
Vérités bonnes à rappeler
Ap rès le débat sur le budget de l 'Etat

Le Grand Conseil neucliâtelois a
consacré trois jours de session à
l'examen du budget. Il n 'a pas eu,
de ce fait , le loisir d'étudier les au-
tres questions à l'ordre du jour. De
sorte qu 'il doit siéger à nouveau la
semaine qui vient pour les li quider.
A-t-il perdu son temps en prolon-
geant ainsi le débat ? Nous ne l'af-
firmerons pas entièrement. Car la
discussion de lundi après-midi , qui
portait sur la confrontation des pro-
frammes différents, a eu incontesta-

Iement son utilité. On ne saurait dé-
nier aux députés le droit de procé-
der , de temps à autre , à une mise au
point de leurs conceptions générales.
Il est des moments — et celui de
l'après-guerre en est un — où les
peuples sont à un tournant. L'on a le
devoir alors de préciser certaines
positions, de chercher à clarifier cer-
taines notions, d'examiner si la voie
dans laquelle on est engagé est la
bonne.

En revanche, les deux séances de
mardi et de mercredi auraient pu
sans inconvénient n'en faire qu'une.

** ** **
Les deux conceptions qui se sont

heurtées sont , au fond , celles qui
s'opposent partout. D'un côté, soute-
nant le gouvernement et , plus spécia-
lement , Je chef du département des
finances qu 'on s'efforce, peu honnê-
tement à notre sens, de dissocier du
Conseil d'Etat , il y a ceux qui pen-
sent que, malgré la conjoncture fa-
vorable, il est nécessaire de garder
la mesure, encore plus que la pru-
dence. Et , de l'autre côté, il y a ceux
qui jugent qu'il est indiqu é de lâcher
la bride, de s'engager dans une poli-
tique accrue de dépenses et de ne
pas sousestimer le rendement des
recettes, en ces temps prospères où ,
paraît-i l , nous vivons, le rendement
ce l'impôt en tout premier lieu.

Mon Dieu ! dans toutes les démo-
craties du monde ont toujours existé
ces deux tendances. On ne parvien-
dra jama is à concilier ces points de
vue, vieux comme le monde. Et M.
Renaud ne devrait pas s'affecter ou-
tre-mesure de la ténacité d'une op-
position qui en veut à la caisse qu'il
défend avec une abnégation sans pa-
reille.

Ceci dit , des députés, conscients de
leurs responsabilités, devraient tout
de même avoir présents à l'esprit
certains principes de base qu'on ne
saurait négliger quand on parle des
intérêts de l'Etat, donc de l'intérêt
général. On peut certes souhaiter , à
une époque de rendement (mais l'ac-
tuel conflit des cadrans devrait tout
de même être un avertissement) , que
cette prospérité profite à la commu-
nauté , qu'elle se manifeste par des
travaux constructifs et des améliora-
tions sociales. Mais ce que l'on ne
doit pas oublier , d'autre part , c'est
mi'il est un point qui ne peut être
dépassé, celui où serait rompu l'équi-
libre des finances de l'Etat, celui où
fous les efforts progressistes seraient
dès lors remis en cause. Nous avons
fqit cette expérience, durant l'entre-
deux-puerres. Le devoir slrict du
Conseil d'Etat, et celui du conseiller
d'Etat Renaud, puisqu 'on l'a mis en
cause, est de rappeler cette vérité.

******
Franchement, quand on considère

dans son détail le budget 1947 , on ne
saurait dire qu'il témoigne , comme
on l'a affirmé, d'une conception
c avare » des choses. Les augmenta-

De cet apparei l suisse, un « C-35 », des paquets de vivres
ont été lancés aux rescapés.

tions prévues le sont dans la propor-
tion même qui affecte l'industrie
privée, du moins celle qui connaît
un essor normal. Quant aux estima-
tions , elles se basent sur les faits et
les chiffres , non sur des sentiments.

Pratiquer une politique d'inflation
massive serait certes possible. Mais
alors, selon le mot fameux , on risque
d'avoir les conséquences. La plus
évidente , à notre sens, est celle
qu 'ont mise en lumière certains dé-
putés : à quoi bon des traitements ,
des salaires, des gains mirifi ques, si
l'argent n'a plus de valeur; à quoi bon
prendre celui-ci où il est, si, au préa-
lable... il a disparu. Les « gros »
ayant fui ou ayant été éliminés, c'est
vous ou moi qui « trinquerons » for-
cément pour payer la note. Le main-
tien , avant toutes choses, d'une mon-
naie saine ressortit à une doctrine si
nécessaire que les communistes fran-
çais , Thorez et Duclos en tête , vien-
nent de lui accorder , en s'y ralliant ,
une éclatante confirmation.

******
Le rôle de l'Etat est d'abord de

garder la mesure, afi n de créer une
atmosphère de confiance. En agis-
sant ainsi , il pratiquera une « politi-
que sociale > infiniment plus vraie
que l'autre , qui consiste à danser
avec des millions. Car cette atmo-
sphère de confiance seule permettra
de stimuler les activités de toutes
les classes de la population. Ce qui
ne doit pas faire oublier non plus
que l'autre rôle de l'Etat est de co-
ordonner et de surveiller ces activi-
tés, en les maintenant dans le cadre
de l'intérêt général.

Eené BRAICHET.

Après avoir été isolés pendant cinq jours dans le massif du Wetterhorn

Parties dans la nuit de vendredi a samedi, les colonnes de secours ont atteint le lieu
de l'accident vers la fin de l'après-midi et ont bivouaqué durant la nuit. - Dimanche,

deux avions « Fieseler-Storch » de l'armée suisse, effectu ant sur un glacier
d'audacieux atterrissages, ont ramené dans la vallée les occupants de l'appareil yankee

ROSENLADI , 24 (A.F.P.). — Une
première colonne de secours a quitte
Rosenlaul , à partir de 4 h. 30, samedi
matin , par petits groupes. Elle se com-
posait de 40 hommes, dont neuf guides
et 31 soldats suisses récemment démo-
bilisés et rappelés tout exprès pour par-
ticiper à l'expédition.

Cette première colonne est restée en
liaison avec le quartier général Installé
à l'hôtel Rosenlaul , rouvert pour la cir-
constance, au moyen des appareils de
radio qu'elle avait emportés.

Une autre installation de radio fonc-

tionnait à l'hôtel ponr assurer la liaiso n
avec les colonnes de secours et les au-
torités restées à Mciringen et Interla-
ken.

Les membres des équipes de secours
étaient munis d'un excellent matériel
et tout vêtus de blanc. Ils emportai ent
un matériel sanitaire complet et douze
luges canadiennes pour le cas où toutes
les victimes de l'accident devaient être
descendues en civière.

La deuxième colonne est partie à
7 heures.

Les passagers du « Dakota »
tancent des fusées

ROSENLAUI , 24. - Prou vant qu 'il y
a des survivants, neuf fusées ont été

Une vue générale du massif où s'est abattu le « Dakota »,
A droite, le glacier où s'est posé l'avion.

lancées du lieu de la catastophe, a ré-
vélé un message do l'avion suisse «Fie-
seler-Storch » qui survolait le lieu du
sinistre.

Le lieu de ta catastrophe
ROSENLAUI, 24. — La première co-

lonne de secours, forte d'une cinquan-
taine d'hommes, s'approchait samedi à
14 heures du lieu de la catastrophe qui
se trouve — maintenant qu 'il a pu être
repéré de façon plus précise — dans la
partie supérieure du glacier de ( iau l i ,
c'est-à-dire à 400 mètres au nord-est du
Berglijoch , a 3300 mètres d'altitude.

Les onze occupants de l'avion sont
tous en vie. Cela ressort d'un message
de radio du général américain Tate, qui
a survolé les lieux de l'accident In veil-
le et qui parvint à établir la liaison

par radio avec son fils, pilote de l'ap-
pareil Dakota. Au cours de la mati-
née, des avions suisses et américains
ont lancé tout un matériel à l'endroit
où se trouve l'appareil , notamment du
thé chaud , des cigarettes, dn pain , du
lait condensé, du lard , des conserves
et des carburants.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le « Dakota » reposant sur le champ de neige. On distingue nettement les
points de chute des colis de ravitaillement.

LES DOUZE mmm ou <DAKOTA>
ONT ÉTÉ SAUVÉS PAR NOS SOLDATS

Un quadrimoteur
de la Swissair

a franchi
l'Atlantique

Il a effectué le parcours
New-York - Genève

en 16 h. 30 !
GENÈVE, 24. — Dimanche a atterri *

l'aéroport de Cointrin , le premier d' une
série de qnatre gros appareils « D. O
4/1009, livrés à la Swissair par la Dou-
glas Alrcraft Co, de Santa-Monlcao, en
Californie.

L'appareil, qui avait quitté New-
York samedi à 18 h. 28, est arrivé à Ge-
nève dimanche à 11 h. 07, couvrant sans
escale, les quelque 6400 kilomètres sé-
parant ces deux villes on 16 h. 31.

Pendant toute la durée du vol. l'ap-
pareil a été en contact avec la station
de radio de l'aéroport de Cointrin.

C'est la première fois qu 'un appareil
de ce modèle effectu e le vol direct
New-York-Genève. L'équipage était fo r-
mé d'Américains , dont lo pilote-instruc-
teur Fouids et le pilote colonel W.
Coyle. A bord se trouvait également
le capitaine aviateur Heitmanck , chef
pilote de la Swissair , qui vient de pas-
ser quelques semaines aux Etats-Unis .

L'équipage a été salué à son arrivée
par M. Louis Casaï , conseiller d'Etat ,
de Genève, les dirigeants de la Swis-
sair, dont M. Groh , directeur général ,
arrivés de Zurich dans la matinée par
avion , ainsi que par le général Ber-
trandias , président de la maison Dou-
glas, actuellement de passage à Ge-
nève, et par les représentants des com-
pagnies étrangères d'aviation de la
place,

Eqnlpé de quatre moteurs do 1450
CV. chacun , cet appareil a une enver-
gure de 35,81 mètres sur une longueur
de 28,47 mètres et peut emporter 44 pas-
sagers. Son poids maximum , an départ ,
est de 33,113 kg. et ses réservoirs peu-
vent contenir un total de 13,630 litres de
benzine. Enfin , l'appareil peut couvrir
une distance maximale de 6854 km. sans
escale, avec utilisation réduite des mo-
teurs.

Renforcement des communistes
et du mouvement républicain populaire

aux dépens du parti socialiste

AUX ÉLECTIONS POUR LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Celui-ci semble avoir perdu définitivement la partie. — Progrès des droites et tendance
de l'opinion française à se diviser en deux blocs : marxistes contre antimarxistes

Notre correspo ndant de Paris nous
téléphone :

L'effondrement du parti socialiste et
le duel M.R.P.-commuiiistes caractéri -
sent parfaitement le climat politique
de la votation d'hier. A bout de souf-
fle , tiraillé entre deux tendances oppo-
sées, la S.F.I.O. a encore perdu des
voix. D'après les résultats préliminai-
res parvenus à Paris à l'heure où nous
téléphonons (0 h. 30) elle obtient à pei-
ne 13 % des suffrages exprimés contre
18 le 10 novembre dernier. Le parti
communiste, au contraire , accentue sa
récente avance et il totalise 30,5 % des
voix , soit 2.50 de plus qu 'il y a deux
semaines. Mais il ne peut cependant
se prévaloir d'un succès total puisque
parmi les défaillants de la S.F.I.O., la
majorité de ceux-ci a soit voté contre
les communistes, soit déserté les urnes.

Du côté M.R.P., la remontée est nette
et en dépit de quelques alliances loca-
les, la rangeant sous un drapeau diffé-
rent du sien, il en arrive à recueillir
Près de 30 % des suffrages contre 26
lors des dernières élections générales.

En ce qui concerne le Rassemblement
des gauches, sa politique do coalition
se traduit par une perte importante
de suffrages. Mais l'objecti f de cette
campagne des amis de M. Edouard
Herriot ayant été de barrer la route
aux communistes, son recul de 9,5 %
h 7,5 n'a qu'une valeur relative.

Enfin , si nous en venons aux modé-
rés, on constate que la tactique P.R.L.

de concentration antimarxiste a été
couronnée de succès, puisque les parti-
sans de M. Ramoni peuven t revendi-
quer U % des bulletins contre 5 à la
précédente votation.

Quelles qne soient les modifications
à attendre à la suite de la proclama-
tion des résultats non encore parvenus
à Paris, l'impression se dégage déjà
que les élections d'hier renforceront
encore la tendance qu'a l'opinion de se
diviser en deux blocs irréductiblement
adversaires.

Le parti socialiste, qui jouait entre
ces denx puissances le rôle de char-
nière semble bien cette fols-ci avoir
perdu définitivement la partie.

Si encourageants par ailleurs qu'ap-
paraissent les résultats obtenus par la
droite traditionnelle, ils ne semblent
pas cependant de natnre à porter
atteinte dans l'avenir à l'autorité
acquise par le M.R.P., dans la mesure
bien entendu où ce dernier s'opposera
fermement à une idéologie marxiste.
Les chiffres attestent d'ailleurs ce
point de vue et rien n'indique mieux
l'évolution de l'électeur français qne
ce simple fait. A eux deux, commu-
nistes et M.R.P. totalisent plus de
60 % des suffrages exprimés (statisti-
que officieuse de minu i t  trente).

Tonte la vie politique de demain va
être dominé par ce facteur essentiel,
et le retour de faveur que la votation
d'hier accorde au M.R.P. va peser d'un
grand poids dans la négociation gou-

vernementale demeurée si confuse de*puis le 10 novembre.
Autre constatation , les abstentionnls-tes ont été en général moins nombreuxqu on ne le redoutait. La moyennes établit aux environs de 20,5 % c'est-à-dire plus qne le 10 novembre et moinsqu au référendum.

M.-G. a.

Une organisation
pour propager l'idée

des Etats-Unis d'Europe
va être créée en Angleterre

Sons la direction
de M. Churchill

LONNDRES, 24 (Reuter). — Une or-
ganisa tion en faveur de l'idée des
Etats-Unis d'Europe va être créée sous
peu sous la direction de M. Winston
Churchill. Ce dernier a refusé de com-
menter dimanche les informations se>
Ion lesquelles il escomptait être .appuyé
par d'éminentes personnalités de tous
les partis et en dehors des grouj ea
politiques.

M. Truman entend mettre fin
au conflit des mineurs

NEW-YORK, 24 (Reuter) . — Le pré-
sident Truman a interrompu ses var
cances en Floride pour se rendre à!
New-York, pour mettre fin au conflit
avec John Lewis. Ce dernier , ethef da
400,000 mineurs en grève, menace da
provoquer un conflit de travail qui au-
rait de grosses conséquences économi-
ques. U est probable que John Lewis
sera cité devant la Haute Cour de jus-
tice dès lundi, pour n'avoir pas donné
suite à la convention passée entre lea
mineurs et le gouvernement.

Après trois jours de grève, le goiivei*
nement a été obligé de réduire la con*
sommation de l'énergie électrique dans
21 Etats.

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.1 0
ETRANGER i Même» tarif* qu'en Suiue (majore» des frai*
ds port ponr l'étranger) dans la plupart de» part à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pay» . notre bureau lenceignera le» intéressé»

ANNONCES Bureau : I , rue dn Temple-Neuf
18 c. U millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 c,
min. I fr. 20. — Arii tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonças Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dans toute la Suisse

Notre correspondant de Pontarliernous télép hone:
Dimanche, les électeurs de l'arron-dissement de Pontarlier ont été appelésa élire les délégués cantonaux qui , eu»mêmes, éliront les membres du Conseilde la République. Oette j ournée d'élec-tion s'est déroulée aveo le calme au*quel on est habitué depuis la libérainon. A noter toutefois que les absten-tions ne sont pas en progression. PouiI arrondissement de Pontarlier , le chiif-fre est de 25 % environ.
Voici les résultats pour l'arrondisse*ment : Inscrits, 28,620 ; exprimés, 21,761;communistes, 2793 ; socialistes, 3189 fRassemblement des gauches, 1092 1M.R.P., 5682 ; P.R __., 9005.
Délégués pour l'arrondissement : 43P.R.L., 26 MJt.P., 4 radicaux (Rassem-

blement des gauches), 14 socialistes, U1
communistes.

Les résultats
dans l'arrondissement

de Pontarlier



Amour créole
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S A I N T - A NG E

Jacques aussi avait changé. D'abord
une certaine fatigue se lisait sur son
visage, autour des yeux. Quelques
cheveux avaient blanchi sur ses tem-
pes. Mais ce qui eût frappé le plus
un ami des fiancés, eût été, non cette
apparence que les tracas quotidiens,
les fatigues de la vie coloniale
avaient légèrement modifiée, mais sur-
tout la nouvelle attitude que le jeune
homme prenait vis-à-vis de sa femme.
Il était irrémédiablement soumis, an-
nihilé. Ses velléités derévolte , de
domptage (comme il s'amusait à le
dire) étaient depuis longtemps ou-
bliées. Lucie était devenue l'impéra-
trice radieuse dont les moindres fan-
taisies doivent être satisfaites, coûte
que coûte. Le regard de Jacques di-
sait l'admiration et aussi la gratitude
qui débordait de son être, pour celle
qui avait daigné le choisir.

On pouvait excuser ce revirement
chez un homme tel que lui. Dans son
existence vouée à des tâches strictes ,
un travail qui l'absorbait presque
tou t entier, Lucie représentait l'oasis,
la source merveilleuse de toutes les
délices du cœur. Lorsqu'il rentrait

près d'elle, des heures de félicités,
l'emportaient loin des réalités, donl
son emploi du temps de chef d'entire-
prise 1 obligeait à s'occuper exclusi-
vement.

