
La Suisse est-elle isolée ?
C'est une question qu'on pose et

qui se pose en ce début d'année
1946. Il est certain qu'après avoir
vécu, repliés sur nous-mêmes, pen-
dant de longues années , nous nous
trouvons un peu en retrait. Les Suis-
ses qui recommencent à se rendre
au dehors de leurs frontières remar-
quent  bien des choses qui leur
avaient échapp é. Pareillement, les
étrangers qui viennent chez nous
après une longue interruption se
montrent surpris de notre « abon-
dance », de notre « ordre » aussi —
M. André Siegfried notamment s'est
fait l'écho de cet « émerveillement »
dans les articles remarquables qu'il
a consacrés à notre pays dans le
« Figaro ».

La différence est surtout sensible
entre nous et les nat ions qui ont su-
bi ces deux tragédies : les bombar-
dements et l'occupation. L'accumu-
lation des ruines, la misère généra-
lisée et la menace de famine forment
un douloureux contraste avec l'état
de choses somme toute parfaitement
normal qui est resté le nôtre. Enco-
re ne faut-il pas croire que nous
sommes à cet égard un phénomène
unique. Le fait que nous soyons si-
tués géographiquement au cœur
d'une Europe matériellement écrou-
lée rend particulièrement frappante
la comparaison. Mais les informa-
tions qui nous parviennent de Suè-
de, nous montrent que ce pays, par
exemple, a gardé un niveau de vie
plus élevé que le nôtre. Et quest-ce
que notre « prospérité » au regard
de celle qui continue à animer, de
l'avis de tous les observateurs, les
nations du nouveau monde ?
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Au point de vue spirituel , qu'en

est-il de notre isolement ? Beaucoup
de publicistes — à l'extérieur com-
me à l'intérieur — se plaisent à dire
que nous sommes généralement en
retard sur les courants de pensée et
d'opinion qui se font jour à travers
le continent. Ici, il nous parait qu'il
y a d'abord un malentendu essentiel
à dissiper. Il est certain que la
guerre actuelle a déchaîné, a « libé-
ré»» si l'on veut, un certain nombre
de forces et d'idées neuves. Un souf-
fle « social » anime notre époque. De
vieux cadres sont en train de crou-
ler. Nous ne croyons pas qu'il serait
sage de l'ignorer.

Pareillement, en matière de politi-
que internationale , l'attitude prise
par les grands Etats comme aussi
par les petits pays qui se sont battus
dans le même camp, va à l'encontre
des principes traditionnel s de neu-
tralité qui sont toujours les nôtres.
Durant la guerre, la position des
neutres était loin d'être comprise.
L'après-guerre actuelle ne leur est
pas davantage favorable, pour le
moment du moins. Dans un de ses
articles, M. Siegfried écrivait qu'il
concevait très bien la neutralité de
la Suisse dans le cadre de l'Europe.
Mais , ajoutait-il , y a-t-il encore une
Europe ?

Nous ne devons pas négliger tout
cela. Mais il nous semble tout aussi
essentiel de nous demander dans
quelle mesure et sous quelle forme
prendront corps ces tendances assu-
rément diverses et souvent contra-
dictoires. Nous sentons autour de
nous de confuses aspirations vers un
ordre international plus stable et
vers un ordre social plus juste , mais
nous ne voyons nullement à vrai dire
quelle direction précise prendront
ces aspirations. Entre les vainqueurs
d'aujourd'hui on note des divergen-
ces — parfois fondamentales — au-
tant dans la façon qu'ils ont d'envi-
sager les rapports entre les peuples
que dans leur manière de résoudre
et de poser la question sociale.
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Ainsi , si nous devons abandonner

noire neutralité sera-ce au profit
d'un statut « démocrati que » de la
vie internationale tel qu 'il ressort ,
malgré tout, des principes de la
charte des Nations unies ou sera-ce
au profit d'un système « hiérarchi-
que » tel que l'établissent pratique-
ment les « trois grands » ?  Il vau-
drait tout de même la peine d'y ré-
fléchir , comme il vaudrait la peine
de savoir si notre adhésion à l'une
ou l'autre de ces thèses nous offri-
rait à cette heure des garanties équi-
valentes à celles que nous a values,
dans le passé, la fidélité à notre
neutralité.

Et , au point de vue social , n'existe-
t-il pas de grandes différences entre
le régime militarisé et policier de
l'U.R.S.S. — que dans leur foi aveu-
gle, préconisent les communistes de
tous les pays — et celui conçu et
souhaité dans un sens progressiste,
mais non totalitaire , par les nations
anglo-saxonnes ? Alors, auquel con-
vient-il de nous « adapter » puisque
c'est cela en somme qu'on nous de-
mande aujourd'hui un peu comme
d'autres nous le demandaient en
1940 ?

A la vérité, il est beau de dire
que l'heure est aux réformes socia-
les et que de légitimes restrictions
doivent être apportées aux libertés
individuelles au profit de la collec-
tivité . Les Suisses, conscients des
nécessités du moment , en sont per-
suadés autant que quiconque. Mais
ils ont le droit dc se demander sur
quelles bases s'effectueront cher eux

ces réformes sociales et d'examiner
avec froideur et lucidité les moyens
qui leur sont proposés pour y par-
venir. Si leurs raisons d'être essen-
tielles doivent être mises en cause,
ils ont le devoir de refuser par exem-
ple des méthodes qui consacreraient
l'absolutisme étatique sur leurs acti-
vités, et ils ont l'obligation , en re-
vanche, d'en rechercher d'autres ,
conformes à leur génie, par lesquel-
les soient protégés à la fois les droits
individuels et satisfaits les besoins
de la communauté.
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Dans ces conditions , la question,

à notre sens, n'est pas tant de savoir
si notre pays — formule vague ! —
est « en retard » sur les autres. Elle
est de savoir si aux problèmes d'au-
jourd'hui , il apportera des solutions
justes , c'est-à-dire en harmonie avec
sa propre nature. Ayant franch i ce
pas — nous le croyons — il ne se
sentira plus isolé. Il sera même en
avance sur un monde qui est désor-
ganisé et désordonné précisément
parce qu 'il s'attache plus aux mira-
ges des mots qu'à la justesse des so-
lutions.

René BRAICHET.

Les milieux diplomatiques
français satisfaits

des résultats de la mission
de M. Alphand à Moscou

Le général de Gaulle et M. Bidault en opposition au sujet
de la réponse f rançaise à la note alliée

Notre correspondant de Paris nous té-
lép hone :

La diplomatie française a surtout en,
la semaine dernière, les yeux tournés
vers l'est et le résultat des négocia-
tions menées par M. Alphand, à Mos-
cou, a été fort bien accueilli par l'en-
semble de la France. Aucune illusion
n'est nourrie cependant sur les possi-
bilités immédiates d'échanges commer-
ciaux franco-soviétiques. La Russie,
comme la France d'ailleurs, est épnl.
sée par la guerre et a trop besoin de
ses matières premières pour songer à
les exporter sans contre-partie. Mals
l'accord conclu à JIoscou réserve l'ave-
nir et c'est ce point de vue que souli-
gnent de très nombreux éditorialistes.

De la même façon , la seconde partie
de la mission de M. Alphand est mise
en évidence et les milieux autorisés in-
sistent sur la compréhension dont
l'U. R. S. S. a fait preuve vis-à-vis des
propositions françaises relatives an
statut de la Ruhr.

Sans affich er un optimisme excessif,
il semble qne le Qnai-d'Orsay estime
très satisfaisants les premiers résultats
obtenus par M. Alphand dans ie do-
maine diplomatique. La reconnaissance
« de jure » du gouvernement autrichien
montre que la France s'Intéresse tou-
jours an sort futur des pays de l'Euro-
pe centrale. En agissant comme elle
vient de le faire, la France affirme sa
fidélité aux principes de générosité et
de compréhension qui demeurent à la
base de son action internationale.
i D'nn antre côté, la résurrection de

l'Autriche et son retour au sein d'une
politique indépendante consacreraient
l'effondrement définitif dn grand Reich
hitlérien et par-là même aboutiraient
à la dissociation totale du bloc germa-
nique, ce qni est tout à fait dans la
ligne poli t i que actuelle dn gouverne-
ment français.
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Enfin, terminant cette semaine qui

débuta dans l'orage d'nne crise inté-
rieure pour se terminer dans les sou-
cis alimentaires, la publication de la
réponse française à propos des « trois
grands », réaffirme, sons une forme
nuancée, mais cependant très ferme,

que la France entend être traitée en
véritable grande puissance.

En ce domaine, les avis sont assez
partagés et ce n'est nn mystère pour
personne qne les réserves formulées
par la note française' ont été, pour-
rait-on (lire, imposées par le général de
Gaulle, alors que M. Bidault, ministre
des affaires étrangères eût, an contrai-
re, accepté volontiers sans discussion
les propositions de Moscou.

Denx politiques sont possibles en ma.
tlère dc relations internationales : cel-
le de la fermeté et celle de la souples-
se. Elles ont l'une et l'autre leurs avan-
tages et leurs inconvénients. L'avenir
nous dira si les partenaires de Mos-
cou acceptent la première I

M.-O. G.

Les menées nationales-socialistes en Suisse
Un rapport du ministère public de la Confédération

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 5 juin . 1915, un député radical de
Bâte-Campagne demandait au Conseil
fédéra l, par une motion portant «SO si-
gnatures, de faire « dans la form e qu'il
jugerait opportune , un exposé généra l
et complet du résultat des enquêtes
instruites sur l'activité antidémocrati -
que exercée, en relation avec la pé-
riode de guerre de 1939 à 1945, par des
organisations ou des personnes étran-
gères ou dépendant d«e l'étranger ». Cet
exposé devait s'étendre aux Suisses qui
ont été mêlés à ces agissements.

Le ministère publie de la Confédéra-
tion fut chargé do rassembler les do-
cuments nécessaires et de préparer un
rapport. Ce travail est, après six mois,
en partie t erminé, puisque vendredi
matiiu, le Conseil fédéral a livré à la
curiosité des journalistes, une volumi-
neuse brochure d6 117 pages Qni expo-
se l'activité dangereuse et illicite des
associations et des groupes nationaux-
socialistes alleman ds en Suisse et celle
des partis ou « mouvements » d'extrê-
me-droite. Oe document n'est qu'un dé-
but , puisque nous recevrons plus tard
d'autres renseignements snr les agisse-
ments des fascistes d'une part, des ex-
trémistes de gauche, d'autre part et
qu'enfin un rapport de l'auditeur en
chef de l'armée donnera des précisions
sur les cas d'espionnage.
ENCORE BEAUCOUP
DE RÉTICENCES

Tel qu'il est, co premier rapport ne
nous paraît pas répondre exactement
aux désirs des motionnaires, du moins
en ce qui concerne les menées de la
cinquième colonne, de ces Allemands
qui, établis chez nous, aux ordres du
régime hitlérien, devaient préparer le
terrain pour une éventuelle invasion
avant de passer à l'action directe, à
l'arrière de nos lignes, dès le jour où
la Wehrmacht aurait lancé ses troupes
con tre notre pays. Ls Conseil fédér«al
annonce bien, dans ses propos limi-
naires que son rapport « instruira,
d'mne façon nette et claire l'Assem-
blée îêàèp aie, la presse et le public
des dangers auxquels la Suisse a été ,
exposée et des dispositions prises au

"Sur et à mesure par les autorités du
pays ». Il ne semble pas se faire de la
netteté et de la clarté la même idée que
le commun des mortels. Dans les pages
qui suivent cette déclaration, nous ne
trouvons guère que des considérations
pleines de réserves, d'hésitations, de
réticences, du moment où il s'agit de
caractériser, l'activité des groupements
nazis en Suisse avant et pendant la
guerre.

On expose en détail toute l'organisa-
tion administrative de cette machine
de propagande et de sabotage ; on

nous parle longuement des pressions
exercées sur les Allemands habitant
notre pays pour les obliger à s'affilier
à l'un ou l'autre des organismes par
lesquels" le parti noyautait les colonies
allemandes à l'étranger — groupements
politiques, sportifs, récréatifs, «cultu-
rels », philanthropiques, profe«ssionnels,
etc. — toutes choses que nous savions
déjà.
L'ACTIVITÉ
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Ce qui nous étonne, ce sont les con-
clusions que les rédacteurs du rapport
tirent de certains faits. Voici un exem-
ple. Nous lisons ce qui suit, concernant
l'activité des associations « sportives » :

Le 13 octobre 1935 eut lieu à Walds-
hut, une fê te  sportive organisée pa r le
parti , fête  à laquelle prirent part des
groupes venant de Zurich , Brougg, Ba-
den, Genève, Saint-Gall, Lucerne * et
Berne. Selon un rappo rt du comman-
dant de la police argovienne, les natio-
naux-socialistes étaient, à cette occa-
sion, habillés d'une manière uniforme.
Leur costume correspondait à l'unifor-
me des sections d' assaut , avec cette
seule différence que la chemise brune
était remplacée pa r une blanche. Le
progr amme comp renait des exercices
sur le terrain, des marches et des cour-
ses d'obstacles. Les particip ants venus
de Suisse avaient assisté, de nuit, à
une démonstration de lancement de gre-
nades. Selon des renseignements de
bonne source, la manifestation entière
avait un caractère militaire.

Au cours des perquisi tions opérées â
Zurich, en novembre 1935, on saisit des
documents révélant le caractère mili-
taire de la t section sportive ». Des
exercices de marche et une marche avec
paq uetage avaient eu lieu.
Il semble donc que la cause soit en-

tendue : ces fameuses « sections spor-
tives » étaien t en réalité des groupes
paramilitaires camouflés. Non, pas
tout à fait , nous apprend le rapport :
« Les documents examinés démon-

traient qu'on ne pouvait pas parler de
camouflage au sens propre du terme.
Ils révélaient cependant l'existence
d'un certain lien entre la section spor-
tive et les sections d'assaut- »

On arriva aussi à considérer qu'en
soi, l'activité des groupes d'étudiants
allemands n 'était pas illicite, encore
que ces jeu nes gens, avant de vernir en
Suisse, aient reçu des instructions spé-
ciales et qu'ils aien t même assisté
à des « cours », donnés à Ueberlingen,
sur la rive badoise du lao de Constan-
ce, où on leur enseignait la façon de
faire, dans les milieux intellectuels
aveo lesquels ils entreraient en contact ,
la propagande la plus efficace en fa-
veur de l'Allemagne et de son régime
politique. Les autorités suisses se bor-
nèrent à intervenir contre des excès de
zèle, ainsi contre cet étudiant qui, à
Genève, « dénigrait nos institutions,
notamment l'Assemblée fédérale », ou
contre ce professeur allemand à l'Uni-
versité de Fribourg qui insistait un
peu trop sur 3a nécessité de « travail-
ler » les Allemands naturalisés suisses
pour leur rendre la conscience de leur
« Deutschtuin », ou enfin contre le chef
de l'Association des étudiants alle-
mands de eBrne qui se faisait osten-
siblement le champion de la « Grande-
Allemagne ».
QUAND LES ÉVÉNEMENTS
SE PRÉCIPITÈRENT

Toute cette activité que la police
s'efforçait de maintenir dans certaines
limites — rappelez-vous les fameuses
« instructions » de 1935 et les mesures
prises après le meurtre de Gustloff , en
février 1936 — sans toujours y parve-
nir, devenait particulièrement dange-
reuse pendant la guerre.

Les victoires de la Wehrmacht, l'ef-
fondrement de la. France, la puissance
grandissante de l'hitlérisme, tout cela
donnait de nouveaux aliments à la
propagande. G. P.

(Lire la suite en huitième page)

LA RELIGION NATIONALE NIPPONE INTERDITE
DANS L'EMPIRE DU SOLEIL-LEVANT

Le général Mac Arthur a récemment interdit anx Japonais de pratiquer
leur religion nationale, le shintoïsmé qni, comme on le sait, réserve
une place importante au culte du mikado. — Cette photographie montre
des Japonais invoquant les dieux de l'empereur dans les ruines de Tokio.

Paris répond à la note alliée au sujet
de la conférence de Moscou

Le gouvernement f rançais accepte le principe d'une conf érence
oà seraient examinés les p roj ets de traités de paix, mais il f ormule

des réserves sur certains points
PARIS , 4 (A. F. P.) . — Voici le texte

de ta note française remise jeudi d
l' ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
en réponse à la communication faite â
la France à la suite de la conf érence
tripartite de Moscou :

La. communication a fait l'objet d'un
examen approfondi et sympath ique du
gouvernemen t français. Le principe
d'une conférence où seraient examinés
les projets de traités d© paix est ac-
cueilli par lui avec une grande faveur.

H a pris note d'autre part de la pro-
position qui lui est faite que cette con.
férence soit réunie à Paris et est prêt ,
en ce qui le concerne, à inviter tous
les gouvernements à y envoyer leurs
représentants.

Le gouvernement français serait
heureux d'obtenir des éclaircissements
sur certains points qu'il considère
comme essentiels.

Le rôle du conseil
n'est pas prévu

1. Le conseil des cinq ministres des
affaires étrangères devrait, une fois

• terminé la préparation des projets de
traités de paix par les représentants
de certains Etats intéressé, convoquer
la conférence susvisée. Mais le rôle du
conseil dans l'avenir n'est pas prévu.
Or, cet organisme avait été prévu com-
me un organisme de caractère durable,
doté d'un secrétariat permanent, char-
gé du travail préparatoire nécessaire
aux règlements de paix.

L'accord réalisé à Potsdam entre les
gouvernements des Etats-Unis d'Amé-
rique, d'à Grande-Bretagne et de
l'U. B. S. S. et auquel sur ce point la
France avait adhéré, visait en parti-

culier d'une manière explicite la pré-
paration du règlement de paix avec
l'Allemagne.

2. La procédure arrêtée pour les con-
seils des cinq ministres des affaires
étrangères prévoyait la possibilité
d'inviter les représentants d'autres
gouvernements lorsque dee questions
les intéressant particulièrement se-
raient discutées. Dans les propositions
qui vienent d'être faites au gouverne-
ment français, il est prévu seulement
que peuvent être invités d'autres mem-
bres du conseil des ministres des affai-
res étrangères pour participer à la dis-
cussion de questions les concernant di-
rectement.

Il en résultera que les traités de paix
avec l'Italie, la Roumanie, la Bulga-
rie, la Hongrie et la Finlande seraient
préparés par les représentants de qua-
tre, trois on deux gouvernements sui-
vant les cas, sans que les gouverne-
ments directement intéressés aient la

possibilité de se faire entendre a ca
stade essentiel. Ceci s'applique, par
exemple, pour le traité, avec l'Italie,
à la Grèce, à la Yougoslavie et à
l'Ethiopie.

!La France «est intéressée
«Y toute question

concernant l'Europe
Quant à ce qui concerne la Rou ma-

nie , la Bulgarie, la Hongrie et la Fin-
lande, le gouvernement français doit
rappeler les observations qu'il a pré-
sentées dans sa réponse en date du 4
août 1945, à l'Invitation qui lui aval*
été adressée de participer à la confé-
rence des cinq ministres des affaires
étrangères. Il marquait dans cette ré-
ponse que la France est intéressée à
toute question importante concernant
l'Europe ou nne région quelconque de
l'Europe.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le prétendant Don Juan
aurait accepté en principe

de rencontrer Franco
t

VERS UN CHANGEMENT DE RÉGIME EN ESPAGNE? \

L'entrevue aurait lieu à la frontière portugaise
MADRID, i (A.F.P.). — Le préten-

dant Don Juan aurait fi nalement
accepté en principe de rencontrer le
«caudillo» à la frontière portuga ise, dit-
on k Madrid, dans certains milieux
monarchistes. Le changement de déci-
sion du prétendant serait la consé-
quence de» nouvelles propositions que
lui apporta le monarchiste ' Orioi au
nom du «caudillo». Le prétendant a pris
également contact avec l'ambassadeur
d'Espagne au Vatican qui, lui-même,
aurai t va Orioi lors de son passage un
France.

Certains monarchistes influents res-
tent cependant sceptiques et croient
qne le «caudillo» cherche surtout a. ga-
gner du temps.

Une offre de Franco
à Don Juan ?

LONDBES, 4 (Beuter). — Le corres-
pondant à Lisbonne du « News Chroni-
cle » rapporte que le général Franco
a invité le comte de Barcelone, pré-
tendant au trône, à occuper celui-ci
à condition que Franco et le parti
soient maintenus au pouvoir. Souli-
gnant que le millionnaire royaliste
José Mario Orioi est de nouveau parti
pour Lausanne et affirmant qu 'il est
porteur d'une invitation du général au
prétendant, le correspondant précise
que selon les milieux monarchistes en
Espagne, une des conditions du retour
de Don Juan serait la nomination de

Franco comme commandant en chef
des forces armées espagnoles tandis
que la Phalange, en demeurant le parti
unique, conserverait sa position actuielle-

Réserves à Washington
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — La

substitution de la monarchie au régi-
me de Franco selon un accord qui au-
rait été réalisé entre le * caudillo » et
Don Juan , d'après des informations de;
presse, n'apportera tas la solution du,
problème espagnol, déclarent les mi-
lieux informés de la capitale améri-
caine.

Le gouvernement des Etats-Unis dé-
sire avant tout que Franco soit rem-
placé par un gouvernement réellement
démocratique et représentant la volonté
du peuple espagnol. H est évident que
si un souverain prend simplement la
place de Franco dans «le cadre du ré-gime actuel, même avec la dissolution
de la Phalange, il n'y aurait pratique-
ment aucune différence et le nouveau
régime ne représenterait pas plus la
volonté du peuple espagnol que le fran-quisme. Les milieux informés déclarent
toutefois que si le peuple espagnol, à
l'occasion d'élections libres, votait pour
le rétablissement de la monarchie, la
situation se présenterait d'une autre
manière. Le gouvernement des Etats-
Unis, «suivant les principes de la poli-
tique étrangère américaine, ne s'oppo-
serait à aucun gouvernement représen-
tant ia volonté populaire.

UÇ SKI
MENUS PROPOS
«¦m IIIIII iiimiiiMiiiiiiiiiiimiiiiitt

Il faut en avoir deux, pour en faire,
du ski. Mais ceci, toutefo is, ne s'ap-
pliq ue pas aux unijambistes. Il faut
avoir de la neige, et d'une qualité spé-
ciale. Quand il n'y en a pas, il est vrai-
ment téméraire de vouloir prétendre
fair e du. ski. Aussi, le voilà devenu,
avec sagesse, un sport d'hiver. Quand
il y a peu de neige , ça ne va guère non
plu s. A moins qu'on se mette à glisser
sur l'herbe, ce que des enthousiaste»
fon t p arfois  dans les pays trop rare-
ment blanchis par les fri mas cristal-
lins, comme dit le poète.

Car le ski est allé partout. De la vieille
Norvèg e, il s'en est allé à la conquête
du moiide — et cela depuis une ou
deux générations , seulement, qui lé
croirait aujourd'hui t — il s'en est allé
pa rtout où il y a de la neige. On fait
du ski sur les pente s de l'Himalay a) ,
sur les versants neigeux du Fouji -
Yama, l'Atlas supporte tout un monde
de skieurs bronzés par le soleil afri-
cain, et le Sage de Corée peut slalomer
comme un descendant des Vikings, en
compagnie de l'Aga Khan , dans les
vallées alpestres oit le Suisse trait sa
vache et vit en paix, et à ski. Le ski,
voyez-vous, est devenu des plus cosmo-
p olites.

Mais il n'y fau t pa s que de la neige,
si poudreu se soit-elle. Il fa ut  aussi pos-
séder deux longs bâtons munis d'une
sorte de roue d'autant plu s bizarre qu'on
ne la voit jamais rouler. C'est avec
ces bâtons que l'on se pousse, et c'est
à ce moment-là que les novices tom-
bent à la foi s  dans la neige et dan»
l'étonnement. Un ski s'en va vers tri-
bord, l'autre vers bâbord, et le skieur,
resté au milieu et empêtré de ses bâ-
tons, imprime dans la neige virginale
la trace de son auguste derrière.

