
Où en est
le diff érend
f ranco-italien ?

Rome semble vouloir
généraliser le problème

colonial
Notre correspondant de Paris

nous écrit r
L'affaire espagnole et l'avance

victorieuse des nationalistes en Ca-
talogne ont rélégué au second plan
de l'actualité le différent italo-
français.

La presse de la péninsule a bais-
sé le ton , et si l'on en excepte le
Tevere avec son article sur les
« crachats » — Dieu que ce mot est
laid — il semble que le voyage de
M, Chamberlain ait porté là ses
premiers fruits.

Certes, l'apaisement n'est pas fai t
et il ne peut l 'être, puisque la
France n'ignore pas que la partie
est seulement remise et que les re-
vendications italiennes seront pro-
chainement présentées dans « les
(ormes dues »... ceci pour reprendre
les termes mêmes d'une dépêche
officieuse de Rome parvenue à Pa-
ris à l'issue des entrevues Chamber-
lain-Mussolini.

Djibouti , Suez et la Tunisie res-
tent donc à l'ordre du jour et la
nouvelle tacti que italienne paraît
être orientée vers une généralisa-
lion du problème colonial , vers une
redistribution des mandats , comme
le laisse d'ailleurs pressentir une
information publiée dans la Tri-
buna du 19 janvier.

La manœuvre apparaît donc
dès maintenant dans toute son am-
p leur: elle consiste à associer l 'Al-
lemagne et l'Italie dans une com-
mune politi que coloniale insp irée
par « l'esprit de Munich ».

Il fallait s'y attendre...

. Seulement -«e raisonnement a le
défaut de pécher par la base, car
une nouvelle conférence de Munich
ne pourrait avoir lieu qu 'à la seule
condition d'y voir participer l'An-
gleterre.

Or, si la question tunisienne et la
question des Somalis intéressent
seulement l'Italie et la France, celle
de Suez touche directement la
Grande-Bretagne.

Voilà un premier écueil.
11 en existe un second infiniment

plus dangereux et qui risque de fai-
re échouer le nouvel esquif lancé
par la presse de la péninsule: c'est
celui de la généralisation du pro-
blème colonial.

Généraliser le problème colonial ,
c'est, en d'autres termes, demander
à toutes les puissances mandataires
de reconsidérer la distribution des
possessions d'outre-mer.

Certes, la France est visée pour
le Togo et le Cameroum, mais l'An-
gleterre est encore bien plus visée
que la France avec l'ancienne A f r i-
que orientale allemande.

Peut-on songer un seul instant
que Londres abandonnera cette co-
lonie qui assure la continuité de
la fameuse ligne le Cap - le Caire "!

Ce serait folie que d'y accorder
le moindre crédit.

Au surplus, d'autres nations sont
et seraient encore touchées: le Por-
tugal avec l'Angola , que les Alle-
mands ont pensé à se faire attribuer
à titre de compensation , et la Bel-
gique avec ses possessions du
Congo.

* *
Au vrai , nul ne peut encore avec

certitude discuter de la question co-
loniale dans son ensemble.

Un élément indispensable man-
que toujours pour poser les données
positives du problème: la connais-
sance exacte et complète du pro-
gramme italo-allemand.

Tant que Berlin et Rome n'auront
pas formulé  of f iciel lement  l'étendue
de leurs revendications , les meil-
leurs raisonnements et les argumen-
tations les p lus subtiles resteront
toujours dans le domaine théori que.

Il était nécessaire cependant que
la France ne restât pas indifféren-
te et qu'elle fasse connaître , par
avance, ses intent ions  profondes.
Elle n 'a pas manqué de le faire au
cours de ces dernières semaines.

« Pas un pouce de territoire,
pas d'échappatoires juridiques », a
maint es fois proclamé M. Daladier
au cours de son voyage en Tunisie.

C'était répondre , avant la lettre ,
à la tactique inaugurée depuis ,
d' une convocation des puissances
intéressées à une sorte ae Munich
colonial.

Il n 'emp êche, malgré tout , que
plusieurs problèmes puissent se ré-
soudre avec moins de complications
et beaucoup plus de simplicité.

Celui du canal de Suez d une
part , celui de Djibouti d'une autre,
pourraient en effet recevoir une
solution pacifi que en même temps
que satisfaisante pour les deux
parties.

Nous y reviendrons.
Gaston GÉLIS.

Sur le front de Catalogne, les localités tombent
les unes après les autres

aux mains des troupes nationalistes

La pr ogression franquiste s'accentue de jour en jour

A Barcelone, ta panique règne et le gouvernement
songe à se réfugier à Valence

L'occupation d'Igualada
a eu lieu hier matin
LERIDA, 23 (Havas). — De l'en-

voyé de l'agence Havas :
A midi, le G.C.G. communique que

les forces du général Yague ayant
pris le petit port de Sitges, se trou-
vent à vingt-cinq kilomètres de Bar-
celone sur la route côtière. Plus au
nord , les forces du général Garcia
Valino, étant arrivées devant le gros
village de Sadurni de Noya, en bor-
dure de la voie ferrée de Barcelone,
sont à égale distance de la capitale.

Igualada fut occupée dimanche
matin à neuf heures par les forces
légionnaires qui marquaient le pas
devant la ville depuis trois jours.
Dans les autres secteurs, l'avance
fut générale. On annonce officielle-
ment qu 'il ne peut plus y avoir de
lignes fortifiées gouvernementales
avant Barcelone.

Les villes tombent
les unes après les autres
SALAMANQUE, 22 (Havas). — Le

communiqué officiel du CQG an-
nonce, en dehors de celle de Villa-
franca del Panades, la prise de l'im-
portante ville de Villanueva y Gel-
tru. Dans les secteurs nord huit vil-
lages ont été enlevés, ainsi que les
positions du pic La LIena, el Ban-
cale! cal Naula.

Dans le secteur du centre, les fran-
quistes ont également conquis huit
localités ainsi que les positions de
Boix Ados; 'AVeîliriietr Mûrinol, Val
de las Forças, Ponpeo et les hau-
teurs de Cornet et El Espelet. Dans
le secteur sud plusieurs villages
ainsi que quelques positions impor-
tantes ont été conquises

En Estremadure les franquistes

ont repoussé les attaques adverses
et ont fait une centaine de prison-
niers.

Dans un combat aérien , sur le
front de Catalogne, l'aviation fran-
quiste a abattu six avions républi-
cains. Un autre avion gouvernemen-
tal a été abattu par la défense anti-
aérienne.

De nombreux villages
ont été occupés hier

BURGOS, 23. — On communique
du quartier général nationaliste que
les localités suivantes ont été pri-
ses : Sitges et San Pedro de Ribas
dans la zone de la côte, Santa Mar-
garita et San Jaime plus au nord
où les troupes ont franchi la rivière
Noya.

Outre l'occupation d'Igualada, les
franquistes se sont emparés du vil-
lage de Vallbona et leur avance
dans ce secteur a une profondeur
de neuf kilomètres. Les unités se
trouvent à huit kilomètres de Man-
resa. Dans le secteur nord du Segré,
on signale la prise du village de Sa-
nahija et d'autres importantes posi-
tions au nord de la rivière Llobre-
gos. La route de Salsello à Solsona
a été dépassée.

Le nombre des prisonniers depuis
le commencement de l'offensive s'é-
lève à 39.500. On annonce d'autre
part de Burgos la chute de l'impor-
tant centre vinicole de San Sadurni ,
dans le secteur sud.

Le communiqué
' gouvernemental

BARCELONE , 23 (Havas). — Le
communiqué gouvernemental an-
nonce qu'après des combats achar-
nés, les franquistes ont réussi à
avancer leur ligne d'avant-gardes
dans les secteurs d'Igualada et de
Villafranca.

A l'heure de la rédaction du com-
muniqué, la lutte se poursuit avec

violence dans la zone de San Sadur-
ni de Noya ou opère la division ita-
lienne « Littorio ».

Hier, Barcelone a subi
dix bombardements

BARCELONE, 23 (Havas). — Dix
bombardements ont eu lieu hier à
Barcelone. Le nombre total des
morts s'élève à 30 et celui des bles-
sés à 75.

M. Azana aurait quitté
Barcelone

PERPIGNAN , 23 (Havas). — Le
bruit court dans les milieux répu-
blicains espagnols de Perpignan
que M Azana aurait quitté Barce-
lone pour une destination inconnue.
L'opinion généralement répandue
est qu 'il se rendrait à Valence ou
à Madrid. Selon les renseignements
parvenus dans les mêmes milieux,
le gouvernement aurait , comme pour
Madrid , fait renforcer les dispositifs
de sécurité protégeant Barcelone
sur les hauteurs dominant la ville.
Les travaux défensifs et la cons-
truction de retranchements sont ac-
tivés, notamment dans les faubourgs
de Sans et d'Hostafranchs.

Cent mille Madrilènes
vont être évacués

MADRID, 22 (Havas). — Le délé-
gué chargé de l'évacuation de Ma-
drid , M. Encinas, a annoncé que
100.000 Madrilènes seront évacués
incessamment en vertu des déci-
sions prises récemment. Ce seront
surtout des paysans réfugiés à Ma-
drid qui seront évacués sur les pro-
vinces de Tolède, Cuenca, Albacete
où ils seront chargés de travaux
agricoles. Albacete notamment, a of-
fert d'héberger immédiatement 500
familles.

A Verdun et dans la région des forts
SOUVENIRS SUR LE COLO NEL RAYNAL...

à 1 endroit même où l'héroïque défenseur de Vaux tint tête,
pendant sept jours, à la pression allemande

Le colonel Raynal, l'un des héros
français de la grande guerre, s'est
éteint, l'autre jour , à Boulogne-sur-
Seine où il s'était retiré. Il avait
atfaché son nom à la défense du fort
de Vaux, l'un des bastions avancés
de Verdun , qu'il avait dû abandon-
ner finalement sous la pression des
forces allemandes. Mais son attitude
avait été d'un courage tel que le
kronprinz lui avait laissé son épée
en captivité — témoignage qui n'est
accordé que des plus exceptionnelle-
ment...

Au reste, le colonel Raynal était
une figure connue des Neuchâtelois ;
il avait eu l'occasion, dans notre
ville comme dans plusieurs localités
du canton , de donner des conféren-
ces dont chacun se souvient qu'il les
prononçait avec une vive émotion
et un sentiment patriotique des
plus vifs. Nous le voyons encore
dans un cercle d'étudiants de Neu-
châtel qui l'avait accueilli , lors de
sa venue chez nous, et qu'il dési-
gnait avec une bonhomie char-
mante par leur «vulgo» en faisant
précéder celui-ci d'un « monsieur »
tout à fait inattendu !

* *
Il nous a été donné de parcourir

récemment la région de Verdun et
le grand circuit des forts. C'était le
jour de la Toussaint... Une tristesse
infinie  planait sur ces contrées. Un
début de novembre grisâtre et plu-
vieux jetait une note sombre sur
ces bois et ces vallons où le souve-
nir des soldats tombés il y a vingt
ans et . l'approche imminente du
jour des morts accentuaient encore
le sentiment de mélancolie ambian-
te.

De Verdun, l'autocar prit le che-
min — un chemin désolé — du fort
de Douaumont. Mais, par un dé-
tour , il nous mena d'abord au fort
de Vaux. Ceui-ci s'élève sur une
colline qui domine la plaine et , plus
qu 'un élément d'attaque, il consti-
tuait  à vrai dire pendant la guer-
re un poste d'observation de pre-
mier ord re. C'est à ce titre que les
Allemands cherchèrent à s'en em-
parer en 1916.

Aujourd'hui, le fort est desaffecté.
Extérieurement, il apparaît comme
une construction délabrée, creusée
dans le roc ; une maigre végétation

en recouvre le sommet d'où, en ef-
fet, la vue est des plus vastes ; mais
en ce premier novembre dont nous
parlons, l'on ne percevait guère
dans la brume automnale que les
lignes de collines lointaines et une
plaine mouillée de pluie. Quant à
l'intérieur du fort, il présente à
l'heure actuelle un intérêt seule-
ment historique. Et le visiteur con-
sidère surtout avec curiosité la pe-
tite chambre du colonel alors com-
mandant Raynal — sombre cellule
où se trouve encore le lit du dé-
fenseur avec un drapeau déchiré et
glorieux.

* *
C'est en mai 1916 que Raynal , qui

s'était déjà signalé par ses exploits
durant la première partie de la

Le colonel RAYNAL

guerre, reçut le commandement du
fort de Vaux ; il l'occupa avec quel-
ques centaines d'hommes. Le fort
fut à ce moment-là l 'objet des as-
sauts répétés des Allemands qui ,
dès le premier juin , réussirent à
l'investir entièrement ; c'est alors
que l'héroïque résistance commen-
ça, qui fit l'admiration du monde
entier. Elle devait durer sept jours ;
l'ennemi occupait la superstructure
même du fort et le commandant
Raynal, avec ses hommes, tapis
dans les boyaux inférieurs ne lais-
saient avancer l'adversaire qu'en
défendant pouce par pouce le ter-
rain.

Comme bien on pense, la priva-
tion de nourriture et le rationne-
ment d'eau constituèrent bientôt

une souffrance atroce pour les hom-
mes. D'autant plus que le nombre
des blessés augmentait sans^ cesse.
La situation devint proprement inte-
nable le 5 juin quand les Alle-
mands firent usage des gaz, mais
Raynal qu 'une énergie et un mora l
indomptables animaient sut con-
vaincre ses hommes de résister en-
core.

Il faut ajouter à cela le manque
presque complet de communica-
tions avec l'extérieur. Par signaux
optiques, on avait été en relation
au début avec le fort de Souville,
mais cette méthode de signalisation
déjà insuffisante, ne put plus être
employée le jour où les Allemands
se trouvèrent au-dessus du fort. Les
assiégés possédaient quelques co-
lombes qui accomplirent propre-
ment leur voyage jusqu 'au grand
quartier général français. La der-
nière qui partit du fort , annonçant
que les défenseurs tenaient tou-
jours , fut gazée et parvint à desti-
nation, pour y expirer , mais porteu-
se de son message L'oiseau fut cité
à l'ordre du jour de l'armée fran-
çaise et il nous souvient de l'émotion
qui monta aux yeux du comman-
dant Raynal quand , des années
plus tard, il nous conta l'épisode...

* *
Dès lors, ce fut la fin. Le 7 juin ,

l'air et l'eau potable faisant défaut
d'une façon qui n 'était plus toléra-
ble, le commandant capitula ; com-
me nous l' avons dit. l'ennemi même
sut reconnaître la grandeur de cet-
te résistance. Prisonnier, Raynal
put demeurer armé. Au demeurant,
la défense acharnée du fort de
Vaux fut loin d'être inutil e pour les
forces françaises qui avaient acca-
paré une partie de la troupe alle-
mande sur ce front. Le fort, d'ail-
leurs, devait être repris en octobre
de la même année 1916...

Dans la liste nombreuse des héros
militaires que compte la France , le
colonel Raynal figure ainsi en bon-
ne place. II a été de ces hommes
grâce auxquels cette nation, aux
heures du danger, se retrouve tou-
jours elle-même et. malgré tant
d'erreurs, force sans cesse le
respect-

René BRAICEET.

Au large des côtes américaines

Un navire finit par-
les recueillir

NEW-YORK, 22. — L'hydravion
« Cavalier », de la compagnie britan-
nique « Impérial Airways », a améri
à 150 milles à l'est de la côte Mary-
land. Cet hydravion fai t le service
entre le continent et les îles Ber-
mudes.

Vers 13 h., son opérateur lança
un S.O.S., disant simplement « Som-
brons », après quoi il y eut un si-
lence complet. Le « Cavalier » assure
ce service depuis 1939. II a à bord
un équipage de cinq hommes et huit
passagers.

De nombreux bâtiments qui se
trouvent dans les parages, ainsi que
des hydravions du service des gar-
de-côtes, sont partis sur les lieux.

Un navire retrouve l'hydravion
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le

service des garde - côtes annonce
que le navire « Éaytown » a retrouvé
l'hydravion « Cavalier » et qu'il y
aurait des survivants.

