
Les menées nationales-socialistes
dans notre pays et l 'activité

des extrémistes de droite
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Dans un précédent article, j'ai ré-

sumé l'exposé du Conseil fédéral eur
l'activité de la cinquième colonne al-
lemande. Voyons aujourd'hui comment
la Suisse a réagi et quelles mesures
elle a prise» pour y parer.

Les autorités ont renoncé à dissou-
dre et à interdire les associations et
groupements hitlériens formés sur no-
tre territoire. Elles ont estimé qu'une
telle décision aurai t été inefficace,
Qu 'elle n'eût point écarté le danger
'une cinquième colonne et qu'enfin ,

elle aurait peut-être fourni un prétexte
au « fuhrer » d'engagelr une opération
contre notre pays.

On procéda donc autrement. Dès
1938, il y avait partout dee registres
spéciaux sur lesquels on «•«-*-<«* les
renseignements concernant les étran-
gers domiciliés en Suisse. Dès le début
d*» hostilités, les autorités civiles et
leis chefs militaires avaient pris tou-
tes dispositions utiles pour mettre hors
d'état de nuire les éléments particuliè-
rement dangereux. Tous ceux dont le
comportement était suspect faisaient
l'obj et d'une enquête. Les étrangers
étaient classés selon le rôle qu'ils pou-
vaient jouer et des mandate d'arrêts
étaient préparés contre les individiis
peu sûrs. La liaison entre les organes
de l'arm ée et ceux de la police fonc-
tionnait de telle façon que le « dis-
positif de) défense » pouvait être dé-
clenché sans retard .

En outre, le Conseil fédéral prit
deux arrêtés : l'un qui interdisait à
tout étranger de détenir des armes à
feu et des munitions , l'autre qui sou-
mettait à une autorisation spéciale la
détention d'engins explosifs et da gaz
toxiques. Il s'agissait, par là, de pré-
venir les actes de sabotage.
Le matériel de propagande
Il fallut lutter contre un autre pé-

ril encore : l'intoxication de l'opinion
publique par la propagande. Le Reich
hitlérien, disposait, à cette fin, de
moyens considérables par lesquels il
tentait surtout d'influencer la j eunes-
se. Oe fut la « Division presse et ra-
dio », le ministère public de la Confé-
dération et la section « Armée et
Foyer» do l'état-major de l'armée qui
furent chargés d'arrêter a la frontière
ou de séquestrer dans le pays les pu-
blications indésirables. Ces organes tra-
vaillèrent en étroite collaboration aveo
la poste et les douanes et aussi aveo
les autorités des cantons et des com-
munes.

Le dépistage n'était pas toujours fa-
cile, car le matériel arrivait par cour-
rier diplomatique. Mais ce « courrier »

d'un genre particulier remplissait dee
vagons entiers. La légation d'Allema-
gne à Berne, grâce à ses services et
ses bureaux équipés de la façon la
plus moderne, distribuait oette littéra-
ture non seulement aux associations
allemandes, maie -à des citoyens suis-
ses. La poète faisait son possible pour
intercepter lee envois. En utilisant
chaque fois dee. enveloppes différentes,
par d'autree procédés encore, lee agents
de la propagande nazis tentèrent de
passer entre les mailles du filet. Mais,
l'habitude venant, lee organes de sur-
veillance décelaient assez facilement
les envois suspecta. On put de la sorte
saisir une notable quantité de maté-
riel.

Il fut , en revanche, plus difficile
d'agir contre lee Suiseee qui ee ren-
daient eux-mêmes à la légation ou dans
les consulats du Reich pour se fournil
en publications de propagande. Et cela
nous amène à parler des « nazis suis-
ses » de ees quelques centaines de dé-
voyée — ils ne furent jamaie plus —
qui rêvaient d'instaurer chez nous un
régime autoritaire à la mode de Ber-
lin ou même d'incorporer notre pays
au « grand empire des peuples germa-
niques ».

Frontistes et traîtres
Le rapport du Conseil fédéral fait

l'historique des différents groupements
qui se réclamèrent, plus ou moins ou-
vertement, de l'idéologie hitlérienne.
Nous nVcn rappeMerons pas ici toute la
liste. Constatons cependant le nombre
de dissidences, de conventicules adver-
ses qui, en s'excommuniant les uns les
autres, prétendaient faire le bonheur du
pays en renversant chez nous la démo-
cratie. Cette dispersion, cette mosaïque
prouve bien que les « grandes idées de
régénération > germaient alors dans les
cerveaux de politiciens plus ambitieux
encore qu'illuminés.

Sans doute, si toutes ces formations
politiques professaient pour la démocra-
tie un mépris allant jusqu'à la haine,
toutes ne furent pas sous mue dépen-
dance également étroite du national-so-
cialisme allemand. Ainsi, le « Front
national ». dont le chef Tobler siégea
pendant une législature au Conseil na-
tional, ne semble pas avoir voulu le
rattachement géographique de la Suisse
à l'Allemagne. Une instruction ouverte
contre ce mouvement aboutit à un non-
lieu. Déclaré dissous pas ses dirigeants
pendan t les premiers mois de la guerre,
il reprit vie, sou« le nom de « Rassem-
blement fédéral » après l'effondrement
de la France. Son activité, comme ses
j ournaux, furent étroitement surveillés.
Il fut interdit en 1943. G. P.

(Lire la suite en quatrième page)

L'Association « France-Suisse »
reprend son activité

sous la présidence de M. Georges Duhamel
secrétaire perpétuel de l'Académie française

, Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'A9sociation « Fran ce-SiAsse » vient
de renaître plus vivante qu'elle ne le
fu t  j amais pour la premièr e f ois dep uis
la libération et même depuis 1939.« France-Suisse » a organisé , en ef f e t ,
vendredi soir, une brillante réception
dans un des grands salons de la maison
de la Chimie, dans le but , comme le
stipulent ses statuts, de « maintenir et
développer les rapp orts amicaux entre
la France et la Suisse ».

Ce renouveau d'une association, dont
la présidence active est confiée à M.
Oeorges Duhamel , secrétaire perpétuel
de l'Académie français e, coïncide très
heureusement avec l'assoup lissement
des formalité s douanières et une rééva-
luation monétaire sur lesquels se fon-
dent les espoirs d'une intensification
des échanges matériels, complément
indi spensable d'une intensification des
échanges spirituels.

Soirée de reprise et de contact , peut-
on dire, qui a permis â la foule des
invités

^ 
d'applaudir le f i lm suisse la

« Dernière chance s,, lequel connaît en
ce moment à Paris un succès dépassant
celui des meilleures bandes américai-
nes.

En sommeil pendant l'occupation ,
« France-Suisse > a donc repris vendre-

di soir sa place p armi les grandes as-
sociations internationales et, voici quel-
ques jours déjà , dans une plaquette an-nonçant sa résurrection, M. Georges
Duhamel en a très heureusement déga-
gé les grands princip es d'action :

« L'Association .France-Suisses , écrit-il, se propose de reprendre sa belle tâ-
che d'autrefois. Elle entend établir des
relations chaleureuses et suivies entre
la Société suisse et la Société française
et faire naître et multiplier les chances
qui mettron t en p résence, notamment
les lettres, les humanistes, les artistes
et les savants des deux pays. Que dans
la confusion du monde la Suisse et la
France donnent donc l'exemple d'un
noble et utile concert et les vœux de
notre association Seront exaucés. Cest
à cette belle oeuvre spi rituelle que nous
convions, dans les deux nations , tous
les amis de l'harmonie souveraine, tous
les serviteurs de l' esp rit. »

De très nombreuses per sonnalités de
la diplomatie , des lettres, des organes
de la presse ainsi que des représentants
de la colonie suisse â Paris, assistaient
à cette réception au cour de laquelle,
ap rès que M. Georges Duhamel eut
exalté l'amitié entre les deux nations,
M . Burkhardt , ministre de Suisse en
France, a pronon cé quelques p aroles
très applaudies. M.-G. G.

Les forces américaines
d'occupation en Europe

seront réduites de moitié
LONDRES, 7 (Reuter) . — Radio-Mu-

nich annonce que le général Joseph
Mac Narney, chef des troupes américai-
nes en Europe, a annoncé que les for-
ces d'occupation des Etats-Unis en Alle-
magne, fortes actuellement de 616,000
hommes, seront réduites à 300,000 sol-
dats jusqu'à la fin de juillet prochain.

Le problème des Sudètes
n'est pas encore résolu

LONDRES, 6 (Exohange). — Selon
une nouvelle que publie le « Times »,
l'officier américain chargé du transfert
des minorités allemandes, le colonel
Nicholson, est attendu très prochaine-
ment à Prague pour mettre au point
leg dernières instructions concernant le
transfert de ces minorités en zone amé-
ricaine. Le proj et primitif, qui pré-
voyait le rapatriement d'environ trois
millions de Sudètes allemands dans les
différentes zones entre le ler décembre
1945 et le 31 août 1946 a échoué. Pas
une des personnes qui aurait dû pas-
ser la frontière n'a entrepris le voyage.
Les Russes auraient fait savoir qu'il ne
leur était pas possible poux le moment
d'accueillir des Allemands dans leur
zone. Mais les autorités tchécoslovaques
espèrent encore qu 'en dépit des difficul-
tés de transport, une partie au moins
des 125,000 personnes qui doivent ga-
gner la zone américaine en janvier
pourront faire le voyage.

Aux termes d'une communication of-
ficielle, les autorités d'occupation amé-
ricaines sont disposées à accueillir un
million 750,000 Allemands, les Russes
1,500,000.

La première assemblée plénière
de l'organisation des Nations unies

se tiendra à Londres ieudi

PRÉLUDE A L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN DE SÉCURITÉ MONDIALE

De nombreux délégués sont déjà arrivés dans la capitale britannique
LONDRES, 6 (Exchange). — La pre-

mière assemblée plénière de l'O.N.U.,
qui sera ouverte jeudi par un banquet
offert à ees hôtes par le roi George,
durera très probablement jusqu'à fin
février. M. Bevin espère prononcer un
important discoure lundi prochain. M.
Attlee prendra la parole jeudi pour
exposer lee grandes lignes de la poli-
tique hritannique.

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

Si l'assemblée n'a que des décisions
de pure forme à prendre au coure de
cette première semaine, certaines n'en
ont pas moins leur importance. C'est
ainsi que les délégations devront élire
un secrétaire général. On ne sait pas
encore ce que pense la Russie de la
candidature proposée par lee puissan-

ces anglo-saxonnes, ramhassadeur du
Canada à Washington, M. Pearson.
Suivant certaines rumeurs, lee Soviets
auraient aussi « leur » candidat en la
personne de M. Stanoje Simitch, am-
bassadeur de Yougoslavie à Moscou.
Sur le papier, l'élection de M. Pearson
semble assurée. Mais pour cela, il est
nécessaire que les Etate alliés et amis
des deux grandes puissances anglo-
saxonnes soutiennent la candidature en
question.

Une autre décision devra être prise
cette semaine encore : la désignation
des six membres non permanente du
conseil de sécurité. Il faudra sans
doute tenir compte de considérations
géographiques. On s'attend à ce que
soient élus un représentant de l'Euro-
pe occidentale, un de l'Europe orien-
tale, un Etat de l'Amérique latine et
un autre du Moyen-Orient. Pour le

moment, une liste circule qui porte les
noms des paye suivants : Pays-Bas,
Pologne, Canada, Brésil, Mexique et
Egypte.

L'attitude de Londres
Quelle sera l'attitude générale de la

Grande-Bretagne 1 Le correspondant
diplomatique d'Exohange apprend à ee
sujet :

c Le centre de gravité de la diploma-
tie mondiale se déplacera cette semai-
ne de Moscou à Londres. On peut être
certain que la Grande-Bretagne agira
énergiquement pour mettre définitive-
ment sous toit la nouvelle organisa-
tion de sécurité mondiale, M. Bevin
ne se fera pas faute de soumettre à
l'assemblée dee propositions concret;»
et dont les conséquences seront Impor-
tantes. On ne sait pas, à l'heure ac-
tuelle, ei la Perse et la Turquie saisi-
ront l'assemblée du conflit qui lee op-
pose à la Russie. Il eet cependant cer-
tain que cee problèmes brûlante feront
l'obj et de conversations animées dans
lee coulisses de la conférence, tout au-
tant que les protestations de la Fran-
ce au sujet des décisions de Moscou.
Tous oes pourparlers ne pourront d'ail-
leurs qu'avancer fort lentement, puis-
que la Russie ne sera pas représentée
par son ministre des affaires étran-
gères en titre, mais par son premier
adjoint. »

On apprend dans la capitale britan-
nique que la Grande-Bretagne n'est
pas disposée à commencer les pourpar-
lers qui doivent conduire à la signa-
ture des traités de paix avec lee Etats
balkaniques comme il avait été conve-
nu à la conférence des ministres des
affaires étrangères à Moscou, avant de
s'être entendue à oe suj et aveo la
France. La Grande-Bretagne ne désire
nullement « brusquer » la France.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le général Franco
interviendrait à Lisbonne

pour empêcher l'entrée
de Don Juan au Portugal

L'antagonisme entre la dictature et la monarchie en Espagne

MADRID, 6 (A.F.P.). — Le général
Franco aurait l'intention de demander
au gouvernement du Portugal d'inter.
dire l'entrée de Don Juan au Portugal
en raison de l'agitation provoquée par
l'annonce de ce voyage. Le ministre
des affaires étrangères Artajo a reçu
vendredi l'ancien ministre monarchiste
Tanguas qui a obtenu un. visa pour
aller accueillir Don Juan au Portugal,
Dn nombre extrêmement restreint de
visas a été accordé, sur la demande de
Franco. L'effervescence considérable
suscitée dans les milieux politiques, fi.
nanciers, militaires, par l'arrivée pro-
chaine du prétendant au Portugal, in-
quiète les milieux officiels. Des consi-
gnes rigoureuses ont été données à la
police en vue d'étouffer toute tentative
de manifestation monarchiste, apprend-
on de honne soutree.

Le départ de Don Juan
retardé de quelques Jours
MADRID, 7 (A.F.P.). — On apprend

que l'arrivée de Don Juan au Portugal
est retardée de quelques jours.

D'autre part, selon Une information
puisée à honnie surce, hien qu'encore
non confirmée, l'infant Don Alphonse
aurait subitement disparu du lieu où il
résidait sur ordre du « caudillo ». L'in-
fant est le représentant officiel de Don
Juan en Espagne et il était depuis de
longs mois en résidence forcée à San-
Luear-de-Barameda, en And alousie.
L'entrevue Franco-Don Juan

aura-t-elle lieu ?
MADRID, 6 (A.F.P.). — Il est diffi-

cile de déterminer avec certitude si l'en-
trevue Franco-Don Juan aura finale-
ment lieu ou sera décommandée au
dernier moment. D'ailleurs ni le gêné.

rai ni le prétendant n'ont encore pris
à cet égard d'engagement ferme. A Lis-
bonne, le père Herrera poursuit ses con-
versations avec le conseiller politique
du prétendant. Les chances de l'entre-
vue ont diminué, samedi, l'excitation
du prétendant ayant irrité le « cau-
dillo ».

Manifestations antisoviétiques à Istamboul

Les étudiants dlstambonl ont protesté énergiqnement contre les reven-
dications sovi'" U îS à l'égard de la Turquie. Ils ont envahi et n'tïé les
locaux occupés par le journal communiste « Tan », encouragés par la

foule.

La Russie va-t-elle s'opposer
à raccord franco-anglais
concernant le Levant?

MOSCOU ET IE PROCHE-ORIEMT

Le Kremlin combattrait le projet tendant à la
constitution d'une «Grande-Syrie»

LONDRES, 6 (A. F. P.). —Le gouver-
nement soviétique aurait fait parvenir
une note au ministre des affaires étran-
gères du Liban , annonce du Caire le
correspondant de l'« Observer ». Cette
note, transmise par le chargé d'affaires
soviétique à Beyrouth préciserait ainsi
la position russe à l'égard du problème
du Proche-Orient:

1. L'U. R. S. S. maintient sa décision
de reconnaître la souveraineté et l'in-
dépendance du Liban.

2. L'accord franco-anglais aurr le Le-

vant a été conclu sans la participation
de l'Union soviétique.

3. Le gouvernement de Moscou ne peut
donner aucun conseil aux autorités li-
banaises, mais si le gouvernement liba-
nais décide de s'opposer à l'accord fran-
co-anglais, le gouvernement soviétique
appuiera le gouvernement libanais.

4. Le gouvernement soviétique précise
qu'il ne formule aucune revendication
au Liban, mais il réclame le droit de
partager tout privilège que le Liban
viendrait à accorder à tout autre pays.