Il s'aperçoit alors qu'il a deux jam-
bes, deux bras, deux bâtons et deux
skis, sans compter une tête, un tronc et
diverses pièces d'habillement , et que le
tout enchevêtré forme une sorte de tissu
inextricable , un nœud gordien qu'il
semble ne pouvoir défaire sans l'aide
d'une ép ée ou d'une scie tout au moins.
Et l'exp erte skieuse qui file à tire-
d'aile, g racieuse comme hirondelle an
pri ntemps, lui crie : « Mais voyons. Il
eût su f f i  que vous christianiasassiezl »

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi» / mots

SUISSE, huée domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suine (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste da domicile de l 'abonné. Poni les antres

pays, notro bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bnrean : !. rne dn Temple-Neuf
16 e. le millimètre, mm. 4 fr. Petite* annonces locale* 1 l e ,
min. I fr. 20. — Aria t ardifs et urgents 35 , 47 et 58 e.
«Réc—mei «50 c., locale» 35 e. Mortuaires 20 c., locaux 16 c

Ponr le* annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité , Génère,

I Jimmie et succursales dan» tonte la Suisse

La crise constitutionnelle
roumaine serait sur le
point d'être dénouée

BUCAREST, i (A.F.P.). — Une
grande activité continue à régner dans
les milieux politiques roumains, où
on espère trouver avant la fin de la
semaine une solution à la crise cons-
titutionnelle et gouvernementale qui
soit conforme aux décisions de la con-
férence tripartite de Moscou.

D'accord avec le roi , l'opposition
accepte en principe l'élargissement
du cabinet Groza par l'entrée de deux
personnalités, l'une appartenant au
parti national paysan, l'autre au parti
national libéral. Ces deux partis, bien
que pressés par la commission inter-
alliée de présenter des candidats res-
pectifs, veulent au préalable obtenir
des garanties touchant la liberté de la
presse, la liberté de réunion et l'aissu-
rance qu'ils contrôleront au moins un
des mini«3*tères^elês do l'intérieur, de la
justice, ou de la guerre, jusqu'ici entre
les mains des communistes.

Rien ne permet actuellement de
croire que la commission anglo-russo-
américaine entrera dans de telles vues.
En effet , les décisions de Moscou con-
cernant la Roumanie envisageaient
l'élargissement et non le remaniement
du gouvernement et les milieux diplo-
matiques font ressortir à ce sujet qu'un
remaniement ouvrirait la porte aux
revendications d'autres partis rou-
mains, notamment le parti socialiste
désireux de participer plus largement
au gouvernement.



AVIS
¦j^- Pour les annon-

«tes avec offres aous Ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demander les
adressa, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit a ces
annonces-là et adresser
les lettres an «bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les ini t ia les  et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE DAVIS
DE NEUCHATEL

A louer
BELLE CHAMBRE

Moulins 38, 3me k droite.
' Belle «chambre, confort.
Téléphone. Crêt-Tacon-
Met 34, 2me.

A louer tout de suite
Jusqu'à fin février,
grande chambre

à deux lits. S'adresser k
Eartlr de 14 heures, rue

ouls-Favre 23.
¦ Belle grands chambre

à louer. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Chambre meublée. De-
mander l'adresse du No
84 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Jeune
fille aux études,

PENSION
soignée, dans famille cul-
tivée. Adresser offres avec
prlx >ous P. S. «36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre k
louer, avec pension si
possible. Trésor 5, Sme.

CHAMBRE MEUBL ÉE
chauffable, avec pension,
«dans le centre de la. ville
de préférence k dame ou
demoUselle travaillant en
ville. S'adresser par écrit
à M. B 79 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Bonne PENSION et
chambre, pour demolsca-

' «le. Vie de famille. Prix
modéré. Tél. 5 39 73.

On cherche à louer,
pour date à convenir,

terrain cultivable
éventuellement avec ser-

. re et couche installées. —
Adresser offres écrites k
T. C. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 Jan-
vler jolie 

Dame solvable cherohe

ifpartement
de deux ptèces, conforta-
ble, pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes sous A. Z. 76 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

Monsieur seul , cherrjhe
1 on 2 chambres

non meublées, dans ap-
partement habité. au
centre de la ville. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites k S. D. 80 au
bureau d« la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE cherche
chambre. Adresser offres
écrites à D. M. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite à louer dans la
région de Neuchâtel,

maison
de campagne

avec Jardin ou «5ventuel-. lement appartement de
«•ruatre pièces avec Jardin.
Maison foraine pas ex-
clue. S'adresser à M. Wll -
ly Geiser, Bdlevue (Ge-
nève).

On demande à louer
tout de suite ou da/te k
¦convenir, à la Ooudre ou
à proximité,

appartement ou
petite maison

de trois chambres, éven.
tuellement avec petit Jar-
din potager. — Offres k
Mme Vve A, Lavanchy,
1* Coudre.

Le manoir de Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

Claude MONTORGE

•»Je' pourrais devenir un bour-
reau pour celle qu 'en une heure
d'ivresse et d'espérance j'aurais
promis de défendre, de protéger,
d'aimer. De semblables métamor-
phoses se voient j'ournellement.
Je ne suie pas méchant., lui dirai-je ,
et vous ne pouvez pas imaginer quel
arsenal do mots barbelés , de pensées
empoisonnées je pourrais employer
pour vous torturer, si vous cessiez
de m-e plaire , si ma tendresse se
lassait. »

EUe était bouleversée «et émue
comme s'il lui avait récité un poème
triste.

— Soyez tranquille , reprit-il, si une
jeun e fille était tentée de venir se
brûler les ailes à la pauvre flam-
me qui brûle au fond de moi, je la
repousserais, j«e la chasserais, bruta-
Jemem s'il le fallait. Je lui dirais :
« Fuyez, vous ne savez pas à quoi
voua vous exposez. » Mais cela ne
sera pas, j'en suis sûr maintenant.

Irène avait dégagé sa main.
Elle essuya une larme qui s'était

formée à ses yeux.

— Je vous comprends, dit-elle.
— Non," vous ne pouvez pas com-

prendre.
— Je vous comprends, reprit-elle,

parce que moi aussi, j'ai eu une en-
fance effroyablement malheureuse.
Mon père a été pour ma mère ce que
vous craindriez de devenir pour
celle crui vous aimerait. Il a aban-
donné son foyer, il l'a laissé dans
une telle misère morale que j'ai dû
le fuir , chercher un emploi, autant
pour échapper à une obsession plus
mortelle que des gaz asphyxiants
que pour alléger les chargés qui
écrasaient la pauvre martyre qu 'était
ma mère. C'est pour cela que, moi
aussi, j'ai pris la résolution de res-
ter seule dans la vie.

François, effroyablement pâle, la
regardait avec une sorte de stupeur,

Il s'était mépris sur les sentiments
de cette jeune fille.

Elle avait su, avec un tact profond ,
lui faire comprendre que son amitié,
bien que spontanée et sincère, n 'élnit
que fraternelle , qu'elle n 'était pas
dictée par une aspiration vague vers
une vie meilleure , basée sur une af-
fection réciproque.

Il demeurait hésitant; confondu de
voir qu'il avait été si bien compris,
que les mystères enfermés avec tant
de soin dans son cœur avaient été
percés.

Ce fut sa main qui , à son tour ,
chercha celle de la jeune fille, et
qui la retint , sans la presser, com-
me ferait un naufragé qui , après une
rude tempête, ouvrirait les yeux, se

verrait étendu sur un rivage inhos-
pitalier et s'apercevrait qu 'un autre
naufragé est là, tout contre lui, ne
trouverait que cette manière de lui
dire :

« Frère, je suis là , tu n 'es pas seul,
blessé et mourant dans la solitude
infinie , dans le grand désert du
monde. »

III
L'OGRE

Ce fut au bout de huit jours seu-
lement que l'on retrouva , alors qu 'on
ne le cherchait point , le fusil de
Raymond Fauchel , à l'église, sous
l'escalier par lequel on monte au
clocher.

Maflu , le bedeau , s'était souvenu
que ce fusil avait été prêté par le
jeune marié lui-même aux jeunes
gens qui s'étaient chargés de tirer
des salves pendant que les époux
échangeaient à la mairie et à l'au-
tel les paroles qui lient comme des
serments.

La fusillade avait été particulière-
ment nourri e, pour bien manifester
aux jeunes mariés l'estime et l'affec-
tion dont ils étaient entourés, ainsi
que leurs familles.

Cette trouvaille bouleversa toutes
les conclusions d'une instruction mi-
nutieusement conduite , mais qui pa-
raissait s'appuyer sur une erreur de-
puis son point de départ.

U était très logi que que le fiancé
eût prêté son fusil à de jeunes gar-
çons dépourvu d'armes et qui étaient

heureux de donner plus de solennité
à la cérém'ônie.

Il était non moins logique que le
fusil oût été déposé , après avoir ser-
vi, sous le porche de l'église, à l'en-
droit où tombent les longues cordes
des cloches et que, gênant les son-
neurs au moment ou ils devaient
mettre en branle le carillon pendant
la sortie du cortège, quelqu 'un eût
machinalement rangé l'arme sous
l'escalier en colimaçon qui dévelop'
pe ses gradins sous une tourelle
d'angle.

Les autorités furent encore une
fois déroutées par cette découverte
qui rendait chancelant tout un écha-
faudage d'arguments, de preuves
péniblement amassées pour faire
éclater la culpabilité du disparu.

La jeune mariée avait reçu chaque
jour des visites de messieurs aux
visages sombres qui avaient employ é
tous les moyens pour obtenir d'elle
la révélation de l'endroit où son
mari était caché.

— Vous savez qu'il est un crimi-
nel , lui disait-on ; tôt ou tard , il sera
arrêté, jugé, exécuté ; pourquoi ne
pas faciliter nos recherches ? C'est
un métier si compliqué que le nô-
tre !

— Une fois pour toutes, avait ré-
pondu Nicole en se fâchant , je vous
ni déjà répété â cent reprises que
je n'ai rien à vous dire ; est-ce que
cela ne vous suffit pas encore 1

Elle ne voyait personne, ne rece-
vait personne, pas même ses amies.

Elle ne sortait point de sa maison
et là, elle se livrait aux occupations
domestiques qui l'avaient aidée à
passer son temps avant son mariage.

Elle s'app liquait à ne point paraî-
tre triste et rien ne l'irritait com-
me, dans la conversation , une ex-
pression qui lui laissait supposer
qu 'on la plaignait , qu'on la prenait
en pitié. ,

Elle n'admettait point qu'on fit la
moindre allusion à des fiançailles , à
un mariage auxquels elle s'efforçait
de ne plus penser.

— Tu es malheureuse, je le vois,
lui disait sa mère.

Elle s'irritait alors :
— Je n'ai que ce que je mérite , je

n 'avais qu 'à être moins sotte; mais,
je t'en prie, mama n, ne me rappelle
pas constamment que j'ai fait un mau-
vais rêve , puisque j 'ad le bonheur
d'être sortie du cauchemar.

Le juge d'instruction s'imaginait
qu'il finirait par obteni r d'elle, a for-
ce de la harceler, des détails qui lui
fourniraient de précieuses indications
pour trouver son chemin dans le
brumeux marécage où il pataugeait.

— Que s'est-il passé entre votre
mari et vous lorsque vous eûtes quitté
le bal ?

Elle ne répondait pas.
— Avez-vous eu une altercation,

une discussion violente ?
Elle restait muette.
— S'est-il montré maladroit , bru-

tal ? Avait-il bu plus que de raison ?
Elle haussait les épaules.

Au nom des intérêts tes ptos gra-
ves, au nom du prestige <t*> fo* j fmsUce,
je vous conjure de m*." wvêk-r'ce qui
s'est passé.

— Au nom de la ehai-stè» Mon-
sieur, je vous supplie de aie laisser
en paix.

— Il faut que Vous «parlât* —,
— Je ne veux pas menlir.
— Alors ?
— Rien.
— Est-ce lui «qui vews a «quittée en

vous informant qu 'il avait un compte
à régler avec quel qu 'un "? L'avez-
vous vu prendre son arme ? Avez-
vous supposé qu 'il était dans nn état
de surexcitation propre à lui ôter le
contrôle de soi-même ? Avait-il reçu
du garde de nouvelles provocations "?

— Je ne veux pas répondre parce
qu'avec vous. «*ela n'en finit plus ;
après une «question, c'est une autre.

— Votre mari est incul pé d'un hor-
rible assassinat. Madame, s'il reste en
vous une parcelle d'affection pour
lui , parlez, cherchez à excuser son
forfait , expliquez-nous comment il a
pu se faire que. dans la nuit où, pour
la première fois , vous alliez vous
trouver seule à seul , en tête à têle
il a préféré s'arracher aux douceurs
d'un amour partagé pour aller assas-siner un homme. Parlez.

— Je n 'ai rien à dire.
— Pour que je sache s'il v a eupréméditation , dites-moi seulement

si le nom du garde Casimir a été pro-noncé devant vous.

CA suivre J

On «dierche une

PERSONNE
de confiance, «solfjueuse,
bonne «cuisinière, pour
s'occuper entièrement du
ménage Faire offres à
Mme Éddy Bauer, fau-
bourg du Crêt 7. Télé-
phone 5 10 «52. 

Pour grand établisse-
ment k la Chaux-de-
Fonds, on «cherche une

sommelière
capable et une

fille de cuisine
Ecrire à M. R. 78 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
trois ou quatre musiciens
est demandé pour soirée
familière, le samedi 19
Janvier, dès 23 heures
Jusqu'au matin. «Offres k
Socrfété fédérale de gym-
nastique, Bevaix.

On cherche dans fa-
mille catholique à Bâle,
une

JEUNE FILLE
honnête, propre et active,
aimant les enfants, pour
aider au ménage et k le.
cuisine. Bons gages. Heu-
res de congé réglées. —
Offres k Mme Imm, Bâle,
Ahornstrasse 22.

On cherche une

PERSONNE
active et soigneuse, pour
la lessive. — S'adresser :
Terreaux 16.

RESSORTS
On demande un

finisseur
Place stable, ainsi que

deux jeunes filles
pour travail facile. S'a-
dresser à H. Robert,
Parcs 141, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
au courant des travaux
du ménage. Adre«iser of-
fres écrites à R Z. 73 au
bureau de là Feuille
d'avis- 

On cherche pour le 1er
février une

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

Adresser offres à Bou-
cherie Herren, Wabern
(Berne). 
On demande une

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

Ecrire sous chiffres
N. F. «SO, au bureau de la
FeulUe 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 PubU-
citas, Neuchâtel.

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

bonne
à tout faire

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

Adresser offres avec ré-
férences ert 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-
phone 6 21 03. Auvernier.

Blanchisserie
demande personne active
pour s'occuper deg machi-
nes et des livraisons ;
éventuellement associé (e)
capitaux pas exigés, mals
préférence k célibataire
stable et de confiance. —
Offres écrites sous chif-
fre P 1002 N à Publlcltas,
Neuchâtel.
¦¦______-¦¦-¦-¦

Je cherche pour quel-
ques semaines une

garde-
releveuse

pouvant s'occuper du mé-
nage- Faire offres â Mar-
celin Dl«;kson^hézsrd.

On demande une

PERSONNE
ayant l'habitude des ma-
lades, pour toilette et
passer la nuit auprès de
danie âgée. Adresser of-
fres écrites à S. 0. «53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionnat de Jeunes
filles cherche

institutrice
de français

pouvant donner leçons le
matin. — Adresser offres
écrites k P.N. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 15
Janvier et pqur la .durée
d'une année, une

N U R S E
pouvant s'occuper de Ju-
meaux de deux mois. —
S'adresser à Mme René
Wyss-Berthoud, drogue-
rie. Dornacherstrasse 183,
Bâle.

Garçon de 16 ans,
grand , fort , cherche pour
tout de suite place d'ap.
prentl

boucher-charcutier
S'adresser à Jules Crlsl-

ney . IîS Bayards.
Importante maison

d'importation de la place
engagerait tout de suite
un Jeune homme Intel-
ligent en qualité d'

APPRENTI
de commerce. Petite gages
dès le début. — Faire of-
fres détaUlées sous chif-
fres P. N. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

Graoholo gie hindoue
dévoile toutes vérité

Mme UYI-T , diplômée
Slmplon 45, LAUSANNE
(près gare) Etude de ca-
ractère , mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste) — Ren-
dez-vous de B à 22 h.
(Dimanche de 16 h 80 â
22 h.) Tél. 2 78 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes- études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16545 L

VOTRE AVENIR
mariage, santé, situation,
révélé par graphologue
autorisé. Ecrivez à Clary,
rase 138, Rive, Genève,
en indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Fr.
10.4o contre rembourse-
ment.

Déménageuse
disponible pour et de
Zurich. — S'adress«er k
Lambert et CTe. déména-
gements. Neuchâtel. 

GRAPHOLOGUE
vous aide à réussir, con-
seille dans toutes situa-
tions, indique chance et
direction à prendre.

Date de naissance —
Fr. 6.— plus port.. Contre
remboursement ou paie-
ment à l'avance. — Ecri-
re à Mme Berthe Dubois,
rue de Hesse 2, Genève.

Méd«3cln.dentlste cher-
che

demoiselle
de réception

de préférence avec forma-
tion d'Infirmière et au
courant des travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à D. R. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres écrites à S. M. 74
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
ou dame est demandée
pour travail de bureau
les après-midi. Connais-
sance de la langue alle-
mande nécessaire, travail
de machine k écrire pas
exigé. Adresser offres avec
salaire désiré en langue
allemande sous D. S. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs, cherche pour
entrée immédiate Jeune
fille comme

VENDEUSE
Bons certificats exlgfe .
On cherche une

JEUNE FILLE
de bonne éducation,
comme aide dans ména-
ge avec Jeunes enfants.
S'adresser k Mme Wllly
Moser, Evole 54, Neuohâ-
tel. 

Administration de la
ville cherche tin Jeune
homme, actif, débrouil-
lard et consciencieux,
comme

commissionnaire
apte k faire également
des travaux de bureau
faciles. — Adresser les
offres manuscrites sous
chiffres S. T. 25, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
adroite et Intelligente,
comme aide dans cabinet
dentaire- Offres manus-
crites, avec références ou
certificats, sous B. R. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et avenante, par-
lant le français, pour le
magasin et le tea-room,
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuire. Date d'entrée : 10
Janvier 1946. Faire offres
avec certificat et photo-
graphie k la pâtisserie
von Nlederhâusern, Ta-
vannes.

On cherohe pour le
printemps une

JEUNE
FILLE

quittant l'école, et qui
désire apprendre la lan-
gue allemande, dans pe-
tit ménage. — «Offres à
Mme Llnder.lsell, Mlln-
chenbuchsee (Berne). —
Tél. 7 M 19. 

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

Correspondante-comptable
serait engagée tout de suite pour entrée et
sortie du travail , expédition , etc., dans fabri-
que de fournitures d'horlogerie du vignoble.
Place stable pour personne capable, ayant de
l'initiative ; âge : 25 à 35 ans environ.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 1046 N. à
Publicitas. Neuchâtel. Discrétion assurée.

Compagnie d'assurance sur la vie §w
CHERCHE, pour le canton de Neu- gS
châtel, un SE

agent principal I
qualifié , expérimenté, actif , de toute W&
confiance et possédant des relations RM
étendues. IJy

Le candidat auquel cette situation gs|
d'avenir sera confiée doit , par ses mE
qualités naturelles de chef , pouvoir m&
imposer sa personnalité et ses qua- g£|

! lites professionnelles au personnel ||j
de l'organisation déj'à existante, et pH
former théoriquement et pratique- c.;..j
ment de nouveaux inspecteurs. jfcy

Domicile : Neuchâtel , éventuelle- Çy
ment la Chaux-de-Fonds. Vy -i

La société offre fixe , frais gêné- Bfl
raux, frais de locomotion, commis- %^-\sion sur chiffre d'affaires, commis- y iyj
sion périodique de rappel et com- gS
missions élevées sur production per- Îp3
sonnelle. £"«•

Candidats bien introduits pouvant J§3
fournir les preuves probantes de leur £

:'j:J
activité antérieure dans la branche t, 'r ?!
sont priés d'adresser leurs offres F 

^avec certificats, curriculum vitae et gS
photographie, sous chiffre P 274-1 à B£8
Publicitas, Zurich. — DISCRETION gS|
ABSOLUE. H

I Représentant
demandé par importante fabrique d'articles de marque de
la branche alimentaire pour date à convenir.

• Conditions requises: Age 30 ans environ , langue mater-
nelle française et connaissance suffisante du suisse alle-
mand, bonne formation commerciale, énergique et actif , de
moralité indiscutée. Rayon : Fribourg et Valais.

Adresser offres très détaillées avec références et photo-
graphie sous chiffres S.P. 72 au bureau de la Feuille d'avis.

LA B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle,

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances populaires et
d'enfants sur la place de NEUCHATEL.

Portefeuille intéressant à disposition. Pré-
férence sera donnée à candidat sérieux, éner-
gique, revêtant les qualités de l'acquisiteur et
sachant s'introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré. — Adresser
offres détaillées à M. A. SIEBENMANN , ins-
pecteur général, Case postale No 305, Berne •
Transit.
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L PAILLARD & Cie S.A.
Yverdo n

Fabricpie de machines à écrire
« Hermès » cherche pour son ate-
lier de mécanique,

• un chef mécanicien
de première force.

0 Connaissances requises :
Exécution et mise au point
d'étampes, gabarits, dispositifs
spéciaux, outillage tranchant et
de contrôle.

9 Aptitudes :
Tact et fermeté, méthode.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae complet et pho-
tographie.
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Entreprise industrielle cherche

ouvrières
et

jeunes ouvriers
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S. A.,
Bondry. ' ..- . .

Vendeuse de première force
pouvant tenir seule rayon de lingerie-bonne-
terie est demandée. Personne sérieuse et com-
merçante connaissant les deux langues trou-
verait place stable bien rétribuée. Inutile de
faire des offres sans références de premier
ordre. Ecrire, avec photographie , sous chif-
fres V, F. 68 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
sténo-dactylographe

sachant l'allemand et le français est demandée
par entreprise de la région pour la correspon-
dance et le téléphone. — Offres détaillées avec
prétentions et photographie sous chiffres
AS. 13878 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune employée de bureau
ou débutante est demandée par important
bureau de la place.

Offres à Case postale No 6564.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

quelques jeunes ouvrières
Place stable. Se présenter è Produits Renaud
S. A., Fabrique de confiserie, Cormondrèche.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 613 83.

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

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

Une secrétaire
de direction

habile STÉNO-DACTYLO est demandée pour
Neuchâtel. Entrée au plus tôt. De préférence,
diplômée de l'Ecole de commerce, ou ayant
la maturité. Affaire sérieuse, travail particu-
lièrement intéressant (technique et commer-
cial) . Offres complètes avec prétentions, sous
chiffres P. 1044 N. à Publicitas , Neuchâtel.

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, jus qu'au 10 jan-
vier aii phis tard. 

Maison Bonnot , primeurs, place Purry 3,
cherche, pour tout de suite, un

commissionnaire

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRXX B-ODSRfiS

Mme JANE-ALICE PERRET
Bue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL TéL 5 31 34
(Se rend à domicile»

Connaissez-vous le nouvel atelier

de broderie à la machine?
Tous genres de broderie, applications,

incrustations, etc.

SUR DEMANDE , SERVICE A DOMICILE

COTE 71 TÉL. 5 28 86

Auto mécanicien
expérimenté, serait
engagé tout de suite
dans un garage de
Neucnfttel. Faire of-
fres en indiquant
âge, situation, réfé.
rences. prétentions, à
caso 402.

Importante maison de Lausanne demande

VENDEUSES
QUALIFIÉES pour les rayons :

soieries - cotons et rideaux
Faire offres avec curriculum vitae, référen-

ces et prétentions sous chiffres P. 689-1 L. à
Publicitas, Lausanne. AS 16548 L

Nous cherchons

PERSONNE
agréable et de confiance comme AIDE -AU
MÉNAGE, TROIS HEURES CHAQUE MATIN ,
sauf le dimanche. Bons gages. Quartier du
PLAN. — Faire offres écrites à S. N. 69 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, pour une place stable et d'avenir,

JEUNE HOMME
de préférence

TECHNICIEN
s'intéressant à la partie technique et à la
partie commerciale, possédant à fond l'alle-
mand et le français (conversation et corres-
pondance).

