
De Gide à Sartre et Noël Coward
drame, p antomime et comédie

L 'ACTUALITÉ  THÉÂTRALE

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

La saison théâtrale parisienne a bien
débuté cette année. Exception faite da
Saint-Bernard de Claude-André Puget et
du Mouton noir de Denys Amiel , les
nouveautés tiennent l'affiche. Le Bar du
crépuscule d'Arthur Kœstler n'est pas
le < four » qu'ont condamné les trois
quarts d'une critique ambitieuse d'af f i r -
mer son autorité , la p ièce de l'auteur du
Zéro et l'infini att ire le public , mais
il est juste de dire qu'elle ne p laît pas
à tout le monde. Au vrai , on attendait
mieux que cette pochade à peine esquis-
sée , davantage surtout d'un homme com-
me Kœstler dont on annonce la pro-
chaine sortie en librairie d'un ouvrage
au titre à la fois  baroque et promet-
teur : Le yogi et le commissaire.
GIDE ET SARTRE

Aux jours prése nts, deux auteurs se
partagent la faveur du p ublic, aussi cé-
lèbres l'un que l 'autre : André Gide et
Jean-Paul Sartre . Le p remier a confié à
Jean-Louis Barrault , transfuge de la Co-
médie-Française , le soin de monter sa
traduction de Hamlet, le second vient
de donner au Théâtre Antoine ses deux
dernières œuvres théâtrales : Mort sans
sépulture et La putain respectueuse.

Aux Champs-Elysées comme au Bou-
levard de Strasbourg, on joue à gu ichet
ferm é, mais si l'éloge est unanime pour
le spectacle de Mari gny,  nombreuses sont
les protestations que soulèvent les pro-
pos de « l'inventeur de l'existentialis-
me ». Son goût du réalisme outrancier ,
son souci affirm é d'appeler un chat un
Chat , sa grossièreté p our tout dire lui
ont valu quelques coups de caveçon mé-
rités. Mais Sartre en a vu d'autres , et il
faut  bien dire qu'après Ambre de Kath-
leen Windsor et les deux Tropiques de
Miller , sa littérature para it d' une fadeur
de guimauve I

Il est vrai que la scène supporte
moins que le pap ier. Heureusement
d'ailleurs. Mais très souvent le public
proteste contre le vocabulaire ordurier
placé par Sartre dans la bouche de ses
héros, si l'on peut dire...

Quoi qu'il en soit, rien que le titre,
La p respectueuse attire la f oule  un

-peu comme une lumière les p apillons de
nuit. L'existentialisme connaît de ce f ait
un regain de faveur dont on se félicite
au café de Flore , quartier général de
l'illustre Jean-Paul et de ses acolgtes.
UN HAMLET BONDISSANT

Pour André Gide, l'affaire est toute
différente et le triomphe qui salue Jean-
Louis Barrault est p lus que m érité. La
traduction est nette , sans bavures , sans
excès, elle satisfait les plus difficiles ,
même les lettrés les plus irritables et
l'interprétation est dans l'ensemble à la
hauteur du texte inspiré par l'œuvre du
grand Will. Jean-Louis Barrault g trace
une f igure inoubliable du prince de Da-
nemark tourmenté , bondissant , un peu
trop peut-être mais si « dynam ique ». Sa
mise en scène commande mieux que
l'éloge habituel décerné à un habile me-
neur de jeu. L'atmosphère est saisis-
sante de vérité. Pas d'oripeaux , aucun
accessoire, mais point non p lus de nu-
dité désespérante. Toute l'œuvre est har-
monieusement conduite par un artiste
dont on regrette seulement que la Co-
médie-Française ne lui ait p as s u f f i
pour exprimer ses dons.

L'Op hèlie de Gide , c'est Jacqueline
Bouvier , blonde , gracieuse , fragile com-
me iréelle , exactement celte que p our-
rait rêver un jeune garçon fou  de Sha-
kespeare. Chose curieuse , à la ville , Jac-
queline Bouvier est l'épouse de Marcel
Pagnol don t justement le Français doit
donner en décembre une adaptation de
Hamlet. Le jour venu, il sera intéres-
sant de comparer ces deux versions et
de voir comment chacun de ces deux
hommes de théâtre — puisque aussi bien
André Gide ne saurait p lus refuser cette
qualification — a senti le chef-d 'œuvre
de Shakespeare. Du protestant sévère et

du Méridional fécond, oui s affirmera le
meilleur f
DANSE ET MIME

Un second spectacle alterne à Mari-
gny avec ."Hamlet de Gide : il s'agit des
Fausses confidences, le chef-d 'œuvre de
Marivaux que complète un ballet-mime
inspiré du fi lm les Enfants du paradis.
Dans les Fausses Confidences l 'occasion
est offer te  au spectateur d'app laudir une
des meilleures comédiennes françaises
de ce temps : Madelein e Renaud , démis-
sionnaire tout comme son mari, Jean-
Louis Barrault , de la Comédie-Française.
Elle y  est étincelante dans le rôle d'Ara-
minte et le public est cette f o is entiè-
rement d'accord avec la criti que pour lui
faire chaque f o is qu'elle parait sur scène
le triomp he auquel son talent lui donne
droit.

La pantomime des Enfants du para-
dis, pour laquelle Kosma a composé une
fort  intéressante musique , mérite , elle
aussi , les plus grands comp liments. Bar-
rault s'y  af f i rme un mim e extraordi-
naire , nous disons bien : extraordinaire ,
de la classe de Georges Wague , malheu-
reusement bien oublié aujourd 'hui et
qui mérite mieux que le silence fait
actuellement autour de son nom.

Le thème de cette pantom ime est pré-
sent à l'esprit de tous ceux qui ont eu,
à l'écran, l'occasion de suivre les p éri-
péties des ¦ amours malheureuses du
mim e Debureau et de Garance. Tout
comme dans le f i lm , Barrault interprète
le rôle de Debureau et , coïncidence éton-
nante , il se trouve que le théâtre Mari-
gny où est donnée cette pan tomim e f u t ,
vers le milie u du siècle dern ier, dirigé
par le propre f i l s  du vrai Debureau, le-
quel était à l'époque un artiste aussi
célèbre dans son genre que l' est au-
jourd'hui Jean-Louis Barrault dans le
sien.
COWARD ET A SUIVRE

D'autres pièces connaissent un succès
durable à Paris. Le Secret , de Bernsteln,
dont la p ièce n'a pas vieilli , Les parents
terribles, de' Cocteau qui , ap rès avoir
causé tant de scandales, continuent une
fructueuse carrière sans histoire. Méga-
rée, de Druon, la tragédie que toute sai-
son théâtrale comporte obligatoirement ,
et enfin cette tri* obère petite chose que
la Compagnie de Genève révêla au pu-
blic parisien Notre petite ville qui doit
quitter l'affiche dans quelques jours.

Une œuvre de Noël Coward a récem-
ment été créée au théâtre de la Made-
leine , il s'ag it de Jeux d'esprit pour qui
Jacques Na tanson a écrit l'adap tation
française. L'accueil de la critique a été
bon, mais sans p lus. On espérait mieux,
assure-t-on, de l' auteur des Enfants ter-
ribles. Mais il faut  attendre le verdict
du public, seul juge souverain pour se
faire une idée de la valeur exacte de
cette p ièce ou plus exactement de la
portée de « l'esprit » anglais sur le
spectateur français.

Il n'est pas jusqu'à l'Odéon dont on
nous annonce pour bientôt la prochaine
réouverture. Devenu la seconde scène
officielle fran çaise, une sorte de Comé-
die-Française bis, le vieux théâtre de
la rive gauche remis à neuf, baptisé
salle du Luxembourg a ouvert, ses por-
tes le 21 novembre avec une « reprise »
d'Armand Salacrou : Les fiancés du
Havre.

La pr emière création aura lieu en
décembre et le rideau se lèvera pour la
générale du Tourbillon, de Bernard Zim-
mer, dont on se rappelle peut-être que
voici quinze ans il donna, chez Dullin ,
à l'Atelier , une éblouissante adaptation
des Oiseaux, d'Aristophane.

Et si les dieux son t favorables au
tout début de l'an prochain, la Salle
du. Luxembourg prés entera aux Pari-
siens Le soleil se lève, de François Por-
che et Simone , où les auteurs ont re-
tracé les débuts d'un jeune monarque à
qui l'histoire porte quel que considéra-
tion : nous voulons parler de Louis XIV.

M.-G. GÊLIS.

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTRES

* C'est M. François Mauriac qui a
été choisi par l'Académie française poui
répondre à M. Paul Claudel , lors de sa
réception à l'Académie française, où il
succédera à Louis Gillet.

La date de cette réception n'est pas
encore fixée définitivement, mais il est
très probable qu'elle se fera en février
froohain.

* Lucien-Adolphe Daudet vient de
mourir ; il était le second fils d'Al-
phonse Daudet, et né à Paris en 1883.

Poète et romancier, il avait pu, sans
être écrasé par le nom qu'il portait, ni
lui devoir une célébrité facile , se faire
un renom de psychologue.

Il a passé la plus grande partie de sa
vie à Paris, auprès de Mme Alphonse
Daudet, sa mère. Au couirs d'un voyage
à Londres, il avait été reçu par l'impé-
ratrice Eugénie pour laquelle il conçut
une vive admiration qui l'amena à dé-
fendre sa mémoire dans plusieurs arti-
cles et dans deux livres : « L'Inconnue i
et « Dans l'ombre de l'impératrice Eugé-
nie ».

Lucien Daudet publia notamment des
souvenirs sur son père : « Vie d'Al-
phonse Daudet » (1941) des commentai-
res à la correspondance de Marcel
Proust et. des romans.

* Trois grandes maisons d'édition de
Leipzig, les fi rmes Phillpp Reclam, Os-
car Brandsteter et J.-E. Weber ont été
avisées par les autorités soviétiques
que leurs installations, leurs imprime-
ries et tous leurs ateliers seront démon-
tés au titre des réparations. Les bâti-
ments seront fermés et placés sous con-
trôle militaire.

* De nombreux incidents ont marqué,
jeudi après-midi, une conférence de M.
Aragon, invité par l'U.N.E.S.C.O. à parler
en Sorbonne.

L'orateur devait traiter de « La cul-
ture des masses >. Mais sa nature gé-
néreuse n'a pu l'empêcher de parler
surtout contre le fascisme, terme qui,
on le sait, a une acception très large
chez l'auteur de cL'homme communiste».
Elle comprend tous ceux qui n'admirent
pas la production littéraire de M. Ara-
gon , et même ceux qui l'admirent, mais
insuffisamment.

Quand il en vint à attaquer André
Malraux et Georges Bernanos, de violents
remous se produisirent dans la salle.
La conférence, sous le patronage des
Nations unies, se termina dans le tu-
multe.

* Le prix < Fémina » a été décerné
samedi au 4me tour k M. Michel Robida
pour son livre « Le temps de la longue

£ 
aliénée » , par 11 voix contre 7 à Serge
roussard pour « Crépuscule des vi-

vants ». Une seule voix est allée à « La
vallée heureuse », de Jules Roy.

LA MUSIQUE
* Un concert consacré aux œuvres

du compositeur suisse Paul Mathey a
été donné à Paris aveo un très vif suc-
cès dans les salons de la « Revue mu-
sicale » . Les œuvres de Paul Mathey
furent magistralement interprétées par
quelques-uns des meilleurs virtuoses
français : le flûtiste Marcel Moyse, les
pianistes Geneviève Joy et Louis Moyse
et le violoniste Charles Cyrulnik.

Un public de choix, comprenant
d'éminentes personnalités du monde mu-
sical parisien et des représentants de
la légation de Suisse à Paris ont ma-
nifesté le plus sympathique intérêt pour
la musique de oe compositeur suisse,
dont on a admiré le métier très sûr, le
style personnel à la fois dynamique et
chaleureux. A la suite de cette séance,
plusieurs artistes ont manifesté le désir
de jouer ses œuvres tant à la radio que
dans des concerts parisiens.

Un explosif
six cents fois plus fort
que la bombe atomique

serait fabriqué
aux Etats-Unis

Soixante villes pourrai ent
être rasées en six nuits !

LONDRES, 2 (Reuter). — Selon le
<Reynolds News», le sénateur Mac-
Mahon, président de la commission de
l'énergie atomique k Washington, qui
séjourne en ce moment cn Angleterre,
a fait savoir confidentiellement à des
membres du parlement britannique que
les Etats-Unis construiraient en ce mo-
ment une nouvelle bombe atomique 600
fois plus puissante que celles qui fu-
rent employées pendant la guerre con-
tre le Japon.

D'après les experts américains, 60
villes américaines comptant 50 millions
d'habitants pourraient être rasées en
six nuits.

John Lewis ne se reconnaît
pas coupable

NEW-YORK, ler (Reuter). — John
Lewis, président du syndicat des mi-
neurs, ne s'est pas reconnu coupable
devant la cour fédérale, au cours de
l'audience de vendredi.

L'affaire sera reprise dans une au-
dience ultérieure.

M. Groza a constitué
le nouveau cabinet roumain

BUCAREST, ler (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement roumain a la com-
position suivante :

Présidence du conseil : Petru Groza
(parti des laboureurs); vice-présidence et
affaires étrangères : Georges Tataresco
(11b.); Intérieur : Théo Georgesco (com.);
justice : Lucretlu Patrascano ( com.); éco-
nomie nationale : Georghiu-De] (com.);
transports : Nicolas Profir (syndicaliste);
travail : Lotar Badaceano (soc.); mines :
Tudor Ionesco (soc.); finances : Alexan-
dre Alexandrin! (lib.); arts : Ion Pas
(soo.); agriculture : Trajan Savulesco
(parti populaire national); coopératives :
Romulus Zaronl (parti du gouvernement) ;
Information : Octov Livezeano (parti du
gouvernement); cultes : Barbu Rosculet
(lib.); travaux publics: Ion Vantu (11b.);
santé publique : Mme Florica Bagdazar
(parti populaire national); défense natio-
nale : général Lascar (parti populaire na-
tional); éducation : Stefan Voltec (soc).

Au cours de la campagne électorale qui a précédé les élections en Roumanie,
les communistes avaient organisé, dans tout le pays, de grandes manifesta-
tions. — Voici Anna Pauker, membre du parti, prononçant un discours, à
Bucarest. A l'arrière-plan, les portraits de M. Groza, président du

gouvernement et du jeune roi Michel.

Le rpl Michel ouvre
la séance du parlement

BUCAREST, ler (Reuter). — Le roi
Michel s'est montré dimanche pour la
première fois en public depuis la guerre,
afin d'ouvrir la première séance du
nouveau parlement roumain. Le souve-
rain a été accueilli à son entrée à l'a
Chambre par de vifs applaudissements
des partis gouvernementaux. Les bancs
de 1 opposition, en revanche — partis
libéral et national paysan — étaient
vides.

D'après les milieux bien informés, les
partis d'opposition ont décidé de boy-
cotter toute la session.

Dans son discours, le roi Michel a
préconisé une politique d'amitié et
d'étroite collaboration avec l'Union so-
viéti que ct les Nations Unies.

Onze millions de litres
d essence américaine

ont été écoulés
au marché noir à Rome

Une grave affaire découverte dans la péninsule

Quarante-cinq arrestations ont déjà été opérées
ROME, ler (A. P. P.). — Un « gang

de l'essence» a été découvert par la
police militaire alliée à Rome. Quaran-
te-cinq personnes jusqu'ici ont été arrê-
tées. Tontes appartenaient à _'« AHled
Motor Pool ^, c'est-à-dire au service au-
tomobile qui assure, en commun, les
besoins de transport de l'ensemble des
organisations militaires anglaises et
américaines dans la capitale Italienne.

Onze millions de litres d'essence au
prix militaire seraient ainsi passés au
marché noir, représentant pour les in-
téressés un bénéfice de 25 à 30 millions
de lires.

L'action de la police avait débuté le

8 novembre par l'arrestation do 25
chauffeurs civils. Les autorités esti-
ment que l'on doit k l'arrestation du
* gang do l'essence > la brusque mon-
tée des prix du marché noir, l'essence
étant passée de 110 à 240 lires le litre
dans l'espace d'un mois.

L'économie romaine s'en est trouvée
Influencée. Les services (le transport
Privés , les fameuses «camionnettes» ont
Augmenté leur prix ct le nombre de
véhicules en circulation a été réduit.
Tous ces services s'approvisionnaient
exclusivement au marché noir. Les ta-
xis ont augmenté de 60 lires la prise
en charge.

Les milieux financiers suisses
examineraient la possibilité

d'ouvrir un crédit
d'un milliard à la Russie

S E L O N  UN J O U R N A L  B R I T A N N I Q U E

Les milieux compétents de Berne font preuve d'une grande
réserve au sujet de cette information

LONDRES, 2 (A.T.S.). — Un corres-
pondant de l'« Observer », qui vient de
rentrer de Suisse, écrit que les milieux
financiers suisses examinent la possi-
bilité d'ouvrir un crédit d'un milliard
do francs à l'Union soviétique.
L'U. R. S. S. a cherché, il y a quelques
semaines déjà, à tâter le terrain et il
y a des raisons d'admettre qu'un ac-
cord semblable à celui qui vient d'être
conclu avec la Suède pourra être envi-
sagé dès que les conditions du paiement
des intérêts et des modalités de rem-
boursement satisfaisantes auront été
convenues.