Aux ailes d9un
hydravion p erdu
dans la tempête
dix p ersonnes

se raccrochaient
désesp érément

Un dramatique
sauvetage

Seulement trois manquants
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le

sauvetage des survivants de l'hy-
dravion « Cavalier » s'est déroulé
dans des conditions dramatiques.
L'épave de l'avion, à laquelle étaient
accrochés les passagers, menaçait à
tout moment de sombrer dans la
mer déchaînée. A travers les ténè-
bres hachées par les feux intermit-
tents des projecteurs,- les mugisse-
ments de l'ouragan empêchaient d'en-
tendre les cris poussés faiblement
par les femmes épuisées, transies
par une longue attente dans la nuit
glacée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le successeur de M.Schacht

M. Walther Funk, ministre de l'éco-
nomie du Reich, a été nommé par
M. Hitler, président de la Reichsbank.

PARIS, 23 (Havas). — Le mystère
de l'assassinat du nommé Victor
Juguet , trouvé assassiné dans une
malle, dans une chambre d'hôtel ,
semble éclairci. La police vient d'ar-
rêter à Bordeaux un Italien, Joseph
Resial , alias Pichon, qui a reconnu
avoir loué la chambre où fut trouvée
la malle qu 'il transporta lui-même
et avoir retiré l' argent du livret de
caisse d'épargne de Juguet.

Resial se défend d'avoir assassiné
Juguet et déclare n'avoir obéi qu'aux
instructions d'un individu qu 'il
nomme « Le Grand », cependant ses
empreintes digitales correspondent
à celles trouvées dans le domicile
particulier de la victime. Resial qui
avait été expulsé de France a d'au-
tre part un casier judiciaire assez
ch argé. 

Le mystère de la malle
parisienne

Le bilan des entrevues
Ciano - Stoyadinoviich

Voici le texte du communiqué sur
les entretiens italo-yougoslaves:

«La visite amicale que le comte
Ciano a faite à M. Stoyadinovitch,
chef du gouvernement yougoslave
et ministre des affaires étrangers,
a fourni l'occasion d'un échange de
vues approfondi , empreint de la
plus grande cordialité. U fut  cons-
taté que les deux économies étant
complémentaires , il existe égale-
ment dans ce domaine de vastes
possibilités de développement pour
la réalisation desquelles les deux
gouvernements ont décidé d'intensi-
fier leurs contacts. »

Lire en page 5
Les résultats des
votations fédérales

L'inutile querelle

ROME, 22. — La remise solennelle
des primes aux vainqueurs du con-
cours du blé a eu lieu dimanche au
théâtre Argentine. Le chef du gou-
vernement a remis en personne les
primes aux 113 gagnais, venus de
toutes les régions du pays.

Au cours de cette cérémonie, M.
Rossoni, ministre de l'agriculture;'
a présenté un rapport à M. Mussolini
rapport dans lequel il remarqHïe
que malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, la récolte de 1938
s'élève à 80.917.810 quintaux de blé
qui suffisent aux besoins du pays.

Dans une allocution, M. Mussolini
a relevé la nouvelle d'un journal
parisien selon laquelle un grand
prélat français, rentré de Rome à
Paris, aurait affirmé à ses intimes
que le pape, le recevant en audien-
ce, lui aurait confié de conseiller
à la France « de tenir ». M. Musso-
lini ne croit pas à cette information.
Mais quoi qu'il en soit, si il y a
quelqu'un en France qui dit « qu 'il
faut tenir», il y aura toujours quel-
qu'un en Italie qui dira « qu'il faut
tenir plus fort ».

M. Mussolini rappelle qu 'au de-
but de 1938, on aurait pu croire que
la moisson « ne serait pas suffisan-
te pour les besoins du pays»; on a
tenté une spéculation politique en
faisant des offres « hypocrites » pour
essayer de prendre l'Italie par la fa-
mine. On n'a pas réussi cette fois,
on ne réussira pas à l'avenir.

En remettant des primes
aux «vainqueurs» du blé

le «duce» trouve
moyen de s'en prendre

à la France
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Jeune homme
16 ans, grand et fort , cher-
che place après Pâques dans
la Suisse romande pour ap-
prendre la langue française.
Bons soins préférés à forts
gages. Pour renseignements
détaillés, s'adresser à Ferd.
Fliickiger, Jurastrasse 5, Lan-
genthal . SA 23103 B

Sommelière
de confiance, sachant les
deux langues, cherche place.

S'adresser à Mlle Marie
Schmoker, la Biche, par Cer-
nier.

Couture
Jeune fille sortant d'ap-

prentissage cherche place
pour se perfectionner dans la
couture. Adresser offres à M.
Hans Buhler. Schirmensee,
Feldbach (Zurich).

Jeune homme
21 ans, fort et robuste, cher-
che place de domestique va-
cher. S'adresser à Henri Mat-
they, Combe Bobert 4, le Lo-
cle . Tél . 3 14 18.

On cherche
pour le printemps 1939, pour
garçon de 15 ans, famille
chrétienne où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. (Eventuellement

échange avec garçon ou fille
du même âge). Famille Graf ,
restaurant sans alcool , Gel-
terkinden (Bâle Campagne).

M lie Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉN1E, GYMNASTIQUE
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

Bureau de comptabilité

H. Schweinpber
Expert 'comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

On app rend
a aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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P I E R R E  C H A N I . A I N E

C'était textuellement la phrase
que Monique avait prononcée la
veille, sur le bateau. Il avait esti-
mé si vraie la pensée dont elle était
le véhicule, qu'il l'avait retenue sans
effort et qu'elle lui revenait aux lè-
vres tout naturellement.

— Peu importe ! observa Francine.
Oft n'est jamais à plaindre tant
qu 'on peut espérer. C'est votre cas,
Monsieur. A votre âge, la vie n'est
que commencée. On a encore de
beaux jours à vivre.

Elle parlait avec aisance, d'une
voix harmonieuse et nuancée, en
accompagnant ses mots de gestes so-
bres et délicats. Un charme infini
émanait de toute sa personne. Une
vive intelligence brillait dans son
regard.

Pour souligner qu'il n'était pas
insensible à l'amabilité de la jeune
femme, Arnaud répondit :

— Si les circonstances ont éloi-

gné de moi lé bonheur, je ne déses-
père pas de l'atteindre.

— Vous avez raison, Monsieur.
C'est souvent lorsqu'on ne le cher-
che pas, lorsqu'on ne fait aucun ef-
fort pour le trouver, qu'il se pré-
sente à vous.

— N'est-ce pas ? approuva le prê-
tre. U sait plaire. Il a une fort belle
situation. Il est assez léger pour
avoir acquis cette expérience gui
permet aux hommes de ne plus fai-
re de bêtises, et assez sérieux pour
pouvoir donner confiance à une
femme. Je suis certain que la solli-
citude divine veille sur lui.

Mme de Brollières exposa qu'elle
avait loué un bateau pour se faire
conduire de Saint-Trojan à Roche-
fort et qu'elle était venue dans cette
ville pour y visiter la maison de
Loti.

— Ne pourriez-vous pas le ren-
voyer, Madame, proposa Arnaud.
Je vous ramènerais dans mon yacht.
Nous pourrions ainsi continuer ce
bavardage qui m'enchante.

L'abbé Vignal crut devoir insister
pour qu'elle acceptât la proposition
d'Arnaud.

«De ce côté, pensa-t-il, en se frot-
tant les mains, ça va. Si, de l'au-
tre, Monique et Vincent y mettaient
la même bonne volonté, je serais si
heureux ! »

La belle veuve ayant fait dire au
patron de la barque qui l'avait ame-
née de ne pas l'attendre et de ren-

trer sans elle, ils allèrent ensemble,
après le déjeuner, visiter l'immeu-
ble immortalisé du « Roman d'un
Spahi ». Puis, après s'être prome-
nés à travers la ville, ils regagnè-
rent , en taxi, le quai où était amarré
le cotre de Tellier, que la jeune
femme trouva aussi élégant et con-
fortable.

— Comment s'appelle-t-il? inter-
rogea-t-elle.

— « Calypso ».
— Joli nom! Y resterai-je capti-

ve pendant sept ans, à l'instar d'U-
lysse dans l'île d'Ogygie?

Elle voulait montrer ainsi qu'elle
avait des lettres et qu'Homère lui
était familier. Mais Arnaud ne com-
prit qu'assez mal ce qu'elle voulait
dire.

— J'espère, au moins, que vous
ne vous y trouverez pas plus mal
que le héros de l'Odyssée, dit l'ab-
bé en riant.

Arnaud offrit la main a la jeune
femme, avec une sollicitude égale à
celle qu 'il avait, la veille, témoi-
gnée à Monique, et, à l'arrivée au
port de Saint-Trojean, après une
traversée calme, il entraîna ses deux
compagnons, afin de leur offrir le
thé, jusqu 'à l'hôtel du Soleil-Levant.

Grimpés sur des échelles, des ou-
vriers en décoraient l'entrée, avec
des lampes électriques de couleur,
des banderoles et des oriflammes.

— Pourquoi ces préparatifs ? in-
terroga le prêtre.

Le garçon qui était venu pour les
servir leur apprit qu'il devait y
avoir, le lendemain, un grand bal ,
auquel étaient conviés les pension-
naires de rétablissement et leurs
amis.

Bientôt Monique et Vincent , reve-
nant de la plage, passèrent. Le prê-
tre, qui les aperçut le premier, les
appela pour les présenter à Mme de
Brollières.

Monique glissa vers la jeune fem-
me un regard qui trahissait une vi-
ve curiosité et, peut-être, un peu de
méfiance.

— Savez-vous, interrogea l'abbé,
qu'on dansera demain soir ici ?

— Ah ! dit l'héritier des Dachè-
res, je me demandais pourquoi l'au-
berge se mettait en robe du soir.

— Nous ne manquerons pas d'y
venir, affirma Monique. N'est-ce pas,
Vincent ?

— Mais certainement, affirma le
jeune homme.

— Et avec vous, Monsieur le cu-
ré?

Le prêtre exprima, par un geste
des épaules, son regret de ne pou-
voir déférer à cette invitation.

— Qu'en penserait Monseigneur,
grand Dieu ? s'écria-t-H.

Et comme les jeunes gens s'amu-
saient de cette crainte, naïvement
exprimée :

— Je crois, assura-t-il , qu'il vaut
mieux que je reste avec Dachères,
en demandant au bon Dieu qu'il

vous permette de bien vous amuser.
Puis, ayant ainsi esquivé cette in-

vitation, il sortit sa pipe et la bour;
ra consciencieusement.

IX
Le même soir, l'abbé Vignal — un

peu fatigué par son voyage à Ro-
chefort, — Monique, Vincent et Da-
chères se mettaient à table, lors-
qu 'on apporta , à ce dernier, un télé-
gramme. Anxieux, l'ancien combat-
tant le décacheta et, aussitôt, ses
traits se contractèrent.

— Ah ! par exemple ! s'écria-t-il.
Vincent lui prit des mains la dé-

pêche et manifesta par un geste un
égal accablement.

— Le feu , précisa l'industriel , s'est
déclaré ce matin à l'aube, dans une
partie de nos usines, et notre fondé
de pouvoir réclame notre présence
immédiate.

— Mais, vous êtes assurés ? ques-
tionna le prêtre.

— Bien entendu. Mais il ne s'agit
pas de ça.

Du geste, l'abbé tenta de calmer
la nervosité dont son ami faisait
preuve.

— Ne vous emportez pas ! Si vous
avez un ennui , laissez-moi le parta-
ger, dit-il avec émotion.

En sorte qu 'après avoir glissé vers
lui un regard attendri, Dachères
consentit à expliquer son trouble.

— L'assurance paiera, évidem-
ment ! Mais il n'en reste pas moins

vrai que, pendant un temps qui , se-
lon toutes probabilités, sera assez
long, une partie de nos usines res-
tera fermée et que les ouvriers qui
y travaillent seront condamnés au
chômage. C'est cela qui m'inquiète.

— Une solution s'impose, déclara
Vincent. Je partira i demain matin,
par le Chapus et Rochefort. J'esti-
me qu'en deux jours je pourra i pren-
dre toutes dispositions utiles.

— Très bien. Mais je désire aller
avec toi. Il y a, tout de même, des
décisions qu'un jeune homme, quel-
les que soient sa valeur et sa bonne
volonté, n'est pas qualifi é pour pren-
dre. Monique restera seule avec
l'abbé.

La jeune fille proposa de rentrer
avec eux à Brantôme, achevant , ain-
si, les vacances que Dachères et son
fils avaient , l'un et l'autre , été as-
sez aimables pour lui offrir. L'indus-
triel s'y refusa avec énergie, parce
qu 'il estimait inadmissible que la
courte absence à laquelle , en com-
pagnie de Vincent , il devait s'as-
treindre, les fît prématurément ces-
ser.

Le lendemain , en effet , ils quittè-
rent Saint-Trojan. Monique et l'ab-
bé les accompagnèrent jusqu 'à l'ap-
pontement d'où partai t le vapeur
faisant le service entre l'île et le
continent.

(A suivre)

Parcs 6a
/  À louer, dans maison d'or-
dre, logements au soleil, trols
chambres et dépendances, bal-
con. S'adresser Bureau Fidu-
ciaire, G. Faessll. Tél. 5 22 90.
. .PAKCS. A louer , pour le 24
juin , logement de trois cham-
bres. Chauffage central. S'a-
dresser Parcs 67, 3me. +

PASSAGE SAINT-JEAN 3
Pour le 24 Juin, JoU loge-

ment ancien, de trois ou qua-
tre chambres, au soleil. Vue
étendue. S'adresser : Saint-
Jean 1. 

Gormondrèche
Appartement trois cham-

bres et cuisine, confortable et
coquet, remis à- neuf , bien ex-
posé au soleil, Fr. 60.— .

Appartement trois cham-
bres et cuisine, entièrement
modernisé dans maison con-
fortable, Fr. 45.— .

Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire à Colombier.

Fbg du Cli&teau, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres,
bain, central. Prix :
Fr. 80.—. Etnde Pe-
titpierre et Hotz.

Boxe chauffé
à louer. Balance 2. S'adresser
Lambert et Cie, gare. 

A louer, Matlle 18, quatre
pièces sud, vue magnifique,
confort. S'y adresser Télépho-
ne 5 37 82. *,

A louer à proximi-
té de l'Université,
appartement de 4
cbambres, salie de
bain, chauffasre cen-
tral. Vue. Prix avan-
tageux. Etnde Petit-
pierre et Hotz. 

24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, à la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de quatre
ou cinq chambres et dépen-
dances, remis à neuf , avec
tout confort moderne. S'a-
dresser au bureau Edgar BO-
VET, faubourg du Crêt 8.
Neuchâtel.

Comba-Borel , à louer
dans maison particulière,
appartement de 5 cham-
bres, salle de bain, bal-
con. Vue. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Ce soir, à 20 h. 30
à la patinoire de Monruz

L'événement sportif

qui fera courir tout Neuchâtel

avec la «Ni-Sturm» qui avec ses internationaux
vous arrachera des cris d'une rapidité

et vous fera frémir foudroyante

_̂B»s -̂ s_ _̂ _̂_ _̂_-_-̂ s_ -̂̂ -_-̂ -̂ -_-_«

Une rencontre qui vous donnera un avant-goût de ce
que sera le match Canada - Suisse B du 14 février, à

Monruz également

Location ouverte chez: Bobert-Tlssot et Chable, sports, rue Saint-Maurice 5;
Jika-Sports, rue de l"Hfi(pltal 20; Garage Central, rue du Manège.

Prix des places : en location d'avance: debout, 2 fr.; assises numéro-
tées, 3 fr.; enfants, 1 fr. 10; timbre communal compris. — Majoration de 10 %
sur les billets pris le soir, à la caisse de la patinoire.

:g*~*~~|~~__~_W Fr~MH_~~n~f_l r~rnffr_~HWT IBMrTlf_i HSEHBESB-flfflHSfl '~

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cbam-
bres, remis a neuf,
avec confort. Bal-
cons. Tue étendue. —
Etude Brauen, Hopi-
tal 7. 

COTE
A louer dès le 24 mars ou

pour date & convenir, un beau
logement de trois chambres,
véranda chauffée, chauffage
central, dépendances. Jardin
et verger. S'adresser rue Ar-
nold Guyot 4, Tél. 5 14 90

PESEUX
A L O U E R

tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartement
de quatre pièces, ensoleillé,
tout confort. Prix : 80 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser
à l'Etude J. Barrelet, avocat,
Hôpital 6, à Neuchâtel.

Côte
A louer pour le 24 Juin,

éventuellement pour époque à
convenir, bel appartement de
quatre pièces, vue, Jardin,
bains, service de concierge.
Prix raisonnable. S'adresser à
B. Borel , Côte 107. 

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4 - 5 chambres,
avec confort. Etude
Brauen. Hôpital 7.

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de
deux chambres, cuisine, cave,
galetas, prix: 16 fr. par mois,
et un logement de deux
chambres, cuisine bien clai-
re, bon potager quatre trous,
deux ou trois lits, complète-
ment meublé, prix : 17 fr.
par mois. S'adresser au No 84.