Faire offres en joignant un bref curriculum
vitae avec photographie, en indiquant des ré-
férences, la date d'entrée éventuelle et les
prétentions de salaire, à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S. A., Peseux (Neuchâtel).

Acheveur d'échappements
metteur en marche

pour petites et grandes pièces serait engagé
immédiatement par la fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & Co S. A., 15, rue Louis-Favre,
Neuchâtel . P 1027 N

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. 



Les pantalons
CHAUDS

sont arrivés

KUFFER
& SCOTT 1

Belle
occasion

Chambre k coucher avec
literie, disponible tout de
suite. Ecrire ou s'adresser
à Charles Dubois, Neu.
châtel, Bïévards la. Fa-
cilités de payement.

Superbe occasion
A vendre une voiture

Peugeot 601, 12 C. V., six
cylindres, en parfait «Mat
de marche. S'adresser à
A Mermlnod. Saint.Blai-
ss, tél. 7 53 67.

Mil!»!.!
On demande à acheter

en bon état un

établi de menuisier
Offres à Borgeaud , Neu-
bourg 12.

On demande à acheter
d'occasion , mals en bon
était, un

VÉLO D'HOMME
avec vitesses, une remor-
que, ainsi qu'un

É T A B L I
de menuisier avec si pos-
sible accessoires. 'Adres-
ser offres écrites à V. H.
67 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

fauteuil
Voltaire

propre et en bon état —
Tél . 5 41 43. 

Vélomoteur
en bon état est demandé.
Paire offres avec prix à
G. Calame. les Nods sur
Corcelles (Neuchâtel).

On cherche à acheter

MOTO
500 TT, en bon état. —
Adresser offres en indi-
quant : détails, modèle,
marque, prix , à Francis
Kapp, case postale 6680,
Buttes.

m¦—i—¦—¦——¦————-
On cherche un petit

fourneau
en catelles

Demander T'adresse du
No 59, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Par suite «de cessation
de culture, i vendre un

TRACTEUR
c Buhrer », en parfait
état de marche. Belle oc-
casion. Ecrire k T. R. 79
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Arrivés le 29 décembre
«Champignons —

de Paris
«qualité luxe 

I er choix
Fr. 3.96 
la boite M 

Zimnîermann SiA.

A vendre

camion
« Chevrolet »

3 tonnes, roues Jumelées,
pont bâché, révisé com-
plètement, pneus en bon
état. 10,500 fr. avec tou-
tes garanties. Demander
l'adresse du No 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres à air
40x8, deux pièces, à ven-
dre. Cycles-Motos, Chàte-
lard , P«°seux, Tél. 6 16 85.

A vendre

un calorifère «Eskimo»
deux fourneaux
un chauffe-eau
Tél. 5 30 02. 

Peugeot 402 B
état de neuf , boîte «Dotal
quatre vitesses, deux sont
en vente, prix par ma-
chine: 6500 fr Adresser
offres écrites à Z. M. 77
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

« Citroën »
10 CV, modèle 1934, 4 ou
5 places, conduite inté-
rieure, pneus, état de
neuf , grand coffre arriè-
re, 3000 fr. Pour la voir,
s'adresser k Noêmi Alt-
haus, Chez-le-Bart. 

A vendre un

train électrique
« Mârklin » et accessoires,
125 volts, 130 fr. — Té-
léphone 5 42 69. 

A vendre

« Chevrolet »
15 «CV, six cylindres, mo-
dèle 1937, roulé 27,500
km. - Tél. 6 11 12, Mont,
mollin.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grostsessus, descen-
tes d'estomacs, contre
obésité, etc. BAS PRIX.
Envois k choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3,

I LAUSANNE.

On demande k acheter
k «Coreeltes, Peseux ou
Neuchâtel, une

MAISON
de deux logements de
trols ou quatre pièces,
avec Jardin. Faire offres
écrites sous M. S. 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TERRAIN
d'environ 1500 m1,

A PESEUX
Ecrire avec situation et

prix sous B. P. 45 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

i A vendre

CHALET
k démonter, de deux
pièces, doubles parois.

Toit, tôles ondulées de
2 m. x 0,90 m. = 26 piè-
ces, ou offre k part pour
les tôles.

Pour visiter, s'adresser
cher G<aston Volanthen,
la Venelle, Peseux, télé.
phone 6 16 99.

A vendre deux bons

veaux génisses
S'adresser E. Schwaar,
Areuse. Téiéph. 6 33 04.

A vendre pour dame

costume de ski
et manteau bleu marine,
taille 42-44. Téléphoner
au 5 16 C8.

A vendre un bon

veau-génisse
avec ascendance, ainsi
qu'un VEAU.MALE. S'a-
dresser à A. Buffat, à
Villiers. Tél. 7 13 96.

A vendre d'occasion

manteau de fourrure
gris, en parfait état. De-
mander l'adresse du No
89 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE, pour rai-
son de santé,

Motosacoche
modèle 1936, 500 cm3 la-
térale, pneus 80 % et siè-
ge arrière en parfait état
de marche, complètement
remise à neuf. — Paire
offres écrites sous chiffres
M. B. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A une «letton très péné-
trante pour !<~ soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeur*
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1 «50. — «Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

A vendre voiture

« Buick »
8 cylindres, quatre por-
tes, cinq places, modèle
1936, en bon état. Télé-
phone 6 1112, Montmol-
lln. 

A vendre

DEUX VÉLOS
un d'homme et un de
dame. Charles Feissli,
Saint-Biaise.

A vendre environ 20 m'
de bon

FUMIER
Demander l'adresse du

No 71 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre une

table pick-up
en parfait état. S'adres-
ser: Rocher 25, rez-de-
chaussée, à droite, dès
19 heures.

lill'mMl'j-iSllM i

Garçon de 14 ans et
demi, de confiance et de
bonne volonté, cherche
place de

commissionnaire
entre les heures d'école.
A déjà occupé place ana-
logue. — Adresser offres
écrites à C. R. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant tra-
vaillé en fabrique, cher-
che

petit travail à domicile
Faire offres écrites sous

chiffres T. V. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTRA
Je cherche k faire des

remplacements de som-
melière. Adresser offres
écrites k T. X. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Personne expérimentée

cherche travail à domici-
le (raccommodages et
confection de vêtements
d'enfants). Adresser of-
fres écrites à O. R. 66
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse
allemande, cherche place
dans un ménage bien soi-
gné, pour apprendre la
langue française. De pré-
férence aux environs de
Neuchâtel. — S'adresser
à famille P. Rufibach.
Hôtel Bâren, GADMEN
(Berne).

Suissesse-
allemande

avec bonnes connaissan-
ces du français, de bon-
ne famille, cherche place
de confiance pour cuisine
et ménage. — ' Adresser
offres détaillées k Case
32, N;uchâtel 6. 

Jeune homme
robuste, 21 ans, cherche
place dans garage ou en-
trepr.se de transport pour
se perfectionner comme
chauffeur. Certificats. .
Libre dès le 16 Janvier.

Prière d'adresser offres
k Anton Kûttel , chez
Haussener, agriculteur,
Salnt-Blalse.

Jeune homme de 25 ans
cherche place de chauf-
feur ou mécanicien sur
autos ou éventuellement
volturage de transports,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser « i offres
écrites à N. B. «52, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
jardinier

cherche entretien de Jar-
dins, taille, élagage, plan-
tations. — Adresser offres
écrites k J. R. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*i"^T _^§§ î̂_>: * vendre, à
l^

1
^ !̂ ^̂  ̂

Neuchâtel, à 5
I nl t̂ltlls»- minutes de
l_ fcl JLI ^^f_s*_ l'Université,
IM ElDAlIr.Ji/  ̂ quar t ie r  très
ItUInANMQMNS tranquille,

VILLA FAMILIALE
composée de :
SOCS-SOL : Buanderie, chaufferie pour cen-

tral, deux soutes k charbon, deux caves
k légumes, boutelller.

REZ-DE-CHAUSSÉE : Hall , grande salle k man-
ger avec accès sur véranda et porte de
communication avec le salon, fumoir,
cuisine munie d'une cuisinière « Aga a,
service d'eau chaude, économat, toilettes,
escalier intérieur conduisant au

ler ÉTAGE : Quatre chambres à coucher dont
une bénéficie d'une grande terrasse, toi-
lettes, salle de bains avec baignoire murée.

2me ÉTAGE : Deux chambres à coucher, une
chambre de bonne, lingerie, chambre haute.

Immeuble de construction cossue en parfait
état d'entretien et de propreté. — Prix de
vente : Fr. 85.000.—, libre tout de suite. —
Four renseignements, visite des lieux et pour
traiter, s'adresser â RENÉ ISCHER, faubourg
du Lac 2, Neuchâtel, tél. 5 37 82.

Itl tliu îPl A vendre à
¦CI-'HÂNJâCIIû NS «la Béroche

Superbe propriété
de maître

superficie de plus de 3000 ms entièrement clô-
turée, bâtiment de bon style et des plus cos-
sus, renfermant grand hall, salle à manger,
salon, spacieuse véranda, six chambres, cham-
bre de bonne, terrasse, ainsi qu 'un garage et
dépendances diverses, estimation cadastrale
Fr. 115,000.—, assurance Incendie Fr. 106,800.— ,
à céder par suite de décès pour la somme
dérisoire de Fr. 90,000.—. Occasion exception-
nelle. - RENÉ ISCHER, 2, faubourg du Lac, â
Neuchâtel, chargé de la vente de cette pro-
priété, donnera tous renseignements complé-
mentaires.

I 1i ^^ÊÈÈÊ^°- * vendre

BEI tin '̂ W ^ Neuchâtel

Btltf^WCbi de lâP
Favag)

IMMEUBLE LOCATIF
de construction cossue, composé de trols ap-
partements de quatre grandes chambres, vé-
randa, balcons, cuisine, bain, toilette, un ap-
partement de trols grandes chambres, cuisine,
bain, toilette, le tout muni du confort. Verger
et grève : 1770 ms, dépendances, hangar k ba-
teau. A céder pour Fr. 120,000.—. Appartement
du propriétaire libre â la vente. Pour tous ren-
seignements et visite des lieux, s'adresser à
RENÉ ISCHER, faubourg du Lac 2, Neuchâtel,
tél. 5 37 82.

"î  fs§J5 _̂u A vendre, au
'I *l l̂ sll_!_. Val-de-Travers,
| |̂ t̂H_» Immeuble situé
l£fi fit» îHl cn t,or','ire (U'Ijrl r_R_Mr «vl'fl_^ *a route c?nt°-¦¦¦¦ «"lHIWflSIlulB , nale, avec

café-restaurant
de vieille renommée, bien agencé et remis â
neuf (Jeux de quilles) k céder tout de suite pour
cause de maladie pour la somme de Fr. 29,000.—.
Hypothèque à reprendre au gré du preneur.
Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser k René Ischer, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel, tél. 5 37 82.

i 11̂ ^^^^_» offre à vendre
lï "! f r l r n  "̂ lRlÈ à Neuchatel
II*. P.DAMfArlinu sur artere¦ -«--InHrWAiilluNJ Importante

IMMEUBLE
LOCATIF

composé de six appartements de deux cham-
bres, magasin, locaux Industriels, six caves, six
chambres hautes, six galetas. Rapport locatif :
Fr. 4380.—. Prix de vente : Fr. 65,000.—.
RENfi ISCHER, faubourg du Lap 2, Neuchâtel,
tél. 5 37 82, chargé de la vente, donnera tous
renseignements complémentaires.

¦̂"¦"flf l̂^̂  A remettre
h ll

1
^^^^»- pour 

cause 

dc
I f  i (il t*TT  ̂ double emploi.
IfclclPAMMni dans imPortant

bureau de renseignements
COMMERCIAUX ET PRIVÉS, recette Justifiée ,

affaire intéressante et donnant toutes les ga-
I rantles, susceptible d'un certain développe-

ment s'il est repris par personne capable. Prix
de vente : Fr. 5500.—. Pas de connaissances
spéciales, mise au courant par le vendeur. —
Tous renseignements seront donnés par RENÉ
ISCHER, 2, faubourg du Lac, Neuchâtel, télé-
phone 5 37 82.

¦1*1 ¦>¦_. ̂ ^^fiisl A vendre dans
|p||IDAu»riiT^ le J »ra neu -¦¦¦«n.HlMWflOW châtelols, beau

CHALET
entièrement meublé, bénéficiant d'un panora-
ma admirable, à céder pour le prix global de
Fr. 8000.—, Tous renseignements seront don-
nés par RENÉ ISCHER, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel, tél. 5 37 82.

jtmDAl3ï^ A VENDRE
I ltltlHAN)A£IIOKi A HAUTERIVE

petit immeuble
composé de deux chambres, cuisine, toilette,
deux grandes caves, galetas, Jardin , vieil Im-
meuble devant subir diverses réparations. Prix
de vente : Fr. 9000.—. Tous renseignements
seront donnés par RENÉ ISCHER, 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel, tél . 5 37 82.I

Employé de bureau
25 ans, cherche place. Parle le français et
l'allemand. Notions d'anglais et d'italien. —
Entrée immédiate. — Faire offres à case pos-
tale Soleure 1, No 1108.

Comptable diplôme se recommande pour
tenue et organisation de comptabilités

Bouclements de comptes
Contrôles - Révisions
Déclarations d'impôts

Prix modérés — Discrétion absolue
S'adresser à A. B. 85 au bureau de la Feuil-

le d'avis.

Dans l'impossibili-
té de répondre per-
sonnellement à tous
ceux • qui leur ont
témoigné leur sym-
pathie pour le deuil
éprouvé, Madame
Max PERRET et fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes
les personnes qui
ont pris part à cette
dure épreuve. ¦¦,

Monsieur Louis
PITTET et son fils
André remercient
très sincèrement
leurs parents, amis
et connaissances,
ainsi que toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant r
de sympathie à Toc- ;

caslon du grand
deuil qui vient de
les frapper.
Serrlères,

le 5 janvier 194G.

Monsieur Henri NICOLET :
Monsieur et Madame Albert NICOLET et leurs
enfants, très touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur sont parvenus, ainsi
que de l'affectueuse sollicitude dont

Mademoiselle Berthe JACOB
leur chère tante et grand-tante, a été entourée,
adressent à tous ceux qui ont pensé à eux
l'expression de leur vive grat i tude.

Peseux, 4 Janvier 1946.

Madame Wllhlem SPRINGMANN, son fils
lVilhelm-Henri, sa fille Gretel, les familles
parentes, alliées et amies, très touchées de la
réconfortante sympathie qui leur a été témoi-
gnée à l'occasion de leur cruelle épreuve,
expriment Ici leur profonde reconnaissance
pour la part qui a été prise â leur grand
chagrin.

Neuchatel, janvier 1946.

Les enfants de

Madame Adolphe BLANC
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur grand deuil.

Bâle, Neuchâtel et Colombier, 31 décem-
bre 1945.

-j__£__t-3-_-__-^
Contre :

MAUXdeGORGE

ANGINE
\ La chaleur de l'Orient m

\ TAPIS SPACTA J^_Ï0;
\ 210X310 ^*_H|f  «Éf\ Fr. 1300.— + 4 % Ĵ||Pi
\ FOYER : Fr. 195.— ĵÉs^É^

îwŜ MÈ
BEURRE DE TABLE DANOIS

EN MOTTE
79 c. les 100 gr. — 1 fr. 57 les 200 gr.

Rabais depuis 2 kg.

Pour vos /
<2/ MPRIMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du «Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

A VENDRE

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

¦¦-¦-¦-M_H_H-l-B_H_-B-B--l-H_B_B-̂ -H

têt***»*

vous présente dès maintenant des

f t A û z  f A ê â]JtâékeééatiJs
Maitf .su v pour dames et jeunes filles,
IIICIICI CCIUA en lainage de qualité, se
font en couleurs, noir ou marine, k des

pr ix très intéressants

c&ix 80.- 70.- 60.- 50.-
M_ n i_ >_ I I Y  genre couture, modèles ex-
m a i l l C a U A  cjUsifs, en lainage, coupe

bien étudiée, k des
prix très intéressants

A 145.- 125.- 115.- 100.-
MantMIIY nos moclè,es de Senre hau-
IHOIIIBOUA te couture, en beau lainage

à des
prix très intéressants

ch^x 200.- 180.- 150.-

Robes ei deux-pièces %£%&
crêpe mousse, Jersey laine, sole réversible,

à des
prix très intéressants

_a 68.- 55.- M*- 35.- 25.-
RI Aï IC OC façon chemisiers et habillées
DIUM9C9 à manches l o n g u e s  et

manches c o u r t e s  k des
prix très intéressants

0£"x 25.- 20.- 15.- 10.- 5.-
BELLE MODE S A R L, NEUCHATEL
12, rue de l ' H O p î t a l  12

_______________________ f________ i ______g___ . -«: ___ _ T.'.

__ _ , ,

EN RENOUVELANT CETTE SEMAINE
votre abonnement pour 1946

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT POSTAL

ADMINISTRATION DE LA
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Compte de chèques postaux IV 178.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. 11.—

3 mois Fr. 5.50 1 mois Fr. 1.90

v. i ->

I NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
'. ; lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllll l ll lllllllllHllllllllllllillllllllll lllllllllllH

Il vous permettront de faire des achats
yi en marchandises de qualité

I ROBES - COSTUMES 1
i VESTES DE SKI 1

1 Savoie- 1
1 J êtitmette t 1
i S /  NEUCHATEL I

i VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES H

-BUt-Se! Ecole complémentaire
^Èif êjg Èt des Arts et Métiers
'Plf€'W de Neuchâtel
^^^* COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours :

Maître de technologie et pratique
pour

apprentis typographes-conducteurs
de machines

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de service avec curriculum vitae

sont à adresser à M. Uebersax , président de la
Commission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu 'au 17 janvier 1946, à 12 heures.

Neuchâtel , le 3 janvier 1946.
LA COMMISSION.

VILLEJE I il NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

RESTRICTIONS
Le service de l'électricité rappelle à ses

abonnés la mise en vigueur dès le 3 j anvier
1946 de l'ordonnance 17 El de l'of fice de
guerre pour l'industrie et le travail portant :

1. Interdiction d'utiliser l'énergie électrique
pour le chauffage des locaux ;

2. Restrictions dans l'emploi des chauffe-eau
électriques.

Ces mesures doivent être strictement appli-
quées.

Seule l'ordonnance 18 El ayant trait à la
consommation d'énergie électrique dans l'in-
dustrie et l'artisanat est rapportée jusqu'à nou-
vel avis.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

Antiquités
Schneider

EVOI.E 9 . NeucJiatiîl

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISCRÉTION
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APRÈS-SKI
Souliers bas doublés chaudement

Fantaisie et daim

CAFECjNONS
J. KURTH, Neuchâtel

MARSEILLELA RENAISSANCE
DES PORTS
FRANÇAIS

émerge de ses ruines
pour s'agrandir

Je rentre de Marseille, écrit Mar-
cel Picard, envoyé spécial de « Mon-
de ». Près de 5 km. de quais ont été
remis en état sur 9 par des répara-
tions provisoires ou définitives sui-
vant la gravité des dégâts et les pos-
sibilités laissées par l'activité mili-
taire. Il y a 25 grues de quai en fonc-
tionnement et 17 en réparation ; il y
a 89 postes de quai utilisables sur un
total de 125 avant la guerre et le tra-
fic, depuis la libération , a souvent
été supérieur à celui de 1939. Le port
dispose de 15 remorqueurs au lieu de
70 et de 50 allèges au lieu de 600,
mais j'ai vu cependant plus de 50
¦navires en opération , tant américains
«que finançais. Marseille commence à
revivre.

Des écpiipes de prisonniers alle-
mands travaillent au «déblaiement
dans le fracas des bennes et l'éblouis-
sement des chalumeaux oxhydri-

,«ques. Une rescapée, la grande grue-
ponton Goliath de 500 tonnes, relè-
ve sans effort l'épave d'un remor-
«queur, tandis que les trains circu-
lent sur les voies remises en élat et
raccordées aux quais en service. On
travaille dans les ruines, mais on tra
'vaille.

Exhumés
du cimetière marin...

Une autre entreprise a été menée
à bien, au prix d'un effort prodi-
gieux : l'assèchement des formes de
radoub. Il a fallu achever de déman-
teler les grandes portes du bassin et ,
sous l'eau , construire et fixer un bâ-
tardeau de bois qui en a assuré l'é-
tanchêité. On a ensuite pomp é l'eau.
Maintenant  les formes sont à sec,
montrant leurs portes arrachées par
les explosions. Dans la vase du fond ,
l'épave d'un grand pétrolier gît , cou-
chée sur le flanc. Et l'on espère «que
les formes seront de nouveau en ser-
vice dès les premiers mois de 1946.

Non moins extraordinaire est le
renflouement des navires coulés dans
le port. Ceux qui obstruaient les
passes ont été enlevés les premiers,
découpés sous l'eau ou calfatés, assé-
chés et remontés. Puis on s'est at ta-
qué à ceux qui gisaient  au fond des
bassins, et la p lupart  d' entre eux ont
aussi été dépecés ou renfloués.

J'ai vu deux de ces grosses unités.
Le c Gouverneur - Général - Jonnart >
était à quai et, contre son flanc, était
amarré l'«t Imérétie-II ». Je les voyais
de l'arrière, «coques rouillées, super-
structures portant encore la trace des
flammes. Venant sur l'avant, j'ai vu
cette chose étrange : il n'y avait , flot-
tant sur l'eau noire, que la partie
arrière de l'« Imérétie-II ». Le navire
a été coupé par le milieu et l'avant
est encore au fond du bassin. On a,
comme pour les formes de radoub,
établi un bâtardeau qui a fermé her-
métiquement la partie arrière, on a
bouché les hublots et toutes les ou-
vertures de l'épave, puis on a pompé
l'eau. Et le demi-navire flotte.

Le « Jonnart », lui, est d'une seule
pièce... mais semblant si mort, avec
ses hublots aveuglés, ses tôles tor-
dues, avec les pièces en tout genre
dont on a recousu sa coque, que j'ai
demandé ce qu'on allait en faire.

— Mais le faire naviguer, bien sûr!
Et plus loin on m'a montré un

autre <t Gouverneur », le « Chanzy »,
bien connu des Algériens. Resplen-
dissant de peinture rouge et noire,
avec des superstructures d'un blanc
immaculé, il semblait sortir des chan-
tiers.

Il a déjà trois voyages en Afrique
du nord , m'a-t-on dit. Il y a six mois,
il venait de sortir de l'eau comme le
« Jonnart ». Et , dans six mois, le
«s Jonnart » reprendra la mer comme
lui. Il sera impossible de savoir qu 'il
a séjourné des mois au fond d'un
bassin.

Et , presque chaque semaine, c'est
un autre navire qui est ainsi exhu-
mé de ce cimetière marin.
Marseille pousse vers le nord

Mais ceux qui font émerger le port
de Marseille de ses décombres ne se
contentent pas de reconstruire. Ils
voient plus grand et plus loin.
Au contraire de beaucoup de
ports, Marseille ne manque pas
d'eau... c'est la terre qui lui
fait défaut. Les plus gros na-
vires peuvent venir accoster, mais si
les opérations à quai sont rapides, il
n 'en est pas de même pour l'enlève-
ment vers l'intérieur. La ville et les
hauteurs qui la ceinturent empêchent

le port de se développer en profon-
deur et aux voies ferrées de se multi-
plier.

C'est donc vers le nord, vers la
trouée de l'étang de Berre, que Mar-
seille va étendre son port . Tout en
remettant en état La Joliette et les
autres installations anciennes, on
commence à établir au nord un nou-
veau bassin qui permettra de faire
face aux prévisions les plus opti-
mistes.

Ce bassin sera bordé de deux terre-
pleins, l'un constitué par un môle de
mille mètres de long sur deux cent
soixante-quinze mètres de large, sé-
parant en deux ce qui est aujourd'hui
l'avant-port nord ; l'autre, plus vaste
encore, provenant du comblement du
canal du Rhône entre Mourepiane et
le cap Janet.

Orienté nord-ouest-sud-est, c'est-à-
dire dans le sens du mistral, ce bassin
facilitera beaucoup la manœuvre des
navires par tous les temps. Deux for-
mes de radoub sont également pré-
vues, l'une de deux cent soixante-
quinze mètres, l'autre de trois cent
vingt-cinq mètres, ce qui permettra
l'entrée d'unités de la classe de
« Normandie ».