Moscou contre la création
d'une « Grande-Syrie »

WASHINGTON, 6 (A. F. P.). — Fai-
sant état à leur tour de la remise par
le ministre d'U. R. S. S. à Beyrouth de
la note du gouvernement soviétique au
ministre des affaires étrangères du Li-
ban, les représentants des pays du
Moyen-Orient à Washington ont fait à
la presse des déclarations d'où il ressort
que le gouvernement de l'U.R.S.S. s'op-
poserait an plan ayant pour objet la
constitution d'une « Grande-Syrie » —
considéré généralement comme soutenu
par le gouvernement britannique — et
appuierait au contraire un groupe de
l'union panarabe constitué par l'Egypte
et l'Arabie séoudite.

Dans les milieux arabes de la capitale
américaine, on se montre très surpris
de ces informations et, sans pouvoir
faire aucun commentaire à ce suriet en
l'absence du texte de la note soviétique,
on déclare cependant qu'il n'existe pas
de blocs opposés au sein de la Ligue
arabe, dont tous les membres sont soli-
daires.

Violente tempête
sur le détroit
de Gibraltar

TANGER, 6 (A.F.P.). — Une tempête
d'une rare violence sévit depuis samedi
soir snr le détroit de Gibraltar. Le vent
souffle en rafales furieuses soulevant
une mer déchaînée. D'heure en heure
parviennent dee nouvelles de navires
en détresse on en difficultés.

Le vapeur suisse « Zurich », échoué
près de Tarifa, a été abandonné par son
équipage, sa position ayant été recon-
nue dangereuse.

Dimanche matin , Radio-Tanger a cap-
té un S.O.S. du vapeur grec « Taygi-
tos », qui n'est plus maître de sa ma-
nœuvre par suite de la rupture de la
commande de son gouvernail et qui est
drossé vers le phare de Calaburros.

Sur la côte d'Espagne, le oargo amé-
ricain « Daniel-Carrel » s'est brisé par
le milieu.

BILLET LITTÉRAIRE

Trois romans
Il est un roman qui, ces derniers

mois, a marqué tout particulièrement
la production littéraire en terre ro-
mande. L'auteur, M. Jean Marteau, est
d'ailleurs d'une classe nettement sup é-
rieure à celle de tant d'autres de nos
écrivains suisses de langue française,
soit dit sans vouloir j eter le discrédit
sur ceux-ci. Avec . Crève-cœur » (édi-
tions du Cheval Ailé), il nous donne
une œuvre qui est encore en progrès
suir de précédentes, comme < Arc-en-
ciel s par exemple. Tant par sa p éné-
tration psychologique que par la pein-
ture des situations, ce roman délicat et
f in  conte l'histoire d'un fi ls  naturel de
Louis XVI , égaré à Genève au début du
siècle dernier. Il constitue, au surpl us,
un tableau singulièrement évocateur de
la société genevoise au début du siècle
dernier. Une figure comme celle de Ut
vieille dame, grand-mère de l'héroïne,
est décrite de manière singulièrement
f orte et attachante.

Mlle Suzanne Delacoste, elle aussi, a
beaucoup de talent. Elle a reçu notam-
ment en partage le don de l'ironie, cho-
se rare chez une femme, et elle en use
avec bonheur pour son plai sir et p our
le nôtre. Dans les . Jardins clos » (édi-
tions du Cheval Ailé), elle a excellé à
mettre en scène des person nages sur-
tout féminins dans le cadre d'une ville
qui nous est voisine et que l'on recon-
naîtra facilement. L'art de Mlle Delà *
coste est toujours vif et coloré. Ce que
nous repr ocherions à un roman com-
me celui-ci, c'est qu'il insiste presque
uniquement sur les réactions instincti.
ves et animales de l'homme — OM plu -
tôt ici de la femme. Même dans la pein -
ture des sentiments, c'est en définitive
toujours le réflexe de la chair qui inter*
vient. Il semble que volontairement l'aw
teur se complaise à couper les amarres
avec tout ce qui ressortit au domaine
du sp irituel, qui existe aussi... même là
où l'abîme humain pa raît le plus pro-
fo nd. Nous ne disons pas au domaine
de l'esprit , car de l'esprit, Mlle Dela-
coste en a à revendre.

Nous ferons le repro che inverse d un
roman d'un auteur tessinois, Felice FU
lippini, intitulé . Seigneur des pauvres
morts » (Aux Portes de France, Por»
renbruy), dont on fai t grand cas au-
j ourd'hui et dont le traducteur nous
dit même qu'il s'agit d". une œuvre
bouleversante ». Nous y avons, en ef f e t ,
trouvé quelques belles p ages, quelques
cris déchirants. Mais, dans l'ensemble,
l'obscurité voulue de ce livre nous re-
bute. Ici, nous ne sommes p lus sur
terre. A peine dans le ciel aussi. L'œu-
vre de M. Filippini f lotte â mi-hauteur
et sur cet horizon semi-réel, semUfan.
tastique se détachent quelques figures
dont on ne sait pa s trop l'exacte signi-
fication. Mais la connaissent-elles elles-
mêmes 1 R. Br.

LES LETTRES
* Le grand romancier américain

Théodore Dreiser vient de mourir à
l'âge de 74 ans. Ses deux œuvres les
plus célèbres sont « Le titan » et « Une
tragédie américaine ».
* La neuvième édition du diction-

naire de l'Académie française, celle qui
est en cours de préparation, a été en-
treprise en 1936 et l'on vient de nous
apprendre que le mot « assistant » a été
étudié lors de la dernière séance. Cela
elgûifie que deux cent soixante-quatre
colonnes de l'édition précédente ont été
déj à revisées. Or, cette édition com-
prend quatre mille quatre-vingt-quinze
colonnes. Une simple règle de trois per-
met donc de calculer facilement que la
revision de tout l'ouvrage exigera tout
près de 145 ans.

Cela revient à dire que le dictionnai-
re sera terminé avant la fin du XXIme
siècle, environ l'an 2080 — à condition,
naturellement, que l'allure de l'Acadé-
mie ne ralentisse pas.

* On annonce la mort, à l'âge de 71
ans, de Maurice Baring, le célèbre écri-
vain britannique.

Après avoir écrit d'excellents repor-
tages: « Une année en Russie » (1907),
« Lettres du Proche-Orient » (1913), et
publié un recueil de poèmes, Maurice
Baring se consacra surtout au roman
et y conquit la célébrité. Ses ouvrages
les plus connus sont «C», «Daphne Adea
ne », la * Princesse blanche », la « Soli-
taire de Dulwich », « Trois vendredis »
et une émouvante étude sur « Sarah'
Bernhardt ». Tous ces livres ont été
traduits en français.

LA MUSIQUE ' -.'

* Le célèbre compositeur Igor Strar
winsky et ea femme viennent de re-
cevoir la nationalité américaine.

Né en Russie en 1882, Strawinsky
avait été naturalisé Français en 1934i
alors qu 'il résidait à Paris.

Il était arrivé aux Etats-Unis en 1941V

LE MUSIC-HALL
* Lys Gauty et Rina Ketty viennent

de rentrer à Paris. Rina Ketty a re-
paru depuis peu dans un music-hall
parisien. Rappelons que Lys Gauty est
Suissesse par son mariage. Précisons
même qu'elle est Uranaise. Qui l'eût
cru 1

LE CINÉMA '

* L'actrice de cinéma Simone Simon,
revenue des Etats-Unis au Havre à
bord du navire « Argentina », est arri-
vée à Paris, d'où elle viendra en Suisse
pour tourner c Petrus » de Marcel
Achard, sous la direction de Marc Al-
légret , en compagnie de Fernandel, Da-
lio, Pierre Brasseur et Pauline Carton.

Elle a tourné six films et interprété
deux pièces de théâtre pendant son
absence.

* Le service d'information allemand
dans la zone britannique annonce que
l'actrice de cinéma Elisabeth Bergner,
actuel lement à New-York, a été invitée
à rentrer à Berlin où elle connut ses
premiers succès, pour contribuer au re-
nouveau de la production cinématogra-
phique allemande.

PETITS ECHOS -

LE CAIRE, 6 (Exchange). — M.
Amin Osman Pacha, ancien ministre
des finances dans le cabinet wafdiste,
a été tué d'un coup de feu tiré par un
jeune homme qui s'est enfui.

La police a arrêté le fils de Tewfik
Ahmed Pacha, sous-secrétaire d'Etat
aux communications, qui est soupçon-
né d'être le meurtrier.

Assassinat
d'un ancien ministre

des finances
du cabinet égyptien

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

SUISSE, (rues domicile 22.— I I .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Saisie (majoré» des frai»
de port pour l'étranger) dana la plupart dea paya è condition
de aonacrire à la po«te du domicile de I abonné. Four lea autre»

pays , notre bureau renseignera lea intéreaiéa

ANNONCES Burean : I , me du Temple-Neuf
16 e. le millimèlre, min. 4 (r. Petite» annonce» localet 11 tu,
min. I ir. 20. — Ara tardif» et argent s 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 e., locale» 35 c Mortuaire» 20 c., locaux 16 c

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A  ̂ agence de publicité . Génère,

Lausanne et succursales dana tonte la Suiue



AVIS
!l̂ - Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, 11 est11» utile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit k ces
annonces-là et adresser
leg lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Nous cherchons un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces
rur tout de suite ou date

convenir. Faire offres
écrites sous chiffres L. Q.
61, au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôpital du Jura neu-
chfiitêlois oherche une

INFIRMIÈRE
pour tout de suite. Faire
offres soug chiffre P 1057
N à Publicitas, Neuchâ-tg. 

On demande pour le
16 Janvier,

jeune homme
de confiance, sachant

' traire et faucher. Place
stable et gages k conve-
nir. — S'adresser : P.
Perregaux, les Geneveys-
sur-Ooffrane. Tél. 7 21 24.
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ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 5 28 06 *

la Les pieds
ML souffrants

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

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

D M.-A. Nicolel
médecin-dentiste

DE RETOUR

0r CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au 16 janvier

Déménageuse
disponible pour et de
Zurich. — S'adresser k
Lambert et Cle, déména-
gements, Neuchâtel.

of oc/éf è
*dCoopéra/.rê de s-.
lonsommaâow
viini/t// "/ ! '" """""" ""i" uMsmttM

Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement,

nos magasins
seront fermés

aujourd'hui,
dès 12 h. 15

La Chambre suisse de l'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, cherche pour son service de
la Chambre de commerce une

EMPLOYÉE
active et débrouillarde, possédant diplôme de
l'Ecole de commerce, ayant des notions de
langues étrangères et quelques années de pra-
tique dans l'horlogerie.

A la même adresse, une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
connaissant à fond son métier serait engagée.
Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats.

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

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

On demande une

FILLE
DE CUISINE
Forts gages. S'adresser

au restaurant des Sports,
Charrière 73, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche, pour le
l«r février,

JEUNE FILLE
propre et active, pour les
travaux de ménage. —
Paire offres avec préten-
tions k la boulangerie-
pâtlsserte Steffen , Yver-
don.

Employé de bureau
cherche dlffééents tra-
vaux à faire k domicile
ou chez particulier. Of-
fres à case postale 328,
Neuch&tel.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, cherche place
dans ménage soigné, pour
apprendre la langue fr-uarçalse. S'adresser k Alff.
Hofstetter, sucrier, Aar-
berg, 

Jeune commerçant sa-
chant l'allemand et le
français avec bonnes no-
tions d'anglais, cherche
place

d'employé de bureau
dans une maison de com-
merce de Neuch&tel ou
environs. Faire offres
écrites sous E. R. 82 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
sortie de l'école cherche
place de volontaire où
elle pourrait se perfec-
tionner dans le ménage et
la langue française. De
préférence au Val-de-Ruz.
Entrée à convenir. S'a-
dresser k Grety Schwab,
Fraschelsgasse, Chiètres
(Fribourg) .

Employé
de bureau

cherche différents tra-
vaux k faire à domicile
ou chez particulier. Of-
fres à case .postale 328,
Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

A louer pour le 15 Jan-
vier,

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, avec pension,
dans le centre de la ville
de préférence k dame ou
demoiselle travaillant en
ville. S'adresser par écrit
à M. B 75 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

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

sommelière
capable et une

fille de cuisine
Ecrire a M. R. 78 au

bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 k 17 ans, pour aider
à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons ga-
ges, vie de famille. En-
trée tout de suite ou à
Piques. S'adresser k M.
Hans Outtaiecht, Krusis,
Rled prés Chiètres. 

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfante pour
aider au ménage. Even-
tuellement apprentissage
de ménage d'un an. Vie
de famille et bons soins
assurés. Offres à famille
Horisberger, Innerberg,
sarlswll. 

Je cherche une

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance poux le ler février
ou date k convenir, pour
faire le ménage de qua-
tre personnes. Bons trai-
tements et vie de famille.
Faire offres avec préten-
tions de salaire a Mme
Jean Imhof , Jardinier ,
Peseux. Tél. 6 12 39

Jeune employé cherche

CHAMBRE ET PENSION
DANS FAMILLE ROMANDE

pour le ler février ou date a convenir. SI possible
côté est de la ville. — Adresser offres écrites sous
chiffres CP. 91 au bureau de la Feullle d'avis.

—mm A % # A •#¦¦ Fabrique d'appareils
s-mm AX/Al M électriques S. A.
"AAT -̂WJ Neuchâtel

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

JEUNES FILLES
et ouvrières qualifiées

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

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

AV Ẑ3H^̂ ?*>:ISKIBJ ïm K

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

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

AUTO - ECOLE

*¦" -'- ¦" Bo'J ï Ê̂ m ___] - BBBnf ÈS&ÊT mm\w\ . ' fcjy^mPJB Ea

ITos abonnés de la ville...
... qui n'ont pas encore renouvelé le
montant de leur abonnement pour
19i6 recevront ces prochains jours
un remboursement postal auquel nous
les prions de réserver bon accueil.

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

I J

lll lainage très avantageux \\\ln1

>̂ T̂ P I. d 'Armes

PRIX AVANTAGEUX

Vêtements Moine
Peseux

Profondément tou-
chée par toutes les
marques de sympa-
thie reçues à l'occa-
sion de son grand
deuil , Madame Ju-
lien MERMINOD re-
mercie toutes les
personnes qui y ont
pris part.

Kue du Buron 20,
Yverdon. ',:
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FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâte l »

R O M A N
par 16

Claude MONTORGE

— Je puas vous jurer qu'il n'a pas
été question de lui.

— Je me perds dans un souterrain
noir et sans issue. Dites-moi encore
si vous pouvez supposer que votre
mari étai t, en vous quittant , dans des
dispositions d'esprit à commettre un
meurtre ?

— Vou s m'ennuyez.
— Vous n 'avez pas été contrainte

& ce mariage par l'autorité de vos
parents ?

— Depuis le moyen âge, je ne crois
pas que l'on ait pu obliger une jeune
fille a se marier contre son gré.

— Vous aimiez Raymond Fauchel?
— Oui.
— Cependant, vous paraissez n'a-

voir aucun regret de cette énigmati-
que séparation ?

— Souvent femme varie.
— Est-ce donc que vous avez cessé

de l'aimer ?
— Cette question n'a aucun rap-

port avec le meurtre du garde-
chasse.

La découverte du fusil dc chasse

du jeune marié ne détourna pas tout
de suite l'attention des hommes de
loi de la piste qu'ils suivaient, mais
elle valut à Nicole un peu d'apaise-
ment.

On la laissa tranquille.
L'arme fut remise à un armurier

expert qui devait l'examiner pour
déclarer si elle avai t été employée
pour tirer à blanc.

L'intérieur des canons étai t en-
crassé, un peu rouillé même, et l'ar-
quebusier ne vit aucune différence
entre l'aspect qu'il présentait et ce-
lui du fusil de Casimir qui, lui, ne
tirai t jamai s autrement qu'avec des
chevrotines.

D'autre part, les chevrotines qui
avaient été extraites du corps du
défunt étaient exactement semblables
à celles que l'on avait trouvées dans
d'autres cartouches non tirées celles-
là et que l'on avait saisies chez Ray-
mond Fauchel.

Mais l'enquête avait démontré que
toutes les chevrotines employées par
les chasseurs du Tilloy et même de
tout le canton sortaient de chez le
même marchand et étaient par con-
séquent identi ques.

Une hypothèse nouvelle se présen-
ta: le meurtrier, après son crime,
avait pu rapporter son arme à l'église
pour suggérer l'idée qui s'était pré-
sentée tout de suite qu'elle avait été
prêtée aux jeunes invités pour les
salves d'usage.

La trouvaille du fusil ne simpli-
fiai t rien, ne jetait aucune clarté

dans les opaques ténèbres qui enve-
loppaient l'affaire.

