'autres té-
moins, Ohlendorf a estimé qu'il y
avait encore une trentaine de milliers
de membres de la Gestapo à la fin de
la guerre, y compris le personnel admi-
nistratif.

Schacht était devenu
dangereux pour le parti

Le défensefur de Schacht: « Savez-
vous que Schacht est arrivé dans un
camp de concentration parce qu'il
avait participé à l'attentat à la bombe
du 20 juillet 1944 ï » Ohlendorf a ré-

pondu: « Oui , je savais qu'il était im-
pliqué dans cette affaire, Schacht
était devenu dangereux pour le parti
depuis 1937 ou 1938. L'ordre de trans-
férer Schacht dans un camp de concen-
tration venait de Hitler ou de Himm-
ler, mais certainement pas de subordon-
nés de Himmler. »

Le témoin suivant est l'ancien SS
Dicter Wisliceny, qui apparaît devant
le tribunal comme « un spécialiste des
juifs ». Il a déclaré que le problème
juif devai t être résolu en trois étapes.
Jusqu'en 1940, on prévoyait l'émigra-
tion des juifs. De 1940 à 1942, on a
voulu grouper les juifs dans des
ghettos, puis est venu l'ordre de
Himmler d'exterminer la race juive.
Les autres ordres conformes à ce pro-
gramme d'extermination ont été pro-
mulgés également par Hitler en octo-
bro 1944.

Wisliceny dit de quelle façon des
milliers de juifs ont été transférés de
Slovaquie, de Grèce et d'autres . pays
dans le camp de la mort d'Ausclrwitz
en Pologne.

Le témoin expose qu'après l'occupa-
tion de la Hongrie par les troupes alle-
mandes , Eichmann , agent de la Gestapo
de Berlin , accompagné d'un grand étut-
mnjor , a commencé en mai 1944 à trans-
férer un demi-million de juifs. La
plupart sont arrvés à Auschwitz, mais
le 25 à 30 % ont pu s'enfuir plus tard ,
car ils étaient versés dans des camps
de travail. On ne saurait dire combien
de juifs  ont survécu à leur passage à
Auschwitz.

M. SUMNER WELLES
ancien sous-secrétaire d Etat américain

estime que la Suisse
doit faire partie de TO. N. U.
NEW-YORK , 3 (A. T. S.). -M. Sum-

ner Welles, ancien sous-secrétaire
d'Etat , dans un article de la « New-
York Herald Tribune » et dans d'au-
tres journaux, se prononce pour l'en-
trée d'Etats neutres, à l'exception de
l'Espagne, dans l'organisation des Na-
tions unies. Il écrit notamment :

« Deux des Etats neutres, notam-
ment la Suisse et la Suède, ont tou-
jour s été à l'avant-garde des démocra-
ties progressistes et toutes deux
jouent un rôle éminent dans les re-
lations internationales. La Suisse,
comme la Suède, peuvent apporter une
large contribution à la future organi-
sation mondiale. Elles sont certaine-
ment pleinement justifiées à être ac-
cueillies comme membres de l'O.N.U.
Ces deux Etats ont été contraints de
faire des concessions considérables
aux puissances de l'Axe. En ce qui
concerne la Suisse, des documents

axistes secrets prouvent indubitable-
ment qu 'elle a été plusieurs fois me-
nacée d'une invasion nazie. Ces deux
pays n'ont pas seulement subi des me-
naces de la part de l'Axe, mais aussi
une pression de la part des Alliés.
L'économie de la Suisse et de la Suède
a constamment été l'objet de mesures
de représailles de la part des belligé-
rants.

» Il y a de bonnes raisons de suppo-
ser que l'O N.U. va se trouver devant
la nécessité d'examiner, le plus tôt
possible, la question de l'admission de
la Suisse, de la Suède, du Portugal et
de l'Irlande du sud. L'accueil de ces
Etats dépend dans une large mesure
de l'approbation soviétique, les rap-
ports de l'U.R.S.S. avec les Etats neu-
tres étant des plus mauvais. Ne se
souvient-on pas que la presse de Mos-
cou a découvert à la surprise de cha-
cun que les citoyens de la démocratie
suisse, vieille d'un millénaire, étaient
de sentiments fascistes ? Il convient
de noter cependant que les pourpar-
lers pour la reprise des relations di-
plomatiques entre l'U.R S.S. et la
Suisse sont en ' cours. L'opposition de
Moscou contre l'admission de la Suisse
dans l'O.N.U., au cas où ce pays par-
viendrait  à adapter son statut de neu-
tralité au nouvel ordre, sera probable-
ment abandonnée. Si la Suisse, la Suè-
de, l'Eire et le Portugal ne sont pas
très prochainement accueillis au sein
de la nouvelle organisation univer-
selle, la reconstruction politique de
l'Europe non seulement sera retardée,
mais aussi la collaboration économi-
que des Etats du continent en souf-
frira , car chacun sait qu 'elle constitue
la base d'appui solide pour la stabili-
té de l'Europe. »
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Le discours
de M. Truman

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président des Etats-Unis a exposé
ensuite les buts à atteindre dans le do-
maine de la politique intérieure : J.
L'économie do guerre doit être rapide-
ment transformée en économie de paix.
2. Les salaires et le pouvoir d'achat
doivent être maintenus à un niveau
élevé pendant la période de transition.
3. En môme temps, il faudra empêcher
la hausse des prix des marchandises.

M. Truman a déclaré que la réalisa-
tion de ces buts aura pour effet de don-
ner confiance au monde dans la gestion
des affaires des Etats-Unis, et il a
ajouté : « Nous nous sommes engagés
dans une voie longue et difficile afin
de ramener, pour le profit de nos ou-
vriers et de nos usines, la production
de paix , mais nous sommes encore bien
loin du but. »

Des promesses
qui n'ont pas été tenues

Le président a ensuite rappelé que
sitôt après la capitulation du Japon ,
les représentants du Congrès, des or-
ganisations d'industriels, d'ouvriers et
de paysans lui ont promis de collabo-
rer pendant la période de transition.
« Je regrette de devoir dire que toutes
ces promesses n 'ont pas été tenues. De
nombreux obstacles ont été dressés sur
notre route lon-quo nous avons tenté
de con jurer les dangers d'une défla-
tion. »

Parlant des conflits du travail, le
président a dit que l'avenir lui causait
bien des soucis.

« Vous avez vu, dit-il, comment 'la
General Motors a refusé toute collabo-
ration. Il n'existe aucun moyen con-
traignant à la collaboration si une loi
n 'est pas promulguée rendant applica-
bles les mesures nécessaires. »

Le président a blâm é surtout le co-
mité du Congrès de n'avoir pas adopté
les mesures préconisées par le prési-
dent pour le plein emploi et l'alloca-
tion de chômage.

« Les communications aveo le monde
exigent une production totale et le
plein emploi de la main-d'œuvre des
Etats-Unis. U y a chez nous des gens
sans courage et constamment anxieux
qui prétendent que nous ne pourrons
pas le faire. Je les mets au défi. Ces
petites gens ne nou8 conduiront pas au
succès.

Le conflit qui oppose Moscou à Téhéran
continue de préoccuper le gouvernement anglais

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On sait que les problèmes de la Tur-
quie et de la Perse n'ont pas été tou-
chés à la conférence des trois ministres
des af fa ires  étrangères de Moscou. Le
cabinet britannique y a consacré sa
pre mière séance de l'année. Cest donc
qu'il reconnaît qu'une solution doit
être trouvée.

Officiellement , on publie aujour-
d'hui une proposition que M. Bevin
aurait p résentée â M. Staline au sujet
de la situatio n en Iran. Le ministre
des affaires étrangères avait demandé
qu'une commission d' enquête tripartite
soit envoyée en Perse. Si ._ . Staline
souscrivit à l'idée de M. Bevin, M. -Mo-
lotov par contre l'écarta avec uns cer-
taine brusquerie. Cette attitude du
commissaire du peuple aux a f f a i r e s
étrangères indisposa fortement M.  Be-
¦vin , qui ne s'en cacha du reste pas.