Les quatre nouveaux quais de mille
mètres seront couverts de hangars
dont la pente permettra le charge-
ment des vagons sans, avoir à recou-
rir à des engins dc levage. L'évacua-
tion par fer sera facilitée encore par
la construction, en arrière des nou-
veaux terre-pleins, d'une vaste gare
de triage et de formation de trains
pouvant débiter â elle seule plus de
huit cents vagons par jour. Dc même,
l'évacuation par eau sera améliorée
par la mise en état dc parfaite na-

vigabilité du Rhône. Ainsi le port de
Marseille brise la ceinture de hau-
teurs qui l'enserrait et ralentissait
son trafic.

Les travaux sont en cours. Us se
développent en même temps que ceux
de la reconstruction et les comman-
des d'engins de toute sorte sont déjà
passées tant en France qu'à l'étran-
ger.

Le spectacle du port de Marseille
émergeant de ses ruines, reprenant
son trafic, est quelque chose d'émou-
vant :

Au cours des deux dernières se-
maines de décembre, 126 navires ont
fait leur déclaration d'entrée et dé-
barqué 3192 passagers et 43,235 ton-
nes de marchandises ; 146 autres,
ayant à bord 5667 passagers et char-
gés de 22,135 tonnes de marchandises,
ont quitté le port. Rappelons, toute-
fois, qu'en 1938 la moyenne des en-
trées de marchandises, pour une pé-
riode d'égale durée, était de 258,250
tonnes, celle des sorties de 124,722
tonnes.

— Revenez dans six mois ! m'ont
dit les membres de la chambre de
commerce qui m'accompagnaient
dans ma visite.

Je reviendrai. Pour voir une nou-
velle étape de ce miracle : un grand
port qui renaît.

AVIS
Francis JAQUET

tapissier - décorateur
EVOLE 18 - Tél. 5 20 57

avise le public de N euchatel et envi-
rons qu'il a ouvert un atelier de
tap issier-décorateur et se recomman-
de pour tous travaux concernant

son métier.

Meubles de style,
modernes, literie, pose de tapis

et décoration d 'intérieurs
Devis sur demande - Travai l garanti

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C. REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIENNE

Facilités de paiement
Tous renseignements sur simple demande.

______________________ %_w^_s__________ f ^______tBmBm______m__w
M A D I A R E Q  Adoption d'enfants - Gouvernantes
HIMniMUCO Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en
1936.) Plus de 300 cas. Héritière, célibataire, bache-
lière , Fr. 30,000 sur immeuble, désire parti
38-50 ans, profession libérale, fonctionnaire, etc.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION, TAOT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit k Case pos-
tale 2, Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpîtal .1

GBBANC-S — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonetlonnalrei . Employés - Commerçants '

Condition! avantageuses — Discrétion

Industriels...
Pour vos Installations d'air comprime*,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation • Sanitaire
Neuchâtel Tél. 5 35 81

DES MONITEURS POUR HOMES D'ENFANTS
VIENNENT EN SUISSE DE TOUTE L'EUROPE

LA V I E  S O C I A L E

On nous écri t :
Bans l'Europe entière, dee milliers

d'enfants qui ont subi la guerre et l'oc-
cupation commencent à recevoir des
soins et des secours matériels. Mais,
dans les homes où l'on tente de les réu-
nir, il faut aussi leur donner l'instruc-
tion , l'éducation, le réconfort moral qui
feront d'eux des hommes.

Lons de la Semaine internationale
d'études pour l' enfance victime de la
guerre, à Zurich, les représentants de
nombreux pays d'Europe ont demandé
que leurs futurs moniteurs puissent ve-
nir en Suisrse participer à cet effort
d'éducation. L'union de nombreuses as-
sociations a répondu à ce vœu. Et un
comité a été créé, présidé par M. André
Oltramare ; fi*râce à la participation du
Bon suisse en faveur des victimes de la
guerre et à la collaboration de l'Insti-
tut des sciences de l'éducation et du
Bureau international d'éducation, il a
été possible d'ouvrir récemment, à Ge-
nève, le troisième cours de moniteurs

pour homes d'enfants.
Les élèves de ce cours, dis Jeunes

gens et jeunes filles âg*s de 20 à 30 ans,
ont été envoyés de France par les mi-
nistères de la sauté publique et de l'édu-
cation nationale et par l'entraide fran*
caise et la section française de l'O.S-E. ;
de Belgiq ue, pai l'Union scoute et l'U-
nion des eclaireurs catholiques ; de Hol-
lande, par to comité de secours d'Ams-
terdam ; de Tchécoslovaquie, par le
ministère d'éducation nationale. Peu-
dans six moi«s, ils travailleront sous la
direction d'un corps enseignant nom-
breux et expérimenté ; les cours s'éten-
den t aiux domaines les plus divers, de
la psychologie, la pédaijogîe générale,
l'hygiène do l'enfance, jusq u'à la comp-
tabilité et à la tenue de ménage, jus-
qu'aux travaux manuels et à la gym-
nastique ; une attention particulière est
apportée à l'organisation de la vie so-
ciale chez los enfants, et aux soins que
demandent Jas caractèr«?s difficiles et
les défauts intellectuels et plirsiquee.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - Décembre 23. Dina-Se-

rena Buser , fille d'Alfred-Rudolf et de Mar-
the-Clara née Bezençon, à Neuchâtel : Son-
ja Schurch, fille d'Arthur et de Lydie née
Jenny, à Neuchâtel. 28. Lucien HUther.
fils d'Henri-Charles et de Bose-Mathilde
née Wenker, k «Colombier. 29. Dalsy Brandt ,
fille de «Charles-Edgar et de Ru*.h née
Mathys, & Neuchâtel. Renaud-Ernest de
Montmollin, fils de Jean-Louis et de Mar-
the née Jacot-Guillarmod, & Môtier. 30.
Joslane-Madelelne Renaud, fille de Jean-
Louis et. de Mad«lelne_Adèle née «Colin, k
Corcelles. Janvier 2 Josiane-Emma Per-
riard , fille de Georges-Edgar et d'Edith-
Vlolette née Fleck, à Peseux; Claude-Al-
bert aux mêmes. Anny-Ida Abegglen , fille
de Johannes et d'Ida née Mauron, à Neu-
châtel.

PROMESSE DE MARIAGE. - Décembre
28. Willy-Roger Dubois et Lucie-Madelei-
ne Abplanalp, tous deux k Nenchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ — Décembre 31.

Hans-Rudolf Blcker et Ursula Lutzlger,
k Neuchâtel et à Grabs.

DÉCÈS. — Décembre 29. Louise Beyefcr,
née en 1900, fille de Fri<?dr:eh et de Mar-
garitha née Kônig. à Neuchâtel. Emma-
Virginie Plllonel née Droz,. née en 1872,
divorcée d'avec Edouard Hâsele. à Neuchâ-
tel. Jam£S-Daniel Mouchet . né en 1878,
veuf d'Hélène née Schauln, à Neuchâtel.
30. Wilhelm Springmann. né en 1890.
époux de Bertha-Clara née Miéville à
Neuchâtel . Héléne-Emma Pittet née Prince,
née en 1901, épouse de Charles-Louis Pyt-
tet, k Neuchâtel. Amélte-EMna «Clottu
née en 1876, fille d'Attguste-Emile et d'Adè-
le-Carollne-Elvlna née «OHotsto, à «Cornaux
31. Gustave-Alexandre Ciianlllon, né en
1888, époux de Marie-Louise née Hostet-
tler, â Saint-Blnise. Janvier 2. Rose-So-
phie Tribolet né? Droz.dtt-Biiïset née en
18«30, divorcée de Jean Tribolet . à Salnt-
Blalse. Henri Vuitel . née en 1900. fils de
Charles et de Bertha née Frelburehaus à
Colombier. 3. Marguerite-Louise Schmitt,
née en 1869, fl—e * Mathieu et de So-
phie née Ruedin, à Neuchâtel.
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J II y aura foule 1

I A LA BONNE MAISON |
| Acheter en j anvier j  .
| c'est récupérer les dép enses |
| de décembre |
| CHEMISE DE VILLE, en belle popeline . . . .  10.90 [
| CHEMISE DE TRAVAIL, en oxford molletonné 9.90 et 12.90 | j

| CHEMISE A CARREAUX, molletonnée . . . .  13.90 1
| CHEMISE POUR GARÇONS, N° 30 à 33 . . . 6.90 |

. | N° 34 à 36 . . . 7.90 j
1 TRAINING « Nabholz» grandeur 5 - 6 - 7  20.90 i

| CALEÇON «Nabholz» lourd . . . 5.90 |
| CAMISOLE 4.90 1
| PYJAMA molletonné très chaud . 19.90 |

| POUR D A M E S :  |

S 

CHEMISE AMÉRICAINE Ionsueure9t°ioo cm. 1.95 |
CHEMISE INTERLOCK IOQ8ueure9t°ioo «, 2.95 I
PANTALON pur COton grandeur 45 à 65 3.95 |
COMBINAISON en laine tricotée . 8.90 |
CALEÇON en laine tricotée. . . . 4.50 |
_gp jtfjfev mm » _¦ ¦ ¦ sur tous les £_• |10% de rabais SES.* *- | !
A LA BONNE MAISON ffi . ̂ %k

;_ : •̂  ̂ à 
côté 

de la Migros S. A. 
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BATTERIES
ÉLECTRIQUES

Toutes marmites et casseroles en aluminium,
ainsi que couleuses et marmites k stériliser

sont transformées aveo

FONDS ÉPAIS ET PLANÉS
pour utilisation sur cuisinières électriques ,
potagers gaz de bois, plaques chauffantes, etc.

ï ' TRAVAIL GARANTI

GASTON PACHE
21, avenue d'Echallens - Tél. 2 20 07

L A U S A N N E
|BHHî ^nMHH|̂ ^^n^^H^^__H__B__^__HaiM-MH__BDr«r^ ___¦-_¦

_Mn_H_r_K3_-_a_^_BMH_^E___l^_H_^_S^- .J_H_^_H

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électricnies
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

f 

Garanti en deux mois parlé et «écrit

DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL M_fë ?_.£

renées et prospectus.
Ecoles Tamé, à Nenchâtel, rue du

Concert 6, Lucerne et Zurich
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\\^̂ Êm& B̂Sm sMÊH 11 aSSSŜ -MT  ̂J-BtfTT-ff-WffMi ?¦ BW  ̂ _̂...I ''T"*  ̂ ^Sfl_ '¦ ' ' I ï 1 BIil Aa
_Ë.T<I ¦̂ SS\;iK-Kj*»llWKi JllMB|tÉMi__B-M_>i-1 sui'i'lWi'ii <8J5

LES HOMMES ET LES AUTRES
par felio Vlttorlni

Edition s du Continent - Genève
Le récit se déroule durant la période

la plus sombre de la Résistance, à Milan ,
après septembre 1943. Les actions et les
sentiments s'y fondent au creuset d'une
passion exclusive : la lutte, aussi inéluc-
table qu'une exigence biologique. Des Jeu-
nes gens — ouvriers intellectuels — s'y
sont voués avec une volonté désespérée.
Cette vie souterraine est vue et présentée
non point par un chroniqueur de mœurs
ou de faits divers, mais par un poète, par
un homme qui scrute les sentiments de
ses personnages d'un regard de feu. Le
rythme de l'œuvre est haletant, haché de
dialogues rapides. Des réflexions morales
et psychologiques, qui sont autant de mé-
ditations d'une portée jamais encore éga-
lée au regard de l'événement, alternent
avec une action impétueuse.

En librairie

wMaja Jeunes époux. Jeunes pères,
gl| assurez-vous snr la vie à la

cK Caisse cantonale
il Wi d'assurance populaire
*̂_^  ̂ NEUCHATEL . rue du Mi.e 3

s^T) r-0 Tôuie. lcL-âxj ue#e-
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Nous vous off rons

400 superbes manteaux
coupés dans des tissus de QUALITÉ

&

XJf 98.-
MANTEAU AQen belle zibeline beige , façon vague, à porter avec ou sans ceinture , ^<_V g% ¦¦
richement travaillé de piqûres, très avantageux . « —^ ^  ̂•

MANTEAUX ~ -
jeunes et sportifs, exécutés dans une belle qualité chevronnée 70% _^  _̂ _ | ¦¦

laine, noir, marine, brun, gris ; très avantageux 39.50 et ^mw »0 •

MANTEAUX w Aconfortables , coupés dans cle splendides lainages 70 %, teintes mode , f ] ̂W _tm
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MANTEAUX MODÈLES <_ \ 1f \en superbes tissus mode richement brodés, matelassés, très Û I I I  M
avantageux 149.—, 139.— ¦ I \f r a

POUR DAMES FORTES

MANTEAUX • __ •>«coupe spéciale , en laina ge souple, t a i l l e  46 à 50 ; se font , en gris , fij 4 \_W __m
brun, noir ; très avantageux de 89.— à 9 t̂W AW m

MANTEAUX DE FOURRURE *>/\/\Un choix splendide de belles qualités, au choix , très avantageux , C S I  K l  ¦_
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MALGRÉ LES PRIX SI AVANTAGEUX, L'EXCELLENCE DE NOS QUALITÉS
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MANTEAUX D'HIVER OQ I
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BREVETS D'INVENTION
sont déposés œnsclen
«neusem«3int par MOSEE
Ingénieur-conseil, Hôtel
gasse 6, BERNE.
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J Une visite vous permettra de juger f i
v de fa d i f f é r e n c e  d' une ancienne à Z

une nouvelle construction. :'| |
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Madame veuve ÉMUE NOTÏER
TAPISSIER - ENSEMBLIER
TERREAUX 3 - Téléphone 517 48

avise son honorable clientèle du renouvel-
lement de son atelier et met à sa disposition

un chef
tapissier diplômé

de premier ordre , et garantit par un travail
consciencieux et des prix modérés de satis-
faire les exigences les plus difficiles.

. si

SKIEURS
SAMEDI 5 JANVIER

Départ PLACE DE LA POSTE, à 13 h. 30
DIMANCHE 6 JANVIER

Départ PLACE DE LA POSTE, 9 h. et 13 h. 13

AUTOCAR
pour la Vue-des-Alpes
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 — Simple course Fr. 2.50

Le nombre ^s
^

place^ étant limité, p WITTWER & FILS
Téléphone 5 26 68

Contre la crise de logements
„ S  ̂ (-"""*» . '"» *"• Faites construire

_*9s~-fc—• É -^—*- —--' '- avec 3000 à 4000 fr.
f ^ 7̂̂^0ÊAŴ^̂ » Vf et le subside :
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isyS_^i__i___îss$!-i tW&â- • t *t* ¦fflBKffiaœsi maison familiale

Projets avec prix gratuitement à l'examen

JEAN SPRING S. A, à GENÈVE

A VENDRE

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

l CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
! 12 2
> Q TOUS CEUX S
, w QUI ORGANISENT DES

I i manifestations jj
> W m
> iu ont intérêt à utiliser le moyen 2}
, z pub licitaire le plu s eff icace et le *"
> O p lus économique : •

J . L'ANNONCE g
> «_> DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
ï _g DE NEUCHA TEL » 5
> O C
î _ O
J <-> S3DN3a3dNOD • SaaAIO S31DVlD3ds"

> Au magasin spécialisé

i G. BUSER FILS
; « AU CYGNE »
J Faubourg du Lac 1
• Neuchâtel

C "N
Dès lundi

SOLDES
intéressants

en lingerie p our dames
et robes habillées

10% DE RABAIS
sur tous les autres articles

Tél. 613 16 - PESEUX - Collège 5

/

[P R Ê T S
da 300 _ 1500 fr. A fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier , commerçant , agricul-
teur, et a toute personne
solvsble. Conditions inté-
ressantes. Petits remboura.
mensuels. Banque sérieuse

H et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantis. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie . rua dt
la Paix a, Lausanne.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Toiles
Mme Uibundgul
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol aa dehors
SEYON 8

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Bue du Mole 3 - Tél. 6 28 01

Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

r " >\
C'est le dernier moment..»
d'effectuer un versement au compte postal IV 178 pour
le renouvellement de votre abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Dès la semaine prochaine, le montant des
abonnements non renouvelés sera prélevé pa r

remboursements postaux.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. IL— 3 mois Fr. 5.50

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».V_ 1 J



L'ÉPURATION EM ITALIE

Vite Mussolini , neveu du «x duce », vient d'être condamné à 14 ans de prison
pour activité fasciste.

LA DÉVALUATION FRANÇAISE
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

«On aura les conséquences », disait
Bainvil'le au lendemain de la premiè-
re guerre mondiale. Ces conséquen-
ces, dans l'ordre monétaire, furent
«que le franc français perdit dans l'es-
pace de quinze ans les neuf dixièmes
de sa valeur d'avant 1914. «Ce qui se
fit par paliers successifs séparés par
des périodes d'accalmie durant les-
quelles de louables efforts furent faits
«niais en vain pour stabiliser la situa-
tion et donner une valeur stable au
franc de la Illme République. Et voici
¦qu'au lendemain de la deuxième guer-
re mondiale un des premiers actes de
la Constituante de la IVme Républi-
que aura été d'amputer des quatre
cinquièmes le petit dixième de franc
de Germinal hérité de son prédéces-
seur. En se résignant à cette mesure
rigoureuse, le gouvernement du gé-
néral de Gaulle ne faisait d'ailleurs
que de se soumettre à l'inévitable et
de tirer la conséquence d'un état de
choses tel qu'il rendait impossible la
reprise d'échanges commerciaux nor-
maux entre la France et l'étranger et
l'adhésion de notre voisine aux ac-
cords de Bretton -Woods.

f*a/ r-*/ /-V

On peut se demander pourquoi la
France n'a pas accompli plus vite cet
«acte nécessaire en le faisant coïnci-
der par exemple avec l'échange des
anciens billets contre des nouveaux
auquel procéda l'été dernier le gou-
vernement provisoire du général de
Gaulle. On aurait ainsi abrégé la pé-
riode intermédiaire durant laquelle
l'incertitude régnant au suje t du sort
de la monnaie a certainement contri-
bué à accroître le malaise constaté en
France et à rendre encore plus diffi-
cile la reprise des affaires normales,
aussi bien à l'intérieur du pays
qu'avec l'étranger.

La raison de ce retard n'est que le
fait d'un opportunisme politique dis-
cutable, personne ne se souciant de
porter la responsabilité d'une mesure
impopulaire par définition et dont les
démagogues ont beau jeu de s'empa-
rer pour s'en faire une arme de plus
contre leurs adversaires. ' Finalement
la décision ne pouvant raisonnable-
ment plus être reportée davantage
c'est l'Assemblée constituante qui a
dû prendre sur elle de ratifier la
nouvelle amputation du franc, malgré
l'opposition parfaitement intéressée
des communistes qui espèrent ainsi

se présenter devant les électeurs en
«défenseurs du franc ». Et la dat e
choisie convenait d'ailleurs bien,
puisque les fêtes de fin d'année per-
mettaien t d'atténuer autant que pos-
sible les réactions de la Bourse, réac-
tions qui jusqu 'à présent ont été des
plus limitées, les milieux intéressés
étant depuis longtemps préparés à
l'inévitable.
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D'autre part, la réévaluation de
l'encaisse-or de la Banque de France
permettra de faire ressortir au bilan
de celle-ci un bénéfice comptable de
l'ordre de 150 milliards dont sera cré-
dité le compte d'Etat. Ce dernier pour-
ra ainsi équilibrer à peu de chose
près et sans coup férir son budget
pour 1946, tel qu'il a été adopté le
31 décembre par l'Assemblée consti-
tuante , dont le déficit s'élève à quel-
que deux cents milliards de francs à
deux centimes et demi .

En d'autres termes, la voie est libre
maintenant pour le véritable assainis-
sement de l'économie française. Vis-
à-vis dé l'étranger , la dévaluation de
Noël 1945 a rétabl i l'équilibre des
cours , rendant possible la reprise du
commerce extérieur sur des bases sai-
nes. En outre, rien ne s'oppose plus
maintenant à ce que la France soit
mise à plus ou moins bref délai au
bénéfice des avantages prévus par les
accords de Bretton-Woods , sous forme
d'un prêt international lui permettant
d'acquérir sur les marchés étrangers
ce dont elle a besoin pour sa recons-
truction . Sur le plan intérieur aussi
la dévaluation doit avoir pour effet
de rétablir l'ordre sur le marché mo-
nétaire en mettant fin en particulier
à la course à la hausse engagée entre
les prix et les salaires par la stabi-
lisation des facteurs du prix de re-
vient.

Mais il en va ainsi comme de toute
manipulation monétaire : l'opération
ne portera de bons fruits qu 'à la con-
dition que le pays se mette au travail
pour réparer les brèches faites dans
la fortune de la France par une lon-
gue suite de guerres, de destructions
et de malheurs qui ont atteint cette
fois les œuvres vives de la nation. Si-
non la sixième dévaluation du franc
de Germinal n 'aura été qu 'une simple
étape sur la route de la ruine certaine
de l'économie française.

Philippe VOISIER.

L'assemblée de l'O.N.U. s'ouvrira le 10 janvier
FONDEES, 3 (Keuter) . — Les gou-

vernements devront faire savoir dans
les 24 heures s'ils ont l'intention de
présenter dos résolutions à l'assemblée
de l'O. N. U. qui commencera le 10 jan -
vier.

Le gouvernement britannique a mis
au point les propositions qu 'il présen-
tera devant l'assemblée plénière.

Jusqu'à présent , les gouvernements
français, chinois et canadien n'ont pas
répondu à l'invitation lancée par la
conférence des ministres des affaires
étrangères dp Moscou de collaborer au
contrôle de l'énergie atomique. Le dé-
bat, sur cette question , promet d'être
très intéressant et il offrira aux petits
Etats l'occasion d'exprimer leur opi-
nion sur la bombe atomique .

L'élection du président de l'O. N. U.
sera une tâche importante. Jusqu'à

présent, c'est M. Paul-Henri Spaak ,
ministre belge des affaires étrangères,
qui sembl e avoi r le plus de chance. La
désignation du s«3crétaire général de
l'O. N. U. est particulièrement intéres-
sante. Cette personnalité aura la mê-
me position qne M. Avenol , quand il
était secrétaire général de la S. d. N.
Comme le siège de l'O. N. D. sera aux
Etats-Unis , on admet en général que le
secrétaire sera un Européen et cela
pour rétablir en quelque sorte l'équi-
libre. On pense que la session durera
un mois et qu 'un certain nombre
d'Etats neutres seront admis dans
l'O. N. U.

Une petite commission qui se rend
aux Etats-Unis pour chercher le siège
de l'O. N. U. quittera l'Angleterre ven-
dredi pour y revenir afin d'y présen-
ter son rapport dans un mois proba-
blement.

La situation incertaine
des grands trusts allemands

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

On parle beaucoup, depuis l'effon-
drement allemand , du sort qui sera
réservé aux grands trusts de l'ancien
Reich ; peut-être même en parle-t-on
trop, car les nouvelles qui foison-
nent dans les communiqués d'agen-
ces alliées sont très souvent contra-
dictoires et laissent percer bien des
divergences de vues parmi les vain-
queurs.

OU L'UNITÉ FAIT DÉFAUT
Prenons le cas de l'I.G. Farben ,

le grand trust germanique de l'in-
dustrie chimi que, officiellement con-
damné par les Alliés pour avoir
puissamment contribué à la prépara-
tion guerrière du Reich hitlérien.
Qu'en sera-t-il de lui ? En dépit de
vagues accords de principe et de la
création récente d'un organisme de
contrôle commun , force est de re-
connaître que chacune des quatre
puissances continue à agir à sa gui-
se. Les Russes, qui désirent combler
le î etard de leur propre industrie
chimi que sur les industries similai-
res des autres puissances, voudraient
recourir aux déménageurs et trans-
porter purement et simplement chez
eux l'outillage des usines allemandes,
et vraisemblablement la main-d'œu-
vre qualifiée pour s'en servir.