L'esprit des hommes de loi demeu.
rait obstinément orienté dans la mê-
me direction, s'hypnotisait contre la
même personne et c'était Raymond
Fauchel que l'on traquait.

Le baron de Roqueroide restait
persuadé que le fugitif ne s'était pas
éloigné du Tilloy, puisque toutes les
brigades de gendarmerie, alertées, et
qui avaient reçu son signalement et
sa photographie, n'arrivaient pas à
l'arrêter.

Il s'imaginait que l'assassin présu-
mé s'était réfugié dans les bois en
une cachette sûre, connue de ses com-
plices, de sa femme peut-être, com-
me les bandits corses se réfugient
dans le maquis.

Il en concluait que quelqu'un de-
vait le ravitailler la nuit et que ce
serait bien le diable s'il n'arrivait pas
à le découvrir, lui et ses compères.

Il n'épargnait pas sa fatigue pour
arriver a un résultat rapide.

Toujours accompagne de la fille de
Chambolin, habillée en garde, mé-
connaissable, il fouillait de ses yeux
de lynx les grottes, les ravins, les
cavernes, les buissons.

Il connaissait tous les endroits où
un bandit pouvait trouver un refu -
ge et il les exp lorai t avec une pa-
tience minutieuse et inlassable.

Son dessein étai t bien arrêté; il
avait prévu tous les détails de l'exé-
cution qu 'il projetait.

Aussitôt qu'il apercevrait le crimi-

nel, il bondirait sur lui , le ligoterait ,
l'emporterait au manoir , le jetterait
dans un cul de basse-fosse, pour le
garder quelques jours là, sous son
autorité, comme 1 on aime à mainte-
nir sous son genou l'adversaire que
l'on a terrassé, à le voir palpiter, se
débattre, se convulser.

Ce serait Ida elle-même qui irait
lui porter sa nourriture.

Il avait une raison toute spéciale
et secrète d'imposer cette corvée à la
jeune fille.

Il avait deviné depuis longtemps
nu'elle nourrissait dans son cœur un
sentiment secret pour Raymond Fau-
chel.

Comment cette jeune fille sauvage
avait-elle pu s'éprendre de ce jeune
homme ? Il l'ignorait.

Il s'était trouvé là sans doute à
l'heure où le tout-puissant instinct
qui gouverne les volontés et les fa-
cultés des pauvres humains lui avait
donné le désir d'entendre la musique
des mots qui est agréable à l'oreille
parce qu'elle parle au cœur.

Il lui avait souri, peut-être, ou ne
l'avait pas maltraitée, ne lui avait
pas jeté des insolences comme le
faisaient la plupart de ses camarades
qui ne voyaient en elle que la fille
d'un ennemi exécré.

Certes, il savait parfaitement que
le fiancé de Nicole n'avait à aucun
moment encouragé cet amour qu 'il
avait fai t naître à son insu , qu 'il
n'avait sans doute pas soupçonné.

Comment le baron de Roqueroide
l'avait-il découvert ?

Oh ! par le plus grand des hasards.
Un soir de la fête patronale du

Tilloy, il était venu à pas de loup se
mêler à la foule qu'attirent les ré-
jouissances publiques.

Il avait pu, sans être vu, apercevoir
tout ce qui se passait au bal.

Ce qu'il désirait surprendre , ce
n'était pas le secret sentimental de
tous les jeunes gens qui, ce jour-là ,
se révèle ouvertement et naïvement.

Au Tilloy, la cou tume est qu'un
j eune homme fasse danser, le jour de
la fête patronale, presque exclusive-
ment , celle qu'il a choisie, dont il a
le désir de se faire aimer.

C'est là un avertissement qu'il
donne, une information qu'il fournit
à la communauté.

Le consentement mutuel et tacite
de deux danseurs , qui exécutent en-
semble presque toutes les danses, si-
gnifie , de la part de la jeune fille, une
déclaration ouverte que son cœur
n'est plus indécis et qu'il se promet
à celui qu 'elle a choisi comme cava-
lier.

Si, en même temps, elle a pris
soin d'êpingler à gauene sur son cor-
sage le bouquet de fleurs que les jeu-
nes filles qui ne songent pas encore
au mariage placent au milieu de l'en-
colure du corsage et celles qui se-
raient réfractaires à l'idée matrimo-
niale fixent à droite, l'événement de-
vient officiel.

Son cœur est formellement engagé.

Les jeunes gens comprennent la
signification de ce symbole et ils sa-
vent qu'il ne leur est plus permis de
rechercher, par des hommages ou
des galanteries, le moindre privilège
de celle qui a fait connaître ainsi que
son choix est fixé.

Le baron de Roqueroide s'était
posté là , non point pour savoir de
quel côté de la poitrine les jeunes
filles du pays avaient placé leur bou-
quet de corsage, il se moquait bien
de toutes ces billevesées sentimenta-
les, mais pour dénombrer les jeunes
gens, savoir s'ils étaient tous là si le
bal les avait tous réquisitionnés.

Pendant que les braconniers dan-
sent , le gibier est tranquille et son
propriétaire encore plus ; les gardes
peuvent prendre un peu de repos,
s'octroyer une détente.

Assise sur l'étroit banc de bois
placé contre le mur d'enceinte , Ida
Chambolin était là , tout contre l'or-
chestre, attifée assez coquettement,
ses noirs cheveux broussailleux et
crépus ornés d'un ruban.

Elle avait l'air , avec son visage
brûlé par le soleil et ses bras noircis
par le hâle, d'une gitane étrange,
mais qui ne manquait pas de charme.

La stupéfaction du baron fut
grande.

H n'avait pas encore pensé que la
fille de son garde pût être déjà à
l'âge où l'on aime la danse à cause
du danseur.

(A suivre.)

Le manoir de l'Ours



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. 4 12 h. et de
13h. 45 à 17k. 30. Samedi joiqu a Uh.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacements  sp éciaux exigé
20 o/o de sar c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et h
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du mat L
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neu

A vendre environ 20
de bon

FUMIER
Demander l'adre**

No 71 au bureau r,
FeuUle d'avis.

SES
(sapin , épicéa)

Je suis acheteur de
plusieurs centaines de/
m* contre paiement comp4
tant. — Sclerie-raboterl'i
Ch. portner le Landeronl
Tél. 7 93 42. _J!
ïmmsmm^̂ Wi-a Ks-3 tms l*S*S «SS 5SS '.N.<5$556

Je cherche

TOPOLINil
Paiement comptants \
Téléphoner le solï
dès 19 h. au 7 93S2J
le Landeron, en de-j
mandant M. Gross. m ,
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On cherche k acheter.
une 1 jî

BLOUSE
de ski pour Jeune iUI* U
et une

PÈLERINE
pour écoliène. Adressée
offres écrites avec prlsfl
à B. S. 90 au bureau d«:
la Feullle d'avis. <"

Je oherche d'occasion'
mais en parfait état,

DéRIVEUR: #
pour cinq ou six pereon-i
nés. Faire affres détail,
lées avec prix sous chlî-
fres P 10001 N à PubUcI-
tag S. A., la Chaux-de-
Fonds. "51

On demande k aST V
ter

table à allonge |
Faire offres éccltee

T. A. 94 au bureau de j
Feuille d'avis. • . (.

u**n.

j 'achète

argenterie usag l
vieux bijoux or et arg« A

Rue du Seyon 5
-

J'achète et vends V
de tout

Bibelots, vaisseUe, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles , etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.. .
Tel 6 43 90.
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Avec peu de

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

HERMETIGAIR
F. BOREL. Tél. 7 53 83

Saint-Biaise
Devis gratuits

Nombreuses références
A vendre un

lit d'enfant
em bols, avec matelas,
chez M. A. Schwander,
tapissier , Néubourg 23.

A vendre une *

table pick-up
en parfait état. S'adres-
ser: Rocher 28, rez-de-
chaussée, à droite, dès
19 heures.

A vendre

ECHALAS
« kyanisés »

Première qualité

PAILLONS
pour bouteilles
S'adresser par écrit sous

P. B. 93 au bureau de la
Feullle d'Avis.

A vendre

auto Union-
Wanderer

dix O. V., modèle 1939,
quatre ou cinq plaças,
roulé 18,000 km., quatre
portes, quatre vitesses.
Tél. 6 11 12, Montmoliin.

Par suite de cessation
de culture, k vendre un

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

«Au Négoce »
U bric-à-brac

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

g nt *r*" w%M m  
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Antiquités
Schneider
EVOLE 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENT „
ÉVALUATION T

DISCRÉTION I
mll  m i ~n ;

A toute demaxide î '¦¦
de renseignement» 1
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration dc
la « Feullle d'avis
de Neuchatel»

A VENDBE

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

Bon marché
LINGERIE
POUR DAMES

Chemises de jour
Pantalons
Parures 2 pièces
Chemises de nuit

CHEMISERIE
POUR MESSIEURS

Chemises de jour
Pyjamas

KUFFER
& SCOTT

TROUSSEAUX

NEUCHATEL

Contre : l

MAUX deGORGE

ANGINE
ASTRA la graisse idéale

Le jugement de la ménagère est décisif : c'est
sur lui que repose la solide renommée d'AST RA
qu'elle saura toujours justifier.

OFFRE A VENDRE
an Val-de-Travers,
maison locatlve
avec beau terrain
à bâtir. Situation
commerciale de
premier ordre.

cherche à louer
pour personne sol-
vable et sérieuse

CAFÉ-RESTAURANT
Epoque à convenir.
Pressant. Promes-
se de vente immo-
bilière possible.

t 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Le poste de
directeur de l'Asile cantonal

des vieillards-hommes de Beauregard
& Neuchfttel (Fondation DuBois) est mis au
concours.

Obligations : celles prévues par le règlement géné-
ral pour l'Asile cantonal des vlelllards-hommes de
Beauregard et par le cahier des charges. La direc-
tion de l'Asile ne peut être occupée que par un
homme marié, la femme du directeur, ayant a rem-
plir un rôle dans l'activité directoriale.

Rétribution: traitement en espèces de Pr. 3700.—
k Pr. 4700.— par année, plus allocations de renché-
rissement: prestations en nature comprenant le lo-
gement (y compris le chauffage et l'éclairage), l'ali-
mentation et le blanchissage.

Cautionnement: Fr. 5000.—.
Entrée en fonctions: k convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au premier

secrétaire du département de l'Intérieur, Château
de Neuchfttel.

Adresser les offres de service au soussigné, par
lettre manuscrite, aveo curriculum vitae, Jusqu au
21 Janvier 1946, k midi.

Neuchâtel, 3 Janvier 1946.
Le conseiller d'Etat président de la
commission de l'Asile de Beauregard :

RENAUD. 

t 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Les fonctions de
directeur de l'Office cantonal des mineurs

sont mises au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et

par la loi concernant l'institution d'un office can-
tonal des mineurs, du 8 octobre 1945.

Conditions spéciales : âge minimum 30 ans, solide
culture générale, connaissance de l'allemand désirée.

Il sera tenu compte dans le choix du titulaire de
son activité antérieure et de ses expériences dans le
domaine social.

Traitement : classe de traitement k convenir.
Entrée en fonctions: ler mars 1946.

Adresser les offres de service, par lettre manus-
crite avec curriculum vitae, au département de Jus-
tice, Château de Neuch&tel, Jusqu'au 21 Janvier 1946
à midi.

Neuchâtel, 3 Janvier 1946.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de Justice,
RENAUD.
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Ce que fut l'activité
des extrémistes

de droite en Suisse
pendant la guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, ]a « Société des amis
d'une démocratie autoritaire », ayant à
sa tête Leonhard t et Burri , QUI s'étaient
enfuis en Allemagne, s© rendit bel et
bien coupable dfi haute trahison.

On peut en dire autant du <-. Mouw-
ment national suisse -> qui , interdit en
novembre 1940, continua d'agir dans
l'illégalité. Son but était de « réorga-
niser l'Europe en confédération des peu-
ples germaniques, les Etats de la péri-
phérie étant fédérés au Reich ». Les
directions venaien t de l'< Office princi-
pal des S.S. » à Berlin et de la . Ligue
populaire pour le german isme à l'étran-
ger ». Entre les organes allemands et le
groupe suisse, les agents de liaison
étaient un Suisse ayant aussi la natio-
nalité allemande, le « docteur » Franz
Riedweg, ainsi que le vice-consul d'Al-
lemagne à Zurich , Ashton, enfi n un
docteur Grobl, qui séjournait à Zurich
pour le compte du ministère des affai-
res étrangères du Riràch et se faisait
passer pour vis employé du consulat.
Les exécuteurs, en Suisse, des instruc-
tions parties de Berlin furent le « doc-
teur » Heinrich Bûeler et un nommé
Othmar Maag, qui organisèrent , avec
une poignée de camarades, des exerci-
ces sportifs et militaires. Ces « chefs »
voulaient ainsi constituer l'embryon
d'une troupe de « S.S. » suisses. Les frais
d'entraînement et d'instruction étaient
payés par l'Allemagne. Jusqu'en juin
1941, ils s'élevèrent à 9000 fr.

En Suisse romande
Le « Mouvement national suisse » qui

comptait quelques adhérents en Suisse
romande, poursuivit également une ac-
tivité clandestine. Le docteur Walter
Michel en était la personnalité diri-
geante. Il chargea son secrétaire de
parcourir le pays pour rétablir la liai-
son avec d'anciens membres. On projeta
de fonder un « Sporting Club suisse »
qui ferait pendant à l'école Maag. Mais,
les contacts avec les chefs suisses al-
lemands et même des Allemands n'eu-
rent pas de résultats pratiques. En mai
19-11, Biedweg fit remettre 800 fr. à Mi-
chel. On sait qn 'en juin 1944, Michel fu t
condamné par la cour pénale fédérale.

Il faut signaler aussi la « Ligue des
étudiants nationalistes suisses », fondée
à Fribourg et qui avait à sa tête un
nommé Decurtins. Ce groupement dont
l'activité se borna à faire paraître trois
manifestes pour demander la suppres-
sion des partis politique-; et l'adaptation
à l'Europe nouvelle, ne compta jamai s
Tiflus de deux douzaines d'adhérents.
Il reçut de l'argent du vice-consul
allemand de Zurich. Decurtins fut ar-
rêté avec quelques membres. Mais au-
cun acte punissable ne fut rel evé à leur
charge. Ils furent donc relâchés après
avoir payé les frais de l'enquête. Dès
lors, cette ligue ne fit plus parler d'elle.
La tentative allemande , dei contaminer
les milieux universitaires suisses avait
échoué. G. P.

(A-Suivre) *

— Le vapeur suisse « Zurich » s'est
échoué sur la côte espagnole du détroit
de Gibraltar, entre Carnero et Tarifa. H
a demandé assistance à Gibraltar par ra-
dio, en indiquant qu 'il n'y avait pas de
danger immédiat.

— On annonce k Genève le décès, k
l'âge de 66 ans, de Mlle Emilie Gourd , qui
créa et dirigea depuis 1905 la plupart des
œuvres féminines constituées à Genève et
en Suisse.

L'effectif mensuel
des juifs autorisés

à entrer en Palestine
sera-t-il augmenté ?
JÉRUSALEM, 7 (Reuter). — On ap-

prend de «source généralement bien in-
formée que le lieutenant général sir
Alan Ounningham , haut commissaire
pour 'la Palestine, a fait la proposition
«n comité arabe pour la Palestine de
fixer à 1500 la quote mensuelle provi-
soire des juifs autorisés à entrer dans
'e pays. Le commissaire a déclaré que
les Arabes feraient un geste humani-
taire en approuvant ce projet. On af-
firme qu'il a prévu cette quote pour
quatre mois jusqu'à oe que la commis-
sion anglo-américaine ait élaboré ses
plans. On apprend que le comité arabe
a demandé un certain délai pour ré-
fléchir et qu'il ee réunira le 9 janvier.

La commission anglo-américaine
se réunira aujourd'hui

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-New-
York annonce que la commission anglo-
amérioaine pouir la Palestine, qui s'oc-
cupe de l'avenir de la Palestine et des
problèmes intéressant les juifs d'Euro-
pe, commencera ses travaux lundi pour
écouter les représentants des différen-
tes organisations ainsi que des parti-
culiers. L'une des premières personnes
interrogées sera M. Harrison , représen-
tant américain au comité intergouver-
nemental pour les réfugiés, qui a pré-
senté dernièrement un rapport au pré-
sident Truman sur la situation des Is-
raélites en Allemagne.