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou à convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères, Corcel-
les. Nicole 8. *

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, rue
J.-J. Lallemand,

LOGEMENT
de trols chambres, tout con-
fort. Ecrire case postale 9437,
Neuchâtel. P 1129 N

A louer 3 locaux
pour bureaux ou ate-
liers. Rue Saint-Ho-
noré. Etude Brauen,
Hôpital 7.

A louer, aux Colom-
bières, beaux appar-
tements de 3-5 cbam-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Tue su-
perbe. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer, Vleux-Cba-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o nf o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Près de la Gare, chambre au
soleil, belle vue, central. Sa-
blons 49, J. Wissler. *

Bonne pension
repas isolés. Musée 7, rez-de-
chaussée. Téléphone 5 17 73. *

Jeune ménage cherche à
louer pour le 24 Juin ,

appartement
de trois pièces, bains et -Cen-
tral, dans maison tranquille.
Adresser offres écrites à R. W.
498 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à 18

ans, honnête et robuste, se-
rait engagé par la Société
coopérative de consommation.
Se présenter, le matin, au
bureau : Sablons 39.

Jeune garçon
de 15 à 16 ans, serait enga-
gé pour travaux divers et
commissions dans un com-
merce de cycles de Neuchâtel.
Faire offres à case postale
transit 1272, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place pour
début de mars, chez couple
âgé où elle pourrait s'occu-
per du ménage. Frieda Beck,
Muggenmatt Wasen 1/B (Ber-
ne).

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journ al quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale.

Vos

analyses
d'urine

à la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 511 44 *

SOUDES

SKIS
depuis Fr. 12.-

~$HÎNzMkHEl

SOLDES

Porcelaines
et verrerie

TCHÎnzMkHBL

Fièvre aphteuse
Avis

Vu les racontars absolument
fantaisistes qui ont été pro-
pagés à propos de l'appari-
tion de l'épizootie chez M.
Léon Fluhmann, le soussigné
tient à. souligner que l'épreu-
ve actuelle est suffisamment
lourde pour ceux qu'elle at-
teint, sans qu 'elle soit enco-
re corsée par des accusations
non fondées.

Cornaux, 19 Janvier 1939.
Paul MOSER.

inspecteur du bétail.

Apprenez à

danser
chez M"8 Monnard
3, Beaux-Arts — Tél. 5 20 38

_HK \ '
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GoitsJUjaettum.
tf^\Z\ » •# Grâce au- bon- chocolat

Jr"
_r* * * - laxatif Darmol , vous corn-

Â^ Ji1 battez la constipation et les
*f l  ̂ rjP malaises qu'elle entraîne.

j r f̂t^J-Âr**̂  
Les tablettes Darmol peu *^ /̂ >̂%J\ vent être dosées facilement

Sy r \  \ selon les besoins de chacun.
Jjf  \\ 32 tablettes Fr. 1.20
Ŝt* JOP Toutes pharmacies _
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Un coup de < k̂>
téléphone ^Wj

T h 
¦ 

I Decoppet Frères X î̂^¦ n i e i  ^TTrRT- Fritz Gross s Fïls
maître-teinturier RARQUETERIé Installations sanitaires

517 51 Tél.51267 ^SMVO

Cari Donner EJBBI Papeter Le;sLibrairie
Bellevaux 8 JP  ̂\mk4

\' - ÎEiiPfl!S¥ ?¦
Téléphone 5 31 23 lHa_MfcHHlatfH ^ **_*

{_ 
«*?_», A.

liî KPiirjTCT--3ipj i* s iz 79

TOUS IravaUX de ,;<?,.>-^B^^P^« ' ; 
Meubles 

en acier
serrurerie et réparations &3EMSaiBffl' -;>:*1 Erga
volets à rouleaux, sangle, corde j Ê &H * l \ I Fournitures générales

-i"i"«-i-i-i-i-i-i-i"-i-"~"--""*"i-i-»-i-i-i-«-  ̂¦̂ ¦̂ ¦¦_M_H_i_a_ _̂-a-a__a_H-i-H-R-_M-_H-_ a-MM__ -̂a_HH__M(_-nnni

W/Jlf VDILLEMIN Frères Gypserie-Peinture
_? MS** 

COUVREURS JOSEPH
_T ^_§S" ¦J***1 Rue J.-J -Lallemand •»__ •»_¦ a_ i_ i  ¦¦¦ _,
% tj f̂&z Neuchatel - Tél. 5 33 
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îâ® {°A% Rue de Neuchâtel 35
?̂ CJéSIP  ̂

Peseux " TéL 613 36 NeuchaSel
É,\̂ |5' Transformation de toitures
ggt***- MvLment '*

* kç°ades ' NftHH 5 19 73
Peinture des fers - blancs Berc les  3
Réfection de cheminées. Devis

On demande

tuyaux d'arrosage
Indiquer longueur, diamè-

tre et prix , à case gare 60,
Neuchâtel 2.

Dans l'Impossibilité
de répondre personnelle-
ment à chacun, Madame
Alphonse Renaud-JIlévllle
et ses enfants, profon-
dément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil , remercient de tout
cœur ceux qui les ont
entourés durant les Jours
douloureux qu'Us vien-
nent de traverser.

Colombier,
21 Janvier 1939.

La famille de Monsieur
Louis HUGUENIN, pro-
fondément touché de
toutes les marques de
sympathie témoignées à
l'occasion de son grand
deuil et dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
remercie sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Neuehate!,
1D janvier 1939.

Bijoux or
achetés au plus haut cour»
du Jour. — Acheteur patenta
E. Cbailet, sous le théâtre *

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail . Neuchâtel .

Sr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1
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Profitez encore de

. Notre grande vente fin de saison
I Rabais 50°/o 6°0/o 70%
E Nouvelles possibilités de faire des achats très avantageux

S LUNDI 23 JANVIER
1 Journée sensationnelle à notre grand rayon de

MANTEAUX
50 manteaux pour dames gîKif.afv<?Sr?îrV;
Valeur jusqu'à 49 - 79.. 89.- -129 - 139.- 225.- |

SÔldéMS.- 29.- 39.- 49^9 ï̂flT6_- |
i , ,  . n mm

Robes lainage, robes de soie, robes du soir
Valeur de 29.- â -189.-

I 

Soldées 69.- 49.- 39.- 29.- 19.- 10.-
Cbapeaux pour dames n *$% Q /

I 

Lainages - Soieries SÉkH i /Tous nos coupons 
 ̂j
l l  f&^Soldés avec rabais jusqu'à *Qm\W ^P̂  / ̂ J_¦¦¦«¦¦ *¦

I Q/âuchûÈÙ

Machine à coudre
bonne marque est demandée
d'occasion. Bas prix. Adresser
offres écrites a G. L. 499 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent! n

>
M

m M

I

Pour _£ ¦
vous prémunir

contre la grippe
sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

¥ORMITR0L
Wander

Formitrol contient de la f ormaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le
développement des microbes qui
pénètrent dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans les pharmacies
et les drogueries. (Dans certains cantons, en vente

dans les pharmacies seulement.)

Dr A. WANDER S. A., BERNE

' >_Hl_£Ï^v Pour une

fi Hn3 CHAUT -VILLA
M>1F '•^Wi^l °" 

|10ur un i">n

r̂EflP  ̂ dans le canton

adreasea-vous en toute con-
fiance à l'Agence Immobi-
lière et commerciale H.
SATTTVA, géomètre. I*u-
«8nne, place Rlponne 1.

||jjj A vendre beau

Troimeau
I 

terminé, 77 par-
ties, drape de lits
double fil avee bel-
le broderie. Mar-
chandises suisses
garanties.

Fr. 190.-
I 

Demandes à case
postale No 26 843
(poste centrale)
Bienne. AS3158J

Commerce
à remettre

à Neuchâtel
Magasin de coiffure

(Dames et Messieurs)
- Bonne situation

L'INTERMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1 Tél. 5 14 76

Nouvelle réception de 420
Ooal Camisoles Interlock 9
chez LOUP, Seyon 18

DEPOT NEUCHATEL
Famille Schwelzer, Orangerie 4

AS 3159 J

SOLDES

Thé Congou
500 rjr. 250 gr. 125 gr.

Fr. 2.75 1.50 -.80

-^HÎnzMîcHBi.
SOLDES

Articles
de ménage

m̂îtaMîcHa

3 raisons 
—— r——- . maj eures
de donner ¦

la préférence au

Café sans caféine -
de

ZIMMERMANN S.A. :
. : Aussi bien
décaféiné 
—i que tout autre

il a en outre
l'arôme 

qui platt
le prix 

qui surprend
Fr. 0.90 les 200 gr. 

l'aisance de la marche grâce aux

Supp wtis
l&cidgeuMty
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. —- Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JUêeC
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 5 14 52

La société anonyme William DUBOIS
en liquidation

offre à vendre
ses immeubles constitués en vignes,

encavages, immeubles locatifs, ainsi que .
le matériel d'exploitation

Tous renseignements seront fournis par le liquida-
teur : M. Jean-Louis GERBER , viticulteur à Corcelles
(Neuchâtel) . '

L 'Intermédiaire
à votre disposition

POUR
vendre ou acheter

VN IMMEUBLE ,
remettre ou reprendre

UN COMMERCE ,
ADRESSfiZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
rue du Trésor 1

Neuchatel — Tél. 5 14 76

I

DANS QUELQUES JOURS.» 1

MÉNAGÈRE I
voudra profiter des prix du mm

___i I M _k. 1 éF S»P L A IM W I

ARMOUR1NS 1
RÉ S E RV E Z  VOS A C H AT S  W|

M A R D I  21 JANVIER B
Début de uotze 4ycaade vente Bl

Cordonnerie A. di Paoïo
CHAVANNES 1

RESSEMELAGE COMPIEI
Dames Fr. 4.50

Messieurs Fr. 5.90
Cuir suisse lre qualité

Travail entièrement
exécuté & la main

Armoires
ml-bols dur, très soignées,
une porte Fr. 65.—; deux
portes Pr. 75.—,

à notre rayon du neuf

AU BUCHERON
Ecluse 80 — Neuchatel

Téléphone 5 26 33

SOLDES

Gants norvégiens
et moufles

depuis Fr. 1.50

*7CHÎNZMÎCHEL

SOLDES

Baromètres
et

Régulateurs

*7CHÎt1zMîCHEL

Belle occasion
A vendre faute d'emploi :

un divan et deux fauteuils, è
l'état de neuf , ainsi qu'un
grand tapis. Demander l'a-
dresse du No 4SI au bureau
de la Feuille d'avis.
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Une bonne publicité est
le anide pr atique du p u-
blic.
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Les avis mortuaires, tardifs et argents
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Votre vue baisse ? !
Faites vérifier vos lunettes

et renforcer vos verres chez

André Perret
OPTICIEN-SPEt lflUSTE

Service prompt et soigné
Ateliers de réparations

Lunetterie Optique, Pendulsrie et horlogerie
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Anémiés
Fatigués
Convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces
Pris du flacon Fr. 3.50

PHARMACI E

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 51144 *



Une grande journée
dans les deux divisions supérieures

Le championnat suisse de f ootball

LIGUE NATIONALE
Dans cette division, les six par-

ties d'hier n'ont pas provoqué de
trop grandes surprises, et les résul-
tats que l'on pouvait attendre d'elles
sont en général normaux. On sera
toutefo is surpris d'apprendre que
Granges a eu raison, non sans peine
il est vrai, de Young Fellows. De
même, on savait que Bienne ne ren-
drait pas la tâche de Bâle facile;
mais on ne se doutait pas que les
Seelandais obtiendraient un tel suc-
cès en face  de leurs adversaires;
une fo is  de p lus, la Gurzelen aura
j oué un mauvais tour à ses visi-
teurs.

Les quatre autres parties ont eu
l'issue que l'on pouvait prévoir. Lu-
gano a dominé Lausanne avec ai-
sance, et les Vaudois n'ont pas
même pu ouvrir le score. Le grand
« derby » genevois entre Servette et
Grasshoppers s'est terminé par une
victoire des derniers; il convient
toutefois de remarquer que les « gre-
nats » ont fai t  la vie dure aux « sau-
terelles *, et la di f férence de score
est minime. A Berne, les Chaux-de-
Fonniers ont fourni une excellente
partie; grâce à leur mordant , ils
sont parvenus à imposer leur jeu et
à obtenir, finalement , le match nul.
Enfin , comme on pouvait s'y atten-
dre, Nordstern n'est pas parvenu
à enlever deux points à Lucerne, et
il a dû se contenter de tenir son
adversaire en respect.
. Voici les résultats: Nordstern -

Lucerne 1-1; Young Fellows - Gran-
ges 1-2; Lugano - Lausanne 2-0;
Ybung Boys - Chaux-de-Fonds 1-1;
Servette - Grasshoppers 2-3; Bien-
ne - Bâle 4-1.

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

Lnsano ... 14 8 4 2 22 10 20
Grasshoppers 14 8 4 2 23 15 20
Nor dstern .. 15 5 7 3 22 13 17
Lausanne .. 15 5 5 5 25 19 15
Yg Fellows . 15 5 5 5 22 19 15
Bienne 14 3 8 3 15 16 14
Granges . . .  14 4 5 5 19 22 13
Young Boys . 15 3 7 5 19 25 13
Servette . . .  14 4 4 6 21 23 12
Lucerne . . .  14 4 4 6 25 29 12
,Ch.-de-Fonds 14 4 4 6 16 28 12
Bâle 14 3 3 8 14 24 9

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe de pre-
mière ligue, le match Cantonal-Do-
polavoro retenait l'attention de tous
les sportifs. Alors que l'on envisa-
geait une victoire des Neuchâtelois ,
ces derniers ont dû concéder deux
po ints précieux aux Genevois.
Points p récieux, d'autant plus qu'U-
rania, jouant à Yverdon, parvenait
à arracher deux points à Concordia.
Désormais, la lutte se circonscrit
entre Cantonal et Urania; lutte ser-

rée et qui demandera de la part
des Neuchâtelois un e f for t  de cha-
que instant. Le « derby t vaudois
entre Forward (Morges) et M on-
treux s'est terminé au détriment de
ce dernier club. Enfin , Aarau n'a
pas eu grand' peine à prendre le
meilleur sur un Berne qui décidé-
ment manque par trop de vigueur.

Voici les résultats: Aarau - Berne
3-1; Forward (Morges) - Montreux
1-0; Cantonal - Dopolavoro 2-3;
Concordia (Yverdon) - Urania 0-1.

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

C a n t o n a l . . .  13 9 2 2 36 18 20
Urania . . . .  13 9 0 4 32 22 18
Aarau . . . .  14 7 2 5 31 22 16
So leure . . . .  12 5 5 2 27 17 15
Dopolavoro . 12 5 4 3 17 17 14
Forw. Morges 12 5 3 4 19 14 13
Fribourg . . .  13 3 6 4 28 22 12
Montreux .. 12 3 6 4 17 21 12
Monthey ... 12 3 3 6 17 29 9
Berne .... 13 3 3 7 20 28 9
Vevey . . . .  12 2 4 6 19 33 8
Concordia Y. 13 1 4 8 16 36 6

Deuxième croupe
En Suisse allemande, deux par-

ties seulement ont eu lieu. Saint-
Gall a pris deux p oints à Kreuzlin-
gen. Ce résultat lui permet de s'em-
parer à nouveau de la première pla-
ce du classement. D'autre part, Bel-
linzone a dominé Chiasso.

Bésultats : Bellinzone - Chiasso
2-1; Saint-Gall - Kreuzlingen 1-0.

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

Saint-Gall .. 12 9 1 2 36 14 19
Concordia-B. 13 7 4 2 27 18 18
Chiasso . . .  14 5 5 4 23 24 15
Locarno ... 11 6 2 3 21 15 14
Birsfelden .. 12 6 2 4 27 24 14
Bellinzone . . 13 5 4 4 22 18 14
Bruhl ; . ..  11 5 2 4 27 17 12
Blue Stars .. 13 4 4 5 19 21 12
Kreuzlingen . 13 2 5 6 14 21 9
Zurich . . . .  11 3 2 6 21 32 8
Winterthour . 12 2 2 8 9 24 6
Juventus . . .  11 2 1 8 13 32 5

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande: Vevey II - Sion

6-1; Racing - Martigny 3-2.
Suisse centrale: Moutier - Porren-

truy 0-0; Black Stars - Allschwil
3-3.