Les Américains, qui possèdent
dans leur pays des usines supérieu-
rement installées , ont plutôt tendance
à négliger l'outillage des usines alle-
mandes au profit de leurs archives
— licences et brevets ! — qui les
mettront dans certains domaines en
possession de véritables monopoles
mondiaux. Ils savent par ailleurs
qu 'il leur sera possible de contrôler
pendant longtemps toute la produc-
tion des fabriques allemandes et de
faire en sorte qu 'elles ne redevien-
nent jamais dangereuses pour leur
propre industrie , ce qui est loin
d'être le cas de l'industrie soviétique.

Placés dans des conditions sensi-
blement différentes , les Anglais sont
ceux des Alliés qui semblent le mieux
disposés envers les entreprises du
Reich. Ils redoutent la formidable
expansion économique des Améri-
cains et pensent que, sur l'échiquier
des forces mondiales, une Allemagne
surveillée par eux et point hostile
vaudrait encore mieux que point
d'Allemagne du tout... Ils estiment
aussi que le meilleur moyen d'obte-
nir des réparations de l'ennemi
d'hier est encore de lui laisser quel-

ques sources de revenus. Quant aux
Français, dont la zone d'occupation
est de beaucoup la moins privilégiée
du point de vue industriel , leur poli-
tique se rapproche assez de celle des
Russes.

L'ATTITUDE DES ALLEMANDS
Les Alliés, la chose n'a rien de sur-

prenant , ont trouvé des collabora-
teurs zélés chez les socialistes et les
communistes allemands, qui ont ins-
crit les uns et les autres dans leur
programme la lutte contre les trusts.
Pas une conférence, pas un meeting
de l'extrème-gauche, qui ne se ter-
mine par quelque diatribe contre les
« Konzernen », dénoncés comme les
suprêmes refuges des forces réaction-
naires du pays. A en croire ces ora-
teurs , il n 'y aurait pas eu de guerre
en 1914 et en 1939 si l'Allemagne
n'avait pas cédé à la double pression
de ses « junker » et de ses trusts...

Ces propos apaisants auraient cer-
tainement plus de poids, chez les
Alliés occidentaux, si les communis-
tes et les socialistes allemands pou-
vaient mieux dissimuler leur inten-
tion de remplacer les trusts privés
par les monopoles d'Etat. En zone
russe, en particulier, où les commu-
nistes (bien que minoritaires) sont
chez eux, on s'est empressé de natio-
naliser toutes les industries-clés et
les mines. L'industrie du lignite,
dont le 90 % était aux mains des
trusts, est aujourd'hu i gérée pour une
large part par les administrations pro-
vinciales, qui s'occupent également de
prendre en main 1 industrie électri-
que et gazière et gèrent une foule
d'entreprises diverses, dont les an-
ciens propriétaires ont été «éliminés»
comme ci-devant nazis ou réaction-
naires.

Seuls les Russes paraissent
d'ailleurs encourager momentané-
ment , pour des moti fs politiques
faciles à concevoir, ces tendances
collectivistes, dont le danger saute
pourtant aux yeux. Les Anglais, qui
restent en dépit de leur propre orien-
tation politique les champions d'un
certain libéralisme économique au
sein des puissances occupantes, se
montrent plus soucieux de l'avenir et
préconisent le retour des entreprises
contrôlées par les trusts à l'initiative
privée.

Quoi qu'il en soit, l'idée de dé-
manteler les puissants « Konzernen »
allemands , si naturelle qu 'elle appa-
raisse , soulève une foule* de problè-
mes extrêmement complexes, que les

Alliés seront bien obligés de résou-
dre s'ils ne veulent pas que leur
geste actuel s'avère, dans un avenir
plus ou moins lointain, parfaitement
inutile.

Quant aux magnats de l'industrie
eux-mêmes, leur attitude demeure
d'autant plus énigmatique que beau-
coup d'entre eux sont en prison. On
peut toutefois présumer de ce que
sera leur politique en Usant certains
articles de la nouvelle presse alle-
mande, dans lesquels il est dit —
avec beaucoup de circonlocutions en-
core — que c'est uniquement par
l'union de toutes les forces du pays
que l'Allemagne surpeuplée, mutilée
et appauvrie , pourra reconquérir un
jour les marchés internationaux sans
lesquels elle ne saurait vivre.

Léon LATOUR.

Brillant représentant des lettres françaises,
ABEL HERMANT terminera son existence

en prison pour avoir collaboré avec l'occupant

APRÈS UNE CONDAMNATION POLITIQUE

Est-il possible, est-il permis de
consacrer aujourd'hui quelques li-
gnes à cet ex-académicien, dont la
carrière sinon la vie se termine par
la disgrâce que l'on sait ? Par le vo-
lume de son œuvre et même la qua-
lité des meilleurs de ses écrits, il
aurait dû être un des écrivains les
plus considérables de son temps. Et ,
cependant , on se demande si dans
dix ans aucun de ses livres sera
encore lu ; on se demande même si,
toute opinion politique mise à part ,
il lui reste encore dans le monde un
millier d'admirateurs fidèles.

Curieuse destinée quo celle de ce
fertile auteur, qui , s'exprimant géné-
ralement dans Qia langue la plus
pure et to plus châtiée, honorait de
sa collaboration , aussi bien que la
« Revue de Paris », des périodiques
qu 'on ne lit guère que chez le coif-
feur. Il représentait, a-t-on dit , dans
une France où le grand souffle ro-
mantique n'avait pas passé en vain,
l'esprit de Voltaire, avec son élégan-
ce, sa lucidité et sa sécheresse. Cela
est vrai jusqu 'en un certain point.
Le cœur ne trouvait, à l'ordinaire ,
guère d'aliment dans le» romans de
cet écrivain. Pourtant , sans parler
de certaines pages de la « Journée
brève », où l'a«mour paternel est évo-
qué avec une rare puissance d'émo-
tion, on ne peut oublier les analyses
délicates d'« Eddy et Paddy », un de
ses premiers romans. Cette idylle
de deux «enfants qu 'unissait une ten-
dre amitié et que la vie sépara ar-
racha sans doute bien des larmes à
plus d'une génération d'adolescente.

*s **\* *s*
Né à la littérature au milieu de la

sombre époque du naturalisme, Abel
Hermiant tâtonna quelques années
avan t de trouver sa véritable voie et
d'oser libérer son talent des con-
traintes que lui imposait le goût du
temps. La mode inspirée alors par
les Zola, les Maupa.ssant, les Huys-
mans première manière était celle
de la déchéance. Un roman devait
avoir nécessairement pour sujet uns
vie manquée, une d estinée s'effon-
drant dans l 'ignominie et le dégoût.
Il fallait peindre des héros roulant
à J'abîme dans un décor ignoble.
C'est de cette période que datent
évidemment le « Cavalier Miserey »
et « Nathalie Madoré ». Mais déjà
Abel Hermant qui, par sa nature,
répugnait au sordide, penchait vers
ce qu 'on a appelé « le naturalisme
élégant >x Ses héros sont des gens
du monde : ce sont les âmes qui sont
affreuses, «et non les corps. On n'use
pas pour les décrire d'un style tru-
culent et trivial; la langue dont on
se sert reste toujours distinguée,

mais sous la finesse de bon ton des
analyses, se révèle le plus cruel et
le plus désenchanté des scepticie-
mes.

C'est ainsi que , tout naturellement,
après quelques crochets sans beau-
coup d'intérêt du côté de Stendhal,
die Bourget, voire d'Alphonse Dau-
det , Abel Hermant conquit la maî-
trise d'une « manière i qui lui est
propre. Il se gardera bien de l'ambi-
tion, pour concurrencer Zola, de
planter l'arbre généalogique d'autres
Rougon-Maquiart; il se bornera à
épingler sur une vingtaine de ses
ouvrages le titre général de « Mé-
moires pour servir à l'histoire de la
société ». Mémorialiste plutôt encore
que romancier : voilà en effet «je
qu 'il est. Pour brosser le tableau des
mœurs de son temps, non pas de cel-
les de la canaille, mais de celles des
gens « bien », des « grands bour-
geois », il pourra user en se jouant
de toutes les ressources de son es-
prit persifleur et mordant «et d'un
style parfois précieux , souvent ar-
chaïque, mais qui, sous ea plume,
panait somme toute beaucoup plus
naturel que l'argot laborieux qu'ont
mis à la mode certains écrivains
contemporains.

Si l'imagination consiste a créer
de toutes pièces des personnages, à
leur insuffler cette vie particulière
qui rend inoubliables les héros de
Balzac, il est possible d'affirmer
qu'en dépit de sa fécondité — il a
écrit plus d'une centaine d'ouvrages
— Abel Hermant a manqué d'imagi-
nation. La plupart de ses romans
sont des romans à clefs : les contem-

Abel HERMANT

pora-ins ne se sont fait ni faute m
scrupule d'ien forcer les serrures.
D'où les inimitiés, les haines tenaces
qui poursuivirent cet impitoyable
analyste des travers et des vices de
la bonne société et qui l'obligèrent
à s'y prendre à trois fois pour se
faire ouvrir les portes de l'Académie.

Pourtant, quelles qu 'aient été les
fautes de l'homme, l'infortune ac-
tuelle d'Abel Hermant doit lui valoir
quelque indulgence de la part des
lecteurs qui trouvèrent jadis, dans la
série des « Courpière » par exemple
ou dans ces romans dialogues, tels
que les « Transatlantiques » ou s'es-
quissent si plaisamment toutes sor-
tes de figures exotiques, un divertis-
sement délicat, nuancé, parfois de
haut goût, si maigre qu'y fût la part
accordée au «sentiment. Plaisir dé-
modé 7 Evidiwnment. Les jeunes,
ceux pour qui, bien avant cette
guerre déjà , Gide, Proust et Valéry
étaient les dieux de la littérature,
furent en général sévères pour l'au-
teur de l'« Aube ardente ». Avec un
dédain manifeste, ils se sont appli-
qués à prendre en défaut j usqu'à son
purisme et son affectation de rigueur
grammaticale.
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D'autres adversaires se déclarèrent
aussi quand Abel Hermant, aban-
donnant le roman comme une veine
épuisée, se mit à rompre des lances
pour la défense de la grammaire
traditionnelle. On se rappelle le suc-
cès de « Xavier » où ee trouve per-
siflée l'arrogante naïveté de la jeune
génération. On se rappelle aussi le
fameux hourvari qui accueillit l'ap-
parition de la « Grammaire de l'Aca-
démie française», don t Abel Hermant
était sinon l'auteur effectif, du moins
l'inspirateur et le père spirituel.
Ferdinand Brunot, qui avait sur ce
chapitre plus de droits à prendre
la plume qu 'un Baudry die Saunier
ou tant d'autres détracteurs qui mê-
lèrent leur %*oix à ce concert, réfuta
la « Grammaire de l'Académie » en
un petit ouvrage plein de remarques
suggestives et fort pertinentes. Dès
lors, la guerre était déclarée entre
les partisans de la grammaire histo-
rique «et les défenseurs de la tradi-
tion et du bel usagie.

Champion des règles consacrées,
Abel Hermant défendit son point de
vue avec autant d'esprit «que d'opi»
niâtreié dans les chroniques du
« Temps » qu'il signait du pseudo-
nyme de Lancelot, Sa cuirasse pour-
tant avait un défaut, qui devenait
de plus en plus visible. Tantôt pour
soutenir son opinion il s'appuyait
sur l'usage et tantôt sur la logique.
C'était permettre à ses contradicteurs
de triompher facilement. Slllusion-
nait-il ou s'aveuglait-il volontaire-
ment ? Il eut des marottes «qu'il dé-
fendit contre tout bon sens. C'est
ainsi qu'une des ses bêtes noires
était l'expression : il n'y a pas que...
(il n'y a pas «que les sourds «qui n'en-
tendent point). Il fut sans doute
aussi le dernier écrivain à soutenir
sérieusement que les consonnes f , h,
1, m, etc., étaient du genre féminin.
Jamais il ne voulut convenir que si
nos pères disaient « une f », c'était
«seulement en vertu du même phéno-
mène de dénaisalisation qui leur
faisait prononcer « une homme ».
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Nous vivons une bien triste épo-
que. Abel Hermant qui , quelles
qu'aient été; ses fautes politiques,
fut un brillant représentant de® let-
tres françaises, termine son exis-
tence en prison. Hélas ! les plus écla-
tantes «qualités de l'esprit ne sau-
raient remplacer les vertus morales
qui obligent l'homme parfois à «sa-
crifier sa gloire et son propre intérêt
quand se trouve menacée l'existence
de la communauté à laquelle, bon
gié, mal gré, il appartient.

WUf red «OHOPAED.

Les impressions
d'un diplomate roumain

sur la Suisse
LONDRES, 3 (A. T. S.). — L ancien

ministre de Roumanie à Londres, M.
Virait Viorel Tilea, qui vient de ren-
trer à Londres après une visite en
Suisse, fait part de ses impressions
dans une lettre adressée au « Sunday
Times » et suggère que les Suisses alé-
maniques soient chargés de la réédu-
cation des Allemands.

> I«es Suisses allemands ont conservé
la véritable culture allemande d'un
«3œthe ou d'un Heine sans influence
nazie. Ils sont proches des Allemands.
Etant donné que ceux-ci seraient mé-
fiants à l'égard d'une rééduca tion par
les Anglais ou les Américains, je crois
que lea Allemands, avec l'aide des Suis-
ses qui leur sont culturellement pro-
ches pourraient être ramenés plus vite
à la culture humaniste. En outre, à
mon avis, il y a deux rôles importants
que les Suisses devraient jouer dans la
reconstruction européenne :

» a) Ils ont conservé leurs relations
économiques avec pour ainsi dire tous
les pays européens. Même d*s pays
sous l'occupation russe font des prépa-
ratifs pour reprendre les relations
commerciales avec la Suiisse.

» b) Les Suisses sortent de cette guer-
re très riches (î). Ils ont quatre mil-
liards et demi de francs en dépôt et
tout leur état-major administratif, fi-
nancier et économique est demeuré in-
tact. Berlin et Vienne ont disparu
«2omme importants centres financiers
européens, et Paris est occupé à la re-
construction intérieure. C'est pourquoi
il est compréhensibl e que le monde fi-
nanc-er suisse puisse j ouer un très
grand rû' o dans la reconstruction euro-
péenne.

A/o5 attlcleô et noô document* d actualité
Trois bandes de pillards

sèment la terreur
en Pologne,

en Tchécoslovaquie
et en Hongrie

Des bandes de pillards, formées en
général par des déserteurs, sèment
actuellement la terreur en Europe
centrale. Ces bandes errent d'un en-
droit à l'autre, pillent et tuent tout
sur leur passage, puis disparaissent
dans les forêts épaisses â l'arrivée
des troupes régulières. Trois bandes
princi pales opèrent en Pologne, en
Tchécoslovaquie et en Hongrie. Elles
portent les noms de Vlassov, Bender
et Armia Krajova.

La bande Vlassov sévit surtout en
Moravie méridionale et dans le sud
de la Slovaquie. Elle est formée d'an-
ciens soldats du général russe Vlas-
sov qui , à la dernière minute, cher-
chèrent à se réhabiliter en attaquant
les Allemands. Cette bande terrori-
sait tous les districts ruraux. Elle a
été partiellement exterminée. Les
restes de la bande opèrent encore ici
et là, à la faveur de l'obscurité.

Ces derniers temps, les bandes
Bender ont fait irruption en Slova-
quie. Elles sont formées d'Ukrai-
niens, de Grands-Russes.de Hongrois ,
de quelques Slovaques en général
anticommunistes et anti polonais. Ils
sont armés de fusils, de pistolets, de
mitrailleuses lourdes et légères, dis-
posent de nombreuses munitions et
sont souvent commandés par des of-
ficiers allemands.

Des membres de la bande Bender
ont exterminé les habitants de nom-
breux petits villages polonais. Ils
ont assassiné quinze Juifs dans les
villages de Kolbasov et d'Ulicne, à
la frontière de la Slovaquie orien-
tale. Dans cette région , les commu-
nistes, qui font partie des comités
nationaux locaux , ont été assassinés.
Les hommes de Bender ont les po-
ches pleines de dollars et de livres
sterling. Ils affirment aux habitants
de ces districts qu 'ils op èrent contre
les Soviets avec l'appui des gouver-
nements anglais et américain.

Quant à la bande de l'Armia Kra-
jova , ou « Armée intérieure », elle
est formée de Polonais et opère
princi palement à l'intérieur de la
Pologne. Elle vit en général dans les
forêts. Les membres de cette bande
ont maltraité des Juifs et des Alle-
mands. Un de leurs camps a été dé-
couvert il y a quelques semaines
près de Pilsen, et complètement net-
toyé.

Presque tous les membres de ces
bandes sont des hommes qui sont
recherchés par la police pour des
crimes quelconques. Us sont large-
ment munis d'armes et de munitions
volées dans les dépôts des diverses
armées. La bande Bender, en parti-
culier , est très mobile, et disparaît
dans la clandestinité avec une gran-
de habileté. Les autorités tchécoslo-
vaques estiment leurs effectifs à en-
viron vingt mille.
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Nouvelle adresse : SAINT-HONORÊ 5
Tél. 5 40 38 - Neuchâtel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. FacllHés H

de paiement - Vente â crédit¦̂¦-- ¦̂¦ -¦¦ Br

les ouvriers horlogers
amér ica ins  contre

les importateurs de montres
Le président des ouvriers horlogers

américains attaque violemment le pré-
sident de l'Association des importa-
teurs de montres, William Schille,
qu 'il accuse de faire pression sur le
département d'Etat pour l'amener à
rapporter les récentes restrictions ap-
portées aux importations de montres
suis«ses. Il accuse en outre les impor-
tateurs de montres suisses de faire des
bénéfices exagérés en achetant lea
montres d'origine suisse au quart du
prix de revient en Amérique pour les
revendre au même prix que les pro-
duits américains. La quote d'importa-
tion fixée à trois millions de montres
dépasse l'importation annuelle des
quinze dernières années précédant la
guerre. Les Etats-Unis ont importé de-
puis Pearl-Harbour 18 millions de
montres suisses.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7:àâ, ski-Jodels I 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento sportif. 12.20, piano-
Jazz. 12.29 , l'heure. 12.30, chœurs de Bo-
mandie. 12.45, lnform . 12.55, valse. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, con-
cert par l'O. R. S. R. 14 h., Radio-Jeunesse.
14.40, récital de flûte. 15.05. quelques Ins-
tants chez Molière. 16. 10, le conte de Ra-
dlo-Qcnève . 16 20. à l'écoute de la Belgi -
que. 16.80, musique de danse. 16.54, cau-
serie par l'abbé Robert Evers, aumônier
de Béthanle. 16.59. l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.45. communiqués.
17.50, fantaisie musicale. 18 h. , clo-
ches. 18.05, le club des petits amis. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., musique va-
riée. 19.15. inform. 19.25. le programme de
la soirée. 19.30. le miroir du temps. 19.40,
à qui l'toux ? 20.20 le Jeu radiophonique
dans le monde : radar. 21 h., le Jeu de
l'oie. 21.35, chronique locale. 21.55, chan-
sons espagnoles. 22.06, sonate de Mozart.
32.20. lnform. 22.30, musique de danse.

BEROMl*NSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50. musique légère.
18.35, musique légère anglaise. 14.30, ac-
cordéon. 15.05, trio pour hautbois, clari-

nette et piano. 15.30, chansons populaires.
17 h., musique légère. 19.05, cloches. 20.05,
marches. 20.20 musique populaire et Jo-
dels. 21.05, orchestre de mandolines. 22.10,
musique de Jazz. 22.80, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform .

7.26, danses anciennes. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant , pat
le pasteur Secrétan-Rolller. 11.10, pasto-
rale , Scarlatti. 11.15, reportage sportif.
12.29, l'heure. 12.30, lettres ouvertes. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., la pêche mi-
raculeuse. 14.10, au goût du Jour. 15.15.
reportage sportif. 16.10, Victor Silvestre
et son orchestre. 16.20, airs et duos de
Chabrler. 16.35. musique de ballet de
Haendel . 16.45, le Choral du XVIIme siè-
cle k nos Jours. 17.10, Sabine, pièce en
trols actes. 18.30, œuvres de Schubert.
18.40, causerie religieuse. 18.55, menuet.
19 h., le bulletin sportif. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
dites-le-nous. 19.50, Jane et Jack. 20.05,
Pierre et le loup, Prokofleff , conte musi-
cal. 20.35, causes romanesques en appel.
21.05, les Invités de vingt et une heures
cinq. 21.35, Jeunes chefs d'orchestre (I).
22.20. lnform. 22.30, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 1045,
musique de chambre. 11.30, concert sym-
phonlque. 12.40. musique légère. 13.20.
mélodies populaires. 13.50, fragments de
ballet . 14.20. musique récréative. 16 h., bal
a l'opéra . 16.30. musique de danse. 18.20.
cnncrtn de Brahms. 19 15. m"s1nue va-
riée. 19 55. m«^l"rttes de films. 21.20. mu-
sique d'opéras. 22.10, duos de violon. 22.30,
musique douce.

Emissions radiophoniques Les cinémas
Au REX : « Troïka sur la piste blan-

che ». — A l'échelle des grondes produc-
tions romanesques d'espionnage et d'ac-
tion , Jean Dréville , appuyé sur un solide
scénario dramatique, a composé une œu-
vre haletante, ferme et logique, dont les
péripéties se déroulent parmi les trafi-
quants d'armes, dans un château en plei-
ne Pologne. Poursuites, recherches. L'in-
terprétation est remarquable : Jean Mu-
rat k qui le film d'espionnage semble con-
venir particulièrement; à ses côtés, Char-
les Vanel s'est fait un saisissant visage
d'aventurier et Joue avec sa puissance
dramatique «a>ncëntirée. Jany Holt. dont
le talent s'affirme de film en fltoi. Joue
avec une grande sensibilité.

Film de grande envergure parlé tran-
sis, où la richesse décorative et la beauté
des scènes s'Imposent. « Troïka sur la piste
blanche » se présente con_ne un grand
succès pour le Rex.

A L'APOLLO : « Le bossu ». — C'est par
une éclatante réalisation du cinéma fran-
çais que l'Apollo marque la nouvelle an-
née, réalisation qui nous parvient de Pa-
ris et dont seul Lausanne a eu , Jusqu 'Ici,
le privilège d'obtenir la présentation en
Suisse.

Neuchâtel est donc la deuxième ville
à pouvoir admirer < Le bossu » , film dans
lequel Pierre Blanchar a créé de façon
magistrale le rôle du chevalier Henri de

Legardère, terreur des traîtres et ennemi
Juré des courtisans fourbes et lâches.

Nul doute que le grand roman de cape
et d'épée Imaginé par Paul . FEV AL, où
abondent les aventures, l'action, le mys-
tère et l'amour, ne rencontrent à l'écran
le même accueil que ses glorieux prédé-
cesseurs qui ont nom : « Les trois mous-
quetaires » et o Le comte de Monte-
Cristo ». D'ailleurs, le très grand succès
remporté k Lausanne par ce film est le
meilleur garant du bon choix de l'Apollo
qui va connaître, une fois de plus, la
grande foule.

Au PALACE: « Ariette et l'amour » (pro-
longation). — Ce qui était prévu est arrivé.
C'est un tout gros succès qui paisse oette
semaine au Palace en prolongation avec
« Ariette et l'amour », le dernier film vu
par Marcel Pagnol , Interprété magistrale-
ment par Josette Day, André Luguet,
Alerme, René Lefèvre , Aquistapace.

Les innombrables quipropos, les malen-
tendus, l'action amusante et animée qui ,
k chaque seconde, apporte l'Imprévu au
fil d'un dialogue étourdissant d'esprit,
font de oe film une source de rire et de
gaieté.

Toutes les personnes qui l'ont déjà vu.
viennent le revoir e* le recommandent à
leurs amis et connaissances. Pas de plus
belle garantie pour une toute belle soirée
cette semaine au Palace.

En 5 à 7 samedi, dimanche et mercredi
à 15 h., un autre gros succès de Marcel
Pagnol : «t Monsieur Brotonneiu », avec le
grand Ralmu. d'après la pièce de Robert
de Fiers et G.-A. Cafllavet.