Vers la fin
de la guerre civile

en Chine
TCHOUNGKING, 6 (A.F.P.). — A la

suite d'un accord de principe réalisé,
samedi, entre le gouvernement central
et les communistes, on peut espérer que
le « cessez le feu » interviendra sous
peu. Les communistes ont admis que le
gouvernement avait fait des conoes-
Bions.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, poursuivant son effort

de réorganisation, le ministre des ar-
mées est en train de réduire les effec-
tifs des troupes d'occupation en Alle-
magne.

Le Journal les * Nouvelles du matin »
est autorisé à reparaître à partir du
8 janvier sous la direction de M. Jean
Marin.

La cour de justice de la Charente-
Inférieure a condamné à mort Fran-
çois Sldos, ancien adjoint de Darnand.

Le général de Lattre de Tassigny,
inspecteur général de l'armée, a reçu
à l'hôtel de ville de Strasbourg le di.
plôme de citoyen d'honneur de cette
ville.

Une délégation française se rendra à
Rome Pour signer un accord qui doit
marquer la reprise des négociations éco-
nomique» entre la France et l'Italie.

En ITALIE, les Alliés se sont enga-
gés à envoyer à l'Italie, au cours de
1946. des marchandises pour une valeur
de 150 milliards de lires.

Le parti communiste a lancé un em-
prunt remboursable en trois ans pour
recueillir les fonds destinés à la cam-
pagne électorale.

Le trafic ferroviaire direct entre Ro-
me et Paris, via la Suisse, sera Inau-
guré le 8 Janvier.

M. Randolnh Churchill, fils de Vax-
premlcr ministre britannique, est ac-
tuellement dans le Haut-Adlge d'où il
regagnera prochainement l'Autriche.

En ANGLETERRE, l'express Lon-
dres-Edimbourg est entré en collision
samedi matin , avec vm train i\P mar-
chandise dan. le nord de l'Angleterre.
On a dénombré 4 morts et de nombreux
ble«sês.

On annrenalt hier soir à Londres qne
Tt Russie se disposerait, à retirer nn
tiers de ses forces d'occupation en
Autriche.

En ALLEMAGNE, le l i eu t enan t
général sir Frédéric Morgan , qui a été
invité à se retirer de son poste de chef
de l'U.N.R.R.A. en Allemagne, et qui
a reçu l'ordre dc se rendre en Angle-
terre, a reçu dimanche des éloges d'un
membre influent du parti sioniste.

Le général Mac Narn ey, commandant
cn chef des forces américaines, a dé-
claré que les divergences relatives à
l'institution d'un gouvernement central
allemand seront aplanies dès que les
quatre puissances occupantes s'enten-
dront sur le bassin industriel de la
Ruhr et la frontière occidentale du
Reich.

Gœring vient de faire demander par
son avocat que M. François-Poncet,
ancien ambassadeur de France à Ber-
lin , soit cité comme témoin à sa dé-
charge au procès des grands criminels
de guerre.

Les Alliés auraient déclaré insuffi-
santes les accusations portées contre
l'ancien régent Horty par le gouver-
nement yougoslave, aussi l'ancien chef
de l'Etat hongrois a-t-il été remis en
liberté.

Le chef du ministère public améri-
cain au procès de Nuremberg a ordon-
né une enquête pour contrôler une
émission de Radio-Munich qui fut don-
née dans la soirée de vendredi dernier
et au cours de laquelle le témoin à
charge, le général Lahusen, fut dési-
gné comme « traître à l'Allemagne »,
tandis que le ministère public était dé-
nigré dans son ensemble.

En BELGIQUE, 9 collaborateurs de
la radio de Bruxelles ont été condam-
nés à mort pour collaborationisme.

En TURQUIE, des manifestations de
protestation contre les revendications
soviétiques se sont déroulées samedi à
Ankara.

En BULGARIE, le gouvernement a
demandé aux représentants des deux
partis de l'opposition de désigner les
personnes parmi lesquelles seront choi-
sis les représentants au gouvernement.

En RUSSIE, 8 officiers allemands ont
été pendus samedi à Leningrad.

En IRAN, la situation n'a pas évo-
lué sensiblement ces derniers jours.
Les milieux de gauche poursuivent leur
campagne contre le gouvernement.

Au JAPON, la presse japonaise de-
mande la formation d'un cabinet de
front populaire. r;;

En INDOCHINE, les élections au-l
raient lieu la semaine prochaine. F

Un Incendie a détruit dans le port-*-1
de Saigon près de 5000 tonnes de caout-2
chouc. *

Vers de nouvelles
grèves aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Le prési-

dent du Syndicat indépendant des élec-
triciens a déclaré samedi qu 'après trois
jours de grève son organisation est en
train de préparer un mouvement qui
s'étendra à tout le pays. La semaine
prochaine sera décisive pour le marché
du travail américain. Le nombre des
grévistes qui est de 400,000 sera sans
doute porté à un million par de nou-
velles grèves dans les aciéries, l'indus-
trie d1? l'électricité et des machines agri-
coles. "*"

locomotives réparées
(c) Les locomotives françaises entrées
en Suisse pour y étre réparées retour-
ne<nt en France. Les deux premières —
deux puissantes machines du type « Pa-
cific -> — étaient samedi sur leg voies
de notre gare des Verrières.

Arrivées il y a plusieurs mois en-
dommagées au point qu'elles semblaient
dignes seulement de la récupération,
elles ont été parfaitement remises en
état , l'une dans les ateliers d'Yverdon,
l'autre dans ceux de Winterthour,

COUVET
Notre députation
au G ru n cl Conseil

(c) Ensuite de la démission de M. Albert
Calame, de Fleurier, le Conseil d'Etat
vient de proclamer élu député au Grand
Conseil M. Max Cornu, domicilié à
Couvet, porté en liste aux dernières
élections par le parti socialiste.

Cette élection porte à 5 le nombre
des députés habitant Couvet, soit : un
libéral , M. André Petitpierre, un radi-
cal, M. Georges Grandjean, d'eux socia-
listes, MM. Ernest Schrœter et Max
Cornu, et un P.O.P., M. Duval.
Vacances et sports d'hiver

(c) Comme ces dernières années, la ra-
reté du combustible a contraint les au-
torités scolaires à raccourcir les vacan-
ces d'automne afin de prolonger les
congés d'hiver. Malheureusement pour
nos écoliers, la neige est trop pen abon-
dante dans la vallée pour permettre la
pratique du ski. Les amateurs doivent
porter leurs lattes jusque sur la mon-
tagne. Par contre, les nuits très froides
favorisent les amateurs de patin, et la
patinoire jouit de la fa veur générale.
La rentrée des classes est fixée au 14
janvier. Les journées ensoleillées dont
nous bénéficions permettront aux éco-
liers de faire provision de santé pour
affronter le dernier trimestre de l'an-
née scolaire

LES VERRIERES

Des internés allemands pro-
voquent une bagarre prés de
.Monthey.  — Le soir d» Sylvestre,
quatre soldats allemands internés à
l'ancien camp polonais d'Ularsaz étaient
attablés dans un café du village, se li-
vrant à de copieuses libations. Dn
échange de propos assez vifs avec des
consommateurs s'engagea à propos du
régime nazi. Des mots, on en vint aux
coups. Furieux , les internés allemands
tinrent tête aux indigènes plus nom-
breux. L'un de ces derniers reçut un
violent coup de bouteille sur le front.
Il fallut le transporter U'urgenoa à l'in-
firmerie d'Aigle. Les consommateurs
battirent en retraite, essayant de se ré-
fugier dans l'appartement de la tenan.
cière du café. Mais ils en furent délogés
par les forcenés, qui causèrent d'impor-
tants dégâts aux meubles.

La police fédérale a ouvert une en-
quête.

Li'épuration en Obwald, —
SARNEN, 6. Plusieurs articles ayant
paru dans la presse et des accusations
ayant été portées contre des autorités
et des personnalités officielles, en par-
ticulier contre la direction de la police,
le Conseil d'Etat se voit dan la nécessité
de faire connaître ce qui suit : 1. Les
décisions relatives aux expulsions ont
été prises par l'ensemble du Conseil
d'Etat qui se déclare solidaire des me-
sures prises par la direction de police.
2. Une enquête administrative a été ou»
verte au sujet des indiscrétions éven-
tuelles des bureaux officiels et les ré-
sultats de l'enquête seront publiés au
moment voulu. (Réd. — II s'agi t no-
tamment dn cas du professeur Reinera
dont nofre correspondant de Fribourg?
a parlé vendredi.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Condamnation
de deux Xc-iichuteloi*»

Après deux jours de débats, la Cour
d'assises du Jura , siégeant à l'hôtel de
ville de Delémont, a condamné deux re-
doutables malfaiteurs accusés de nom.
broux méfaits. U s'agit de Félix Gre-
tillat. 29 ans, et de R. Erard, 23 ans,
dont les tribunaux neuchâtelois ont eu
souvent à s'occuper.

Tous deux ont été condamnés à deux
ans de réclusion qni s'ajoutent aux pei-
nes déjà prononcées récemment par la
Cour d'assises neuchâteloise.

DERNI èRES DéPêCHES
Avant l'ouverture

de la première assemblée
plénière de l'O. N. U.

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

La question espagnole
Enfin , Londres se préoccupe aussi

de l'attitude des Etats-Unis envers l'Es-
pagne. Dans un article très remarqué
de l'« Observer », paru dimanche, le
journal réclame une intervention des

[ grandes puissances contre Franco, mais
en usant d'un argument qui ne réjoui -
!ra certainement pas les Soviets. IAOh -
;'eerver » estime que l'équilibre européen
ne sera pas assuré aussi longtemps
que l'Espagne n'est pas redevenue une
république. Mais pour y parvenir, riari
ne serait -lus néfaste qu'une rupture
des relations diplomatiques ou un boy-
cott économique. La position de Fran-
co n'en sortirait que consolidée. Ii fau-
drait arriver à ce que les Espagnols
eux-mêmes renversent le « caudillo »,
et la- chose est possible si l'on promet-
*ait par exemple aux Espagnols que dès
qu 'ils reviendraient à la démocratie, ils
seraient reçus dans la nouvelle O.N.U.

Qu'en pense la France t Suivant le
« Sunday Times », elle aurait refusé le
visa d'entrée en France à Giral, « pre-
mier » espagnol du gouvernement cons-
titué en exil.

Les tâches de l'assemblée
LONDRES, 6 (A.F.P.). — Officielle-

ment, les tâches de l'assemblée qui s'ou-
vre jeudi sont lee suivantes :
I- L Election du président. — La séan-
ce d'ouverture commencera à se dérou-
ler sous la présidence de M. Eduardo
Zuletta Angel, qui dirigea les trava îx
de la commission préparatoire. Mais le
président de l'assemblée sera certaine-
ment un autre : le grand favori est
pour l'instant M. Spaak.

2. Désignation du secrétaire géné-
ral. — Le nom du général Eisenho-
wer avait été avancé, mais celui-ci a
refusé. Il est fortement question de
M. Lester Bowles Pearson, ambassa-
deur du Canada à Washington.

3. Choix du siège de l'organisation.
— La commission internationale char-
gée d'aller se rendre compte* sur pla-

* est partie vendredi pour les Etats-
Jnis. Le siège sera sur la côte atlan-
tique.

4. Stilde du rapport de la commie-
lion préparatoire. — C'est évidemment
la pièce de résistance du programme.
Il s'agit de reprendre les différentes
conclusions qui viennent d'être formu-
lées sur la constitution définitive de
l'organisation internationale et de 'es
entériner.

5. Choix des six Etats qui feront par-
tie du comité de sécurité avec les mem-
bres permanents prévus à San-Fran-
rieco.
} 6. Election des membres du conseil
social et économique.

7. Etude de la résolution concernant
a bombe atomique. Cette résolution
>révue à Moscou a été appuyée à la.
lemande des Russes, des Anglais et
les Américains par les Français, les
Chinois et lee Canadiens.
' 8. Etude des résolutions cubaine et

anglaise, l'une en vue de 'la rédaction
d'un code dee droits et des devoirs in-
ternationaux, l'autre en vue d'un of-
**" rt international nouveau de caractère

manitaire.
. Tutelle. — II s'agit en fait simple-
nt d'un chapitre du rapport géné-
de la commission préparatoire, mais

. étude présentera un intérêt excep-
jnnel.
En dehors de ce programme officiel ,

les autres questions internationales re-
tiendront l'attention des hommes poli-
tiques réunis à Londres et qui , av.ic
leur personnel, forment une petite ar-
mée de deux mille personnes.

La question turque sera également
studiée.

L'arrivée des délégations
LONDRES, 6 (Reuter). — Le « Queen

Elisabeth » a amené en Angleterre, sa-
medi, 162 délégués venant prendre part
à l'assemblée de l'O.N.U. Toute la dé-
légation américaine, avec la veuve du

président Roosevelt, se trouvait à borl ,
ainsi que lee délégations du Canada et
des républiques latines.

Les ministres des affaires étrangè-
res fonctionnent en général comme
chefs des délégations. C'est ainsi que
la délégation turque est présidée par
M. Hasan Saka, chef de la diplomatie
turque, qui représenta le gouverne-
ment d'Ankara à San-Francisco. M.
Masaryk, ministre des affaires de Tché-
coslovaquie, est également à la tête ia
la délégation. Les délégations françai-
se et russe sont attendues au début de
la semaine.

Une proposition britannique
pour venir en aide
à l'U. N. R. R. A.

Le gouvernement britannique a pré-
senté une résolution invitant toutes les
nations à venir en aide dans le monde
entier aux millions d'êtres qui souf-
frent et qui endurent lee pires priva-
tions. Tous les Etats signataires de
l'accord de l'U.N.R.R.A. devraient ver-
ser un nouveau montant représentant
un pour-cent du revenu national pour
leis buts de TU.N.R.R.A. Les autres
Etats seraient également invités à par-
ticiper à cette contribution. Cette ini-
tiative anglaise a reçu un accueil cha-
leureux dans lee milieux intéressés.

La délégation cubaine proposera une
déclaration des droits de l'homme et
les dervoirs des êtres humains sur une
base internationale.

Une résolution établie par les Bri-
tanniques au nom des cinq grandes
puissances et du Canada , propose la
constitution d'une commission pour les
questions de l'énergie atomique. Aux
termes de cette résolution, les résul-
tats des roteherches scientifiques de-
vraient être livrés pour le développe-
ment de la paix aux diverses nations,
tandis que les armes atomiques et cel-
les susceptibles d'exterminer les mas-
ses devraient être axelues. Cette com-
mission aurait le droit de prendre des
mesures efficaces contre ceux qui
cherchent à enfreindre les dispositions
du contrôle.

La question des mandats
D'autre part, l'A.F.P. donne les dé-

tails suivants sur le projet de futurs
mandats :

Il s'agit en fa it simplement d'un
chapitre du rapport général de la com-
mission préparatoire, mais son étude
présentera un intérêt exceptionnel. En
effet , des réslutats qui auront été ob-
tenus pour île régime nouveau des ré-
gions déjà sous mandat , comme le Ca-
meroun et le Tanganyika , dépendront
dans une certaine mesure les solutions
qui seront apportées au problème co-
réen et surtout au problème palesti-
nien. Il n'est même pas impossible que
l'avenir de la Rhénanie soit en liaison
avec cette question , puisqu'il s'agit d'un
territoire appelé à être géré par des
puissances qui n 'y auront pas de droits
souverains.

En dehors de ce programme officiel ,
les autres questions internationales re-
tiend ront l'attention des hommes poli-
tiques réunis à Londres.

Le gouvernement iranien avait eu
l'intention de soumettre à rassemblée
la question persane. Il y a renoncé.

La question turque sera également
étudiée. M. Hassan Saka, ministre des
affaires étrangères de Turquie, est ar-
rivé vendredi à Londres. Il reprendra
les entretiens amorcés avec M. Bevin,
lundi dernier, par l'ambassadeur turc.

La délégation soviétique
à l'O. N. U.

MOSCOU, 7. — Selon Radio-Moscou,
la délégation soviétique à l'assemblée de
l'O.N.U. comprendra MM. Litvinov, Wy-
chinski et Maiski, ainsi que les ambas-
sadeurs à Londres et à Washington:
MM. Gousev et Gromyko.

Un différend surgit
entre le gouvernement
roumain et l'opposition

Il a trait à l'élargissement
du cabinet

BUCAREST, 7 (Reuter) . — On déclare
ici que M. Groza , premier ministre, pré-
tend qu'il a seul le droit de juger les
personnalités désignées par l'opposition
pour participer aux pourparlers avec
le cabinet roumain en vue d'élargir le
gouvernement d'après la mission que
lui a confiée la commission anglo-russo-
américaine désignée par la conférence
des ministres des affaires étrangères de
Moscou. D'au t re part, l'opposition fait
valoir que seule la commission tripar-
tite possède ce privilège et non pas Je
gouvernement Groaa. Bien que rien n 'ait
été communiqué officiellement, les jour-
naux gouvernementaux ont annoncé que
la commission avait délégué au cabinet
Groza le droit de négocier avec l'oppo-
sition . Ce différend com plique encore
l'application des projets convenus à
Moscou.

