
Les milieux officiels chinois
reconnaissent que la situation

militaire s'est aggravée

LES SUCCÈS COMMUNISTES SE CONFIRMENT

NANJCIN, 21 (A.F.P.). — L'agence of-
ficielle chinoise « Central News » recon-
naît, pour la première fols, dans un
communiqué rem)*, dans la soirée, que
le groupe d'armées placées sous le com-
mandement du général Huang-Potao
est « Isolé depuis 11 jours » dans la ré-
gion de Nien-Chuang. démentant ainsi
tous les communiqués off iciel . , et les dé-
clarations officieuses rendus publics de-
puis le 16 novembre et selon lesquels les
troupes du général Chiu-Chlng-Chuan
avalent opéré leur jonction avec le
groupe d'armées du général Huang-
Potao.

D'autre part, pour les observateurs
impartiaux dc Nankin , dans la région
nord de Kiang-Sou, les opérations se
sont résumées à une manœuvre straté-
gique du côté communiste et à une ma-
nœuvre politique du côté nationaliste
où le repli de l'ennemi a été exploité
par la propagande en Chine et à l'étran-
ger. Les milieux militaires de Nankin
admettent à nouveau que la situation
est très grave dans ce secteur.

L'événement du jour est l'arrivée de
renforts communistes à l'ouest de Suh-
Sien, qui se préparent à barrer la route
aux forces nationalistes venant de
Hsinyang et montant sur Ping-Han au
nord de Han-Kow.

Ainsi, les observateurs militaires ju-
gent que les troupes communistes ont
repris l'initiative sur l'ensemble de la
zone de guerre — au nord du Kiang-
Sou et au nord-ouest de Anh-Siand —
et prévoient la formation de deux théâ-
tres d'opérations distincts.: le premier
à l'est de Hsuchow et le second ayant
Suh-Sien pour centre, et pour point de
départ une double offensive communiste
vers l'ouest et vers l'est.

__es forces communistes
cherchent à reprendre

le terrain perdu
CHANGHAI, 21 (Reuter). — Les forces

communistes du général Chen Jis ont
violemment attaqué dimanche la ville
de Yant Chuan, à 55 km. à l'est de
Su Tcheou.

Selon les informations parvenues à
Nankin , les communistes ont lancé cinq
armées dans la bataille.

Les forces communistes cherchent à
reprendre le terrain perdu au début de
la bataille de Su Tcheou. De violents
combats font rage au sud-est et au nord-
ouest de cette ville.

Pas de défection
des troupes nationalistes

NANKIN, 21 (A.F.P.). — « Les troupes
gouvernementales chinoises chargées de
la protection de Su Tcheou sont passées
aux communistes le 12 novembre », ré-
vèle une lettre reçue dimanche à Nan-
kin par avion et datée de Su Tcheou,
le 18 novembre. Cette information n'est
d'ailleurs pas confirmée.

I__ parti communiste
et l'aide américaine

NANKIN, 21 (A.F.P.). — Le parti
communiste chinois considérera toute
intervention militaire américaine en fa-

veur du gouvernement du Kuomintang
comme « une agression contre la souve-
raineté de la Chine » et toute aide éco-
nomique ou militaire comme « un acte
d'hostilité contre la nation chinoise »,
annonce la radio communiste chinoise.

La Chine est perdue
sans l'aide américaine

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
maréchal Tchang Kaï Chek a déclaré à
une commission américaine qui vient
de rentrer à Washington que la Chine
tomberait aux mains des communistes
si les Etats-Unis ne lui venaient pas
en aide militairement — et directement
— et s'ils ne lui accordaient pas un
prêt pour stabiliser le dollar.

Le rapport soumis à la commission
sénatoriale des crédits affirme enfin
qu'une aide incomplète des Etats-Unis
ne sauverait pas la Chine du commu-
nisme. Le président Tchang Kaï Chek
insiste pour que les secours militaires
déjà votés en faveur de la Chine lui
soient apportés sur-le-champ.