Il n'est pas rare de rencontrer de
ces hommes d'affaires ou d'action,
qui se jettent dans la tendresse, avec
la candeur de petits enfants assoif-
fés de féerie. Us équilibrent ainsi ce
que leur destin aurait de trop pro-
saïque, de trop terre à terre.

Lucie, d'ailleurs, aimait son mari,
Non pour lui-même, non pour lui
donner de la joie, simplement pour
les satisfactions qu'elle en recevait,
qu'elles fussent d ordre matériel ou
d'orgueil. C'est là, aussi, une façon
d'aimer. Beaucoup n'en connaissent
pas d'autres et ceux-là sont dange-
reux 1

Bientôt ne tardèrent pas à se pré-
senter les invités des Martinier. Les
femmes étaient en robes décolle tées
(qui , pour la plupart, venaient de la
rue de la Paix). Lucie avait donné
le ton et aucune n'aurait voulu lui
être inférieure en fait d'élégance . M.
de Chivry vint confier à l'oreille de
l'hôtesse :

— Au moins je vous dois le plai-
sir ue revoir les femmes de la Basse-
Terre en grande toilette. Après la
guerre, une ère de sans façon, d'amé-
ricanisme avait submergé la société.
Nous nous ressaisissons et quel char-
mant spectacle 1

Il jouissait de cette réunion dia
prée. Les smokings blancs des bom

mes tranchaient par leur netteté, sur
las mousselines vaporeuses, les soies
lamées qui vêtaient leurs compagnes.

La nuit était venue, brusque ainsi
qu'à son accoutumée, et le jardin
avait noirci d'un seul coup. De temps
en temps, sur la véranda, apparais-
sait une né gresse au foulard « quion-
quion » noué d'une façon compliquée
sur sa tête crépue, et l'on se rappro-
chait d'elle alors qu'elle souriait de
ses belles dents jeunes, en proposant
des rafraîchissements à odeur de
rhum blanc, de citron, de vanille.

Jacques Martinier ne tarda pas à
rejoindre ses amis. Son animation,
son plaisir avaient quelque chose
d'attendrissant. Il réussit à entraîner
Lucie dans une embrasure, pour lui
baiser les mains.

Un maître d'hôtel prononça sur le
seuil le traditionnel « Madame est
servie ».

Les couples se formèrent pour pas-
ser à la salle à manger. A travers les
conversations, les compliments fu-
saient vers Lucie, compliments au su-
jet de la décoration de la table, d'un
détail du service, et surtout au sujet
de la villa, qui laquée, ripolinée, lu-
mineuse et confortable , s'était ouverte
pour recevoir les amis des Marti-
nier. La femme du président de la
Chambre du Commerce s'exclama, en
se penchant vers Lucie :

— Vous ne regrettez pas la rue de
Penthièvre , n'est-ce pas ?

— Oh 1 non, je puis l'avouer, main-
tenant que mon mari ne pourra plus

me contrecarrer et traiter mes im-
pressions d'enfantillage, c'était l'at-
mosphère même de la maison qui me
déplaisait. J'y avais peur...

Des rires fusèrent.
— Peur de quoi ?
— Des revenants et du fantôme de

Gaston Ceyssac en particulier.
— Le pauvre bougre, murmura M.

de Chivry il n'a pas eu le temps de
revoir la France, il est mort en mer,
sur le bateau qui remmenait vers un
autre asile. Ah ! si ce garçon-là avait
voulu profiter de mes conseils.

— Vous aviez un faible pour lui et
vous le défendiez sans cesse, lança
quelqu'un.

— Oui, il y avait en lui quelque
chose d'irréductible qui m'attirait.

Lucie reprit :
— J'ai été très frappée par son des-

tin. Son ombre doit sortir des pro-
fondeurs marines pour hanter les
lieux où il a été empoisonné.

La moitié de la table protesta.
— Empoisonné ?... C'est un bien

gros mot. Il n'y a pas eu de pour-
suite légale, même pas d'enquête...

M. de Chivry prit la parole pour
ceux qui croyaient à une vengeance
des noirs maltraités par Ceyssac.

— Cette histoire que j'ai suivie de
près est mystérieuse. Je n'affirmerai
pas, Martinier, que votre prédécesseur
ait été empoisonné ; cependant, je
suis à peu près sûr qu'on a tenté de
l'envoûter.

U continua sur ce sujet qui lui était
favori.

— La Magie Noire est moins cou-
rante ici qu'aux Grandes-Antilles, par-
ticulièrement qu'en Haïti appelée avec
juste titre l'Ile magique, mais nous
avons nos sorciers. Nos mornes inex-
plorés gardent aussi leurs mystères,
Enfin, puisque vous voulez tout sa-
voir, je vais vous faire un aveu.

» Jojo, le dernier domestique de
Ceyssac, que Martinier a d'ailleurs
conserve comme concierge, m'a con-
fié... (convenez que j'ai l'art de faire
parler les nègres...) m'a confié, disais-
je, que maintes fois il a surpris la
nuit un étrange visiteur de sa race
s'échappant des appartements. Atten-
dez, ce n'est pas tout... Ceyssac se mé-
fiait . Quelques jours avant sa crise, il
avait trouvé dans son lit un bouquet
de sept espèces de feuilles, ce qui
constituait évidemment un charme
maléfique. Voici pour le certain.

» Maintenant, si cela ne vous en-
nuie pas de me suivre, passons au
gratuit, aux suppositions... »

Le silence était général autour de
la table. La voix de M. de Chivry s'as-
sura sur deux ou trois toussotte-
ments.

— Vous avez entendu parler des
« zombis ». Il n'y en a pas à la Gua-
deloupe. Ce sont, d'après les super-
stitions locales, des « morts » réduits
en esclavage par des « vivants », des
fantômes domestiqués et qu'on peut
employer aux pires travaux. J'avoue
ne pas croire aux fantômes, mais je
crois à l'existance d'un poison, qui,
bien administré, peut rendre l'hom-

me semblable à une bète de somme,
le priver de son intelligence, de sa
volonté. Les « zombis » ne sont que
de malheureux nègres rendus sem-
blables à des domestiques. Ce poi-
son existe. Il est encore fabriqué à
la Guadeloupe. J'en ai possédé une
petite fiole payée au poids de l'or I »

Ici les interruptions jaillirent.
— Vous êtes effrayant.
— Je l'ai même expérimenté.
— Sur qui... sur qui, grand Dieu ?
Des hommes riaient aux éclats.
— Qui nous eût dit que le comte

de Chivry avait l'âme d'un Borgia.
Le gentilhomme hocha tristement

la tête.
— Oui... oui... c'est un souvenir pé-

nible pour moi. Je l'ai essayé sur un
chien de berger que je possédais il
y a quelques années et qui était d'une
intelligence quasi-humaine. J'ai vu
cette intelligence vaciller. J'ai vu la
flamme de ses yeux s'éteindre.
J'avoue que lorsque « Guiseppe » est
mort, je me suis senti lâchement cri-
minel. J'ai été jeter le poison si chè-
rement acquis et j'ai maudit ma cu-
riosité.

Cette fois les femmes protestèrent.
— Comte, comte, comment avez-

vous pu être aussi méchant. Vous
affichez une certaine insensabilité
que nous supposions plus feinte que
réelle...

— Cette expérience était injusti
fiable.

— Je suis de votre avis.

/ (A suivre)_

Pour les annonces avec offres; Bons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n tant répondre par écrit à ees
annonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant «or l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tont* demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci «ers expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUHX8 D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Chambre pour Jeune
homme. Tél. 5 10 91.

BONNE PENSION
Epancheurs 8, 3me.

Dames seules cher-
chent

logement
de trots ou quatre cham-
bres à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à, case pos-
tale 7097, Neuchâtel.

On cherche a louer pour
Juin 1947

beau logement
d'environ, six grandes
chambres avec tout con-
fort et dépendances, bien

: situé et près d'une station
du trolleybus ou du tram,
ouest de le, ville, entre
celle-ci et Auvernier. —
Adresser offres écrites à
D. T. 297. au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche à louer au
centre 

PETIT
APPARTEMENT

eu deux chambres contl-
guës mon meublées. —
Adresser offres écrites à
L. G. 303 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour fta, avril, on de-
mande a louer au Val-de-
Ruz ou dans le Vignoble,

r un logement
. ou une maison pour l'ex-
ploitation d'une pensdon)-
îamllle, de sept ou huit

. pièces, avec dégagement
pour culture et petit bé-
tail. Achat en cas de con-
venance. A défaut, on re-
prendrait une pension. —
Adresser offres écrites a
S. B. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite famille qui se
trouve au Tessin, demeu-

- rant à la campagne près
de Lugano, cherche

jeune fille
pour tout faire dans la
maison et au Jardin. Sa-
laire selon accord, temps
libre réglé. On est prié¦ d'envoyer certificats et

. prétentions sous chiffres
6546, Annonces Suisses,
Lugano.

On demande pour le ler
décembre un bon

chauffeur
de camion ayant de l'ini-
tiative. Adresser offres
écrites, avec prétentions
de salaire à D S. 249 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
osrtuioats. photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur va se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avla
ds Nenchâtel.

Huiles minérales

Quel représentant
visitant les propriétaires de
camions, garages, industries,
etc., dans le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois, s'ad-
joindrait huiles minérales,
huiles pour autos et graisses?
Conditions de provision très
intéressantes. Faire offres ma-
nuscrites avec références et
photographie sous chiffres PZ
6332 à Postfach 24095, Haupt-
post, Winterthour.

La manufacture
de réveils Looping S. A.

Corcelles-Neuchâtel

cherche

un (e) comptable
Situation stable et d'avenir.

failiyjgMBŒSBEBBi
T U 11- I DECOPPET F"b,C«tm.0e Vos commandes
' I H i P B «MES _ _ •»I I I I L L  „„,„„„,„ F. Gr©SS 514 56

*. . • . • Charpenterie ~ " J _̂«.-maitre teinturier parqueta & pi|s BOUCHERIE.
Nenehfttel Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 m% ¦ ¦ _

517 si m 51267 «r»05« R.Margot
P 

ÉLECTRICITÉ Ne fa't6S P'US ^P™06- Profil8Z de celle aG1uisB ĵ ^^^5? |̂
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On cherche un Jeune homme en bonne santé,
comme

apprenti boucher
chez un maître boucher, faisant partie de l'Asso-
ciation. Bonnes conditions et vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Faire offres
à lit. Hs. BIGLER, boucherie, Fout de la Thielle,
Thielle.

On cherche une j

j eune dame \pour faire quelques
heures par semaine,
dans un petit ménage
soigné. Adresser offres
écrites à B. R. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CIDRERIE
bernoise cherche

dépositaire
pour cidre fermenté,
cidre spécial et cidre :
sans alcool. Offres
sous chiffres P 4265
R à Publlcitas, Ber-
thoud,

Fabrique
d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds
cherche :

VISITEUR
TERMINEURS
RÉGLEUSES

sur petites pièces
cylindre
et

aide de bureau
Faire offres à Case 7488,
la Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

JEUNE
DÉCOLLETEUR

pour petites pièces d'horlogerie.
Occasion de se perfectionner.

Ecrire sous chiffres AS 5711 J
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Fortschrlttllche, guteingerlchtete
Lederwarenfabrik der Zentralschwelz

suent zu baldigem Elntrltt
ein oder zwel ttichtlge

ZUSCHNEIDER
Bel Elgnung gutbezahlte Dauerstelle.
Anmeldungen mit Zeugnlskoplen und

| Poto, nebst Angabe der Lohnanspruche
und der Elntrittsmogllchkelt slnd zu
rlchten an Chiffre B. K. 269, Feuille

d'avis de NeuchâteL

^̂ ^̂ ^̂ Klaque ou 
revêtement

? fl
¥k ^''Ĵ _̂_W^̂  Telle est la question que tout skieur se f |
Ŵ^̂ ^̂  P°se à ''"eure actuelle. SKIWA résou » | I
$Ê0$̂  ce problème en vous présentant la %\
 ̂ SEMELLE DE SAISON SKIWA j

Cette nouvelle semelle réunit les avantages de la laque et du revêtement et ;
constitue la solution Idéale du problème si délicat du traitement de la surface \ \
de glissement des skis. \y _

La semelle de saison SKIWA est si ré- \ \
sistante qu'un seul traitement assure une ËjË
protection parfaite pour la durée del'hiven j |

Pourtant, le nouveau revêtement SKIWA garde les mêmes qualités extraordinaires 1
que la laque SKIWA. r j

n est extrêmement rapide dans toutes les neiges. Grâce a son élasticité. Il ' '.
s'adapte A tous tes mouvements du bols et constitue par sa granuloslté micro» !
scopique une couche de fond sur laquelle tous les farts adhèrent.

ta semelle de saison SKIWA, qui peut être appliquée à la maison, par tout skieur, |
ne coûte que

frs. 8.25 pour un traitement qui dure tout l'hiver !

gg^ frs. 12.-» quand le travail est effectué par le I \

^̂ «¦««¦¦l
s m m m  marchand d'articles de sport jj

/„ *&<à*«*<nt /ÉÈÈnt 1
Ceux qui n'emploient leurs skis qu'occasionnelle- l̂ Ê^^ ï̂X^Ê ÊÊË I _
ment peuvent se contenter du petit flacon de ^5sâ£fC**» *W§È M W f fi
SKIWA-Uck,rniaen vente au pjïïsJafts. 3.50 ^̂ tŝ ÊÊ0MW Hl

— -. ., . , ,  _. . . . , j
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Pourk
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX
_____"...

ut tP^^^ÊÏw cidœssez-voas à

JCHIHimiCHBL
J&fnagascn, tien assorti

RUE ST MAURICE *0
;

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 628 06 •

Sommelière
31 ans, cherche place, de
préférence en. ville. —
Adresser offres écrites à
L D .  301 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Mets vite refroidis
dans nos chambrai

peu chauffées.
Pour oette raison

nos

Réchauds da tabla
rendent bien

service

Baillod i;
NEUCHATEL

Pédicure
M. Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 511 57

Le Dr JULES BARRELET
7, place Purry

a repris ses
consultations

Expéditeur
Un homme actif et débrouillard
trouverait emploi dans notre service

d'expédition de journaux.

Adresser o f f re s  écrites à l 'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis,

On demande

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour servir au café et ai-
der au ménage. S'adres-
ser : Mme Oppliger. café
des Bateaux, concise.

On cherche un

jeune homme
ayant fait stage commer-
cial pour

service d'achat
Faire offres manuscri-

tes avec prétentions de
salaire sous chiffres P
426-21 Yv a Publlcitas,
Yverdon.

URGENT
Monsieur dans la tren-

taine, Infirme (cécité noc-
turne), ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie et
la mécanique, cherche
place Immédiatement. En-
trée & convenir. — Adres-
ser offres écrites & B.P. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur dans la cin-
quantaine, honnête et de
toute moralité, désire oc-
cuper

poste
de confiance

dans commerce ou indus-
trie de la région; éven-
tuellement représentation
pour maison sérieuse et
bien introduite. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme
ayant travaillé en fabri-
que sur pièces de mécani-
que cherche

travail
à domicile. Adresser offres
écrites à D- O. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place' chez un
peintre ou U aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres: Fritz
Buhler, peintre, Slgrls-
wll , lac de Thoune.



A VENDRE
une poussette moderne,
blanche, avec pare-boue
et matelas, en bon état.
— Demander l'adressé du
No 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles

châtaignes
tessinoises

10 kg., Fr. 10. — , en cais-
settes ou en sacs. Depuis
Ici contre remboursement.
Raoul Balestra, Muralto,
tél. 7 48 76.

Venez bouquiner.. .
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes • Achats

Avec les premiers
froids, les premiers
rhumes, les premières
toux ;

pour calmer ces Irri-
tations rien de tel
que le bon MTEL du
pays ou de l'étranger.

En vente chez PRISI,
l'Armailli S. A., successeur

Hôpital 10

On cherche a louer ou & acheter :

; pâtisserie - confiserie - tea-room
éventuellement aussi :

terrain à bâtir à cet effet ou
objet à transformer .

au centre de la ville de Neuchâtel. — Offres
à Etude Schlup, notaire, Longeau près Bienne.

A vendre dans Vignoble neuchatelols pour cause
de départ

JOLIE MAISON FAMILIALE
dans belle situation en bordure de la route canto-
nale, à proximité du tram, huit pièces et dépendan-
ces, confort moderne. Jardin de 1000 ms. Libre à
bref délai pour l'acquéreur. S'adresser è l'agence
romande Immobilière. B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

|f||igj] COMMUNE

(jl TRAMS
Les services industriels

de la commune de Tra-
vers demandent un

monteur -
installateur -
électricien

capable, pour installa-
tions intérieures et exté-
rieures. Bonnes référen-
ces exigées.

Les offres de service et
prétentions sont a adres-
ser à la direction des ser-
vices Industriels Jusqu 'au
37 novembre 1946.

VILLE DB NEUCHATEL

POUCE DÛ FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans llmmeuble
No 18 des Beaux-Arts, le
26 novembre, à 7 h. 30.

Les habitante des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre

petit chalet
de week-end, avec empla-
cement sur les grèves du
lac, sis entre Bevaix et
Chez-le-Bart. — S'adres-
ser: Mme Vaney, « La Ro-
chette », ft Saint-Aubin
(Neuchâtel).