11 n'y a pas en Suisse d'opposition
sérieuse à un prêt important à la Rus-
sie. Selon les milieux suisses, les com-
mandes de la Russie permettraient de
prolonger la pleine occupation actuelle,
même en cas de menace de chute du
cours. Du reste, l'U. R. S. S. serait dis-
posée à fournir une compensation par-
tielle en livrant du bois, du charbon et

des métaux. La Suisse n'aurait pas à
craindre de conséquences politiques
désagréables, car les Suisses se consi-
dènt comme immunisés contre tout dan-
ger de communisme. En plus, les Rus-
ses ont manifesté à l'égard de la Suis-
se une amitié politique remarquable, ce
qui est démontré d'abord par le fait
que la propagande antisuisse a cessé
dans la presse et à la radio.

Réserves à Berne
BERNE, 2 (A.T.S.). — En ce qui con-

cerne l'exposé de l'« Observer », lus mi-
lieux compétents de Berne déclarent ne
pas avoir connaissance qu'un Russe'au-
rait tâté le terrain au sujet de l'ouver-
ture d'un crédit d'un milliard. Bien que
la Suisse désire entrer occasionnelle-
ment en relations commerciales avec la
Russie et donner peut-être ultérieure-
ment à ces relations la forme d'une
convention, la Suisse n'est cependant
pas en mesure d'ouvrir un crédit d'un
milliard. Etant donné la marche ac-
tuelle des affaires, il ne saurait être
question, en ce moment, d'accepter des
commandes supplémentaires importan-
tes.

Le procès intenté
à Mgr. Tiso

s'ouvre aujourd'hui
à Bratislava

PRAGUE, 2 (Reuter). — Le procès
intenté à Mgr Tiso, ancien président
de l'Etat slovaque sous le patronnage
du Reich s'ouvre aujourd'hui à Bra-
tislava. L'acte d'accusation porte 113
points mentionnant la dissolution de
l'Etat tchécoslovaque, la collaboration
avec l'ennemi, la guerre contre l'U.R.
S.S. et la Grande-Bretagne, ainsi que
crimes de gnerre.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères comparaîtra également. Sano
Mach, ancien ministre de la propagan-
de, qui a été cité, est en fuite.

Les généraux allemands
Mackensen et Maeltzer

condamnés à mort

L'ÉPILOGUE DU PROCÈS DE ROME

LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le maréchal Kesselring, ancien chef des armées allemandes en Italie,
actuellement incarcéré en Angleterre, a comparu comme témoin au procès
des généraux von Mackensen et Maeltzer , qui viennent d'être condamnés à

mort, à Rome.

LE TAPIS VERT
MENUS PR OPOS

Le tap is vert attise les convoitises da-
vantage que le raisin de la f able .  Vous
en voulez tâter ? C'est bien simp le , fon-
dez une société , et , réunis à p lusieurs
autour du tap is vert , administrez. Quoi?
Peu importe. Vous administrerez en sage,
grâce à l' influence du tap is vert , et , ar-
rondissant le bras , hochant de la ci-
trouille , enverrez à la ronde des paroles
si bien p esées que , décrivant une molle
et gracieuse parabole , elles viendront
moelleusement ouater l'entendement des
autres occupés à dessiner , avec la gra-
vité qu'il fau t  y  mettre , des croix , trian-
g les et sp irales sur leur buvard , cepen-
dant que d'un bonnet cap itonné ils opi-
nent.

La lumière peut leur bosseler le vi-
sage , l'ombre le creuser, le tap is vert
le saupoudre d'un reflet  de son auguste
sérénité et lui pose le « masque de la
séance ». Tous ces visages siègent , si
j' ose dire , ils siègent même jusqu 'à l'es-
tomac, noblement prolongés qu'ils sont
par le cœur (d' un usage verbal f ré -
quent), la rate qui rarement se dilate,
et le foie  qui ne manque pas de distiller
sa bile. Le tapis vert cache le reste du
corps...

Au bout des bras qui encerclen t des
documents , les mains vivent leur vie,
dressent un index ré p robateur, se cris-
pen t tout à coup, feuillette nt des liasses,
roulent un crayon, ou font  frémir d'en-
tre deux doigts la cigarette qui f i le  une
longue fumée  vite tremblottante.

Il y  a quelquefois la carte du monde
dép loyée au mur, ou bien, plus prudem-
ment , les drapeaux des grandes nations
dressés en parapluie s fermés.  Autour du
tapis vert on fai t  la paix , autour du
tapis vert, on fai t  la guerre. On y  fai t
aussi un « yass ». Il y  a des tableaux
lourdement encadrés d or, des tapisseries
somp tueuses, ou des bibliothè ques som-
bres et sévères. Il peut y  avoir des di-
p lômes d'expositions internationales
avec des dames aux charmes bien four -
nis agitant des p almes d'or, et des p ho-
tograp hies d'industrie ls bons et barbus,
au gilet bien rond , ou bien encore des
réclames d'apéros , des rayons de bou-
teilles et des bannières sous verre, entre
des couronnes de laurier et des coupes
d'argent.

Mais ce qui ne change pas, c'est le
sérieux des visages , tes cendriers p leins,
et le vert des tap is, autour duquel végè-
tent des luttes silencieuses. Les visages
se creusent et sombrent dans l'ombre
où surnagent à la lumière beaucoup de
front et un peu de nez. A u-dessus plane
la Décision â prendre. Des main» se lè-
vent d'un jet avec enthousiasme, d'au-
tres avec cette négligence de bon alot
qui sait qu'un coup de dés jamais n'abo-
lira le hasard , l'index levé légèrement ,
les autres doigts nonchalants.

11 y  a le dogmati que dont le doigt
levé tout raide semble morigéner. Il y  a
enfin l'hésitant qui lentement élève une
main moite , p ar petites progressions,
une main mi-fermée qui craint d'être
échaudèe. Il y  a enfin celui qui ne lève
la main que pour la mettre devant un
bâillement gargantuesque en louchant
sur son poignet gauche. Il est temps que
ça finisse.

OLIVE.
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bien connue, o f f re  toutes garanties

comme locataire de prem ier ordre.
Offres sous chiffres S. A. 9369 Z.
à Annonces Suisses S. A., Zurich.
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— Le pauvre homme était désem-
paré. « _vl. de Chivry, me confia-t-il,
m'avait donné ce fragment d'épreuve,
mardi. Il étai t très pressé d'avoir le
portrait encadré. «Je ne puis vous
attendre ' <jue jusqu'à dimanche »,
m'avait-il précisé. Hélas I le comte
ne put même attendre jusque là ! >

Pour conclure , Martinier ajouta :
— J'ai cru agir conformément aux

vœux secrets de notre ami, en fai-
sant déposer le portrait dans le cer-
cueil.

Elle grinça des dents pour répon-
dre :

— Oui, c'est là une jolie attention
de ta part.

Les obsèques eurent lieu au milieu
d'une émotion justifiée par la per-
sonnalité du comte et par son renom
de bonté.

— Quelle chance, disait-on ouver-
tement derrière le corbillard , que M.
de Chivry n'ait pas persisté dans sa
volonté de frustrer ses parentes, il
eût commis là la seule injustice de
sa vie.

Pendant plusieurs semaines, Lucie
ne se montra guère. Jacques répétait

à tout venant que la disparition de
leur voisin l'avait anéantie : « Cette
mort a été si brutale l »

Mme Martinier se contentait de ca-
cher sa déception , marne à son mari.
Les nouvelles reçues de Bordeaux,
par le notaire, furent que Mme Revol
et sa fille rentreraient à la Guade-
loupe le plus tôt possible. Le frag-
ment de lettre qui avait été communi-
qué aux deux femmes les avait bou-
leversées. Et Mme Revol pleurait son
rêve, à jamais déçu, pour la moitié ,
de retrouver ses Anti-les et son frère.
La gouvernante de M. de Chivry,
ayant appris que Rose-Lise et Lucie
avaient été amies, venait souvent
prendre conseil près de Mime Marti-
nier.

— Pensez-vous que Mlle Rose-Lise
adoptera telle chambre ou telle au-
tre ?

Et Lucie était forcée de répondre,
de s'intéresser aux nouveaux aména-
gements de la villa qu'elle avait con-
voitée. Elle répétait souvent :

— Mon rôle est odieux à tenir, pour
la ville, pour Jacques aussi, c'est moi
qui dois accueillir ici les Revol. Heu-
reusement que je possède à peu près
le contrôl e de mes nerfs. Et cette mi-
jaurée de Rose-Lise, il faudra que je
la gard e sous ma coupe. J'espère
qu'elle ne sera pas plus rétive qu'à
Bordeaux.

Au même moment , le ménage tra-
versa une période de soucis d^in au-
tre ordre. Jacques, pour suivre l'avis
de sa femme, avait traité cette affai-

re de rhum qu'on lui avait proposée.
Contre toutes les prévisions, le

rhum avait baissé. Au lieu de réali-
ser un gain important, Jacques s'en-
dettait.

Lucie, consultée, ne put que dire :
— Cette affaire, ton intention était

de la traiter pour le compte d'Asthon,
si je ne t 'avais pas forcé à la faire
pour le nôtre , ce serait la compagnie
qui ac-ue llemnt « boirait le bouillon ».
Eh bien ! mettons que tu n'as pas
obéi , et que ce soit Asthon qui perde.
Il est permis de se tromper, comme
à tout homme de bonne toi !

Jacques ne comprit pas jusqu 'où
elle voulait en venir.

— On n'annule pas ainsi ses actes.
Je ne puis me replacer au moment
où je me suis engagé.

— Laisse-moi me débrouiller. Vos
écritures sont en retard de quinze
jours. Je m'occuperai de régulariser
la comptabilité.

— Non , tu n'y penses pas. Ce se-
rait malhonnête I

Elle haussa les épaules.
— Où vas-tu prendre l'argent que

tu dois ? Vas-tu l'emprunter à un
taux usuraire ? Vas-tu vendre nos
meubles, l'auto , le Steinway et nous
ramener rue de Penthièvre ? D'abord ,
cela ne te regarde pas. Ne t 'en mêle
pas ! Je descendrai ce soir te cher-
cher au bureau. Une fois n'est pas
coutume I La maison le doit bien de
te tire r d'un mauvais pas l Sans loi ,
on le sait , el on le dil , M. Asthon au-
rait été obligé de liquider ses affaires

à la colonie... et avec quelles pertes I
Mystère des âmes faibles et éprises,

Jacques, pourtant loyal, avait pris
l'habitude de voir avec les yeux d'une
autre, de son mauvais génie. Les rai-
sons spécieuses qui lui étaient four-
nies, il les acceptait puisque les lè-
vres qu'il aimait par-dessus tout au
monde les formulaient. Jusqu'où al-
lait l'entraîner cette froide calcula-
trice et orgueilleuse Lucie ? Personne
ne veillait à leurs côtés. M. de Chivry
n 'était plus qu'une ombre.

Et la présence de Rose-Lise, la ri-
vale, stimulerait encore Mme Marti-
nier, la pousserait dans la voie de
l'ostentation et de la bravade.

III
Pendant les mois qui avaient pas-

sé, la situation de Claude Chambrun
s'était améliorée chez Asthon & Cie.
Le jeune homme n'avait pas évidem-
ment les émoluments de Martinier,
mais son poste de fondé de pouvoir
demeurait très enviable.

M. Asthon lui disait parfois :
— Que ne vous mariez-vous, mon

ami 7
— J'ai bien le temps, encore...
Son chef avait deviné le senti-

ment qu'il nourrissait pour Rose-
Lise, et eût été heureux de présider
à cette union. Il s'en ouvrit même à
Mme Revol et celle-ci dut convenir:

— Ma fille a la plus grande sym-
pathie pour M. Chambrun , mais de
là à l'épouser... Et puis, égoïstement.

je ne demande rien de plus que ce
que je possède ' déjà.

Rose-Lise semblait aller mieux.
Depuis le départ de Lucie, elle
n'avait plus entendu parler de Jac-
ques, directement. Son ancienne col-
lègue lui avait expédié deux ou trois
cartes postales condescendantes, qui
faisaient briller sa nouvelle situation
et ses relations, et comme elle n'avait
pas répondu, ce dernier lien s'était
rompu.

EUe préférait ce silence qui lui fa-
ciliterait l'oubli . Déjà, elle s'était in-
terdit ces longues rêveries «mon
bonheur en songes », comme elle les
appelait, dans lesquelles elle imagi-
nait ce qu 'aurait été sa vie, là-bas,
dans le décor de sa j eunesse, avec
celui qu'elle avait aimé dès le pre-
mier jour.

Dorénavant «lie s'imposa de ne
plus même penser à Jacques, de fuir
ses souvenirs. « La page est tournée...
le chapitre fini », se disait-el le.  Après
cette crise elle ne demandait rien
de plus au destin, elle aussi, que la
tendresse quotid ienne de sa mère.
Elle redoutait d'aimer à nouveau.
Elle avait deviné le trouble dans le-
quel elle jetai t Chambrun et l'amour
de Claude, loin de lui déplaire, lui
était comme une douceur, un baume
sur ses plaies a peine pansées.

Claude n'avait plus jamais osé lui
parler. U attendait avec patience et
c'était cette patience , ce mutisme qui
attachaient le plus Rose-Lise au jeu ne
homme, sans qu'elle s'en rendit com-

pte elle-même. Elle s'était habituée à
cette dévotion , s'il s'était lassé,.elle
eût souffer t de son abandon , et pour-
tant que lui octroyait-elle en retour ?
Pas le moindre espoir. Il n'y avait
nul égoïsme, nulle coquetterie dans
son atlitude. Simplement un désir de
loyau té. Elle aurait voulu aller vers
Claude avec une impulsion irrésis-
tible , comme celle qui l'avait jetée
vers Jacques.

La dépêche de M° Burdeau fut un
coup de foudre dans le petit apparte-
ment , proche du couvent.

Mme Revol pleurait et riait à la
fois. Elle caressait les cheveux de
&a fille en lui murmurant :

— Sauvée, tu es sauvée... Tu ne
travailleras plus... Tu reprendras ton
rang... et ensuite elle gémissait : Com-
me il a dû souffrir, sans nous. Com-
me il a dû se sentir abandonné. Il est
parti sans mon pardon...

Rose-Lise demeurait calme. Lors-
qu'elle annonça la nouvelle à M. As-
thon , ce fut le plus simplement du
monde *— Cher Monsieur, vous avez été si
bon pour nous, que nous ne quitte-
rons Bordeaux que lorsque j aura i
eu le temps de mettre au courant de
mon service la secrétaire qui me rem-
placera.

M. Asthon lui demanda de rester
un mois encore et elle acquiesça aus-
sitôt. Ce fut  donc tranquillement et
sans fièvre que les deux femmes fi-
rent leurs préparatifs de départ.

(A suivrej

Amour créole

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant un peu
le français cherche pla-
ce dans un

RESTAURANT
pour le service et le mé-
nage. Val-de-Travers ou
environs diu Locle. Offres
écrites sous chiffres J. K.
430 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille ayant suivi
un coure complet de soins
aux enfants, cherche pla-
ce de

gouvernante
dans une famille pour le
ler Janvier 1947. P. Mtil-
ler, Oberwil près de Zoug.

Jeune homme
actif et débrouillard, 20
ans, d-erche place dans
commerce ou fabrique.
Libre tout de suite Faire
offres à O. H. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Camionnages
Je me recommande pour

tous camionnages allant
Jusqu 'à 600 kg. — Tél.
5 39 26.

Suissesse (du nord-
est) veuve, figée de 38
ans, bonne ménagère, de
physique agréable, ayant
travaillé dans un bureau ,

cherche place
dans un ménage sans
femme où elle pourrait
prendre avec «Aie, son fils,
figé de 12 ans. Bonnes
connaissances de la lan-
gue française. Entrée en
février , éventuellement
pus tôt. Adresser offres
écrites à D. S. 426 au bu-
reau d» la Peullle d'avis.

f ^

Cadeaux de qualité !
Pour UTI parapluie ,,, voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour un sac de dame.., voy ez chez Guye-R osselet
Pour une Valise OU malle.., voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour un portefeuille.. , voyez chez Guy e-Rosselet
Pour un porte-monnaie... voyez chez Guy e-Rosselet

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
L '

. J

ooœœoooœooooœoœ^

I Beau-Rivage i
O Lundi 2 décembre, en soirée 0
S Mardi 3 décembre, en matinée §
0 et en soirée S

| Bayle et Simonot j
o les célèbres fantaisistes Q

| de l'ABC de Paris
O II est prudent de réserver sa table. g
2 Tél. 5 47 65 S

OQOOGOOQOOOOO ^̂

MARIAG E
Monsieur seul, dans la soixantaine,
rentier, désirant sortir de la solitude,
cherche à faire la connaissance d'une
dame dans la même situation en vue
de mariage. Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres sous chiffres C. B. 354
case postale 6677, Neuchâtel.

« t̂ttujtte »
Jtétal peint à la main

UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

Plateaux - Boîtes à biscuit - Dessous de verres
Cendriers - Services de fumeurs - Etuis pour
allumettes - Décan.eurs - Porte-bouteilles

Porte-journaux - Corbeilles à papier - Arrosoirs

"TCHMZMÎCHEI
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

AVIS
39- Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non artran-
cnie.