Cest donc par la voie diplomatique
pormale que la question iranienne doit
être réglée. La chose est-elle possible î
Croit-on réussir là où les ministres en
'psr.sonne ont échoué ? Certainement pas.
On supposait un instant que les trois
ministres se rencontreraient à L&ndres
po ur la première assemblée plénière de
l'O. N. U. Mais M. Molotov renonce à
se déplacer dans la capitale britanni-
que, étant t trop fa t igué  ». On ne Par-
lera donc plus des a f fa i re s  de Perse...
D'autant plus que l' on a la nette im-
pres sion quo tout est mis en œuvre
po ur empêcher les Iraniens de saisir
rassemblée plénière de l'O. N. U. du
di f férend qui les oppose aux Russes.
Evoquer cette a f fa i re  devant les Nations
unies ne procurera pas un avantage à
la Perse, mais les Russes risqueront
de se cabrer et de claquer les portes.
Arrivera-t-on d faire admettre ce point
de vue aux Iranien s f Pour qui con-
naît le sens prononcé des Persans pour
leur souveraineté nationale, c'est dou-
teux.

Londres propose
de constituer une commission

tripartite
WASHINGTON, 4 (Reuter) . — On a

appris jeudi soir à Washington de
source bien informée que la Grande-
Bretagne a pri6 de nouveau l'initia-
tive de constituer une commission tri-
partite pour l'Iran.

Les perspectives de succès de cette
tentative ne 6ont pas bien grandes,
mais des pourparlers sont en cours
avec le gouvernement de Téhéran pour
qu 'il consente à la nomination d'une
commission composée de délégués bri-
tanniques, russes et américains, qui
aurait pour tâche de conseiller le ca-
binet sur un programme généra l de
réforme. Il s'agirait de renforcer l'éco-
nomie et la vie politique de l'Iran et
d'accorder une plus large autonomie
aux provinces dans le sens d'une dé-
centralisation.

Les Anglo-Saxons reconnaîtront-ils
le nouveau statut des Etats baltes?

LONDRES, 3 (Reuter) . — Le commu-
niqué officiel soviétique, relatif aux
frontières actuelles des républiques de
Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, a
remis au premier plan la question de
ia reconna issance du nouveau statut
des pays baltes par la Grande-Bretagne
et les Eta ts-Unis. Jusqu'ici , l'at t i tude
officielle de la Grande-Bretagne n 'a
subi aucune modification. L'Angleterre
continue à ne pas reconnaître le ratta-
'oliement do ces pays à l'Union soviéti-
que. D'après les milieux londoniens
bien informés, rien n 'indiqne que la
Grande-Bretagne ait l'intention de mo-
difier son attitude dans un proche
avenir. D'autre part .̂ 

la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis , en approuv ant
là désignation des Etats baltes comme
Eépii—iques social—te8r60viétiqjies .dans
lfacte d'accusa t ion, du procès de Nurem-
berg, ont de. ce fait un 'document ¦des
quatre puissances. Bien" ' qnô les mi-
lieux gouvernementaux bri tanniques
aient déclaré que la question n'est
nullement tranchée par ce document,
les observateurs de Londres croient
que oe document est de fait une re-
connaissance de la situation actuelle
et que la reconnaissance formelle n'est
r.lus qu 'une question de temps.

Si la question devait être posée pro-
chainement par la voie diplom atique,
il est probable qrua cela se produira à
l'occasion du règlement définitif de la
frontière allemande de l'est.

La reconnaissance du rattachement
des Etats baltes à l'Union soviétique ne
sera probablement pas modifiée par
l'attitude britannique en ce qui concer-
ne le rapatriement des ressortissants
baltes. Il est dos plus probables que
l'on maintiendra le principe que le ra-

patriement obligatoire ne pourra s'ap-
pliquer qu'aux personnes qui étalent
citoyens soviétiques avant le mois de
septembre 1939.

Aucun accord n'a été
réalisé à Moscou au sujet

des Etats baltes
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le

problème, de la reconnaissance de
l'Estonie, de la Lettonie et de la Litua-
nie par les Anglais et les Américains
présentera un caractère d'acuité lors
du règlement général de la paix en
Europe, c'est-à-dire au début de l'été.
C'est ce qu 'on a déclaré jeudi à Wash-
ington , dan»- Ie6 m11—H—:• bien informés.

M. Molotov a en effet renouvelé ld
désir de son gouvernement à la confé-
rence de Moscou de voir les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne accorder
leur reconnaissance aux trois républi-
ques baltes. On peut affi rmer d'ores
et déjà qu'aucun accord n'a été réalisé
à ce suje t. Il y a de grandes divergen-
ces d'ailleurs entre le point de vne
britannique et le point de vue améri-
cain. Les Anglais seraient pour que
l'on donnât à oes trois Etats en tant
que républiques soviétiques séparées le
même statut que la Russie-Blanche ou
l'Ukraine. Les Américains sont plus ré-
servés. Ils savent que toute décision
du département d'Etat vers une recon-
naissance déclencherait une réaction
« explosive ».

Il ne faut pas s'attendre à une action
commune et rien ne laissai supposer
que les Soviets eux-mêmes vont agir
précipitamment.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la délégation française

à l'assemblée des Nations unies a été
désignée. Elle sera présidée par M.
Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères, qui sera accompagné de
MM. Vlncent-Aurlol, ministre d'Etat,
BIlloux , ministre de l'économie natio -
nale , et Paul-Boncour, ancien prési-
dent de la délégation française à la
conférence de San-Francisco.

Le conseil des ministres aurait dé-
cidé d'accepter en principe que Paris
solt choisi comme siège de la conféren-
ce de la paix.

; A la suite de l'Interdiction de paraî-
tre signifiée hier matin aux « Nouvel-
les du matin », par le ministère de l'in-
formation, tous les exemplaires qui
avaient  été tirés ont été saisis.

j Le docteur Petiot a été renvoyé de-
vant la Chambre des mises en accu-
sation. Il est inculpé de meurtre com-
•jn _»- ,avec préméditation sur 27 person-
nes Identifiées.
.f_;La France reçoit journellement 20,(100
tonnes de charbon de la Ruhr.

En ITALIE, au cour s du congrès du
parti communiste italien qui se tient
actuellement à Rome. M. Toglla ttI, lea-
der du parti , répondant aux critiques
formulées depuis le début du congrès ,
a déclaré que l'Intérêt dont les com-
munistes ont été l'objet montre l'Im-
portance qu'ils ont pris dans la vie du
pays à côté des autres forces dlrlgean-
tes. Il a affirmé ensuite quo l'objectif
des communistes est de donner au pays
un régime démocratique et d'exclure le
fascisme.

En dépit de l'opposition des syndi-
cats, les chômeurs de Florence, au

nombre de plusieurs milliers, ont manl-
festé mercredi dans les rues de la ville.
Les manifestants ont renversé huit vol-
turcs de tramways et plusieurs auto-
mobiles.

Pie XII, dans un discours adressé à
la garde noble, s'est dit convaincu que
l'attaque aérienne contre le Saint-Siè-
ge, exécutée au cours de l'été .1944, a
été le fait d'aviateurs nazis-fascistes.

En BELGIQUE, les anciens speakers
français de la B. B. C. vlennnent d'ar-
river à Bruxelles. Le prince régent a
remis à MM. Schumann et Duchesne la
croix de chevalier de l'ordre de Léo-
pold. à MM. Pierre Bourdan et Jean
Oberlé la croix de chevalier de l'ordre
de la Couronne.

En ANGLETERRE, William Joyce
qui assurait  les fonctions de speaker
de langue anglaise à la radio alleman-
de pendant la guerre, a été exécuté
hier matin à la prison de Wandsworth,
à Londres. Il était figé de 33 ans.