$atpilcUUms
oppressions, sposrces, în>
lonrfïïes^etoimements et
o/tres troùyies nerveux,
hypertension et désordres
circulatoires sont campât-
f«sN<ite) et efficacement
par lèîv Gounes Zeller
pour le cceur/et les nerfs,.
remède naturel inoffensif
et s'assimilant facilement.
C'est à la fois urtycalmant ,
tonique et antispasmodi-
que. Ni bromure ,\ni digi-
tale» ni valériane, flacons
à f&B.30 et 5.75, dire fr.
lUgBr tablettes W-3~r,
eufw rf. 14.—, chef votrè\
pharmacien. C'est uft pro- ]
duit de Max ZELJ.ER fils/
Romanshorn, Pharmaefé
et fabrique de produits
pharm. - fondée en 1864.

A vendre, faute d'em-
ploi, beaux

souliers bruns
avec patins vissés, No 43.

A la même adresse,

poêle
Prébandier No 1. avec
tuyauterie, à l'état de
neuf. — S'adresser par
téléphone : Neuchfttel, No
5 22 38, ou demander l'a-
dresse du No 295 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Machines à coudre
d'occasion, forme table ou
petit meuble, entièrement
revisées et livrées avec
garantie, sont â vendre à
prix avantageux. Deman-
der encore aujourd'hui
notre liste détaillée qui
vous sera envoyée gratui-
tement et sans engage-
ment, facilités de paie-
ment. — Adresse : Adrien
Clottu. machines ft cou-
dre, Chavannes 3, Neu-
châtel.

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod ?;
Neuchâtel

A enlever tout de suite
un superbe

BUREAU
MINISTRE

brun foncé. Prix: 350 fr.
Côte 25, toc étage.

— Téléphones
' très rapidement
!!S | installés P»r

m1 =g==M—ÇB

# 

OFFRE SPÉCIALE...
Montre ancre 15 rubis
boite fond acier, cadran

I, cuivré ou argenté
/ Fr. 33.50
f La même, étanche,

Orls Fr. 47.50

contre remboursement

Bijouterie
FAVRE

place du Marché
Tél. 5 42 38

Pour voyager confortablement

TROUSSES DE VOYAGE
TRÈS GRAND ASSORTIMENT [

BIEDERMANN

«¦»¦

^&I^̂ Wkk:̂ ^̂  ̂ SKHABAL, VOUS n 'aurez

ir-m¦̂¦riim  ̂
3amais à lc pegretter- -

_l[ __ WlS_ik_^^^m____ __ _Wl% Demandez le prospectus
X____________________j __y

Les LIVRETS D'EPARGNE nominatifs du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
sont productifs d'un intérêt de

. < <* /a ^pour les trois premiers mille francs

2 °/0 1 V, 70
de Fr. 3001.— à Fr. 5000.— sur le surplus do Fr. 5000.— -

Chaque tranche d'un dépôt supérieur à Fr. 5000.— bénéficie
de l'échelle des trois taux ci-dessus

Livrets au porteur : 1 1 /a °/o
Siège social : NEUCHATEL
26 agences dans le canton , Discrétion

LA DIRECTION

• ^
On dit couramment :

les tapis persans sont inusables

Ue H SSIZ
a contribué largement à cette

renommée

Vous en trouverez un choix Incom-
parable, de qualité supérieure, aux

prix suivants :

295 X 204 ...... , Fr. 920—
305 X 215 ...... » Fr. 960—
310 X 240 . Fr. 980—
330 X 234 ...... . Fr. 1040—
340 X 235 ...... , Fr. 1080—
341 X 258 ....... Fr. 1130—
351 X 255 .. ..*. . Fr. 1260—

etc.
Impôt de luxe et ICA compris

chez le spécialiste qui
vous conseillera :

£. ÇanssJluedin
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 Téléphone 5 36 23
L . J

ni ^B

ixi_ v^"̂ fĉ fe&!B»ï-ïfjaF .far

C'est un vrai plaisir que de travailler avec la W

| p récisa m
_fl disent partout les personnes qui l'emploient. PRECISA se prête A
Ba à n'Importe quel genre de commerce, banque , commerce de WM
^Ê détail , chancellerie, etc. \W
J_ PRECISA est une fabrication suisse. C'est la seule machine au &
^| monde qui possède la touche « Rappel x> qui permet de 

reprendre ^ràWL un nombre ou une somme inscrite sans avoir besoin de la ^kÊÊ retaper. PRECISA soustrait directement et donne le solde négatif. ¦
WH PRECISA multiplie par répétition . Vous serez surpris et satisfait wH

¦ des capacités de la machine PRECISA. K.

BB Modèles â main, Fr. 690.—, Pr. 880.- 1- Ica ¦
Modèle électrique, Fr. 1550. h Ica *£

H Vente, location ou essai chez B

j (fijgjmoïu) I
_H Neuchfttel — Rue Salnt-Honoré 9 — Tél. 6 44 68 ^k

L'ORGANISATION DE JEUNE SSE
Neuchâtel

annonce son cours de ski
qu'elle donnera cet hiver aux jeunes de

10 à 16 ans (filks et garçons).
Inscriptions: Pharmacie coopérative, Grand-

Rue 6 ; au début du cours; et à la

séance cinématographique
gratuite qui aura lieu le jeudi 28 no-
vembre, à 15 h., au café des Alpes,
1er étage, Ski-club O. J., Neuchâtel.

Cotisation Fr. 2.—
Assurance obligatoire Fr. 2.—

f Cyclistes >,
f  Ne tardez pas ft nous confier \

' I votre bicyclette %
/ Prix forfaitaire pour nettoyage, \I graissage, démontage I
i et remontage minutieux 1
1 EMAILLAGE, CHROMAGE f1 RÉPARATION DB PNEUS I

V A. GRANDJEAN /
\ CYCLES /
^•v Nenchfttel , Salnt-Honoré 2 _f

X»
 ̂
Téléphone 51S 62 

^
f

\ J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS,
DE CHATS

séchées
sauvagines , au plus haut prix.

Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros,
Rumine 51, Lausanne - Tél. 3 66 33

*smmmssts_ _ _sWÊs____m_ m

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

B^̂ ^Hm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^H|̂ ^̂ a|̂ HH|̂ i|B|faH

I 

Madame Marle-Tlicrese RUEDIN-NOIRJEAN I
et ses enfants, Monsieur et Madame Jules I
RUEDIN et famille, Monsieur et Madame Paul ¦
NOIIMEAN et famille, profondément touchés I
de In sympathie témoignée dans leur deuil , I
se font un devoir d'exprimer leur reconnais- I
snnee à tous ceux qui se sont associés à leur I
douloureuse épreuve. ja

Cressier, le 25 novembre 1946. ijj

On demande ft acheter
une

poussette de poupée
moderne, en bon état,
marine si possible. Adres-
ser offres écrites a O. B.
255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément tou-
chée des marques de
sympathie reçues, la
famille de Madame
Louise TRD30LET-
HOFER remercie de
tout cœur toutes les
personnes qui ont
entouré leur chère
maman de leur af-
fection , ainsi que
M. le pasteur Roulln ,
et qui ont tenu à
prendre part à son
grand deuil

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. 6 4S 90
DISCRETION

On cherche à acheter

fumier de vache
bien conditionné. Offres
à H Détraz-Muller, viti-
culteur, la Coudre, tél.
5 46 70.

1

f f
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Tout bon Jour commence
par Collette

Ce n'est pas le baigneur qui a froid,
Du premier coup cela se voit! J^^^&^L'autre — excusez s'il n'est pas beau: ^̂ 5̂ ||.Sa barbe de deux jours lui tient chaud lJ_\/̂ 4§ êJlrA7L'homme gilletté, lui, plein de cran J_W/f ^£]m _r
Pour un plongeon prend son élan. Jf ïLJ&y JÊM

io lames Ê^ francs^^^^^f

9 contrôles de fabrication garantissent une qualité supérieure

COLUMBIA
THE FINES! NAME ON RECORD

Le nouveau catalogue

COLUMBIA

©
" C H E F S - D ' Œ U V R E "

vient de paraître. Il contient uni.
foule de raretés musicales dont le
discophile a dû se priver depuis si
longtemps : enregistrements d'ar-
tistes célèbres, enregistrements des
meilleurs orchestres sous la direc-
tion de maîtres connus; en un mot,
des disques qui feront la joie de tous
les amateurs de bonne musique.

Demandez ce catalogue dans
votre magasin «le musique
qui vous donnera en outre

tous renseignements.

R E P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E
C O L U M B I A

P I A N O H A D S

JECKLIN
ZURICH 1

¦ ¦ ¦— ¦ ' m 1 • . n  —^—r- ¦ I l  ¦¦¦ ¦¦ ¦

Exportation el importation de
Huile de lin et toutes huiles et graisses
végétales.
Blanc de craie de Champagne OMYA.
Produits chimiques industriels.
Matières premières pour la fabrication
de couleurs et vernis , de savon , de
papier , etc.

Fabricants de
Résines synthétiques pour la fabrication
de vernis.
Mastic s industriels et pour vitriers.
Colles.
Blanc de craie de Champagne OMYA.("raie à écrire.

nUILCIilt pour huiles techniques.
Livraison par le commerce spécialisé

ofoaêfê
j QCocpéBf irédûQ.
loMonzmaf ïow
A cette saison , la mé-
nagère avisée prépare
d'excellents potages à
l'orge ou de bons plats
d'orge à la manière du

risotto...

Orge fin
Orge gros
92 c. le kg.

moins ristourne annuelle

De bonne qualité

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

Jletet
SAINT-MAURICE 7

Temple Neuf 20 T4LS2IM
Maison fondée en 1906

UNE MONTRE

f ij j c T
chez

«H»Il 1 HORLOGERI E
P«r ¥ Bi.inuTEniE

Rue du Seyon 0

Baillod A .
NEUCHATEL

COPIE 8 X 9  *M Cl

Photo Caslellani
Rue du Seyon, Neuchfttel

Tél. 6 47 83

Une folie —
p hoto

1 de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

ï, pL Plaget - 8. pL Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité.

TEMPLE-NEUF 6
3me étage - Neuchâtel

RABAIS 10 %
sur la vente
d'aujourd'hui

& la fin de l'année
Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

vous o f f r e  :
ses lustres

de bois,
simples ou

sculptés

OCCASION
MOTO

Marque A. J. S. 350
T. T. Pneus 90 %, moteur
revisé. La moto est en
très bon état, assurance
et taxe payées pour 1948.
Prix Intéressant.

S'adresser: M. E. Bach-
mann, rue du Collège 4,
Boudry, tél. 6 40 78. .

Paletot de fourrure
A vendre un beau pale-

tot de fourrure, taille 42.
S'adresser le matin ou
s'annoncer par écrit chez
Mme Rognon - Schwaab.
Auvernier 33.

A vendre un

tourne-disques
moderne, à l'état de neuf
Prix avantageux. Adresser
offres écrites à T D. 259
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

UU cherchez-vous

votre personnel?
Tont naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
lt pins répandu du

canton do Berne:

i <£mnunîakr
Had>rîd)ten
M D N S I N G E N
Tel. (031) 81365.

I Traductions gratuites.
Renouvellement •=

j rapal» 10 y.

A vendre deux
COMPLETS

pure laine, gris et noh\
tailles 46 et 48, état de
neuf. — S'adresser entre
13 h. et 14 h. et dès 20 h.
chez Mme Borel, rue Bre-
guet 4. ¦. . . . , .

A vendre pour l'élevage
quatre superbes

COQS
Wyandottes blancs, chez
Pierre Borloll. Bevaix, té-
léphone 6 62 08.

Manteau et paletot , à
vendre, pour Jeune hom-
me, taille 48 à 48, laine,
en bon état, à prix avan-
tageux. S'adresser: rue
Malllefer 38, ler étage.

Beau choix
de cartes de visite
aa bureau da Journal

" ~ 
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Bonne journée pour les clubs tessinois

tandis que Lausanne perd un point à Berne
Contrairement à toute attente , le

leader Lausanne a perdu un point à
Berne contre Young Boys qui est
pourtant mal p lacé au classement.
Dès lors il importait de savoir qui
de Lugano ou de Ser vette allait
prendre le second rang p uisque 'les
deux clubs étaient opposés au Campo
Ma rzio. Au cours d 'une partie où il
ne fu t  marqué pas moins de huit
buts , les Bianconeri ont p u s'a f f i rmer
contre les champions suisses qui évo-
luaient au grand comp let. Les deux
autres clubs tessinois ne sont pas
restés en arrière; Bellinzone a rem-
porté un très net succès contre
Urania à Genève , ce qui était p révi-
sible pendant que Locarno a p u bat-
tre Granges , ce qui l 'était un p eu
moins. C'est f inalement Bienne , vain-
queur de Berne et Bâle , vainqueur de
Cantonal qui p ro f i t e  de la défai l -
lance de Servette et de Granges. Le
derby zurieois a vu une avalanche
de buts et c'est f inalement Grasshop-
pers qui l 'a emporté , dépassant ainsi
Cantonal qui se ressent sérieusement
de l 'absence de ses deux arrières.

Dans le groupe B, Chaux-de-Fonds
a pu se défa ire d'un sérieux adver-
saire , Aarau , mais Zu rich demeure
for t  bien placé à la suite de sa nette
victoire sur son rival local Bed Star.
Peu de surpr ises dans ce groupe où
les positions ne sont grère mod if iées .

Voici les résultats et les classe-
ments :

Bienne - Berne 2-0
Cantonal - Bâle 2-3
Grasshoppers - Young Fellows 5-4
Locarno - Granges 2-1
Lugano - Servette 5-3
Urania - Bellinzone 1-4
Young Boys - Lausanne 0-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Lausanne 10 8 2 - 22 3 18
Lugano 10 6 3 1 18 9 15
Bienne 10 6 1 3 23 10 13
Servette 10 6 1 3 24 15 13
Bâle 10 6 1 3 24 21 13
Granges 10 5 2 3 16 7 12
Bellinzone 10 5 1 4 21 13 11
Locarno 10 4 1 5 14 18 9
Grasshoppers 10 3 2 5 16 21 8
Cantonal 10' 2 3 5 7 17 7
Young Boys 10 1 4 5 14 23 6
Berne 10 2 2 6 6 19 6
Urania 10 1 3 6 12 24 5
Young Fell. 10 1 2 7 12 23 4

Chaux-de-Fonds - Aarau 2-0
Bruhl - Schaffhouse 1-1
Helvetia - Fribourg 1-2
International - Thoune 3-0
Nordstern - Saint-Gall 3-1
Red Star - Zurich 0-4
Lucerne - Zoug 2-0

MATCHES BUTS
OLOBS J. Q. N P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 11 9 1 1 36 11 19
Zurich 9 8 — 1 26 7 16
Aarau 10 6 2 2 19 8 14
International 10 6 1 3 20 13 13
Lucerne 10 4 4 2 21 15 12
Nordstern 10 4 3 3 14 12 11
Schaffhouse 10 3 4 3 15 19 10
Fribourg 9 2 5 2 8 12 9
Red Star 11 4 1 6 15 21 9
Saint-Gall 113 . 3 5 lî 19 9
Thoune 10 3 2 5 10 20 8
Bruhl 11 1 4 6 10 18 6
Helvetia 10 2 1 7 15 32 5
Zoug 10 — 1 9 10 24 1

Réserves
Bienne - Berne 2-2
Cantonal - Bâle 0-3
Grasshoppers - Young Fellows 4-4
Locarno - Granges 1-0
Lugano - Servette 4-3
Urania - Bellinzone 0-0
Young Boys - Lausanne 1-1

Première ligne
Gardy - Stade Lausanne 0-0
Le Locle - Sierre 0-4
Montreux - IStoile 4-2
Renens - Vevey 1-1
Pratteln - Griinichen 9-1
Porrentruy - Derendingen 3-0
Moutier - Soleure 1-1
Black Stars - Birsfelden 1-1
Winterthour - AUstetten 1-3
Uster - Biasca 1-2
Pro Daro - Mendrisio 0-1
Olten - Zofingue 1-2
Blue Stars - Kreuzlingen 2-3
Arbon - Chiasso 1-0

Deuxième ligue
Couvet - Chaux-de-Fonds II 1-3
Saint-Imier - Fontainemelon 2-1

Troisième ligue
Auvernier - Floria 4-1
Le Parc - Hauterive 2-1
Saint-Imier II - Colombier 1-0

Quatrième ligne
Hauterive II - Boudry 1-8

Juniors A
Neuveville - Couvet 2-1
Le Locle - Cantonal 6-2
Chaux-de-Fonds II - Comète 3-1
Hauterive - Saint-Imier 1-6

Football corporatif
Voici les résultats et classements

au samedi 23 novembre :

GROUPE n
Vuilliomenet - Commune A 1-5

Commune A 4 3 1 0 18- 1 7
Vuilliomenet 5 3 1 1 14- 9 7
Favag B 4 1 3 0 15- 8 5
Suchard 5 2 0 3 15-21 4
Draizes ' 5 1 1 3  12-26 3
Brunette 3 0 0 3 3-12 0

Bâle bat Cantonal 3 à 2
« On a vu « des souris et des hom-

mes» !» Cette remarque qu'on a enten-
due à la sortie du stade était exagé-
rément désobligeante pour Cantonal.
Mais elle exprimait assez justement la
disproportion physique des deux
équipes. Des joueurs fins et rapides
comme Birchler et Sandoz opposés à
des Wirz ou autres Vonthron se
trouvaient en net état d'infériorité.
Et il faut dire que les Bâlois
n'avaient pas que leurs qualités athlé-
tiques. Ils avaient davantage le sens
du jeu d'équipe, la rapidité, la pré-
cision. On comprend que ces avan-
tages techniques ajoutés à la puis-
sance aieni provoqué un net déséqui-
libre ; surtout dans la seconde mi-
temps, qui se j oua, pendant trente-
cinq minutes, dans le camp magnifi-
quement défendu par Luy.