CORCELLES
A louer, à proximité

immédiate de la gare et
du tram pour tout de
suite ou époque _ conve-
nir, une maison familiale
de six chambres véranda,
chambre de bain, chauf-
fage central, avec petit
Jardin attenant, le tout
en parfait état. Adresser
offres écrites à H. Z. 395
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme cherciie
uns

chambre
si possible avec pension,
pour entrée immédiate.
M. Willy Geiger, Bouche-
rie Berger, Seyon 19, Neu-
ch&tel.

Je cherche à louer à
Neuchâtel

deux ou trois
pièces

pouvant servir
de bureaux privés

Adresser offres à R. Ro-
bert, Gratte-Semelle 12,
Neuchfttel.

On cherche à 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 la ville, entre
oelle-oi et Auvernier. —
Adresser offres écrites k
D. T, 297. au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour fin avril, on de-
mande à louer au Val-de-
Ruz ou dans le Vignoble,

un logement
ou une maison pour l'ex-
ploitation d'une pension-
famille, 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 à
S. B. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chauffeur cher-
che

chambre
pouir tout de suite. —
S'adresser à Jean Piaget,.. Epicerie ,Zl_-__ ne_-_ -ai___ —
NeuchAtel.

Nous cherchons à louer des

chambres meublées
et non meublées

pour du personnel engagé dans notre maison.

Communiquer adresse en indiquant les prix,
éventuellement pour petit déjeuner également,

à FAVAG S. A., bureau d'exploitation.

Importante entreprise (électricité et mécanique
de précision) en Suisse romande engagerait

TECHNICIENS
ou

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour son département de calcul des prix.
Conditions : apprentissage complet ; quel-
ques années de pratique, sl possible
comme calculateur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, en
indiquant prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P. 7215 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

REPRÉSENTANTS
REVENDEURS

demandés pour vente de complète im-¦ perméables anglais, provenant des
stocks de la E.A.F., quaJité extra.
Acheteurs : motocyclistes, pêcheurs,
employés de la voirie, agriculteurs et
toutes personnes devant travailler de-
hors. — Offres détaillées en indiquant
occupation actuelle, si l'intéressé possè-
de une carte rose, etc., sous chiffres

F. 26492 U. à Publicitas, Bienne.

Commerce de la place demande un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour entrée immédiate, en
qualité de commissionnaire, emballeur. Faire
offres avec prétentions sous chiffres N. 0. 409

au bureau de la Feuille d'avis.

PATISSIER-CONFISEUR
est cherché comme deuxième ouvrier,
capable, pour tout de suite ou selon
entente. Gages : contrat collectif.

Pâtisserie JOSSEVEL, avenue d'Ouchy 27,
Lausanne, tél. 3 15 17.

On demande tout de suite pour un mois

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour travaux
faciles (à domicile,, s'abstenir) . — Case postale
44.289, Neuchâtel 2 Gare, tél. 5 31 60.

On cherche dans une petite famille du canton d<
Zurich (directeur de fabrique),

PERSONNE
pour diriger indépendamment un petit ménage soi
gné. Lessiveuse et femme de ménage & dlsposltloi
ainsi que, sur désir, une auxiliaire. Place très biei
rétribuée, avec vie de famille. — Offres avec certi
flcat et photographie sous chiffres T. A. 277 ai
bureau de la Feuille d'avis.

^mm A — -A ^^ Fabrique d'appa

Em____ \_7__ \\*_ rells électrique
I i_F%^i_P%^* g. A., NeuchAtel

NOUS ENGAGEONS

JEUNES FILLES
ET OUVRIÈRES QUALIFIÉES
déjà au courant ou pour être formées su)
divers travaux de fabrication : découpage
perçage, fraisage, bobinage, montage et con
trôle, etc. Adresser offres écrites ou se pré
senter entre 17 et 18 heures.

Mécanicien-outilleur
pour travaux de précision, gabarits,
montages, serait engagé à conditions
favorables. Situation d'avenir pour
personne capable. — Adresser offres
à Gravure Moderne , Plan 3, Neuchâtel.

Bureau d'affaires engagerait

comptable, chef de bureau
Faire offres à Case 3257, Neuchâtel.

Ménagère
est demandée pour envi-
ron deux heures le ma-
tin ou l'après-midi. —
Adresser offres écrites à S.
M. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre cherche

accordéoniste
pour le Nouvel-an. Enga-
r-ment Intéressant. Ecrire

V. O. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche pla-
ce pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. O. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles âgées
de 23 ans, cherchent pla-
ce dans fabrique comme

découpeuses
ou autres parties. Entrée:
début de Janvier 1947. —
Faire offres avec préten-
tions sous O. O. 393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé
Jeune homme propre et honnête.

Faire offres à la Pâtisserie JOSSEVEL
avenue d'Ouchy 27, Lausanne (tél. 315 17).

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Mercredi 4 décembre, à 20 h. 15, à l'Aula

Deuxième conférence universitaire :

< LA MOLÉCULE >
par M. Charles-Guy Boissonnas

professeur à la Faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

ANTIQUITÉS
VENTÉ

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-HOtel-de-Vllle 7
Téléphone S 26 06 *

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

IS. Temple-Neuf
Tentes • Achats

MOTEURS
en tous genres
J'avise les viticul-

teurs et les agricul-
teurs que j 'ai ouvert à
Saint-Biaise, rue des
Moulins 20, un atelier
de réparations de moto-
treuils, de motocuQteurs
et autres machines agri-
coles et viticoles.

Travail soigné
Se recommande : A.

RANZONI, mécanicien,
Saint-Biaise.

On prendrai , une va-
che en

pension
pour son lait, ainsi
qu'un génisson de 13 k
16 mois. . Auguste Duart ,
Les Prés, Lignières.

Dresseur
expérimenté

membre de la S. K. G.
prendrait volontiers un
ohlen berger belge ou
allemand pendant quel-
ques heures par semaine,
pour le dresser. Sans trais.Adresser offres écrites à
O. J. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bébés 
Notre salon de pose
est bien chauffé.
Votre bébé ne ris-
quera pas d'y pren-
dra froid.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. P urry
NECCHATEL

Spécialiste des
portraits d'enfants

Vous trouveras rapide»
ment la situation chese
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
mralssant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande —Tél. 4 40 05. *,

Je cherciie

harmonium
d'occasion eu bon état.
Faire offres avec prix k
M. A. Co:iiaud . Numa-
Droz 41, la Ghaux-de-
Pomds.

On demande

AUTO A PÉDALES
d'occasion, pour enfant.
Offres sous chiffres M. Z.
429 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Qui me vendrait
un

PIANO
droit ou à queue
en bon état? Paye»
ment comptant.—

Offres détaillées
avec prix sous
chiffres X. P. 398
au bureau de la

Feuille d'avis.

Mets vite refroidis
dans nos chambre»

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod ï.
NEUCHATEL

i____\\ '̂ F iyjQ___ ?/'.;i

FK.' é______\ ( ieC TRlQUt5 \

Le dernier CONVOI DE FRANCE arrivera
le 6 décembre dans notre canton

50 ENFANTS
ont un urgent besoin de trouver accueil

dans une famille.
L'habillement est fourni par notre vestiaire.

Inscription : Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital, tél. 5 42 10

; ' ̂ [tnV n _im_\

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

TéL 6 43 S0
DISCRETION



Petite maison
à vendre dans Joli vUla-
ge du Vully vaudols aveo
deux logements de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites à
A. C. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

JE SUIS ACHETEUR D'UNE

VILLA
ou

maison locative
confort moderne, bien située. —
Faire offres détaillées sous chif-
fres P 7182 N à Publicitas,

Neuchâtel .

A vendre pour cause de
double emploi une

chaudière
à lessive

'moderne, k l'état de neuf.
A la même adresse on de-
mande k acheter une

poussette de poupée
en bon état. Demander
l'adresse du No 419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UNE MONTRE

UitéCt
Ches

\J 1 B. afiut loiË
Bus du Seyon 6

i _—_— —————

."¦ A y taaàfe  un bon
R A D I O

« Philips». Prix avanta-
geux chez G. Gottereux.
Oomba-Borel 15, NeuchA-
tel.

' 
" ' '

Tous les

Mouchoirs
pour

dames

messieurs

enfants

SUPERBE ASSORTIMENT
A TOUS LES PRIX

Savoie-
PatitpiQVULi

i Spécialistes / RUE DU SEYON

_̂_m_ Ê̂________ m__m___________ é

Vins de 
— NeuchAtel

l'excellent
1945 —

quelques
crus qui ne 

tarderont pas
à manquer 

de la ville
- à Fr. 2.40, 2.45, 2.50

Fr. 3.70
Cressier —
— à Fr. 2.60
Auvernier 

à Fr. 2.90
Fr. 3.10, 3.35, 4.80 
la bouteille + verre —
ICA et timbre-rabais
compris 

Zimmermann S.A.

r <

Gants de laine
Foulards de soie
Echarpes de laine

Du choix, des prix dans la qualité

NEUCHATEL

aggapt! ¦¦¦ i ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ !_¦<

BAZAR
NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Objets d'art
Articles souvenirs

Articles pour cadeaux
Coffrets - Cendriers
Pochettes - Cravates

Foulards
Poupées - Jouets
Fleurs artificielles

etc.
Grand choix
Prix modérés

A vendre

MAISON ANCIENNE
à Bevaix

A vendre de gré à gré
dans le centre du villa-
ge une maison ancienne
indépendante. - Belles
grandes caves. Jardin
attenant.
. Etude H. VIVIEN,
notaire, Saint-Aubin.

Grand Chaumont
A VENDRE, sur le versant sud, petit do-

maine agricole avec bois, pâturage et prés
d'une superficie totale de 7,9 ha, comprenant
ferme, remise et, bien indépendant, très beau
chalet meublé de sept chambres, cuisine et
dépendances ; vue sur le Seeland ; accès facile;
eau et lumière installés. S'adresser à Etude
Dubois, notariat et gérances, 2, rue Saint-
Honoré. Tél. 514 41.

VITRINES ,
BIBLIOTHÈ QUES

Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

19^abal
PESEUX

CEINTURES
enveloppamtesL ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois k
choix. Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL , spécia-

liste, Mercerie 3,
Lausanne.

Baux à loyer
à prix avantageux

aa bnrean dn journal

OFFRE SPÉCIALE...
Montre ancre IS rubis
boite fond acier, cadran
cuivré ou argenté

Fr. 33.50
La même, étanche,

Orls Fr. 47.50
Envol

contre remboursement

Bijouterie
FAVRE

place du Marché
Tél. 5 42 38

j

L 'atmosphère du jour de lessive

La fraîcheur a un parfum qui lui gères les plus réservées se sentent, Usée une remarquable innova-
est propre, tout comme les le jour de lessive, gagnées par la tion, la «stabilisation supérieure

fleurs lorsqu'elles sont intactes et bonne humeur et la gaieté. Cest des perborates », qui marque un
n'ont pas été touchées. Et quant pourquoi personne ne voudrait immense progrès. Le processus de
au linge frais, il répand un parfum plus se passer de Floris après l'avoir blanchiment intervenant au cours
si séduisant que même les mena- essayé fût-ce une seule fois ! Le de la cuisson du linge se fait beau-

linge traité avec Floris exhale une coup plus lentement, d'une façon

, <̂**s??0iÊÊ^̂  
odeur si subtile, il fait une telle im- plus efficace et régulière. De la

^_7Wïi£îMË_̂T̂ ^Êk. pression dc propreté et de 
fraî- 

sorte,votre linge est l'objet de tous
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cheur 
que 

la lessive et le repassage 
les 

ménagements possibles, et ce-

¦a'ï^̂ Prr TibsÊ^" deviennent un plaisir. pendant il est d'une blancheur à
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WpI ĤrçfeSÉ Ŷ^̂  ̂ d'oeuvre dans lequel se trouve réa- auparavant.
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SUIT-CASES
CUIR ET FIBRE

Pour un article de qualité

BIEDERMANN
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Pour vos "̂/

G/MPRIMÉS
Une sertie adresse

L' IMPRIME RIE CENTRALE
Ru* du Concert 8, le* étage
M. si» sa
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DE SUÈDE...
Nouvel arrivage :

PAPIERS
PEINTS

grand choix

Papiers et
cartons pour
la décoration

de vitrines de

NOËL

ENSEIGNES
en tous genres

ponr commerçants
et industriels

Exécution
par spécialistes
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S. A. des Pneumatiques DUNLOP - GENEVE
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Consomm&ûoii.
Nos assortiments

de Noël 1946...
No 1, dix bouteilles vins blancs: 24.-
cinq Neuchâtel, cinq Fendant Château-Villa

No 2, dix bouteilles vins blanc: 32.-
deux Neuchâtel, deux Fendant Clavien, deux
Bordeaux, deux Johannisberg (flûtes), deux

Malvoisie (flûtes)

No 3, dix bouteilles vins rouges: 26.-
trois Neuchâtel, trois Algérie, trois Côtes

du Rhône, deux Beaujolais

No 4, dix bouteilles vins rouges: 34.-
deux Dôle Clavien, deux Mâcon, deux Châ-
teauneuf-du-Pape , deux Tyrol Magdalener,

deux Tyrol Lagrein Kretzer

No 5, dix bouteilles vins blancs
et rouges: 35.-

deux Fendant, deux Bordeaux (blanc), une
Johannisberg (flûte), deux Mâcon, deux

Beaujolais , une Châteauneuf-du-Pape

No 6, cinq flacons apéritifs: 21.-
un vermouth rouge, un vermouth blanc, un

Malvasia , un Porto rouge, un Porto blanc

No 7, cinq flacons apéritifs: 31.-
un Porto rouge vieux , un vermouth Noblesse,

un Malaga doré vieux , un Cap Corse,
un Pernod

No 8, cinq bouteilles vins de dessert
et mousseux: 20.-

une Mistella , une Muscat , une Royal Muscat,
une Asti gazéifié , une Mauler

No 9, cinq flacons liqueurs: 49.-
un marc du pays vieux, un kirsch coupage ,
un eau-de-vie de vin française (très vieille),

un rhum, un cognac Gonzalès * * *,

No 10, dix flacons boissons sans
alcool: 12,50

six Jus de fruits , deux jus de raisin VOLG,
deux jus de raisin Grapillon (rouge et blanc)

Verre à rendre
Net , impôt compris (sauf celui de luxe

sur mousseux), franco domicile

( ï» ^
VOYEZ NOTEE QUALITÉ

C O M P A R E Z  NOS PBIX

BEGUIN' /̂PefV>/f_0__§A_9

^rw 2 PLACEE PU R R  Vv y

m Notre nouveau
I bureau-ministre
1 pour le chef
V Modèle en noyer massif
A  Présentation moderne et élégante

§|l Les deux corps sont aménagés ;'J
|̂ identiquement, soit : | _

TH Un tiroir moyen
j &l Un tiroir A4 roulant sur billes ~
î, ; (pour le classement à suspension) B

_S Un peti t tiroir Éfc
Tirette à chaque corps Fa

j M Tiroir central avec fermeture Sa
|9 générale pour tous les tiroirs i-:

I 725 ' 1
f (R&J mdnà I
|;.; 9, rue Saint-Honoré l|
*\i NEUCHATEL W

| H Demandez notre nouveau catalogue s i
8̂ général illustré j.



Le conflit des cadrans métal
Une assemblée des délégués ouvriers est prévue
pour aujourd'hui. — Demain, les fabricants se
réuniront à NeuchâteL — On envisage la

réouverture des usines pour jeudi
Notre corresponc-ant du Locle nous

écrit :
On sait qne les représentants des ou-

vriers et des patrons ont été invités à
se rendre à Berne, vendredi soir, ponr
prendre contact avec le secrétaire gé-
néral dn département de l'économie
publique , M. Eugène Péquignot, et qne
ce dernier a tout particulièrement in-
siste snr le fait qu'il était urgent
qu'une entente intervienne dans le con-
flit qui en est aujourd'hui à son on-
zième jour.
Une entrevue qui n'a pas été

Inutile
L'entrevue de Berne a été utile en ce

sens que les représentants ont mis un
peu d'ordre dans les questions pendant
tes. C'est ainsi que le problème des sa-
laires dans l'industrie des cadrans se-
rait soumis à un tribunal arbitral spé-
cial. Au sujet de cette affaire de sa-
laire, l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans, dans un « entretien
avec le personnel », petit journal pa-
raissant pendant la grève et le lock-out,
constatait ceci: « S'il est vrai que la
commission n'a pas jngé raisonnable
d'admettre, pour les femmes, l'applica-
tion du principe «à travail égal salai-
re égal » (réd. — on sait que sur ce
point-là la F. O. M. H. n'a pas insisté,
les représentants des ouvriers n'étant
pas favorables k cette revendication
présentée par Genève), il faut recon-
naître qu'elle les a mises au bénéfice
de fortes augmentations. Selon le ba-
rème connu, une ouvrière spécialisée
gagnerait par mois entre 330 fr. et
380 fr; une ouvrière diplômée entre
370 fr. et 430 fr. et une ouvrière auxi-
liaire entre 360 fr. et 360 fr., cela bien
entendu pour les ouvrières n'ayant au-
cune charge de famille.