Suisse orientale: Seebach - Uster
4-1; Baden - Blue Stars 4-2; Wip-
kingen - Lugano 1-1; Lucerne -
Grasshoppers 2-5.

TROISIEME LIGUE
Groupe VI: Tavannes I - Floria I

5-0; Tramelan I - Le Parc I 5-1.
Groupe V: Payerne I - Riche-

mond II (Fribourg) 8-1.

Comp tes rendus des matches
Grasshoppers bat Servette

3 à 2
(mi-temps : 2-0)

(c) Les quelque 4000 spectateurs de
cette partie ne regretteront certai-
nement pas leur après-midï, car
celle-ci fut attrayante et fertile en
incidents de toutes sortes.

La rencontre débute de manière
dramatique pour Servette, qui en-
caisse deux buts en moins de cinq
minutes, imputables aux arrières
Bauer et Batttaz, dont la manière
de jouer est un souci constant pour
leurs camarades. Fauguel marque
le premier goal d'un shot à ras du
poteau, et Bickel le second sur un
long service de l'avant-centre. Tout
au long de la première mi-temps, les
visiteurs font montre d'une supério-
rité manifeste dans toutes les lignes.
Servette en est réduit à tenter sa
chance par des échappées que la
défense zuricoise n'a aucun mal à
réduire à néant.

Apres le repos, la partie a une
tout autre allure. A là première
minute déjà , Trello reprend de la
tête un coup franc, et la balle pé-
nètre dans les filets. Pendant dix
minutes, Servette, qui s'est réveillé,
assiège le but adverse, mais sans
parvenir à marquer. Puis le jeu
s'égalise; quelques changements sont
apportés à la formation de la ligne
d'avants zuricoise. Bickel a passé au
centre, où il réussit quelques fort
beaux « dribblings ». A la 24me mi-
nute, il attire sur lui les arrières,
puis « lance » Fauguel, qui peut sans
être inquiété marquer un troisième
but imparable.
" Servette. où Trello fait un travail
considérable et dont les services
sont un modèle du genre, se réveille
alors et termine la partie à une al-
lure endiablée. A la 34me minute,
Luckas réussit un deuxième but. La
pression servettienne se fait plus
forte. Plusieurs corners sont tirés.
Trello place un coup de tête en
coin , retenu de justesse, puis tire
un coup franc qui échappe au gar-
dien , mais est retenu sur la ligne
par Weiler. Les visiteurs perdent du
temps à chaque occasion, et Servette
doit ainsi s'incliner devant son
grand rival .

Nordstern - Lucerne l-l
(mi-temps : 1-1)

(c) Ce match s'est disputé au Rank-
hof par la pluie et (levant 3000 spec-
tateurs. Si Nordstern a eu de la mal-
chance dans ses derniers matches,
la chance ne l'a pas favorisé non
plus ici, puisqu'il devait remplacer
deux joueurs malades. Lucerne fit
une très bonne impression, surtout
son attaque, formée de très bons
shoteurs et décidés.

Nordstern est tout de suite supé-
rieur et il attaque constamment,
mettant la défense lucernoise et le
gardien tout particulièrement à l'ou-
vrage. A la 5me minute, Bûche en-
gagé un duel avec le gardien qui
tombe, et shoote dans le but vide.
Nordstern mène par un but à zéro.
Lucerne commence alors à faire des
incursions dangereuses dans le camp
adverse. A la 14me minute, Hausse-
ner quitte précipitamment et im-
prudemment son but pour venir à la
rencontre de Semp, qui shoote mal-
heureusement à côté de la « cage ».
L'ailier gauche Rueger, des Lucer-
nois, sème la panique dans la dé-
fense bâlaise par des descentes et
des centres impeccables. A la faveur
de l'un de ceux-ci, à la 29me mi-
nute , Gloor reprend de volée et éga-
lise pour Lucerne. Nordstern jouera
jusqu 'à la fin de la mi-temps avec
dix joueurs seulement, Kaltenbrun-
ner ayant dû sortir. Il reprendra du
reste sa place à la reprise.

Dans la seconde mi-temps, Nord-
stern a la plupart du temps le des-
sus, mais ses avants n'arrivent pas
à concrétiser. Une fois pourtant ; un
quart d'heure avant la fin , Rueger
centre de nouveau impeccablement.
De Boni sort de ses bois, mais Biïchc
envoie la balle en behind. M. P.

Young Boys - Ohaux-de-Fonds
1-1

(mi-temps 1-0)
(c) Ce match de championnat est
jou,é devant environ 2.500 spectateurs
sur un terrain encore recouvert de
neige, ce qui oblige les joueurs à
fournir un gros effort physique et
rend difficile le contrôle du ballon.

La partie débute par plusieurs at-
taques des visiteurs, mais la défen-

se locale se montre très sure. Apres
environ dix minutes de jeu , les Ber-
nois se ressaisissent. Ils effectuent
plusieurs jolies descentes, mais les
avants se montrent maladroits de-
vant le but , notamment Lehmann
qui manque, à cinq mètres de dis-
tance, un goal tout fait. Les mon-
tagnards ne cessent pas d'être assez
agressifs ; ce sont cependant leurs
adversaires qui marquent les pre-
miers. A la 35me minute , sur ser-
vice de Poretti , Puigventos reprend
la balle de volée et transforme irré-
sistiblement.

Dès la remise en jeu , Chaux-de-
Fonds repart de plus belle à l'atta-
que. Quatre corners concrétisent sa
supérioritc' mais l 'égalisation ne
vient pas. elques minutes avant
le repos un violent choc se produit
entre Poretti et BierL Les deux
joueurs sortent du terrain.

A la reprise , Poretti peut repren-
dre se place , tandis que Bieri est
remplacé par Boesch. Toute la se-
conde mi-temps est sous le signe
d'une très grosse supériorité de
Chaux-de-Fonds qui attaque sans
répit et veut absolument égaliser.
Mais la chance est. pour les Bernois
et la partie semble vouloir se ter-
miner sur une victoire des.locaux
quand,  enfin,  trois minutes avant le
coup de sifflet fatidique, Boesch par-
vient à battre Knuchel. aux applau-
dissements, il faut  le dire, de tout
le public bernois, car si jamais
match nul fut  mérité, ce fut  aujour-
d'hui b.

Dopolavoro bat Cantonal
3 à 2

(mi-temps 1 à 1)
Depuis un certain temps, Cantonal

nous avait habitués aux victoires. Di-
manche dernier encore, il avait four-
ni une magnifique partie contre Ve-
vey, et il semblait bien qu 'il allait
passer sans trop de difficultés le
cap de sa rencontre avec Dopolavo-
ro. La défaite des Neuchâtelois a
donc déjoué bien des pronostics. El-
le aura aussi été un sérieux aver-
tissement pour Cantonal qui doit
dès maintenant fournir un effort , ex-
ceptionnel pour maintenir sa posi-
tion en tète du groupe , position de
plus en plus menacée par Urania

qui n'a que deux points de retard.
En bref , Cantonal a paru désor-

ganisé par moments. En arrière, on
a remarqué le remplacement de
deux joueurs. Enfin , les avants de
Dopolavoro n'ont pas été suffisam-
ment marqués, et ils se sont échap-
pés avec une facilité inouïe.

A 14 h. 30, devant près de 1500
personnes, M. Meng, de Lausanne,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Cantonal : Hildenbrand; Kehrli ,
Barben; Cattin , Hurbin , Moine; Cas-
tella , Facchinetti , Monnard , Borec-
ky, Sandoz.

Dopolavoro : Bassi ; Cesarotti,
Stucki ; Parisi , Mindel , Buscaglia;
D'Antonio, Piralla , Bohny, Oliva, Se-
vergnini.

Il pleut légèrement, et le terrain
est boueux et glissant. Cantonal qui
remplace Robert par Hildenbrand et
Fassbind nar Kehrli est désavanta-
gé. Néanmoins, les Neuchâtelois at-
taquent fermement, tandis que les
visiteurs procèdent par des descen-
tes imprévues et rapides.! Une de
celles-ci est près de provoquer un
but. Peu à peu , Cantonal prend la
direction du jeu , et Dopolavoro doit
se contenter de se défendre. Une sé-
rie de trois corners ainsi que trois
coups francs de peu de distance
échouent, non sans que des mêlées
se soient produites devant la «ca-
ge» des visiteurs. A la 26me minute,
une surprise se produit. Dopolavoro
parvient à desserrer l'étreinte neu-
châteloise et sa ligne d'avants s'é-
chappe; elle passe la défense des lo-
caux et Severgnini , seul devant le
but ouvre le score. Cantonal réagit
vivement et ses avants ne cessent
d'occuper le camp adverse. Il faut
cependant attendre la 43me minute
pour que Borecky parvienne à met-
tre les équipes à égalité.

A la reprise, Cantonal poursuit
son avance. Devant le but genevois,
une mêlée se produit; à la suite
d'un faul, l'arbitre dicte penalty
contre les visiteurs. Le gardien
ayant sauté dans sa «cage», le coup
de réparation — qui avait été cou-
ronné de succès — doit être renou-
velé; Castella «botte» malheureuse-
ment la balle en dehors du but. Dès
lors, les locaux se relâchent. Dopo-
lavoro profite de cette situation, et,
en l'espace de huit minutes porte
le score à 3 à 1 par Severgnini et
Piralla. C'est un lourd handicap
pour les Neuchâtelois qui ne pour-
ront, jusqu 'au coup de sifflet final ,
marquer qu 'un but par Borecky.

COUPE SUISSE
Pour cette compétition, deux ren-

contres ont eu lieu hier. On pensait
bien que Xamax n'aurait pas la tâ-
che facile en face de Fribourg, mais
on ne pouvait supposer que les Neu-
châtelois seraient battus de telle
manière, 4 à 0. Les voici éliminés
de la coupe.

La seconde partie a permis à Blue
Stars de se classer au détriment de
Birsfelden , par 2 à 0.

Fribourg bat Xamax 4 à 0
(mi-temps : 0-0)

(c) Dès le début, Xamax, qui arrivait
avec une volonté arrêtée de ne pas se
laisser dominer, montra quelque nervo-
sité. L'année dernière, Xamax avait vain-
cu Fribourg par 3 à 2. Mais cette fols-ci ,
l'équipe locale domina nettement.
C'est uniquement grâce à l'excellence de
leur gardien Jenny que les visiteurs du-
rent d'éviter la défaite dès la première
mi-temps. La supériorité des Fribourgeois
s'affirma dès le début. Le but de Xamax
fut bombardé, tandis que les Neuchâ-
telois ne firent que de rares échappées.
TJn incident vint troubler le ]eu vers la
dixième minute. L'arrière Sottaz reçut
un coup de pied d'un avant de Xamax.
Le public envahit le terrain et des re-
proches violents furent adressés à l'ar-
bitre , M. Bapin, de Lausanne. Ensuite,
le jeu fut plus normal, et au bout de
cinq minutes, Sottaz put reprendre son
poste.

Dans la seconde mi-temps. Fribourg
réalisa à la 31me minute par Cuanl, à la
35me minute par Mauroux. et ensuite
encore deux fols par les mêmes joueurs
sur coups francs.

A la suite de cette victoire, Fribourg
aura à se mesurer dimanche prochain
contre Servette. à Genève.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Quatrième tour de la coupe . — Notts
County-Walsall 0-0; Portsmouth-West
Bromwtch Albion 2-0; Sheffield Wed-
nesday-Chester 1-1; Middlesbrough-Sun-
derland 0-2; Liverpool-Stockport County
5-1; Wolverhampton Wanderers - Lelces-
ter City 5-1; Everton-Doncaster Re-
vers 8-0; Blackburn Rovers-Southend
United 4-2; Birmingham-Chelmsford
City 6-0; Millwall-Grimsby Town 2-2;
Leeds United-Huddersfield Town 2-4;
Cardiff City-Newcastle United 0-0; Pres-
ton North End-Aston Villa 2-0; Chel-
sea-Fulham 3-0; West Ham Uulted-Tot-
tenham Hotspur, 3-3; Sheffield United-
Manchester City 2-0.

Championnat lre division : Arsenal
Charlton Athletic 2-0; Manchester Uni-
ted-Stoke City 0-1.

EN FRANCE
Match Internations à Paris : France-

Pologne 4-0 (2-0).
Match représentatif à Paris (samedi) I

France B-Luxembourg 4-2.
Matches amicaux: Le Hâvre-A. C.-Con-

cordia (Bâle) 5-0; US. Belfortalne-Bruhl
2-2.

EN ITALIE
Championnat. — Liguria-Lucchese 1-1;

Mllan-Modena 2-0; Novara-Roma 5-0;
Lazio-Napoll O-O; Bologna-Ambrosiarna
1-1; Livorno-Genova 2-2; Bari-Torino
0-0.

EN ALLEMAGNE
Coupe inter-unions. — Bavière-Bas

Rhin 3-1; Centre-Wurttemberg 3-8; Si-
lésie-Autriche 4-1; Saxe-Prusse orienta-
le 3-0.

Championnat du Sud . — Eintracht-
Ludwigshafen 5-1; Sarrebrouck-F.S.V.
Francfort 2-2; Wormatia-Kickers Offen-
bach 2-1; V.f.R. Mannheim-Frelburger
F. C. 2-1; Karlsruhe F.C.-Waldhof 3-1;
Sandhofen-Pforzhelm 5-3; Offenbourg-
Phoenix Karlsruhe 0-0.

Championnat viennois. — Wacker
Vlenne-Vienna 6-3 ; Rapld-Sportklub
Vienne 1-2.

EN BELGIQUE^ Championnat. — Union Salnt-Gilloise-
Anderlecht 2-4; Daring-White Star 0-0;
Antwerp-Ol. Charleroi 3-1; Malines-
Beerschot 2-3; Gantoise-Boom 6-1; F.C.
Brugeois-Standard 3-6; Llersche-C. S.
Brugeois 1-2.

L'équipe suisse
a été formée

pour Zakopane

Avant les courses de la F. I. S.

Apres les quelques concours qui
ont été organisés ces derniers
temps, les dirigeants techniques de
l'A.S.C.S. ont opéré une nouvelle
sélection des skieurs devant défen-
dre les couleurs suisses aux courses
de la F.I.S. à Zakopane. Voici quels
sont les sélectionnes:

Descente - slalom: dames: Erna
Steuri, Nini von Arx-Zogg, Doris
Friedrich et Marguerite Schaad. —
Une cinquième dame sera choisie
un peu plus tard. — Messieurs: Bo-
dolphe Bominger, Max Bobbi, Char-
les Molitor et Willy Steuri. Chef
d'équi pe et remplaçant: Arnold
Glatthard.

Saut sp écial: Willy Paterlini et
Arnold Vultier.

Fond: Adol phe Freiburghaus et
Edouard Muller (18 km.), Auguste
Sonderegger (18 et 50 km.), Victor
Borgh i et Charles Baud (50 km.).

Combiné fond-saut: Adi- Gamma
et Eric Soguel.

Relais : Freiburghaus, Soguel,
Gamma et Victor Borghi.

La France bat la Pologne
4 à 0

Le match international ¦ France-
Pologne a été joué dimanche à Pa-
ris devant un très nombreux public.
La partie était dirigée par un de
nos compatriotes, M. Jordan,

Dès le début du match , les Fran-
çais se montrent supérieurs à leurs
adversaires et de jolies combinai-
sons permettent à Heiffe r et Vei-
nante de battre le gardien polonais.
Mi-temps, 2 à 0 en faveur "de la
France.

A la reprise , les Français conti-
nuent à diriger les opérations et
deux nouveaux goals sont marqués
par Veinante et Zatelli. La fin de
la partie est sifflée sur le résultat
de 4 à 0 pour la France.

Parmi les équipiers de cette na-
tion , Ben Barek s'est tout spéciale-
ment mis en vedette par ses combi-
naisons précises et variées. Zatelli,
Veinante et Mattler se sont aussi
distingués. Quant aux Polonais, ils
n'ont jamais été très dangereux et
c'est grâce au beau jeu fourni par
leur gardien que le score n'a pas
été plus élevé.

Les matches de hockey sur glace

Le championna t suisse

Davos bat Berne
et devient champion

de ligue nationale
(2-0, 1-0, 0-1)

(c) C'est devant une foule d'au
moins 5000 personnes que cette ren-
contre a été jouée dimanche à la '1
patinoire de Berne. La partie fut
disputée avec beaucoup d'acharne-
ment de part et d'autre, et si les vi-
siteurs, ce qui ne faisait d'ailleurs
aucun doute, ont remporté une vic-
toire méritée, ils ont néanmoins dû
s'employer à fond pour venir à bout
de la coriace équipe bernoise.