Dans la première partie , Cantonal
a été plus souvent à l'attaque. Mais
les ripostes de Bâle étaient mieux
construites. A la sixième minute , foui
est commis contre Sandoz. Guillaume
marque sur penalty le premier but ,
malgré une belle détente de Muller,
l'acrobate. On remarque la grande
sûreté de la ligne des demis neuchâ-
telois, qui joue cependant trop en re-
trait pour alimenter efficacement les
avants. De très belles ouvertures sont
faites sur la gauche où , malheureu-
sement , Birchler est trop fragile.

A la 24me minute , Obérer passe à
Wenk , l'ailier gauche, qui égalise. A
noter le coup franc qui , à la 37me
minute, est tiré avec une force peu
commune par Wirz.

Plus des deux tiers de la seconde
mi-temps ont été au très net avan-
tage des Bâlois. Le fameux trio Sut-
ter-Bader-Oberer, opérant entre deux
ailiers actifs et précis, combine des
offensives dangereuses et très specta-
culaires. A la quatrième minute, l'ai-
lier droit marque. La pression est de
plus en plus forte. Et les joueurs de
Cantonal n'opèrent plus que par
échappées individuelles. La défense
neuchâteloise lutte avec acharne-
ment. Notre gardien est justement
applaudi. A la 15me minute, Wenk
est fauché sans brutalité, mais dans
les seize mètres. Et Obérer tirant
dans le coin , en rase terre, transfor-
me ce penalty en un troisième but
pour Bâle. Les arrières bâlois jouent
['ofside avec insistance.

Dix minutes avant la fin un nou-
veau penalty est sifflé contre Bâle.
Guillaume bat encore une fois Mill-
ier. Dès lors, Cantonal fit de grands
efforts. Mais son jeu était trop dé-
cousu pour qu'on pût assister à l'éga-
lisation.

Si I on considère — et c'est une
conception Juste — que tout foui, mê-
me bénin , commis dans le carré fatal
des seize mètres, mérite d'être sanc-
tionné par un penalty, on ne doit
pas criti quer la sévérité de M.
Scherz, de Berne, qui arbitrait la
partie. Nous avons été étonnés, en
revanche, qu 'il ait laissé jouer des
équipes avec des maillots qui prê-
taient si facilement à confusion.
Blanc bleu, bleu blanc. Certaines
contestations auraient peut-être été
évitées si les couleurs avaient été
plus nettement opposées.

Formation de Cantonal : Luy ; Cat-
tin , Bastardo ; Gauthey, Frangi , Per-
renoud ; Sandoz , Unternahrer , Guil-
laume, Sydler, Birchler.

A- B.

La coupe suisse
Le tirage au sort des matches du

quatrième tour de la coupe suisse
1946-1947 s'est déroulé samedi, à Ber-
ne. L'ordre des rencontres est le sui-
vant :

Lausanne • Cantonal
Ambrosiana - Nordstern
Allschwil - Servette
Fribourg - International
Chaux-de-Fonds - Bâle
Schoftland - Bienne
Berne - Thoune
Muhen - Locarno
Young Fellows - Zurich
Aarau - Zoug
Red Star - Grasshoppers
Lugano • Schaffhouse
Lenzbourg • Olten
Saint-Gall - Bellinzone
Lucerne - Horgen
Tous ces matches seront Joués le

8 décembre.

Le championnat suisse
Cette compétition a débuté hier à

Zurich par un match du groupe II.
C. P. Zurich a battu Rot-Weiss Bâ-

le par 6 à 4 (3-0. 3-2, 0-2),

Hockey sur glace

Montchoisi
bat Young Sprinters

HOCKEY SUR GLACE

Les Neuchâtelois
sont insuffisamment entraînés

L'avalanche peu ordinaire de buts
marqués par les Neuchâtelois aux
malheureux Chaux-de-Fonniers jeudi
n 'était qu'un trompe l'œil. On s'en
est amplement rendu compte hier
après-midi à la patinoire de Mont-
choisi où Young Sprinters a subi
une défaite inattendue, par son
score en tout cas. U ne faut pas ou-
blier que la piste de Monruz est la
dernière à ouvrir ses portes en Suisse
de sorte que les Neuchâtelois ont eu
moins de temps pour s'entraîner et
pour s'adapter aux nouvelles règles
de jeu. D'autre part des joueurs
comme Tinembart, Trivelli, Grether
ou Stitzel jouaient pour Ja première
fois avec leurs camarades cette sai-
son, d'où un manque de coordina-
tion très visible. Ces considérations
initiales ne sauraient cependant
expliquer à elles seules une telle dé-
faite: il faut en effet reconnaître
que les frères Delnon ont joué bien
au-dessous de leurs possibilités, et en
particulier Othmar, ce qui a une
énorme importance car c'est de la
forme de ce joueur que dépend le
rendement de la première ligne
d'attaque. Au but , Perrottet a été
l'inégalité en personne, c'est-à-dire
qu'il a retenu des tirs quasi inarrê-
tables pour laisser passer des shots
d'apparence facile; à son actif , no-
tons qu'il a retenu deux penalties
dont un de Hans Cattini; à son passif,
notons quelques sorties par trop
inopportunes. Trivelli et Tinembart
qui évoluaient en arrière avec Gre-
ther et Barbezat comme suppléants
ont commis des erreurs de consé-
quence et Tinembart en particulier
a eu beaucoup de peine a contenir
Caseel excessivement dangereux
hier. De Grether et Barbezat qui ont
joué par intermittences, c'est le pre-
mier nommé qui nous a paru le plus
à l'aise et avec un peu de routine, il
pourra fort bien tenir sa place en
ligue nationale. La ligne des frères
Delnon n'a jamais trouvé sa cadence
sauf quelques minutes dans le second
tiers-temps où Young Sprinters prit
d'ailleurs l'avantage par 4 à 3 mais se
fit bientôt remonter. Comme la sai-
son passée, la seconde ligne d'atta-
que donnera bien des soucis aux
Neuchâtelois car Bianchi, Pluss et
Stitzel auront fort à faire pour con-
tenir les secondes lignes adverses
généralement plus fortes.

Il ne faut pas oublier que les nou-
velles règles de jeu, en donnant aux
parties une allure plus rapide, exige
des joueurs un effort physique plus
considérable, ce qui obligera les
Delnon à changer plus fréquemment
qu'ils ne le faisaient jusqu ici. Hier,
lorsqu'ils s'obstinèrent à rester sur la
piste, ils ne purent tenir la cadence
des Lausannois mieux en souffle. Il
faudra à tout prix que nos joueurs
cherchent à tirer un profit plus
grand de la suppression de l'off-
side de défense en utilisant les lon-
gues passes permises jusqu'au milieu
de la patinoire. A propos des nou-
velles règles de jeu , relevons que non
seulement nos joueurs mais égale-
ment les arbitres devront les assimi-
ler car l'arbitrage de M. Breiter fut
nettement indécis et on le vit com-
mettre des erreurs de part et d'autre.

Montchoisi nous a causé une agréa-
ble surprise en nous présentant une
équipe homogène et très décidée. En
général, les Vaudois ont joué avec
une plus grande volonté de vaincre.
Le point fort de cette équipe est
incontestablement Hans Cattini qui
a fourni hier une partie de toute
beauté. Quoi qu'on en dise, les fa-
meux « Ni » sont encore insurpassa-
bles en Suisse à l'heure actuelle. A
part Cattini , signalons Beltrami, Ca-
seel et Favre qui ont eu à leur actif
de superbes buts.

Montchoisi : Aier; H. Cattini , Stu-
cky, Râber; Caseel, Romani, Henss-
ler; Favre, Zurbuchen, Beltrami.

Young Sprinters : Perrottet; Tri-
velli, Tinembart, Grether, Barbezat;
Hugo, Othmar et Reto Delnon; Blan-
chi, Pluss, Stitzel.

E. W.

Nos policiers se distinguent
Tir

(sp) Lors du championnat de tir des
polices suisses, en 1946, les policiers
neuchâtelois ont obtenu , au fusil , des
résultats plus qu'honorables, puis-
qu 'ils sont sortis troisièmes. Ils ont
ainsi reçu la distinction de corps.

Voici quelques résultats indivi-
duels. Tous ces tireurs ont obtenu la
distinction et la mention : gend. Bé-
guin , 205 p.; gend. Sermet , 194 p. ;
plt. Russbach , 192 p.; cpl Ruchat , 191
p.; gend. Lebet, 190; gend. Berset
189 p.

Au pistolet , où nos policiers ne fi-
guraient qu'au classement individuel ,
trois tireurs ont reçu la mention. Ce
sont : cap. Matthey, 179 p.; gend. Bé-
guin , 178 p. et gend. Ray, 171 p.

Quelques considérations avant la séance
de la commission intercantonale de conciliation

qui se réunira demain à Berne

LE CONFLIT DANS L'INDUSTRIE DES CADRANS EN MÉTAL

Réunis à Bienne,
les fabricants de cadrans

ont résolu d'attendre
la séance de mardi

iLes fabricants de cadrans se sont
réunis à Bienne samedi î-onr examiner
la situation. Si nous sommes bien ren-
seignés, aucune décision importante
ne semble avoir été prise. Demain
après-midi se réunira à Berne la com-
mission intereant.onale de conciliation
créée Je 20 novembre 1946 par le ohef
du département fédéraJ de l'économie
publique et dont ,nous avons déj à don-
né la composition.

La convention qui liait l'Association
des fabricants de cadrans et la F.O.M.H.
ayant été dénoncée dans les termes lé-
gaux prévus, c'est-à-dire trois mois
avant l'échéance, les ouvriers et les
patrons ne seront pas tenus de se sou-
mettre aux décisions de cette commis-
sion d'arbitrage. On espère cependant
que les parties se mettront d'accord le
plus tôt possible.

Point de vue des milieux
industriels

D'un collaborateur :
A la suite de la dénonciation par la

F.O.M.H. de la convention de paix de
1943 à l'endroit des fabr icants de ca-
drans, la grève a éclaté le 19 novembre
dans l'ensemble des fabr iques de Genève ,
le 21 novembre dans trois entreprises
de la Chaux-de-Fonds , et le lock-out a
été prononcé à la mime date par les
employeurs dans toutes les autres fabri-
ques de cadrans.

Une première menace de conflit est
donc apparue le 30 juillet déjà , lorsque
la F.O.M.H. dénonça la convention de
paix. A cette époque , la F.OMJ1. for-
mula diverses revendications dont une
partie , qui porte sur les salaires et qui
concerne l'ensemble de l'industrie hor-
logere , est réellement à l'orig ine de la
grève, et dont une autre partie , qui con-
cerne uniquement les fabriques de ca-
drans-métal , a abouti à une entente à
l'amiable. C'est donc uniquement sur la
question de salaires, laquelle est d'ordre
général, que repose le conflit et l'on ne
voit pas pourquoi la grève se produ it
uniquement dans les fabri ques de ca-
drans puisque les revendications parti-
culières à cette branche ont été accep-
tées , si ce n'est parce que la F.O.M.H.
voulait à tout prix provoquer un con-
fu t. M „„_

La F.OMM. demande : 1) une aug-
mentation générale de 30 c. à l'heure;
2)  le paiement int égral des jours f é -
riés ; 3) des salaires égaux pour les
hommes et les femmes faisant le même
travail.

Comme elle craignait d'être déboutée
par le tribunal arbitral prévu par la
convention de paix, la F.OMM. a com-
mencé par dénoncer celle-ci , ce qui lui
a permis ensuite de refuser de compa-
raître devant le tribunal. Les patrons
ont alors offert de constituer un tribu-
nal arbitral extraordinaire , mais ils ont
essuyé un refus. Là-dessus la F.OM.H.
a provoqué l'intervention de la commis-
sion cantonale genevoise de conciliation
avec l'espoir que la décision de celle-ci
entraînerait toute l'industrie horlog ere
à accepter des propositions très géné-
reuses.

Mais, en application de f a r t .  32 de la
loi sur les fabriques , la commission ge-
nevoise s'est désistée en faveur de la
commission intercantonate de concilia-
tion puisque le litige affecte plusieurs
cantons. Cette commission a été désignée
le 21 novembre p ar le département fédé-
ral de l'économie publique ; elle siégera
pour la première fois le 26 novembre.

Ce conflit risque d'avoir de graves
consé quences p our l'industrie horlogere
tout entière. Les fabriques de montres
n'ont, en effet , que pour deux à huit
jours de stocks ae cadrans, d'une part
parce que la mode change très rapide-
ment, et d'autre p art, en raison de la
forte demande. D'ici quel ques jours, les
fabri ques seront donc contraintes de ré-
duire le travail et de débaucher une
partie de leurs ouvriers. A la longue ,
la grève des cadrans peut mêm e provo-
quer une paralysie complète de l'hor-
logerie et un chômage général dans cette
branche.

Il f aut, en outre , relever que les re-
vendications de salaires formulées par
la F.O.MM. (hausse de 30 c. ; parité des
salaires masculins et féminins) repré-
senteraient une lourde charge pourl'horlogerie si elles devaient être accep-
tées. R app elons en effet  que, selon desconsultations officiell es , le renchérisse-
ment du coût de la vie a été plus que
compensé dans l'industrie horlogere et
ou en outre le revenu réel des ouvriers
horlogers s'est accru de 20% depuis1937, ce qui n'est le cas d'aucune autrecaté gorie de salariés.

R appelons également que toute l'in-dustrie horlogere accorde à ses ouvriersdes allocations mensuelles de ménage de
« '/ '  et s atl °cations d'enfant deIb  f r .  par enfant , auxquelles s'ajoute ,depuis le 1er octobre 1946, une primea la naissance de 100 fr .L'on rep roche déjà au patr onat hor-loger de drainer, par ses salaires élevés ,notamment en ce qui concerne le per-sonnel féminin , la main-d' œuvre néces-saire à d autres secteurs économiqueset en pa rticulier à l'agriculture. Ce phé-nomène, que chacun peut constater, dé-montre que la rémunération dans l'hor-logerie est nettement favorabl e. S'il ve-nait encore à s'accentuer , l'on peut êtreCertain que les critiques adressées àl horlogerie deviendraient p lus violentesencore et que la fui te  de la main-d' œu-vre hors des autres secteurs économi-ques irait en s'aggravant.

Enfin le rajustement des salaires f é -minins au niveau des salaires masculins,dont le principe même est très discutableau point de vue social (les ouvrierseux-mêmes ne l'admettent pas),  entraî-nerait une hausse très importante desprix et augmenterait d'autant les diffi-cultés qui renaissent déjà dans l'expor-tation horlogere alors que celle-ci n'apas encore atteint son niveau d'avant-guerre.
SA °"?"J 

à 
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Quest '°n du paiem ent in-tégral des jours fériés, U convient derappeler que ceux-ci sont déjà partiel-lement payés et que toute l'industrie
horlogere bénéficie de 12 j ~urs ouvra-
bles par an de vacances payées inté gra-
lement , sans distinction d'âge , de sexe
ou de durée d'emploi.

On peut craindre que le conflit qui
sévit dans l'industrie des cadrans s'éter-
nise , car la commission intercantonale
n'est pas compétente pour rendre un ju-

gement arbitral et peut  seulement pré-
senter aux parties des propositions de
conciliation.

Une mise au point patronale
L'Association suisse des fabrican ts

nous adresse une note d'où nous tirons
ce qui suit  :

Pour qu'un industriel se résigne au
lock-out, mesure dont les conséquences
économiques et psychologiques le frap-
pent durement, Il faut évidemment,
que de très sérieux motifs l'y contrai-
gnent, 11 faut que tous les moyens
raisonnables de conciliation aient été épuL
ses, 11 faut enfin que la tactique du syn-
dicat ouvrier menace si gravement l'Indus-
trie que seule une attitude ferme et sans
réticence la puisse préserver.

Or, toutes ces conditions étalent réali-
sées, lorsque l'Association suisse do fabri-
cants de cadrans s'est vue, en dépit de ses
efforts conciliateurs, obligée d'ordon-
ner l'arrêt du travail, là où les ouvriers se
rendaient encore à l'atelier. La grève avait
éclaté dans trois usines de Genève et trois
fabriques de la Chaux-de-Fonds. Confor-
mément à un plan soigneusement établi,
elle devait s'étendre, vendredi matin à
Bienne, samedi à Saint-Imier.

La conciliation n 'était pas possible : la
P.O.M.H. avait rejeté l'offre du patronat
de soumettre au Tribunal arbitral horlo-
ger, volire à un autre tribunal dont les
luges seraient désignés par les parties, le
litige qui les séparait. Elle ne s'était pas
rendue non plus aux objurgations de la
cammissioifc cantonale genevoise de conci-
liation qui l'Invitait instamment à patlen»
ter une semaine encore, pour permettre a
la commission intercantonale de concilia-
tion d'être saisie du différend.

Elle exigeait que ses revendications,
dont les répercussions eussent atteint dan-
gereusement non seulement la fabrication
du cadran métal, mais toute l'industrie
horlogere. et derrière ellle l'ensemble de
l'Industrie suisse, soient intégralement
exaucées. Le patronat devait-il passivement
laisser faire ? Devait-il supporter les ma-
nœuvres de la F.O.MH, sans réagir ? De-
vait-11, alors qu'on cherche à lui imposes
de force, des mesures qui sont contraires
aux Intérêts du métier, se plier à des exi-
gences démesurées ? Devalt-11 ne pas oppo-
ser à la grève, la seule riposte effective ?

Comme on le sait , la commission inter-
oantonale de conciliation entendra, mardi
après-midi, & Berne, les représentants de?
syndicats en présence, exposer leurs argu<«
meute.