Ces chiffres illustrent mieux que des
mots la situation des femmes dans l'in-
dustrie du cadran. Citons encore cette
observation contenue dans l'« entretien
avec le personnel». D'un antre côté la
classification du personnel dans les
différentes catégories donne pleine-
ment satisfaction à la F. O. M. H. et
améliore la position de nombre d'ou-
vriers qui d'une catégorie- passent dans
une autre, supérieure.

Sur le plan salaire, continue P« en-
tretien avec le personnel », il semblait
donc que les ouvriers pouvaient se dé-
clarer satisfaits, en dépit du fai t que
la commission intercantonale de con-
ciliation , estimant suffisantes les haus-
ses des salaires moyens, n'ait pas ac-
cordée l'augmentation générale de
Fr. 0.30 que la F. O. M. H. avait subi-
tement et sans l'avoir justifiée, récla-
mée aux patrons le 14 novembre 1916

sans en avoir parlé du tout jusqu'à
cette date.

Les antres questions (allocations de
renchérissement, jours fériés payés,
etc.) seraient portées devant nn tribu-
nal horloger prévu par la convention
dn 10 novembre 1943, parce qu'elles con-
cernent non plus seulement la partie
des cadrans, mais tous les horlogers. Ce
sont ces choses qu'auront à examiner
aujo urd'hui les représentants de la
F. O. M. H. et les délégués des usines
pris dans le personnel ouvrier.

Les usines rouvriront-elles
leurs portes jeudi ?

VVLes fabricants de cadrans, eux, se re-
trouveron t mardi à Neuchâtel pour exa-
miner les mêmes problèmes. Si les dé-
légués ouvriers accepten t de laisser un
tribunal horloger s'occuper des points
précités, on pense, dans les milieux pa-
tronau x, où l'on est généralement fa-
vorable à cette façon de procéder, que
le travail pourrait reprendre jeudi ma-
tin. Pour cela il faudrait qne la F.O.
M.H. retirât la résiliation de la con-
vention et qu'elle consentît à soumet-
tre toutes les questions litigieuses au
Tribunal arbitral horloger et non pas
à nn tribunal spécial comme elle le
demande. Pour lo profane la question
est assez compliquée.

Les secours aux ouvriers
La question des secours aux ouvriers

ne faisant pas partie de la F.O.M.H. va
également se poser. Dans les milieux
horlogers on pense qu'elle se résoudra
assez facilement. Les fabricants verse-
ront aux ouvriers sans secours une par-
tie de leur salaire représentant au
moins nne part égale à celle que la
F.O.M.H. versera à ses grévistes on anx
c lock-outés ». A noter également que
tous les ouvriers affiliés à la F.O.M.H.
ne touchent pas les mêmes secours. Le
sort des derniers entrés n'est pas envia-
ble ; quelques francs par jour et c'est
tout, à moins que la F.O.M.H., que cette
affaire ne doit pas laisser indifférente,
n'accorde des subsides spéciaux.

A Bienne, les fabricants
s'inquiètent

(c) Le lock-out des cadrans préoccupe
de plus en pins les fabricants d'horlo-
gerie qui n'ont pas de stock. Presque
dans chaque manufacture de montres
on effectue actuellement des heures
supplémentaires pour pouvoir livrer à
la date fixée.

Si ce conflit se poursuit, plusieurs
ouvriers horlogers seront mis au chô-
mage... alors que de grosses comman-
des attendent d'être exécutées 1

Conflit de travail & Zofin-
gue. — ZOFINGUE, ler. La fédération
suisse des ouvriers du textile publie
la communication suivante :

« A la suite d'un conflit de travail
survenu dans les établissements de la
société anonyme des produits chimi-
ques de Zofingue, auparavant la mai-
son f Siegfried et Landolt S. A. », les
grévistes avaient reçu du président de
l'office cantonal de conciliation l'ordre
de reprendre immédiatement le travail,
faute de quoi l'affaire serait portée de-
vant le tribunal pénal. On sait que les
300 ouvriers et ouvrières en grève n'ont
pas donné suite à cet ordre.

La semaine dernière, le Grand Con-
seil argovien s'est donc prononcé sur
la question de savoir si les grévistes
auraient à répondre* de leur délit de-
vant le tribunal pénal, ou si l'affaire
serait liq uidée par une sorte de lettre
d'abolition. Or, samedi, après avoir en-
tendu un exposé de M. Léo Lœw, se-
crétaire central de la Fédération suisse
des ouvriers du textile, les ouvriers de
Zofingue ont décidé à l'unanimité
d'adresser au président dn Grand Con-
seil argovien une pétition protestant
contre la dite lettre d'abolition et exi-
geant que leur délit soit jugé de fa-
çon que soit établi l'arbitraire de
l'ordre que leur a intimé l'office canto-
nal de conciliation.

Tragique embardée près de
Saint-Prex. — Un terrible accident
de la route est survenu dans la nuit de
samedi à dimanche, entre Saint-Prex
et Morges, au lieu dit Bois-B-ond.

Une auto conduite tar M. Soh., de
Lausanne, a fait une embardée et a
dévalé un talus de quatre mètres de
haut, pour finir sa course contre nn
arbre.

Alors que le conducteur de la voiture
s'en tire avec quelques égratignures, la
dame qui l'accompagnait a été tuée sur
le coup.

On Ignore la cause de cette embar-
dée. L'enquête s'instruit.

Petites nouvelles suisses
* LTTnlooi nationale des étudiants de

Suisse, en collaboration avec l'Association
générale des étudiants de l'Université de
Lausanne, a offert k l'Etat du Valais d'éta-
blir pendant les vacances de P&ques un
camp de travail à Mayen afin d'entrepren-
dre les travaux de déblayage.

* Des Inconnus ont enfoncé les vitri-
nes d'une bijouterie et d'un magasin
de photographie k la Bahnhofstrasse k
Zurich. Ils ont emporté des objets re-
présentant une valeur de quelque 6500
francs.

* Une assemblée des délégués canto-
naux de la Fédération patriotique suisse
a eu lieu dimanche k l'hôtel de ville
de Berne. M. Heusser, président central,
a ouvert la séance par un exposé des tâ-
ches qui Incombent k la Suisse dans le
monde d'aujourd'hui. Le conseiller natio-
nal Adder a parlé ensuite de la politique
financière de la Confédération, exposé
qu'a suivi avec un vif Intérêt le conseil-
ler fédéral Stampfli.

La fédération demeure fidèle k la lutte
contre toutes les tendances antidémocra-
tiques. Au cours de l'an prochain, elle
s'efforcera , lors des élections et des vo-
tations, de soutenir toujours les Intérêts
de notre démocratie.

* Le feld maréchal Montgomery, chef
d'état-major de l'armée britannique, a
annoncé son Intention de venir passer ses
vacances d'hiver en Suisse, probablement
à Gstaad comme l'an dernier. On ne sait
pas encore la date exacte de son arrivée.
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Emissions radiophoniques
.Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, œuvres lyriques. 11 h. émission ma-
tinale. 12 h. causerie agricole. 12.15, mu-
sique légère. 12.29, l'heure 12.30, musi-
que populaire suisse. 12.45,' inform. 12.55,
ce soir pour vous. 13 h. avec le sourire.
13.05, musique légère anglaise. 13,25, mu-
sique française pour piano. 16.59, l'heure.
17 h. musique symphonlque. 18 h. quel-
ques pages de Francis Cârco. 18.15, dis-
ques. 18.25, causerie par Jean CruvelHer.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form. et programme de la soirée. 19.25,
causerie scientifique. 19.40, les goûts ré-
unis. 20.10, paroles sur Maupassant. 20.55,
violoncelle. 21.20, le concert Imprévu.
21.50, l'organisation de la paix. 22.10, le
Jazz authentique avec Don Redman. 22.30,
inform. 22.35, hommage posthume à Ma-
nuel de Falla.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.20, chansons de 19C0. 13.40. valses
musettes. 16.30, pour Madame. 17 h. con-
cert (Sottens). 18.20, chœurs. 19 h. mu-
sique populaire. 19.55, le disque préféré
de l'auditeur. 21.15, piano. 21.55, disques.
22.10, chants de compositeurs alsaciens.

DERNIèRES DéPêCHES

ROME, 1er (A.F.P.). — Au cours de
la très brève audience de samedi ma-
tin du procès des généraux Maeltzer et
von Mackensen , le juge Sterlin a fait
un exposé général de tout le procès
en passant en revue les dépositions des
témoins et les déclarations des accusés.

U a attiré l'attention des juges sur la
nécessité de définir tout d'abord si le
massacre des fosses ardeatines, où 335
Italiens foren t exécutés en représallle
d'nn attentat qui fit 33 morts dans la
police allemande de Rome, devait être
considéré comme nne mesure de repré-
sailles ou comme un crime de gnerre.

— SI vous le considérez comme un
crime de gnerre, a-t-il ajouté, je vons
demanderai de dire avec calme et sé-
rénité si ces denx .accusés méritent
d'être châtiés.

La Cour s'est ensuite retirée pour dé-
libérer. Elle se réunit dans l'après-mi-
di pour prononcer son verdict.

Debont devant les juges, impassibles,
les généraux von Mackensen et Maelt-
zer ont écouté le verdict sans trahir
aucune émotion.

Pour tous deux la même sentence est
prononcée : ils seront fusillés. Us ont
quaran te -hu i t  heures pour présenter
leur recours en grâce et la sentence
doit être confirmée par les autorités
supérieures britanniques dans les dix-
huit jours.

Lorsque les deux condamnés, toujours
Impassibles, mais légèrement plus pâ-
les, se retirent après lecture du verdict,
le public, en majorité composé des pa-
rents des 335 victimes des fosses ardea-
tines, applaudit frénétiquement la
Cour.

Le chef de la commission alliée en
Italie, l'amiral Stone, assistait à cette
dernière audience d'un procès qui a du-
ré quinze j ours.

Les généraux allemands
Mackensen et Maeltzer

condamnés à mort

LES TRA VAUX DE NEW- YORK

Les « quatre » se mettent d accord
sur quelques points d'ordre secondaire

NEW-YORK , ler (Reuter). — Dans sa
séance de samedi, le conseil des minis-
tres des affaires étrangères a liquidé
quelques questions.

En ce qui concerne Trieste, le con-
seil a décidé que le gouverneur et le
gouvernement provisoire exerceraient,
avant, les élections, les fonctions que
leur confère le statut de Trieste, dans la
mesure où ce statut peut être appliqué
imm éd i atem ent.

Les ministres, en outre, se sont mis
d'accord sur les mesures à prendre en
vue de régiler les différends suscités par
les dommages qu'ont subis les biens
juif s en Roumanie. D'autre part , le con-
seil a réglé le libre transit ferroviaire
des voisins de la Bulgarie et de la Rou-
manie à travers ces pays.

Le problème
du désarmement

LAKE-SUOCESS, ler (Reuter). — La
commission folitique de l'O. N. U. a
poursuivi samedi son débat sur le dé-
sarmement.

M. Parodi , représentant de la France,
estime que de grands efforts devraient
être déployés sans retard en faveur du
désarmement.

M. Wellington Koo, délégué de la
Chine, avise que son pays admet l'usage
du droit de veto au Conseil de sécurité
pour ce qui touche l'énergie atomique,
à condition que d'autres puissances
l'admettent aussi.

U ne faut pas seulement prendre en
considération la bombe atomique, mais
les autres engins de destruction mas-
sive. La commission de l'énergie ato-
mique doit poursuivre son travail. Les
plans de désarmement doivent être
examinés à la fois par le conseil de sé-

curité, la commission militaire et la
commission de l'énergi e atomique.

La reprise du débat
sur la question du veto

LAKE-SUOCES, 2 (A.F.P.). — La
commission politique do l'O.N.U. a re-
pris la question du veto. L'échec des
négociations privées des «cinq grands»
a placé à nouveau la commission de-
vant une série de résolutions soumises
par Cuba et l'Australie et tendant à
éliminer ou à affaiblir la règle de l'una-
nimité des t cinq grands » fixée à San-
Francisco.

Le délégué australien, M. Halsuok,
propose nne résolution tendant à, Te-
oommander aux membres permanents
d'adopter une procédure conforme à la
charte. De son côté le délégué britan-
nique, sir Hartl ey Schawcross se dé-
clare contre l'emploi du veto, mais
s'opposera a une modification de la
charte.

M. Vichinsky a la parole. II s'oppose
avec violence k la motion australienne.
Le délégné soviétique dépose une réso-
lution par laquelle tous les membres
sont invités à agi r selon les principes
de la charte. Un appel devrait inviter
les membres des Nations Unies à déve-
lopper la coopération internationale en
évitant la réglementation excessive
dans les activités de l'organisme de
l'O.N.U.

L'U.R.S.S. propose en outre qne l'as-
semblée fasse confiance au Conseil de
sécurité qui tiendra compte, à l'avenir,
de l'expérience passée, afin de créer
des conditions aussi favorables que
possible à l'adoption des décisions. M.
Vichinsky affirme qu'il ne faut pas Ii'
miter le droit de veto.

Fritsche devant le tribunal
de dénazif ication

NUREMBERG, ler (Reuter) . — Le
procureu r du tribunal de dénazifioa-
tion de Nuremberg a prononcé son ré-
quisitoire contre Hans Fritzsohê, libé-
ré lors du procès dee grands criminels
de guerre. Il considère l'inculpé comme
un des principaux malfaiteurs du na-
tional-socialisme par l'activité qu 'il a
déployée comme commentateur de la
radio de Gœbbels.

Autour du monde
en quelques lignes

On a découvert dans une maison du
centre de MILAN une mère et ses trois
enfants assassinés par strangulation.
Une femme a été arrêtée.

Une nouvelle ligne de navigation
quotidienne snr la MANCHE a été ou-
verte dimanche entre Folkestone et Ca-
lais.

Il règne, sur les frontières slovaques,
un véritable « état de guerre », a décla-
ré k la commission budgétaire de PRA-
GUE, le commissaire à la sécurité en
Slovaquie, qui a ajouté que des bandes
d'insurgés ukrainiens violent fréquem-
ment la frontière et attaquent les vil-
lages slovaques.

En ALLEMAGNE, les exportations
de charbon de la zone britannique à
destination de la Snisse en décembre,
seront de 6200 tonnes.

Les puissances d'occupation sont res-
ponsables de toutes les difficultés de
l'Allemagne, tel est le thème général
des déclarations de M. Schumacher,
écrit la « Berllner Zeltung », journal pa-
raissant dans le secteur soviétique, au
sujet des déclarations faites à Londres
par le chef dn parti socialiste-démo-

Dimanche s'est déroulée à MEXICO
la cérémonie de la transmission des
pouvoirs du président de la république
au nouveau titulaire, M. Mignel Ale-
man , qui a présenté à cette occasion
son nouveau cabinet.
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L'arrestation de trafiquants
du marché clandestin
provoque des troubles

dans la ville de Changhaï
CHANGHAÏ, ler (Reuter). — De*

troubles ont été déclenchés dans le
quartier de Wangpu, samedi, par l'ar-
restation de quelques agents du mar-
ché clandestin. Ces troubles se sont ag-
gravés pendant la nuit et ont abouti à
de violentes rencontres qni auraient
fait au moins 10 tnés et plus d'une cen-
taine de blessés. Malgré nn froid très
vif , une foule agressive assiégea dans
la nnit le poste de police dn quartier.
Plnsienrs tentatives d'assant furent re»
poussées par la police k coups de ma*
traque et de bombes de gaz lacrymo-
gènes. II fallut néanmoins mobiliser
tout le corps de police de Changhaï et
les troupes de la garnison pour se ren-
dre maître de la situation.

La tension ne fut pas diminuée par
la mise en liberté des détenus. Do nom-
breux camelots se réuniren t dimanche
matin dans les principales artères de
la ville et, armés de cannes de bam-
bou et excités par des agitateurs, In-
terrompirent le tra fic des trams et obli-
gèren t plusieurs magasins à ferme*
leurs portes. Cafés, restaurants, ciné-
mas et autres lieux publics fermèrent à
leur tour et l'activité commerciale ces-
sa. De forts groupes de police circulent
dans les rues sur des jeeps et des ca-
mions.

Le bourgmestre de Changhaï a publie
un rapport déclarant que la responsa-
bilité de ces troubles reposait sur des
i éléments indésirables » et des fonc-
tionnaires ont affirmé qne ces trouble»
ont un caractère polit ique.

LA VIE NATI ONALE
Les élections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil fribourgeois

proposé par les radicaux indépendants
Pour la première fois, des socialistes entrent

au parlement cantonal
Le 1er décembre ont eu lieu dans le

canton de Fribourg les élections pour
le renouvellement du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat.

Pour le Conseil d'Etat , dix listes
étalent en présence, nne liste de col-
laboration , soutenue par le parti con-
servateur et le parti libéral-radical of-
ficiel et une liste radicale-indépendan-
te. La liste conservatrice portait les
noms de six candidats conservateurs et
d'un candidat radical, et la liste radi-
cale-indépendante les noms de trois
candidats.

Voici les résultats du scrutin : Sont
élus, de la liste de collaboration , MM.
Quartenoud , ancien , 26,604 voix , Acker-
mann, ancien , 25,666 voix, Baeriswyl,
ancien, 25,340 voix, Bovet, ancien, 24,535
voix, tous conservateurs, et Corboz, an-
cien, radical , 20,450. En outre, M. Paul
Torche, nouveau, conservateur, est élu
par 27,997 voix.