Davos se présente au grand com-
plet, tandis que Berne remplace son
gardien Muller par Egli. A la se-
conde minute déjà , Torriani , repre-
nant une passe de Hans Caftini , bat
Egli une première fois, mais ce but
aurait dû être empêché. La contre-
attaque bernoise ne donne rien , tan-
dis que Davos marqu e un second
but cinq minutes plus tard par Tor-
riani , sur passe.de Franz Geromini.
Jusqu'au premier repos, le but des
locaux est soumis à un véritable
bombardement.

Durant le second tiers-temps, le
jeu est déjà plus équilibré. Torriani
— toujo urs lui — réussit un troi-
sième but pour ses couleurs.

Enfin , au cours du troisième tiers-
temps, alors que les visiteurs se sont
un peu relâchés, Berne sauve l'hon-
neur par Bierrol , sur faible déga-
gement de Crouk. Davos a ainsi
gagné tous ses matches et totalise
10 points.

D'autre part , C. P. Zurich a battu
Saint-Moritz par 1 à 0 (0-0, 1-0, 0-0).

En Suisse romande,
Chaux-de-Fonds est champion

de série B
Série B : A Lausanne : demii-fina-

les : Chaux-de-Fonds I-Villars I 2-1,
après prolongations ; Caux-Lausan-
ne Université II 1-0; Leysin-Villars-
Bellerive 0-3. — Finale : Chaux-de-
Fonds-Caux 1-0 (0-0, 0-0, 1-0). Chaux-
de-Fonds est champion romand de
série B.

Les matches à l'étranger
A Amsterdam, une sélection de

joueurs canadiens et hollandais a
battu les Etats-Unis par i à 3. A
Garmisch, une sélection allemande
a été battue à deux reprises par les
« Smoke Eaters », 0-7 et 2-7.

Les groupes sont formes
pour le championnat

du monde
La Suisse est favorisée par

le tirage au sort
Une importante séance de la Li-

gue internationale a eu lieu samedi,
à Bruxelles, en présence de délégués
des nations qui prendront part , au
début de février, à Bâle et à Zurich,
aux championnats du monde et
d'Europe. Les congressistes ont été
particulièrement aimables envers les
délégués suisses, MM. Hediger et
Kraatz , dont toutes les suggestions
ont été acceptées. Les quatorze na-
tions inscrites seront donc réparties
en quatre groupes. Les deux pre-
miers de ces groupes formeront deux
nouveaux groupes de quatre, et les
deux premiers de chacun de ces deux
groupes prendront part au tour fi-
nal Dans ce tour final , toutes les
équipes joueron t les unes contre les
autres et, contrairement à ce qui se
faisait jusqu 'ici , les résultats des
rencontres des tours de qualification
ne compteront pas.

Les délégués ont ensuite procédé
au tirage au sort des groupes :

GROUPE A : Allemagne, Etats-
Unis, Italie et Finlande ; matches
à Bâle.

GROUPE B : Tchécoslovaquie,
Suisse, Lettonie et Yougoslavie ;
matches à Zurich.

GROUPE C : Canada, Pologne,
Hollande ; matches à Bâle.

GROUPE D : Angleterre, Hongrie
et Belgique ; matches à Zurich.

Des p atinoires aux champ s de neige

Les sauteurs de Sainte-Croix
victorieux sur toute la ligne

au concours de Villars
Pour son concours annuel de

saut, Villars avait fait appel à une
forte équipe de sauteurs de Sainte-
Croix, qui ont obtenu la victoire
dans toutes les catégories et ont ga-
gné le challenge « Hayderabad ».
Voici les résultats de la manifesta-
tion:

Juniors: Roger Nlck, Sainte-Croix, 323,5
(sauts de 35, 34, 35, 35 m.); 2. Jean
Nick, Sainte-Croix, 308,2 (34, 35, 36); 3.
Charles Cherplllod , Sainte-Croix, 308. —
Seniors II: 1. Charles Py, Sainte-Croix,
315 (36, 34, 36); 2. J. Dormond, Villars,
313 (36, 36, 35); 3. William Leuba, Sain-
te-Croix, 294,9 (33, 32, 34); 4. Eugène
Simon, Sainte-Croix, 260,7; 5. Albert
Leuba, Sainte-Croix, 243,7. — Seniors I:
1. Marcel Reymond, Sainte-Croix, 341,5
(38, 39, 38); 2. Richard Btlhler, Sainte-
Croix, 330,5 (36, 37, 38); 3. René Leu-
ba, Sainte-Croix, 297,2 (34, 33, 35); 4.
Louis Coohand, Sainte-Croix, 226,1; 5.
A. Vultier, Sainte-Croix, 201,3.

Le ski

Henri Klotz gagne
les championnats d'Arosa

Le Neuchâtelois
Willy Bernath se classe 2me

Les championnats d'Arosa ont débuté
samedi par l'épreuve de descente dont
voici les résultats (parcours Weisshorn-
Obersee) : 1. Rodolphe Romlnger, Saint-
Moritz, 5' 9"4; 2 . Henri Klotz, Arosa,
5' 19"2; 3. Max Robbi. Saint-Moritz,
5' 20"6; 4. Martin Popp, Klosters, 5'
22"2; 5. Andréa Robbi, Saint-Moritz, 5'
23"; 6. Charles Molitor, Wengen, 5' 26"6;
7. David Zogg, Arosa, 5' 26"8; 8. Edouard
Relnalter, Saint-Moritz, 5' 27"4; 9. Théo
Haertner, Arosa, 5' 30".

Slalom: 1. Rodolphe Romlnger, Saint-
Moritz, 2' 11"4; 2. Anton Meschenmo-
ser, Arosa, 2' 16"6; 3. Fred. Telli, Da-
vos, 2' 17"; 4. Henri Klotz, Arosa, 2'
17"8; 5. Willy Bernath, la Chaux-de-
Fonds, 2' 21"8; 6. Daniel Girardet , la
Chaux-de-Fonds, 2' 22"8; 7. Eugène Hack,
Davos, 2' 23"; 8. Max Robbi , Saint-Mo-
ritz, 2' 23"8; 9. Edouard Relnalter, Saint-
Moritz, 2' 24"4; 10. Albert Scheulng,
Saint-Moritz, 2' 25"4; 11. Peter Mathls,
Davos, 2' 25"6.

Course de fond: juniors (7 km.) : 1.
Nicolas Stump, TJnterwasser, 33' 52"4. —
Seniors (12 km.) : 1. Willy Bernath, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 1' 45"; 2. Vincent
Giovanoll, Pontresina, 1 h. 2' 30"2; 3.
Jacob Neuhausler, Klosters, 1 h. 3' 8".

Saut: juniors: 1. Georges Keller, Da-
vos, 317,5 (sauts de 43, 48 et 52 m.). —
Seniors: 1. Louis Demarmels, Davos, 331,9
(47, 49 et 52 m.); 2. W. Paterlini, Len-
zerhelde, 329 (49, 49 et 52 m.); 3. H.
Klotz, Arosa, 327,1.

Combiné quatre: 1. Henri Klotz, Aro-
sa, 71,04; 2. Willy Bernath, la Chaux-
de-Fonds, 82,84; 3. Fritz Maurer, Davos.

A ANDERMATT
Voici les résultats d'une course de

dsecente disputée dimanche sur une dis-
tance de 5 km., 800 mètres de dénivel-
lation: 1. Adi Gamma, Andermatt, 4';
2. H. Zurgllgen, Andermatt, 4' 16". —
FOND. — Juniors (8 km.) : 1. P. Russu,
Andermatt, 30' 30". — Seniors I (10
km.) : 1. A. Gamma, Andermatt, 34' 45";
2. A. Voigt, Zurich, 38' 18". — Seniors II:
1. G. Regli, Zurich, 37' 16"; 2. j . Huber,
Krlens, 38' 39".

SAUT (tremplin du Gothard). — Ju-
niors: 1. H. Zurgllgen, Andermatt, 219,7
(42, 46 et 46 m. 50). — Seniors: 1. A.
Gamma, Andermatt, 219,6 (47, 51 et 51
m.); 2. A. Birrer, Lucerne, 217,6 (45,
49 et 51 m.); 3. F. Keinersdorfer, An-
dermatt, 214,7 (45, 38,50 et 49 m.).

Combiné fond et saut: 1. A. Gamma,
Andermatt; 2. H. Melster, Berne.

A DAVOS
COURSÉ DE DESCENTE, distance 4 km,,

dénivellation 1000 m. — Dames: 1. Cla-
ra Bertsch, Davos, 6' 4"; 2. Marguerite
Schaad, Davos, 6' 3". — Juniors: 1. Paul
Valar, Davos, 4' 59". — Seniors: 1. Mar-
tin Fopp, Klosters, 4' ' 27" ; 2.
Hans Peter Sprecher, Davos, 4' 44"; 3.
Léo Bertsch, Davos, 4' 55".

SLALOM. — Dames: 1. Clara Bertsch,
Davos, 1' 48"1; 2. Marguerite Schaad,
Davos, 1' 49"4. — Juniors: 1. Paul Va-
lar , Davos, 1' 21"2. — Seniors: 1. Hugo
Telll , Davos, 1' 18"; 2. Martin Fopp,
Klosters, 1' 19"7; 3. Martin Zimmer-
mann, Davos, 1' 20"4.

COMBINÉ. — Dames: 1. Clara Bertsch,
Davos, 0 p .  — Juniors: 1. Paul Valàr,
Davos, 14,02. — Seniors: 1. Martin Fopp,
Klosters, 1,29; 2. Hans Peter Sprecher,
Davos, 8,51; 3. Hugo Telli, Davos, 10,87.

A ENGELBERG
Descente du Jochpass, 7 km., 1200 m.

de dénivellation : Dames: 1. S. Muller.
Lucerne, 16' 19". — Juniors: 1. G.
Berschstold, Engelberg, 11* 18". — Se-
niors I: 1. Hubert Rossel, Lucerne, 12'
4". — Seniors II: 1. M. Schachenmann,
Davos, 11' 27".

Slalom : Dames: 1. A. Metz, Lucerne.
193"2. — Juniors: 1. E. Gamma, Zoug,
129"4. — Seniors: 1. H. Matter, Engel-
berg, 132"8.

Combiné: dames: 1. A. Metz, Lucerne,
1,32. — Messieurs 1. G. Berchtold, En-
gelberg, 1,81.

A GANTRISCH
COURSE DE FOND, distance 30 km.:

Seniors I: 1. Adolphe Freiburghaus, la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 17' 45"; 2. Ernest
Berger, Zurich, 2 h. 21' 1"; 3. Auguste
Sonderegger, Saint-Gall, 2 h. 21' 12"; 4.
Edouard Muller, Zurich , 2 h. 22' 6"; 5.
Alfred Llmacher, Lucerne, 2 h. 23' 46";
6. Charles Baud , le Brassus, 2 h. 24' 36";
7. Georges Macheret , Fribourg, 2 h. 32"
11". — Seniors II: 1. Hans Schoch, Ur-
naesch, 2 h. 25' 12"; 2. W. Roth, Berne,
2 h. 29' 24"; 3. Ernest Krebs, Saint-
Imler, 2 h. 31' 33"; 4. Max Muller, Sier-
re, 2 h. 40' 18".

A MONTANA
Voici les résultats d'un grand

concours de saut disputé dimanche
à Montana:

Juniors: 1. H. Zurbriggen, Saas-Féè,
322,4 (47, 46, 47 m.); 2. Ch. Blum, la
Chaux-de-Fonds, 321 (47, 49, 50). — Se-
niors I: 1. F. Kaufmann, Grindelwald,
342,4 (51, 50, 52); 2. Eric Soguel, la
Chaux-de-Fonds, 330,3 (51, 50, 53); 3.
Oswald Julen, Zermatt, 320,7. — Seniors
II: 1. Reymond Bassins, le Brassus, 326
(48, 52, 54); 2. Carlo Bieri, la Chaux-
de-Fonds, 298,4; 3. David Henchoz, Mon-
tana. 286.4.

Les courses et les concours de ski



Le projet fédéral concernant la clause d'urgence
accepté par tous les cantons, sauf Thurgovie

L'initiative demandant l'extension de la juridiction
constitutionnelle est rejetée par tous les Etats

Les votations de dimanche n'ont guère f ai t  recette...

Quarante pou r cent seulement des citoyens ont voté
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les résultats du double scrutin

d 'hier ne renversent aucun prono s-
tic. Faible p articipation, rejet de
l 'initiative visant à étendre la juri -
diction constitutionnelle du Tribu-
nal f édéral  et vote favorable pour le
projet  touchant la clause d'urgence.

S 'il fa l la i t  tirer une conclusion
générale de cette consultation, ce
serait , à mon sens, celle-ci: « Mé-
fions-nous de ceux qui prétendent
être les seuls interprètes autorisés
de la volonté populaire. > En effet ,
ces derniers temps , en a-t-on enten-
du de ces politiciens clamer à tous
les échos que le Peup le en avait
assez des méthodes de gouverne-
ment actuelles, que le Peuple exi-
geait que ses droits fussent  respec-
tés, que le Peup le allait manifester
avec éclat sa volonté de rester sou-
verain. Eh bien! l'occasion se pré-
sentait, dimanche, pour le Peuple,
de donner à ses autorités un aver-
tissement sérieux, et que constatons-
nous? Pins de sept cent mille ci-
toyens estiment inutile de se déran-
ger alors qu'à peine cinq cent mille
se rendent aux urnes. Il s'en trouve
140 ,000 seulement , soit le 12 pour
cent du corps électoral , pour ap-
prouver le projet qui tend à confier
au Tribunal fédéra l  le soin de sau-
vegarder les droits constitutionnels
des enfan ts de la libre Helvélie.

Et ce qui est plus étonnant en-
core, du fai t  que tous les p artis po-
litiques recommandaient l initiative ,
on retire des urnes p lus de 150 ,000
bulletins portant un « non ¦» lorsqu'il
s'agit de mettre des lisières aux au-
torités tentées un peu trop faci le-
ment de vagabonde r dans les do-
maines extra-constitutionnels. Une
f o i s  de plus se vérif ie  ce mot d'un
observateur de la politique suisse:
« Chez nous, on peut compter qu'en
général il y  a 150,000 « non » an
fond des urnes avant même que le
scrutin soit ouvert! *

A moins que ces opposants irré-
ductibles se soient dit: « A quoi bon!
Cela ne changera quand même rien
à rien. » Et l 'avenir pourrait bien
leur donner raison.

Si nous considérons maintenant
les résultats par cantons, nous trou-
vons que seuls les deux Etats-ville,
Bâle et Genève, ont donné une très
for te  minorité à l 'init iative concer-
nant la juridiction constitutionnelle.
Partisans et adversaires du projet
se tiennent même de très près à
Genève , puisque les « non » ne l'em-
portent que de 22 bulletins sur les
« oui ». Dans l 'un et l 'autre cas,
d'ailleurs , la participation reste
très fa ib le , entre le 20 et le 25 pour
cent. Appenzell-Extérieures et Vaud
fournissent un for t  contingent d'ac-
ceptants , tandis que dans les can-
tons catholiques , à Fribourg, au Va-
lais et à Lucerne, surtout , le mot
d'ordre des partis , en particulier du
parti conservateur, a été bien suivi
et les minorités acceptantes sont des
plus modestes.

Pour la clause d'urgence , Thurgo-
vie fa i t  cavalier seul dans l'opposi-
tion. On note de fortes  minorités
rejetantes en Unterwald et en Ap-
penzell -Intérieures, pays d'élection
des « neinsager ». Les adversaires
du projet sont nombreux aussi à So-
leure , dans le canton de Vaud. en
Argovie, à Claris on ils représen-
tent le 30 à 40 pour cent des vo-
tants. Il ne s'agit pas d'adversaires
de principe, sans doute , mais pour
la p lupart d'électeurs qui sont mé-
contents d'avoir à se déranger pour
exprimer leur avis sur une question
qui ne les intéresse guère. (Cela est
vrai sans doute pour les cantons de
Saint-Gall . d 'Argovie et de Vaud, où
le vote est obligatoire.)

Bref ,  on peut dire que le double
scrutin de dimanche met , à la cam-
pagne contre l 'abus de la clause
d'urgence, une f i n  plutôt miteuse.