Précisions
Le secrétaire général de la F.O.M.H ,

nous a donné les précisions suivantes i
S'il est exact que dans l'industrie bor»

logère en général, le nombre des fem-
mes employées représente à peu près le
50 % de la main-d'œuvre, cette propor-
tion est sensiblement plus forte dans la
branche des cadrans.

A propos des régleuses, on note que
le résultat de la séance d'arbitrage qui
a eu lieu le 18, n'est pas encore connu.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

Ch. Baudoin.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. TJn revenant.
Apollo : 20 h. 30. Etrange destin.
Palace : 20 h. 30. Résurrection.
Théâtre : 20 h. 30. Bataan.
Rex : 20 h. 30. Les hommes de demain.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
750, musique symphonlque. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15. musique légère. 12.29,
l'heure. 12.30. chansons et danses 12.45,
inform. 12.55,' ce soir, pour vous. 13' h., les
enregistrements Radio-Genève. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert par l'O.SJR. 18 h., uno
poétesse de 15 ans : Sabine Sicaud . 18.15,
sonate de Grieg. 1855, causerie par Jean
Cruvelller. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.16, lnform. 1925 l'actualité scientifi-
que. 19.40, les goûte réunis. 20.10, «Le
grand Meaulnes» ( III). 21.05, sonate pour
violon et piano. 21.30, le concert Imprévu.
21.50, l'organisation de la paix . 22.10, le
Jasa authentique. 22.30, lnform. 22.35. les
grandes étapes de la musique chrétienne
(H).

Nouvelles sp ortives

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche ler décembre

15 heures

ROT WEISS BALE
YOUNG SPRINTERS

Billets en vente chez Delnoa-Sports

LA ViE NATEOMALE

ZOUG, 25. Les élections qui s© sont dé*
roulées samedi et dimanche dans le
canton de Zoug ont donné Jes résultats
suivants: les deux députés conserva-
teurs au Conseil des Etats ont été
réélus. 1* candidat radical n'a pas été
élu.

Quant, an Conseil d'Etat, la réparti-
tion des sièges n'est pas modifiée. Les
députés représentés sont quatre conser-
vateurs, deux radicaux et un socialiste.

Enfin le Grand Conseil se compose
de 39 conservateurs au lieu de 41 jus -
qu'à présent, de 25 radicaux au heu
de 28 et de 14 socialistes au lieu de 9.

I<e cinquantenaire dn Ton.
ring-club suisse. — GENÈVE, 24
Le Touring-club suisse a célébré same-
di à Genève le 50me anniversaire de
sa fondation.

A cette occasion le conseil d'admi.
nistrat ion du T. C. S. a tenu une séance
à l'Athénée, sons la présidence de M,
Adrien Lachenal, président central et
xrésident de l'Alliance internationale
du tourisme.

On notait au nombre des invités, la
Présence de M. de Steiger , conseiller
fédéral , ohef du département fédéral de
justice et police. Toutes les sections
avaient été invitées. On notait la pré-
sence de la délégation des sections de
Neuchâtel et du Jura neuchâtelois.

A l'issue de la séance, les invi-
tés et les membres du conseil d'admi-
nistration ont été reçus et salués au
Foyer du Grand Théâtre par M. Marcel
Raisin , président du conseil adminis*
tratif de la ville de Genève, au nom
des autorités cantonales et municipales .

Cette (réception a été suivie d'un
dîner aux Bergues.

Une fillette tuée d'un coup
de flobert. — A Carrouge, dans le
Jorat, la petite Mariette Dubois, âgée
de 4 ans et demi a été blessée par un.
coup de flobert , tiré par une camarade
à peine plus âgée.

Transportée à l'hôpital cantonal de
Lausanne, elle est décédée dans la
soirée. 

* L'assemblée des délégués de la Nou-
velle société helvétique qui a siégé à Win-terthour , a examiné le problème de la su-rexpansion économique. M. Ackermann,
directeur du siège de Zurich de la Banque
nationale suisse, après avoir insisté surles liens qui unissent la Suisse & l'écono-
mie mondiale, s'est prononcé contre toutemanipulation de la monnaie.
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JLes élections à. Zone. —

La Rotonde - Neuchâtel
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

à 20 heures

CHAMPIONNAT SUISSE
A L'ARTISTIQUE

(QUARTS DE FINALE)

Stalder - Bach - Aufranc
et 11 couronnés fédéraux

Observatoire de Neuchfttel. — 23 nov.
Température : Moyenne 5,7 ; min. 2,8 ;
max. 10,8. — Baromètre: Moyenne 726.1.
— Eau tombée : 0,6. — Vent dominant :
Dlreotolm : sud-ouest ; force : faible. —
Etat du ciel: Variable. TJn peu de pluie
pendant la nuit ; légèrement nuageux le
matin, olalr ensuite.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 nov.
Température : Moyenne 3,6 ; min. 0,1 :
max. 5,9. _ Baromètre : Moyenne 722,8.
— Vent dominant : Direction : sud-ouest;
force : très faible. — Etat du ciel : Va-
riaKe. Couvert ou très nuageux.

Niveau du lac, du 21 nov., & 7 h. 30 : 429.27
Niveau du lac, du 22 nov., a 7 h. 30: 429.27

Prévisions du temps : Quelques éclalr-
cies en ' général. Cependant très nuageux
à couvert, pour le moment peu ou pas
de précipitations. Vent fraîchissant du
sud-ouest. Température relativement éle-
vée. Tessin : nébulosité variable, tempo-
ralrement très nuageux.

Observations météorologiques

socialiste du Grand Conseil bernois a
pris position au sujet de l'élection de
mardi des deux conseillers aux Etats
bernois, élection dans laquelles le can-
didat socialiste a été battu par les deux
titulaires bourgeois actuels. Le groupe
a décidé d'intervenir auprès des instan-
ces cantonales du parti socialiste en
vue d'entreprendre des démarches pour
l'introduction de l'élection des conseil-
lers aux Etats par le peuple, dans le
canton de Berne. Il lancera une initia-
tive populaire en ce sens.

Un programme quinquen-
nal bernois pour la remise en
état du réseau routier. —
BERNE, 20. Le Conseil d'Etat de Berne
demande au Grand Conseil d'approuver
en principe un programme quinquen-v*. |/iiu_iyQ lui piU^iaUlUIO lJtimVI.UvMI-
nal, comportant une dépense approxi-
mative du 34 millions pour la mise en
état et le réaménagement des routes
cantonales. Jbe gouvernement aj oute
qu'il admet que pour la réalisation de
ce programme, les recettes de la taxe
des autos permettront de disposer an-
nuellement de 4 millions pendant 5 ans.

JU manque ainsi 14 millions qu'il y
aurait lieu de couvrir par un emprunt.

Près de Lausanne, une voi-
ture vient s'emboutir dans un
mur. — Samedi après-midi, une pe-
tite voiture portant plaque genevoise
roulait à assez vive allure en direction
de Lausanne lorsque, entre la Claie-
aux-Moines et Savigny, elle quitta la
route pour une raison inconnue et,après avoir roulé quelques mètres dans
l'herbe, vint s'écraser violemment con-
tre un mur surmonté d'une barrière
de fer.

La voiture est hors d'usage. Cest mi-
racle que ses deux occupants n'aientpas trouvé la mort dans cet accident.
Un médecin de Mézières, mandé sur les
lieux , constata cependant des bles-
sures assez légères et une sérieuse com-
motion chez le passager.

D'après des témoins, la voiture de-
vait rouler à une vitesse de 80 à 100 km.
à l'heure, et le conducteur n 'aurait pas
été tout à fait de sang-ifroid.

Pour l'élection des conseil-
lers aux Etats bernois par le
peuple. — BEBNE, 20. Le groupe

ZUBICH, 22. — Jeudi 69 magasins
de fruits et légumes de la ville de Zu-
rich ont fermé leurs portes toute la
journée en signe de T-rotestation contre
le contrôle des prix. A cette occasion
les membres de l'association « Fruleg »,
leurs employés et. des délégués d'autres
villes ont organisé une manifestation
au Palais des Congrès.

Les orateurs ont réclamé la suppres-
sion du contrôle des prix dans le do-
maine des fruits et légumes.

Les marchands dé fruits
et de légumes de Zurich
réclament la suppression

du contrôle des prix

BEBNE, 22. — Dans une question
écrite, le conseiller national Meier
(rad.) , Olten, a soulevé la question des
achats massifs effectués en Suisse par
des touristes étrangers et il a demandé
quelles mesures ont été ordonnées pour
protéger le commerce de détail et con-
tingenter l'exportation des chaussures
lainages, soieries, etc.

La réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral n'Ignore pas qu'une

partie des moyens de paiement mis à la
disposition des touristes étrangeirs en ver-
tu d'accords financiers conclus avec dif-
férents pays n« sont pas versés à l'Indus-
trie hôtelière suisse, mais servent à des
achats da marchandises. L'augmentation
du chiffre d'affaires enregistré ces derniers
mois dans les entreprises du commerce du
détail est certainement due pour une part
au fait que les touristes étrangère achè-
tent chez nous en quantités accrues des
marchandises (textiles , chaussures, etc.),
qu'ils trouvent difficilement dans leur
pays d'origine.

Il se peut que, dans l'un ou l'autre
cas, ces achats aient provoqué une cer-
taine pénurie "de marchandises, mais on
ne saurait parler d'un rapide épuisement
dès stocks.

Les achats en Suisse
des touristes étrangers

Le secrétariat des Suisses à l 'étran-
ger communique :

Le Club suisse de Strasbourg a fêté
samedi dernier ses 75 ans. Cette fête
coïncida aveo la réouverture du consulat
de Suisse, supprimé par les Allemande.
Le nouveau titulaire du poste, M. Cri-
blez, était présent, de même que M.
Kunz , consul de Suisse à Mulhouse
Il est intéressant de relever que le

Olub suisse de Strasbourg, l'un des plus
vénérables de France, a été fondé au
lendemain de la guerre de 1870, pour
servir de refuge à un idéal que l'assu-
jetissement de l'Alsace ne permettait
plus de défendre ouvertement. Les liens
qui unissent la colonie suisse à la ville
de Strasbourg n'ont^ cessé de se renfor-
cer au cours des dures épreuves su-
bies par la ville, depuis trois quarts de
siècle.

Le 75me anniversaire
du Club suisse de Strasbourg



Chronique régionale

Faussant compagnie
a son gardien, un prisonnier

allemand saute dn train
(o) Le prisonnier allemand condamne à
la fin de la semaine dernière par lo
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers pour vols et rupture da ban, de-
vait, être reconduit à Neuchâtel après
l'audience jusqu'à ce que des mesures
administratives soient prises pour son
expuls ion.

Faussant compagnie à son gardien ,
le prisonnier allemand parvint à pren-
dre la fuite en sautant, peu avant Au-
vernier, du train dans ttequel il se
trouvait. Il n'a pas encore été retrouvé.

SAINT-SULPICE
Suites mortelles

d'un accident
(sp) M. Marino Rustiohelli, victime du
grave accident qui s'est produit il y a
huit jours dans une galerie de l'an-
cienne fabrique de ciment aujourd'hui
affectée à la culture des champignons,
est décédé samedi mat in à l'hôpital de
Fleurier des suites de ses blessures.

Le défunt, âgé de 44 ans, était maorie
©t père d'une adolescente.

| VAL-DE-TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE
Un garçonnet grièvement
blessé par une automobile
A 16 heures, samedi, sur la route can-

tonale Moudon - Payerne, au lieu dit
les Treize-Cantons, commune de Soi-
gneux, une voiture portant plaques vau-
doises venant de Lausanne et se diri-
geant sur Payerne, a tamponné un pe-
tit char qu'un enfant, traversant ino-
Ïiinément la chaussée, traînait derrière
ui.

Un autre enfant, âgé de douze ans,
qui se trouvait sur le char, fut griève-
ment blessé, portant des contusions, une
plaie ouverte au front et probablement
nne fracture du crâne. Le petit blessé
fut immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de Payerne par les soins d'une am-
bulance de Lucens.

La gendarmerie a été chargée de faire
les constatations d'usage.

AVENCHES
Une visite

de M . André Maurois
(o) Vendredi après-midi, Avenches eut
l'honneur d'une visite de l'écrivain
français bien connu, M. André Maurois,
membre de l'Académie française.

Jtl a tenu à voir notre petite cité et
les nombreux vestiges gallo-romains
qu'elle renferme. Bien qu'ayant déjà
visité la "plupart des stations romaines
de l'Afrique du nord, l'éminent et sym-
pathique académicien a été intéressé
par ce qui reste d'Aventicum, et par-
ticulièrement par les trésors qne ren-
ferme le Musée.

| AUX M0MTA C1VES~

LA CHAUX-DE-FONDS
Epilogue d'un procès

de presse
Il existe, à la Ohaux-de-Fonds, un

petit organe, intitulé <La puce è
l'oreille », rédigré vesr nfl personnage des
plus pittoresques que tous les Chaux-
de-Fonniers connaissent sous le nom de
* Miooulet ».

_ Celui-ci avait, récemment, pris à par-
tie, dans son journal humoristique, une
sommelière qui porta plainte pour dif-
famation par voie de la presse. L'af-
faire est venue devant le tribunal de
police de la Ohaux-de-Fonds, q/ui a
condamné « Micoulet », de son vrai
nom Charles B., à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis.

Denx collision s
(c) Samedi, aux environs de 18 h. 35,
une collision s'est produite à l'inter-
section des rues Neuve et Dupré, entre
une auto de la ville et une auto fran-
çaise. Si J'on ne déplore aucun blessé,
par contre les deux voitures ont subi
des dégâts assez importants.
. Le soir, à 20 h. 15, le poste de police
était avisé qu'une autre collision s'étai t
produite à l'intersection des rues du
Collège et du Sentier, entre une voiture
française et une motocyclette.

Le motocycliste, sans demander son
reste, prenait Ja fuite, mais devait être
rejo int plus tard. IJne prise de sang
ayant été faite, on constatait qu'il était
pris de boisson.

LE LOCLE
Le P.P.N. et le «droit

au travail »
(o) Réunie samedi après-midi au Cercle
de l'Union républicaine, l'assemblée
cantonale des délégués du parti pro-
gressiste national, présidée par M.
Henri Favre, président central, a dé-
cidé, après avoir entendu un exposé
de M. F. Faessler, conseiller communal,
«l'inviter les électeurs à rejeter l'ini-
tiative concernant le « droit au travail ».

A LA FRONTIERE
Pontarlier sera gare

internationale a partir
dn printemps prochain

Notre correspondan t de Pontarlier
nous téléphone :

Au cours de la réunion de la Chambre
de commerce de Besançon et du Doubs,
qui s'est tenue récemment, les problè-
mes ferroviaires frontaliers furent évo-
qués. M. Druhen-Vaudel, délégué pour
Pontarlier à la Chambre de commerce
à Besançon, fit part du vœu de la popu-
lation de voir rétablie la ligne Pontar-
lier - Vallorbe avec gare aux Tavins.
Malheureusement, aucune suite favora-
ble ne peut être donnée à ce projet en
ce moment, du fait des très grosses des-
tructions opérées au tunnel de Vallorbe.
Cette remise en état, qui coûterait 5 à
6 millions de francs français, sera envi-
sagée lorsque la situation sera meil-
leure.

M. Druhen-Vaudel se fit ensuite l'in-
terprète de la munici palité et de la
ville de Pontarlier pour demander que
la gare de Pontarlier redevienne gare
Internationale.

M. Sautier, inspecteur princi pal de la
S.N.C.F. région sud-est , lui répondit que
la réalisation de ce projet était en bon-
ne voie et qu'une décision serait prise
très prochainement.

Depuis, nous apprenons que cette pro-
babilité est devenue une certitude ct que
Pontarlier sera gare internationale à
partir de l'application du service d'été
en mal 1947.

Nous reverrons donc avec plaisir, com-
me autrefois, les douaniers suisses en
gare de Pontarlier dès le printemps pro-
chain.

Le sauvetage des passagers du « Dakota »
L'appareil suisse « Fleseler-Storch »

s'est particulièrement distingué dans
cette opération , ayant pu parachuter
du matériel de secours à proximité im-
médiate du c Dakota », bien qu'il ait
été gêné par les nombreux avions amé-
ricains qui survolen t le lieu de chute.

La seconde colonne de secours, com-
posée d'une trentaine d'hommes des
fortifications et des employés d'arse-
naux de Meiringen, se trouve non loin
des lieux de l'accident. Les opérations
sont placées sous les ordres du lieute-
nant-colonel Bracher.

Us sauveteurs atteignent
le « Dakota »

Les communications
radiophoniques sont coupées
entre les colonnes de secours

, et Rosenlaul
ROSENLAUfc 24. — Un avion a aper-

çu, à 14 h. 21, deux sauveteurs qui at-
teignaient le « Dakota » sur le Gauli-
gletscher. Les communications ont été
coupées entre les caravanes de secours,
qui ont fait leur jonction, et le poste
de Rosenlaul.

L'interruption des communications
radiophoniques est due au fait que les
stations sont maintenant dans une cu-
vette, à 3000 mètres d'altitude, et que
le poste récepteur le pins proche se
trouve à 1300 mètres, encore caché par
un puissant écran rocheux. Il n'y a pas
de communications non plus avec les
avions.

A 15 h. 37, un appareil de la place
d'Unterbach a signale la présence d'une
quarantaine d'hommes des colonnes de
sauvetage autour du c Dakota».