M. Piller, conseiller d'Etat sortant,
conservateur, a recueilli  12,501 suffra-
ges. Les candidats de la liste radicale-
indépendante ont obtenu le nombre de
voix suivant : M. Pierre Glasson, avo-
vat k Bulle, 13,217, Droz, industriel à
Estavayer, 12,384, Colaud, Dr-mêd. à
Fribourg, 6968.

Il y a ballottage entre M. Piller, con-
seiller d'Etat sortant, et M. Glasson,
radical.

La participation au scrutin a été ex-
trêmement forte. Elle a varié entre 60
et 80 pour cent.

En ce qui concerne les élections au
Grand Conseil, les résultats ne sont pas
encore complètement connus. Dans la
ville de Fribourg, toutefois, huit socia-
listes seraien t élus. C'est la première
fois que des socialistes entrent au
Grand Conseil de Fribourg.

Dans le district
de la Broyé

Sont élus : 8 conservateurs (7 en
1942), 5 radicaux-indépendants (5 radi-
caux). En raison de l'augmentation de
la population , le district compte un dé-
puté de plus.

Dans le district du Lac
Sont élus : 5 conservateurs (6), 7 ra-

dicaux (7), 2 socialistes (0).
Jusqu'à maintenant il y avait dans

ee district 13 députés. II y en aura
désormais 14.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Fribourg nous

(téléphone :
Le scrutin a prouvé Que la lutte au'Conseil d'Etat a été f aite autour du

nom de U. Joseph Piller , directeur de
l'instruction publique. Cette lutte a mê-
me dominé les combinaisons inter-par-
tis puisque chez les conservateurs mê-
me, les abstentions ont été extrême-
ment nombreuses. On peut parler d'une
véritable vague de fond.

Il est utile de rappeler que M. Piller,
malgré ses mérites de constructeur et
de juriste , s'est rendu, désagréable aux
y eux de nombreux citoy ens par ses
méthodes autoritaires.

Les comités conservateurs ont cepen-
dant tenté de le sauver en ne présen -
tant que 6 candidats sur 7. Ce qui fai t
que ceux qui voulaien t l'éliminer se
trouvaient obligés de favoriser un ra-
dical. M.  Richard Corboz , radical de
collaboration , passe avantageusement
le cap . Si M. Piller était éliminé , ce
serait, un second radical p ris cette fois
sur la liste des radicaux indépendants ,
qui entrerait au Conseil d'Etat , en l'oc-
currence M. Pierre Glasson , de Bulle ,
avocat , qui n'a pas hésité à rompre
avec les radicaux collaborationnistes
de Fribourg lorsqu 'il a vu que la re-
vendication de deux sièges au Conseil
d'Etat n'était pas soutenue par le parti
cantonal radical. •
Une avance socialiste notable

Un nouveau parti a donc été fon dé
pour l'occasion , le parti radical indé-
p endant. Il a de f ortes attaches dans la
Broy é et dans la Gldne. Dans ces dis-
tricts, on note également une avance
radicale p our les élections au Grand
Conseil. On p eut même dire que la
Gruyère va passer au radicalisme dans
sa maj orité. L'avance socialiste est ^ga-
iement notable et sensationnelle du fa i t
qu 'aucun membre de ce parti n'avait
jusqu 'ici franchi , en raison du sy stème
majoritaire, les portes du Grand Con-
seil. Le quorum de 15 % avait du reste
été calculé pour leur rendre cette en-
trée dif f ic i le .  A la suite de la jour-
née de ler décembre il y aura dans la
Sarine 7 ou 8 députés , dans le Lac 2,
dans la Glane 1 ou 2.

Le groupe ag rarien de M. Robert
Colliard subsiste en Veveyse tandis que
les agrariens de U. Laurent Ruffieux
ont. disparu en Gruyère.

Reste le ballottage entre M. Pierre
Glasson et. M. Joseph Piller au Conseil
d'Etat qui se liquidera dans quelques
j ours. Les pronostics sont dif f ici les.
Les conservateurs répugneront â per-
dre un siège et quelques-uns d'entre
eux reviendront vers M. Piller. Par
ailleurs, les socialistes qui se sont
abstenus voteront peut -être po ur M .
Glasson bien que les radica ux indé-
p endants n'aient pa s accept é de candi-
dat socialiste sur leurs listes au Con-
seil d'Etat. \

M. PILLER EN BALLOTTAGE
AINSI QUE M. GLASSON

Ses complices sont punis de 2 ans
d'emprisonnement et de 8 ans

de réclusion
BALE, ler. — Le tribunal de divi-

sion 5 a donné samed i, à 13 heures, le
verdict suivant dans le procès Boswald
et consorts :

Ont été condamnés :
1. , Caporal Boswald Joseph, né en

1893, de Bâle, à une peine de pé-
nitencier de 20 ans, sous déduc-
tion de 507 jonrs de préventive,
à l'exclusion de l'armée, à la perte
du grade d'appointé, à la destitution
de sa charge et au retrait de l'éligibi-
lité à une fonction officielle pendant
10 ans, à la privation des droits civi-
ques pour la dnrée de 10 ans et aux
6/12mes des frais.

2. Miisch Hermann , né en 1885, fondé
de pouvoir, à Bâle, à une peine de pé-
nitencier de 8 ans, moins 74 jours de
préventive, à la privation des droits ci-
viques pendant 6 ans et aux 3/12mes
des frais.

3. Jauch Thomas, né en 1909, fondé de
pouvoir, k Bâle, à nne peine de péni-
tencier de 3 ans moins 124 jonrs de pré-
ventive, k l'exclusion de l'armée, à la
privation des droits civiques pendan t
3 ans ot aux 2/12raes des frais.

4. Hiibsch Hermann, né en 1905, re-
présentant , de Bâle, à une peine d'em-
prisonnement de 2 ans moins 273 jonrs
de préventive, k la privation des droits
civiques pendant 3 ans et k l/12me des
frais.

Les défenseurs de tons les accusés
ont immédiatement déposé un recours
en cassation.

Le traître Joseph Boswald
est condamné

à 20 ans de pénitencier

ZURICH, ler. — La Chambre suisse
du commerce a tenu le 29 novembre, àZurich, sa 167me séance. Elle s'est oc-cupée d'une façon approfondie du projet
d'assurance vieillesse et survivants et
de la situation financière de la Con-
fédéra t ion.  Elle formule entre autres àce sujet les remarques suivantes :

Comme elle l'a déjà fait à de précé-
dentes occasions, la Chambre suisse du
commerce se prononce à nouveau en fa-
veur de l'introduction d'une assurance
vieillesse et survivants. Elle demande,
toutefois, que le financement en soit as-
suré. Ce n'est qu'ainsi que les milieux
économi ques et le peuple tout entier
pourront accepter cette grande œuvre
sociale. Le projet, dans sa formation
actuelle, ne donne malheureusement pas
satisfaction sur ce point.

L'assurance vieillesse et survivants,
dans sa forme actuelle, fait complète-
ment abstraction de la situation très
grave des finances de la Confédération.
Indé pendamment d'un financement as-
suré, la valeur d'une telle œuvre so-
ciale pour la population dépend dans
une large mesure de sa stabilité de la
monnaie. Pour cette raison également,
il est indispensable que les finances de
l'Etat soient en ordre. Le budget devra,
en particulier , être équilibré.

La Chambre suisse
du commerce s'occupe
du projet d'assurance
vieillesse et survivants

Même avec les économies prévues, les
dépenses de la Confédération sont en-
core exagérées. Les subventions à elles
seules s élèvent à un montant deux
fois plus élevé qu'avant la guerre. Il
n'est pas logique, en période de haute
conjoncture, de verser des centaines de
millions de francs de subsides dont une
grande partie est utilisée pour abaisser
le coût de la vie d'une population qui ,
dans son ensemble, n'a nullement besoin
d'aide. La Chambre suisse du commerce
est d'avis qu'une réduction immédiate
des subventions est d'autant plus ur-
gente que les possibilités d'augmenter
encore le rendement des impôts directs
sont entièrement utilisées.

Lie régime des subventions
doit prendre fin

y». _. f VOS ALLIANCESr tances ! chez

Succès des accordéons
HELVETIA

Nous avons appris avec plaisir que
M. Georges Mentha de Neuchâtel , qui a
obtenu le premier prix en catégorie
excellence au concours de Cortébert les
16 et 17 novembre, jouait sur un accor-
déon HELVf-TTA. Ce résultat acqmis est
tout à l 'honneur cle la fabr ique d'accor-
déons HELVE TIA de Neuch âtel, qui
donne déjà ses preuves de parfaite fa-
brication, de pure «t puissante sono-
rité.

BERNE, 30. — Nous apprenons
de source compétente que le dépar-
tement du trésor des Etats-Unis a
décidé d'appliquer à la Suisse, dès
le 30 novembre 1946, les licences
générales Nos 94 et 95, étant donné
que les lettres relatives aux condi-
tions de déblocage des avoirs suis-
ses aux Etats-Unis ont maintenant
été échangées entr e la Suisse et les
Etats-Unis.

La mise en vigueur de la licence
générale No 94 signifie que les
avoirs suisses constitués dès main-
tenant sont libres et la licence géné-
rale No 95 libère les avoirs bloqués
jusqu 'à présent à condition qu'ils
soient certifiés par l'Office suisse de
compensation.

Les avoirs suisses aux
Etats-Unis ont été débloqués
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CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15, Die Csardasftlrstin.
Université : Aula, 20 h. 15. Affectivité

consciente et inconsciente par le Dr
Lucien Bovet.

Cinémas
Apollo : 20 fa. GO, Lea cloches de Saintie-

Marie.
Palace : 20 h. 30, Ivresse de la danse.Théâtre : 20 h. 30, Vive la Jeunesse.
Uex : 20 h. 30. Un de la légion.
Studio : 20 h. 30. Un revenant.

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

CSARDASFURSTIN
Location « AU MENESTREL » et à l'entrée

Cours de psychologie
Lundi 2 décembre, à 20 h. 15 précises

à l'Aula de l'Université
Conf érence par M . le Dr Lucien Bovet,

m-dîeln psychiatre ; privat-dooent
& l'Université de Lausanne.

« Affectivité consciente
et inconsciente »

Entrée 1 fr. 75
Les personnes qui désirent un résumé du
cours (au prix de 1 fr , 75) voudront bien

s'Inscrire k l'Issue <i- la conférence.

FRANCE-ILLUSTRATION
publiera au début de décembre um

somptueux

numéro de Noël
Nombreuses pages en couleurs, six hors.
texte, llliustrôitlons d'artistes contempo-
rain/», reproductions des chefs-d'œuvre
français de la « Na'lonal Gal.ery » de
Washington, d'estampes et de gravures.
Prix du numéro : Fr. 12.50
Retenez ce numéro dès maintenant chez

votre libraire.
Les abonnements partant du ler décembre
donnent droit au numéro d? Noël. Six

mola : Fr. 44.— . Bureau : les Brenets,
IV b. 2780.

conlreMAUX DETÊTË*^
MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS .

La boite de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmaciei



Le championnat suisse de football
les lignes d'attaque se réveillent et marquent des buts

mais les leaders perdent des points
C'est la constatation te plus im-

portante et la plus réjouissante _ de
cette onzième journée de champion-
nat : on a marqué des buts. En f in
de compte, c'est ce que le public de-
mande. Dans ce genre d' exp loit, ce
sont Bâle et Chaux-de-Fonds qui dé-
crochent la palme ; et dire que ces
deux clubs vont se rencontrer en
coupe suisse dimanche prochain 1
Voilà une rencontre à ne p as man-
quer 1 Deuxième caractéristique de
ce sombre dimanche : les leaders ont
perdu des points, mais comme ils
sont tous dans le même cas, cela
n'entraîne aucune modification im-
portante dans un classement qui ne
fait  que se regrouper, permettant à
Bellinzone de se hisser à son tour
dans le groupe de tête. Les Tessinois
prévie nnent à leur manière — et
c'est la meilleure — les rigueurs
d' un jugement sévère !

Au cours d' une partie houleuse
mais de bonne classe que M. von
Wartburg eut la fanta isie de raccour-
cir de deux minutes, Bienne a vail-
lamment tenu tête à Lausanne-Sports
£ui se consolera en constatan t que

ugano n'a pas fa it  mieux contre la
lanterne rouge Young Fellows. Con-
firman t sa belle victoire sur Gran-
ges, Locarno obtient un match nul
flatteur aux Charmilles pendant que
Bâle écrase le malheureux Urania,
décidément mal à l'aise en série su-
périeure. Granges obtient une vic-
toire logique aux dépens de Young
Boys et Cantonal perd lourdement
contre un F.C. Berne qui n'avait
pourta nt pas brillé ces derniers di-
manches ; la situation des Neuchâ-
telois devient décidément criti que ,
car ils n'ont plus que deux petits
points d'avance sur les derniers
classés. Vivement le rétablissement
de Gyger !

Dans le groupe B. les Amey, Ncury,
Antenen et consorts ont eu leur pe-
tite fê te  de tir à S chaf fhouse pendant
que Zurich perda it un point précieux
contre Lucerne. En battant Interna-
tional , Aarau maintient sa troisième
p lace pendant que les Genevois sont
rejo ints par Lucerne et Nordstern.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Bâle - Urania, 8-2.
Bellinzone - Grasshoppers, 3-0.
Berne - Cantonal , 5-1.
Granges - Young Boys, 2-1.
Lausanne - Bienne, 1-1.
Servette - Locarno, 3-3.
Young Fellows - Lugano, 1-1.

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

Lausanne li 8 3 — 23 4 19
Lugano 11 6 4 1 19 10 16
Bâle 11 7 i 3 32 23 15
Granges 11 6 2 3 18 8 14
Bienne 11 6 2 3 23 12 14
Servette 11 6 2 3 27 18 14
Bellinzone 11 6 1 4 24 13 13
Locarno 11 4 2 5 17 21 10
Grasshoppers 11 3 2 6 16 24 8
Berne 11 3 2 6 ii 20 8
Cantonal 11 2 3 6 8 22 7
Young Boys 11 1 4 6 15 25 6
Young Fell. 11 1 3 7 13 24 5
Urania 11 1 3 7 14 36 5

Aarau - International, 2-0.
Fribourg - Bruhl, 5-0.
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds, 2-10.
Thoune - Red Star, 2-0.
Zurich - Lucerne, 0-0.
Saint-Gall - Helvetia, 6-3.
Zoug . Nordstern, 1-0.

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

Ch.-de-Fonds 12 10 1 1 46 13 21
Zurich 10 8 1 1 26 7 17
Aarau ii 7 2 2 21 8 16
Lucerne 11 4 5 2 19 13 13
International 11 6 1 4 20 15 13
Nordstern 11 5 3 3 15 12 13
Fribourg 10 3 5 2 13 12 11
Schaffhouse 10 4 3 4 18 29 11
Saint-Gall 12 4 3 5 18 22 11
Thoune 11 4 2 5 12 20 10
Red Star 12 4 1 7 15 23 9
Helvetia 11 2 1 8 18 38 5
Bruhl 12 1 3 8 10 24 5
Zoug « - * 10 10 25 1

Le championnat des réserves : Baie -
U. O. S. 2-1 ; Bellinzone - Grasshoppers
1-1 ; Berne - Cantonal 2-7 ; Lausanne
Sports - Bienne 2-3 ; Young Fellows -
Lugano 3-0.

Première ligue : Gardy Jonction - Racing
Lausanne 2-1 ; Concordia Yverdon . Etoi-
le Sporting 3-2 ; Sierre . Montreux 4-2 ;
Vevey Sports - Central Frlbourg 0-1 ; Btrs-
lelden _ Moutier 3-2 ; Graenlchen - Leng-
nau 1-3; Porrentruy - Schœftland 3-2 ;
Pratteln - Black Stars 3-4 ; Arbon - Blue
Stars 4-0 ; Mendrisio - Kreuzllngen 1-0 ;
Olten - Pro Daro 4-2 ; Winterthour - Us-
ter 4-2.

Deuxième ligue : Fontalnemelon - Neu-
veville 2-2.

Troisième ligue : Colombier - Noiraigue
6-2.

Quatrième ligue : Comète - Hauterive n
9-0.Juniors A : Chaux-de-Fonds - Hauteri-
ve 7-1 ; Cantonal - Neuveville 3-1 Chaux-
de-Fonds n - le Loole 2-0.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Fontalne-
lon 2-1.

Berne bat Cantonal 5 à I
H y a quelques semaines, quand son

équipe était encore complète, Cantonal
aurait pu venir à Berne avec la perspec-
tive de gagner. Mais, privé d'un coup de
quatre de ses meilleurs Joueurs : Stef-
fen, Gyger, Cuany et Sydler, 11 abordait
aujourd'hui le F. C. Berne dans des con-
ditions difficiles. Surtout, sans ses deux
fameux arrières, Cantonal était au Neu-
feld comme une ville dont les deux forts
ont été abandonnés, et où l'adversaire a
toutes les chances de pouvoir entrer sans
grande peine.