Cultes du 6 janvier
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir: 9 h. 45, M. Ramseyer. — Tem-
ple du bas: 10 h. 15, M. Junod . — Ermi-
tage: 10 h. 16, M. Lâchât; 17 h., M. La-
chat. Sainte-Cène. — Maladière: 9 h. 45,
M. Roulin . — Cadolles: 10 h. M. Perret.
— Serrlères: 9 h. 45, Culte. M. Perret.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple «Ju bas : 9 h.,
Predlgt , Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-de-
Travers: Couvet : 10 h., Kand . Schworer.
— Fleurier : 14 n., Kand. Schworer. —
Salnt-Blalse: 14 h. 30, Eplphanias Gottes-
dienst , Pfr. Jacobl. — Colombier : 20 h. 16,
Eplphanias Gottesdlenst : Plr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE CATHOLIQUE - CHRÉTIENNE.
— 15 h., k la Chapelle anglaise. Office en
allemand avec sermon, M. le curé Rlch-
terlch.

EVANGELISCHE STADTMIS8ION. —
15 h., Gemeinschaftstunde; 20 h.. Predlgt.
— Salnt-Blalse: 9 h. 46, Predlgt. — Cor-
celles: 15 h., Predlgt .

METHOI'ISTENKtRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 20 h. 15, Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30, Culte et «
Sainte-Cène, M. R. Chérlx; 20 h., Evan-
géllsation, M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 45. S

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —-
9 h. 45, Culte; 20 h., Réunion évangéll-
que, M. Jung.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45, Réunion
de sainteté; 15 h.. Réunion de bienvenue; •
20 h.. Réunion de salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet ,
Seyon.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
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à des prix dérisoires qu'on ne RABAIS lll l /connaissait plus depuis longtemps allant jusqu'à UU /0
MANTEAUX POUR DAMES ROBES POUR DAMES

tissu mélangé ou pure laine, valeur jusqu'à Fr. 140.— lainage ou soie artificielle, valeur jusqu'à Fr. 149.—
Série V IV III II I Série V IV III II I

t» 69.- 59_- 49.- 35.- 25.- 59.- 49.- 3950 2950 1950
F COSTUMES TAILLEUR POUR DAMES ~| JUPES POUR DAMES ROBES DEUX-PIÈCES POUR DAMES

i Valeur jusqu 'à Fr. 129.— Valeur jusqu 'à Fr. 42.— Valeur jusqu'à Fr. 135.—
s Série IV III II I Série IV III II I Série _TV III II I

\_*. 65.- -950 3950 29*> __, 2450 1950 1550 12" _u_ 55.- 45.- 35.- «19__j
GARNITURES 

~ 
PANTALONS CHAPEAUX . GANTS DE PEAU TABLIERS ¦ BLOUSES

t, jersey soie, pour dames, tricot et jersey soie, pour dames, feutre, pour dames, pour dames, pour dames et jeunes filles,
valeur jusqu 'à Fr. 26.45 Valeur jusqu'à Fr. 9.50 valeur jusqu 'à Fr. 45.— Valeur jusqu 'à Fr. 14.50 Valeur jusqu 'à Fr. 19.50

Série I ¦ ¦ ¦ ¦ soldées a\* Série I -, . ¦ -, , soldés 1** Série I . . » « . soldés ai a" Série I , ; „  < . . soldés _&**' Série I soldés ___ \?v

» H » _f 50 » II i , » ,  , » _fi5W » II . , s , , » #¦¦ » II s « i s i » «_J"V » II . i i « i » J"W

» m , , , , , » 950 . ;_ .. . . * . n i . ,. ., ,  p 2*0 _ m . ., ; , , » \é\am >•- m . '¦> , , . . » 4*° » m . ., ,  » 490- :
» iv » 39° » iv . . . .,  » 4*° „ iv , , . - ; » 15. - » iv '.- , « .  = » O^0 » IV » 5^°

CHEMISIERS PURE SOIE ponr dames «a AEA CHEMISES DE NUIT POUR DAMES *%QO BAS PURE S0IE P0UR DAMES m% AA PULLOVERS PURE LAINE pour dames A AA

L Valeur Fr. 34. — soldés M t M  toile couleur, valeur Fr. 8.25 . . soldées J*W Valeur Fr. 5.90 soldés ___¦ Valeur jusqu'à Fr. 18.— . . . . .  soldés t__f

Série III Série IV Série I

I MANTEAUX DE PLUIE pour hommes *A PANTALONS DRAP pour hommes * f Acn j TISSUS UNI ET RAYÉ largeur 80 cm., pour pyjamas 195
Valeur jusqu 'à 64.— Soldés «# _ T _" Valeur jusqu'à Fr. 37.— Soldés «_L _r et chemises. Valeur Fr. 2.75 Soldés le m. Mt

l Série II Série III Série II
MANTEAUX DRAP pour hommes f _S PANTALONS MI-LAINE pour hommes 9350 IMPRIMÉS POUR ROBES -_)50

{ Valeur jusqu 'à Fr. 155.— Soldés M m W am Valeur jusqu'à Fr. 36— Soldés _£-__9 largeur 80 cm., divers dessins. Valeur Fr. 3.90 . . . Soldés «-&

Série I Série I Série III
MANTEAUX DRAP ANGLAIS pour hommes Oft PANTALONS GOLF pour hommes 3 4.150 POPELINE POUR CHEMISES 595
Valeur juscru'à Fr. 180.— Soldés TOi" drap fantaisie. Valeur jusqu 'à Fr. 45.— Soldés -M mm et pyjamas, largeur 80 cm. Valeur Fr. 4.50 Soldée -6

t Série IV Série II Série IV
j MANTEAUX pour garçons _1Ô50 PANTALONS DRAP RAYÉ pour hommes 9&5Q SOIE BEMBERG IMPRIMÉE -*»50

5 à 12 ans. Valeur jusqu 'à Fr. 89.— Soldés iB M Valeur Fr. 39.— Soldés -U V largeur 90 cm., pour robes. Valeur jusqu'à Fr. 5.60 . . Soldée fc#

Série VI Série V Série V
VESTONS DRAP FANTAISIE pour hommes EA VESTES DE SKI pour hommes 1750 SOIE BEMBERG IMPRIMÉE A$n
Valeur Fr. 79.— Soldés a W M am Valeur Fr. 49.— Soldées mv S largeur 90 cm., pour robes. Valeur jusqu 'à Fr. 10.50 . . Soldée T-

_ _ , . _ .  Sur tous les manteaux pour hommes et dames, pas en série, rabais 10 °/~
Tissus décoration g Soutien-gorge
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SATIN JACQUARD Ç 90 

11Lil W j L  ± ±K J Ky i  +\X M J K J  M POPELIN E UNIE « q5
Valeur Fr. 10.80 . . Soldés 3> ^HH  ̂ N E U C H A T E L  S. A. Il 
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TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Le colonel et Madame Dnggins
à Neuchâtel

Dimanche 6 Janvier, le colonel Duggins,
nouveau «secrétaire en' chef de l'Armée du
«—lut en Sutese, présidera trols réunions
dans la salie de l'armée. Ecluse 20. Les
colonels sont drs officiers Internationaux
qu ont travaillé en Tchécoslovaquie. Hon-
grie, Yougoslavie et Angleterre. «Ces réu-
nions promettent d'être particulièrement
Intéressantes.

Communiqués

j Spécialiste (le la réparation
E! 20 années d'expérience %m
 ̂ .Seyon 18 — Tél. 5 43 88



QUAND M. MUSY NEGOCIAIT
AVEC LES DIRIGEANTS NAZIS

POUR EMPÊCHER L'ÉVACUATION
DES CAMPS DE CONCENTRATION

Le rôle joué par un ancien président
de la Confédération évoqué à Nuremberg

NUREMBERG, 4 (Reuter). — Au
cours de l'audience de vendredi , l'an-
cien général de brigade S.S. Walter
Schellenberg, 35 ans, a parlé d'une
conférence qu 'il a eue en 1943 avec
M. von Papen , ambassadeur à An-
kara , au cours de laquelle la politi que
extérieure du gouvernement allemand
a été critiquée sur plus d'un point. Le
témoin était alors en même temps
chef du service secret politique pour
les territoires occupés. Il a dit qu'une
entente était intervenue entre le haut
commandement de la Wehrmacht et
la police de sûreté, à propos de la
destruction des juifs et des chefs po-
litiques tombés en disgrâce. Il a été
interrogé par le conseiller de léga-
tion Kubuschek sur les entretiens
d'Ankara et a déclaré notamment que
von Papen avait critiqué à plusieurs
reprises la politique extérieure du
Reich. Il aurait fallu , entre autres
choses, entretenir de meilleures rela-
tions avec le Saint-Siège et il aurait
été nécessaire pour cela de mettre fin
aux poursuites contre le clergé.

Le colonel John Amen, accusateur
américain, a demandé si Kaltenbrun-
ner avait donné des ordres contrai-
res aux instructions d'Himmler, à sa-
voir l'évacuation des camps de con-
centration avant l'arrivée des troupes
alliées. Schellenberg a répondu par
l'affirmative et poursuit :

Le rôle de M. Musy
en avril 1945

En avril 1945, un ancien président
de la Confédération suisse et son fils
m'ont rendu visite. Cet ancien pré-
sident a reçu l'assurance que les
camps de concentration ne seraient
pas évacués. Cette assurance n'a pas
été communiquée an général Eisen-
hower. L'ancien président et son
fils sont retournés en Suisse. Quel-
ques jours plus tard, le fils est re-
venu me voir à Buchenwald pour ac-
cueillir une famille juive que j'avais
personnellement remise en liberté.
Il constata alors que l'évacuation dn
camp était en cours et m'a fait
d'amers reproches pour • ne pas
avoir tenu mes promesses. J'ai ren-
contré le secrétaire d'Himmler et
j'ai protesté contre l'évacuation. On
m'a dit qu'Himmler n'avait donné
ancnn ordre d'évacuation et qu'il
désirait qne cette mesure fût immé-
diatement suspendue. Plus tard, j'ai
appris qne l'ordre d'évacuation ve-
nait de Ealtenbrunner, qui a déclaré
que le « fuhrer » désirait que tous
les détenus fussent envoyés dans le
sud de l'Allemagne, Ealtenbrunner
m'a dit : « Dites au vieux monsieur

(l'ancien président de la Confédéra-
tion) qu'il restera encore suffisam-
ment de gens et qu'il doit se conten-
ter de cela. »

L 'asphyxie des détenus
au camp de Mauthausen

Aloïs Hôllriegel , 36 ans, Autrichien
de Graz , apparaît comme nouveau té-
moin. II a été pendant quatre ans gar-
dien du camp de concentration de
Mauthausen. Il a répondu par l'affir-
mative quand on lui a demandé s'il
avait as-sis té à l'exécution ou à l'as-
phyxie de détenus du camp.

Le colonel Telford Taylor , délégué de
l'armée américaine comme accusateur,
s'en prend à l'état-major général alle-
mand et au haut commandement de la
Wehrmacht. Il déclare notamment :
« Ces deux organisations sont dix ans
plus vieilles que le nazisme.» Il décrit
leur développemen t jusqu 'au moment
où les officiers do carrière des diffé-
rentes armes de la Wehrmacht se sont
montrés prêts à se lier au nazisme. Il
estime que la carrière militaire est
une carrière d'honneur. Ce n 'est pas
un crime que d'être soldat. Mais si un
officier ou un soldat commet un crime,
il ne peut pas invoquer le fait  dc por-
ter un uniforme.

L'accusateur fait valoir une série de
dépositions de témoins. Ces dépositions
concernent des déclarations des maré-
chaux von Brauchitsch et von Blom-
berg. Ce dernier a notamment dit avant
1938-1939 que les généraux allemands
n 'étaient pas opposés à Hitler. Il n'y
avait aucune raison de le faire , car
Hitler réalisait les vœux des chefs mi-
litaires. A partir de e«*«tte date, cer-
tains généraux ont critiqué les métho-
des de Hitler et ils ont perdu la con-
fiance qu'on avait en eux. Toutefois ,
il n'ont pas constitué un fort groupe
d'opposition à Hitler. Quelques-uns
d'entre eux, parmi les plu s résolus ont
payé cette attitude de leur vie ou de
leur situation.

Gœring n'était ni patient
ni persévérant

Dans le rapport du général von
Blomberg, il est dit : « Peu avant mon
relèvement de commandant en chef , de
la Wehrmacht, en 1938, Hitler nie de-
manda de lui recommander un suc-
cesseur. Je lui proposai Gœring, mais
Hitler s'y opposa , vu que celui-ci ne
possédait pas la patience et la persé-
vérance nécessaires. Hitler lui-même
prit alors les fonctions de commandant
en chef de la Wehrmacht. Sur ma
proposition , Keitel fut  nommé chef
d'état-major général. »

Ls général Blaskowitz , qui élabora
les plans de la guerre-éclair contre la
Pologne, déclare dans son rapport :
« Depuis 1919, et avant tout depuis
1924, il existait trois problèmes terri-
toriaux critiques : le corridor polo-
nais, le territoire de la Sarre et le
bassin de la Ruhr. A cela s'ajoutai t le
problème de Memel. Moi-même, j'étais
convaincu , comme tous les officiers
dirigeants, que tous ces problèmes de-
vaien t être résolus, au besoin par les
armes. Près du 90 pour-cent du peuple
allemand était du même avis que les
officiers en ce qui concerne le problè-
me polonais. J'approuvai le premier
réarmement secret des années 1933 à
1935, ainsi que le réarmement public
des années suivantes. Tous les offi-
ciers de l'armée opinaient dans lé mê-
me sens et n'avaient par conséquent
aucune raison de s'opposer à Hitler.
Hitler nous apporta alors les résultats
sur lesquels nous comptions avec im-
patience. »

La guerre à l ouest devait
commencer immédiatement
L'accusateur donne lecture d'un mé-

moire écrit en octobre 1939 qui, bien
que non signé, semble avoir été rédigé
par Hirl'or et remis à quatre généraux:
Brauchitsch, Raeder, Gœring et Kei-
tel. D'après cet mémoire, la guerre à
l'ouest doit commencer immédiatement ,
non seulement pour gagner du terrain ,
mais pour détruire les armées enne-
mies et pour frapper l'Angleterre d'un
coup mortel par la voie des airs.

Ce mémoire, écrit avant Dunkerque
et la bataille d'Angleterre sera consi-
déré dans l'histoire comme une faute
d'appréciation décisive. Lo mémoire dit
en particulier : « Le temps travaill e
pour nos ennemis et pas pour nous.
L'Angleterre peut développer ses for-
ces et jo dois mettre en garde contre
un© sous-estimation des forces britan-
niques. Nous devons détruire les for-
ces anglo-françaises et l 'intervention
brutale de la Luftwaffe au cœur de
la volonté de résistance anglaise et
cette intervention sera déclenchée au
moment voulu. Cet te attaque doit de
tout e force être déclenchée, si possible,
cet automne. La préparation de cette
attaque sera camouflée et exécutée par
toutes les méthodes éprouvées de la
guerre mondiale. Dans ce but, les mé-
thodes alors employées seront soumises
à une étude précise et des ordres se-
ront donnés en conséquence.

» La Belgique et la Hollande sont in-
téressées au maintien de leur neutra-
lité , mais elles dépondent dans une
grande mesure de l'ouest. »

«fO O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 Janv. 4 janv.
Banque nationale 700.— d 700. — d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise . . . .  50°-— d 500.— d
Câbles élect Cortaillod 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & «Ole .. 665.— d 665.— d
Ciment Portland 925.— d 925.- d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablisse—. Perrenoud 450.— d 450.— d
Cle viticole. Cortaillod 280.— d 335.— o
Zénith S.A. ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.— d 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 2Î. 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3W 1942 101.— 100.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. S1/. 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.50 99.50 d
Locle 4M - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 414% 1836 101.25 d 101.25 d
J . Klaus 414% . .  1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3"4% . .  1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 Janv. 4 janv.

S« „ C F.P.. dlff. 1903 102.50%d 102 50 d
3% O. F. P 1938 96.40% 96.30
4% Déf . nat. . .  1940 102 . 15%d 102.25
âK.% Empr. féd. 1941 102.85% 102.90
314% Jura-Simpl. 1894 102.20% 102.20

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  32. — d 35.—
Union banques suisses 745. — 745 . —
Crédit suisse 594. — 594.—
Société banque suisse 548. — 548.—
Motor Colombus 479 . — 475. —
Aluminium Neuhausen 1475. — 148î. —
Nestlé 1007. — 1004. —
Sulzer 1815. — 1810. —
Hlsp. am. de electrlc. 1028.— 1015. — d
Royal Dutch 505. — 505. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliatelnlse

BOURSE

imnM
Apéritif à faible degré

alcoolique

Le moindre incident en Iran
pourrait conduire

à un grave conflit armé
De notre corresp ondant de Londres par radiogramme

La Perse est aujourd'hui la » pou-
drière » du monde. Le moindre inci-
dent peut conduire à un grave con f l i t
armé. A la veille de la première assem-
blée pléniére de l'O. N. U., personne n'a
intérêt à dramatiser les événements.
Les journaux de Londres observent le
silence , ne voulant en rien exciter les
esprits contre ta Russie. Le « Times »,
cependant, a publié un article for t  re-
marqué sur la question iranienne. Il
est un fai t  indiscutable, en tout cas,
c'est que les événements se précipitent.
En moins de huit jours , trois minis-
tres on dé m issionné du cabinet Hak imi.
L'autorité du gouvernement est plus
que compromise. On assure qu 'il ne
pouvait rester en plac e que grâce à
l'appu i  politique de Londres et de
Washington . Non seulement te cabinet
était-il impopulaire , mais encore inca-
pable. Et les Russes avaient beau jeu
de soutenir clandestinement une cam-
pagne contre le cabinet Hakimi .

Mais quelle serait l'attitude d' un nou-
veau cabinet ? Sera-t-il favorable aux
Anglais 1 La situation stratégique de
la Grande-Bretagne sur les bords du
gol f e  Persique et ses intérêts économi-
ques en Perse méridionale — qu 'on
songe seulement à la puissante Anglo-
Iranien OU Company — ne seraient-ils
pas gravement menacés ? /( semble bien
que les Russes et les Anglais n'arrive-
ront pas à s'entendre sur un compromis
qui leur assurent la sauvegarde de
leurs intérêts réciproques. Le danger
existe donc que l'on en revienne aux

zones d 'influence, le même qui permit
en 1907 l'accord anglo-russe dans le
Proche-Orient. Mais une telle résolution
du problème ne pourrait se fa ire  qu 'aux
dépens de la souveraineté de la Perse.
Or, en 1941, les Russes, les Anglais  et
les Américains se sont solennellemen t
engagés à respecter et cette souverai-
neté, et l'inviolabilité du territoire.

Ce sont là des suppositions t o f f i -
cieuses » . Mais elles trahissent la vive
préoccupation des Anglais qui se sen-
tent acculés à la défensive. Les milieux
of f ic ie ls  espèrent encore que les Russes
f in i ron t  p ar se rallier à la proposition
de M. Bevin demandant l'envoi en
¦Perse d' une commission d' enquête for-
mée de représentants des trois grandes
p uissances intéressées.

Le gouvernement
démissionnera-t-il ?

TÉHÉRAN', 5 (Reuter) . — Au cours
d'une séance secrète tenue en commun,
les députés aussi bien de gauche que de
droite, ont décidé d'informer le pre-
mier ministre M. Hakimi , que sa dé-
mis«sion est attendue pour dimanche
afin de clarifier la situation du pays.

D'autre part M. Hakimi serait dis-
posé à accueillir favorablement la
suggestion prévoyant l'envoi d'une
commission anglo-russo-américaine eu
Iran afin d'y étudier la situation.

& cogitation des chômeurs
et des soldats rapatriés
s'étend de plus en plus

en Haute-Italie
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
De graves désordres ont éclaté dans

la plupart des villes do Haute-Italie et
l'agitation des chômeurs et des soldats
rapatriés s'étend de plus en pjus. A Mi.
lan , après avoir cassé quelques vitres
dans ia journée de jeud i, les manifes-
tants ont obligé les théâtres et autres
lieux de réjouissances à feirmer leurs
portes.

Vendredi matin , la place du Dôme
fut envahie par une foule nombreuse.
Une auto blindée de la.police entourée
par les manifestants , eut toutes les
peines du monde à se dégager. Les ma-
gasins de la galerie Victor-Emmanuel
furent fermés. La pâtisserie Motta fut
dévastée. Les manifestants s'en prirent
aux automobiles privées, malmenèrent
leurs occupants et désorganisèrent la
circulation. ¦ ¦

On signale d'autres incidents dans la
province. A Voltaggio, près de Gênes,
les manifestants ont attaqué à la mi-
trailleuse un hôtel où un bal avait
lieu : un jeune homme de 16 ans a été
tué. A Valenza , une boinbe a été jetée
contre la devanture d'un restaurant. A
Venise, les fonctionnaires de l'Etat et
les cheminots se sont livrés à des dé-
monstrations pour protester contre
l'insuffisance de la gratification de sa-
laire reçu.

Lés trou bles actuels sont partielle-
ment attribuables au fait que le gou-
vernement se dispose à lever l'inter-
diction du lock-out (renvoi des ouvriers).
D'autre part , il a donné une gratifi-
cation aux fonctionnaires de 3000 lires
au maximum, ce qui fut une vive dé-
ception pour la plupart d'entre eux.
Une situation très grave a été ainsi
créée. P.-E. B.

LA RÉPONSE FRANÇAISE
A LA NOTE ALLIÉE

( S U I T E  D E  L A  P K E M I «?. R E P A G E )

3. La portée de l'observation qui pré.
cède dépend de l'interprétation des dis-
positions prévues au sujet de la con-
férence qui suivrait la -fin des travaux
des délégués des ministres des affaires
étrangères. Cette conférence serait
chargée d'examiner les projets de trai-
tés de paix et, le cas échéant, de fai-
re des recommandations è leur sujet ,
ainsi n'aura-t-elle pas de pouvoirs pro-
pres, et la suite à donner aux vœux
qu'elle émettrait serait-elle décidée ul-
térieurement par les Etats chargés de
préparer les traités. Le gouvernement
français voudrai t être assuré que, com-
me il le pense, cette interprétation lit-
térale ne correspond pas à l'esprit
dans lequel le système a été élaboré. Il
estime qu'une discussion aussi large et
aussi approfondie que possible doit
prendre place à la conférence pour
donner à celle-ci le caractère qu'elle
doit avoir d'une véritable sanction in-
ternationale.

4. L© projet communiqué an gouver-
ncment français ne prévoit pas la pos-
sibilité d'entendre à la conférence les
représentants des Etats avec lesquels
les traités de paix doivent être con-
clus. Une telle procédure avait déjà été
mise en œuvre , à la conférence de Lon-
dres. Dans l'esprit des préoccupations
exprimées au paragraphe précédent, le
gouvernement français croit que la
discussion des traités avec l'Italie, la
Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et
la Finlande doit comporter l'audition
des représentants dc ces Etats.

Il va de soi que ceci ne constituerait
pas un précédent pour la discussion
ultérieure du règlement de paix avec
l'Allemagne, dont la situation est com.
plètement différente en raison des
clauses de sa capitulation.

5. La communication faite au gou-
vernement français semble comporter,
en oe qui concerne les conditions dans
lesquelles les termes des traités de paix
seront définitivement arrêtés un chan-
gement essentiel par rapport au régime
du conseil des cinq ministres des
affaires étrangères.

Celui-ci était chargé d'élaborer, en
vue d'être soumis aux Nations unies,
les traités de paix considérés, et de
•proposer des règlements aux questions
territoriales pendantes au moment où
s'est terminée la guerre en Europe.

Le gonivern ement français avalit
accepté volontiers cette formule, qui
lui paraissait entrer tout à fait dans le
cadre de la coopération internationale.

Le projet maintenant proposé est ins-
piré d'une autre conception , puisqu'il
laisse la décision finale aux représen-
tants des Etats qui auront été chargés
de préparer les traités et n'évoque plus
la décision finale des Nations unies.

Les réponses de Paris
au sujet de l 'Extrême-Orient

et de l'énergie atomique

PARIS, i (A. F. P.). — Le gouver-
nement français remettra vendredi ou
samedi à l'ambassadeur des Etats-
Unis, deux notes qui constitueront une
réponse au communiqué de Moscou.

La première note concerne la com-
mission extrême-orientale prévue à la
conférence de Moscou, lie- gouverne-
ment français donne son accord à l'ins-
titution de cette commission et accepte
d'y participer.