M. Winston Churchill accompagné de
sa femme s'embarquera le 9 janvier à
bord du « Qucen-Elisabeth » à destina-
tion des Etats-Unis.

En TCHECOSLOVAQUIE, les élec-
tions générales qui auront Heu- sans
doute vers la fin du printemps ou nu
commencement de l'été apporteront des
modifications importantes en Tchéco-
Slovaquie. On pense en général que
lors de la répartition des portefeuilles,
les communistes perdront du terrain
en tenant compte de la force des divers
partis dans le nouveau parlement.

En ROUMANIE, la mission alliée à
Bucarcnt, composée de M. Wichlnsky,
vice-commissaire du peuple aux affai-
res étrangères de l'U.R.S.S., de sir
Archlbald Clark Kerr, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, et de M.
Harriman , ambassadeur des Etats-
Unis en U.R.S.S. a achevé sa tâche.

En EXTREME-ORIENT, le général
I!cm ma. ancien commandant japonais
aux Philippines, a comparu jeudi de-
vant le tribunal. Il est considéré oom-
me responsable de la marche k la mort
de Bataan en 1942, et du bombarde-
ment de la ville ouverte de Manille.

Les communistes chinois ont répondu
officiellemen t au plan de paix proposé
par Tchang Kai Chek. Ils sont prêt , à
discuter toutes propositions conduisant
à la cessation immédiate des hostilités.

Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées au Q.G, du général Mac Arthur
depuis la découverte d'un complot vi-
sant à l'assassinat du général, com-
plot qui aurait été ourdi par les élé-
ments de droite des milieux japonais.

Mustapha
EAU DE COLOGNE

SURFINE

Crème de beauté

Atala
le rêve de la femme

Dépôt :
Aux Armourins S. A. i

Jours de fête et vacances
payés pour tous les travail-
leurs. — ZURICH, 3. Le Bureau
pour des problèmes sociaux a décidé de
lancer une initiative en vue de l'intro-
duction de vacances et de jours fériés
payés pour tous les travailleurs, par
un complément à l'article 34 de la
Constitution fédérale. Le minimum de
jours de vacances serait de 12 pour tra-
vailleurs de 20 à 30 ans, de 15 jours
pour travailleurs de 31 à 40 ans et de
18 jours pour travailleurs de moin6 de
20 ans et de plus de 40 ans.

I— i _,andsgemeinde d'Ob-
wald sera-t-elle supprimée ?
— SARNEN, 3. La chancellerie canto-
nale d'Obwald a reçu une demande
d'initiative couverte de 1041 signatures
pour une revision partielle de là Cons.
titution. Une tell e demande exige 500
signatures. Cette initiative prévoit
l'introduction du vote secret, les élec-
tions par entente ou suivant la pro-
portionnelle et une extension des droits
du peuple.

Si l'initiative est acceptée par le peu-
ple, ce sera la fin de la Landsgemeinde.
Les initiateurs communiquent qu 'il
leur a fallu trois heures seulement pour
récolter les signatures nécessaires.

—'euf personnalités suisses
sont nommées membres de la
—légion d'honneur. — Par décret
du 27 décembre 1945, signé du général
de Gaulle, plusieurs personnal ités suis-
ses ont été nommées membres de la
Légion d'honneur. Ce sont :

Au grade d'officier : M. Charles Du-
bois, professeur de dermatologie, à Ge-
nève; M. Hugo Oltramare, de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants; M.
Jean-Pierre Pradervand, chef de la dé-
légation en France du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, et M. Hugo
Remund, médecin en chef de la Croix-
Rouge suisse.

Au grade de chevalier: Le professeur
Pierre Docker, de Lausanne, membre
correspondant de l'Académie de chirur-
gie de Paris ; M. Fischer, de Bâl e, de la
Centrale sanitaire suisse; M. Oscar Fo-
rel, à Pra ngins ; M. Rodolfo Olgiatl, diu
recteur du Don suisse, et M. René Pa-
try, de Genève.

_ïemrl Wolfflin, professeur
d'histoire de l'art, est décédé
à, Zurich. — Henri Wolfflin vient de
mourir à Zurich à l'âge de 82 ans. Le
défunt, maître de l'histoire de l'art,
consacra les vingt dernières années de
sa vie à la revision de ses nombreux
travaux et à la mise au ¦point d'une
méthode de recherche esthétique qui
témoigne d'une parfaite dignité intel-
lectuelle et d'une grande puissance
d'analyse.

Dans un article extrêmement élq-
gleux, le « Monde » écrit : « Par sa doc-
trine comme par son exemple même,
Wolfflin était un personnage gœthéen;
aveo lui c'est l'un des derniers repré-
sentants d'un certain esprit européen
qui disparaît. »
les transports de Wouvel-

An aux C.F.F. — BERNE, 3. Pen-
dant les fêtes de Nouvel-An, les trans-
ports 6Ur les grandes distances ont été,
comme à Noël, particullèremeiit î nom-
breux. Les ler et 2 janvier,- il - y eut
aussi beaucoup de- voyages sur dO'Cour-
tes distances. - , " . _ .;.

La pluie et la douceur de la tempéra-
ture jusqu'au 31 décembre ont nui con-
sidérabl—nent aux excursions de
skieurs, lesquelles, toutefois, ont été
assez importantes, notamment en di-
rection de l'Oberland bernois, de
l'Oberland 6airit-galloi8 et des Grisons.

, Les voyageurs, pour une grande part,
ont pu être transportés par les trains
ordinaires. Trois cent douze trains spé-
ciaux ont été mis en marche, contre
807 l'an dernier.

Accident de montagne à
la frontière italo-suisse. —
BELLINZONE, 3. Deux jeunes Italiens
et deux Polonais avaient quitté Milan
le 26 décembre pour passer clandesti-
nement en Suisse où ils escomptaient
trouver du travail.

Us avaient déjà commencé la des-
cente en territoire suisse quand ils fu-
rent surpris par la tempête et perdi-
rent leur chemin. L'un des Italiens a
été trouvé mort près de Serra, sur l'al-
Pè de GrumellOj  dans le val Morobbia ,
tandis que son camarade a été retrou-
vé, par une patrouille de secours, alors
qu'il avait les pieds et los jambe s ge-
lés. Il a été transporté à i'hôpital.

L un des Polonais est arrivé seul au
col du San-Jorio après une marcho
épuisante. Les recherches continuent
pour retrouver son compatriote.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  g

Petites nouvelles suisses
— Le fils du chef de gare de Rlddes,

M. Fernand Rudaz , a été happé et tué
par un train direct en gare de Saxon.

— Le froid revient en Valais. On à noté
Jeudi dans la vallée de Conches 33 de-
grés au dessous de zéro.
'SSSSSssssssssssrsssssssssssssA'SA-ssssssfs-ssssj -ssssi
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WASHINGTON, 4. — L'agence Reu-
ter apprend de source très sûre quo
le lieutenant général Frédéric Morgan ,
ohef de l'UNRRA en Allannague, dé-
missionnera de son poste vendredi.

Ce général avait déclaré vendredi à
Francfort qu'à son avis, les juifs euro-
péens avaien t un <t plan pour un second
exqde », mais cette fois-ci d'Europe.
il avait ajouté qu'il avait vu l'exode
dee juifs de Pologne dans des trains
russes sur la route régulière de Lodz
à Berlin. Il a précisé qu'il ne s'agis-
sait pas de déportés ou d'expulsés et
qu'il ne savait pas qui finançait toute
oette aotion.

La démission de Morgan sera publiée
simultanément à Londres, Washington
et Franofort. Des chefs juifs de Grande-
Bretagne et dee Etats-Un is ont pro-
testé mercredi et jeudi contre les dé-
clarations du général. Ce dernier avait
déclaré que l'exode des juifs dans la
zone américaine d'occupation en Alle-
magne constitue la partie d'un plan se-
cret pour le départ des juifs d'Europe
vers la Palestine et vers d'autres
lieux.