Pourtant, 11 n'en alla pas du tout ain-
si au début. A la surprise générale, c'est
au contraire Cantonal qui marqua : le
match avait k peine commencé que Can-
tonal peut tirer un corner qui tombe
dans la zone du gardien de but bernois,
lequel, par un coup maladroit, envoya
le cuir dans ses propres filets ! Cette
bonne fortune encouragea puissamment
les Neuchâtelois , qui, pendant plus
d'une demi-heure, parvinrent k garder
l'avantage. Sans doute, les Bernois atta-
quèrent beaucoup et dangereusement,
mais la défense de Cantonal ne 'se laissa
nullement déborder. Dans les bois, Luy
déploya tout son talent, mais la sympa-
thie allait particulièrement aux deux ar,i
rières, Bastardoz et Cattin, car naturelle-i-
ment tous les spectateurs, en les voyantj .
opérer, pensaient aux deux absents ce-"
lèbres, et comparaient. C'est dur de sen-ï
tir fixé sur sol le regard critique et le
regret des gens. Aussi est-ce avec plai-
sir que nous rendons hommage au cou-
rage des deux hommes qui devaient tra-
vailler dans de telles conditions. Ds firent
tout pour protéger leur camp aussi bien
que l'auraient fait Steffen et Gyger. Et
c'est seulement tard dans la première
partie que Berne, a la suite d'une cas-
cade .de malentendus entre les demis, les
arrières et le gardien neuchâtelois, put
égaliser. Alors que le repos allait être
sifflé, Cattin manqua une passe à son
demi ; la balle fut interceptée par un
Bernois, repartit vers le camp neuchâte-
lois désormais ouvert, et ce fut le deuxiè-
me but bernois. Berne était ainsi parvenu
à obtenir la victoire avant le repos déjà.

On pouvait s'attendre & tout pour la
suite. Mais, une fols de plus, Cantonal
surprit en bien et dérouta l'espoir ber-
nois en un triomphe brutal et rapide.
De nouveau , Cantonal résista longtemps
et attaqua même résolument. Pourtant ,
à un certain moment, l'ailler gauche ber-
nois put lancer le cuir vers le but neu-
châtelois. Le ballon alla frapper Cattin
qui lui avait tourné le dos et entra dans
les filets. C'était 8 à 1. Les choses allaient
désormais se précipiter. Un défenseur
bernois, tirant de très loin, surprit Luy
par une balle haute. 4 à 1. Quand les
défenseurs adverses peuvent avancer leurs
batteries Jusqu 'à essayer le but et l'at-
teindre, c'est que les choses vont mal. De
fait, 11 y eut encore un cinquième but,
mais c'était la fin , et Cantonal put quit-
ter le Neufeld avec les honneurs de la
guerre et le sentiment de n 'avoir cédé
que devant plus fort que soi.

Individuellement , aucun des Joueurs
neuchâtelois n'a positivement démérité.
Dans la ligne intermédiaire, le centre-
demi Frangi a fourni un effort considé-

rable qui se fit sentir surtout en première
mi-temps. En avant, l'allier gauche
Birchler s'est fait remarquer beaucoup
par son allant et son acharnement.
Schaer, à ses côtés, a aussi bien travaillé.
Nous avons moins remarqué Guillaume et
Untem&hrer, tandis que Sandoz, à l'aile
droite, avec un peu plus de vitesse et de
finesse de touche, aurait pu marquer à
plusieurs reprises à l'aide de balles qui ,
venues de la gauche, le laissaient seul
devant le gardien adverse.

Non, ce qui a manqué à Cantonal, c'est
une ossature solide, sur laquelle ses bons
Joueurs auraient pu s'appuyer pour ex-
traire de toute leur activité les buts qui
semblaient devoir naître.

Vers la fin du match, un soleil bas et
blanc lança sur le stade une lumière hori-
zontale, mais qui n'éclaira nulle apothéo-
se, car, malgré un résultat en sol flatteur,
le F. C. Berne a fourni une partie qui
n'est pas encore ce qu'il faudrait pour
rassurer complètement ses partisans sur
son avenir.

Cantonal : Luy ; Bastardoz , Cattin ;
Perrenoud , Frangi , Gauthey ; Sandoz, Un-
ternahrer, Guillaume, Schaer, Birchler.

E. B.

Lausanne - Bienne I à I
Après un échange de bouquets (les deux

clubs viennent de fêter leur cinquante-
naire), Lausanne attaque avec résolution.
Jucker détourne en corner un? balle dan.
gereuse. Après avoir été dominé, Bienne
se reprend. Une attaque éclair déclenchée
par Hasler aboutit à Jeanmonod. D'un
otxuip de tête sec le Jeune Jurassien expé-
die la balle au fond de- la cage de Hug.
Les visiteurs mènent par un but à zéro
à la 7me minute. Des deux côtés on assis-
te à de belles combinaisons, les deux li-
gnes d'attaque étant parmi les plus réa:i.
satrices qui soient chez nous.

Sl Lausanne lance de p'.us nombreux
assauts, ceux des visiteurs pour être
moli-S fréquents sont toujours très dan-
gereux. Témoin, par exemple cette des-
cente de Droz : son tir aboutit sur la
latte transversale, sans le secours de la-
quelle le gardien vaudols aurait été battu
une seconde fols. Même- aventure un peu
plus tard où un effort magnifique des
avants de la cité de l'avenir s'en va d'un
cheveu à côté après que la défense lau-
sannoise a été forcée.

Le chef de file ne se décourage- pas et
les départs de Nicollc ou ceux de Monnard
Inquiètent souvent la défense blennolse
qui se défend , d'ailleurs, avec une grande
habileté, même dans les situations les
plus désespérées, lesquelles se multiplient
peu avant le repos.

A la reprise, attaque frontale de Mon-
nard qui faillit aboutir. A la 2me mi-
nute. Nicollc lance Maillard II dans une
ouverture astucieusement créée. Jucker
renvoie le premier essai, mais le e;cond
c'est but. Lausanne a rétabli l'équilibre.Dès lors la partie va se Jouer à l'enseigné
d'une nette supériorité du club lausan-
nois. Le Jeu devient plus sec. Quelques
rudes rencontres échauffent le pub' le et
quelques Joueurs avec lui. Lausanne est
déchaîné maintenant mais Bienne ne rate
pas une occasion d'atterrer les supporters
de la Pontaise par de fulgurants retours
à sa façon. Vers la fin les visiteurs re-
prennent du poil de la bête.

Les Biennois se sont présentés à la Pon-
taise avec une équipe sans point faible
aucun , ce qui nous a changé agréablement
d'autres mornes exhibitions. Jucker,
Scheurer et Rossel, vieux routiniers, ont
dénoué avec maestria les cas les plus ten-
dus. Et lorsque l'on a affaire , comme eux.
k des malins renards comme Nicollc et
Aebi, c'est leur faire compliment que de

relever l'ardeur, l'Intelligence mise au ser-
vice de .eur Club. Dans la ligne des demis,
la grande taille d'un Thomet et d'un Wid-
mer n'a pas manqué de leur faciliter la
besogne. Toutefois la stature ne fait pas
tout. Avec Ibach, ils ont été au four et
au moulin , appuyant l'attaque, empoison-
nant l'existence des avants lausannois.
En avant, partie presque remarquab.e des
Biennois. tout à la fois rapides , ngrlcheurs.
constructeurs et suivant toutes les balles.
Hasler et ses camarades ont monté des
attaques toujours dangereuses.

Prisonnière trop souivent d'une méthode
et. sans doute- aussi de l'état du terrain
glissant , les Vaudois, tout en confection-
nant leur football , non pas apporté à la
besogne cette conviction, cette ténacité
que l'on aurait aimé voir en face d'adver.
saires qui, eux ne craignaient pas le corps
à corps loyal pour la possession de la
balle. Eggimann et Werïem aux demis ont
été. disons... malheureux. En tous cas
leurs services ont péché trop souvent par
une rare imprécision. Tout cela fut pain
bénit pour l*s deux grands de la ligne des
demis biennois.

Dans l'ensemble, une partie menée à
grande allure, fertile en- émotions que M.
de Wartburg arrêta prématurément et fit
reprendre au milieu d'un chahut indes-
criptible.

Les rencontres internationales

L'Italie bat l'Autriche 3 à 2
Cette Importante partie s'est disputée

à Milan devant plus de 60,000 spectateurs.
Contrairement à ce que le résultat pour-
rait laisser supposer, l'Italie a largement
dominé et c'est avant tout à la belle
partie de son gardien Zeemann que l'Au-
triche doit ce résultat serré. Les Italiens
ont appliqué le WM en faisant Jouer Pa-
rola comme troisième arrière. Ce Joueur
a été le meilleur des Transalpins avec
Piola. A la mi-temps, le score était de
2 à 1 pour, l'Italie ; Plola ayant marqué
après la reprise les Autrichiens ont pu
réduire la marque à la dernière minute,
un corner tiré par l'allier gauche Stojas-
pal ayant pénétré directement dans les
bols de Sentlmentl.

La partie a été arbitrée par M. Scherz,
Suisse.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux : Botwelss Bâle - Aro-

sa 4-10 ; Davos - Grasshoppers 6-3 ; H. O.
Milan - Montcholsl 2-0 ; Young Sprintera
H - Kloten 3-10.

Match International. — A Stockholm :
Tchécoslovaquie - Suède 2-0.

Young Sprinters
bat Rot-Weiss Bâle 10 à 7

OUVER TURE OFFI CIELLE A MONR UZ

Avec les nouvelles règles de Jeu, les spec-
tateurs en ont pour leur argent : dix-sept
buts en une après-midi, voilà de quoi sa-
tisfaire les pius exigeants I Les Neuchâte-
lois ont ainsi effacé la mauvaise impres-
sion qu'Us avalent laissée à Lausanne di-
manche passé, mais il ne faudrait pas en
conclure que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes, loin de là. H y a
des progrès, certes, mais il y en a encore
beaucoup _ faire. Ainsi, ce n'est que dans
la troisième reprise que les frères Delnon
ont vraiment donné cette tmpressslon de
supériorité Irrésistible qui les fai t marquer
des buts contre la défense la plus achar-
née. Dans la seconde manche, alors que les
Bâlois avalent deux hommes dehors, ce fut
beaucoup plus laborieux, la première ligne
d'attaque neuchâtelolse s'acharnant à met-
tre sur pied un Jeu de passes étriqué et
confus. C'est à ce moment d'ailleurs que la
secondé ligne eut son meilleur moment
puisque Stltzel marqua deux buts de très
belle venue. C'est dans les arrières que les
progrés sont les plus sensibles ; le Jeu de
position s'est, amélioré et le patinage est
meilleur. Tlnembart s'est montré plus sûr
que dimanche passé et Grether nous a
prouvé qu 'il a toutes les qualités requises
pour devenir un excellent arrière , perrottet
a commis de- erreurs, notamment sur les
tirs à ras de la glace, et 11 devra encore
s'entraîner ferme pour atteindre sa forme
de la saison passée. Des trois frères Delnon,
c'est Reto qui nous a paru le plus en ver-
ve ; son frère Othmar, toujours très habile
dons le maniement de la crosse, ne tire
pas assez au but et « fignole » trop au Heu
de chercher la décision finale. La seconde
ligne est en progrès ; elle doit encore s'amé-
liorer en apportant au Jeu une attention
plus soutenue et un acharnement de tous
les Instants.

Bâle nous, a quelque peu déçus. Il est
vrai que Wyss, blessé contre Arosa la veil-

le, et Wlesner, blessé à Zurich en cham-

pionnat, manquaient à l'appel. Le rempla-
çant de Wyss, Ledermann, a fourni une
très Jolie partie, encore qu'il ait été aidé
par la chance. Les arrières semblent le
point faible de cette équipe au demeurant
homogène ; le départ de Mathys et de Ma-
dorin se fait sérieusement remarquer. Tan-
dis que Ml-nder et Nebel Jouaient un rôle
assez effacé , Rauth et Handschin se sont
particulièrement mis en vue mais les deux
lignes ont eu général manqué de coordina-
tion . De toute façon , Saller , Vergés ou
Handschin n 'atteignent pas le niveau des
frères Delnon , bien qu'Us aient eu les hon-
neurs de la sélection.

Joueurs et spectateurs ont été au début
surpris de l'arbitrage de M. Olivier!. Ques-
tion d'adaptation aux nouvelles règles de
Jeu qui sont beaucoup plus sévères que
par le passé et qui prévoient des expulsions
pour des fautes vénielles.

Jusqu'à la fin du deuxième tiers-temps,
les Bâlois ont mené à la marque après que
les frères Delnon eurent laissé échapper de
nombreuses occasions de battre le vigilant
mais chanceux Ledermann. Ce n 'est qu'à
la fin de la partie que les Neuchâtelois se
sont déchaînés pour obtenir une victoire
méritée sur un adversaire qui a terminé en
seconde position dans le championnat suis-
se la saison passée.

Un millier de spectateurs avalent bravé
la plule froide de ce premier dimanche de
décembre pour assister aux évolutions des
Joueurs que voici :

Bille : Ledermann ; Hftrter . Jenny ; Nle-
derhauser . Helnzer ; Saller, Vergés, Rauth;
Minder , Handschin . Nebel

Young Sprinters : Porrottet ; Grether,
Tlnembart, Trlveill ; Hupo, Othmar et Re-
to Delnon ; Bianchi Pluss, Stltzel.

Au début de la rencontre, le 'Jeu a été
arrêté une minute pour honorer la mémoi-
re d'Antonln Vullllomenet . Joueur de la
première équipe décédé dans le courant de
l'été. E. W.

Commentaires I
sur un revêtement qui tient toute la saison B

La nouvelle Semelle de saison SKIWA , résultat de longues années de recherches, f %'i
représente la solution Idéale pour le traitement de la surface de glissement des skis. reg
Sa résistance est telle qu'un seul traitement complet suffit à donner un revête» t 7--.
ment de protection capable de supporter les plus duras épreuves de toute une :̂|
saison. Et pourtant, ta Semelle de saison SKIWA possède exactement les mômes W
propriétés qui ont caractérisé Jusqu'Ici la laque SKIWA : £a

rapide dans chaque neige; WM
élastique, elle conserve aux skis toute leur souplesse; > .'

v_
assure une meilleure conduite des skis et diminue les risques §Y|
de casse ; BB
ne s'écaille pas et reste étroitement liée au bols; pY
sa composition chimique est telle qu'elle n'attaque pas lo ¦£
bols mais, au contraire, le conserve; tYjr
constitue une couche de fond Idéale pour les cires grâce à r^I
sa granulosité microscopique. |̂ i

Important I Ëj9
la nouvelle Semelle de saison SKIWA est conçue de façon a pouvoir être appliquée '£?:1
par chaque skieur. Mômes les petites réparations (entailles provoquées par des ? 3̂
pierres, etc.) peuvent être faites à la maison. Oono fini les attentes fâcheuses, ; <
alors qu'au dehors la neige scintille et il n'est plus Indispensable d'acheter les 7. \
ekls déjà munis du revêtement... on -peut choisir le bols. Kg

Ces avantages, Joints è un prix modique, (ont de la nouvelle Semelle de saison ~f M
SKIWA un compromis Idéal entra la laque et le revêtement permanent. "Èif

On peut donc prédire avec certitude que cette nouvelle formule de protection S
de la surface de glissement s'imposera très vite et que, dès cet hiver, de très |
nombreux skieurs en apprécieront l'efficacité. pa

SKïWA JÎ è* If ef lWt* Fr. s.25 / Ê ^S i lmàWWf B(appliquée par le marchand I _%WB___W___w8J __________ ¦ Hld'articles de sports) Fl*. 12. I M̂Ê+T̂ ÊÊ m̂W 
____ W 

î 1

SKIWA-LacTr, petit flacon, pour ceux qui l̂i>_ *«», ^ Ê̂ÊÊ: _ W W H
i-lrtilisent leurs skis qu'occasionnellement frs. 3.50 ^̂ ^̂ lîsïÉÊË  ̂_____¦___¦ ? "^
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beaux porcs
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dresser à Vve Henri Steud-
ler, Fontaines.
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LOTO
dates à retenir

6, 8, 12 décembre
6 décembre :

Club d'échecs
vï! 8 décembre :

Amis gymnastes
18 décembre t

Troupes de forteresses

Au Cercle libéral
les plus beaux matches

___m_m_m__________ -W_m__m

RED-FISH
CERCLE DES NAGEURS

Grand LOTO
• MARDI 3 DÉCEMBRE 1946

DÈS 20 HEURES

AU CERCLE LIBÉRAL
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W_% WÊ W £¦ C* j p  C£ HR| VI BR& Wfe W VF I P0IDS - POINTS . PRIX !
_ W_9 t % m  *3 BJ Me l» ËJf MM m X___ ____ A ¦ Fromage d'Italie - Pâté de viande fine
^^^™^""™ "̂̂^̂ "̂̂ ¦¦¦̂ ¦"̂ ^¦¦̂ ^¦¦¦¦¦̂ ^̂^̂^ ""¦̂ ¦̂ ¦l" Viande de bœuf hachée

la boîte, 100 points 1.—
« Brunette » Çhicorée 4 PureocA ",5° Fécule de maïs # kg- • _, VA ¦ ' „w • • "•40>7 ~̂— —~ 

le paquet de 260 gr. (le paquet de 460 gr. -.75)

Thé de Ceylan « Broken » !•— Il n'y a rien de mieux pour allonger la farine blanche , si rare , que _£_\ KiÉi H fi_EH___B IY^M 0___^B fi ¦le paquet de 100 gr. la fécule cle maïs. Pour la pâte à biscuits , par exemp le , la fécule de _Httv_N_f_ ! II _r : ^^ I  ̂ -'Y- Sri ^̂^ ^«j . . | maïs permet d'allonger la farine blanche d'une bonne moitié. Pour l_Hf___! Si ___¦ _________ _____ ____» ____9 __fl ! _̂____k[Noisettes cassées les 250 gr *• _ es pâtes qui doivent lever , on peut en employer jusqu 'à 10 %. La _______ MB __fc 
 ̂
||| j§§j Ë| p$ TY . Y| a B̂

fécule de maïs est d'une blancheur éclatante et s'emploie aussi bien i wB I îf S H B̂ . i «Lffll {_ H_________ PConfiture « Griottes » \c gobelet de 500 gr 1-50 pour la confection de crèmes et de pouddings. ¦ ¦« Hl H _̂___N H SS ¦̂{...F wJ|̂

Pour f aire p lus d 'aff aires ,
po ur mieux servir vos clients !

emp loyez ce camion lége r

(f éuqexyt
800 kg.

qui accélère les livraisons
en les rendant moins onéreuses

MODÈLES DISPONIBLES :

Pont surbaissé de 195X155 cm. bâché
Pont normal 195X155 cm. non bâché

Conduite intérieure commerciale, 500 kg., quatre places, quatre
portes latérales et grande porte arrière

Venez les voir et les essayer et si vos besoins exigent des
camions plus lourds, faites-vous montrer les modèles

1500 et 2000 kilos

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

A vendre

six porcs
de deux mois et demi,
chez Hermann Zaugg, les
Grattes.