Un appel
de Mme Tchang Kaï-Chek

aux Etats-Unis
SAN-FRANCISCO. 22 (Reuter) . —

Mme Tchang Kaï-Chek, femme du pré-
sident, a adressé dimanche un appel aux
Etats-Unis demandant une aide immé-
diate à la Chine. Cette aide, dit-elle,
répond aux intérêts des Etats-Unis,
faute de quoi les communistes feront la
conquête de toute l'Asie.

Dans un remarquable discours prononcé samedi à l'occasion
du 125me anniversaire de la fondation de la section neuchâteloise de Zofingue

M. Max Petitp ierre, conseiller f é -
déral, a bien voulu remettre à notre
journal le texte du remarquable dis-
cours qu'il a prononcé samedi à
I'Aula de l'université de Neuchâiel,
à l'occasion du 125me anniversaire
de la fondation de la section neuchâ-
telo ise dc Zof ingue.  Nos lecteurs ap-
précieront la clarté de vues du chef
du département politique fédéral  qui
traite un sujet d'une importance ca-
pitale pour l' avenir de notre pays.

En 1919, après la première guerre mon-
diale , le grand écrivain français Paul
Valéry commençait une lettre sur la crise
de l'esprit par cette phrase : « Nous autres
civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles. »

Aujourd'hui, trente ans plus tard, la
question fondamentale qui se pose à nos
esprits est celle-ci : « Est-ce que la civili-
sation à laquelle nous appartenons, qui
nous a faits ce que nous sommes, qui a
permis à l'Europe de devenir ce qu'elle a
été et ce qu 'elle n 'est plus, est-ce que cette
civilisation est mortellement atteinte " ? »
Elle est - faiut-11 déjà dire elle était ? —
celle de tous les peuples européens qui
ont subi au cours de l'histoire la tripl e
influence de Home, «t modèle éternel de la
puissance organisée et stable » du chris-
tianisme, qui a <i éduqué. fait agir et réa-
gir des millions d'esprits pendant une suite
de slècUs », enfin de la Grèce, à laquelle
nous devons « le meilleur de notre Intelli-
gence, la finisse et la solidité de notre
savoir , la netteté, la pureté et la distinc-
tion de nos arts et de notre littérature »,
la discipline de l'Esprit, dont la science
devait sortir .
Les mouvements de l'histoire

Nous avons, comme Suisses, nos problê-
mes particuliers, qui sont aujourd'hui sur-
tout d'ordre économique, financier et
social. Ce sont eux qui nous occupent et
nous préoccupent , et nous empêchent trop
souvent de voir et de sentir — peut-

être d'ailleurs est-ce mieux ainsi — que
derrière ces problèmes quotidiens, immé-
diats, un vaste courant nous entraîne vers
des rivages inconnus, peut-être vers un
abime dont nous n'apercevons ni le bord
ni le fond.

Il est clair que nous ' ne pouvons pas
résister à oe courant ; c'est un de ces
mouvements de l'histoire qui pendant
longtemps se développent lentement pour
tout à coup se précipiter et aboutir à tune
destruction, à une décomposition , ou, qui
sait ? à un renouveau.

Mais, si nous descendons vers des con-
tingences plus immédiates et que nous
pouvons mieux percevoir. no>us nous de-
mandons plus simplement quelle est ac-
tuellement la position de notre pays dans
le monde, s'U a un rôle international à
Jouer, s'il est menacé et c? qu'il peut faire
pour assurer sa défense.

Isolement psychologique
Immédiatement après la guerre, on a

beaucoup parlé de l'Isolement de notre
pays. On a craint cet isolement : il cons-
tituait, Je crois, une menace réelle, proba-
blement moins grave que nous ne l'Imagi-
nions, mais une menace utile : elle nous
a engagés, ou même contraints à faire l'ef-
fort nécessaire pour l'écarter. Mais qu'au-
jourd'hui la crainte que nous éprouvions
ne se soit pas réalisée risque de nous faire
penser que la crise est pour nous surmon-
tée et que notre vie nationale a repris au
point ou la guerre l'avait interrompue, et
qu 'elle va continuer avec quelques diffi-
cultés nouvelles. En réalité, si politique-
ment nous ne sommes pas isolés, Je crains
bien que nous ne le soyons psychologique-
ment . Et J'en veux pour preuve le fait
qu'en épigraphe à son livre sur la Suisse,
démocratie-témoin, le professeur André
Siegfried, qui est par ailleurs bienveillant
pour notre pays, ait choisi cette pensée de
La Rochefoucauld :,« C'est une grande fo-
lie de vouloir être sage tout seul- » Ce se-
rait d'aUleure une encore plus grande fo-
lle de renoncer à la sagesse parce que ceux
au milieu desquels on vit ont cessé d'être
saces ou n'ont plus le moyen d'être sage.