Vers la démission
du chef de HI.N.R.R.A.

en Allemagne

IOOURS DB C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 déc 3 janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuehât. 660.- d 645.— d
La Neuchâteloise 515.— 500.— d
C&blee éleot. OortalUod 3600.- d 3600.— d
Ed. Dubled & Cle .. 670.- 665.— d
Ciment Portland .... 926.— d 925.— d
Tramways Neuchâtel 490. — d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllasem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole vltlcole, Cortalllod 350.- o 280.— d
Zénith S.A .... ord. 130.— d 130.— d

» > priv. 146.- d 130.— a
OBLIGATIONS

Stat Neuch&t. 4% 1932 100.25 d 100.— d
Stat Neuchftt. 2V4 1932 95.— 94.50 d
Stat Neuchftt . 3H 1943 100.75 d 101 —
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuch&t. 314 1937 100.75 d 100.25 d
Ch.-d.-Pd—i-3.20% 1931 99.50 99.50
Locle 4". - 2.55% 1S30 99.- 99.— d
Tram, de N. 4H% 1938 101.- d 101.25 d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.75 d 100.75 d
¦t. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 894% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1\_ V,

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 déc. 3 Janv.

S% C.F.P.. dlff. 1903 102.25%d 102.5C%d
8% O. F. P 1938 96.10% 96.40%
4V. Déf . nat. .. 1940 103.—% 102 l5%d
8H% Empr. féd. 1941 102.65% 102.85%
8\i% Jurn-Slmpl. 1894 102.—%d 102.20%

ACTIONS
Banque fédérale 30.— 32.— d
Union banques suisses 730.— 745.—
Crédit suisse 586.— 594.—
Société1 banque suisse 540.— 548 —
Motor ColombUs .... 474.— 479.—
Aluminium Neuhausen 1470.— 1475.—
Nestlé 1004.— 1007.-
Sulrzer 1810.— 1815. —
KIsp. am. de electrlc. 1025.— 1028.—
Royal Dutch 503.— d 505.—

Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANCES
du 3 janvier 1946

Demanda Offr»
Londres 17 ao 17 B0
Parla 3.50 3.80
New-York 4_6 4.33
Stockholm .... 103.60 102.80
Milan —•— 4.3S
Bruxelles 9.84t£ 9.90^
Lisbonne 17.30 17 55
Buenos-Aires .. 102 1.08

Cours communiqués à titre Indicat if
par la Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Le gouvernement français
reconnaît le gouvernement

autrichien
PARIS, 3 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français a décidé de reconnaître
« de jur e » le gouvernement autrichien.
La première conséquence de cet acte
diplomatique sera un échange de re-
présentants entre les deux pays.

Le gouvernement français reconnaît
par cet acte la frontière autrichienne
de 1937 étant bien entendu que le traité
de paix à intervenir aveo l'Autriche
pourra modifier les limites du terri-
toire de oette puissance.

On fait remarquer aujourd'hui que
les troupes françaises d'oeouï-ation ont
été réduites au chiffre de 15,000 hom-
mes. . .

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 16, inform.

7.30, concent Mozart. 11 h., émission ma-
tinale. 12 15, groupe choral. 12.29, l'heure.
12.30, airs aimés. 12 45. lnform. 12.55, le
courrier du skieur. 13.06, Plaisirs de l'hi-
ver, chœurs d'enfants. 13.25, suite gothi-
que. 16.59, l'heure. 17 h., musique sym-
phonlque. 17.45, les beaux textes. 18 h.,
symphonie de Borodlne. 18.15, Jazz hot.
18.40, disques. 18.50, chronique touristi-
que. 19 h. , au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
musique de table. 19.56, reflets. 21.15,
rencontres (I) . 20.30, sélection de musique
de films. 20.45, poètes, & vos lyres. 21.06,
duos vocaux. 21.20. soli de vibraphone «t
de xylophone. 21.35, les communes gene-
voises (XII). 21.55, Jean Léonard! et
AOhllle Cliristem. 22.15, duo 46. 22.20, ln-
form. 22.30, trio à cordes, Paul Hlndemith.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié par
le R. O. 13.10, musique légère. 17 h., con-
cert symphonlque. 17.45. pour Madame.
18.05, orchestre Marek Weber. 19 h., dis-
ques. 19.56, musique récréative. 21.20, œu-
vres de compositeurs romantiques. 22.30,
concert (Sottens).

Emissions radiophoniques

La conf iserie

0r  ̂ sera f ermée
jusqu'à nouvel avis



Les lois doivent-elles être publiées ?
LA THlSE D'UN JURISTE NEUCHATELOIS

Tel est le problème que s'est posé
M. Jean-Jacques de Pury, docteur en
droit et avocat, actuellement fonction-
nai re à Berne, et qu'il a résolu dans un
ouvrage for t  intéressant intitulé: De
la publication des lois. (1)

Il constate que l'on avait toujours
admis en Suisse jusqu'à la guerre qu 'un
acte législatif devait paraître au Re-
cueil officiel , que c'était là un dogme
intangible. Or, depuis 1939, les autori-
tés mettent en vigueur des prescription s
avant de les publier , et même sans les
publier du tout , la radio et la presse
nous donnent connaissance d'interdic-
tions qui entrent en vigueur sans dé-
lai, les journaux professionnels publient
des ordonnances qui n'ont pas passer
au Recueil officiel. De plus, les com-
merçants et les industriels reçoivent
des instructions sous pli recommandé.
Cela n'empêche pas les commissions pé-
nales de condamner sévèrement ceux
qui n'ont pas obéi à ces injonctions.

Cette pratique a bien soulevé certai-
nes protestations, notamment de la part
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. Mais les autorités fédérales
ont fai t  la sourde oreille. Ont-elles le
droit pour elles î II  y a trois concep-
tions différentes au sujet de ce pro-
blème. L'une fai t  de la publication au
Rec—eid officiel un élément de perfec-
tion de la loi : celle-ci est donc inexis-
tante juridiquement, sans publication.
Une deuxième admet qu'une loi non
publiée au Recueil officiel n'est pas
obligatoire; on peut donc l 'ignorer.
D'après une troisième conception en-
f i n ,  ni la validité ni la force obliga-
toire d'une loi ne dépendent de son in-
sertion au Recueil officiel.

M. Jean-Jacques de Pury a étudié le
problèm e en droit fédéral et en droit
cantonal. Sur ce dernier point , disons
seulement que dans le canton de Neu-
châtel aucune p rescription n'a trait à
la publication des règlements de l'exé-
cutif. La publication n'y est donc pas

(1) Delachaux & Niestlé.

un élément de validité. Mais dans tout
Etat de droit , la publication est en
princip e une condition du caractère
obligatoire des lois et règlements , et
notre canton ne saurait se soustraire
à cette règle, en l'absence d'autres dis-
positions . Cest à la lumière d'une telle
doctrine que l'on pourrait apprécier les
conséquences juridiques de l'incident
qui s'était produit , au printemps passé ,
dans une réserve de l'Areuse, quan d des
pécheur s avaient été avertis, avant la
publication du décret , de la suppression
de la réserve ! Il  y aurait donc, pour
notre canton spécialement, matière à
une intéressante étude.

Mais en ce qui concerne le droit fé -
déral , M. de Pury arrive aux conclu-
sions suivantes, centre de sa thèse: La
publication des lois, avant et après leur
adoption définitive, ainsi que celle des
règlements, n'est pas une condition de
leur validité. Leur insertion au Recueil
officiel n'est pas non plus une condi-
tion de leur caractère obligatoire. Mais
lorsque ces lois et ces règlements ne
paraissen t pas dans cet organe, ils ne
sont obligaitoires qu'aiprès avoir fa i t ,
l' objet d'un acte d'information o f f i c ie l ,
e f f ec t i f  et s 'adressant simultanémen t
aux intéressés, sauf en ce qui concerne
les règlements secrets.