VIGNOBLE
SAINT-BI.AISE

Une troisième victime
à la suite de l'accident

ferroviaire de Saint-Biaise
On déplore un troisième décès à la

suite de l'accident de chemin de fer
qui s'est produit le 26 novembre, à
Saint-Biaise, celui de Mme Arthur .To-
bin , de Saignelégier. Elle est décédée
des suites d'une fracture du crâne, à
l'Age de 41 ans.

Elle avait été transportée à l'hôpital
Pourtalès et nous avions laissé enten-
dre qu'hélas, son état inspirait les pius
grandes inquiétudes.

Monsieur et Madame
Paul VIRCHAUX-ANNEN ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jacques
Le 30 novembre 1946

Clinique du Crêt Chemin de Vlgnler
Neuch&tel Salnt-Blaise

Andrée et Denis PERRENOUD
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse arrivée de leur petite sœur

Anne - Françoise
Les Pâquerettes Maternité

Cortaillod

L 'Union maraîchère romande
siège à Saint-Blatse

Notre correspondant de Saint-Biaise
nous écrit :

Dimanche après-midi s'est tenue à l'hô-
tel de la Couronne l'assemblée générale an-
nuelle de l'Union maraîchère romande,
sous la présidence du président romand,
M. Lugeon. Celui-ci remercie de leur bien-
veillant accueil les autorités de Saint-
Biaise, représentées par M. W. Ruesch, pré-
sident de commune.
La culture maraîchère, cette année
Dans son rapport, M. Lugeon note que la

culture maraîchère passe maintenant par
une situation difficile. Aussi l^union entre
maraîchers est-elle une des meilleures ga-
ranties de protection contre la baisse des
prix et les mauvaises conditions de vente
créées par l'importation.

M. Lugeon dresse le bilan de culture de
1946. Le printemps est caractérisé par une
mévente générale et par une forte baisse
des prix. L'été ne fut pas favorable à la
pomme de terre et à la tomate. De plus,
une forte production de choux-fleurs en
fit baisser le prix.

Un automne clément permit de fortes
récoltes. Aussi, à ce moment, un grave pro-
blème se pose. Il y a eu abondance de
céleris pommés et hyperproductlon d'oi-
gnons cle qualité souvent médiocre. Aussi
rcmarque-t-on une sous-enchère des prix,
révélatrice d'une totale désorganisation de
la production. De sorte que l'union et l'or-
ganisation des maraîchers est une néces-
sité, sl l'on ne veut pas aller au-devant
de fluctuations de prix désastreuses.

Passant à un autre sujet, M. Lugeon
relate que la réponse du Conseil fédéral
au postulat de l'Union suisse du légume
fut évasive. Elle a procuré une vive dé-
ception au comité. Aussi une réponse se
révèle indispensable.

Après présentation des comptes et réélec-
tion du comité. M. Clément, ancien prési-

dent de ru. M. R. exalte l'union entre ma-
raîchers et critique la méfiance de beau-
coup d'entre eux. Il déplore également le
manque de contributions financières pour
l'U. M. R. H souligne la nécessité d'annon-
cer les tonnages et souhaite l'agrandisse-
ment, croissant de l'U. M. R., ce qui est à.
notre époque une nécessité.

Diverses allocutions sont prononcées
M. Ruesch. président de la commune de

Satnt-Blalse, déclare que les autorités com-
munales suivent avec Intérêt les travaux
des U. M. et il offre un vin d'honneur
de la commune.

M. Jeanrenaud, représentanit de l'Union
siuisse des paysans, donne quelques détails
sur les Importations et exportations.

Les négociations sont souvent très diffi-
ciles. Les légumes étrangers seraient en-
trés par centaines de vagons si l'U. S. P.
ne s'y était pas opposée. Aussi cet orga-
nisme fera tout ce qui est en son pouvoir
pour défendre les Intérêts des maraîchers
si ceux-ci conçoivent la nécessité d'une
forte organisation.

•M. Gfeller, secrétaire de l'U. M. suisse,
examine la question des céleris et des oi-
gnons. Les possibilités d'exportation sont
là,' mais à des prix dérisoires. Les céleris
se garderont sl on les conserve en cave ou
en silo, mais la qualité des oignons né-
cessite ,l'exportation. La responsabilité de la
situation présente est due pour une bonne
part au manque de renseignements fournis
par le producteur.

•M. Charrière, chef de la station canto-
nale d'arboriculture et d'agriculture de
Cernier, parle enfin au nom des autorités
cantonales. Il insiste sur le danger d'une
mauvaise organisation ; par exemple. 11
faut s'élever contre le fait que des produc-
teurs fournissent la marchandise à des
prix inférieurs k ceux fixés par les offices
fiduciaires.

UNE SEANCE DU CONSEIL GENERAL DE PESEUX
QUI FINIT PAR LA DÉMISSION D'UN CONSEILLER COMMUNAL

(c) Réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Pierre Colomb, le pouvoir législa-
tif a rendu un suprême et dernier hom-
mage à la mémoire de cet éminent ci-
toyen que fut Ernest Roulet, en lui accor-
dant à titre posthume la bourgeoisie
d'honneur, titre décerné également à son
épouse. De plus, 11 a décidé de donner le
nom du regretté défunt à la rue du Col-
lège. Ainsi, cette belle avenue qui part de
la rue principale pour aboutir k l'avenue
Fornachon, portera dès le ler Janvier pro-
chain le nom de « rue Ernest-Roulet ».

Précisons que le principe de la bour-
geoisie d'honneur avait été admis du vi-
vant de notre ancien « syndic », mais
qu'hélas ! la maladie avait fait son œu-
vre avant que les demandes d'autorisa-
tion nécessaires aient abouti. Inutile de
dire que ce point de l'ordre du Jour ob-
tint l'unanimité du conseil.

Votes de crédits
Un crédit de 330 fr. est ensuite voté

pour l'achat d'un système de comptabi-
lité Manlfold, pour la comptabilité com-
munale.

Un crédit de 33,065 fr. est accordé à
l'exécutif pour permettre de subvention-
ner, pour 1946 encore, la construction de
onze appartements mis sur le marché.

Le Conseil communal donne ensuite

connaissance de son rapport concernant
la motion déposée en son temps par MM.
Ed. Kaltenrleder et consorts et demandant
une révision des règlements communaux.
L'exécutif se range à l'avis du motion-
nalre et une commission de neuf mem-
bres, comprenant trols radicaux, trols li-
béraux et trois socialistes est nommée
pour travailler k cette revision.

DÉMISSION DU DIRECTEUR
DES FINANCES

Enfin , nn crédit pour stabiliser les sa-
laires des fonctionnaires et des employés
communaux, avec effet rétroactif au ler
Juillet , est examiné. Le groupe libéral
ayant laissé la liberté de vote k ses mem-
bres sur ce point, AL Jean DuBols, con-
seiller communal et directeur des finan-
ces communales, s'estimant non soutenu
par son propre groupe, annonce qu'il don-
ne sa démission de conseiller communal.

Finalement toute cette affaire est ren-
voyée pour une nouvelle étude k la com-
mission financière qui rapportera aussi
rapidement que possible.

La démission de M. Jean DuBois' a pro-
voqué une très vive surprise dans tous les
milieux. Ce Jeune conseiller communal
avait repris en mains les finances com-
munales depuis le départ de M. Erhesto
Roulet.

VAL-DE-TRAVERS

lin Allemand remuant
refoulé à la frontière

(c) Le prisonnier allemand F. Landzet-
tel, arrêté récemment dans le canton de
Zurich, après avoir faussé compagnie
à un gendarme en sautant du train
près d'Auvemier, a été remis entre les
mains des autorités françaises aux-
quelles il a déjà réussi à échapper deux
fois pour passer dans notre canton.

Heureux résultat d'une
requête

(c) A la demande des communes inté-
ressées, la direction des P. T. T. a dé-
cidé de remettre en vigueur, dès au-
jourd'hui , l'horaire d'été pour les cour-
ses postales du matin les Bayards-les
Verrières et les Verrières-les Bayards-
la Brévine. L'horaire qui avait été
introduit le premier lundi d'octobre ne
donnait  pas satisfaction aux usagers.
Toutefois, le nouvel horaire prévoit un
moins long battement aux Verrières et
l'arrivée à la Brévine avec une avance
de 10 minutes environ.

MOTIERS
_Le renard au poulailler

(sp) Dans la nuit de samed i à diman-
che, un renard s'est introduit dans le
poulailler de M. Martin , habitant le
haut du village, pour y égorger dix
poulies et en laisser sur le carreau une
onzième fort mal en point.

SAINT-SUIJPICE
Train pour ouvriers

(sp) Afin de rendre service aux ou-
vriers de Fleurier travaillant dans no-
tre localité, la direction du R.V.T. met
en circulation dès aujourd'hui un train
supplémentaire Saint-Sulpiee-FIenrier à
midi et un train Fleurier-Saint-Sulpice
qui permettra aux ouvriers de repren-
dre leur travail au début de l'après-
midi.

Pour la mise en service de ces cour-
ses, les industriels et la commune ont
versé des subventions. Il ne sera sup-
primé que lorsque les autorités com-
munales le jugeront bon.

COUVET
A l'Ecole dc mécanique

et d'électricité
(c) L'Ecole de mécanique et d'électricité
vient d'organiser une série de manifesta-
tions dans le but de faire connaître son
activité et ses buts au public.

Vendredi dernier, à la salle Grise de
l'hôtel communal, M. Henri Perret a fait
un exposé très suggestif sur les horizons
que nous ouvrent la technique et la scien-
ce modernes. Les expériences d'entre les
deux guerres ont mis en relief le décalage
qui s'est produit entre la technique et les
conditions sociales et politiques. La des-
truction de réserves énormes de marchan-
dises est considérée aujourd'hui comme
une erreur par les économistes : la surpro.
ductlon ne doit pas engendrer la misère.
Elle doit être absorbée par une augmenta-
tion du pouvoir d'achat. Les progrès de la
technique doivent apporter une augmenta-
tion de confort.

Cet exposé a été agrémenté par une sé-
rie de projections lumineuses mettant en
relief les thèses défendues par l'orateur
auquel son double titre de conseiller na-
tional et directeur du Technicum neuchâ-
telois confère une grande autorité en la
matière.

Samedi et dimanche, les locaux de l'école
étaient ouverts au public. Une exposition
de travaux d'élèves permettait d'apprécier
l'enseignement donné dans l'établlss.ment,
ainsi que le parc des machines, sérieuse-
ment modernisé ces dernières années.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Accident de la circulation
(sp) Samedi soir, aux environs de 20 h.,
une auto fribourgeoise et une moto du
même canton sont entrées en collision
au milieu du village. Le motocycliste
a été projeté sur la chaussée et recon-
duit à son domicile par un taxi d'Esta-
vayer ; son état n'inspire pas d'inquié-
tudes.

La moto est hors d'usage, tandis que
l'auto a l'avant abîmé. La mauvaise vi-
sibilité semble être la cause de cet ac-
cident.

SUCHY
Vn domestique bien chaussé
(sp) Au début de novembre, un cordon-
nier de Suchy remarquait la disparition
de deux paires de chaussures dans son
atelier.

Après de longues recherches, la gen-
darmerie a identifié l'auteur de ce vol;
il s'agit d'un domestique de campagne,
qui a reconnu les faits.

MORAT
Un vol dans une ferme

Un vol de 2500 francs a été commis au
préjudice d'un agriculteur d'Agriswyl,
alors que toutes les personnes de la
ferme se trouvaient aux champs. La
police recherche un ancien domestique
qui a échangé une grosse coupure dans
un établissement public des environs.

YVERDON
mauvaise compagnie

(c) Un habitant d'un village voisin
s'était fait soulager de sa montre alors
qu 'il était dans un établissement public
de la ville. Les recherches entreprises
pour retrouver l'auteur de ce délit ont
abouti ; il s'agit d'un jeune homme qui
avait lié conversation avec le plaignant.

Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi, aux Tuileries de
Grandson , une foule nombreuse a ac-
compagné à sa dernière demeure M. Ro-
bert Kaltenrleder, décédé des suites de
ses blessures, à l'hôpital Pourtalès, vic-
time de l'accident de chemin de fer de
Saint-Biaise.

Vol dans un hôtel...
(c) Au mois d'octobre, le tenancier de
l'hôtel du Port remarquait la dispari-
tion d'une certaine quantité de linge. La
gendarmerie a mis la main sur la cou-
pable, une ancienne femme dc chambre,
qui a reconnu le vol , représentant une
somme d'environ 150 fr.
... Et dans une boulangerie

(c) Depuis quelque temps, M. Payot ,
boulanger-pâtissier, recevait des plaintes
de ses employés au sujet de fuites dans
des portemonnaies et sacoches. Après
enquête, la gendarmerie a découvert le
coupable de ces larcins, qui opérait der-
rière le dos de ses collègues. Il s'agit
d'un porteur, qui a reconnu les vols,
s'élevant à une quarantaine de francs.

BIENNE
Fédération suisse des sociétés

d'aviron
(c) La 73me assemblée générale de cette
fédération a eu lieu samedi et dimanche
à Bienne. Elle réunissait une soixantaine
de délégués et était présidée par M. F.
Morgenthaler, président central, de
Bienne.

Le nouveau comité sera formé par le
Grasshoppers-Club de Zurich.

M. E. Baumgartner, conseiller muni-
cipal , a salué les délégués au nom de
la ville.

LE LOCLE
Vn grave accident sur

la route du Col-des-Roches
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
a 3 h. 10, nne automobile chaux-de-
fonnière circulant d'est en ouest, trans-
portant quatre personnes, est entrée en
plein contre des dalles de béton rangées
a droite de la route. L'accident est
arrivé au moment où ces automobilistes,
qui roulaient à 45 km. à l'heure, croi-
saient une autre auto. Dès que le con-
ducteur ralluma ses grands phares, la
collision s'est produite. Un médecin
prodigua des soins à deux personnes,
dont l'une, très sérieusement blessée au
cou (elle a eu les deux jugulaires tran-
chées) fut transportée à l'hôpital du
Locle dans une ambulance. Les deux
occupants des sièges arrière n'ont pas
trop souffert de cet accident.

| AUX MOMTflCMES"|

La direction et le pers onnel
de la SOCIÉTÉ DE BANQ UE SUISSE , Neuchâtel ,
ont le grand regret de faire part du décès survenu, après une courte
maladie, de leur dévoué et fidèle collaborateur depuis de nom-
breuses années, ,

Monsieur Camille CHOFFAT
sous-directeur

Ils lui garderont leur souvenir reconnaissant.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Madame Camille Choffat ;
Monsieur et Mad ame Jean-Pierre

Choffat-Colomb et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Pasche-
Choffat et leurs enfants, à Bombais
(France) ;

Madame et Monsieur Koger Miserez-
Ohoffat et leurs enfants, à Corcelles ;

Les familles Choffat , Hunziker, Dar-
del, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Camille CHOFFAT
sous-directeur de la

Société de Banque Suisse à Nenchâtel
que Dieu a repris à Lui après une conrte
maladie, le 29 novembre 1946, à l'âge de
61 ans.

Corcelles (Neuchâtel), le 29 novembre
1946.