La deuxième note concerne les pro-
positions faites à Moscou par les trois
ministres des affaires étrangères pour
le contrôle de l'énergie atomique. La
réponse française donn e son accord à
la résolution des trois ministres.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général de Gaulle a

quitté Pari s hier soir. Il sera à Anti-
bcs samedi.

Le problème do la viande a été étu-
dié hier après-midi à la présidence du
gouvernement. A l'issue de la réunion,
M. Marcel Paul a déclaré qu 'une déci-
sion prochaine était espérée qui tradui-

rait le souci de maintenir les prix tout
en assurant une répartition normale
de la viande.

En ITALIE, les tribunaux militaires
alliés ont été supprimés.

En ALLEMAGNE, les mines dc la
Sarre ont été mises sous séquestre par
la France.

Le général Morgan, directeur de
l'U. N. R- R. A., a été invité k donner
sa démission à la suite de la confé-
rence de presse accordée le mercredi
2 janvier à Francfort.

Aux ETATS-UNIS, un savant amérl.
caln a recommandé au gouvernement
de ne pas perdre de vue, lors des né-
gociations de paix, la possibilité d'une
future mise en action de l'arme bacté-
riologique.

En ARGENTINE, les incidents de
rues se multiplient à . Buenos-Aires en-
tre partisans et adversaires du colonel
Peron.

r .
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Souper tripes
et autres spécialitésL_ -

Les menées nationales-socialistes en Suisse
( S C I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De nombreux Allemands établis
en Suisse qui , pendant des an-
nées, s'étaient tenus à l'écart d<*s or-
ganismes du parti , se mirent à réflé-
chir. Les agents officiels ou officieux
— et notammen t les services du baron
von Bibra, attaché à la légation de
Berne au double titré de chef de la
colonie allemande en Suisse et de chef
de toute l'organisation nationale-socia-
liste en Suisse — leur faisaient com-
prendre qu 'ils risquaient d'être exclus
de la « communauté populaire » s'ils
restaient tièdes à l'égard du « fuhrer »
et de son parti .

Très souvent d'ailleurs, les chef s de
ces organismes occupaient un poste
dans un consulat. Us pouvaient donc
exercer de fortes pressions sur les ré-
calcitrants, les menacer de ne pas re-
nouveler leurs papiers ou de leur fai-
re envoyer un ordre de marche. Dans
ces conditions, les groupements nazis,
qui ne s'étaient développés quo très
lentement jusqu'en 1939, connurent-ils,
dès les premiers mois de la guerre, un
essor considérable. Les manifestations
se multiplièrent, gagnèrent en ampleur
et brisèrent, plus d'une fois, les cadres
imposés par les ordonnances de la
police.
LES DANGERS
QUE NOUS AVONS COURUS
PENDANT LA GUERRE

Cett e activité était, certes, inquiétan-
te. Mais enfin , on la toléra , sauf dans
certains cas où des Allemands qui en
prenaient un peu trop à leur aise re-
çurent l'ordre de quitter la Suisse ou
une zone déterminée. De même, cer-
tains grands pontifes du parti , invités
à prendre la parole à l'occasion de
réunions telles que la fête des mois-
sons ou la fête du travail , se virent re-
fuser l'entrée en Suisse. Ce fut le cas
pour le a gauleiter » Sauckel ou pour
Siindermann , chef d'état-major du ser-
vice do presse du Reich.

Evidemment, les autorités suisses
éprouvaien t quelques difficultés à in-
tervenir avec toute l'énergie qui au-
rait été désirable, maintenant que. nous
jugeon s avec un certain recul. Elles
songeaient aux représailles possibles
contre les Suisses établis en Allema-
gne, représailles dont furent effec tive-
ment victimes plusieurs de nos compa-
triotes.

Enf in , pouvait-on exactement mesu-
rer le danger- auquel nous étions expo-
sés ? Sur ce point, le rapport nous pa-
raît d'une excessive prudence. Appré-
ciez plutôt :

Il est aussi di f f ic i le  aujourd'hui que
pen dant la guerre de se faire une idée
un peu p récise de la gravité du danger
couru, en d'autres termes de l'étendue
qu 'aurait eue l' activité d'une cinquième
colonne allemande. Après la guerre,d'aucun s ont prétend u que l'Allemagne
avait entretenu chez nous une armée,
bien instruite , de plusieurs dizaines de
milliers d'hommes. De tels ternies sont
de nature à donner une idée fauss e  de
la réalité. Certes , il y avait en Suisse
plusieu rs dizaines de milliers d'Alle-
mands en âge de p orter les armes, mais
la plupa r t  .d'entre eux n'avaient sans
doute plus la prépa ration requise pour
pouvoi r participer immédiatement à des
opérations militaires.

Il est en outre per mis de penser que,
parm i ces Allemands en âge de servir,
ceux qui , politiquement, étaient tout d
fa i t  prêts à l' action représentaient une
fracti on assez faible  de l'e f f e c t i f .  Les
Allemands qui remplissaient cette dou-
ble condition de la préparation politi-
que et de la préparation militaire se
rencontraient principalement dans les
groupes spor t i f s  du parti. Le mot
« armée » éveille l'impression que les
nationaux-socialistes résidant en Suisse
étaient armés. II . en f u t , ainsi, . mais ,
dans une faibl e mesure seulement, j us-
qu 'en mai 1940. Par la suite, la police
ne découvrit que quelques cas isolés.

Dans ces conditions nous devions
compter en premièr e ligne avec les en-
treprises de groupes allemands à faible
e f f e c t i f ,  mais composés de nationaux-
socialistes fanat ique s, qui auraien t
employé d'abord des armes dissimulées
ou des armes de for tune , puis du maté-
riel venu d'Allemag ne. Même sous cette
forme , la cinquième colonne constituait ,
cela va sans dire, un danger assez sé-
rieux pour just i f ier , du côté suisse, les
plus grandes précautions. Quant à sa-
voir commen t le commandement de l' ar-
mée appréciait le danger d'une cin-
quième colonne allemande, c'est un
poin t sur lequel il appartient  au géné-
ral de dire le dernier mot , dans son
rapport sur le service actif.

On le voit, le Conseil fédéral ne sort
guère des généralités sur ce chapitre
capital. Nous pensions qu'il donnerait

plus de détails, plus de faits , notam-
ment sur l'activité des hauts person-
nages qui pouvaient agir sous le cou-
vert de l ' immunité diplomatique. Ces
faits n 'existent-ils pas, n 'ont-ils pas
été découverte î Nous sommes dans
l'incertitude.

Le rapport est plus explicite sur lea
agissements des Suisses inféodés à
l'idéologie nazie et qui militèrent dans
des mouvements politiques qui fai-
saient bon marché de notre indépen-
dance. Ce sera le sujet d'une prochaine
chronique , après que nous aurons suc-
cinctement indiqué les mesures prises
par les autorités suisses pour parer au
péril do la cinquième colonne.

G. P.

Xotre ravitaillement en
Charbon. — BERNE, 4. Du fait des
difficultés de transports nous n'avons
encore reçu aucun charbon de France
en dépit des arrangements intervenus.
Uno amélioration sensible de la situa-
tion n ' interviendra que quand il sera
concédé à la Suisse du charbon de la
Ruhr et que le Rhin sera de nouveau
ouvert aux transports de charbon.

Détente dans nos relations
avec la Russie. — BERNE, 4.
Après ia séance du Conseil fédéral de
vendredi , communication a été faite
qu'une certaine détente s'est produite
dans nos relations avec la Russie après
le séjour do la mission soviétique en
Suisse, l'an passé, séjour qui a donné
l'occasion de dissiper certains makm-
tendus et d'éclaircir certains reproches-
II serait tout de même prématuré de
parler d'une reprise imminente des re-
lations diplomatiques. H «convient d'at-
tendre. 

— Vers la fin de Janvier , probable-
ment, le Conseil fédéral reviendra à la
tradition d'avant-guerre d'organiser un dî-
ner en l'honneur des diplomates étran-
gers en Suisse. Les présidents des Cham-
bres fédérales y assisteront. Ce dîner tra-
ditionnel avait été supprimé depuis la
guerre du fait de la formation de grou-
pes ennemis entre diplomates.

— Entre Remitta et Cavajone. dans la
vallée de Poschiavo, une patrouille de
douaniers a rencontré une bande de 14
contrebandiers, dans la nuit de vendredi.
Les douaniers, après avoir plusieurs fols
sommé en vain les contrebandiers de s'ar-
rêter, ont été contraints de faire usage
de leurs armes. Un contrebandier a été
alors si grièvement blessé qu 'il ne tarda
pas à succomber et deux autres ont été
conduits à l'hôpital de Poschiavo avec de
graves blessures.
wMWAW âw>&j wmwM0XMM# *mmm

CflUNET DU JOUR

Cinémas
.SA>JEDI

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Troïka sur la piste
blanche.
17 h. 15, Les frères corses.

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Le fantôme de
l'Opéra. ¦ •

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le bossu.
17 h. 15, Ange.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ariette et
l'amour.
1.7 h- 15, M. Brotonneau .

Théâtre: 20 h. 30, La reine des boîtes de
nuit.

DIMANCHE
Salle des Conférences : 17 h. Conlèreace

Ed. Herriot.
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Troïka sur la piste
blanche.
17 h. 15, Les frères corses.

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Le fantôme de
l'Opéra.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le bossu.
17 h. 15. Ange.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ariette et
l'amour.
17 h. 15. M. Brotonneau. '

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, La reine des
boîtes de nuit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Aujourd'hui,
les spécialités du Restaurant

de l'Hôtel Suisse
Le cochon de lait grillé maison
La piccata milanaise
Le tournedos grillé
et les filets de sole Bonne femme

Téléphone 514 61

m <
¦__**>•

G&i&A
fe: 

¦¦
*

.: tete

~^ste ¦' JL -
an _3_W__ \

^B_|̂ __-___^_M_| »».3É_. y_______\̂ __________ W\

A la fin de 1945, l'administrateur de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel a tenu à rendre
hommage à deux des plus anciens col-
laborateurs de la maison. Ce sont
MM. Henri Brodt, typographe, et Ch.
Bûhlmann, conducteur rotativiste, qui
ont le premier 47 ans et le second 41
ans de fidèle activité au service de
l'Imprimerie Centrale, y compris leurs
années d'apprentissage. En présence de
la délégation ouvrière et des chefs
techniques, M. Wolfrath a adressé ses
remerciements et ses félicitations aux
deu x jubilaires et leur a remis un mo-
deste témoignage do la reconnaissance
de la maison.

Dans le personnel
de l'Imprimerie Centrale S.A.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX

(provisoirement)
Dimanche, à 20 heures

Réunion d'évangélisation
par M. R. Chéris

Témoignages — Petite chorale

Armée du Salât ECLUSE 20
N'OUBLIEZ PAS LA VISITE

DU COLONEL, DUGGINS
Voir aux annonces aujourd'hui

Dimanche 6 janvier, à 17 h.

ED. HERRIOT
parlera à la

SALLE DES CONFÉRENCES

GRANGES-CANTONAL
COUPE SUISSE

A 12 h. 30

Cantonal-Réserves - Cantonal jun. I
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,

Grand-Rue 1
Les membres des deux clubs payent
demi-place sur présentation de la carte

de membre.

CE SOIR, DANSE '•
avec l'orchestre ; j ;

SWING Kl B DIE S
I Prolongation d'ouverture autorisée I

I thé et soirée dansants I

LA VIE NATIONALE
«¦ i



1 Dès lundi 7 i&mvieir 1

si A &* ŝ ® ^̂  m©E SUSB (EBfS ¦§ Q 11 S 93 SU
Nous vous donnons ci-dessous quelques exemples
de nos occasions et des grands avantages dont

vous pouvez profiter !

H Ravissant MANTEAU JA  Superbe MANTEAU agrn B
I j v a g u e  en . la inage f a n t a i s i e ,  £B ^>g _ ¦ sport , «en l a inage, d iagonal .  M H a  JU !
__ ! coupe parfai te, en gris ou ¦"»' « B  Façon cintrée. Exécution soi- l j  ijj
H i beige. V tuteur 79.—, soldé à ¦ Ta9 - gnée. Valeur 69.—, soldé à w «_r

I ROBE or JOLIE ROBE n-jr,, I
I l d'après-midi en jersey laine, iT  ¦¦ en jersey ilaine, façon seyante. Jf j f OU
j . - , ' ¦,- façon travaillée. Sa « H  _ 

Valeur  il olrl' à ÊLa S

I I NOS CHAPEAUX POUR DAMES 1 I
K j en feutre souple ou lapin, valeur jusqu'à 50.—, soldés à

1 | 25.- 19.- 15.- 12.- 9.- 7.- 5.- 3.- | I
1 1M CHEMISIERS 0fln "ot JUPES finn 1

. , y , en serge fibranne , dos à pla- (gnOU en serge fibranne unie, façon **iOU!¦" ' ' ¦ que et pli creux. E S  froncée avec ceinture. n i »  !
! j Valeur 14.50, soldé à ,"r Valeur 1..S0, soldé à **

1 LAINAGE jw LAIME A TRICOTER 1C 1
i pour manteaux chauds, ooilo- 'Ml OU Pour chaussettes et pullovers. mM m "|

ris pratiques, largeur 140 cm. ^m L'écheveau 
de 50 

grammes, _ B M M

Consultez notre catalogue r. Voyez nos vitrines
j ;  Une visite dons nos magasins s'impose!
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UNE MAUVAISE CIRCULATION - - _ ^̂ \
Oh n'y prend pas garde et l'on remet de recourir au traitement qui pourrait l a m hP Q  ^n o o u r d î e S  Wj Ê tœ Wf M M m.^"?&fe*$ *\
empêcher le développement des troubles qui se préparent. Ceux-ci progressent -Jc«m u B &  « M « " " r " . . ' f Jfffïvï j  _/_•_ !* A fe^^Sfé
alors en sourdine jusqu'au moment où ils entraînent leur cortège de malaises R e d S  et M a iR S  f r o i d s, 

[1" W W iiÂ (i JJ à i> "SE^ÉP
et de souffrances. Il faudra alors beauc oup plus de temps pour obtenir la gué- Troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur , nervosité ) , ft_»_^__ |̂___î__d>__ÉB_B^^___W [__h-|_ffiPnii---,—_._ -,-, , . . r .. j -  L î» _ i _ j„„ia,„.c Hémorroïdes , Varices. Jambes enflées , Arterio- ¦"¦ ¦<¦*" ¦ml WI» ~_~* ^__I-W-M_E-H-M
rison. CIRCUL&ÏM apporte un soulag ement et fait disparaître les doulems. sc]érose, Hypertension artérielle. Pal pitations du *„,„V..- fi  Sm rn ^tS s n s B a J â  Extrait de p lan tes  du

CIRCULAIS, toujours indiqué cœur fréquentes, Vertiges, Bouffées de chaleur. |QII|Olir» IHUiqUe Dr AXTQNIQLI , Zurich

f -__«_». FLEUR DE LYS'
Epancheurs — TéL 6 20 87

SAMEDI SOIR : TRIPES
Pieds de porc au madère

DIMANCHE MIDI :

POULE AU RIZ
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.
v

Armée du Salut Ecluse 20
DIMANCHE 6 JANVIER 1946

Bienvenue da

Colonel et de Mme DUGGINS
Nouveau secrétaire en chef de l'Armée du salut

en Suisse «

3 réunions
9 h. 45 Réunion de sainteté.

15 h. Réunion de bienvenue.
Le colonel parlera sur « L'Armée du
Salut en Europe centrale ».

20 h. Grande réunion de salut. Enrôlement
de soldats.

Les colonels sont des officiers Internationaux qui
ont travaillé en Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougo-
slavie et en Angleterre. Leur grande expérience au

service de Dieu promet des réunions
particulièrement intéressantes.

INVITATION A TOUS - ENTRÉE LIBRE

PATINOIRE DE COLOMBIER
BELLE GLACE

PJÏILJICE *̂ BI__liil_-M_-f___i

-t e-  SAMEDI 17 i_ 1C; A É.en b a / DIMANCHE U n< li> W W
MERCREDI, à 15 heures ^m\W

Tout l 'humour et l'esprit f rançais

RAI MU dans
Monsieur Brotonneau

d après la p ièce
de Robert de Fiers et G.-A. Cailiavet

• 

Un f ilm de

MARCEL PAGNOL
qui amusera beaucoup

HOi" ~:te: '' te",.r __ Prix ____: • 1-50 et 2— fij-ffi' -f-ff vWWi-i i

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de ta Croix-Bleue

CROIX-DU-M ARCHE
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé • Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
tél. 6 28 SI P. Freiburghaus

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les Jours

samedi excepté

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLEg féléphone 519 48

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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= E«M "S à, M AUJOURD'HUI H
H EP<I sstf W- M . et DEMAIN à 17 h. 15 S

= Une des plus brillantes réussites , -<Bl\ ==
Hj du grand metteur en scène AÊ^ "^ wa"""  ̂ —

| ERNST LUBITSCH -«  ̂fi
 ̂

%> 
j

§= I *"" avec ==§

I '>î  • /wcrfflnte Marlène DIETRICH j
1 ^£0  ̂ * Z'éZégan' M£LVy^ DOUGLAS m
I C^̂  •  ̂ sympathique HERBERT MARSHALL 1

Sa S'il est vrai qu'en chaque femme sommeillent, en même temps, un ange et un ____
—-.. ... «démon, cette comédie alerte, spirituelle et gaie vous en donnerait _§§___

' te;
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- une nouvelle preuve . ' . ==
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FsTUDiol Le fantôme de l'Opéra I
i j Tél. 5 30 00 i d'après le célèbre roman de' GASTON LEROUX '

W_ Parlé français M Grandiose par sa musique, ses chants, ses couleurs
WL Ma Dimanche : Matinée k 15 heures j
; gA. __

B_3 Samedi et Jeudi : Faveurs et réductions suspendues ¦ . , :j
ii«j |̂ «rtfaii J Matinées à prix réduits j

f • . . - '.; ;.pP"™*̂ SS ' -.î L'éclatante création de PIERRE BLANCHAR !
i ^Sr

^ -. ^^Q î dans le nouveau grand film français

f APOLLOl LE BOSSU 1
- ; Tél. 6 2112 I I d'après le célèbre roman de cape et d'épée \ '
W inn o/ fc,™.i. S de PAUL PEVAL | |B 10U % français af iSSB
Ot 

Mm AVENTlIRES - ACTION - AMOUR - MYSTÈRE ! ,

| BW j«g§ j Samedi et Jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits ;|
' ¦'• ¦

^^^ 
_____ \\" ' 

Dimanche : Matinée à 15 h. - LOUEZ D'AVANCE J

^  ̂Ë PRCONGATBOR 
2me 

SEMAINE¦SBr T9_8 -H9,^W ^isk ! V*1 tou* grand succès vu par

S T n A I  APC l MVRCEI, PAGNOL
I rALAbt 1 Ariette et l'amour |
M TéL 5 2152 [ ! . -

jjg_ 100 % français JB C'est gai !... C'est frais !... C'est divertissant !...
jHk ^S; 

NE LE 
MANOJJEZ PAS !...

B_. 
¦- __§ 1 Samedi, Jeudi , matinées à 1.- et 1.50 j

]̂ ^^H ' .. j  qui vous donnera le frisson

f THÉÂTRE i La reine des bmtes de nuit 1
I Version
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LA TERREUlToE LA PRAIRIE B
ML sous-titrée _8J ATTENTION : Lundi et mercredi pas de spectacle |
B^ Àm. Dimanche : Matinée à 15 heures i
; fi  ̂ ^i4M Samedi : Location 

au 
Théâtre 

de 16 h. 
à 

18 
h. ._

Pour le grand jubilé de la famille
des célèbres clowns

, (3me génération, 150me anniversaire)

LES CAVALLINI
présenteront 2 spectacles

mercredi 9 janvier, en matinée à 15 h.
! et en soirée à 20 h. 30

AU THEATRE DE NEUCHATEL
Les Cavallini aveo leur éléphant Jumbo
Fata Morgana la féerie de la lumière
Miss Taniko, antipodiste, un numéro

> « unique au monde

.Miss Pola équilibriste
Les 2 Gaston acrobates de force et de

souplesse
Hanny et Paulette acrobates mondaines
Angeliua Cavallini la plus jeune artiste

du monde
Un spectacle gai et de famille

Prix des places: En soirée, Fr. 2,20,
2,75, 3.30, et 4.40 — En matinée,

; pour les enfants, demi-tarif
'l Location : Agence « Au Ménestrel »

Dimanche 6 janv ier 1946

dans les établissements ci-dessous *

Hôfe! du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « HAÏTI »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE CHARLY SWING, 5 musiciens
a-_0aaBBHHSB_-B--S_H___BB_B_B

MiiJifMUaiiis

CR0IX-BLAHCHE
AUVERNIER

Tons les samedis :

T R I P E S
Téléphone 6 21 90 *

BBBBflBBBBBBBflBfl

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

BBaBtae--HaBBBBBB

/ ^
e/nRESTAURAHÎpR'Â 1

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

.gibier-;;-; , ..;:, _  t*
1'!] 'i

pieds de porc
au madère

fondue
choucroute
escargots

l A. RUDRIChJ

RESTAURANT
DE l'AVENUE
DE IA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menus l

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

- ' ¦— »

Un .;.

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES B

(Salle k manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON * •
¦ i ¦ m . —-___¦_

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
VI. -R. H ALLER

Tél. 6 10 59

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chntard.

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 68

Magasin Seyon 28
N EU C H A T E L

La pâtisserie

R. USGHER
suce.

F. Lehmann-Vaucher

sera fermée
dimanche
et lundi



LE PROJ ET D HORAIRE
devant la Fédération

des sociétés du pied du Jura
La Fédération des sociétés du pied

du Jura s'est réunie hier à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. H. Haefli-
ger, avec son ordre du jour habituel
dont le principal point est l'examen
du projet d'horaire. MM. E. Béguin ,
président du conseil d'administra-
tion, et F. Chenaux, directeur du 1er
arrondissement des C.F.F., assistaient
à cette assemblée.

Plusieurs délégués ont tout d'abord
traité les questions relatives à lia
politique générale de la ligne. Il ré-
sulte notamment de ces interventions
les faits suivants :

Mal gré les améliorations appor-
tées, la ligne du Jura n 'est pas trai-
tée à égalité avec sa concurrente du
Plateau (Berne-Fribourg-Lausanne).
Les trains sont moins rapides, moins
nombreux et les correspondances
«moins favorables.

Les voitures directes au delà de
Zurich vers Rorschach et Romans-
horn, qui existaient auparavant ,
n'ont pas été rétablies.

La tendance à détourner le trafi c
de et pour Genève au profit de la
ligne du Plateau n'a subi aucune
atténuation.

Enfin les restrictions apportées à
l'horaire pendant la guerre sont en-
core partiellement maintenues.

L'assemblée a constaté que la si-
tuation serait sérieusement améliorée
si l'on conduisait séparément les
trains pour Bâle et les trains pour
Zurich. Mais il faudrait  pour cela
que la ligne fût à double voie no-
tamment sur le parcours Yvordon-
Auvernier. Ce travail est prévu
au plan des grands travaux, di t  p lan
Ziptel, lequel ne sera mis à exécution
que s'il y a du chômage.

Or, comme l'a malicieusement fait
remarquer un délégué, on ne peut
tout de même pas « prier le bon Dieu
pour qu'il nous envoie du chômage !»
L'assemblée adopte une résolution
demandant que les travaux de pre-
mière urgence au point de vue de
l'équipement national soient mis en
«chantier sans qu'il y ait chômage et
à bref délai.

Après ces généralités, l'assemblée
examine l'horaire en détail. Voici ses
principales revendications concer-
nant les trains directs :

Direction Genève-Râle
et Zurich

Le train 113 (Neuchâtel dép. 12 h.
54) a une composition pour Bâle qui
passe par Olten. Fidèle à ses princi-
pes, la Fédération demande que cette
composition soit acheminée par la

ligne la plus courte, soit celle de De-
léniont.

Le train léger 215 (Lausanne-Bâle)
ne part maintenant que de Lausanne
alors que précédemment sa tête de
ligne était Genève. Il est demandé
le rétablissement du «statu quo ante»,
d'autant  plus qu'une rame circule de
Genève à Lausanne à l'heure voulue
mais qu 'elle est dirigée sur Berne et
le Valais.