Quant à la situation des personnes
lésées, lors de l' application d'une loi
ou d' un règlement fédéral non publié ,
ou publié d'une manière manifestement
insuff isante , M. de Pury arrive à cette
conclusion qu'elles n'ont aucun moyen
de défense si l'acte d' exécution émane
du Conseil fédéra l, et que s'il émane
d' un département ou d' un service su-
balterne, elles peuvent formuler un re-
cours administratif au Conseil fédéral ,
éventuellemen t au Tribunal fédéral.
C'est à ce dernier également qu'elles
s'adresseront si c'est l'autorité canto-
nale qui a procédé à l'acte d'exécution.

On le voit , cette étude a été menée
avec beaucoup de soin et f era  certaine-
ment autorité en la matière dans la doc-
trine juridique suisse.

R.-P. L.

| LA VULE ~

AU JOUR LE JOUR

Un Neuchâtelois décoré
Tous ceux qui se souviennent du

Dr John Leuba — un enfant de Corcel-
les, qui a encore sa parenté à la Côte
et qui fu t  lui-même jadis médecin à
Peseux — apprendront certes avec plai-
sir ;qu''il vient d'être l'objet d' une dis-
tinction des plus honorifi ques à Paris,
oit M exerce toujours la médecine. Un
des chefs de l'armée française lui a re-
mis, en lui donnan t l' accolade, la Croix
de guerre avec la citation suivante :
«Le général Kœnig, ancien comman-
dant, en chef des F.F.I., cite â l'ordre
de la brigade, le Dr John Leuba, 6, rue
René-Bazin , Paris XVIm e, pour le mo-
tif suivant : Engagé volontaire à 55
ans dans l'armée française , est gardé
en disponibilité à cause de son âge ;
s'engage dès 1940 dans la D. P. ; très
courageux, susceptible de tous les dé-
vouements, il est adoré de ses bran-
cardiers qu'il accompagne toujours sur
les lieux sinistrés; son inflitence morale
sur le groupe sanitaire du XVIme a été
considérable et l'on ne pouvait rêver
pour ce poste un médecin-chef plus ac t i f .
Du 18 au 28 août 19ii n'a pris  qu'une
nuit de repos, présent avec son groupe
partout où l'on se battait; a échappé
plusieur s fois  de justesse à la mort,
attaqué â la grenade et à la mitraillette
pendant qu'il relevait des blessés ; a tiré
â deux reprises des blessés des mains
des S.S"., grâce à son attitude énergi-
que. Cette citation comporte t'atfr ibu-
tlon de la Croix de guerre avec étoile
de bronze. »

Tous ceux qui se souviennent du Dr
John Leuba seront heureux de voir at-
tribuer à un enfan t ,  du canton une dis-
tinction qui fa i t  honneur à tout le pays.

NEMO.

VIGNOBLE

ENGES
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale de commune
s'est déroulée le samedi 29 décembre au
collège, sous la présidence de M. J.-P.
Miéville, président.

Après quelques Interventions concer-
nant le téléphone public, l'achat d'un
équipement pour les sapeurs-pompiers et
l'assurance responsabilité civile de la com-
mune, le budget pour 1946 est accepté.
Il se présente comme suit : recettes cou-
rantes totales , 32 ,022 fr. 40; dépenses cou-
rantes totales, 34,125 fr. 95; excédent de
dépenses , 2103 fr. 55; recettes totales,
44,685 fr. 40; dépenses totales, 45,416 fr.
65 ; déficit présumé, 731 fr. 55.

Création d'un fonds de secours pour le
bétull en estivage. — Les propositions du
Conseil communal étaient les suivantes :
Chaque agriculteur devrait payer 2 fr. par
bête et par saison et la subvention com-
munale atteindrait le 50 % de la somme
ainsi obtenue. Après une discussion nour-
rie , l'organisation du fonds s'avère dif-
ficile. Aucune contre-proposition n'est
présentée et , au vote , la création d'un
fonds de secours est repoussée.

Dans les divers , quelques membres de
l'assemblée interpellent lo ConseU com-
munal , en particulier sur l'entretien du
stand de tir , la nécessité d'engager un
taupler pour 1946 et les défectuosités de
l'éclairage public & Lordel

LE LANDERON
Journée des mobilisés

(c) C'est dimanche 30 décembre que le
Landeron a choisi pour fêter les mobi-
lisés. Le programme prévoyait une grande
assemblée puis une collation offerte dans
les divers restaurants de la localité.

Quelque 300 soldats en tenue civile se
trouvaient groupés à 15 heures dans la
salle communale quand le président du
comité d'organisation, le sergent Jacot-
Guillarmot, ouvrit la séance.

Après une marche exécutée par la So-
ciété de musique, la parole a été donnée
au président du Conseil communal qui
exprima & chacun toute la reconnaissance
de la population et des autorités. « Notre
pays a été miraculeusement protégé, dit-
Il , nous le devons à la divine Providence ,
mais notre armée a droit a. la gratitude
de tous pour les sacrifices que ses soldats
ont consentis généreusement. Chacun re-
cevra une plaquette qui constituera non
pas une récompense, mais un souvenir
destiné & conserver au sein des familles,
la ferme résolution de maintenir bien
haut l'amour de la patrie. »

Après quelques productions des sociétés
de musique et de chant, le président du
comité d'organisation remercia les auto-
rités. Puis il retraça la vie du soldat au
cours de ces longues et successives mobi-
lisations pendant lesquelles on apprit a, se
connaître, ft s'aider et aussi & s'aimer.
Après la distribution des plaquettes, tou-
te rassemblée debout entonna la « Prière
patriotique ».

Les divers groupes se dispersèrent en-
suite dans les restaurants qui lenr avalent
été assignés et où régna Jusque tard dans
la soirée une Joyeuse animation.

SAINT-BIAISE
Fêtes de l'An

(c) Les fêtes de fin d'année ee sont
déroulées avec autant de calme que
celles de Noël. Le culte de Sylvestre
était organisé comme de coutume par
la société de chant l'< Avenir », et la
collecte destinée au fonds de restaura-
tion du temple.

Le pasteur Schneider et son collègue
le pasteur Siron parlèrent respective-
ment du passé et de l'avenir en ter-
mes simples et profonds.

Notons que le même 6oir, M. Jean
Meier fêtait ses quarante années d'ac-
tivité au chœur d'hommes V* Avenir ».
Il reçut en récompense la tradition-
nelle gerle en argent et la médaille
de vétéran fédéral.

VAI-DE-RPZ

VILLIERS
Recensement communal

(c) Le dernier recensement fait oonstater
un total de 249 habitants au ler décer—ta'e
1945, solt 5 de plus qu'en 1944.

De ce nombre, 136 habitants sont Neu-
chfttelois , 112 Confédérés et 1 étranger,
L'état civil se répartit comme suit : 113
mariés, 19 veufs ou divorcés, 117 céliba-
taires. Les trois groupes de professions
comprennent : 28 horlogers, 38 agricul-
teurs et 40 personnes de professions diver-
ses, i

ia. commune compte 33 propriétaires
d'immeubles ; 22 personnes sont assurées
contre le chômage ; 40 citoyens font dû
service militaire, tandis que 22 paient la
taxe.

Au point de vue confessionnel, on comp-
te 244 protestants et 6 catholiques.

Assemblée de commune
(c) Sous la présidence de M. Edgar Cuche,
s'est tenue vendredi soir l'Assemblée géné-
rale de oommune. Le projet de budget
pour 1946 a été présenté par M. Paul
Hostettler, secrétaire-calsder. n prévoit
aux recettes 63,633 fr. 50 et 63,449 fr. 30
aux dépenses. Déficit présumé : 4815 fr. 80.
Après discussion, ce budget est adopté sans
opposition.