MOSCOU, 6 (Exchange). — L'ambas-
sade des Etats-Unis a déclaré jeudi soir
que l'Union soviétiqu e ne pouvait pas
ratifier l'accord do Bretton-Woods par-
ce qu 'on considérait à Moscou que le
moment n 'était pas favorable. Dans les
milieux de Washington , on croit que
l'U.R..S,S. ne songe pas à ratifier les
accords do Bretton-Woods ni mainte-
nant  ni plus tard , cela probablement
parce qu 'elle n'est pas disposée à don-
ner les précisions exigées sur l'impor-
tance de la réserve d'or dont elle dis-
pose.

Washington s'inquiète de l'attitude
du Kremlin

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Les mi-
lieux officiels craignent que le refus
de la Russie de signer en ce moment
l'accord monétaire de Bretton-Woods
n'ait des conséquences sur la structure
économique mondiale prévue dont l'ac-
cord monétaire n'est qu 'une partie.
L'absence de la Russie signifie qu 'une
part ie  importante du capital du fonds
monétaire international et de la ban-
que des réparations manquera. Cepen-
dant , l'organisation monétaire interna-
tionale fonctionnera parce que le 82 %
du capital est garanti.

L'U.R.S.S. ne signerait
pas les accords

de Bretton Woods

L'Irak et la TransJordanie
placés sous L'autorité

du roi Fayçal ?
JÉRUSALEM, 6 (A.F.P.). — Un accord

aurait été signé entre l'Irak et la
TransJordanie qui placerait les deux
pays sous l'au torité du roi Fayçal, an-
nonce le journal « Al Wahda », qui dé-
clare tenir cette nouvelle de milieux
poitinues bien informés. L'accord pré-
voirait l'unification de la monnaie entre
les deux pays ainsi que le retrait des
Britanniques de TransJordanie.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

La Landsgemeinde d'Obwald
va-t-elle disparaître ?

Les cantons de Glaris, d'Appen-
zell (les deux Rhodes), d'Obwald et
de Nidwald , sont seuls à connaître
encore les Landsgemeinde, écrit la
« Revue » de Lausanne. Schwytz et
Zoug y renoncèrent en 1848, à la
suite de la revision des constitutions,
et Uri supprima la sienne après la
première guerre mondiale, pour des
raisons géographiques — l'éloigne-
ment des citoyens de la vallée d Ur-
seren, que les techniciens se propo-
sent d'inonder, y était pour beau-
coup — et politiques.

Obwald va-t-il a son tour la sup-
primer ? A en croire une informa-
tion qui vient de Sarnen, capitale
d'Unterwald-le-Haut, comme on dit
à la chancellerie fédérale, une oppo-
sition assez puissante vient de s af-
firmer. La chancellerie d'Obwald
vient , en effet , d'enregistrer le dépôt,
le 31 décembre, d'une initiative po-
pulaire portant 1041 signatures et
demandant une revision partielle de
la Constitution cantonale. Il s'agit de
s'en tenir exclusivement au dépôt de
bulletins dans les urnes, d'introduire
la représentation proportionnelle ou
un autre système « à l'amiable »
(« nach gutlicher Vereinbarung »,
dit le texte de l'initiative) et d'éten-
dre les droits populaires.

La cueillette des signatures a été
rondement menée ; il en fallait cinq
cents pour aboutir, mais, en trois

heures, ce minimum a été doublé.
Ceux qui estiment que la Landsge-

meinde doit être supprimée se recru-
tent par 46 % dans les milieux agri-
coles, par 4 4 %  dans les cercles ou-
vriers, par 4 % dans diverses profes-
sions et par 6 % seulement dans le
corps des arts et métiers.

Les citoyens qui ont lancé l'initia-
tive déclarent à qui veut l'entendre
que le retard d'Obwald, au point de
vue social, est par trop accentué, que
les autres cantons forestiers témoi-
gnent d'un esprit plus progressiste et
que les conditions politiques doivent
être revues. Les diverses régions dit
territoire ont droit à une représen-
tation équitable dans les conseils lé-
gislatif et exécutif, n faut leur don-
ner une chance de tenter la leur.

Et la tradition ? diront les uns.
Nous préférons l'extension des-droits
du citoyen, répondront les autresj. Et
le courage civique, qui s'affirmait
par la libre expression des op inions,
en plein air et en public, qu'en fai-
tes-vous ? diront les partisans de Ja
Landsgemeinde. Voire, répliqueront
ceux qui veulent la revision, était-il
toujours possible de se prononcer,
face aux autorités et au clergé ?

Une vive campagne précédera la
votation populaire et on en suivra
l'évolution avec intérêt dans tout le
pays.

LA ViE NATi ONALE
Arrestation d'un criminel &

Genève. — GENÈVE. 6. La police
vient d'arrêter l'Individu qui , 11 y a
trois semaines, assassina sur la route,
au Gros-Chêne, près de Lancy, un ou-
vrier terrassier, M. Joseph Demlerre.
Il s'agit d'un Individu nommé Alfred
Lulsicr. 33 ans, habitant Colntrin, marié
et père d'un enfant, qui avait menacé
de faire sauter toute la maison s'il ve-
nait à être arrêté. Il fallut donc user
de ruse et la police le fit  appeler dans
une cabine téléphonique à proximité
du domicile. C'est là qu'il fut arrêté et
menotte. Les précautions prises
n'étalent pas Inntiïes, car Lulsler était
porteur d'un revolver ainsi que d'un
détonateur qu'il ne quittait jamais et
qu'il entendait faire sauter en cas d'ar.
restation.

Amené à l'hôtel de police, H recon-
nut être l'auteur de l'assassinat et de
diverses autres agressions nocturnes
commises ces derniers temps. La police
a également trouvé dans un immeuble
du quartier de Salnt-Gervals l'arme du
crime, une matraque constituée par une
tige de fer enrobée de toile Isolante.

I/archevéque de Chicago
Tiendrait en Suisse. — NUREM-
BERG, 6 (A.F.P.). Mgr Shield , arche-
vêque de Chicago, qui vient d'être pro-
mu à la dignité de cardinal et qui sé-
jour ne «n ce moment à Nuremberg où
il est l'hôte du procureur général amé-
ricain M. Robert H. Jackson, a déclaré
au correspondant de l'A.F.P. qu'il se
rendrait successivement en Suisse, au
Luxembourg, en Belgique et en Hol-
lande , après avoir été à Paris, le 16
janvier, où il compte passer t rois se-
maines. U se rendra également à Rome
pour conférer avec le pape.

La vague de froid
(c) La vague de froid qui a pris nais-
sance avant Nouvel-An persiste au Val-
de-Travers où le thermomètre est des-
cendu, dimanche matin, à 17 degrés au-
dessous de zéro.

MOTIERS
Remise d'un souvenir

aux mobilisés
(c) Dimanche après-midi, dès 15 heures,
s'est déroulée dans la salle des conféren-
ces, la manifestation organisée par le Con-
seil communal pour la remise aux soldats
de la localité d'un souvenir offert par la
commune.

Dans une salle décorée avec goût de
drapeaux et de sabres, cette cérémonie
s'est déroulée avec simplicité et dignité
devant quelque 140 miliciens en tenue ci-
vile et un nombreux auditoire d'invités,
de parents et d'amis et 11 fut agrémenté
de plusieurs morceaux de la fanfare
l'« Harmonie » de Môtiers.

Après quelques souhaits de bienvenue
de M. Marendaz, secrétaire du Conseil
communal, qui remercie les mobilisés pour
leur dévouement et rappelle la mémoire
de l'un d'entre eux mort au service du
pays, le pasteur Durupthy apporte le mes-
sage de l'Eglise.

M. Darbre, président de commune, k son
tour, rend hommage k l'armée et k ses
chefs et spécialement au général Guisan,
aux autorités militaires et civiles. Il re-
commande à ses concitoyens d'œuvrer en
hommes de bonne volonté pour la réalisa-
tion des tâches sociales qui les attendent.

Puis k l'appel de leur nom et par grou-
pe de douze, les miliciens reçoivent sur la
scène, de la main de jeunes filles por-
tant des echarpes aux couleurs du village,
le souvenir offert par la commune et
consistant en une seille-sucrier en étain
avec la dédicace « Môtiers à ses soldats »
écrite en médaillon portant en relief la
vue de l'hôtel de ville et les armoiries
communales.

n appartenait au capitaine Mauler de
remercier les autorités au nom des mobi-
lisés. Il le fit en termes excellents et pro-
fitant de la circonstance il remercia aussi
l'Eglise, les sociétés et la population en
général pour tous les témoignages d'affec-
tion envoyés aux soldats au cours des mo-
bilisations.

La partie officielle se termina par l'exé-
cution de l'hymne national chanté par
toute l'assistance avec accompagnement
de la fanfare. Une collation fort bien ser-
vie dans ,les salles du rez-de-chaussée du
collège permit aux miliciens et invités de
fraterniser quelques Instants, mettant
ainsi le point final à cette manifestation
en tous points réussie.

VA1-DE-TBAVEBS

M. M.-A. NICOLET
médecin-dentiste

ne donnera pas ses consultations
les 7,8 et 9 janvier

La confiserie - tea-room

WALDER SERA FERMÉE
lundi et mardi 7 et 8 janvier
CLUB AE.PIIV SUISSE

Section neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 7 janvier, 20 h. 30

an local

Théâtre, ce soir, a 20 h. 30
SIXIÈME SOIRÉE DE L'ABONNEMENT

REVUE
« QUEL BOUM!»

AVIS. — Les abonnés n'ayant pas en-
core présenté leurs abonnements, sont
priés de le faire Jusqu'à 18 heures ce soir
à l'agence «Au Ménestrel*.

Un cycliste tué
par une automobile

Samedi soir, un cycliste, M. Amédée
Moine, de Porrentruy, 65 ans, a été
happé par une automobile à l'entrée du
village de Courgenay et tué sur le coup.

COURGENAY

JURA VAUDOIS 1
¦ ¦ i ' ¦

I/interroga toire
du meurtrier d'Orbe

An cours de l'enquête qui a été ins-
truite jeudi par M. Henri Deriaz, juge
informateur, Ernest Schraaz, d'Orbe, a
avoué partiellement être l'auteur de la
tragédie qui a précipité sa jeune fem-
me dans le vide. Il a expliqué qu'étant
arrivé aveo sa femme et ses deux jeu-
nes enfants à la grotte de Monteherand,
il a fait un feu pour se réchauffer. Et
tan dis qu'ils réchauffaient leurs mem-
bres gourds, une dispute avait éclaté
entre les conjoints; aux dires de S., sa
femme aurait manifesté l'intention de
se -jeter dans les gorges de l'Orbe, et
pour mettre son projet à réalisation,
elle se serait élancée vers le précipice,
il l'aurait suivie et, d'un coup d'épaule,
l'aurait poussée dans le gouffre.
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Capitaines et officiers
subalternes

Infanterie
Officier de renseignements : au grade

de premier-lieutenant, le lieutenant
Charles Hotz, Neuchâtel.

Officiers dn téléphone : au grade de
premier-lieutenant, le lieutenant Hans
Meier. Neuchâtel.

Officiers radiotéléphonistes : au gra-
de de premier-lieutenant, les lieute-
nants Jean-Pierre Méroz , Saint-Imier ;
Willy Loseer, la Chaux-de-Fonds ;
Pierre Miool, la Ohaux-de-Fonds.

Officier météorologue : au grade de
premier-lieutenant le lieutenan t Hans
Brunner, Bienne.

Grenadiers : au grade de capitaine,
le premier-lieutenant Walter Ottiger,
Neuchâtel ; au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants Max Bentsch,
Witzwil ; Auguste Bôle, Sugiez ; Biaise
Junier, Neuchâtel ; Heinz Allioth, Bien-
ne ; Georges Collomb, Yverdon.

Cp. d'état-major de bataillon : au gra-
de de premier-lieutenant, les lieute-
nants Jean-Pierre Nagel, Neuchâtel;
Adrien Thiébaud, Neuchâtel *, Claude
Nagel, Neuchâtel ; René Erismann, la
Neuveville ; Daniel Husson, Payerne ;
Fredy Wuillemin, Bienne ; Heinz Buh-
ler. Bienne ; Willy Kolii, Tavannes.

Mitrailleurs de bataillon : au grade
de premier-lieutenant, les lieutenants
Pierre Milliet, Yverdon ; Walter Jager,
Bienne ; Alphonse Bâber, Bienne ;
Willy Meier, Bienne ; Jean-Pierre
Schneider, Renan ; Jacques Blanc Yver-
don : Eeto Martignoni, Bienne.

Troupes légères
Cavalerie : au grade de capitaine, le

premier-lieutenant Jean Aeschlimann,
Saint-Imier.

Cyclistes : au grade de precmier-Iieute-
nant, le lieutenant Jacques Bachmann,
Neuchâtel.

Troupes légères motorisées : au gra-
de de premier-lieutenant, leg lieute-
nants Robert Lorenz, Yverdon ; Max
Selg, Neuchâtel ; Emile Jauslin, le Lo-
ole.

Artillerie
Artillerie de campagne : au grade de

capitaine, les premiers-lieutenants Théo-
dore Haller, Peseux ; Ernst Hauser,
Bienne ; Maurice Challandes, Neuchâ-
tel.

Batteries d'état-major : au grade de
capitaine, le premier-lieutenant Rolan d
Paroz, Bienne.

Service de renseignements d'artille-
rie : au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Jean Zeissig, Yverdon.

Officiers de renseignements : au gra-
de de capitaine, le premier-lieutenant
Henry DuPasquier, Neuchâtel.

Officiers automobilistes : au grade de
capitaine, le premier-lieutenant Fer-
nand Dubois, Saint-Imier; au grade de
premier-lieutenant, le lieutenant Denis
Wavre, Neuchâtel .

Artillerie de campagne : au grade de
premier-lieu tenant, les lieutenants
Théodore Grauer, Neuchâtel ; Ernst
Zimmermann, Bienne ; Pierre Fliicki-
ger. Sain t-Imier.

Officier topographe : au grade de pre-
mier-lieutenant, le lieutenant Marcel
Durgniat, Yverdon.

Officiers du téléphone : au grade de
premier-lieutenant, le lieutenant Jac-
ques Montandon. Neuchâtel.

Troupes d'aviation et de défense
contre avion»

Troupe d'aviation : au grade de pre-
mier-lieutenant, les lieutenants Paul
Ackermann, Payerne ; Robert Luthi,
Bienne ; Henri Brandt , Neuchâtel .

Troupe de défense contre avions : au
grade de capitaine, le premier-lieute-
nant Hermann Beuchat, Bienne ; au
grade de premier-lieutenant, les lieu-
tenants Jean Born, Montrer; Roland
Fromaigeat, les Breuleux ; Ferdinand
Hiltpold, Payerne; Ernst Bartsohi , Evi-
lard ; André Brasey, Neuchâtel ; Karl
Helfer, Nidau ; Max Kânzig, Bienne ;
Maurice Guerdat, Bassecourt ; Hans
Saager, Bienne.

Génie
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant Pierre Jaccard, Yverdon ;
au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Robert Grosjean, Sainte-
Croix ; Bruno Kundig, Neuchâtel ;
Marcel Hoehuli, Nidau.

Corps des gardes de fortifications
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants René Jordan. Morat ; Mau-
rice Montfort, la Chaux-de-Fonds.

Service de santé
Médecins : au grade de capitaine, les

premiers-lieutenants Frank Paillard,
Sainte-Croix ; Rudolf Bosshart, la
Chaux-de-Fonds ; au grade de premier-
lieutenant, les lieutenants Alfred Schâ-
rer, Nidau ; Hans Kurz, Bienne ; Hans
Moser, Bienne ; Henri Robert, Neuchâ-
tel ; Jean-Pierre Primault. la Chaux-
de-Fonds.

Dentistes : au grade de premier-lieu-
tenan t, le lieutenant Raymond Spozio,
Moutier.
\ Pharmaciens : au grade de premier-
lieutenant, le lieutenant Kurt Friolet,
Chiètres.
i Vétérinaires : au grade de capitaine,
les premiers-lieutenants Gaston Geh-
j ig. Marin ; Jean Pidoux, Avenches.