Nous avons de la peine à nous rendre
compte' de la profondeur des abîmes que
la guerre a creusés entre les pays et à l'In-
térieur des pays, des rancunes qui se sont
éveillées, des haines qui se sont dévelop-
pées. La guerre — et peut-être encore plus
qu'elle les doctrines totalitaires, sous tou-
tes leurs formes — ont non seulement
détruit des vies humaines et des biens
matériels, mais elles ont atteint e* cor-
rompu des valeurs élémentaires qui parais-
saient Indestructibles, comme le respect de
la vérité, de la liberté, de l'opinion d'au-
trui, de la Justice. Le glas d'urne certaine
form. de vie a sonné ; le règne dé l'anar-
chie s'est établi dans les esprits comme
dans les mœurs. De tout cela, nous avons
conscience, mais imparfaitement : nous ne
le vivons pas, ou nous le vivons Incons-
ciemment, ce qui revient au même. Nous
sommes restés attachés à certaines habi-
tudes de vivre et de penser, nous sommes
encore en marge du grand bouleversement
qui s'est produit auteur de nous, et les
critères qui sont restés valables pour nous
ne le sont plus pour les autres peuples.
C'est pourquoi , ici et là, on considère la
Suisse, les plus malveillants comme un
anachronisme, les trop bienveillants com-
me une image du paradis perdiu.
La solidarité euronéenne

Il me parait nécessaire que nous pre-
nions conscience de l'état actuel du
monde, qui est un état de désordre, et que
nous en tirions notre ligne de conduite.Il serait Insensé et dangereux de vivredans l'attente ou dans la crainte d'une
nouvelle guerre. En revanche, les Suisses
doivent se rendre compte, que leur destinest lié, plus qu'il ne l'a été depuis prèsd'un siècle et demi, à celui de l'Europe.Notre pays a pu vivre longtemps à l'ombredes grandes puissances qui l'entouraient.Chateaubriand note dans ses « Mémoiresd'outre-tombe » : « La Suisse fédérale sub-siste au milieu de nous : pourquoi ? Parcequ'elle est petite, pauvre , cantonnée au
giron des montagnes, pépinière de soldatspour les rois, but de promenade pour lesvoyageurs. »

Aujourd'hui, la Suisse — malgré elle —
mais à cause de la faiblesse de ses voisins,
a pris une importance qu'elle n'avait pas
autrefois. Elle ne peut plus se désintéres-
ser de ce qui se passe en dehors de ses
frontières, parce que son existence natio-
nale est liée au succès d'une organisation
pacifique de l'Europe. SI l'Europe ne de-
vait pas retrouver son indépendance, la
nôtre serait compromise.

C'est pourquoi nous ne pouvons pas
ignorer les efforts qui s'accomplissent pour
créer une solidarité européenne.

Une œuvre de longue haleine
C'est mue œuvre de longue haleine,

mais urgente. Son succès n'est pas assuré.Notre contribution ne peut être que limi-
tée. Mais nous ne devons pas nous borner_ être des spectateurs sceptiques. Notre
collaboration doit être active. Il ne s'agit
pas d'adhérer à une alliance politique ou
militaire, ce que notre statut de neutralité
nous interdit, mais de nous Intéresser aiux
mouvements qui se sont créés pour faire
de l'Europe cette entité que ses divjsions
l'ont empêchée d'être Jusqu'à présent. Cela
nous est d'autant plus facile que cette
organisation pacifique de notre continent
ne peut s'Inspirer que des principes fédé-
ralistes grâce auxquels la Confédération ,
aiu cours des siècles, est devenue ce qu'elle
est aujourd'hui. Il y a là un champ d'ac-
tion nouveau, beaucoup moins pour l'Etat
que pour tous ceux — et les Zofinglens en
sont — qui sont décidés à travailler pour
l'avenir de leur pays.