La question des trolleybus devait égale-
ment soulever un intéressant entretien. La
commune de Villiers est la seule du dis-
trict qui n'aura pas de mise de fonds, ft
verser, celle faite en 1909, ayant été im-
portante.

Le projet actuel est accepté par l'assem-
blée, sous réserve que Villiers sera consi-
déré comme tête de ligne et 6era mimi de
l'équipement nécessaire.

Le problème de l'eau paraissait moins
urgent en oes Jours où la pluie tombait ft
verse. Toutefois les travaux entrepris paT
la commune de Dombresson seront pour,
suivis. La commune de Villiers devra falre
sa part, selon une ancienne convention,
dont la revision sera demandée.

Vfll-DE-TRflVERS
D'une année à l'autre

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

U y a un an à pareille époque, les
appréhensions étaient assez grandes
quant à l'avenir économique de notre
district. La fin des hostilités qu'on sen-
tait proche donnait l'impression qu'elle
serait suivie d'un ralentissement dans
l'industrie, en particulier dans l'hor-
logerie.

Celle-ci et ses branches aînnexes
n'ont fort heureusement pas connu de
trêve depuis l'armistice, au contraire.
Les usines métallurgiques ont égale-
ment pu travailler à plein rendement
et le soûl coup sensible porté au dis-
trict provient de la fermeture défini-
tive de la fabrique de ciment, à, Saint-
Sulpice, dont la plupart des bâtiments
continuen t à tomber sous la pioche des
démolisseurs.

Cette ère de prospérité industrielle
ne se répercute pas dans tous les do-
maines et les budgets des pouvoirs PU:
blics communaux montrent clairement
que malgré des recettes encore jamais
atteintes dans certains dicastères , les
dépenses doivent être sévèrement con-
trôlées.

Du point de vue démographique, la
situation reste stationnaire. Les der-
niers recensements ont permis de
constater que le nombre des habitants
du district a très peu augmenté par
rapport aux chiffres d'il y a douze
mois. Si les communes de Noiraigue,
la Côte-aux-Fées, Fleurier, les Verrier
res, les Bayards et Travers «mregis-
trent une augmentation de leur popu-
lation , celles de Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice, Môtiers et Couvet ont Vu
leurs habitants diminuer. D'ailleurs,
le district qui compte, au 31 décembre)
dernier, une population de 13,927 habi-
tants a fait un bond considérable- en
arrière depuis 35 ans, époque à laquelle
6a population était de plus de 18,000
âmes.

SAINT-SULPICE
De nouveaux traius

pour les ouvriers
(sp) Pour faciliter les ouvriers dom ici-
liés à Fleurier qui travaillent à
Saint-Sulpice, la direction du R. V. T.
a mis en circulation , à partir du
3 janvier et jusqu 'en mars, des trains
supplémentaires Saint-Sulpice-Fïeurier
et vice versa.

Ces courses supplémentaires seront
particulièrement appréciées des ouvriers
pendant la mauvaise saison.

Communications sur les lignes
du Val-de-Travers

EN MARGE DU PROJET D 'HORAIRE

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

D'une façon générale, le premier pro-
jet de l'horaire devant entrer eta vi-
gueur le 6 mai 1946 a été favorablement
accueilli au Val-de-Travers.

Indépendamment des modifications
déjà signalées la semaine dernière dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », il
convient de souligner que, sur la ligne
du Franco-Suisse, la marche de cer-
tains trains a été sensiblement resser-
rée.

En effet, entre Neuchâtel et les Ver-
rières on gagnera jusqu'à 7 minutes,
8 minutes, voire 13 minutes. Ces chan-
gements, nou6 les avions du reste déjà
laissé prévoir en octobre, c'est-à-dire
au moment où la direction générale
du 1er arrondissement, à Lausanne,
avait terminé une longue enquête sur
la marche des trains omnibus.

L'accélération de plusieurs trains
montants est un fa cteur important
pour la ligne du Franco-Suisse de mê-
me que la miseï en service de « directs »
avec correspondance pour Dijon et
Paris. Cependant, à ce propos, le pro-
jet d'horaire n'indique pa6 encore que
des trains de nuit internationaux cir-
culeront prochainement. Ceci est re-
grettable du point de vue de nos com-
munications avec la France et aussi
parce que, si un train direct Berne-
Neuchâtel - Pontarlier - Paris pouvait
partir de notre chef-lieu cantonal après
l'arrivée du direct Lau6anne-Yverdon
de 23 h. 14, il permettrait aux habitants
de la capitale du nord vaudoise

d'avoir une communication rapide avec
la France. Aux habitants du Val-de-
Travers, il permettrait de quitter Neu-
châtel après la fin des spectacles, alors
que maintenant le dernier train part
trop tôt pour que puisse être suivi le
soir jusqu'au bout une manifestation.

Enfin , pour le Val-de-Travers enco-
re une correspondance avec l'arrivée
du direct de 23 h. 14 donnerait aux
voyageurs la possibilité de rentrer dans
leurs pénates sans être obligés de quit-
ter Genève à 18 h. 14 et Lausanne à
19 h. 10 avec un direct ou à 19 h. 33 au
plus tard en utilisan t un omnibus.

En ce qui concerne les trains descen-
dants les Verrières-Neuchàtel , peu de
changements sont à signaler par rap-
port à la marche actuelle des trains
dont la vitesse donne satisfaction.
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Sur la ligne du R.V.T., l'électrifica-
tion porte ees fruits. Les prestations
kilométriques ont été et continuent à
être augmentées et la situation s'est
améliorée de telle façon qu'il n'est plus
possible de faire des comparaisons
avec l'époque de la vapeur. La direc-
tion de l'entreprise cherche à donner,
chaque fois qu'elle le peut,, satisfaction
aux usagers du chemin de fer, ce dont
il faut lui être reconnaissant.

Certes, le projet d'horaire peut être
l'objet de quelques rajustements mais
depuis que sur nos lignes du Val-de-
Travers tous les trains sont tractés à
l'électricité, on ne peut plus prétendre
qu'un voyage dan6 le district soit long
et fatigant. G- D-

REGION DES LACS

IA NEUVEVILLE
Au Faubourg

(c) A propos de l'éclairage du cadran
nord de la tour Rouge, il convient de
préciser que c'est le service électrique
qui étudie cette qnestion sans partici-
pation financière spéciale des habitants
du Faubourg. Ces derniers obtiendront
encore une autre satisfaction ; il s'agit
du pavage de la partie est de ce quar-
tier pour lequel un crédit de 13,000 fr.
permettra l'exécution de ce travail.

*
¦

YVERDON
Une automobile

se jette contre le pont
des Quatre-Marronnlers

Peu avant 6 heures, le matin de l'An,
une voiture neuchâteloise, venant de
Lausanne, est venue se jeter avec une
violence peu commune contre le bahut
nord-est du pont des Quatre-Maron-
niers.

Tandis que la lourde pierre était pro-
jetée dans le lit du Buron , l'automobile
et ses cinq occupants étaient rete-
nus par miracle sur le pont par la
barrière métallique démolie. On devine
l'état de la voiture après un tel cj ioe.
Quant aux passagers, lie s'en tirèrent
sans blessures.

VALLEE PE LA BBOYE

PAYERNE
Les fêtes de fin d'année

(c) Les fêtes de Noël et du Nouvel-An
se sont passées assez calmement. Pour
la première foi6 depuis la fête de l'ar-
mistice, on a pu constater une diffé-
rence assez importante entre les années
de mobilisation où les troupes de l'avia-
tion et de D.C.A. en service ces jours
de fête, fêtaient avec beaucoup d'en-
train Noël et la nouvelle année. Cette
fois-ci tout a changé, c'est le calme
habituel qui n'a pas donné satisfaction
aux nombreux établissements publics
qui avaient organisé les traditionnels
bals masqués et autres réjouissances.