Tous tes sauveteurs
ont atteint l'avion perdu

MEIRINGEN, 24. — Toute la pa-
trouille de secours, soit 70 hommes,
a atteint l'avion perdu à 17 h. 45, alors
que l'avant-garde était arrivée vers
14 h. 20.

LE SAUVETAGE
DES RESCAPÉS

TJNTERBACH, 24. — Le sauvetage se
poursuit régulièrement depuis la fin
de la matinée de dimanche avec deux
c Fleseler-Storch ». Le major Hltz a
donné l'ordre aux colonnes de secours
de s'arrêter snr le replat dn glacier de
Gaull, à 2700 mètres d'altitude, et non
pas à 2300, c'est-à-dire droi t au nord de
I'Ewigschneehorn.

La situation a donc évolué complète-
ment, maintenant qne tous les espoirs
sont permis de ramener snr terre ferme
par la voie des airs .les rescapés du
c Dakota ». Il a conduit sur le glacier
le général Snevely qui a pu ainsi re-
joindre sa femme. Le sergent Felson a
été débarqué au deuxième voyage.
Quand l'avion . s'est posé pour la troi-
sième fois , i l .a  descendu le colonel Mac
Mahon et Mme Tate,' femme du gène-'
ràl et mère du pilote du « Dakota ».
Son mari l'attendait près de la piste.

Les ambulances américaines se diri-
gent immédiatement snr Interlaken.
Les rescapés, jusqu 'ici , ne portent paa
de blessures apparentes, mais se trou-
vent dans un état d'épuisement pres-
que complet.

Vers 13 h. 30, le capitaine Hng et le
major Hltz reprenaient leur vol. Ils

avaient en auparavant la précaution
de graisser leurs traîneaux d'atterris-
sage tout comme on < farte » des skis.

A Paércdrome d'Unterbach
Près des halles d'Unterbach, les sol-

dats ont établi nn barrage de cordes
pour empêcher les curieux d'envahir le
terrain. II n'a pas été nécessaire d'éta-
blir des mesures de police paticulières.
Les Américains ont dressé près de la
nn poste mobile de radio. La fièvre est
passée. Tout est bien ordonné. U sem-
ble qu'il ne s'agit là qne d'un exercice
nn pen spécial auquel nons ne sommes
Pas habitués et pourtant les opérations
ont été si bien réglées qne personne
ne songe qu'il aurait pu en être au-
trement. Le sentiment de confiance est
encore renforcé par l'attitnde de nos
deux pilotes qui, entre leurs vols, ré»
pondent sans réticence anx questions
qu'on leur pose.

Le lieutenant colonel Bracher, le ma-
jo r Rothen et le général Legge, attaché
militaire des Etats-Unis à Berne, sont
Ici. A 14 h. 20, Mme Heynes est ramenée
avec le radio-télégraphiste, sergent
Bill. Un pen plus tard, c'est le tour
de Mme Mac Mahon et de sa fille, qui
se présentent le sourire aux lèvres et
posent ponr les photographes. Elles
montent dans nne automobile militaire
suisse.

Le général Tate félicite le capitaine
Hug qui accepte cet hommage le son-
rire anx lèvres. Pnls arrive peu après
le couple qui s'est retrouvé snr la mon-
tagne, Mme Snevely et le général. Ils
s'étreignent avec force en mettant pied
à terre.

Un so Idat suisse blessé
MEIRINGEN, 25. — Un soldat suisse

participant anx opérations de sauve-
tage a en les pieds gelés. U a été ra-
mené snr une civière et fut débarqué
à l'aéodrome d'Unterbach en même
temps que le général Heynes.

Son état n'Inspire
pas d'Inquiétude

INTERLAKEN, 24. — Le soldat G.-F.
Etter, Marcel, né en 1923, qui faisait
partie de la colonne de secours de

Gauli et qui a été descendu avec le
premier avion, se trouve à l'hôpital
d'Interlaken. Son état n'inspire pas
d'inquiétude. Il souffre du pied droit
superficiellement gelé. Les Américains
n'ont fait que passer à l'hôpital avant
d'être dirigés sur leur train sanitaire.

La fin de Faction de secours
UNTERBACH, 24. — Les «Fleseler

Storch » qni avalent pris contact avec
la neige an début des opérations, ont
maintenant terminé le transport des
rescapés.

A 16 h., le capitaine Hng avait ter-
miné sa mission en débarquant le lien-
tenant Matthews et M. Harvey, dont on
ignorait  la présence dans l'avion et qui
est employé de l'armée américaine. Une
demi-henre plus tard, le major Hltz dé-
pose le pilote, le capitaine Ralph Tate
jun ior , le dernier à quitter son bord,
comme le veut son devoir. L'officier
américain, la tête entourée d'un panse-
ment, est soutenu par le général Tate
qui l'étreint avec joie. C'est fini, bien
fini. On ne pense pins guère aux souf-
frances et aux angoisses.

Ceux qui se sont dépensés sans comp-
te à la réussite de cet exploit ont ac-
compli nn travail magnifique.

Les rescapés de l'Alpe
seront transportés à Munich

MEIRINGEN, 25. — Aussitôt après
leur arrivée à l'aérodrome d'Unterbach,
les rescapés du « Dakota » ont été con-
duits à Interlaken.

Ils sont tous plus ou moins éprou-
vés. L'un des occupants a le nez gelé,
mais on espère que le mal ne sera que
momentané. Le train sanitaire à bord
duquel les rescapés ont été transpor-
tés quitte Interlaken dimanche soir
pour Munich.

Les rescapés ont quitté
ta Suisse

BALE, 25. — Dimanche soir, à
21 h. 45, entrait en gare de Bâle le
train spécial, composé de deux vagons
sanitaires américains et d'un vagon
suisse, amenant d'Interlaken les res-

capés du « Dakota ». Après avoir chan-
gé de locomotive à Ja gare badoise, le
convoi a poursuivi sa route sur Karls-
ruhe pour gagner Vienne en passant
par Stuttgart et Munich . Il était néces-
saire de faire ce détour , faute de loco-
motive sur la ligne de l'Arlberg. Les
voyageurs étaient accompagnés du gé-
néral Tate, de médecins et d'infirmiers
américains.

Le président
de ia Confédération

à Meiringen
MEIRINGEN, 24. — M. Kobelt , prési-

dent de la Confédération et chef du dé-
partement militaire fédéral , est arrivé à
16 heures par avion à l'aérodrome
d'Unterbach. Le général américain Tate
était présent à l'arrivée. Il a été salué
par M. Kobelt, qui a exprimé sa satis-
faction de l'heureuse issue de l'action de
sauvetage.

Le chef du département militaire s'est
longuement entretenu avec le ministre
des Etats-Unis à Berne, et avec des offi-
ciers supérieurs suisses et américains.

La colonne de secours
redescend ce matin

dans ta vallée
MEIRINGEN, 24. — Les hommes de

piquet qui ont été envoyés dans l'Ur-
bachtal, dimanche vers 11 h., ont été
rappelés dès que leur chef eut la certi-
tud e que leur concours serait désormais
inutile puisque les rescapés étaient sau-
vés par avion.

La colonne de secours va passer la
nuit à la cabane du Gauli et redescen-
dra lundi. EUe a laissé près de l'avion
un homme que le major Hitz est encore
venu prendre vers 17 h. pour ramener
en outre quelques bagages.

L'attaché militaire américain
remercie tes autorités suisses

ROSENiLAUI, 25 (Reuter). — L'atta-
ché militaire adjoint de la légation des
Etats-Unis a fait l'éloge de la com-
préhension des autorités suisses, qui
ont fait exception à diverses disposi-
tions légales pour permettre à un train
mil i taire américain, de même qu 'à des
avions militaires américains, de par-
ticiper aux actions de secours.

Le « Dakota » avait été pris
dans le brouillard

et contraint de se poser
sur le glacier

MEIRINGEN , 25. — Le pilote du
«Dakota » a déclaré que son appareil
avait été pris dans le brouillard et con-
traint par de violents courants à se
poser sur le glacier."L'avion était suffi-
samment pourvu d'essence et- le pilote
ne "s'attendait nullement è.-faire un at-
terrissage -forcé. ¦ f- -,. . v _

Quarante à cinquante hommes de la
colonne de secours se sont rendns di-
manche soir à Meiringen. La descente
de la cabane du Gauli (2200 mètres) à
Schreiterren (1500 mètres) était encore
possible. Quand la route le permettait,
les alpinistes étalent transportés en
ejeep » par les Américains.

Une vingtaine d'hommes sont restés
an refuge avec un guide. Ils aideront
lundi à charger sur le «Fleseler-
Storch », les derniers objets importants
demeures dans le « Dakota».

Les sauveteurs sont épuisés par les
longs efforts qu 'ils ont dû soutenir,
mais tons sont en bonne santé. Ils ont
particulièrement souffert de la soif.

Dimanche soir, les derniers contin-
gents d'Américains s'apprêtaient à re-
gagner Interlaken.

LA YEE N A T E O N A L E

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

«Nous voulons une Suisse
saine financièrement

et capable de se défendre »
déclare M. Kobelt, président de la Conf édération
à l'assemblée des délégués du parti radical suisse

BERNE, 24. — M. Kobelt, président
de la Confédération, a pris la parole à
l'assemblée des délégués du parti ra-
dical démocratique suisse à Berne, qui
s'est tenue dimanche matin à la salle
du Conservatoire de Berne. Il a exposé
les problèmes des finances fédérales et
de la défense nationale.

Le chef du département militaire fé-
déral estime que des finances d'Etat
saines constituent la condition vitale
d'un développement constitutionnel
normal et prospère.

Les taches incombant à la Confédéra-
tion doivent être clairement définies. Or,
c'est la constitution fédérale qui en pres-
crit les plus importantes. La constitution,
en effet, relève que le maintien de l'Indé-
pendance du pays est la première des
missions. , '"[

Malgré la volonté' générale de défendre
notre pays, on entend ces derniers temps,
déclarer que les dépenses militaires pour-
raient être réduites du moment que l'on
ne se trouve pas en présence d'un danger
Immédiat. Personne ne peut dire avec
certitude ce que représente la situation
actuelle, personne ne peut la juger avec
précision ou même prédire l'avenir.

Le désir de paix ne doit pas nous faire
oublier que de nouvelles évolutions guer-
rières peuvent être sinon probables Uu
moins possibles.

Des économies peuvent
être réalisées... mais il y a

des limites
Certes, des économies sont nécessaires

et peuvent être réalisées dans le domaine
militaire. Nous devons et voulons éviter
des dépenses militaires qui ne sont pas
urgentes. Mais il y a des limites qui ne
sauraient être dépassées, si nous ne vou-
lons pas que notre défense nationale en
souffre.

Je me suis toujours prononcé pour nne
large et franche discussion ct Je me fé-
licite d'entendre les avis de tous les mi-
lieux de notre population en matière mili-
taire. L'affaire ne sera toutefois vraiment
profitable au pays que si les discussions
restent objectives et demeurent sur des
bases démocratiques.

Les problèmes militaires qui se posent
sont nombreux et complexes. Il serait
faux de mettre un terme aux discussions
en prenant des décisions définitives. Les
travaux en vue d'une réforme de l'armée
sont en cours. Nous nous comptons aussi
parmi les réformateurs même si nous
n'entendons pas tout Jeter par-dessus
bord. Les Innovations ne seront pas Intro-
duite sans avoir été mûrement réfléchies.

Le Conseil fédéral a l'intention , dans sa
réponse au rapport du général, de mettre
au courant le parlcmcn ' et l'opinion sur

les buts de la réforme de l'armée et 11
espère pouvoir présenter ce rapport aux
Chambres fédérales avant la session de
mars.

La Suisse a réussi à se faire un renom
dans le monde par sa sincérité et sa bon-
ne fol. Si nons devions par une autocri-
tique exagérée à l'égard de notre force mi-
litaire porter le doute dans nos rangs, 11
serait doublement nécessaire ensuite de
ne pas témoigner par des paroles seule-
ment notre volonté de défendre notre
pays, mais par des faits.

Nous voulons une Suisse saine finan-
cièrement et capable de se défendre.

L'assemblée se prononce
contre l'initiative

ponr le droit au travail !
BEBNE, 24. — L'objet principal des-

discussions qui ont eu lieu au cours*-
de cette assemblée, à laquelle prenaient
part, outre M. Kobelt, MM. Stampfli, et
Petitpierre, conseillers fédéraux, était
l'initiative du droit au travail, déposée
par les indépendants et qui sera sou-
mise au peuple suisse le 8 décembre.

Le congrès a repoussé cette initiative
qui , dit une résolution, par ses contra-
dictions, peut ouvrir la porte à toutes
les mesures de contrainte et d'étatisme
et qui , de ce fait , est incompatible aveo
les notions de liberté chères au peuple
suisse.

De graves désordres
éclatent au Caire

De sanglantes coll isions se pr oduisent
entre étudiants et agents de p olice

LE CAIRE, 24 (Renter). — Des mani^
f ('.s tations organisées dimanche par les
étudiants ont revêtu un caractère plus
grave que les précédentes. Des chars
de l'armée égyptienn e ont dû interve-
nir afin d'aider la police qui a été la-
pidées. Les agents ont dû tirer à blanc,
mats les étudiants ont riposté en fai-
sant nsage d'armes. Un agent a été
mortellement blessé. Trente étudiants
ont été mis en état d'arrestation.

Près de l'université, la police dut
ouvrir le feu contre nn rassemblement

le 200 jeunes gens des, facultés. Qnatre
étudiants ont été grièvement blessés. Là
jncore, des arrestations ont été opérées.
L'étudiant  qni tua d'un coup, de fen
un agent a pn s'enfuir.

De nouvelles troupes ont été levées
pour mettre un terme aux désordres.
Les autorités voudraient s'opposer à ce
que les étudiants se joignent à la foule
qui paraît également surexcitées. Toute
la circulation est paralysée dans le
quartier des troubles. Des chars sont
prêts à intervenir à tout instant.

L'archevêque de Salonique
demande au roi de constituer

un cabinet de coalition nationale

En raison des troubles survenus dans le nord de l 'Helladç

SALONIQUE, 24 (Beuter). — L'arche-
vêque de Saloniqu e, dans un message au
roi de Grèce, exprime l'émotion qui s'est
emparée de la population hellénique à
la suite des événements survenus dans
le nord du pays.

Le message demande la formation
d'un gouvernement de coalition natio-
nale et invite le roi à se rendre en Ma-
cédoine afin de souligner l'unité du
peuple grec et d'appuyer la cause de la
population du nord de la Grèce.

Plusieurs personnalités se sont join-
tes à l'appel de l'archevêque de Salo-
nique.

Violents engagements
dans la région de Sparte

ATHENES, 24 (A.F.P.). — Un violent
engagement a mis aux prises les parti-
sans et les gendarmes dans la région de
Sparte, 150 partisans ont attaqué le
poste de gendarmerie de 25 hommes du
village de Vassara. Les gendarmes du-
rent capituler après plusieurs heures de
combat, laissant quatre tués et deux
blessés sur le terrain. Des renforts de
gendarmerie contraignirent ensuite les
partisans à se retirer sur le mon Par-
non.

Dans la région de Carpenissi , des dé-
tachements de la gendarmerie et de l'ar-
mée ont encerclé une bande et livré un
combat acharné.

Près de Naoussa, après avoir attaqué
les partisans, la gendarmerie a décou-
vert un important dépôt d'armes. En-
fin , dans la région de Florina, un déta-

chement de gendarmerie est tombé dans
une embuscade, perdant deux hommes.

Le différend gréco-yougoslave
ATHENES, 24 (A.F.P.). — Le président

du conseil a communiqué qu'il avait
reçu une note verbale du gouvernement
de Belgrade protestant contre le survol "
du territoire yougoslave par des avion»
grecs. Le gouvernement espère être au- .
Jourd'hui cn possession des données suf-
fisantes réunies par les autorités mili-
taires pour répondre à cette note.

Jusqu'à la nuit dernière, le président
n'avait connaissance que d'une note you-
goslave, ignorant la deuxième mention- ;
née par la radio de Belgrade. Le gou-
vernement considère comme impossible '
le survol de la Yougoslavie par des
avions grecs, des consignes sévères ayant
été données aux aviateurs.

On fait remarquer dans les cercles
gouvernementaux que la note yougoslave
est plutôt courtoise.

La Grande-Bretagne
demande I aide des Etats-Unis

pour la Grèce
LONDBES, 24 (A.F.P.). — Vt Obser-

ver » annonce que M. Bevin mènerait ac-
tuellement des négociations avec des re-
présentants américains pour obtenir que
les Etats-Unis partagent avec la Grande-
Bretagne la responsabilité des affaires
grecques.

L'épilogue du procès
intenlé aux rédacteurs
de « Je suis partout »

Cousteau et Rebatet
condamnés à mort

Jeantet aux travaux forcés
à perpétuité

PARIS, 24 (A.F.P.). — La tâche était
rude pour les avocats qui , samedi après-
midi, plaidaient pour Cousteau, Jeantét
et Rebatet : .

M. Riche, qui défend le premier, s'est
surtout attaché à .démontrer la bonne
foi de son client. Il ne nie pas les fau-
tes de Cousteau, certes, mais il déclare
qu'il ne faut pas que ce procès se ter-
mine par un verdict de vengeance.

M. Baudet plaide ensuite pour Jean-
tet. Il le montre abusé par Pétain et
ne donnant aux Allemands qu'un mini-
mum de gages pour essayer de mainte-
nir l'esprit français en zone occupée.