Troupe de subsistance
Quartiers-maîtres : au grade de capi-

taine, le premier-lieutenant Albert Wal-
thert, Neuchâtel ; au grade de. premier-
lieutenant, les lieutenants Walter Ban-
gerter, Nidau ; Arthur Studer, Payer-
ne ; Hans Qschwend, Bienne ; Max Ei-
chenberger, le Loole.

Troupe des transports automobiles
Au grade de premier-l ieutenant, les

lieutenants Werner Raz, Bienne ; Paul
Hofer, le Locle ; Pierre Stucki, Porren-
truy. 7

Troupe du train
Au grade de premier-l ieutenant, le

lieutenant Pierre Pittet, Yverdon.
Justice militaire

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant André Nardin, le LocH

Poste de campagne
Au grade de lieutenant, les adjudants

sous-officiers Armand Charbonney,
Moudon ; Jean-Louis Matthey, la
Chaux-de-Fonds.

Secrétaire d'état-major
_ Au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant Lucien Pochon, Bienne ; au
grade de lieutenant, l'adjudant sous-
officier Franz Ehrsam, Delémont.

Les promotions
militaires

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Revue à grand specta-

cle Quel boum !
CINEMAS

Bex : 20 h. 30. Troflca sur la piste blan-
che.

Studio : 20 h. 30. Le fantôme de l'Opéra.
Apollo : 20 h. 30. Le bossu.
Palace : 20 h. 30. Ariette et l'amour

Davos-Young Sprinters 5 à 3
HOCKEY SUR GLACE

(1-1 ; 2-0 ; 2-2)

Après une Interruption d'un mois,
Young Sprinters a disputé, hier, sa
deuxième rencontre de championnat
contra le champion suisse Davos. Par-
tis samedi, les Neuchâtelois ont ren-
contré Klosters en guise de galop
d'entraînement, match qu'ils ont gagné
par 6 buts à 2. Dimanche matin , Young
Sprinters a fourni un match de toute
beauté, réussissant l'exploit peu banal
de remonter contre un Davos au grand
complet un score de 3 à 1. Après la
superbe résistance offerte en décem-
bre au CP. Zurich, le nouvel exploit
de l'équipe neuchâteloise va lui don-
ner confiance pour la suite du cham-
pionnat , car elle a maintenant disputé
les deux matches les plus difficiles.

Le match vient de commencer,
qu'Otbmar Delnon s'échappe et réussit
à battre Hugo Muller. La réaction da-
vosienne et quelques minutes plus
tard, le petit « Simi » Meisser — un
ex-Young Sprinters — peut égaliser.
Le résultat reste inchangé jusqu'à la
fin du tiers-temps malgré les efforts
de la « Ni-Sturm » et grâce aux para-
dee de Perrotet et de ees arrières Tri-
velli et Bergamin.

Pendant le deuxième tiers-temos,
Davos accentue sa pression et pour re-
médier à la différence de classe ent**e
les secondes lignes, un dee frèree Del-
non reste toujours sur la patinoire.
Cela n'empêchera pas Torriani de m ar-
quer par deux fois à la suite de des-
centes classiques avec les frères Cat-
tini.

On se demande si Young Sprinters
ne va pas souffrir de l'altitude et de
la fatigue pour baisser le pied en fin
de partie, lorsque, coup de théâtre, les
Neuchâtelois se réveillent et assaillent

les buts de Muller pendant la troi-
sième reprise. Bientôt B-eto Delnon
peut réduire la marque et ensuite éga-
liser à la stupeur générale du public
davosien qui n'en revient pas. La f in
du match est palpitante et la « Ni-
Sturm > a retrouvé la forme des grands
jours, si bien que Perrotet doit en-
core capituler deu x fois sur des tiré
précis des frères Cattini.

Il faut féliciter toute l'équipe neu-
châteloise en bloc et particulièrement
les frères Delnon qui ont fourni hier
un match extraordinaire, faisant preu-
ve d'un cran et d'une endurance re-
marquables.

Davos. — Muller ; Geromini , Ruedi,
Geret ; Torriani , H. Cattini.  P. Catti-
ni ; Meisser, H. Diirst, W. Diirst.

Young Sprinters. — Perrotet ; Trl-
velli , Bergamin ; Hugo , Othmar et Reto
Delnon ; Benkert, Bianchi , Blâsi.

¦
i 
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Le championnat de Hfpie nationale. —¦
Voici les résultats des matches disputés1
hier: Davos-Young Sprinters, 5-3; Arosa -
C.P. Berne, 4-2. Au classement, Rotweiss
Bâle mène devant Davos, Arosa et C. P.
Zurich.

Série A. — Château-d'Œx - Servette,
13-S; Château-d'Œx-Montchoisi n, 3-2;
Salnt-Imler - Young Sprinters U, 5-3.

Matches amicaux: Montchoisi - L.T.C,
Prague, 0-2; C.-P. Zurich - Prague, 0-3.

Arosa tient Prague en écheo
Mercredi à Arosa, le H. C. Arosa ren-

forcé par l'arrière du Rotweiss, Ma-
thys, a tenu en échec les brillants hoc-
keyeurs tchèques par 2 à 2 (1-2; l-0i
0-0). y

LA COUPE SUISSE
F O O T B A L L

Malgré rom froid très vif et des ter-
rains gelés, tous les matches de coupe
ont été joués dimanche. Aucune sur-
parise n'a été enregistrée. L'on peut sou-
ligner seulement la belle résistance de
Soleure en face des Young Boys.

Voici les résultats du quatrième tour:
Aarau - Lucerne 1-0
S. C. Zouig - Graenichen 2-1
Lausanne - Concordia Yverdon 6-1
Soleure - Young Boys 1-2
Cantonal - Granges 0-2
U.G& - Lengnau 3-1

Granges bat Cantonal 2 a 0
En football en général et en coupe

suisse en particulier, oe sont les buts
qui comptent ; pas moyeq de se con-
tenter d'un match nul qui sauvera au
moins un point, il faut marquer. A ce
taux-là, Cantonal n'ira jamais - bien
loin dans cette attrayante compétition
car les avants neuchâtelois ne sont guè-
re habiles à réussir des buts.

Hier, Cantonal a été régulièrement
battu par un adversaire plus au point
et souvent plus combattit. Ce fut en
quelqu e sorte une nouvelle édition du
match de championnat où les Soleurois
avaient également gagné. En cham-
pionnat, Cantonal avait failli égaliser
sur penalty mais Ballabio en avait dé-
cidé autrement ; hier, le même fait a
failli se produire car au début de la
seconde mi-temps, un arrière soleurois
crut utile d'arrêter une balle de la
main. Cette fois-ci, ce fut M. Schûrch
qui en décida autrement en refusant
de sanctionner la faute. Dommage, car
on aurait bien aimé voir si Ballabio
était capable de renouveler son exploit.
Ce fut au contraire Granges qui mar-
qua un nouveau but par Artimovicz
que l'on avait trop tôt relégué au seul
rôle d'entraîneur. Ce but , Granges
n'aurait pas eu besoin do le marquer
car 11 y avait belle lurette que l'on
s'était fait  à la triste évidence que
les Neuchâtelois ne pourraient pas
égaliser.

En première mi-temps principale-
ment, Granges a su imposer son sys-
tème de jeu fait de petites passes
courtes et précises ; on a toutefois re-
marqué le même défaut que chez Can-
tonal , c'est-à-dire une absence quasi
total e de tirs au but. Bien aidée par
un Ducommun au jeu toujours intel-
ligent mais quelque fois retors, la li-
gne des demis de Granges, où brillait
l'international Courtat , a dominé la li-
gne interm édiaire neuchâteloise.

Dès le début de la rencontre, Gran-
ges paraît très décidé à vaincre et se
porte constamment à l'attaque. Après
dix minutes de jeu déjà , Zadra par-
vient à échapper à la surveillance de
Cattin et il peut battre Luy. Malgré
cet handicap initial, Cantonal ne pa-
raît pas s'en faire et Granges conti-
nue à dominer sans pouvoir cepen-
dant concrétiser sa supériorité terri-
toriale. Il faut attendre la deux ième
mi-temps pour voir Cantonal prendre
du courage et attaquer d'une manière
souvent désordonnée. Birchler, l'élé-
ment le plus dangereux de l'attaque,
n'est pas assez servi et aucun tir nu
but n'est capable d'inquiéter Ballabio.
Granges sent malgré tout le danger et
Courtat vient prêter main forte à ses
arrières. Comme les événements com-
mencent à se dérouler sur un camp,... c'est dans l'autre qu'on voit le but. Ça
c'est l'éternelle histoire en football.
Une échappée de Courtat, qui est dé-
cidément partout, un centre et Arti-
movicz a irrémédiablement donné la
victoire à son équipe.

Si Cantonal devait se priver des ser-
vices de Lanz, blessé à Lausanne,
Granges jouait par contre au complet,
mais l'handicap d'un joueur ne saurait
expliquer la défaite de Cantonal qui
a tout simplement été battu par plus
fort que lui. Il ne faut d'ailleurs pas
trop se lamenter sur cette défaite en
coupe, car Cantonal occupe au classe-
ment un rang qui l'oblige à se con-
centrer sur le championnat. L'expé-
rience d'un Saint-Gall qui , la saison
passée, fut relégué après avoir accéié
à la finale de la coupe suisse, n'est
pas à refaire.

(A. S.). En vue de Jouer le plus rapide-
ment le prochain tour de la coupe, le co-
mité de football de l'A.S.F.A. a décidé
que les huitièmes de finale devraient être
disputées d'Ici au 17 février 1946. Tous les
matches à Jouer ou k rejouer du troisième
ou du quatrième tour auront Ueu obliga-
toirement le 13 Janvier 1946.

Voici quels sont les matches comptant
pour les huitièmes de finale: Lausanne-

1 Sports contre U.Q.S.; gagnant de Frlbourg-

Bâle contre gagnant de Servette - Vevejr;
Young Boys contre Aarau ; Granges contre -,
Lugano; Zoug contre P.C. Berne; Schaff̂
house - Bienne; Grasshoppers - Salnt-GaHjï
gagnant de Young Fellows - Nordstern*
contre Locarno. i

Le championnat
de ligne nationale B , ¦¦_

Derendingen - Etoile Sporting 2-2 N

Le championnat . -â ;
de première ligue

Tramelan - Birsfelden 1-4
Renens - Central Fribourg 2-4 ' '"< ">
Altstetten - Pro Daro 6-0 :'~- '>
Porrentruy - Concordia Bâle 1-2 " ' • ¦'1
Blue Stars - Arbon 5-2

IaB tirage an sort
de la coupe suisse

Dimanche â Berne -̂  J
Suisse B bat Saint-Etienne 4*3

(mi-temps 2 à 0). ? :, -¦¦-
(A. S.). Cette rencontre d'entraînement a
eu lieu au stade du WanMorf devant 3O0O -
spectateurs. Malheureusement, le terrain '
gelé n'a pas permis aux deux équipes dft
démontrer leur valeur réelle, et de telles
rencontres ne peuvent vraiment avoir u*a :
résultat que sur un terrain praticable.

En première mi-temps, Suisse B a pria,
l'avantage en obtenant deux buts isuc ;
penalty. Dans les deux cas, M. Scherz a
sanctionné une faute commise contre Has-
ler, et ce dernier a battu imparablement
le portier français (9me et 17me minute).

En seconde mi-temps, les Français ont
été légèrement supérieurs mais ce sont
les Suisses qui ont réussi encore un but;
par Obérer k la suite d'un Joli coup de
tête. Puis les Français se sont montrés!
très offensifs et ont marqué par Lauer
(deux fois) et Firoux (une fois). L'on croit,,
au match nul lorsqu'une minute avant la
fin Ober-sr donne le but de la victoire k
Suisse B.

Suisse B a Joué comme suit: Eidt
(Young Fellows); Moser (Berne), Neury
(Chaux-de-Fonds); Bernet (Young Fel»;
lows) , etrehl (Schaffhouse), Boggla (Bel-
linzone); Ernst (Locarno), Obérer (Bâle),
Hasler (Bienne), Pasteur et Fatton (Ser-
vette).

En seconde mi-temps, Ebner a remplacé
Strehl , et RuegseggE-r (Y.F.) a remplacé
Moser. Peu avant la fin, Jundt a remplacé
Pasteur.

TENNIS
Le tournoi international

de Barcelone
Le tournoi de Barcelone avec parti-

cipation internationale relevée s'est
terminé m ercredi par la victoire'
d'Yvon Pétra qui a battu Henri Co-
chet 4-6, 6-1, 6-3. \ .

CYCLISME
Au Vélodrome de Zurich

Voici les résultats de ce meeting disputé
devant un nombreux public:

OMNIUM PAR ÉQUIPES. — Coursé aux
points : 1. Weilenmann frères; 2. Élan-'
chet-Idée; 3. Kubler-Kobelt. — Kilomè-
tre lancé: 1. Blanchet-Idée; 2. Weilen-
mann frères; 3. KUbler-Naef. — Austra-
lienne: 1. Weilenmann frères; 2. Blanchet-
Idée; 3. Kiibler-Naef. Les frères Léo et
Gottfried Weilenmann remportent le clas-
sement général.

DEMI-FO?/D (3 X 25 km.): 1. Lamboley
(France), 74 km. 970; 2. Lesueur , 74 km.
835; 3. Besson; 4. Diggelmann; 5. Litschi..

POURSUITE. — Blanchet rejoint Naef.'

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 inform.
7.25, musique de ballet. 11 h., émission
matinale. 12 h., chansons enfantines.12.15, musique Instrumentale de C.-M.
von WebEr. 12.29, l'heure. 12.30 musique
de l'Amérique latine. 12.45, inform. 12.55,
musique de film. 13 h., qu 'en pensez-vous?
13.10, le Jazz authentique. 13.25. mélodies
populaires grecques, Ravel. 13.30, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure 17 h.,
sonate de Beethoven. 17.30, airs d'opéras
et mélodies. 17.45, évocation littéraire et
musicale. 18.15, le musé« de la parole.
18.30, les dix minutes de la Société de
gymnastique. 18.45. cours d'anglais. 19 h.,
au gré des Jours. 19.15. lnform. 19.25,
questionnez, on vous répondra. 19 45 mu-
sique de table. 20 h., reflets. 20.20, la let-
tre de l'auditeur. 20.30, sonate de Mozart.
21 h., pour les Suisses k l'étranger. 21 50,
l'ensemble Tony Bell. 22.10, exposé des
principaux événements suisses. 22.20, ln--
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12.40, musique de bal-
let. 13.25, ouverture. 13.30. pour Madame.
17 h., concert (Sottens) 18.05, instruments
k vent. 18 20. piano. 18 40 pour les Jeu.
nés. 19 h., musique légère. 20 20, musi-
que légère. 22.10, musique par le R. O.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le . PARAGUAYENS» » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, ar thr i t iques , faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TI1MAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 1144

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES
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« QUI ORGANISENT DES f
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Si ont intérêt à utiliser le moyen _v
Z publicit aire le plus eff icace et ls </>
O p lus économique : •
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S DE NEUCHATEL » g
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En cas de gel, utilisez notre

dégeleur électrique
pour conduites d'eau, dégelage

rapide et sans danger

F. GROSS & FILS
COQ-D'INDE 24 . Tél. 5 20 5fi
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Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 500.- k 3000.-
remboursables
par mensualités ?

k

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterie 10 - Genève

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

- prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
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En écoutant M. Edouard Herriot
évoquer l'agonie du nazisme...

LES GRANDES CONFÉRENCES A NEUCHATEL

La grande Salle des conférences était
comble hier en f i n  d'après-midi. M.
Edouard Herriot, ancien président du
conseil français , parlant sous les aus-
pices de Belles-Lettres, faisait recette...
Gros succès de curiosité d'abord. Le
conférencier f u t  assurément un des
leaders politiif ues les plus connus de
Ventre-deux guerres. Si sa carrière
d'homme d'Etat est certainement dis-
cutée et discutable, personne ne lui
dénie une fort e  culture, le don d'élo-
quence, pas mal d'envergure, disons de
. cof f re  » au figuré... et au propre I En
outre, M '. Herriot est revenu de capti-
vité au moment de la débâcle alleman-
de, dans les circonstances que l'on sait,
et cela lui a donné un nouveau lustre.
Son sujet : « L'agonie du nazisme •>
était en connexion aveo cet épisode
de sa vie. Tout cela explique l'attente
un peu fiévreuse du public neuchâtelois
et les applaudissements qui SalÛèreii l
l' entrée en scène du maire de Lyon...