G. p.

Juridiction Clause
constitutionnelle d'urgence

.,.- . Oui Non Oui . Nàn

Zurich , . 40923 73194 81637 34645
Berne . , 12516 35566 34671 14538
Lucerne . , 2759 9269 9083 3095
Uri 384 2478 2112 929
Schwytz , . . . 976 2967 2295 1805
Obwald 262 974 785 445
Nidwald 268 1102 922 510
Claris 1923 2942 3187 1772
Zoug 488 1539 1546 509
Fribourg ...,...,. 1428 10208 8921 2750
Soleure , 2972 9295 8807 3804
Bàle-Ville 5347 6277 10090 2112
Bâle-Campagn 3424 5754 6855 2483
Schaffhouse , , . 2330 7151 7648 2090
Appenzell (Ext.) 3666 4084 5477 2617
Appenzell (Int.) ...... 251 1628 1085 833
Saint-Gall ........ 10527 34131 30602 15174
Grisons 3785 8241 10860 3460
Argovie 8552 39760 30739 19406
Thurgovie 4766 17842 11492 11892
Tessi° • ' • • • 1878 4684 5602 1474
Vaud 21712 48439 46874 24773
VaIais • • 1216 5728 5012 2169
Neuchâtel â560 473g 6058 127g
Genève 5292 5314 10400 224

Total 140655 343309 342760 154787

Participation au vote 4-0 %>

Les résultats du canton
Juridiction Clause

constitutionnelle d'urgence
District de KeuchAtel Oui Non Oui Mon

1. Neuchâtel . , 546 647 1058 148
2. Serrières . . . . # . „ 42 94 111 24
3. La Coudre . . . .. . .  22 29 42 10
4. Hauterive , 22 22 27 14
5. Saint-Biaise . . , . ,,  36 49 70 15
6. Marin-Epagnier . . . . » 18 15 24 9
7. Thielle-Wavre . . . .  » 10 11 13 5
8. Cornaux , . , 12 26 25 15
9. Cressier , . 15 19 33 12

10. Enges , 4 7 7 3
11. Le Landeron-Combes . . .  29 39 60 8
12. Lignières 19 28 28 19

Total 775 986 ' 1488 282

District de Boudry
13. Boudry , , 38 34 52 19
14. Cortaillod , 45 27 57 16
15. Colombier , 92 74 137 34
16. Auvernier 34 29 49 14
17. Peseux 76 103 151 27
18. Corcelles-Cormondrèche . . 70 52 97 24
19- Bôle 46 20 63 4
20. Rochefort . . . , . , .  6 26 25 7
21. Brot-Dessous . . . . . .  5 23 19 7
22. Bevaix 4g 31 59 21
23. Gorgier-Chez-le-Bart . » . 25 21 34 14
24. Saint-Aubin-Sauges . , , , 30 27 45 10
25. Fresens g 3 9 1
26. Montalchez , ,  3 g 7 6
27. Vaumarcus-Vernéaz . . .  10 7 8 9

Total 534 485 812 213

District du Val-de-Travers
. 28. MÔtiers . . , .. ,  ... j . 26 33 48 10

29. Couvet . . , . . i; - , 1,. 73 151 198 29
30. Travers 18 67 64 21
31. Noiraigue 1] 49 49 H
32. Boveresse . . . . . . .  12 18 24 5
33. Fleurier 53 121 155 20
34. Buttes 19 39 41 18
35. La Côte-aux-Fées . . , , 20 22 34 10
36. Saint-Sulpice 12 28 25 13
37. Les Verrières 38 47 61 20
38. Les Bayards 17 14 21 9

Total 299 589 720 166

District du Val-de-Rux

39. Cernier 20 54 65 10
40. Chézard-Saint-Martin . . .  22 23 41 8
41. Dombresson 24 22 41 6
42. Villiers , , . 8 6 10 5
43. Le Pâquîer 14 8 16 9
44. Savagnier 39 38 41 36'

45. Fenin-Vilars-Saules . . . 17 13 25 5
46. Fontaines 16 24 32 12
47. Engollon . .. , , . .  6 1 8 —
48. Fontalnemelon 12 45 52 7
49. Hauts-Geneveys 13 28 29 11
50. Boudevilliers . . . . . .  14 9 13 10
51. Valangin 33 42 59 19

'

52. Coffrane 16 13 19 13
53. Geneveys-sur-Coffrane . . 85 70 72 36
54. Montmollin . . . .. .  4 8 6 5

Total 
" 293 404 529 192

District du Locle

55. Le Locle . . . . . . . .  137 570 607 104
56. Les Brenets 22 64 74 12
57. Cerneux-Péquignot . « « • ', 8 22 20 11
58. La Brévlne 8 15 10 11
59. Le Bémont . . . . .. .  1 11 2 10
60. Chaux-du-Milieu 6 14 9 11
61. Ponts-de-Martel 19 62 70 15
62. Brot-Plamboz 9 10 10 9

Total 210 768 802 183

District de la Cliaux-de-Fonds

63. Chaux-de-Fonds . . . ..  400 1410 1603 205
64. Les Eplatures . .. . .  13 36 39 10
65. Les Planchettes . . .. .  5 11 12 3
66. La Sagne , 12 27 32 6

Total 430 1484 1686 224

RÉCAPITULATION
Districts Oui Non Oui Non

Neuchâtel 775 986 1488 282
Boudry „ . , 534 485 812 213
Val-de-Travers , . , , . .  299 589 720 166
Val-de-Ruz , 293 404 529 192
Le Locle . 210 768 802 183
La Chaux-de-Fonds 430 1484 1686 224
Militaires au service . . . .  19 23 21 18

Total 2560 4739 6058 1278

Le dramatique
sauvetage

d'un hydravion
dans l'Atlantique

(Suite de la première page)
Littéralement coupées en deux par

la tempête, seules les deux ailes an-
térieures, soutenues par les flotteurs,
s'étaient maintenues à la surface d'es
flots, tandis que Je fuselage de l'ap-
pareil , à l'intérieur duquel se trou-
vaient les cabines des passagers,
avait sombré. Tous les passagers et
membres de l'équipage, pour échap-
per à l'immersion, avaient dû quitter
l'intérieur de l'avion et s'étaient
assis sur les ailes, où ils ont attendu
presque pendant dix heures l'arrivée
des secours.

Parmi eux se trouvait un ménage
qui venait de célébrer son quaran-
tième anniversaire de mariage et
s'apprêtait à passer quelques jours
de vacances aux Bermudes. Un autre
passager avait été victime, il - y a
quelques jours, d'un accident, el
s'était embarqué avec un bras cassé
enveloppé dans des pansements. Il a
réussi néanmoins h se maintenir sur
les ailes d'e l'avion. Les trois per-
sonnes manquantes avaient perdu
connaissance à la suite du froid et
auraient été balayées par les vagues.

Les sp orts
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Le rallye de Monte-Carlo
Les conditions atmosphériques

ayant été relativement favorables,
les concurrents du rallye de Monte-
Carlo ont presque tous pu effectuer
les parcours choisis dans de bonnes
conditions. Vendredi soir, 1.13 con-
currents se sont trouvés . réunis à
Lyon, pour la dernière étape, par la
montagne, pour Monte-Carlo.

Samedi, une heure avant la fer-
meture du contrôlèrent concurrents
étaient arrivés au terme de leur
voyage. On estimait que ce chiffre
ne serait pas dépassé en sorte que,
dans la dernière étape, treize con-
currents ont été éliminés.

Echos de tous les sports
+. La commission technique de l'A.S.

F.A. a décidé samedi, d'entente avec les
délégués du comité de football, de re-
noncer à organiser le 5 février un match
d'entraînement pour l'équipe suisse pre-
nant part le 12 février à la rencontre
Suisse-Portugal.

*, Dans les résultats que nous avons
publiés samedi au sujet du meeting de
boxe de la Chaux-de-Fonds, 11 convient
de relever que Holzer, de Berne, et Jack
Weber, de Neuchâtel, ont fait match nul.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13.20 musique française
variée. 18.C9, l'heure. 17 h., concert. 18
h.. Jazz américain. 18.40, espéranto. 18.50,
disques. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., « Une bonne soirée », 1 acte
d'Alfred Gehri. 20.30, soirée populaire.
21.05 mélodies et airs d'opérettes. 21.25,
intermède. 21.30, pour les Suisses à l'é-
tranger, retransmission de Zurich. 22.30,
à la S. d. N. 22.45, disques.

Télédiffusion: 10.10 (Lille), disques,
11 h. (Grenoble), concert. 12 h. (Luga-
no), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio-scolaire.
12 h., musique de pays exotiques. 12.40,
chanteurs et musiciens Joyeux. 16 h., mu-
sique de chambre. 17 h., sonate de Bee-
thoven. 17.40, disques. 19.40, concert par
le R.O, 21.30, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 14.1Û (Vienne), disques.
15.30, musique tzigane. 22.30, sonate de
R. Strauss.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., concert. 19 h., disques.
20 h., harpe. 20.30, sérénades et noctur-
nes par le R.O. 21.30, pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion :. (programme etropéen
pour Neuchatel )

EUROPE I : 13.15 (Hanovre), concert.
16 h. (Koenigsberg), orchestre. 20.15
(Stuttgart), musique variée.

EUROPE II:  12.50 (Paris), musique
variée. 13.30, violon. 14.05, musique à
deux pianos. 14.40 ( Strasbourg), orches-
tre. 15.20, concert. 16.05 (Nice), orches-
tre. 16.45 (Nantes), concert. 17.25 (Mont-
pellier), festival Pauré. 19 h. (Paris),
violoncelle. 19.30, orgue. 21 h. (Lyon),
disques. 21.30 (Paris), «L'otage », drame
de Claudel.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
15.15, piano. 16.30, violon. 17.20. mélo-
dies de Gounod. 18.30, violon. 19.30, viole

d'amour et alto. 20 h., musique variée.
21.15, piano. 21.30, concert symphonique.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h„
piano.

MARSEILLE: 18.30, musique de cham-
bre.

MIDLAND REG.: 21 h., concert sym-
phonique.

MILAN : 21 h., concert symphonique.
LILLE : 21.30, concert symphonique.
VARSOVIE : 22 h., concert symphoni-

que.
Demain mardi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, musique vaudoise. 12.50, musique
française. 13.25, piano et orchestre. 16.59,
l'heure. 17 h., orchestre Marrocço. 17,20,
chansons. 17.40, thé dansant. 18 h., pour
les Jeunes. 18.30, Intermède. 18.50, les
lettres et les arts en Suisse alémanique.
19 h., musique légère. 19.30, chronique
théâtrale. 19.40, pour les sans-fllistes.
19.50. lnform. 20 h., kaléidoscope radio-
phonique. 20.30, « Le héros et le soldat »,
trois actes de Bernard Shaw. 22.30, petite
suite bucolique, de Stan Golestan, 22.45,
danse.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 11 h. (Montpellier), festival Masse-
net. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., fanfares an-
glaises. 12.40, musique tzigane. 13.15. ex-
traits d'opérettes. 16 h„ thé dansant.
17 h., concert. 18.25, accordéon. 19.40,
orgue. 20.25, chants valalsans. 20.40, « La
pie voleuse », opéra de Rossinl.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne) orchestre.

Les attentats continuent
en Grande-Bretagne

Que veulent
les terroristes irlandais ?

Découverte d'explosifs
à Manchester

LONDRES, 22 (Havas). — La po-
lice de Manchester a découvert un
grand nombre d'explosifs. Deux
femmes ont été arrêtées et compa-
raîtront lundi devant le tribunal,
pour infraction à la loi sur les ex-
plosifs.

Contre un train électrique
LONDBES, 22 (Havas). — Deux

vitres du train électrique d'Orms-
kirk à Liverpool ont été brisées,
samedi matin, alors que le convoi
traversait la rivière Alt, près d'Ain-
tree, non loin de l'endroit où un
pylône électrique a été endommagé
par une bombe, au début de la se-
maine.

D'après la nature des dégâts et
selon les témoignages de plusieurs
voyageurs, il semble que les vitres
ont été brisées par des balles de
fusils ou même des éclats de bom-
be. On ne signale pas de blessés.

En Irlande du nord,
la situation reste grave

LONDRES, 22 (Havas). — Sir
Dawson Bâtes, ministre de l'inté-
rieur de l'Irlande du nord, est ar-
rivé à Londres pour s'entretenir
avec les autorités britanniques des
attentats commis tant en Angleter-
re qu'à Belfast. Sid Dawson Bâtes
a été en mesure de donner à la
police certaines indications de na-
ture à faciliter l'enquête. II aurait
également soumis une liste de hauts
fonctionnaires de l'Irlande du nord
contre lesquels les terroristes tentent
de se livrer â des attentats.

M. Chamberlain est gardé
LONDRES, 22 (Havas). — D'im-

portantes forces de police gardent
les Chequers, propriété du premier
ministre, dans la campagne londo-
nienne, où M. et Mme Chamberlain
passent le week-end. Des patrouil-
les sillonnent les routes aux alen-
tours.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio: Marie Walewska.
Apollo: Mon curé chez les riches.
Palace: Je chante.
Théâtre: La Marseillaise.
Rex: Capitaines courageux.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 645.— 635.—
Soc. de banque suisse 620.— 612.50 m
Générale élec. Genève 339. m 337.50
Motor Colombus .... 237.50 m — . —
Amer. Eur. Sec. priv. 415.50 411.50
Hlspano American E 205.50 205.50
Italo-Argentine élect. 146.— 147.—
Royal Dutch 737.50 729.—
Industr. genev. garz 360.— m 370 —
Gaa Marseille — .— -.—
Eaux lyonnaises caplt. - — 167.— d
Mines Bor. ordinaires 236.50 252.50
Totls charbonnages . 59.— 58.—
Trlfall 9.— 7.50
Aramayo mines .... 259.— 30.50 m
Nestlé 1178.50 1171.50
Caoutchouc S. fin .. 27.25 26.10
Allumettes suêd . B. 29.50 29.40

OBLIGATIONS
* H %  Fédéral 1927 -.- -.-
3% Rente suisse .. — .— — .—8 % Ch. fédéraux 1938 97.45 97.35
8% Différé -.- - .-
4 % Fédéral 1930 .. 106.50 -.-
3 %  Défense nationale -.— 102.25
Chem. Franco-Suisse 535.— m 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m 495.— m
3 «« Jura-Simplon 101.60 m 101.40 m
3 % Genève à lots .. 134.— 132.25
4 % Genève 1899 507.— 507.—
8 % Fribourg 1803 .. 505.— 503.50 m
4 % Argentine 1933 . 98.— 97.90
49g Lausanne — .— — •—
6% Ville de Rio .... 94.- 93.—
Danube Save 13.60 13.50
b % Ch. Franc. 1934 . 1005.50 1005.— m
7* Chem. Fer Maroc .186.— m  1185.—
6 % Paris-Orléans .. 1008. - 1007.—
6% Argentine céd. .. - - -.—
Crédit f. Egypte 1903 275.— 264.— m
Hlspano bons 6 % .. 227.50 227.— m
4  ̂

Totls char. hong. — .— —.—

Commerce extérieur 1938
Italie: Pour 1938: Importations 10,918

milliards lire contre 13,592 en 1937.
Exportations 7,959 milliards contre 7,853.
Le déficit est donc en résorption, mais
reste élevé, malgré la compression con-
sidérable des Importations et parce que
les exportations s'augmentent à peine.

France: Le rang des fournisseurs pour
1938 est: Etats-Unis (5,2 mUllards de
francs contre 4,0); Grande-Bretagne
(3.24 contre 3,38); Union Economique
belgo-luxembourgeolse (3,159 contre 3,6);
Allemagne (3,156 contre 3,249). — La
Suisse arrive septième (0,987 contre
0,814), — Les clients sont: Union belgo-
luxembourgeolse (4,18 milliards contre
3.146); Grande-Bretagne (3,55 contre
2,7); Suisse (1,924 contre 1,446); Allema-
gne (1,849 contre 1,415); Etats-Unis
(1,681 contre 1,535).

Nouvelles économiques et financières

DERNIèRES DéPêCHES

fiaa_IS__ Aujourd'hui à
9iy!yly 15 h.: Matinée
Des centaines de personnes
n'ont pu trouver de place

samedi et dimanch e
Un triomphe sans précédent

Grêla GARBO - Charles BOYER
dans

MARIE WALEWSKA
MATINEE à 15 h.

Aujourd'hui lundi - mardi
mercredi - Jeudi 

Retenez vos places
Tél. 5 15 76 Tél. 5 30 00

X
oœ

É-
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_. Et tout ça, sans affortl

V**0*_ Maman me donne du Banagol

JjfBANAGCff^^*r 'i ; - " ¦_¦¦_¦¦ —|— MiilnMIl %\\\\\\\WBmmJlJL. M 1 lÉni
Clli ; NAGO OLTEN . .