(chemin de Cévenols 2)
L'enterrement aura lieu, sans suite,

lundi 2 décembre 1946, à 13 heures.
Cet avis tient ' lieu de lettre de faire-part

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION I
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 29 novembre 1946,

je Conseil d'Etat a nommé pour la fin
de la périod e administrative 1945-1949 :

MM. Marcel Banderet , originaire de
Fresens, Maurice Lecoultre, originaire
du Chenit (Vaud), Bené Pellaux , origi-
naire de Corcelles, et Charles Vischer,
originaire de Saint-Biaise, tous quatre
actuellement employés surnuméraires
de l'administration cantonale, aux fonc-
tions de commis à la caisse cantonale
publique de compensation ;

Le plt. Charles Wuthier, domicilié à
Cernier, en qualité de président de la
commission de tir des vallons ; le car.
.Reymond Vuagniaux, domicilié à Fon-
tainemelon, en qualité de membre de
la commission de tir des vallons ;

procl amé député au Grand Conseil
pour le collège de la Chaux-de-Fonds,
M. Fernand Gogler, éditeur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, suppléant de la
liste progressiste national e, en rempla-
cement de M. Paul Stehlin, démis-
sionnaire.

délivré le brevet de notaire à MM.
Jean-Paul Bourquin, originaire des
Verrières et l'a Côte-aux-Fées, avocat,
domicilié à Cortaillod; Daniel-Adrien
Thiébaud ,.originaire de Brot-Dessous,
licencié en droit , domicilié à Neuchâ-
tel ;

admis au rôle officiel du barreau, M.
Henri-Auguste Bivier, originaire de
Lausanne, Aubonne, Genève et Neuchâ-

'.itel. licencié en droit, domicilié à Neu-
châtel.

I_es libéraux contre
l'initiative sur le droit

au travail
Le parti libéral neuchâtelois, réuni di-

manche à Neuchâtel. a décidé à l'una-
nimité de s'opposer à l'initiative des in-
dépendants sur le droit au travail.

!a neige est tombée
Il a neigé à Chaumont duran t pres-

que toute la journée de dimanche. Les
toits, les arbres, les champs, et même
les chemins sont recouverts d'une légère
couche blanche, que le soleil malgré
quelques courtes apparitions n a pas
réussi à faire disparaître. Le ciel est de
nouveau tout gris, la température est
en baisse. , , .. ....

D'autre part , il a neigé vendredi déjà,
puis dimanche toute la journée à Tête-
de-Ran, où la couche atteint 15 à 20 cm.
Précisons que pour le moment, c'est
encore de la neige assez lourde.

Est-ce le véritable hiver qui corn-
ce 1

Décisions du Conseil d'Etat

[ LA VIHE J
Remise de diplômes

à l'Ecole neuchâteloise
i d'hygiène maternelle

et infantile
Samedi après-midi a eu lieu, dans

l'accueiillante demeure qui sert depuis
quelques mois d'annexé k la maternité,
iine brève cérémonie à l'occasion de la
remise à quatre élèves du diplôme de
l'Ecole neuchâteloise d'hygiène mater-
nelle et in fan t i l e .

A 14 h., les anciennes élèves de la ma-
ternité s'étaient réunies pour dissoudre
leur association , qui fut  immédiate-
ment refondée pour permettre aux an-
ciennes élèves de l'Ecole neuchâteloise
d'hygiène maternelle et infantile —
créée en 1945 — d'en faire partie. Signa-
lons à ce propos le beau geste de soli-
darité des infirmières membres de l'an-
cienne association , qui décidèrent de
verser leur « trésor » — plusieurs cen-
taines de francs — à un fonds destiné
à venir en aide aux novices peu aisées.

En présence de M. A. de Pourtalès,
président du comité de direction de
l'hôpital Pourtalès, du Dr Ernest
Gueissaz, de Mlle Piguet, directrice de
la maternité, des anciennes élèves et
des quatre nouvelles diplômées, M. Paul
DuBois, directeur de l'école, prononça
rihe courte allocution.

L'orateur remercia les lauréates du
travail accompli. Elles sont les premiè-
res diplômées de l'école, et peuvent
désormais faire partie de l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène mater-
nelle et infantile et exercer leur pro-
fession soit en privé, soit dams des éta-
blissements hospitaliers. M. DuBois
souhaite vivement qu'une section neu-
châteloise de l'Alliance soit créée pro-
chainement.

Le directeur de l'école remit ensuite
à Mies Lucette Cavin, Buth Hause-
ner, Henriette Baillod et Marie-Jeanne
Bobert , le diplôme qui les sacre infir-
mières d'hygiène maternelle et infan-
tile, signé par les médecins, le direc-
teur et le chef du département de l'in-
térieur : « Un papier d'une valeur in-
commensurable », affirme fièrement M.
DuBois. Celui-ci remercie ensuite le
corps enseignant de l'écale, méde-
cins et cheftaines, et souligne l'esprit
de dévouement des infirmières et leur
sens du devoir et du don de soi. M.
DuBois demande enfin aux lauréats
d'être les meilleures propagandistes de
l'école — un des flleurons de l'activité
charitable neuchâteloise — par leur fa-
çon de travailler. Le recrutement des
nouvelles élèves est difficile , les vo-
cations sont rares, quoiqu 'il n'en existe
pas de pilus belle que celle d'infirmière.
Et M. DuBois de remercier le généreux
anonyme qui s'est déclaré prêt à payer
les études d'une élève qui n'en aurait
pas les moyens. Qu'aucune élève ne re-
cule devant les frais de oes études, con-
clut l'orateur : l'école les aidera dans
la mesure de ses moyens.

-*. .*_.*^/
tlh thé, servi à la maternité, mit fin

à cette belle cérémonie.
F. Rt.

La commission de l'HXsole supérieure
de commerce s'est réunie le 29 novem-
bre. Elle a nommé, en qualité de pro-
fesseur de mathématiques,  M. Willy
Biohter, licencié es sciences mathéma-
tiques de notre Université. M. Richter
succède à M. Suter, nommé récemment
a.q Gymnase.

La commission a confirmé dans leurs
fonctions à titre défini t if : MM. Claude
Bron, Jean-Pierre Monnier , William
Perrenoud, professeurs de français, M.
Robert Ch. Albisser. professeur de sté-
nographie, dactylographie, correspon-
dance et M- Albert Muller , professeur
de gymnastique.

L'enseignement de la sténographie se-
ra introduit  à l'Ecole de commerce dès
le ' printemps prochain.

Scandales
Samedi soir, à 18 heures 40, une jeu-

ne fille et un jeune homme ont été
arrêtés pour ivresse et scandale.

A minui t , de nouveau, un individu
a. été,arrêté à la rue de l'Hôpital pour
le même motif.

A l'Ecole de commerce

L'Inetltuit neuchâtelois — qui , rappe-
lons-le, groupe une cinquantaine de mem-
bres parmi les personnalités les plus re-
présentatives du monde universitaire, lit-
téraire, artistique et scientifique du can-
ton, en même temps qu'à titre de mem-
bres collectifs une vingtaine de sociétés
dont l'activité a un caractère Intellec-
tuel — s'est réunie samedi après-midi k
l'Université en assemblée générale, sous la
présidence de M. Claude DuPasquier. O:-
lul-cl, après avoir évoqué le souvenir des
membres disparus — MM. Georges Bovet,
Gustave Jéquler, Oh. L'Eplattenier, Guy
de Pourtalès, Willy Schimldt, Albert
Schinz — a présenté le rapport d'activité
diu bureau, activité qui, en raison de di-
verses circonstances, a été réduite depuis
quelques années.

Aujourd'hui, l'Institut est à un tour-
nant et diverses questions, a noté M.
DuPasquier se posent concernant son rô-
le. Faut-il le considérer oomme un simple
organe de coordination entre les sociétés
qui le composent , pour développer les acti-
vités culturelles dans le canton î Ou doit-
il, au contraire, entreprendre des œuvres
propres, camime il l'a fait lors des repré-
sentations de « Nicolas de Flue » et par la
publication de cahiers ? Dans oe dernier
cas, il conviendrait de définir avec
précision quelles seraient ces activités. La
discussion qui suivit l'exposé président iel
prouva qu 'une action pourrait être utile,
en particulier, dans le domaine des prix
qui, avec la participation éventuelle des
autorités, pourraient être décernés à des
personnalités n_ iuchâte:olses qui se seraient
distinguées dans les diverses branches de
l'activité intellectuelle. Cela se pratique
dans d'autres cantons et la suggestion fai-
te par l'écrivain Léon Bopp fut retenue
comme digne d'examen. M. Pierre Bovet
et Mme' Marianne Gagnebln émirent égale-
ment des remarques sur le rôle futur de
l'Institut. H appartiendra, au nouveau bu-
reau d'entreprendre ces tâches.

/s/ / *s / **
C'est que oelul-cl précisément devait

être renouvelé. L'assemblée eut le regr-t
d'apprendre que M. Claude DuPasquier
renonçait k la présidence. H a été rem-
placé au bureau qui compte 11 membres
(6 Individuels et 6 collectifs) , par M.
Marcel Godet, ancien directeur de1 la Bi-
bliothèque nationale. MM. Hirschy. Alfred
Lombaird, Maurice Neeser, Carlo Parler et
Léon Perrin ont été réélus. Ont été dési-
gnés comme membres collectifs du bu-
reau : la Société d'histoire, cel'e des Scien-
ces culturelles. l'Association de la presse,
neuchâtelolse, les Amis du Théâtre de la
Chaux-de-Fonds et la Société chorale
mixte du Loc'.e. Le futur président sera
désigné par le bureau ainsi reconstitué.

Enfin, l'assemblée a admis onz» nou-
veaux membres choisis parmi les Neuchâ-
telois dont l'activité fait honneur au can-
ton Oe sont : MM. Max Petltplenre , con-
seiller fédéral , P.-R. Rosset et Jean Baer,
professeurs Blailé et Dessouslavy, artistes-
peintres Jean Klehl metteur en scène,
Lucien Marsaux et A'fred Ohapuis écri-
vains Jacques Béguin, arohltect?, Pierre
Godet, critique d'art, et le colonel com-
mandant de coips Louis de Montmollin.
Oe nouvel apport sera précieux k l'Institut
qui, espérons-le. pourra désormais entre-
prendre une nouvelle étape.

En fin de séance, le vice-président M.
William Hlrscihy, tient k rsime<rcler, aux
app'audissements de l'assistance. M. Clau-
de DuPasquie- pour l'œuvre accomplie de-
puis la fondation de l'Institut. Seule une
cruelle maladie a contraint le président
démissionnaire k ralentir , pute a> cesser sa
tâche. Enfin, le soir, ira dîner ainlcal
groupa leé membres à l'hôtel DuPevrou.

R Br.

Un triste personnage
Hier après-midi, la police est interve-

nue dans un restaurant de la ville où
un individu désaxé se livrait à des
gestes obscènes. Il a été mis en état
d'arrestation.

Vers une nouvelle étape
de l'existence

de l'Institut neuchâtelois

(c) c est devant un punne nomnreux et
sympathique que, samedi et dimanche
soir, les Jeunes libéraux de Salnt-Blaise
ont donné leurs soirées théâtrales. La piè-
ce choisie : « Frontière 45» , de Matter-
Estoppey, fort bien mise en scène par M.
René Beljean , déroula aux yeux du public
une Intrigue remontant déjà à la guerre
précédente, aux épisodes d'ailleurs sou-
vent drolatiques. Les acteurs « enlevè-
rent » tous cette pièce de notre terroir
avec un entrain qui, certes, mérite d'être
loué.

: CRESSIER
Un ouvrier tombe du toit

de l'église
et se blesse grièvement

(c) M. Huttner, ferblantier-npparcil-
leur, du Landeron, était occupé à des
travaux au toit de l'église de Cressier,
en réparation.

Il allait terminer son travail lors-
qu'il fit nne malencontreuse chute en
raison, probablement, de l'état du toit
rendu humide et glissant par la pluie;
il vint donner de la tôte sur un toit pla-
cé en contre-bas puis fut projeté dans
le vide.

Un médecin de Saint-Biaise, appelé
d'urgence, ordonna le transfert du mal-
heureux à l'hôpital Pourtalès, à Nen-
châtel.

Il est très grièvement atteint. Hier
soir, son état était stationnaire.

Soirées théâtrales
des j eunes libéraux

Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,5 ;
min. : 3,6 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyen-
ne : 719,0. Eau tombée : 0,3. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré Jusqu 'à 9 h. 45, ensuite fort., «"Etat du ciel : couvert, «très nuageux, entre 9 h. et 10 h., faible pluie intermit-
tente.

ler décembre. Température : Moyenne :
5,1 ; min. : 3,8 ; max. : 1,3. Baromètre :
Moyenne : 722,1. Eau tombée : 9,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
variable. Etat du ciel : couvert Jusqu 'à
14 heures, ensuite éclalrcies ; pluie pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 14 heures environ.

Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. 30: 429.28
Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. 30: 429.29
Niveau du lac, du ler déc, à 7 h. 30: 429.30

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes, éclalrcies pendant la nuit ; lundi,
nouvelle augmentation de la nébulosité,
suivie probablement de précipitations au
cours de l'après-midi. Vent d'ouest. Tem-
pérature peu changée. Versant sud des
Alpes, forte nébulosité dans les vallées
supérieures. Ailleurs, en général beau
temps. Vent du nord Intermittent.
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Observations météorologiques

L'Eternel est ma délivrance.
Ps. XXV, B.

Madame Albert Muflier, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie Muller ;
Madame et Monsieur Georges Gui-

nand , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles Muller,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Wiflliam Scott,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Louis Benz,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Fritschi, Schibli, et

{Ciliées,'
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert MULLER
architecte

leur très cher époux, frère, oncle, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa soixante-sixième année,
après de longues années de maladie et
d'épreuves, supportées avec un courage
admirablle.

Neuchâtel, le 29 novembre 1946.
Vous aurez des afflictions dans

le monde, mais prenez courage, car
J'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 2 décembre 1946, à 13 h. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Poudrières 41.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Parce que Je vis, dit Jésus, vous

vivez aussi. Jean XIV, 19.
Madame et Monsieur Jean Jucker et

leur fils, à Oberwinterthour ;
Mademoiselle Odette Glauser, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madam e Maurice Glauser

et famille, à Suresnes et Brives ;
Monsieur et Madame Otto Glauser et

famille , à Genève ;
Monsieur Georges Glauser, à Lyon ;
Monsieur Edmond Rime et famillo ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ de leur bien chère maman,
belle-maman, sœur, tante, cousine et
parente.

Madame

veuve Alice GLAUSER
née RIME

que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me
année, le 30 novembre 1946.

L'enterrement aura lieu le mardi 3
décembre 1946, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Sachet,
Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Vélo-club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire part à
ses membres actifs, honoraires et pas-
sifs du décès de

Madame Adèle MERMOD
mère de leur dévoué membre honoraire
Monsieur Edmond Mermod.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Charles Nlederhauser, h

Chaumont ;
Madame ct Monsieur Erwin Gygax et

leurs enfants, à Ostermundigen ;
Madame et Monsieur Robert Sorgen et

leur fille, à Bienn e ;
Monsieur et Madame Robert Nleder-

hauser et leurs fils, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Fritz Nleder-

hauser et leurs enfants, à la Coudre ;
Monsieur Auguste Nlederhauser, à

Chaumont ;
Madame et Monsieur Georges Perriard

et leurs enfants, à Chaumont ;
Madame et Monsieur Emmanuel Hûgli

et leurs fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Cuche et

leur fillette , à Peseux ;
Madame Marie Bodmcr-Schâr, à Bftle ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Charles N1EDERHAUSER
née Rosa SCHÂR

leur très chère ct regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 69me année, après de gran-
des souffrances vaillamment supportées.

La Coudre et Chaumont, 30 nov. 1946.
(Sainte-Hélène 23.)

Ps. CXXI, 1-2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Fenin, mardi 3 dé-
cembre, à 14 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 12 h. à la Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je vous laisse la paix, Je vous donne
ma paix; que votre cœur ne se trou-
ble pas. Jean XIV, 27.

Monsieur Théodore Vuitel, à Colom-
,bier ;

Monsieur Roger Vuitel , à Colombier ;
Mademoiselle Blanche Vuitel, à Co-

lombier ;
Les familles parentes : Vecser, Char-

pie, Vuitel , De Régis, Borel-De Régis,
Widmann, Matthey, ainsi que les famil-
les alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Hélène VUITEL
née GABRIE

leur chère épouse, mère et parente, que
Dieu a reprise à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une longue
maladie.

Colombier, le 29 novembre 1946.
Ps XXUI.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Colombier, lundi 2 décembre, k 13 heu-
ires.

Culte ponr la famille et les amis à
12 h. 30, au domicile mortuaire: la Cure,
Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le conseil d'administration de l'___&so-
ciafion des viticulteurs de la Côte neu-
châteloise a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Camille CHOFFAT
son dévoué trésorier, membre fondateur
de l'association.

La Commission administrative du
Camp de Vaumarcus et tes responsables
du Grand Camp ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Camille CHOFFAT
leur dévoué caissier et membre fidèle
depuis la création du Camp1 de Vau-
marcus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Corcelles, lundi 2 décembre, à
13 heures.

Le comité de _'___mica.e Cp. Surv. 1 NE
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Camille CHOFFAT
père de Monsieur J.-P. Choffat, Cdt. de
Cp.

L'enterrement aura lieu le 2 décem-
bre, à 13 heures, au cimetière de Cor-
celles-Cormondrèche.

Le comité du Chœur d'hommes « L'Au-
rore », de Corcelles-Cormondrèche, a le
très vif regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Camille CHOFFAT
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite,
lundi 2 décembre, à 13 heures.