Certains auront été peut-êt re un peu
déçus de ne pas assister aux déploie-
ments oratoires du tribun qu 'ils espé-
raient. D'autres comme nous — qui
l'avions entendu, voici une dizaine d'an-
nées, évoquer la f igure  d'Alphonse Dau-
det , sous le ciel de Provence, lors de
la restauration du moulin de Fontviel-
le, celui des contes 1 — aurons regretté
d'être privé s d'un de ces « morceaux
littéraires » dont , incontestablement, M.
Herriot a le secret. Le conférencier
d'hier a choisi le ton familier et parfois
semi-confidentiel de la causerie — avec
çà et là tout de même quelques envo-
lées. Et peu t-être était-ce mieux, en ef-
f e t , en rapport avec le sujet d' un tour
assez personnel qu'il devait traiter.
L'homme, au surplus, est bien tel qu'il
f u t  toujours dépeint... et d'abord par
ses caricatures : bonhomme, Un peu
débraillé, mais assez malicieux, en-
f lamm é d'idéal , â peine vieilli et même
très alerte dans ses soixante-quatorze
ans I

/^* /N/ *%/

Après avoir commencé par l'élog e ri-
tuel de la Suisse, M, Herriot tint tout
de suite à nous faire savoir, avec bon-
ne humeur, qu 'il n 'entendait pas pren-
dre au tragique son sort, si douloureux
fût-il, de ces dernières années, comparé
surtout au destin des millions de mal-
heureux qui furen t massacrés et tor-
t urés dans les geôles du nazisme. Au
surplus, ce sort, il l'avait bien mérité.
A quatre reprises, il avait f a i t  ce qu'il
a pu pour s'attirer les f o udres des Al-
lemands. Le 18 juin  1940, président de
la Chambre, il proteste avec le prési-
den t du Sénat Jeanneney con tre l'ar-
mistice. Le 30 août 1942 il s'élève avec
le même contre la fermeture définitive
des Chambres, soit contre V.étrangle-
ment de la République J. Le lendemain ,
31 août , il renvoie au grand chancelier
son insigne de la Légion d'honneur, pa r-
ce qu 'il apprend que des o f f i c iers  fran-
çais combattan t sous l'uniforme alle-
mand contre les Russes avaient été dé-
corés. E n f i n , un peu plus tard , il ré-
dige une protestation contre les sévi-
ces dont les j u i f s  sont victimes.

C'en est assez pour que M. Herriot ,
vers f i n  septembre, soit arrêté. Il ne
s'étendra pa s sur ses diverses prisons,

mais évoquera la dernière seulement,
quand il résida à quelques kilomètres
de Berlin. C'est de là qu'il put obser-
ser le . phénomèn e allemand ». Sans
doute la documentation pour un captif
était peu abon dante : les textes of f i c ie ls
naz is, les journaux collaborationnistes
françai s et belges où il peut déceler
tout de même que de graves divergen-
ces commencent à apparaître entre lé
commandement militaire et les per-
sonnages du régime.

M. Herriot se plaît à décrire les pay-
sages du Brandebourg , qui ne sont pas

M. Edouard HERRIOT

sans grandeur, mais qui ne valen t pas
les sites familiers et mesurés de Fran-
ce, puis il s'attache à décrire l'état
d'âme de la population . Deux éléments
de force d'abord pour l'Allemagne: le
charbon et l'état démographique, la
France à ces deux point s de vue est, en
infériorité, il faut  qu'elle s'en souvien-
ne. Le conférencier ensuite ne refuse
nullement au peuple allemand pris in-
dividuellement de for tes  qualités : le
goût de la science et des sports , le tra-
vai l, le courage. Où l' a f f a i r e  se gâte,
c'est lorsque ce peuple sent collective-
ment. Son âme communautaire ne cons-
titue nullement la somme de ses âmes
individuelles.

Au rebours du Français . qui f a i t
d i f f ic i lement  les choses faci les  et faci-
lement les choses d i f f i c i l e s  », qui est
héroïque et non discipliné , l'Allemand
a la mystique du chef .  Et , dès lors, li-
se transforme. Cet homme, facilemen t
sentimental quand il est seul , devient
cruel dans la collectiv ité: et il acquiert
alors aussi le goût essentiel du men-
songe. De ces deux vices, il est facile
à l' orateur de donner nombre d'exem-
ples.

Mais quittant le terrain des générali-
tés, M. Herriot en vient plus précisé-
ment à la débâcle du nazisme. Quatre
dates jalonnent cette période : en oc-
tobre 1944, la levée en masse, l'appel au
.Volkssturm s,; en décembre la contre-
attaque bientôt enrayée de von Rund-

stedt dans les Ardennes ; au début de
l'année suivante, la grande o f fens ive
russe d'abord , la grande o f f ens ive  amé-
ricaine ensuite qui devaient amener
l'anéantissement total. Pendant ce
temps, le sort du prisonnier devient ,
chaque jour , plus  précaire. Le matin du
22 avril 1945, on lui annonce qu 'il va
être transféré à l'hôtel de ville de Ber-
lin . Ce n 'était pas une invitation à dé-
jeune r, déclare l' orateur ! Mais un heu-
reux contretemps survient : quelques
heures après , les routes de la capita-
le sont coupées. Des grilles de sa de-
meure, M . Herriot assiste à la déban-
dade de l'armée allemande, qui f u t  bien
autre chose que celle de l'armée fran-
çaise en 1940. Puis c'est le récit connu
de sa délivrance par les Russes. Il fa l -
lut s'expliquer , ce qui fu t  assez labo-
rieux, mais comme dans un roman
d'amour tout naturellement f in i t  par
s'arranger.

Par recoupements entre ce qu'il a
vécu et ce qui f u t  révélé par la su ite,
le conférencier en arrive à la conclu-
sion que Hitler est bien mort. Mais  le
national-socialisme est-il mort lui aus-
si 1 En toute sincérité, M. Herriot ne
le croit pas. Lui , le p acif iste , qui na-
guère . céda » si soutient d l 'Allema-
gne , estime aujourd'hui que tous les
e f for t s  démocratiques entrepris pour
tran sformer l'âme de ce pays ne le tou-
cheront jamais jusqu 'au fond. Tant il
est vrai aussi que l'hitlérisme a mar-
qué la jeunesse. Et cette constatation
d'un « homme de gauche » nous semble
pleine d'intérêt . Nous aurions aimé que
l'orateur développât davantage ses
idées à ce sujet . Quelle solution faut-il
donner alors au problème allemand 1
Si . collectivement » le Reich est fon-
damentalement corrompu, convient-il de
s'attacher au mythe de l'unité de l'Alle-
magne ? Il pa raît qu'à Genève, dans une
conférence semblable, M. Herriot aurait
insisté sur la nécessité d' une Autriche
fo rte, balançant l'influence de la Prus-
se. A Neuchâtel , il n'a rien dit de cela,
se bornan t à évoquer en somme des
événements que l' on connaissait en très
grand e partie.

Et il a tourné la di f f icul té  par une
belle envolée f inale en l'honneur de la
paix à venir qui doit, au rebours de
celle de 1918, avoir les moyens armés
de s'imposer, qui doit respecter les
droits des moyennes et petites nations,
en l'honneur de la liberté aussi qu'a
saccagée le nazisme et dont la cause doit
être servie par tous, par notre pays  en
particuli er qui s'en est toujours mon-
tré digne.

C'est f in i .  Le public neuchâtelois ap-
plaudit . Des f e rvents montent sur l'es-
trade pour congratuler l'orateur. Nous
nous approchons aussi du . grand hom-
me s pour lui demander un . message »
aux lecteurs de ce journal. . Dites-leur,
nous répond-il, que ma présence en
Suisse s u f f i t  à indiquer l'estime dans
laquelle je  tiens vos concitoyens. On
m'a prié à des conférences en Belgi-
que, en Hollande , en Angleterre, na-
tions alliées. J' ai préféré commencer
pa r votre pays... s> Voilà le message ac-
compli 1

R. Br.

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Fidèles à la consigne
• ; On se souvient des fam eux incidents
qui ont éclaté il y a quelques mois en
gare de Chambéry. Un train qui trans-
portait des Espagnols f u t  attaqué et
ceux-ci furent hospitalisés dans un
foy er du Département social romand ,
pr ès de la frontière franco-genevoise.

A ce propos, on conte une histoire
qu'il vaut la peine de rapporter :

Le prince don Juan, héritier de la
couronne d'Espagne, voulut rendre vi-
site d ses compatriotes. Il vint en li-
mousine jusqu'à la porte du camp et
s'annonça à la sentinelle, un brave sol-
dat vaudois :

— Je suis le f i l s  du roi d'Espagne et
je  viens voir mes compatriotes.

— Qui, mais avez-vous un papier î
— Non !
— Alors, y a rien à faire, je ne peux

pa s vous laisser entrer.
i — J'insiste, je  suis le f i l s  du roi d'Es-
pagn e !
. — P't'être bien, mais ça ne me regar-
de pas.
... Et le Vaudois de mettre son fusil  en
loue...

La suite du prince sort alors de la
voiture et tente de fléc hir la sentinelle:

.— Vous comprenez, Messieurs, c'est la
èonsiçne et pis voilà t

Mais tout f ini t  toujours par s'arran-
ger. Notre Vaudois se ravisa bientôt
et appela un camarade :
. — Dis voi l Y a ces messieurs qui
voudraient entrer, que faut-y faire 1
: Le copain va chercher le commandan t
du camp. Présentations protocolaires...
Le prince royal pénèt re au corps de
garde po ur remplir les formalités
d'usage... Le commandant le suit.

Nos Vaudois n'étaient pas peu f iers
S'avoir tenu tête au f i l s  d'un roi et sur-
tout d'avoir été fidèle s à la consigne
donnée.
\- NEMO.

L'évolution de la population
de la ville de Neuchâtel

. Si- l'on ee réfère au récent bulletin
statistique de la commune, la popula-
tion de Neuchâtel a augmenté lente-
ment, mais régulièrement de 110 unités
en moyenne par année (4,7 pour mille
habitants) pendant la période de 1928
à 1941. Il y avait à la fin de 1927,
22,463 habitants et 24,003 à la fin de
1941.

Dès 1942, la progression s'accélère.
L'augmentation est de 20,1 pour mille
ièn 1942, et 20,2 pour mille en 1943. A
la fin de 1944, la population était "' de
25,139 habitants.
' Neuchâtel est une des villes de Suis-
se où l'accroissement de la population
a été le plus fort au cours de ces der-
nières années. Si l'on considère, en ef-
fet, la période de 1942 à 1944, l'augmen-
tation annuelle moyenne a été de 15,6
pour mille habitants, contre 14,5 à Zu-
rich, 11,6 à Berne, 9,6 à la Chaux-de-
Fonds et 15,3 à Fribourg.

Il convient de relever enfin que de-
pu is 1941, le nombre des naissances a
dépassé constamment le nombre des
décès, tandis que de 1927 à 1940, on
avait enregistré chaque année plus de
décès que de naissances. L'augmenta-
tion de la population de ces dernières
années est, par conséquent, due non
seulement à un important mouvement
d'immigration, mais aussi à un _ excé-
dent des naissances sur les décès.

LA STRUCTURE
DE LA POPULATION

On ne note pas de grands change-
ments dans la structure do la popula-
tion au cours de ces dernières annéos.
Le rapport entre le nombre des fem-
mes et celui des hommes ne s'est pas
modifié ; on compte 122 personnes du
sexe féminin pour 100 du sexe mascu-
lin.

La proportion des personnes mariées
à passé de 42 pour cent en 1938 à 43,8
pour cent en 1944, tandis que celle des
célibataires diminuait de 49,5 pour cent
à. 47,5 pour cent.

Le nombre total de compatriotes
d'autres cantons a augmenté de 10,862
(43 pour cent) en 1940 à 11,572 (46 pour
cent) en 1944.

Quant à la religion, on constate de-
puis quelques années une légère aug-
mentation de la population catholique
(14 pour cent en 1937 et 16 pour cent
en 1944), au détriment de la popula-

tion protestante. Le nombre des Israé-
lites s'est également accru de 53 (0,2
pour cent) en 1930 à 111 (0,4 pour cent)
en 1944. '

LES MARIAGES
On a vu, dès l'été 1940, une augmen-

tation de la fréquence des mariages
due sans doute à l'introduction des me-
sures sociales favorisant les ménages.
Le taux de la nuptialité a atteint, en
1942, à Neuchâtel, la valeur maximum
de 9,4 pour mille qui est supérieure
à la moyenne de Suisse (8,6 pour mil-
le). On note cependant , pendant lee
années suivantes, un recul sensible qui
se poursuit on 1945 et qui est dû pour
une bonne part à la pénurie de lo-
gements et à la difficulté qu 'ont les
jeunes gens, désirant se marier, de
trouver un appartement.

Bien que la moitié de la population
soit d'origine neuchâteloise, on peut
relever que la . majorité des époux
sont originaires d'autres cantons.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un nouvel aumônier
de place à. Colombier

Le capitaine Paul Berth oud, de Neu-
châtel , aumônier du Rgt , fr. 45, a été,
sur sa deman de, libéré de ses fonctions
d'aumônier protestant de la place d'ar-
mes de Colombier. A sa place a été
nommé le capitaine aumônier Francis
Schwend, d» Neuchâtel également.

ROÇHEFORT
Conférence sur Buchenwald
(c) Samedi soir 5 Janvier, un public très
nombreux accourut de partout à la ronde
pour entendre l'émouvant témoignage
d'un compatriote neuchâtelois, le pasteur
J.-L. Roulet, rescapé des camps de con-
centration allemands.

Le titre seul de sa conférence « En sur-
sis de mort... ou neut mols h Buchen-
wald ! » était déjà fort suggestif et lais-
sait entrevoir toutes les souffrances
au 'avalt dû endurer notre compatriote.

Exerçant son ministère dans sa paroisse
protestante de Sochaux, dans le pays de
Montbéliard , le pasteur Roulet fut victi-
me d'une ruse diabolique de l'occupant et
aussitôt fait prisonnier. Il nous certifia
en toute sincérité que tout ce dont nous
avions entendu parler au sujet des camps
de concentration était parfaitement vrai
et point exagéré. Il l'a vécu lui-même et
vu de ses propres yeux.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les communes de la Broyé .
présentent des revendications

aux C.FîF
(c) Le Conseil communal a pris 'l'ini-
tiative de réunir les délégués de toutes
les communes de la Broyé, pour discu-
ter le projet d'horaire des C.F.F. inté-
ressant la région.

Les revendications suivantes seront
présentées ni C.F.F. :

1) que le premier train qui part
d'Yverdon sur Fribourg, soit retardé de
15 minutes, ce qui sera possible si la
demi-heure d'arrêt est supprimée en ga-
re de Paj -erne ; 2) que le train actuel
qui part d'Estavayer à 8 h. 20, et qui
arrive à Fribourg à 9 h. 7, soit mainte-
nu ; 3) que le train qui part de Fri-
bourg à 7 h. 20 soit également mainte-
nu ; 4) que le train qui passe à Esta-
vayer à 13 h. 51 et qui arrive à Fri-
bourg après 16 heures soit accéléré. La
chose est possible si on supprime l'ar-
rêt de 34 minutes en gare de Payerne;
5) qu'un train ouvrier soit organisé au
départ de Fribourg jusqu 'à Payerne
aux environs de 18 heures ; 6) que le
train ouvrier qui part d'Yverdon vers
18 heuires poursuive sa route jusqu 'à
Cheyres pour permettre aux nombreux
ouvriers de ce village de rentrer chez
eux de bonne heure.

Concernant l horaire du bateau , cha-
cun se déclare enchanté et les délégués
de Portalban et Delley sont satisfaits
des bonnes relations qu 'ils entretien-
nent avec la direction de la Société de
navigation. On espère toutefois que lors-
que le combustible sera de nouveau à
des prix abordables, le trajet Neuehà-
tel-Estavayer sera accéléré. La qmes-
tion des autobus a fai t également l'ob-
jet d'une importante discussion.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux nouvelles voitures

de tram
Vendredi sont arrivées en gare de

notre ville deux voitures de la compa-
gnie des tramways de la ville de Zurich,
qui viendront renforcer le matériel rou-
lant de notre compagnie.

Mort de la doyenne
Mme veuve Adèle Othenin-Girard qui,

ftgée de 96 ans, était la doyenne de la
Chaux-de-Fonds, vient de mourir.

De ce fait , c'est M. Paul Montandon ,
dans sa 95me année, qui devient le
doyen.

I/e fumier sur la neige
(c) On sait que l'Ecole suisse de ski
donne ses cours sur la pente des Ci-
bles, qui répond parfaitement aux exi-
gences de nos skieurs. D'autre part , la
commune a fait un effort méritoire et
installé plusieurs réflecteurs éclairant
la piste « a giorno », ceci pour ceux
qui ne peuvent prendre leurs leçons au
cours de la journée. Aussi les skieurs
de toute catégorie qui se rendeoit sur
cette belle pente pour y pratiquer leur
sport favori sont-ils nombreux.