Union f éministe
Causerie de M. J. BAULER
remplacée mardi 24 par

Causerie de Mlle E. Borel t

L'ouvroir de Neuchâtel

Ebenezer - Kapelle, Beaux - Arts 11
Von heute bis Freltag, Je 20.15 Uhr

Evangelîsation
Grande salle de la Paix
Vu le succès des représentations

René Bersin, une nouvelle et
dernière soirée aura lieu au-
jourd'hui à 20 h. 15.

Amis de la Pensée protestante

Conférence de M. Denis île Rougemont
Le protestantisme

créateur
de personnalités

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 23 janvier, à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite

du 21 janvier 1939, à 11 h. 30
Demande otfre

Paris 11.68 11.73
Londres 20.70 20.73
New-York 4.415 4.435
Bruxelles 74.60 74.90
Milan 23.15 23.45

» lires tour. —.— 20.90
Berlin 177.10 178.10

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam 240.30 240.60
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqué à Utre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelois*

COURS DES CHANGES



Le Grand Conseil de Genève
et l'arrêté Baumann

GENEVE , 22. — Le Grand Conseil
de Genève a voté samedi après-mi-
di , malgré l'opposition du groupe
socialiste, l'augmentation du nom-
bre des agents de la sûreté, qui se-
ra de 72 unités au lieu de 52.

Puis, M. Adrien Lachenal , prési-
dent du Conseil d'Etat, a répondu
aux interpellations de plusieurs dé-
putés au sujet de l'arrêté fédéra l du
5 décembre dernier sur la défense
de l'ordre public. Le Conseil d'Etat ,
qui avait exprimé ses réserves, a re-
çu un mois plus tard une réponse
de M. Baumann, dans laquelle il est
dit notamment : « L'arrêté du Con-
seil fédéral doit être appliqué con-
formément aux traditions démocra-
tiques du pays. L'arrêté ne vise ni
le droit de libre expression , ni ce-
lui de libre critique. L'article 2,
deuxième alinéa , ne punit que le
fait d'avoir bafoué intentionnelle-
ment, publiquement et d'une maniè-
re systématique les institutions qui
sont à la base de notre régime dé-
mocratique. Il est absolument exclu
que cette disposition contienne un
délit d'opinion ».

Le Conseil d Etat de Genève re-
connaît que la forme fédérative et
démocra t ique est une nécessité or-
ganique. D'autre part , si la démo-
cratie, dit M. Lachenal , repose sur
le respect mutuel de droits étendus ,
elle ne saurait aller jusqu'à tolérer
les excitations systématiques et les
actes qui viendraient menacer son
existence.

Le Conseil d'Etat, dans une lettre
qu'il adressera au Consei l fédéral ,
remarquera que la forme de l'arrêté
du 5 décembre a un caractère désa-
gréable et maladroit et qu'il est su-
perflu pour Genève. Il sera deman-
dé, au Conseil fédéral d'en préciser
la portée.

Les interpellateurs se déclarent
en général satisfaits de la réponse
du Conseil d'Etat , à l'exception de
M. Nicole, socialiste, qui déclare que
cet arrêté est d'inspiration fasciste
et. hitlérienne.

Un cartel des organisations
ouvrières nationales

a été constitué
On apprend que jeudi dernier s est

constitué à Zurich, sous la prési-
dence de M. E. Fluckiger, conseiller
national, de Soleure, un cartel des
organisations ouvrières nationales
de Suisse. Cette concentration a pour
but de réunir toutes les organisa-
tions ouvrières qui se placent réso-
lument sur le terrain national et
constitutionnel et qui reconnaissent
la propriété privée et ses obliga-
tions d'ordre social. Le cartel qui
vient d'être constitué entend sauve-
garder les véritables intérêts de l'ou-
vrier dans le cadre de la solidarité
nationale et en répudiant les prin-
cipes périmés de la stérile lutte de
classe. Il défendra les intérêts de
l'ouvrier en collaborant dans toute
la mesure du possible avec les or-
ganisations patronales.

Le comité directeur a à sa tête le
conseiller national Fluckiger, de So-
leure (Union syndicale suisse des
ouvriers indépendants); son secré-
taire est M. Forster, de Bâle (Union
syndicale neutre de Bâle). Il com-
prend également des représentants
des syndicats chrétiens-nationaux
de Saint-Gall , de Zurich et de Lu-
cerne. On prévoit que d'autres or-
ganisations adhéreront encore pro-
chainement à ce cartel.

Ce mouvement de concentration,
intéressant à plus d'un titre — on
espère que les organisations ouvriè-
res nationales de Suisse romande
en feront aussi partie — vient à son
heure.

Par radio, M. Etter s'est
adressé aux Etats-Unis

BERNE, 22. — Dans l'allocution
radiodiffusée qu'il a prononcée à
l'occasion de l'Exposition internatio-
nale de New-York, M. Etter, prési-
dent de la Confédération , a déclaré :

C'est une Joie pour moi de saisir l'oc-
casion d'apporter le salut du pays suisse
au président, aux autorités et au peuple
des Etats-Unis d'Amérique et en parti-
culier aux autorités et à la population
de New-York. II existe entre nos deux
pays les meiUeures relations, j'ose même
dire des relations vraiment amicales et
cordiales qui Jamais, dans leur histoire,
ne furent troublées par la moindre faus-
se note. Nombreux sont les Suisses qui
résident aux Etats-Unis. A l instar de
tous leurs compatriotes fixés également
à l'étranger, ils ont conservé leur fidé-
lité, leur amour et leur attachement en-
vers . leur vleUIe patrie.

Afin de rendre plus étroite et plus
cordiale l'amitié entre nos deux pays,
la Confédération suisse a accepté avec
Joie l'invitation de participer à l'Expo-
sition internationale de New-York. La
Suisse est un petit pays. Mais dans ce
petit pays vit un peuple animé d'une
volonté Indomptable d'indépendance,
un peuple d'une haute et ancienne ci-
vilisation et à l'activité économique In-
tense. Notre civilisation repose sur le
respect et la liberté de la personnalité
humaine et sur la vie commune har-
monieuse de nos quatre langues natio-
nales qui vibrent à l'unisson dans un
Etat pacifique et libre, placé au cœur
de l'Europe. Je sais que ce même idéal
anime aussi les autorités et le peuple
des Etats-Unis.

Une femme avait été trouvée
à Schaffhouse,

un couteau dans la poitrine
Son mari vient d'être arrêté

SCHAFFHOUSE, 22. — Le prin-
temps dernier, une femme de
Schleitheim, à la suite d'une chute
dans les escaliers, fut  retrouvée
morte, un couteau enfoncé dans la
poitrine. On supposa qu 'elle était
morte des suites de cet accident en
voulant aller couper un morceau de
lard à la cave. Des rumeurs ayant
circulé, les autorités ordonnèrent la
semaine dernière l'arrestation de
son époux. L'enquête n'a pas encore
abouti et jusqu 'ici rien ne fait pré-
sumer que l'on se trouve toutefois
en présence d'un crime.

LA ViE I
N A T I O N A L E  \

L'affaire d'espionnage de Genève
La désignation

d'un juge d'instruction
Les bruits les plus divers ayant

circulé au sujet de la nomination
d'un juge d'instruction dans l'affai-
re qui s'instruit contre l'ex-danseu-
se Virginia Capt , et l'ex-détective
Paul Rochat , nous pouvons appor-
ter les précisions qui suivent :

Il ne saurait être question de
«nommer», comme on l'a dit , un ju-
ge d'instruction fédéral au titre ro-
mand puisque M. Claud e DuPas-
quier, juge cantonal neuchâtelois,
assume ces fonctions à titre per-
manent depuis novembre 1933, date
à laquelle il succéda à M. Albert Ca-
lame.

Dans l'affaire en question il est
possible — mais non certain — qu 'il
soit chargé de l'instruction, le can-
ton de Genève étant, pour l'instant,
seul compétent.

Quant aux bruits qui ont couru
au sujet de la nomination de M. G.
Béguin , président du tribunal I de
Neuchâtel , ils sont absolument fan-
taisistes.

L'assainissement des prix
Chronique horlogère

Le département fédéral de 1 éco-
nomie publique a promulgué, en
date du 18 janvier 1939, une nouvelle
ordonnance apportant l'approbation
du tarif conventionnel des boîtes de
montres argent , le rendant ainsi ap-
plicable à l'ensemble des entrepri-
ses horlogères non affiliées aux or-
ganisations conventionnelles.

Les dites entreprises ont l'obliga-
tion d'acheter et de vendre les arti-
cles prévus au tarif ainsi approuvé
à des prix et conditions de paiement
qui correspondent à ceux qui sont
valables pour les membres des orga-
nisations conventionnelles.

L'ordonnance a paru dans la
« Feuille officielle suisse du com-
merce ». Elle entre en vigueur le 20
janvier 1939 et déploiera ses effets
jusqu'au 31 décembre 1939.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'exode des domestiques
allemandes

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi de vous dire que ce

n'est pas une mauvaise chose pour la
Suisse que ce rappel des Jeunes filles
allemandes en service & l'étranger.

Car les Jeunes filles suisses ne trou-
vaient plus de places dans leur propre
pays. Elles se trouvaient obligées d'ac-
cepter les offres qu'on leur faisait dans
les bureaux de placement de partir à
l'étranger.

Je me suis rendue moi-même dans
les dits bureaux de placement, aussi
bien en Suisse allemande qu'en Suisse
romande.

U y avait chaque Jour une dizaine de
Jeunes filles qui cherchaient un emploi
dans une famille, mais en Suisse. Et
voici les réponses qu 'on leur faisait:
« Madame préfère une Jeune Allemande.
Il n'y a rien pour vous aujourd'hui, re-
passez un autre Jour. »

Et deux minutes après, une Allemande
obtenait la place.

Enfin , lorsque la Jeune fille suisse
avait passé au bureau de placement une
dizaine de fois et qu'elle en était décou-
ragée, on lui proposait une place dans
une famille à l'étranger.

J'en parle par expérience.
J'espère que maintenant les Jeunes fil-

les suisses arriveront à se placer avec
moins de peine.

Mme B. ROUGEMONT.

Remerciements
Neuchâtel, le 19 Janvier 1939.

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi de vous exprimer ma

très sincère reconnaissance pour l'accueil
que vous avez bien voulu réserver à l'ar-
ticle que je vous avals adressé sous le
titre « Noël à la frontière », paru dans
votre numéro du 3 Janvier. Grâce à l'ai-
mable hospitalité de vos colonnes, de
très nombreux dons me sont parvenus
pour nos soldats volontaires à la frontiè-
re. Plusieurs envois n'ayant pas d'indi-
cation d'expéditeur, Je vous serais très
reconnaissant de bien vouloir encore, par
l'intermédiaire de ces lignes, faire parve-
nir mes très chaleureux remerciements
et ceux de nos soldats à toutes les per-
sonnes que je ne puis atteindre direc-
tement et qui ont pensé à, nos volon-
taires sous les armes au seuil de cette
nouvelle année.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, etc.

Paul BERTHOUD, past. Neuchâtel,
aumônier de régiment frontière.

LA VILLE
Une automobile renverse

une borne à la place Purry
Dimanche après-midi, à la place

Purry, un automobiliste fleuvisan a
heurté et renversé une borne.

Une auto blesse
une jeune fille aux Draizes
Vendredi soir, peu avant 20 heu-

res, un médecin-oculiste de Neu-
châtel , qui venait de Peseux, n'a
pas remarqué, en croisant une au-
tre voiture , deux jeunes filles qui ,
aux Draizes, longeaient la voie du
tram au lieu de se trouver sur le
trottoir. Une de celles-ci , Mlle Nadi-
ne M. fut assez violemment atteinte
par le garde-boue droit de l'auto ;
elle fut  relevée avec des blessures
à la tête qui ne parurent pas très
graves au premier examen. L'auto-
mobiliste put la reconduire à son
domicile , à Peseux, avec sa compa-
gne qui sortit de cette aventure sans
aucun mah

On ne saurait assez recommander
aux piétons d'utiliser uniquement le
trottoir, — en excellent état , — si-
tué entre les Carrels et le Vauseyon.
Il y a déjà eu de nombreux acci-
dents sur ce tronçon de route.

Une fillette renversée
par une auto

meurt des suites de ses blessures

I UN ACCIDENT A I»'£CLUSE ]

Un navrant accident, qui a coûté
la vie à une fillette, est survenu sa-
medi soir, à 18 h. 25, à l'Ecluse.

La petite Madeleine Imer, huit
ans, dont les parents habitent Eclu-
se 15 bis, rentrait à son domicile, El-
le se trouvait devant l'immeuble
portant le No 33 de l'Ecluse lors-
qu 'elle voulut traverser la route.
Un camion survint, qu'elle voulut
éviter. Mais, ce faisant, elle n'aper-
çut pas une auto qui se dirigeait
vers Saint-Nicolas. La malheureuse
enfant, déjà engagée sur la chaus-
sée, fut renversée par le véhicule.

Transportée immédiatement à l'hô-
pital Pourtalès par les soins d'un
automobiliste complaisant, elle y dé-
cédait dans la nuit, des suites d'une
fracture du crâne

La gendarmerie et la police locale
ont ouvert une enquête.

On ne sait pas assez la belle oeuvre
et le travaU persévérant qu'accomplit,
depuis plusieurs années, dans le pays
romand, l'Association des organistes et
maîtres de chapeUes protestants de la
Suisse romande. Cette vaste société, qui
groupe la plupart des émlnents titulai-
res des grandes orgues des églises de
ville et les humbles organistes des pa-
roisses de campagne, se voue à la cause
de la musique d'orgue et d'église digne
de cet instrument magnifique et de ce
noble but. Entre autres tâches qui mé-
ritent une reconnaissante attention, l'As-
sociation des organistes romands a col-
laboré au nouveau psautier romand et
lui a donné la valeur incontestable qui
lui est maintenant reconnue.

On s'étonne que bien des amateurs de
musique accordent à l'orgue un mince
intérêt. U est évident qu 'un concert d'or-
gue n 'est paré d'aucun éclat visible.
Mais quelle puissance l'orgue ne possè-
de-t-il pas, non seulement par la ri-
chesse et la variété de ses Jeux , mais
surtout par les œuvres musicales qui lui
sont propres. Il suffirait de nommer
Jean-Sébastien Bach et ses innombrables
et prodigieuses pièces d'orgue.

Le splendlde programme qu'ont inter-
prété dimanche soir, au Temple du bas,
sous les auspices des Eglises nationale
et indépendante de Neuchâtel , deux maî-
tres organistes, membres influents- de
l'association, avec le concours de M.
Alexandre Kunz, baryton, professeur au
Conservatoire de Genève, donnait une
excellente Idée de ce qu'est la musique
d'orgue et de ce qu'elle reste à travers
les siècles, du grand Bach au Genevois
contemporain Alexandre Mottu .

Précisément M. Alexandre Mottu , le dis-
tingué président de l'Association des
professeurs du Conservatoire de Genève,
organiste du temple des Eaux-Vives, à
Genève, partageait avec son collègue M.
Charles Schneider , de Neuchâtel, privat-
docent de l'Université et organiste du
Grand temple de la Chaux-de-Fonds,
l'exécution du programme de dimanche
soir.

Félicitons sans réserve les deux excel-
lents organistes d'avoir fait entendre
avec un rare bonheur et une égale maî-
trise aux nombreux auditeurs du Temple
du bas des œuvres connues ou ignorées
de Mendelssohn, Scarlatti , Michel de La-
lande. César Franck, Guy-Kopartz, A.
Mottu, J.-S. Bach.

D'une voix magnifique, M. Alexandre
Kunz chanta deux œuvres d'A. Mottu ,
l'air du père de « L'enfant prodigue »,
de Debussy, et deux chants religieux de
M. F. Demierre, le sympathique organiste
de l'église Saint-Martin, de Vevey.

Concert de I Association
des organistes romands

CE QUI SE DIT...
¦k. Nous apprenons le décès , survenu

hier matin, de Mme Thérèse Tambini ,
qui, pendant dix-huit ans sauf erreur,
fut la déveuée et très aimable gérante
du kiosque de journaux de la gare.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Conférence

(c) Un seul poste de l'Armée du salut
est installé au Val-de-Ruz : à Cernier.
De là, l'officier du poste rayonne dans
la contrée pour distribuer de porte en
porte le fameux « Cri de guerre » et pour
faire ici et là une modeste réunion.

Vendredi soir , l'officier William Jac-
card , qui est à Cernier depuis bientôt
deux ans, a donné au collège de Valan-
gin , une intéressante causerie, accompa-
gnée de projections lumineuses, sur :
« La vie de l'apôtre Pierre ». Il a remer-
cié les autorités communales et ecclé-
siastiques de leur bienveillance à l'égard
de l'œuvre que poursuit l'Armée du sa-
lut au Val-de-Ruz.