Mais en attendant l'arrivée des éco-
les de recrues, les maisons de commerce,
les hôtels et les cafés doivent s'adapter
aux us et coutumes d'avant-guerre.

Livraison des tabacs
(c) Pour la première fois, la majeure
partie des tabacs de la vallée de la
Broyé, vaudoise et fribourgeoise, sont
acheminés à Payerne dans le6 ancien-
nes usines Nestlé où par un travail rapi-
de ils sont triés par les membres d'une
commission d'acheteurs et de planteurs,
mis en balle de 60 à 80 kg., pesés et
chargés immédiatement sur des vagons
C.F.F. ou des camions à destination
des fabriques de cigares et cigarettes du
pays. Cette nouvelle manière de pro-
céder aux achats de tabacs est très
appréciée des planteurs car en l'espace
de quelques minutes nn chargement est
mis en balle, pesé et payé aux cultiva-
teurs.

Triés en catégorie, les tabacs dé pre-
mier choix sont payés de 240 à 270 fr. les
100 kg. plus 5 à 15 % d'encoiuragement.
ceux de 2me choix sont taxés de 191 à
245 fr. et les tabacs des 3me et 4me
choix sont payés de 80 à 190 fr. les
100 kg.

Cette nouvelle industrie permet à de
nombreux ouvriers d'être occupés pen-
dant la saison hivernale. A l'avantage
des planteurs, le pesage sur les poids
publics ne se fait plus, les fabricants
aussi sont satisfaits de ce nouveau
mode de réception et de contrôle des
tabacs broyards.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les relations ferroviaires

avec la banlieue
La population de toute la banlieue

ouest de la Chaux-de-Fonds avait de-
mand é en septembre dernier aux C.F.F.,
par une pétition signée par 700 person.
nés, des relations ferroviaires norma-
les. Or, le projet d'horaire pour 1946,
qui vient d'être mis à la disposition du
public, ne tien t aucun compte de cette
demande. Toute la population constate
que la situation actuelle s'est aggravée.
Un exemple : dorénavant les habitants
des Abattoirs-Halte et Eplatures-Tem-
pie n'auront plus la possibilité de ren-
trer par chemin de fer après 19 h. 15.

LA BRÉVINE
Le froid

Le froid continue a être très vif. Au
village le thermomètre est descendu à
22 degrés sous zéro.

JURA VAUDOIS

ORRE

Un crime dans les gorges
de l'Orbe

Un mari pousse sa femme
dans la rivière

Mercredi après-midi , Mme Marthe
Schranz, qui se promenait avec son
mari dans les gorges de l'Orbe, à proxi-
mité de Montcherand, a fait soudaine-
ment nne chute daiu la rivière.

La gendarmerie d'Orbe et quelques
citoyens de Montcherand, alertés, ef-
fectueront immédiatement des recher-
ches, lesquelles furent reprises au
cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Les circonstances dang lesquelles la
victime a trouvé la mort ont été élu-
cidées jeudi. Il s'agit d'un crime. En
effet, le mari a avoué avoir précipité
sa femme dans le vide d'un coup
d'épaule. Le couple qui a deux enfants
en bas âge vivait en mauvaise intelli-
gence. Schranz prétend avoir commis
son acte à la suite d'une discussion ora-
geuse qu'il avait eue avec sa femme,
au cours de sa promenade de mercredi.
Schranz a été arrêté et mis à la dispo-
sition de la justice.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
L'épuration au ralenti

(c) On se souvient que le Conseil d'Etat
de Fribourg avait décidé, le 15 juin
dernier, l'expulsion de quatre nazis
habitant la ville de Fribourg. Deux
d'entre eux ont passé la frontière. Ce
6ont MM. Otto Haôslinger et le profes-
seur Richard Newald. Deux autres sont
encore en Suisse. A la suite d'un débat
qui vient d'avoir lieu à la Landsgemeinde
d'Obwald, un député a sollicité du gou-
vernement quelques explications sur le
cas du professeur Héribert Reiners,
qui se trouve, depuis les derniers jours
de 1945, à l'hôtel Biiren, à Lungern,
près de Sarnen. Il a quitté le camp de
Churwaiden, dans les Grisons. Sur les
instances de M. Joseph Piller, président
du Conseil des Etats et directeur fri-
bourgeois de l'instruction publique, le
gouvernement obwaldien a consenti à
accorder au professeur Reiners, une au-
torisation de séjour dans le canton, jus -
qu'au 28 février prochain. M. Reiners
est chargé, dit-on, de terminer Un im-
portant travail sur l'histoire de l'art
en Suisse. Comme il était mal installé
et trop,souvent dérangé à Churwalden,
le gouvernement obwaldien s'est laissé
fléchir par les considérations émises
par M. Piller.

Il aurait été question de placer M.
Reiners dans le couvent de Sarnen, à
l'instar du néo-fasciste Scorza, qui sé-
jou rna incognito dans un couvent de
Rome.
Dans la presse fribourgeoise
(c) A l'occasion de la nouvelle année,
le président de la presse fribourgeoise,
M. Albert Dessonnaz , accompagné des
membres du comité, s'est rendu à
l'évêché et a remis à Mgr François
Charrière le diplôme de membre d'hon-
neur de l'Association.

JURA BERNOIS

DELÉMONT
A l'Association pour la

défense des intérêts du Jura
Une importante réunion des organes

directeurs de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura a eu lieu
à Delémont, sous la présidence de M.
F. Reusser, avocat.

L'assemblée s'est occupée en particu-
lier des revendications à formuler en
ce qui concerne les horaires de che-
min de fer.
M—MMt—m_—__M««aa«_—__—

A N E U C H A TE L ET D AN S LA RÉGIO N

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La tempéraiture moyenne de décem-
bre, 1°,3, est supérieure à la valeur
normale, 0o,6. Le minimum thermique,
——l°,3, se produisit le 9 et le maximum,
13°,6, de 28. La première quinzaine fut
froide, surtout du 8 au 13. En revanche,
la deutxième quinzaine fut chaude. Le
28, 60us l'influence d'un fort vent
d'ouest, la température monta jusqu'à
13o,6.

La durée d'insolation, 22,3 heures, est
légèrement inférieure à la valeur nor-
male, 26,9 heures. Le soleil se montra
au OOUTS do 13 jours, avec un maximum
diurne de 6,15 heures le 3. Il tomba
97,6 mm. d'eau au cours de 18 jours.
La .plus forte chute en 24 heures se
produisit le 27 (20,8 mm.). Il neigea
pendant 3 jours. Les vents les plus fré-
quents furent ceux du nord-est et du
etid-oueét. Le brouillard sur le sol fut
noté 3 fois et le brouillard élevé 2 fois.
L'humidité relative de l'air, 88 %, est
normale.

La hauteur moyenne du baromètre,
717,4 mm., est notablement inférieure à
la valeur normale, 719,8 mm. Le mini-
mum de la pression atmosphérique,
701,9 mm. se produisit le 19 et le maxi-
mum, 727,1 mm., le 12.

En résumé, le mois de décembre 1945
lut en moyenne assez chaud à Neu-
châtel, normalement ensoleillé, assez
pluvieux et normalement humide.

Pour 1 année entière, la température
moyenne vaut 10°,0 (valeur normale:
9°,0). Tous les mois ont bénéficié d'une
température très clémente, sauf jan-
vier, qui fut très froid, et novembre.
La durée d'insolation, 1922,4 heures,
est aussi très élevée et ne fut dépas-
sée qu'en 1921 (2119,5 heures). La quan-
tité d'earu tombée, 773 mm., est faible,
la valeur normale valant 974 mm.
Quan t à l'humidité relative de l'air,
77,6 %, elle est normale. En résumé,
l'année 1945 fut très chaude, excessive-
ment ensoleillée, peu pluvieuse et nor-
malement humide. Par bien des points,
elle ressemible à 1921.