Or, un agriculteur étale chaque jour
du fumier sur toute la surface infé-
rieure de la piste, d'où chutes nom-
breuses et risques d'accidents. Ne pour-
raison pas s'entendre à la satisfaction
de chacun 1

LE LOCLE
I-e froid et la neige

(c) Le froid nous tient fidèlement com-
pagnie. Dans la nuit de vendredi à sa-
medi et de samedi à dimanche, le ther-
momètre est descendu à moins 20 de-
grés. Il étai t encore à moins 17 degrés
à 10 heures du matin.

De nombreux skieurs ont gravi les
hauteurs pour y pratiquer leur sport
favori.

Sur le Doubs . . .
(c) Depuis le jour de l'An , la couche de
glace du Doubs s'est épaissie de 10 à 15
centimètres. On peut donc patiner sur
toute l'étendue du lac des Brenets. Sa-
medi déjà, mais dimanche surtout ,
les patineurs dont beaucoup venus du
Bas s'en sont donné à cœur joie. Il est
vrai que la glace est très belle. Des
cantines et des vestiaires ont été ins-
tallés sur la glace. L'aspect du lieu est
féerique. On peut patiner sur une lon-
gueur de trois kilomètres, du Pré-du-
Lac au Saut-du-Doubs.

Le régional des Brenets a transporté
près de 2800 personnes.

lia rentrée des classes
(c) Aujourd'hui, les écoliers des classes
primaires reprendront le chemin de
l'école. Les élèves des écoles secondai-
res et de commerce bénéficieront ehcore
d'une semaine de vacances.

LA BREVINE
Température sibérienne

(c) L'année débute par une période
die grands froids. Samedi matin , le ther-
momètre marquait — 25 degrés et di-
manche — 26 degrés sur la place du
village.

VflL-DE-BUZ
VALANGIN

Conseil général
(c) Le Conseil général de Valangin s'est
réuni en dernière séance de l'année 1945 le
vendredi 28 décembre.

Budget. — Ce dernier qui prévolt un
déficit de 934 fr. est adopté à l'unanimité.

Souvenir aux mobilisés. — Cette ques-
tion est renvoyée k une date ultérieure.

Trolleybus. — La compagnie du régional
du Val-de-Ruz demande k tourtes les com-
munes une subvention pour établir un
service de trolleybus Villiers-Neuchâtel
gare C.F.F. Le Conseil général décide
d'accorder une mise de fonds réduite à la
condition que Valagln soit le terminus de
cette ligne, la ligne du tram 4 étant suf-
fisante pour conduire les voyageurs de
Valangin k Neuchâtel.Divers. — Répondant k une demande au
sujet de la canalisation de la Sorge, le
Conseil communal informe l'interpellateur
que la question a déjà été étudiée et
qu'elle a dû être abandonnée vu le coût
élevé de ces travaux d'une part et le
manque de ciment d'autre part. A une au-
tre question demandant si le Conseil com-
munal s'est préoccupé de faire classer la
commune dans les localités mi-urbalnes,
11 est répondu que les démarches ont été
faites dans ce sens et que le Conseil com-
munal a reçu une réponse affirmative.
YSS//Mr/SS/SS/S/SSSSS/Sf/ - S/SS/SS/S//SS//SSSSS///S/.

Observatoi re de Neuchâtel. — 5 Janvier.
Température : Moyenne : — 5,2; min.:
— 8,7; max.: — 2,5. Baromètre: Moyenne :
727,5. Vent dominant: calme. Etat du
ciel : couvert pendant la Journée; légère-
ment nuageux le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Janvier.
Température: Moyenne: — 5,5; min.:
— .7,4; max.: — 4,6. Baromètre: Moyen-
ne: 726,6. Vent dominant: calme. Etat du
ciel : couvert; brouillard; givre.

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

Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 h. 30: 42911
Niveau du lac, du 6 janv., à 7 h. 30: 429.81

Prévisions du temps. — Ciel serein ou
peu nuageux. En plaine, brouillard , ou
brouillard élevé; froid. En altitude, rela-
tivement doux.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans le rapport publié vendredi par

le Conseil fédéral concernant l'activité
antidémocratique exercée par des
Suisses et des étrangers, en relation
avec la période de guerre de 1939 à
1945, et auquel notre correspondant rie
Berne consacre divers articles , il con-
vient de relever quelques chiffres qui
intéressent notre canton.

Le groupe de Neuchâtel de la colo-
nie allemande en Suisse comprenait
69 membres inscrits et 3 membres du
front du travail. Le groupe de la
Chaux-de-Fonds comprenait 137 mem-
bres inscrits, 1 membre de l'Ausland-
deutsche Frauenschaft, et 5 membres
du front du travail.

Quant au « Parti ->, il avait un groupe
local à Neuchâtel ; la statistiqu e in-
dique qu'il comptait un membre.

Le 1er mai 1945, le Conseil fédéral
décidant de dissoudre le groupe
« suisse » du parti national allemand ,
ordonna sept perquisitions dans le can-
ton.

Le rapport nous apprend encore que
le « mouvement national suisse » avait
dès adeptes dans le canton, notamment
à la Chaux-de-Fonds, dont le chef
était un nommé Junod.

Une belle journée
pour les skieurs

Samedi après-midi déjà, mais surtout
dimanche, de nombreux skieurs se sont
rendus sur les sommets du Jura pour y
pratiquer leur sport favori.
' A  Tête-de-Ran, notamment, il y avait
foule sur les pentes, la neige étant ex-
cellente et le temps magnifique. Une
skieuse qui s'est blessée à une jambe,
a été conduite aux Hauts-Geneveys.

A Chaumont. il n'y avait pas beau-
coup de skieurs, du fait que la couche
de neige était très mince. Par contre,
les promeneurs ont pu admirer la chaî-
né des Alpes dans toute son étendue
qui émergeait de la mer de brouillard
recouvrant le Plateau.

L'activité des nazis
dans le canton

Hier soir, à 22 heures, le poste de
police était avisé par téléphone qu 'un
incendie venait de se déclarer dans les
combles de l'hôtel Suisse, à la rue des
Poteaux.

Les premiers secours se rendirent
aussitôt sur les lieux du sinistre, puis
les groupes do renfort 12 et 13 furent
alertés.

Le feu avait pris naissance dans un
petit local servant de lingerie. La fu-
mée qui se dégageait attira l'atten-
tion d'une employée de l'hôtel qui se
trouvait dans une chambre voisine.
C'est elle qui donna l'alarme.

Lee pompiers furent rapidement maî-
tres du feu qui s'était étendu à toute
la pièce, notamment au plafond. Celui-
ci fut démoli pour éviter d'inonder le
foyer de l'incendie, ce qui aurait pro-
voqué des dégâts d'eau aux chambres
des étages inférieurs.

A 22 h. 30, tout danger était écarté.
Cependant, une garde est restée sur les
lieux du sinistre pendant la nuit.

On croit que le feu a été allumé par
un radiateur électrique. Les dégâts ne
paraissent pas très importants.

TJon incendie éclate
dans les combles
de l'hôtel Suisse

Samedi matin , des représentants de
milieux universitaires, de la magistra-
ture et des fonctionnaires de police de
•toute la Suisse se sont réunis à l'hôtel
DuPeyrou en vue de créer à Neuchâtel
un Institut suisse de police.

Cette école, constituée sous la forme
d'une fondation, aura pour but :

1) d'organiser des cours de perfection-
nement pour les magistrats et les fonc-
tionnaires qui s'occupent des recher-
ches pénales ;

2) de former des recrues de police ;
3) de former des sous-officieits et des

officiers de police.
Ont participé à l'acte de fondation :

M. Léo DuPasquier, président du Con-
seil d'Etat, M. Georges Béguin, prési-
dent du Conseil communal , M. Maurice
Neeser, recteur, représentant M. Albert
Rais, juge fédéral , M. J.-G. Baer, doyen
de la faculté des sciences, M. François
Clerc, vice-doyen de la faculté de droit,
M. Hardy, juge instructeur à Zurich ,
M. Morant , commandant de la police
de Winterthour, M. Gillièron , chef de la
sûreté vaudoise, le sergent Buchi, de
Berne, président de la Fédération des
fonctionnaires de police, M. Frosio, se-
crétaire de cette fédération, et M.
Troyon, chef de la sûreté neuchâteloise.

Le capital de fondation est de 10,000
francs. Le Grand Conseil neuchâtelois
et le Conseil général de Neuchâtel se-
ront appelés très prochainement à se
prononcer au sujet de cette fondation.

Il ne fait pas de doute que l'Institut
suisse de police répond à un réel be-
soin. En effet , au point de vue de l'ins-
truction du personnel de police, un pro-
blème se çose dans notre pays depuis
longtemps, à savoir celui de l'unifica-
tion de l'enseignement.

D'autre part, de nombreux milieux
qui s'intéressent aussi bien aux ques-
tions de police que de recherches péna-
les seraien t partisans d'une unité de
doctrine.

En ce qui concerne le problème de la
recherche judiciaire, il n'existe pas de
cours pour former les cadres et le per-
sonnel des polices judiciaires dn pays.
Il arrive fréquemment qu'un avocat,
qui est nommé juge d'instruction on
procureur général , ne possède aucune
formation technique. Et c'est pour com-
bler cette lacune que l'école envisage
de créer des cours de perfectionnement
pour magistrats judiciaires, fonction-
naires et policiers.

r*, -V r+/

Quant à la formation des recrues de
police, on sait qu'elle incombe aux can-
tons. Mais seuls les grands cantons
(Bern e, Vaud , Bâle, Zurich) possèdent
des écoles. Il serai t bon dès lors d'uni-
fier cet enseignement, ce qui , du même
coup, avantagerait les petits cantons.

Certes, ce projet peut heurter à pre-
mière vue les fédéralistes. Cependant,
l'éoclé de recrues accomplie , le policier
regagnera son canton où l'on peut être
assuré qu'il retrouvera rapidement sa
personnalité.

La création d'un Institut saiiese de
police est appuyée par la Fédération
des fonctionnaires de police, qui groupe
six mille membres, par la conférence
des commandants de pol ices cantona-
les et par la Société des commandants
des polices locales.

Le comité de l'institut a été formé
comme suit : M. Georges Béguin , pré-
sident du Conseil communal de Neu-
châtel, président ; M. Hardy, juge ins-
tructeur à Zurich, vice-président : M.
Gillièron , chef de la police de sûreté
vaudoise, secrétaire ; M. Frosio, secré-
taire de la Fédération des fonctionnai-
res de police, caissier.

Souhaitons que les. auteurs de ce
projet soient soutenus comme il con-
vient et qme Neuchâtel abrite bientôt
le nouvel Institut suisse de police.

J.-P. P.

Un moteur prend feu
Les services électriques de la ville

ont dû intervenir hier matin dans la
succursale de la Société de consomma-
tion du faubourg de l'Hôpital où le mo-
teur du frigorifique avait pris feu.

Vers la création
d'un Institut suisse de police

à Neuchâtel
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Robert von
Allmen, président, le Conseil général a
tenu séance le 29 décembre pour exami-
ner le budget de 1946.

Budget. — Le Conseil général vote le
dit budget présenté par le ConseU com-
munal après avoir entendu le rapport de
la commission des comptes. Ce budget
présente, aux recettes: 96,070 fr. 84. et
aux dépenses: 94,549 fr. 35, laissant un
bénéfice présumé de 1521 fr. 49. Le pro-
duit de la vente des bois sera quelque
peu Inférieur k celui des années précé-
dentes par suite d'une diminution d;s
possibilités d'exploitation de nos forêts.
La lecture des différents chapitres lait.
constater une sensible augmentation des
charges d'assistance compensée partielle-
ment par une plus-value au chapitre des
Impositions communales, plus-value pro-
venant de l'amnistie f iscale décrétée l'an
dernier. Le dit budget est voté et ap-
prouvé.

Modification du tarif des abonnements
d'eau. — Le président du Conseil -commu-
nal, après avoir rappelé toutes les trac-
tations et travaux qui ont abouti k l'ame-
née d'eau potable dans notre commune,
donne connaissance du coût définitif des
travaux. Ces derniers, après déduction de
la subvention cantonale , se montent pour
notre commune à 67,400 fr. L'examen ap-
profondi de cette Importante dépense fait
ressortir toutefois qu 'il n'a été fait aucun
emprunt, pour en couvrir le montant. Pour
renter partiellement les capitaux enga-
gés, le Conseil communal propose au Con-
seil général une légère augmentation du
prix de l'eau aux abonnés, soit 10 c. par
mètre cube. Il est à remarquer que cet
arrêté ne vise en rien le prix de base des
robinets qui reste Inchangé. Après une
discussion nourrie au sujet des taxes des
robinets secondaires — question qui sera
reprise lors d'une prochaine séance —
l'arrêté relatif k cette augmentation est
voté.

Modification de l'article 4 sur le ser.
vice de défense contre l'incendie. — Afin
de suppléer au manque d'effectif qui se
fait sentir dans le service de défense con-
tre l'incendie et par mesure de prudence,
le Conseil communal propose k l'autorité
législative la modification du dit article
fixant ainsi à 65 ans au lieu de 60 l'âge
limite de libération des sapeurs-pompiers.
Cette mesure est combattue. En définitive,
le statu quo est maintenu.

LA COTIÊRE

Adieu, chère maman, tu nous
laisses un bel exemple de patience,
de courage et de résignation.

Monsieur et Madame Fred Moor, à
Chicago ; Monsieur Paul Moor et ses
enfants, à Toronto ; Madame et Mon-
sieur Albert Cavin-Moor et leurs en-
fants, à Payerne ; Monsieur et Madame
Arnold Moor-Chautems, à Gryon : Mon-
sieur et Madame Gottfried Moor-Goy et
leuirs enfants, à Corcelles ; Madame et
Monsieur Georges Niklaus-Moor, à Bô-
le ; Monsieur et Madame Albert Moor-
Sessler, à Genève ; Monsieur et Madame
Bobert Moor-Favre et leurs enfants, à
Genève ; Madame et Monsieur Hans
Krebs-Moor, à Berne; Madame et
Monsieur Einaldo Guscioni-Moor et
leur fiûs , à Bôle ; Monsieur et Madame
Emile Moor-Biehly et leurs enfants, à
Bevaix ; Monsieur et Madame Jean
Moor-Mentha, à Bôle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine,

Madame Emma M00R-MARTÏ
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 83me
année.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 8 janvier 1946, à 14 heures,
à Bôle.

Les camarades et amis du poste de
l'Armée du salut de Saint-Aubin font
part du départ pour la patrie céleste de

Madame Marie LAVEST
leur fidèle collaboratrice dans leur ac-
tivité au service de Dieu.

A celui qui est ferme danë ses
sentiments, tu assures la paix, la
paix parce qu'il se confie en toi.

Es. XXVI, 3.

Monsiemr Paul Lauener, à Saint-Blai-
ee, et son fils Jean-Claude, à Renens
(Vaud) : Madame et Monsieur Louis
Gerster et leur fils José-Michel, à la
Chanx-tie-Foads ; Madame veuve Louise
Bou~fde»-?t et ses enfan ts, à Besançon;
Monsieur Paul Robbe et ses enfants, à
Mort eau ; Madame veuve Arthur Bobbe
et ses entants, à Neuchâtel , ainsi que
les famiKas parentes et alliées, ont le
chagrin d'suanoaear le décès de

Madame Marie LAUENER
leur chère et legrr-sHéo maman , grand-
maman, so?nr. fcelle-sHMir , tante et pa-
rente, nui s'est endormie paisiblement,
•le 5 janvier, dans sa Bstane année, après
aine longue maladif, «apportée aveo
courage et résignation.

Heureux ceux qui procurent la
paix; ils seront appelés enfants de
Dieu.

Matth. VI, 9.
L'inhumation, sans suite, aura liera

au cimetière de Saint-Biaise, mardi 8
janvier à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heures au domicile, ruelle du Lac,
à Saint-Biaise.

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

Monsieur et Madame Georges Payot;
Monsieur Roger Payot ; Mademoiselle
Simone Payot , ainsi que les familles
Rollier , parentes, et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jules PAYOT
retraité C.F.F.

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 65me année, après une pénible mala-
die.

Peseux, le 6 janvier 1946.
Quoi qu'il en soit, mon âme serepose en Dieu; c'est de Lui quevient ma délivrance.

Ps. Lxm, i.
L'ensevelissement, sans -suite, -nra

lieu à Corcelles, mardi 8 janvier. L'heu-
re sera indiquée ultérieurement.

Domicile mortuaire ; Corcelles, ave-
nue Soguel 13b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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