Le dernier avocat qui prend la parole
est M. Becque de Sariac, défenseur de
Rebatet. Il s'efforce de démontrer que,
malgré ses outrances, son client est
avant tout un écrivain honnête. « Son
antisémitisme forcené, je ne le nie pas,
s'écrie le défenseur, c'est une lâcheté que
beaucoup ont commise. Dans ce palais
même, des magistrats qui ont applique
avec sévérité les lois raciales de Vichy,
siègent aujourd'hui en cour de just ice. »

Les plaidoiries sont terminées.
JLe verdict

La Cour se retire pour délibérer. Elle
rentre après deux heures et demie de
délibérations et rapporte le vedict
suivant :

Cousteau et Rebatet sont condamnés
à mort.

Jeantet est condamné anx travaux
forcés à perpétuité.

La confiscation des biens des troleaccusés est prononcée. La société «Jesuis partout » est dissoute et sa recons-titution est interdite. '
La Cour prononce en outre l'indignité

nationale à l'égard des trois accusés.

Un mineur de Béthune tue
sa femme et ses sept enfants

puis se fait justice
BÉTHUNE, 14 (A.F.P.). — Les mari-

niers et les agents des ponts et chaus-
sées ont sondé pendant tonte la math
née, le canal d'aide à la Bassée, à
Vlolalnes, auprès duquel avaient été
découverts nne culotte et nn ruban
d'enfant. On savait que ces objett
appartenaient à l'un des sept fils de
Kléber Durmotler, mineur près de Béi
thune, qui après avoir annoncé son
intention de se donner la mort et de
supprimer tonte sa famille, avait dis-paru, après avoir incendié sa maison.

Les mariniers ont ramené sur la ber*
ge un chapelet de neuf corps liés les
uns aux autres par une grosse corde.-
Ce furent d'abord les cadavres des en-
fants qui furent retirés, pnls ceux dé
Mme Dnniotler et de son mari. Ce dra*
me a provoqué une profonde émotion
dans la région.

Toujours pas d'entente
entre les « quatre »

NEW-YORK, 24 (Renter). — Le con-
sell des ministres des affaires étran-
gères a repris samedi soir la discus-
sion du projet de traité de paix avee
l'Italie. Aucun accord n'a été réalisé..
Les ministres se réuniront de nouveau
lundi à 21 h. tandis que leurs adjoints
siégeront lundi à 16 h.

Les ministres des affaires étrangères
des cinq grandes puissances qui se sont
réunis samedi ne sont pas arrivés non
plus à une entente au sujet du droit
de veto. M. Molotov a déclaré qu'il ne
pouvait accepter aucune des trois pro-
positions chinoise, américaine ou bri-
tannique.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
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Réception diplomatique
à la légation du Liban

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

A l'occasion de la fête nationale liba-
naise, le chargé d'affaires du Liban à
Berne et Mme Mikaoui Prient ava ient
invité, vendredi soir, à la légation , de
nombreuses personnalités du monde po-
litique et diplomatique. On remarquait
notamment M. Etter, conseiller fédéral ,
Migr Bernairdini , nonce apostolique,
doyen du corps diplomatique, M. Hop-
penot , ambassadeur de France, M. Kou-
laohenko, ministre d'U.R.S.S., et de
nombreux haufs fonctionnaires du dé-
partement politique ©t de l'adminis-
tration fédérale.

Le représentant de la jeune répu-
blique libanaise rappela très aimable-
ment, pour le» journalistes présents,
quelques souvenirs du temps où il était
lui-môme collaborateur du plus grand
jo urnal de Beyrouth.

G. P.

Quand des agences
anglo-saxonnes lancent
des fausses nouvelles
au sujet de notre pays

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les agences anglo-saxonnes semblent
de nouveau cultiver avec prédilection
la fausse nouvelle lorsqu'il s'agit de la
Suisse. Jeudi soir, l' une d' elles annon-
çait que l'assemblée plénière de l'U-
NESCO, à Paris, avait rejeté la de-
mande d'admission de la Suisse. Or,
notre pays n'a présenté aucune de-
mande, il s'est contenté d' envoyer â
Paris un observateur, en la personne
du professeur Jea n de Salis, qui a été
admis d'ailleurs aux séances de
l'UNESCO avec voix consultative.

Vne autre de ces agences, ajoutant la
perf idi e  à l'inexactitude, publiai* sa-
medi que les autorités fédérales avaientf p oliment protest é » auprès du com-
mandement des troupes américaines en
Allemagne contre le fa i t  que des avions
américains avaient été mis en action
pou r coopérer 4 la recherche du « Da-
kota » disparu, sans avoir préalable-
ment sollicité l'autorisation de survo-
ler notre territoire. L' information aj our
tait qu'au reçu de cette protestation, le
fo nctionnaire américain compétent au-
rait répondu que la bureaucratie perd
ses droits lorsqu 'il s'agit de sauver des
vies humaines. Cela n'aurait pas em-
Vêché les autorités suisses d'ordonner
aux quatre appareils américain s qui
avaien t atterri a Interlaken de repartir
iflimda'iotement pour l'Allemagne.

Il n'y a pa s un mot de vrai là-de-
dans. Ni le Conseil fédéral , Ui le dé-
p artement militaire n'ont protesté ni
tenté d' entreprendre quoi que ce soit
Qui eût pu entraver les recherches. I l
V eut une seule intervention d'une au-
torité militaire suisse auprès de l'atta-
ché militaire des Etats-Unis , quand on
app rit  que des parachutistes améri-
cains entreraient en action. Tous ceux
Oui connaissen t tant, soit peu les con-
ditions dans nos A lpes, d cette saison,
comprendront que, du côté suisse, on
ait mis les Américains en garde contre
pa reille f olie. Les équipes de secours
Qui sont montées au Wetf erkessel
avaient su f f i samment ,  â faire  a s'occu-
Per des p assagers du c Dakota > sans
encore devoir se mettre à la recherche
de p arachutistes qui auraient glissé sur
les roches ou les glaciers enneigés.
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PALACE
DERNIER JOUR

tj RÉSURRECTION
d'après l'œuvre

de TOLSTOÏ
Parlé italien sous-titré

DÈS MARDI S(>IR

LA VÉNUS AVEUGLE
avec Viviane Romance

. j '- ; - j PARLÉ FRANÇAIS

Cours de psychologie
Oe soir, à 20 h. 15 précise

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de M. Charles Baudouin
«La nostalgie et l'imago maternelle >

Emtirée 1 tr. 76

Société des troupes de forteresses
SECTION DE NEUCHATEL

Ce soir, au local, à 20 h. 15

CONFERENCE



Le tableau de la chasse
au chevreuil

(sp) Comme on le sait, la chasse au
chevreuil s'est terminée le 9 novembre
1946 ; elle a donc eu une durée de 29
jours, dont 3 jours pour les femelles. Le
tableau des chevreuils tirés régulière-
ment dans les six districts du canton
est le suivant :

Mâles :
Neuchâtel . . . .  105 (113)
Boudry . . . . .  47 ( 67)
Val-de-Travers . . 45 ( 49)
Val-de-Buz . . . .  121 ( 92)
Le Locle 23 ( 33)
La Chaux-de-Fonds . 12 ( 7)

Totaux . . .  355 (361)
Femelles :

Neuchâtel . . . .  73 (65)
Boudry 31 (27)
Val-de-Travers . . 10 (11)
Val-de-Ruz . . . .  35 (29)
Le Locle 71 (18)
La Chaux-de-Fonds . 6 ( 2)

Totaux . . .  172 (152)
(Les chiffres entre parenthèses sont

ceux de 1945.)
Ainsi donc, le district du Val-de-Ruz

prend la tête pour le nombre des mâles
tirés, mais c'est toujours Neuchâtel qui
retient le record des femelles abattues
et celui aussi du plus grand nombre de
chevreuils.

Les chasseurs de la Chaux-de-Fonds
ont tiré 15 chevreuils de plus en 1946
qu'en 1945 ; ceux du Locle, un de moins,
ceux du Val-de-Ruz, 4 de moins, ceux
du Val-de-Travers, 5 de moins et ceux
du district de Boudry, 14 de moins.

Le dernier jour de la chasse, malgré
la mise à banc du district de Neuchâ-
tel et la moitié du district du Val-de-
Ruz, il a été tiré 52 chevreuils, dont
35 femelles ; on peut être certain que si
cette mesure n'avait pas été prise on
aurait tiré un nombre de femelles beau-
coup plus grand et cela surtout dans
les districts qui , depuis des années, sont
chassés au maximum.

Lfl VILLE
AD JOUR LE JOUR

Les caprices du Temps
Dans certain village quand l'horloge

dé l'ég lise marque 4 h. 25 de l'après-
midi et que la cloche sonne sep t coups,
on sait qu'il est dix heures du matin.
Les jours de solennités, il fau t  six hom-
mes : un p our sonner la cloche, quatre
pour tenir l'ég lise et un qui court dans
le village pour annoncer que la cloche
sonne.
. Ce village nous nous refuserions à le
situer en Suisse. Et surtout dans notre
pays neuchâtelois, où les étrangers s'ex-
tasient de notre exactitude et p rennent
p laisir à régler leurs montres sur l'ho-
raire des trains.
. Un lecteur nous fai t  remarquer que,
passant sur le quai Osterwald à 19 h. 20,
Vendredi , la pendule de la colonne mar-
quait 13 heures 20. N' osant pas soup-
çonner un mauvais fonctionnement de
cette machine à mesurer le temps, notre
correspondant suppose qu'à l'intention
exclusive des permissionnaires ' gui se
promènent au bord du lac, on a décidé
d'indiquer l'heure américaine. Mais il
constate que ce zèle hospitalier est ex-
cessif, car l'heure qu'il est dans l'autrehémisphère ne rend service à aucun ha-
bitant de Neuchâtel, même de passag e,tt même américain I

Nemo a passé samedi sur le même
qnai Osterwald à 11 heures 15. La mon-
tre de la colonne indiquait 17 h. 30.
C est ce qui lui a remis en mémoire lapetite histoire du village (loin d'ici, biensûr), où la ponctuali té était remplacée
par le pittor esque.

NEMO.

Les conversions et souscriptions pu-
bliques à l'emprunt de la ville de Neu-châtel ayant dépassé les 8 millionsnxés, le Conseil communal a décidéa arrêter le montant de l'emprunt à 10
millions, maximum autorisé par l'ar-rêté voté récemment par le Conseil fé-déral.

Bagarres
A la fin de la semaine dernière, deuxsoirs de suite, des rapports ont dû êtredressés contre des gens qui , après boire,

avaient de violentes explications.

la première des conférences
du Musée d'ethnographie :
«La civilisation précolombienne »
On nous écrit :
Samedi dernier, en présence de M. JeanLiniger, conseiller communal , M. Théodore

Delachaux, professeur & l'Université, a
inauguré la collection précolombienne
oe la Colombie de l'Amérique du sud,
récoltée par M. Edouard Perrudet con-
sul suisse à Besançon, et déposée par lui
au Musée d'ethnographie de la ville de
Neuchâtel, en 1942.

M. Delachaux, qui avait été Introduit
par M. Jean Gabus, conservateur du Mu-
sée, rappela la mémoire de M. Edouard
Perrudet, décédé tragiquement au prin-
temps 1842 lors d'un accident d'automo-
bile.

M. Perrudet qui représentait notre pays
en qualité de vice-consul, en Colombie, a
rapporté en Suisse de précieuses collec-
tions archéologiques d'un pays riche en
curiosités de toutes sortes.

Après avoir parlé des différentes civili-
sations que l'on rencontre dans cette im-
mense région , M. Delachaux distingua
deux cultures anciennes, des hautes val-
lées des Andes: celle de l'ouest, occupant
la vallée moyenne et haute du Caucah,
dont le peuple le plus célèbre , pour ses
ornements d'or, est celui des Qulmbayas.
La culture de l'est est représentée par le
peuple puissant des Chlbcha (ou
Mulsca) qui occupaient tout le plateau
de Bogota.- La collection Perrudet est sur-
tout riche en objets des anciens Qulm-
bayas. Ce sont des poteries diverses, cou-
pes et vases & offrande, mobilier funé-
raire, urnes cinéraires; tous ces objets
proviennent d'anciennes tombes exploitées
depuis longtemps par des spécialistes du
pays qui arrivent souvent à vendre fort
cher aux amateurs étrangers, les résultats
de leurs fouilles, n faut dire que ce mé-
tier demande du flair, car ces tombes
sont souvent fort bien dissimulées.

Ce ne sont guère que ce qu'on est
convenu d'appeler les « grands musées »
qui sont plus ou moins bien pourvus en
collections de ce genre; car, générale-
ment, seules des missions scientifiques
coûteuses peuvent réunir et rapporter des
pièces de cette valeur. Actuellement les
occasions sont devenues rares de réunir
un ensemble tant soit peu intéressant.
Notre compatriote, M. Perrudet , a eu le
mérite et la grande satisfaction d'y réus-
sir.

M. Gabus remercia M. Delachaux
d'avoir bien voulu Inaugurer la série de
causeries et de visites commentées qui
seront données au Musée d'ethnographie
au cours de cet hiver, chaque samedi
après-midi. D. G.

Le résultat
de l'emprunt communal

On nous écrit :
L'assembllée générale de l'A.S.U-A.G., qui

a eu Heu samedi à Neuch&tel, a approuvé
le rapport annuel présenté par le conseil
d'adm Cnistratlon.

Après un exposé ds M. E. Scherz, vice-
président, elle a pris connaissance de ce
que la situation financière devient de plus
en plus stable.

JLes critiques contre
l'Industrie horlogere

En complétant oralement le rapport de
gestion, M. P. Renggli, président, a expri-
mé son avis au sujet des critiques dirigées
contre l'industrie horlogere, & qui certains
reprochent de s'être développée de façon
exagérée et au détriment d'autres branches.
H a rappelé que la vente des montres,
contrairement a celle des articles de pre-
mière nécessité, sera toujours sujette a de
grandes fluctuations.

L'orateur a comparé l'horlogerie & la vi-
ticulture où — Ici pour des raisons cli-
matiques — les années sont très inégales.

SUT un point, pourtant, les viticulteurs
des siècles passes étalent privilégiés en
comparaison de nos industriels en horlo-
gerie. La dune qu'ils payaient restait fixée
au même taux dans les bonnes comme
dans les mauvaises années. Elle n'était pas
augmentée è 20, 30 ou 40 % suivant le
produit de la récolte comme le font actuel-
lement nos autorités a l'égard des béné-
fices réalisés par l'industrie. Les entrepri-
ses horlogères ont dû verser au fisc une
grande partie de leurs excédents annuels
et elles n'ont malheureusement pas pu
faire des réserves suffisantes pendant les
années favorables.

Malgré ces fluctuations, le nombre des
ouvriers occupés dams l'horlogerie n'a guè-
re excédé le chiffre atteint en 1929, ainsi
que le montre le dernier recensement de
septembre 1946. De plus, le nombre des
montres et ¦mouvements exportés a été In-
férieur â celui des bonnes années d'avant-
guerre.

En ce qui concerne l'avenir, 11 est cer-
tain qu'il subsiste dans le monde un très
grand besoin de montres. Mais l'existence
d'un besoin n'implique pas encore la possi-
bilité de le satisfaire. Pour cela, il faut
non seulement que le client soit solvable,
mais encore que l'Etat dont 11 fait partie
l'autorise à importer et à payer la mar-
chandise qu'il désire.

D'autre part, plusieurs économistes
suisses ont signalé certains signes laissant
prévoir une fin prochaine de l'actuelle
période de suractivité. D'autres Industries
suisses rencontrent déjà sur certains mar-
chés la concurrence de produits étran-
gers offerte à des prix Inférieurs eux nô-
tres. C'est pourquoi l'industrie horloger©
doit considérer 1 avenir avec prudence et
se garder notamment d'augmenter ses
charges fixes, de même que le niveau de
ses salaires, la compensation du renchéris-
sement' intervenu depuis la guerre étant
déjà chose faite.

L'assemblée
de la Société générale

de l'horlogerie s'est tenue
dans nos murs

Des journalistes neuchâtelois
ont visité l'hospice cantonal de Ferreux

Ils ont constaté à cette occasion que certaines améliorations urgentes
devraient être apportées à notre établissement hosp italier

La pop ulation de notre canton con-
naît mal, voire très mal, son plus grand
établissement hospitalier. Ferreux. Elle
sait vaguement qu'on y place des alcoo-
liques, ' des psychop ates, des épilepti-
ques ou des gâteux des deux sexes,
mais c'est d peu prés fout. Les soins
que des médecins et des infirmiers dé-
voués donnent aux malades, les soucis
du directeur et de l'économe, le déve-
loppement de l'hospice et les améliora-
tions qui pourraient lui être apportées
échapp ent complètement au grand pu-
blic, faute de renseignements.

C'est pour éclairer sa lanterne que le
Dr Robert, de Montmollin avait convié
la presse neuchâteloise, mardi en f i n
d'après-midi , à une séance d'orientation
et à une visite de l'établissement qu'il
dirige.

Un exposé
du médecin directeur

Dans la vaste salle du pavillon Alf red
Borel , les chefs des di f férents  services
— infirmerie , lingerie, ateliers de me-
nuiserie et de mécanique, maçonnerie,
cultures maraîchères, ferme , etc. — ont
pris place autour (tune longue table,
de même que les journa listes. M .  Robert
de Montmollin leur souhaite à tous la
bienvenue et leur expose avec clarté
et p récision pourquoi il les a réunis.

Il y  aura cinquante ans l'année pro-
chaine que fu t  créé l'hospice cantonal
de Ferreux, alors désigné sous le nom
d'hosp ice cantonal des incurables, ou
de « garderie ». Y f urent  hospitalisés
tous les malades chroniques , physiques
et mentaux,, qui encombraient la maison
de santé de' Pr éfa rgier et les hôpi taux
de la région.