FONTAINEMELON
Retraite «l'un pasteur

Le Collège des anciens de la pa-
roisse nationale de Fontalnemelon a
enregistré la démission de M. Hotz ,
pasteur, qui exerça durant 17 années
dans cette localité, avec la collabo-
ration d'une épouse particulièrement
dévouée , un ministère auquel il con-
sacrait toute l'ardeur de sa foi agis-
sante. Son activité ne se limitait
pas à sa seule paroisse ; M. Hotz
s'occupait de l'œuvre des Missions,
et assumait en outre la direction ad-
ministrative et rédactionnelle du
«Messager des paroisses nationales
du Val-de-Ruz », ainsi que la tâche
délicate de président de la commis-
sion scolaire. La retraite de ce fi-
dèle serviteur de l'Eglise nationale
cause d'unanimes regrets non seu-
lement chez ses paroissiens, mais
dans toute la région.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Fraudes d'un associé

La justice , après une longue en-
quête, a fait écrouer l'associé d'un
commerce biennois qui , au cours de
plusieurs années, a commis pour
plus de 35.000 francs de fraudes et
de détournements - au préjudice de
la maison qui l'occupai t depuis
longtemps

VIGNOBLE

BOUDRY
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir, le Conseil gé-
néral a procédé à diverses nominations
réglementaires. Il a constitué son bureau
pour l'année en cours. M. Georges Moulin
a été nommé président , M. Charles Fro-
chaux premier vice-président et M. Mar-
cel Courvoisier deuxième vice-président.
MM. Jules Decreuze et Maurice Weber
ont été confirmés dans leurs fonctions
de secrétaire et secrétaire-adjoint ; MM.
Louis Etienne et Charles Chabloz ont été
réélus questeurs. La commission des rap-
ports se compose de MM. Pierre Beau,
William Collet , René Heger , Paul Kiss-
ling, François Rémy, Charles Rindlisba-
cher et Maurice Weber ; à la commission
des comptes sont élus : MM. Gustave
Gerber, Louis Etienne, Albert Miéville,
Charles Perrcttet, Edmond Pomey, Etien-
ne Schwaar et Oscar Wiget.

Budget de 1939
Le budget adopté pour l'année en cours

comporte un total de recettes de 311.629
fr. 95 et un total de dépenses de 316,313
fr. 50. Le déficit présumé est ainsi de
4683 fr. 55.

L'examen des principaux chapitres fait
constater une certaine mieux-value sur
les prévisions budgétaires de 1938. Les
recettes forestières sont estimées à
60,600 fr., contre 50,600 fr. l'an passé ;
le produit des impositions communales
figure par 85,600 fr. (79,700 fr.) ; celui
du service électrique, estimé à 62,200 fr.
(56.800 fr.) doit cette augmentation, pour
la plus grosse part, à la forte consom-
mation d'énergie de la fabrique du Pré
Landry.

Aux dépenses, le service de la dette
communale, 56,500 fr. (60 ,300 fr. en
1938) se trouve allégé du fait de l'ob-
tention de conditions moins onéreuses
pour les intérêts de certains emprunts
de la commune. Le total des amortisse-
ments prévus pour 1939 s'élève à 25,000
francs.

Approuvé par la commission des
comptes, le budget ne suscite qu'une
brève discussion. Le directeur des fi-
nances fournit toutes les explications
demandées ; il se déclare d'accord avec
une proposition émanant du groupe ra-
dical de porter à 2400 fr . au lieu de
1800 fr. le traitement d'un employé pro-
visoire devenu indispensable au bureau
communal. Le Conseil général accepte
cette rectification et vote l'ensemble du
budget sans opposition.

Règlement scolaire
Un projet de règlement présenté par

la commission scolaire pour ratification
provoque une discussion animée à la-
quelle prennent part de nombreux con-
seillers. Certains articles, dont les dispo-
sitions sont jugées inopportunes, ou les
interdictions draconiennes, sont vive-
ment combattus : l'article 12, dont un
paragraphe interdit aux enfants, même
accompagnés de leurs parents, d'assister
aux représentations théâtrales des socié-
tés de la ville, ne trouve pas grâce devant
rassemblée. Le paragraphe Incriminé devra
disparaître . Après la mise au point des
différents articles contestés, le règlement
est adopté par le Conseil général.

Pour les sans-travail
Répondant à diverses Interpellations

concernant les conditions de travail et
d'embauchage à l'usine du Pré Landry,
M. Albert de Coulon , président du Con-
seil communal, donne l'assurance que
la direction de la dite fabrique fait
preuve de la correction la plus parfaite
et s'efforce d'utiliser dans la plus forte
mesure possible la main-d'œuvre dispo-
nible dans la région. Cependant, si les
manœuvres abondent , les ouvriers qua-
lifiés pour certains travaux manquent et
doivent être embauchés ailleurs. Toutes
les demandes sont actuellement soumises
au Conseil communal , et l'on ne fait
venir d'autres régions que les ouvriers
spécialistes actuellement Introuvables à
Boudry. Cependant , un bon nombre de
sans-travail ont déjà trouvé un emploi
à la fabrique, des apprentis y sont for-
més, et les perspectives sont favorables
pour l'avenir. Le Conseil communal s'ef-
forcera de trouver des occasions de tra-
vail pour les chômeurs, mais n'envisage
pas pour 1939 l'ouverture de chantiers
spéciaux.

Recensement
(c) La population totale recensée en dé-
cembre 1938 s'élève à 2436 habitants, en
augmentation de 31 sur 1937. 1224 per-
sonnes sont du sexe féminin, 1212 du
sexe masculin ; 861 sont mariées ; il y a
226 veufs ou divorcés et 1349 célibataires.
2194 protestants, 231 catholiques, 11 de
confessions diverses. Neuchâtelois : 1407 ;
Suisses : 933 ; étrangers : 96. Militaires
incorporés : 253 ; services complémentai-
res 79 ; inaptes ou dispensés 71 ; total
403.

Mme Beau , d'Areuse, doyenne de la
commune, est âgée de 93 ans ; le doyen
des hommes, M. Charles Baillod-Vaucher,
a 88 ans.

PESEUX
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de la démission de M.
Ed. von Arx , M. Maurice Martinet
a été élu tacitement membre du
Conseil général. Ce nouveau conseil-
ler se rattache au groupe radical.

Grave accident de travail
(c) Samedi matin, un grave accident
s'est produit à la rue de la Gare. M.
Paul Koch , électricien dans l'entre-
prise A. Rossier, travaillait au haut
d'un poteau. Subitement, et par sui-
te de la rupture d'une courroie, M.
Koch tomba sur la chaussée et ce,
à 20 centimètres d'une barrière sur
laquelle il aurait pu s'empaler.

La victime a été conduite immédia-
tement dans un état grave à l'hôpi-
tal des Cadolles.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Plaisanterie stupide

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou des vauriens n'ont rien
trouvé de mieux que de placer une
pierre de taille rectangulaire pesant
plus de 30 kg. au milieu de la rue
de la Promenade.

M. R. Sutter, banquier, rentrant de
voyage à 1 h. 30 du matin n'aperçut
pas cet obstacle à temps, et sa ma-
chine heurta la pierre. Les dégâts
que subit l'auto sont assez impor-
tants, aussi espère-t-on que la po-
lice parviendra à découvrir le ou les
auteurs d'une plaisanterie aussi stu-
pide.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est assemblé le
19 Janvier. Au début de la séance, il est
donné lecture de la lettre de démission
de M. Louis Hegl qui , après une activité
de 41 ans, quitte la commission scolaire ;
le président du Conseil général remercie
M. Hegl de l'Intérêt dévoué qu'il a té-
moigné à la Jeunesse de nos écoles pen-
dant tant d'années.

Budget pour l'année 1939 : Le projet
de budget présenté par le Conseil com-
munal prévolt un déficit de 2711 fr . 70 ;
perspective désagréable, sl l'on pense que
notre pouvoir exécutif a prévu une aug-
mentation d'impôts de 10 •/• pour com-
penser les frais de réparations de l'hôtel
de ville, le moindre rapport de la vente
des bois et l'augmentation des versements
aux fonds de réserve des services In-
dustriels.

Mais la commission du budget, après
un examen attentif du projet qui lui fut
soumis, propose diverses mesures qui per-
mettront d'atténuer considérablement le
déficit.

D'abord, au chapitre «Domaines et bâti-
ments », le Conseil général adopte la pro-
position de la commission du budget de
supprimer le crédit de 2500 fr. demandé
pour réparations extraordinaires à l'hôtel
de ville ; cette question sera reprise ulté-
rieurement, après rapport spécial du Con-
seil communal sur cet objet.

Au chapitre « forêts », M. L. Lambelet
trouve exagérés les frais d'exploitation
des bois: le prix d'exploitation d'un mètre
cube de bols de service est budgeté
4 fr. 10, alors qu'il sera réellement de
3 fr . 30 en moyenne ; la proposition de
réduire de 600 fr. le poste « frais d'ex-
ploitation » est acceptée par le Conseil
général.

Le chapitre « Assistance » est adopté
sans modification ; il prévolt un total
de dépenses de 43,215 fr., contre 13,560 fr.
de recettes.

Au chapitre « Impositions », le Conseil
communal proposait donc 10 % de cen-
times additionnels. Le Conseil général
unanime — il fallait s'y attendre ! —
s'oppose à toute augmentation alors que,
comme le démontre, chiffres à l'appui,
le président, la commune est dans une
excellente situation. La proposition de la
commission du budget de renoncer à ces
nouvelles recettes, supputées à 3500 fr.,
est adoptée.

Au chapitre « Instruction publique », le
président de la commission scolaire s'élève
contre toute nouvelle compression ou
concentration ; répondant à une allusion
du rapport du Conseil communal, il dé-
clare que toutes les réductions possibles
ont été réalisées.

Le Conseil général augmente de 3100 fr.
les redevances prévues des services indus-
triels. La commission du budget fait ad-
mettre, aux chapitres « eaux » et « élec-
tricité », les modifications suivantes : .a)
service des eaux : réductions de 100 fr.
sur le poste outillage, de 200 fr. sur
celui de l'entretien des machines, de
1000 fr. sur celui des versements au
fonds de réserve ; augmentation de
1300 fr. de la redevance à la caisse com-
munale ; b) service de l'électricité : ré-
duction de 100 fr . sur l'outillage, de
100 fr. sur les frais de bureau, de 1600 fr.
sur les versements au fonds de réserve :
augmentation de 1800 fr ; de la redevance
à la caisse communale.

L'ensemble du budget ainsi retouché
est accepté par le Conseil général : 11 se
présente comme suit : recettes courantes
totales, 248.457 fr. 15 : dépenses courantes
totales. 248,468 fr. 85 : déficit présumé,
11 fr. 70.

MM. Roth, Hermann Glroud et Gilbert
Delbrouck sont élus membres de la com-
mission scolaire.

Divers. — M. L. Lambelet prie 3e Con-
seil communal d'examiner attentivement
toutes les demandes de subventionnement
des travaux de bâtiments. Le Conseil
communal a reçu 25 demandes, représen-
tant une somme totale de 95,000 fr.

LES VERRIERES

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le D Gilbert DuPasquier
ne recevra pas

jusqu'à nouvel avis

CHAP EAUX
ROBES. MANTEAUX

ARM OURIHf

Mais Jésus les appela à Lut
en disant: « Laissez venir à mol
les petits enfants. »

Luc XVIH, 16.
Monsieur et Madame Adrien Imer

et leurs enfants , Irma, Roger et
Henriette, à Neuchâtel; *

Monsieur Charles Imer, à la Neu-
veville;

Monsieur et Madame Charles Imer
et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Armand Imer
et leurs enfants , à Lugano;

Monsieur et Madame René Imer
et leur fille, à Ennet-Baden;

Monsieur Eugène Stockly et son
fils, à Genève;

Mesdemoiselles Mathilde et Cécile
Collette, à Neuchâtel;

Madame Anaïse Dougoud , à Bil-
lens;

Mademoiselle Cécile Dougoud, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Stef*
fen-Dougoud , à Genève,

ainsi que les familles Stockly,
Steffen , Thierrin ,

ont la douleur de faire part de
la perte de leur chère et regrettée
fille, sœur, nièce et cousine,

Madeleine
enlevée à leur affection à la suite
d'un accident , à l'âge de 8 ans.

Neuchâtel , le 22 janvier 1939.
(Ecluse 15 bis)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Neuchâtel le mardi 24 jan-
vier, à 13 heures.

Le comité de la société privée
Mutuel Amicizia fait part à ses mem-
bres du décès de

Madeleine IMER
fille de notre membre.

L'ensevelissement aura lien mar-
di 24 janvier, à 13 heures.

J'ai attendu l'Eternel, mon
âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, S.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course. J'ai gar-
dé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Monsieur Fritz Favre;
Monsieur et Madame Otto Favre

et leurs enfants, à Blonay (Vaud) ;
Madame et Monsieur Paul Cuche

et leur fils, à Chézard ;
Monsieur Henri Favre, à Saint-

Martin ;
Mademoiselle Marie Dubach, à

Berne;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Georgina FAVRE
née FAVRE

enlevée à leur affection , aujourd'hui
samedi, à 18 heures, après une lon-
gue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec courage et résignation , dans
sa 76me année.

Saint-Martin , le 21 janvier 1939.
L'ensevelissement aura lieu à

Chézard , le mardi 24 courant, à
13 h. 30.
Cet avis tient tien de lettre de faire part

La Fanfare de la Croix-bleue du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Georgina FAVRE
mère de M. Henri Favre, son dé-
voué porte-bannière.

L'ensevelissement aura lieu Je
mardi 24 janvier, à 13 h. 30, à
Saint-Martin. Le comité.
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21 janvier
Température: Moyenne 6,0; Min. 2,lj

Max. 6,8.
Baromètre: Moyenne 713,1.
Eau tombée: 17,4 mm.
Vent dominant: Direction, variable; for-

ce, modéré à fort.
Etat du ciel: couvert pendant la nuit

et depuis 13 heures environ.
22 janvier

Température: Moyenne 6,6; Min. 4,8;
Max. 7,9.

Baromètre : Moyenne 716,4.
Eau tombée: 3,4 mm.
Vent dominant: Direction, S.-O. - O.; for-

ce, modéré à fort.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la matinée. Quelques
gouttes de pluie l'après-midi.

Therm. 23 janv., 4 h. (Temple-Neuf) : 5°
f———¦——¦—————"—^———^—¦——¦——¦— «—¦"—¦!.

Niveau du lac, 20 janvier, 7 h. 80, 429.17
Niveau du lac, 21 janv., à. 7 h. 30, 429.23
Niveau du lac, 22 Janv., à 7 b. 30, 429.27

Observatoire de Neuchâtel

t
Monsieur Vincent Tambini, à

Cressier;
Monsieur et Madame Robert

Schmid-Amberg, à Neuchâtel;
Monsieur Gaston Schmid, à Cres-

sieur, et sa fiancée, Mademoiselle
Jeanne Maire , à Serrières;

Monsieur et Madame Alfred Bus-
si et leurs enfants , à Yverdon;

Monsieur et Madame Ernest Bussi
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Angèle Bussi, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Au-
détat-Bussi , à Potosi (Amérique) ;

Monsieur et Madame Jean Vau-
cher-Bussi, à Yverdon;

Madame veuve Théophile Schmid,
à Yverdon ;

Madame Louisa Schmid, à New-
York;

Monsieur et Madame Cari Kunz-
Schmid , à Vienne;

Monsieur et Madame James Du-
bois-Schmid, à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants, à Nyon et Bâle;

Monsieur Jacques Tambini , à
Cressier;

La famille Tambini , en Italie;
Les familles Schmid-Malherbe, à

Chavornay;
Mademoiselle Jeanne Bréa, à Neu-

châtel ,
ont l'immense chagrin de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, /

Madame

Thérèse TAMBINI-SCHMID
née BUSSI

que Dieu a rappelée à Lui, à Neu-
châtel , le 22 janvier 1939, dans sa
53me année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec résignation,
munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 22 janvier 1939.
(« Les Vignettes »)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cressier, le mercredi 25 jan-
vier 1939, à 9 h. 30.

B- l ?T

Le personnel de l'entreprise de
Monsieur Vincent Tambini, à Cres-
sier, a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Thérèse TAMBINI-SCHMID
épouse de son cher patron.

Cressier, le 22 janvier 1939.