Le train 125 (train lourd du soir)
a une marche très critiquée du fait
d'arrêts dans les gares de jonction et
en cours de route. Le dédoublement
de ce train est demandé.

Le train 127 (Neuchâtel départ
23 h. 16) ne circule que jusqu 'à So-
leure avec une marche omnibus dès
Bienne. Lé prolongement jusqu 'à
Olten par train direct est revendi-
qué, ce qui permettrait, en retardant
le train 70 de créer une relation di-
recte de huit  Suisse romande-
Tessin.

Direction
Bâle et Zurich-Genève

Le train 104 part de Soleure en
omnibus. Le départ d'Olten en train
direct est sollicité. On aurait ainsi
au retour la relation Tessin-Suisse
romande. Par ailleurs ce train 104
a une médiocre correspondance sur
Genève (battement de 33 minutes à
Lausanne) et il manque la corres-
pondance avec le train 7 pour Palé-
zieux et la Gruyère. On demande
qu 'il soit remédié à ces inconvé-
nients.

Le train 106 n 'a lui non plus pas
de voitures directes pour Genève en
dépit d'anciennes réclamations. Le
délégué de Bâle propose dès lors une
liaison rapide matinale Bâle-Genève,
ce qui est adopté. Les rames pour
Genève devraient également repa-
raître aux trains 210 et 118 où elles
avaient été supprimées pendant la
guerre. Quant au train 120, il n'a
guère la marche d'un train léger. Il
n'est pas plus rap ide qu 'un direct
ordinaire de la ligne concurrente.

Enfin le train 125 (dernier direct
du soir) subit une offensive concer-
tée. Au départ de Zurich, il perd
toute valeur du fait du «léger» 24 qui ,
via Berne, gagne plus d'une heure
sur le parcours Zurich-Genève. Il est
décidé de proposer plutôt à cette
heure une communication rap ide
Bâle-Genève.

Ces diverses revendications seront
appuyées par les gouvernements can-
tonaux intéressés. Tous les voyageurs
de nos régions ne pourront que leur
souhaiter bonne chance !

La Société neuchâteloise d utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
ée, a procédé à la répartition de la part
mette du canton de Neuchâtel aux bé-
néfices de . la Loterie de la Suisse ro-
mande, pour les 44me et 45me tranches.
" Une somme de 30,000 fr. est mise à la

disposition du Conseil d'Etat pour le
fonds de rénovation et d'assainisse-
ment des chemins de fer secondaires, le
fonds cantonal d'entraide aux chô-
meurs, les œuvreB de secours occasion-
nés par la mobilisation et les secours
«aux rapa t riés, ainsi qu 'à l'Office so-
cial neuchâtelois. s

Les dons «suivants ont été attribués :
Ligues contre la tuberculose, comité
«central : 14,000 fr. ; auberges de jeu-
nesse : 2000 fr. ; Société neuchâteloise
de patronage des détenus libérés : 2000
francs ; œuvre des layettes du M.J.S.R.,
la Chaux-d-e>-Fonds: 200 fr. ; colonie de
vacances, le Prélaz, Colombier: 200 fr.;
asile de Constantine, aide intercanto-
nale : 1000 fr. ; Société neuchâteloise
d'utilité publique, pour actions d'en-
traide : 1200 fr. Cette répartition a été
approuvée par le Conseil d'Etat

Promotions
dans la police cantonale

Les caporaux de gendarmerie Léon
Ruedin, de Boudry, et Charles Bour-
quin, de Môtiers, ont été nommés ser-
gents.

Les appointés Hermann Amaudruz,
chef de poste à Neuchâtel, et Henri
Bardet, chef de poste aux Verrières,
ont été nommés caporaux.

Les gendarmes Robert Probst, du bu-
reau central , et Armand Leuba, jus-
qu'ici à la Sûreté, ont été nommés
appointés. Enfin , les gendarmes Alfred
Burkhardt et Rober t Descombes ont été
nommés agents de la Sûreté.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans «s«a séance du 4 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Fritz-William
Tuller, négociant , en qualité de débi-
tant de sels à Couvet (haut du village)
en remplacement de M. Emile Piaget,
démissionnaire. U a autorisé M. Pierre
Cotte, originaire de Fleurier, domicilié
à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin. Enf in , il a
proclame député au Grand Conseil pour
le collège du Val-de-Travers, M. Max
Cornu , mécanicien, domicilié à Couvet,
suiprléant do la liste socialiste, en rem-
placement de M. Albert Calame, dé-
missionnaire.

Une nouvelle répartition
de la IiOterie «romande

VICNOBIE
HAUTERIVE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Lucien
Zwahlen, président , le Conseil général ,
au cours de sa dernière séance de l'an-
née 1945, a examiné le budget de 1946.
Ce budget se résume comme suit : Recet-
tes 110,405 fr. 30; dépenses 110,706 fr. 45;
déficit présumé 301 fr. 15.

Grâce k l'amnistie fiscale, la situation
financière de la commune est saine et
l'avenir peut être envisagé avec opti-
misme.

Ce premier budget d'après-guerre est
accepté k l'unanimité.

Deux crédits sont ensuite accordés au
Conseil communal, le premier de 1400 fr.
et le second de 600 fr.; ces sommes seront
utilisées pour subventionner une cons-
truction nouvelle et les travaux d'hiver
de rénovations et transformations d'Im-
meubles.

Madame et Monsieur
Richard MASUR-VERCELLI ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Biaise
Lausanne, 3 Janvier 1946

49, Pré-du-Marché
Clinique des Charmettes

FLEURIER
L>e nouveau commandant

du feu
(c) Le nouveau commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Fleurier a été
désigné en da personne de M. Justin
Simon , élevé au grade de capitaine.
Celui-ci succède à M. John Faivre, qui
fit ipartie du corps des sai-eure-pompiers
pendant 34 ans et dont il assum a lo
commandement pondant les 12 dernières
années.

LA COTE AUX-FÉES
Le dépai't du pasteur

(sp) Le dernier dimanche de décembre,
le pasteur L. Secrétan a prononcé son
sermon d'adieu au cours duquel il
exhorta ses paroissiens à se consacrer
et à rester fidèles à Dieu. A l'occasion
de cette cérémonie, le Chœur mixte
prêta son concou rs. M. Marc Jolimay,
parlant au nom du collège des anciens,
remercia M. Secrétan et forma de bons
vœux pour son futur  ministère, tandis
quo M. Paul-Eugène Gnye remit ensuite
un souvenir , au nom de la paroisse, au
pasteur qui s'en va.

VAL-DE-TRAVERS

Une résistante franç aise...
F I G U R E  DE CE T E M P S

De la « Retraite » de Grandchamp où ,
on le sait , quelques prisonnières de la
Résistance rétablissent leur santé,
l'une d'elles, qui est une journaliste
française, nous envoie ces quelques li-
gnes sur une compagne encore sérieu-
sement malade par suite de sa dépor-
tation en Allemagne et qui se trouve
aujourd'hui  dans un hôpital de notre
ville.

Un jour il était dans la petite ville
de Tulle une Française souriante , gaie
comme tant d'autres , et plus accueil-
lante que quiconque.

Mme Pradel — surnommée Popo —
f e m m e  d' un journal is te  ayant f a i t  ses
preuves , tenait une librairie et trai-
tait tous ses clients en amis.

Des amis... le couple en avait beau-
coup ! Quand on avait besoin de se re-
tremper dans un souffle de vie sain ,
équilibré , on prenait , s'il le fa l la i t , le
train même de Paris, on dormait sur
le petit  divan mis constamment à la
disposition d' un invité, et on faisait
provision de bonne humeur, de coura-
ge, de santé morale au contact rayon-
nant de Popo.

Telle était l' œuvre de Popo dans la
Paix. Entretenir la gaité , le sourire
chez ses amis, le sourire qui est une
grâce de Dieu bien française et une
attitude de courage à opposer aux
épreuves de la vie.

*+* i+* *v

La guerre vint. L'occupation. Popo
qui venait de perdre le compagnon
chéri de sa vie, en qui elle avait trouvé
un appui et une compréhension totale ,
au lieu de s'abandonner à sa douleur
se dit que plus  que jamai s son devoir
de Français e était de réconforter ses
compatriotes dan s la peine , de contri-
buer au bon mora l de tous.

Et Popo trouva la force d' enfouir  sa
douleur au secret de son cœur et de
garder le rayonnement de son sourire.

Mais cela ne lui s u f f i s a i t  pas . Une
Pièce au fond  de la librairie devint un
lieu de passage pour les maquisards et
Popo réussit d cacher 787 maqnïsairds à
tour de rôle. Certains résistants se
réunissaient là dans la journée et. la
nuit , Popo faisait 14 kilomètres à pied
pou r porter de la nourriture â ceux
du maquis.

Tout ce qu'elle dépensa de généreuse
f olie, de témérité imprudente , de sen-
timen t fraternel , de solVicOtude pour

<?KX, ce n'est pas d moi de le dire :
ceux qui lui sont redevables le savent
mieux que moi... mais Popo n 'a pas
l'habitude de parler de ses exploits.

Natwrellement lout ceci devait abou-
tir à une f i n  logique : l'emprisonne-
ment de Popo par la Gestapo et sa
déportation en Allemagne. Pour avoir
ref usé de travailler dans une usine
de guerre en Allemagne , elle subit les
pi res sévices et deux de ses gard ien-
nes, deux prisonnières polonaises
chargées par les Allemands d' obliger
tes Françaises â travailler, lui cassè-
rent une vertèbre du dos à force de
f rapper  : Mais Popo ne travailla pas !

*v+* l+*

Dangereusemen t malade au camp de
Ravensbruck et vivant à proximité des
four s  crématoires où s 'amoncelaient les
cendres des malheureuses qui étaient
pa ssées dans la chambre à gaz pou r
avoir été déclarées par le docteur inca-
p ables de produire un travail suivi,
Pop o par son esprit , sa gaité, veilla
au bon moral de ses compagnes : elle
s'était aperçue que c'est avec le moral
seul que l' on peut résister à tant d 'é-
preuve s physi ques. Elle prétendit avoir
installé un radio dans le camp et tous
les jours annonçait de bonnes nouvel-
les concernant l' avance des Alliés, la
f i n  prochaine de la guerre , alors qu 'elle-
même ne savait absolument rien des
événements.

Popo qui , depuis sa libération , f u t
atteinte du typhus  et subit une grave

opération du foie  en Suéde où, mouran-
te, elle f u t  administrée deux fo i s , re-
constitue lentement sa santé si ébran-
lée, entourée de soins et de sollicitude
qui l'émeuvent profondément .

Il y a quelques jour s, il a été question
de l' opérer à nouvea u et Popo se deman-
dait comment son organisme a f fa ib l i
supporterait cette nouvelle secousse.

Puis elle s'est dit que nous ses com-
pag nes et ses chers amis de Grand-
champ, nous avions de la peine à cau-
se d' elle... alors elle a trouvé naturel
de rire et de nous amuser pour nous
consoler de son opération !

Telle est Popo , proposée pour la mé-
daille de la Résistance avec des cita-
tions tellement élogieuses que sa mo-
destie souf f r i ra i t  de les voir reproduire
ici.

*****-».
Une seule fois , je l'ai vue attristée,

prêt e d pleurer comme une pet i te  f i l le :
c'était de ne pouvoir donner autant de
cadeaux qu 'elle, aurait voulu à l'occa-
sion de la nouvelle année, à ses amis
suisses qui lui ont prouvé tant de sol-
licitude.

Car tous ceux qui approchent Pop o
l'aimen t, se laissent prendre au rayon-
nement de son cœur qu 'elle o f f r e  à
tous. Prestige d' une Âme spontanée ,
sincère, naturelle qui , en dehors de
toute contrainte ou discipline , sait de-
meurer elle-même, c'est-à-dire se pro-
di guer à ses semblables , être fraternel-
le avec tous , avec la vieille cuisinière
comme avec un petit garçon, une com-
pag ne ou un homme de lettres...

Popo avec ses amis — tous ceux qui
ta connaissent sont ses amis 1 — c'est
le règne de l' amour sur la terre. Ad-
mirable témoignage de la puissance de
l' esprit sur le corps. Popo , après l'en-
f e r  des camps d'Allemagne , après
huit mois de lit depuis la libération ,
Pop o malade, patiente et résignée , gar-
de pour ses amis sa gaieté et son sou-
rire...

« Retraite » de Gra ndchamp, janvier
1946. 

Emmy GUITTES.

Vfll-PE-BUZ

MONTMOLLIN
Recensement

de la population
(c) La commune comptait au 31 décejn.
bre , 194 habitants, 80 contribuables, 127
Neuchâtelois, 58 Suisses d'autres cantons,
8 étrangers.

CHËZARD-SAINT -MARTIN
Recensement

dc la population
(c) Au 31 décembre, la population du
village était de 900 habitants, se ré-
partissant comme suit : Mariés 410 ;
VtMifs ou divorcés 70 ; célibataires 420 ;
Neuchâtelois 541 ; Suisses d'autres can-
tons 352 ; étrangers 1 ; protestants <S41;
catholiques 57 ; Israélites 2 ; 139 hom-
mes font du service actif et 45 paient
la taxe. Il y a 116 propriétaires d'im-
meubles ; 141 personnes assun'es con-
tre )e chômage ; 100 horloger- " agri.
culteurs et 212 personnes ex< t. des
professions diverses.

AUX MO.NTflCn.ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
d'un cambrioleur

Un jeune homme de la Chaux-de-
Fonds, qui avait cambriolé, en décem-
bre, à plusieurs reprises, un magasin
de radio de la ville et emporté des ob-
j ets de valeu r, a été arrêté par la po-
lice cantonale. Il a avoué ses méfaits.

LA BRÉVINE
Vieux Hfoëls français

(sp) Au soir du dernier dimanche de l'an-
née 1945, M. René Gerber , compositeur à
Peseux , a donné dans notre temple, bien
rempli d'auditeurs enthousiasmés, ses
21 vieux Noëls français qu 'il a si bien
harmonisés.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Marché du travail

(c) A la fin décembre 1945, 11 y avait
60 chômeurs, contre 32 à fin novembre et
248 k fin décembre 1944. Cette augmen-
tation de sans-travail provient d'une di-
minution d'occupation saisonnière dans
l'industrie du bâtiment. Dans les autres
groupes économiques, notamment dans
l'industrie horlogère et dans celle des
machines, la demande d'ouvriers qualifiés
a continué d'être forte.

NOMINATIONS MILITAIRES
QUI INTÉRESSENT NOTRE CANTON

Le It-col. Georges MARTI
de Cernier, continue d'assumer le
commandement du Bat. fus. 18, qu 'il
commandait jusqu 'ici en qualité

de major.

Le capitaine Paul DUPUIS
de Neuchâtel , commandant

ad intérim du Bat. fr. car. 224.

Le major Aymon de PURY
de Berne, a quitté momentanément

l'E.M.G. pour commander
le Bat. fus. 19 par intérim.

Le major Pierre LEUBA
de Cernier,

commandant du Bat. fr. car. 225,

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Place d'armes de Payerne

(c) Voici le tableau des écoles et des
cours en 1946 : .

Du 7 janvier au 2 février, E.S.O. Av.
1-46 ; du 7 janvier au 2 février, E.S.O.,
DCA 11-46 ; du 4 février au 1er juin,
E.R. Av. 1-46 ; du 4 février au 1er juin ,
E.H. DCA 11-46 (can. 20 mm.); du 3 juin
au 22 juin , cours pour mécaniciens dee
troupes d'aviation.

Du 29 juillet au 24 août , E.S.O. DCA
V-46 ; du 26 août au 21 décembre, E.R .
DCA V-46 (can. 20 mm.).

Du 15 avril au 6 juillet , école de pi-
lotes ; du 22 juillet au 12 octobre, éco-
le de pilotes.

Du 29 juillet au 10 août, cours tacti -
que II Trp. av. ; du 12 août au 24 août.
cours tactique I Trp- av. ; du 29 juillet
au 10 août, cours technique II Trp. av.;
du 12 août au 24 août , cours technique
I Trp. av.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUiCHATEL _ Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A-, Neuchâtel

Observatoire de NeuchâteL — 4 janv.
Température. — Moyenne: —6,2; min.:
—8,3; max.: —3,3. Baromètre. — Moyen-
ne: 728,6. Vent dominant. — Direction:
est-nord-est; force: faible a modéré. Etat
du ciel : couvert le matin; éclaircles
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 Janv., à 7 h. 80: 429.78
Niveau du lac, du 4 Janv., à 7 h. 30: 429.80

prévisions du temps : Plateau couvert,
brumeux , quelques éclaircles. En altitude,
peu nuageux, plus tard nuageux. Le gel
se maintient en plaine.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉ GION

LA VILLE

Promotions dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

Dan s sa séance du 4 janvier , le Con-
seil communal, sur la proposition de
la commission de pol ice du feu , a pro-
cédé aux promotions suivantes dans lo
bataillon des sapeiiirs-pompiers : au
grad e do major , commandant du ba-
taillon , en remplacement de M. Paul
Dupuis, démissionnaire, le cap. Willy
Bleuler ; au grade de cap., les P't. Au-
guste Richter (cdt cp. I); Marius Fa-
vro (cdt. cp. IV); au grad 0 de plt, les
lt Marcel Lehmann , Ernest Richème,
Lucien Junod , Fritz Steudler , Arthur
Vioget; au grade de lt , les sgt Paul
Robort-Grandpierrc, Fernand Maire.

AU JOU H LE JOUR

Dans un article paru le 27 décembre
1945, notre journal a relevé l'intéres-
sante initiative prise par l 'O f f i ce  can-
tonal genevois de conciliation dans le
domaine du personnel de maison. Un
contrat-type y règle en e f f e t  depuis
l'été dernier les conditions de travail
des domestiques et femmes de ménag e,
dont le statut est enf in  clairemen t dé-
f ini .

Une abonnée de notre journal , secré-
taire de l 'Association suisse pour le
service domestique à Zurich , nous écrit
â ce propos que le premier contrat-type
p our personnel domestique féminin est
entré en vigueur en 1924 à Zurich . Ce
contrat a été revisé en 1934 et depuis
d' autres cantons ont suivi l' exemple,
soit ceux du Tessin, de Genève, de
Berne, de Soleure, d'Argovie, de Bâle-
Ville , d'Uri , des Grisons , de Lucerne et,
tout dernièremen t, de Bâle-Campagne.
En outre, des projets de contrats sont
â l'étude dans les cantons de Saint-
Gall , Schaf fhouse , Schwyz, Nidwald et
Valais.

Le canton de Genève, en revanche, est
le premier qui a mis en vigueur un
contrat-type pour aides ménagères auxi-
liaires, ceux de Zurich et de Berne
ayant préféré lancer d'abord des t di-
rectives » à titre d'essai.

Merci à notre lectrice pour ses inté-
ressants renseignements. Plus de la
moitié des cantons suisses ont ainsi
élaboré des contra ts-types pour les em-
ployée s de maison. Qu'en est-il du nô-
tre ? NEMO.

Trois arrestations
La police cantonale a arrêté deu x va.

gabonds qui , pondant les fêtes de fin
d'année, avaient cambriolé 'un appar-
tement aux Parcs. D'autre part , la po-
lice cantonale a arrêté un Fribourgeois
qui a commis plusieurs vols au préju-
dice de permissionnaires américains.

Le statut du personnel
de maison

Â/a4&SC\MJCei

"Le docteur Gilbert Du Pasquier et
ses enfants Françoise, Anne-Michèle,
Léon, Catherine, Geneviève et Jean-
Noël ;

Monsieur et Madame. Rodolphe de
Haller ; Madame Léon Du Pasquier ;

Le docteur et Madam e René Peyrot;
Monsieur et Madame Michel de Haller
et leur fille ; le pasteur et Madame
Nicolas de Haller et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Yves Barbey et
teura enfants ; Mademoiselle Marie-
Jeanne de Haller ;

Mademoiselle Alice de Haller ; les
enfants, petits-enfants ©t arrière-petits-
enfants de feu Monsieur Charles de
Haller; le pasteur et Madame Albert
de Haller, leurs enfants et petits-en-
fants ; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Berthold de Haller ; Ma-
demoiselle Daisy de Haller ;

Monsieur Pierre Girod, ses enfants et
petits-enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame Albert Hentsch ;
les enfants et, petits-enfants de fen

Madame Edouard Hentsch ; Madame
Glaenzer et ses enfants ; Mademoiselle
Adèle Girod ;

Madame Edgar Du Pasquier et ses
enfants ; Monsieu r et Madame Armand
Du Pasquier, leur fille et petits-en-
fants ; Mademoiselle «Germaine Du Pas-
quier ;

Monsieur Auguste de Coulon ; Mon-
sieur et Madame Eugène de Coulon,
leurs enfants et petits-enfants ; Mada-
me Louis de Coulon et ses enfants ;
Monsieur et Madame William de Cou-
lon , leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Leslie Reed, leurs
enfants et petits-enfants ; Madame An-
dré Wavre, ses enfants et pet its-en-
fants ; Mademoiselle Ada de Coulon-;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madame Sydney de Cou-
lon , leurs enfants et petits-enfants ;

les familles Grand d'Hautieville, Mar-
enard et Jequier ; Mademoiselle Mar-
the Kiener, ont la douleur de faire
part de ^a mort de

Madame

Gilbert DU PASQUIER
née Jacqueline de HALLER

survenue le 4 janvier 1946 dans sa 44me
année.

La Grande Rochette, Neuchâtel. ,
(Avenue de la Gare 14)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Matth . V. 8.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry dimanche 6 janvier. Culte pour la
fam ille et les amis à l'église de Bou-
dry à 14 h. 15.

On ne touchera pas

Monsieur Bobert Maumary, à Marin ;
Monsieur et Madame Robert Mauma-
ry et leur enfant , à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madame André Maumary et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
Paul Maumary, à Marin ; Mademoisel-
le Julia Thiébaud , à Fleurier, ainsi que
les familles Maumary,  Thiébaud , Leu-
ba et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Robert MAUMARY
née Julie THIÉBAUD

leur très chère épouse , maman , grand-
maman, cousine et parente , que Dieu
a enlevée à leur tendre affection,  dans
sa "Orne année, après une longue mala-
die supportée avec patience et courage.

Marin et Neuchâtel, le 4 janvier 1946.
(Parcs 77)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course. J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité, au Crématoire de Neuchâtel. di-
manche 6 janvier 1946 , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

B. I. P.

Les parents, amis et connaissances
ont le regret de faire part du déctjs de

Mademoiselle

Marguerite SCHMITT
décédée dans sa 73me année, après une
courte maladie et munie des saints sa-
crements de l'Eglise,
" L'inhumation , sans suite, aura lien

samedi 5 janvier , à 13 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire ; hôpital des Ca-
dolles.

Le comité de l'Amicale des sourds
a «le regret d'informer ses membres, et
amis du décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHMITT
décédée à l'hôpital des Cadolles.

Inhumation, samedi à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

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

Madame

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

Saint-Biaise, le 2 janvier 1946.
Venez k mol, vous tous qui êtes

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 Heu de lettre de faire-part
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ÉTAT DE LA NEIGE
4 janvier 1946

Alt. STATIONS Haut. _„ ..„„__de la Condition.'
Oberland neige de la neig.
bernois cm.

1860 Adelboden .... 70 poudreuse
1050 Grlndelwald .. 30 »
1000 <3staad 80 »
Î064 Petite-Scheldegg 50 »
1850 Murren 50 »
1270 Saanenmôsex .. 60 »
1277 Wengen 40 »

Grtsona
1856 Arosa +100 poudreuse
1561 Davoa +100 »
1856 «Salnt-Morita .. +100 . »

Vaud. Valais,
1520 Montana. Cran* 40 poudreuse
1275 VUlars-Cheslères 70 »
1608 Zermatt +100 »

Jura
120. Chasserai 30 poudreuse

1340 Moron 30 »
1200 Sainte-Croix .. 30 >
1425 Tête-de-Ban . 40 »

Bulletin des avalanches
DAVOS, 4. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches au
Welssfluhjoch-Davos communique:

La baisse de la température a stabilisé
la couverture de neige. Les conditions de
neige sont Idéales pour le siti dans toutes
les Alpes et le danger d'avalanches est
restreint.