Les divers pavillons de Ferreux abri-
tent aujourd'hui quelque quatre cents
malades, dont le 90 % souf f ren t  de trou-
bles mentaux. L'hospice cantonal neu-
châtelois est donc avant tout un hôpi-
tal psychia trique — et non un asile
d'aliénés — oti sont égalemen t accueillis
des malades dits physiques, en généra l
chroniques, mais curables.

L'hospice cantonal de Ferreux s'est
considérablement développé au cours
des dernières décennies. Les installa-
tions matérielles ont. été adaptées au
nombre toujours croissant des malades,
et aux idées nouvelles concernant les
soins matériels et moraux qui leur sont,
donnés. Après le pavillon Alfr ed Borel,
destiné aux réunions des commissions,
à l'enseignement du per sonnel infirmier
et aux réceptions, et le pavillon Pernod
pour les épileptique s, trois nouveaux
bâtiments furent  construits en 1930.

Les améliorations
déjà réalisées

Aux gardiens qui se recrutaient, d
la f i n  du siècle dernier , parmi les élé-
ments les plus troubles de la popula-
tion et même d'ex-détenus de Witzwil,
ont succédé des infirmiers qualifiés ,
formé s spécialement en vue des soins
très parti culiers que réclament les ma-
lades mentaux, et possédant également
les qualités de cœur indispensables à
leur métier.

Jusqu'à l'année dernière, les céliba-
taires qui faisa ient partie du personnel
infirmier de l'hospice étaient considérés
comme internes, c'est-à-dire qu 'ils
avaient droit , en plus d'un maigre sa-
laire en espèces, à leur entretien com-
pl et. A partir du ler janvier 1917, les
employés célibataires et mariés des
deux sexes bénéficieront de l'externat.

Cette mesure était devenue indispensa-
ble en raison de la hausse du coût de
la vie et des dif f icultés rencontrées par
la direction de Ferreux dans le recru-
tement du personnel, et de la situation
excentrique de det établissement. La
question des salaires devra d'ailleurs
être reconsidérée. En e f f e t ,  malgré cette
amélioration, les traitements des infir.
miers et des infirmières de Ferreux ne
correspondront p as encore â ce qui
conviendrait à une profession parti-
culièrement délicate et spécialisée, qui
nécessite une formation professionnel-
le longue et d i f f ic i le, et qui comporte
des responsabilités humaines très lour-
des. Enf in , les infirmiers sont beau-
coup trop peu nombreux, et fatigués
par conséquent. Il est donc indispensa-
ble de classer cette pr ofession tout au-
trement qu'elle ne l'a été jusqu 'ici dans
notre canton, de manière à assurer un
recrutement su f f i san t  en quantité et
en qualité.

Les transformations
projetées

Deux pavillons qui abritent les mala-
des mentaux grav ement atteints de-
vraient être transformés. Chacun de
ces pavillon s — que nous avons par -
courus — comprend une dizaine de
chambres d'isolement. Ces chambres
sont trop peu nombreuses, humides et
mal chauffées. La plupart d'entre elles
abritent quatre malades, d'où un grave
danger de contamination. Les plan-
chers, récurés plusi eurs fois  par se-
maine, pourrissent, et l'odeur fé t id e
qui se dégage de ces lieux soulève le
cœur des plus endurcis.

Des études ont été faite s en vue de la
construction de dix chambres d'isole-
ment supplément aires, qui formeront
un étage situé au-dessus du rez-de-
chaussée existant. Cette solution, bien
qu imparfaite , a l'avantage d'être moins
coûteuse qu'une construction nouvelle
et d' exiger moins de personnel supplé-
mentaire. L'idéal consisterait évidem-
ment à construire deux pavillons, mais
» y a encore tant d'autres améliora-
tions urgentes à faire  t.. . . , ; , , , ., ,. u. f i l  F t l ; .

Les locaux médicaux et administratifs
de la direction sont insuf f i sants  et ne
p ermettent même p as l'installation
dun appareil de rayons X .  Le labora-
toire est minuscule et l'économat trop
à l'étroit. Il n'existe p as de salle où
Ion puiss e examiner les malades dans
de bonnes conditions. On amena l'au-
tre jour au Dr de Montmollin une vieil-
le grand-mère toute ridée et ratatinée.
t Elle est si tranquille et si brave ! »
assura-t-on au médecin, qui la plaça ,faute  de mieux dans un pav illon
où se trouvent des malades souf-
f rant  d'affections mentales bénignes.
A deux heures du matin, grand
branle-bas. La pet ite grand-mère ttran-
quille » poussait des cris de putois
comme si l' une de ses compagnes allait
l'ég orger et il f a l lu t  l'évacuer en hâte
dans les sous-sols réservés aux t agi-
tés ».

Cette anecdote illustre la nécessité
qu'il y  a de bâtir un pavillon d'admis-
sion. Sa création p ermettrait d'obser-
ver et de trier les cas nouvea ux qui
se présentent. Les premiers plans sont
d peu près terminés. Le nouvea u bâti-
ment comprendra une division femmes
et une division hommes. Chacune de ces
divisions comportera un dortoir de six
ou sept lits, deux isolements et deux
pet ites «/Mes, l'une, (pour les traite-

ments, la seconde pour la réception des
malades.

Parmi les autres améliorations pré-
vues figure le remplacemen t de la
centrale téléphonique actuelle, qui date
de 1905. Inutile d'insister sur les per-
tes de temps occasionnées par le man-
que de postes et leur mauvais emp lace-
ment... Cette seule dépense s'élèverait
à quelque 50,000 f r .

Il faudrait aussi agrandir le labora-
toire, compléter la bibliothèque, instal-
ler un appareil de ray ons X...

Ce qu'il faut démontrer
Certaines personnes s'indioneronf

probablemen t â l 'idée que le coût to-
tal des nouvelles constructions et ins-
tallations s'élèvera à près d'un mil-
lion. Nous pouvons affirmer â ces con-
tribuables — car c'est en cette qualité
qu'ils raisonneront — que les transfor-
mations projetées sont absolument in-
dispensables. Car nous avons vu, de
nos yeux vu, des pauvres vieilles gi-
sant sur un méchant grabat 'â dix
pied s sous terre, dans des caves humi-
des, sombres et. crues. Vu des cham-
brées où dix-huit femmes de tout âge
et de tout acabit s'invectivaient et
s'excitaient mutuellement. Vu des sep-
tuagénaires édentés et barbus comme
des patriarches, entassés les uns â côté
des autres dans l'attitude de pros tra-
tion qui caractérise les alcooliques in-
vétérés.

c Ils ne se rendent pas compte >, direz-
vous. Profon de erreur l Un Neuchâte-
lois de vieille souche, le psychiatre et
neurologue P.-L. Ladame, écrivait, déjà
il y a quarante ans : tOn  a dit que
l'état de l'assistance et de la protec-
tion des aliénés dans un pay s est la
seule mesure véritable et certaine du
degré de sa culture intellectuelle et mo-
rale, le critérium de sa civilisation et
de sa vraie liberté sociale. » Tous ceux
qui ont le cœur è la bonne place, et ils
sont les pl us nombreux dans notre can-
ton, n'ont poin t caché leur indignation
à l'ouïe des récits fa i t s  pa r les ex-
t pensionnaires » des soi-disant t asiles »
de l'Allemagne nazie. Alors...

Malgré l'augmentation d\u prix de
pension des malades, l'hospice de Fer-
reux a besoin d' argent. Les trois quarts
de ses pension naires sont des assistés,
donc les recettes sont loin de couvrir
le dépens es.

Le Grand Conseil discutera au mois de
décembre ou de janvie r, des projets de
la direction de l'hospice de Ferreux, ac-
tuellement étudiés par le Conseil d'Etat.
C'est, p ourquoi M. de Montmollin , par
notre intermédiaire , désirait informer
le public de ses intentions. N ous lui
souhaitons d' obtenir gain de cause, car
les crédits qu'il demande portent sur
un minimum.

Une rapide visite du domaine — bou-
langerie, magasins, cuisines, buande-
rie, ateliers, étable, écurie, porcherie
— nous a permis de constater, de même
qu'à nos collègues, qu 'une discipline,
un ordre et une propreté exemplaires
régnent à Ferreux. Tout le mérite en
revient aux d i f f é ren t s  chef s  de service,
que nous tenons d fé l ic i ter  publique-
ment ici. Cette constatation p rouve éga-
lement que le Dr de Montmollin , qui se
dépense corps et âme pour mener à bien
sa fâche immense , est un organisateur
parfait avec lequel il doit faire beau
travailler.

F. Rt.

Un nouvel avion moderne de tourisme à Neuchâtel

Une foule nombreuse est venue considérer, sur la place du Port, le fuselage
du premier « Ercoupe » acquis par la « Transair ». Ce bel avion de tourisme
américain avec lequel on va faire des essais sur l'exigu terrain bosselé de
Planeyse a les caractéristiques suivantes: moteur de 45 HP, ailes basses, au
profil spécialement étudié , train à trois roues, dont une à l'avant, permettant
l'atterrissage plus facile, suppression de la conduite au pied — la profondeur,
le gauchissement et la direction étant commandés par un seul volant, comme
dans une automobile — empennage avec double dérive, empêchant absolument
les glissades et la vrille, biplace côte à côte, ouvrable à volonté en vol,
large soute à bagages, vitesse : de 175 kmh. en croisière, consommation : 17 1.
à l'heure, contenance des trois réservoirs : 90 litres, rayon d'action : 800 km.,

prix : 23,900 fr.

I RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILJLE
Conférence du professeur

JEddy Bauer
(c) « La Suisse face au monde nouveau t
c'est le sujet que M. Eddy Bauer, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, a déve-
loppé sous les auspices de l'Emmulation
Dans un magistral exposé le conférencier
a montré d'abord comment les nations
en guerre ont, a leur façon, violé notre
neutralité, tandis que celle-ci a toujours
été strictement observée par la Suisse
L'avenir économique de notre pays est
exposé à bien des difficultés. Parmi celles-
ci il y avait la question des avoirs suis-
ses aux Etats-Unis ; si elle a été réso-
lue avec satisfaction, elle a coûté cher,
250 millions de francs or. Et maintenant
il s'agit de faire face au monde sorti de
la guerre, formé de nations dont la ten-
dance est encore mal définie, de nations
sous tutelle, d'autres ruinées qui ont de
la peine a se réorganiser et dont plusieurs
étalent nos meilleurs clients ou d'excellents
fournisseurs.

YVERDON
Augmentation

de la population
(c) Voici, d'après un premier pointage,
les chiffres donnés par le dernier recen-
sement communal. Au 20 octobre 1946 :
habitants 11,323 (+ 145) ; ménages 3581
(+ 45) ; maisons 1569 (+ 30).

Le coût élevé des matières premières
et de la main-d'œuvre n'a pas permis un
démarrage de la construction comme on
l'espérait et il est à prévoir que la si-
tuation précaire dans laquelle nous
nous trouvons se prolongera encorle
quelques années.

Vitrine brisée
(c) Vendred i, une bande d'enfants ad-
miraient un étalage de jouets de Noël,
Soudain, à la suite d'une bousculade,
une grande vitrine céda sou* le poids
des gosses semant, la panique parmi
eux. Pour comble de malheur, cette vi-
trine, posée il y a quelque temps, n'était
pas assurée.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

La session du Grand Conseil
fribourgeois est terminée

Le Grand Conseil fribourgeois a ter-
miné ea session. Cest la dernière de la
législature. Il a accordé la naturali-
sation à six personnes.

Un député a demandé la fin du ra-
tionnement du bois. Le porte-parole du
Conseil d'Etat a répondu que ce ra-
tionnement serait supprimé le 31 dé-
cembre.

Un incendie
détruit la ferme des Combes

près de Belfaux
Samedi, vers 16 heures, le feu s'est

déclaré dans la grande ferme des Com-
bes, dans la commune d'Autafond, non
loin de BeJfaux. Le feu a pris dans la
grange et s'est développé rapidement.
Vers 19 heures, toute la ferme était
quasi détruite. _ y avait à l'étable une
vingtaine de pièces de bétail, qui ont
pu être sauvées. Maie la plue grande
partie du mobilier, des fourragea et du
chédail est consumé. Une dizaine de
pompes ont été amenées sur les lieux.
Elles ont réussi à protéger une maison
voisine.

L'imeuble est propriété des chanoines
de Saint-Nicolas. Le fermier est M.
Pierre Horner, dont la famille com-
prend douze enfants. La valeur de l'im-
meuble est estimée à 60,000 francs. Les
pertes totales dépassent 100,000 francs.

Une enquête a été ouverte par la pré-
fecture de la Sarine pour établir les
causée de oe sinistre.

\ VIGNOBLE ~1

BOUDRY
Emporté par une automobile

lancée ai SO km. à l'heure,
un cycliste

s'en tire presque indemne !
Un accident, dont les suites sont aussi

étonnantes que miraculeuses, s'est pro-
duit samedi entre Boudry et Bevaix.

Deux cyclistes roulaient de front sur
la route cantonale quand l'un d'eux,
M. Etienne, de Boudry, obliqua d'une
façon brusque et imprudente à gauche.
A l'instant même survenait une auto
roulant à plus de 80 km. à l'heure. Le
cycliste et son vélo, soulevés par le ca-
pot, furent emportés par la voiture.
Quand celle-ci s'arrêta, après un frei-
nage qui se fit sur une dizaine de mè-
tres, le conducteur eut la stupéfaction
de voir le cycliste sain et sauf , souf-
frant juste de quelques contusions !

A la poste
(c) Nous apprenons que M. Maurice
Berthoud, notre sympathique et dévoua
facteur, a été admis à la retraite an
début de ce mois. Nous garderons k
meilleur souvenir de ce fonctionnaire
postal si serviable, don t l'amabilité el
la cordialité étaient appréciées de cha-
cun. Après avoir porté pendant environ
un quart de siècle les bonnes et les
mauvaises nouvel les aux habitants de
notre cité. M. Berthoud fait place à un
jeune.

Pour remplacer M. Berthoud, la direc-
tion générale des postes a nomimé fac-
teur rur al, M. Auguste Barbier, qui
fonctionnait déjà comme remplaçant.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Monsieur et Madame Jean-Marcel

Vuithier-Gilliard ;
Monsieur et Madame Marcel Vui«

thier ;
Monsieur et Madame Bené Gilliard,

au Landeron,
et les familles alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer £

leurs amis et connaissances le décès d«j
leur bien chère petite

Janine-Renée
enlevée à leur tendre affection après
quelques heures d'une terrible mala-
die, à l'âge de cinq mois.

Neuchâtel, le 24 novembre 1946.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, mardi
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bassin 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez. •
Madame et Monsieur Henri Vauthlerj
Monsieur et Madame André Cosan-

dier ;
Madame et Monsieur Alfred Humbert

et leurs enfants, à Chaumont ;
Monsieur et Madame Marc Cosandler

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Rose COSANDIER-FIYAZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, le
23 novembre 1946, dans sa 67me année,

Savagnier, le 24 novembre 1946.
Je lève mes yeux vers les montagne!
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

L'enterrement aura lieu mardi 26 no-
vembre 1946, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pour mol, Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant. Job XIX, 25.

Madame et Monsieur Jean Véluzat.
Ohlmeyer et leurs enfants, à Boudry
et Zurich ;

Monsieur et Madame Hermann Ohl-
meyer-Junod, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy OMmeyer-
Bouquet et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ferdinand Lu-
der-Ohlmeyer et leurs enfanta, è. Neu*
ohâtel ;

Madame veuve Louise Galland-Stoller,
à Boudry, ses enfants et sa petite-fille t

Madame et Monsieur JBdoiond Bar-
bier-Stoiler, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest StoJler,
à Zurich, leurs enfante et petits-en-
fante ;

Madame veuve Fri tz Stoller S Gnn-
dlisohwand, ses enfants et petite-en-
fants ;

Mademoiselle Rose Ohlmeyer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Ohl-
meyer-Neipp et leurs enfante à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Ohlmeyer S
Neuchâtel,

ainsi que les familles Stafolî,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie OHLMEYER
née STOLLER

leur très obère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur belle-sœur, tante «t
grand-tante, que Dieu a reprise à Lut
dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 24 novembre 1946.
J'élève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
Ps CXXI, 1.

L'ensevelissement, eans suite, aura
lieu mardi 26 novembre, à 15 heures.

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

Le soir étant venu, le Maître dit l
« Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Philippe Jaquet et ses en-'
fants ;

Madame et Monsieur Roger Berthoud,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Jaquet, au Loole, et
sa fi ancée, Mademoiselle Simone San-
doz, à Cernier ;

les enfants et petits-enfante de feu
Madame Adèle Volery, à Fontaineme-
lon, à la Chaux-de-Fonds, en Hollande
et à Neuchâtel ;

Madame veuve Jules Jaquet, à Fon-
tainemelon, ses enfante et petite-en-
fants, à Bienne et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part, à leurs
amis et connaissances, du décès de

Madame

Emma JAQUET-VOLERY
Jeur bien chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, sœur, beUe-fille,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre
a Lui dans sa 55me année, le 23 no-
vembre 1946, après une longue maladie
supportée avec courage.

Fontainemelon, le 23 novembre 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
L'enterrement, avec suite, auquel ils

sont priés d'assister, aura lieu lundi
25 novembre, à 13 h. 30, à Fontaine-
melon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur
Paul ZEHNDER-SCHLTJEP ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christine
l, place des Halles — Maternité

Neuchâtel , 23 novembre 1946

Mouette JEANNERET a la Joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jean - Marc
Le presbytère Clinique du Crêt
Pont de Roide (France)

2S novembre 1946

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