Si, sur le plan international , notre ave-
nir dépend dans une large mesure d'évé-
nements dont nous ne sommes pas les
maîtres, de circonstances qui échappent à
notre volonté et à notre contrôle, Je pense
que, sur le plan intérieur, certaines ques-
tions aussi fondamentales se posent —
s'Imposent — à notre esprit. Celles-là ,
nous avons la possibilité de les résoudre
nous-mêmes, et nous devons les résoudre
conformément à notre génie.

(ï.ire la suite en Sme page)

M. Max Petitpierre définit la position de la Suisse
dans le monde où des bouleversements

la menacent d'un isolement psychologique

Des troubles éclatent
au Venezuela

Un « pronunciamiento » dans un Etat de l'Amérique du sud

L 'état de siège proclamé à Caracas - Des off iciers réclament
la démission du chef du gouvernement qui est mis aux arrêts

CARACAS. 21 (A.F.P.). — L'état de
siège a été proclamé à Caracas.

te président aux arrêts !
WILLBMSTAD (Curaçao), 22 (Reu-

ter). — D'après les informations re-
çues dimanche de Curaçao, le prési-
dent du Venezuela'. M. Galegos, serait
aux arrêts à domicile, après que lee
officiers supérieurs de l'armée eurent
demandé sa démission.

La censure a été introduite au Ve-
nezuela où la situation est complète-
ment désorganisée. On craint un soulè-
vement pour le cas où les exigences
de l'armée et les revendications du
parti catholique conservateur ne se-
ra ient Pas acceptées.

On annonce en outre que le président

de Galegos, élu pour la première fois
dans l'histoire du Venezuela en décem-
bre dernier, en vote nopulaire direct.
a été privé de tous les droits constitu-
tionnels. M. Galegos est chef de l'« Ac-
cion démocratioa » libérale qui dispo-
se à la première Chambre de 83 sièges,
tandis que le parti conservateur ca-
tholique n'a que 16 députés. Les offi-
ciers de l'armée soutiennent ce parti
et exigent la démission du président
de la république pour remanier le gou-
vernement en le formant de quatre re-
présentants du parti catholique conser-
vateur, quatre membres de ,._ « Accion
démocratica » et d'un communiste, tan-
dis que le gouvernement actuel est
formé de neuf ministres de l'a Accion
démocratica ».

UNE CHIENNE PROLIFIQUE

Cette magnifique chienne, appartenant à un Zuricois, a mis bas, il y a cinq
semaines, neuf petits. Voici l'heureuse mère et ses chiots en train de têter.

Tempête de neige
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 21 (Reuter). — Les pre-
mières tempêtes de neige signalées dans
le nord des Etats-Unis ont isolé plu-
sieurs localités.

Les retards des trains et les pertur-
bations apportées au trafic sont in-
nombrables.

La neige est tombée de nouveau di-
manche dans le Nebra ska et le Kansas.

APRES LE DIVORCE
DU ROI FAROUK

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le roi Fa-
rouk dont le divorce avec la reine Fa-
rida, âgée de 27 ans. a été publié ven-
dredi, s'est vu confi er deux des trois
fillettes de son mariage avec la prin-
cesse d'Iran. La cadette, âgée de cinq
ans, la princesse Fadia, restera auprès
de sa mère. Les deux autres sont la
princesse Ferial , âgée de dix ans et la
princesse Fawzieh. âgée de huit ans.

L'ex-reine portera désormais le nom
de Mme Safinaz Zulficar, qui se rap-
proche de son nom de famille. Aux
termes d'un décret royal, l'ex-reine
prendra rang à la cour après lés prin-
cesses.

L'ex-souveraine a quitté j eudi le pa-
lais royal d'Abdin pour rentrer chez
son père jusqu'à ce qu 'une résidence
spéciale lui soit aménagée au Caire.