; . Le temps en décembre
Le bulletin de statistique édité par

les services économiques de la ville de
Neuchâtel nous apprend que c'est l'an-
née 1941 qui a marqué la fin de la pé-
riode de dénatalité dont la ville de
Neuchâtel souffrait depuis 1914. Eu ef-
fet , le taux de natalité a passé de 9,4
pour mille habitants pendant la pério-
de de 1926 à 1940, à 14,7 pour-mille en
1943. En 1944, il est redescendu à 13,4
pour-mille. Les calculs pour 1945 ne
sont pas encore donnés.

Quant au taux de mortalité qui a été
normal au cours de ces dernières an-
née, ils oscille généralement entre 11 et
12 pour mille habitants. En 1943, cepen-
dant, il est tombé à 9,9 pour-mille.
D'autre part , on constate que, cette an-
née-là, les décès sont répartis à peu
près également sur tous les mois de
l'année, alors que d'habitude les décès
sont plus fréquents pendant les mois
d'hiver, au début et à la fin de l'an-
née.

L'âge moyen des personnes décédées
augmente un peu chaqu e année. Il était
de 58 ans et demi en 1942 et 62 ans en
1944. Enfin , parmi les causes de décès
les plus fréquentes, il convient de ci-
ter le cancer, les maladies du cœur et
l'artériosclérose.

Le Nouvel-An des
permissionnaires américains

L'Office neuchâtelois du tourisme,
l'Association pour le développement de
Neuchâtel et l'Association du commer-
ce de détail du district de Neuchâtel ,
auxquels s'était jointe la Société des
hôteliers de notre ville ont tenu à fêter
hier soir, au cours d'une agréable soi-
rée familière dans les salons de Beau-
Rivage, les quelque quarante permis-
sionnaires américains arrivés jeudi
dans notre cité. Il s'agissait en 6omme
de donner aux « sammies » de passage à
Neuchâtel l'impression qu'ils étaient
associés à notre Nouvel-An. Et l'Etat
et la ville avaient bien voulu accorder
leur patronage à cette réception. Ils y
allèrent de leur vin d'honneur habi-
tuel !

Une aimable atmosphère ne cessa de
régner todt au cours de la soirée . M.
Busslinger, président de la Société des
hôteliers, salua en termes amicaux —
et en anglais ! — les permissionnaires
présents. M. Georges Perrenoud , direc-
teur de l'O. N. T., remercia de leur con-
cours les membres des associations pré-
citées. Puis on remit aux « sammies »
un modeste cadeau-souvenir — une po-
chette et Un cendrier — qui parut beau-
coup les toucher. Enfin , des chants du
Costume neuchâtelois agrémentèrent la
manifestation au cours do laquelle —
inutile de le dire ! — on ne se fit pas
faute rie danser avec entrain.

Dix-sept trains spéciaux
ont été mis en circulation

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé hier, le trafic à la gare de Neuchâ-
tel a été très intense. Le nombre des
voyageurs a été plus élevé que l'année
dernière, et dix-sopt trains spéciaux
ont été organisés.

Naissances et décès

Anonym e, 2 fr.; F. R., Serrières, 50 fr.
Fr. W., 30 fr.; H. W.. 5 fr.; A. L. 2 fr .
— Total à ce jou r : 2948 francs.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHEQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 3 janvier 1946

Pomme* de terre .... le kg. 0.30 —.—
Raves > 0_5 0.30
Choux-raves > 0.25 0 30
Carottes » 0.40 0.60
Poireaux » 0.60 1.10
Choux » 0.50 0.70
Oignons » 0.90 1.—
Pommes » 0.80 1.10
Poires » 0.90 1.30
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg 7 83 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.57 —.—
Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. » 3 20 —.—
Fromage maigre .... > 2.70 — .—
Pain > 0.48 -.-
_vlt le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg 4.40 5.50
Veau > 6.80 8.60
Mouton > 8.— 9.—
Cheval » 2.40 4.20
Porc > 6.60 8.—
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé ...... » 7.20 —«—

Observatoire de Nenchatel .— S janv .
Température. — Moyenne : —4.7; min. :
—5,9; max.: 3,2. Baromètre. — Moyen-
ne: 727,4. Vent dominant. — Direction:
nord-est; force: fort. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux le matin; ensuite lé-
gèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite m zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 71B.5)

Niveau du lac, du 2 Janv., à 7 h. 30: 429.74
Niveau du lac, du 3 Janv., à 7 h. 30: 429.78

Observations météorologique *

Monsieur et Madame Jean Droz, leurs
enfan ts et petits-enfants ; Madame
veuve Louise Herren-Droz ; Madame
veuve Edouard Droz , ses enfants et
petits-enfants; Madame veuve Laure
Perrenoud-Droz, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées,
font part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente,

Madame

Sophie TRIB0LET-DR0Z
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 86me
année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 2 janvier 1946.
Venez à mol, vous tous qui êtea

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 janvier , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Suzanne Kupfer-Maumary, à
Genève ; Monsieur et Madame Albert
Kupfer-Desponds, à Genève ; Mademoi-
selle Suzanne Kupfer , à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Liniger-—upfer
et leurs enfants, à Neuchâtel et Praz
(Vully) ; Madame et Monsieur Charles
Dettwiler-Kupfer et leurs enfants, au
Landeron ; Madame et Monsieur Paul
Châtelain-Kupfer, au Landeron; Mada-
me et Monsieur André Robert-—upfer
et leur enfant , à Genève, ainsi que les
familles parentes et alliées, Kupfer»
Maumary, Hinni , Voirol, Winterberger,
Glauser et Desponds, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Albert KUPFER
pharmacien

chevalier de la Légion d'honneur '
leur très cher époux, père, frère, oncle,
cousin et parent, enlevé a leur tendre
affection à l'âge de 48 ans, après une
longue et pénible maladie, le 2 janvier
1946.

Que Ta volonté solt faite.
Culte mortuaire au temple de Cham-

pel , samedi 5 janvier à 11 heures. Hon-
neurs à l'issue du culte.

Domicile mortuaire : avenue Ber-
trand 13, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame veuve Louis Borel , ees en-

fants et petits-enfants, à Neuehât—,
Paris et Peseux, font part à leurs pa-
rents et connaissances du décès de

Monsieur Lucien BOREL,
leur cher fils, papa , frère, beau-frère
et oncle, survenu à Paris, le 29 décem-
bre, à l'âge de 44 ans.

Neuohâtel, Trésor la.

R. L P.
Les parents, amis et connaissances

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHMTTT
décédée dans sa 73me année, apTèa une
courte maladie, et munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'inhumation, sans suite, aura lieo
samedi 5 janvier, à 15 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Paul 'Wldmann-

V—Itel, à Peseux, et les familles paren-
tes, ont le chagrin d'annoncer le décès

8 
Monsieur Henri VUTTEL

leur cher frère, beau-frère et parent,
survenu le 2 janvier 1946, à l'hôpital
des Cadolles.

L'enterrement, sans suite, aura lie-
samedi 5 janvier, à 13 heures, à Colom-
bier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il dit au pèlerin lassé: C'est assea.
Monsieur et Madame Willy Henry, &

Lausanne; Monsieur et Madame Max
Henry et leurs enfants Claudine et Mi-
chel, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Henry, Perret , Bertrand , Prior, KlSfi-
ger et Colin, ont le chagrin d'annoncer
la mor t de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur

Waiiam HENRY-THORENS
survenue à l'âge de 83 ans.

Cortaillod , 2 janvier 1946.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité, au Crématoire de Neuchâtel, ven-
dredi 4 janvier 1946, à 14 heures.

Prévisions du temps : Sur le Plateau,
d'abord couvert, ensuite tendance aux
éclalrcles, faible bise, température peu
changée. Ciel serein dans les Alpes.
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