L'ex-reine
n'est pas à plaindre

LE CAIRE, 21 (Reuter) . — A la suite
de son divorce, le roi Farouk a fait
don à l'ex-reine d'Egypte de nombreu-
ses propriétés et de non moins nom-
breux bijoux. L'ex-reine a la liberté de
rester en Egypte ou de se rendre à
l'étranger. Il est vraisemblable en tout
cas que si elle a décidé de partir elle
ne le fera pas tout de suite.

Un mariage de poids !
VIENNE. 20 (A.F.P.). — Le clown

Viki a épousé vendredi <s la grosse Mit-
zi », qui pèse 265 kilos.

Jongleurs, magiciens, acrobates, ava*
leurs de sabres, craeheurs de feu , dan-
seurs de corde, autres artistes de la
piste, ont assisté à la cérémonie qui
s'est terminée aux accents de la mar-
che nuptiale de « Lohengrin ».

M. Spaak accepte
de constituer le nouveau

gouvernement belge

A LA DEMANDE DU PRINCE-RÉGENT

BRUXELLES, 21 (A.F.P.), — Le
prince régent a chargé M. Spaak de
constituer le nouveau gouvernement.

M. Spaak a accepté.
Les catholiques

sont réservés
BRUXELLES. 21 (A.F.P.). — Après

la réunion, dimanche après-midi, de
la commission de contact du parti so-
cial-chrétien, on a l'impression, dans
les milieux politiques, que la crise
ministérielle belge pourrait ne pas
être résolue aussi rapidement que M.
Spaak l'a annoncé dans la matinée.

On déclarait en effet que les mem-
bres de la commission de contact

avaient été surpris dans une certaine
mesure des déclarations de M. Spaak
à la presse. La commission n'a pu
adonter une attitude précise car la
président du parti social-chrétien. M.
de Schryver. notamment, n'a pas été
appelé chez le premier ministre.

La commission s'est donc bornée à
constater que M. Spaak a eu une en-
trevue avec MM. Eyskens et Duvieu-
sart. ministres sociaux-chrétiens.

Il semble donc que M. Spaak devra
consacrer la journée de lundi à de nou-
veaux entretiens avec les représen-
tants du parti social-chrétien avant de
présenter son gouvernement aux
Chambres.

M. Duclos parle d'une guerre
contre I'U.R.S*S.

ORLEANS, 22 (A.F.P.). — M. Jacques
Duclos, secrétaire général du parti com-
muniste, a prononcé dimanche après-
midi un discours dans lequel il a af-
firmé à nouveau que « le peuple de
France ne fera jamais ..la guerre à
l'U.R.S.S., notre alliée "sans laquelle
nous n'aurions jamais été libérés ».

« Une chose est sûre, a-t-il poursuivi,
c'est que le grand '•pays du socialisme
n'attaquera jamais, ne peut pas attaquer
la France. Une guerre contre l'U.R.S.S.
ne pourrait donc être qu'une guerre
d'agression, une guerre contraire à la
constitution. »

Comment est amén age' le nouve l
aérodrome de Klo te n

AÉROPORT TRANSCONTINENTAL

No tre correspondant de Zurich
nous écri t :

Mercredi a eu lieu à Kloten l'ouver-
ture officielle de la piste pour les vols
sans visibilit é ; en même temps était
transférée de Dùbendorf à Kloten. la
totalité des vols-horaires civils ;_ pour
commencer, une vingtaine de départs
et d'arrivées auront lieu chaque jour,
ce qui est déjà respectable étant don-
né que les travaux sont encore loin
d'être achevés. Voici , en résumé quel
est l'état de ces travaux. Sont ache-
vés : la piste ouest de 1900 mètres de
longueur et 60 mètres de largeur ; la
piste sans visibilité de 2 kilomètres
(longueur totale 2600 mètres et 75 mè-
tres de largeur, exploitation inaugu-
rée le 17 novembre 1948 ; la piste de
bise de 900 mètres de longueur (lon-
gueur totale prévue 1535 mètres), lar-
geur 45 mètres, inauguration le 17 no-
venbre : le quai d'embarquement de
100 mètres de largeur et 500 mètres de
longueur, et les chemins de roulement.
L'on prévoit que les travaux en sous-
soi, seront .élimines vers juin
1949. Quant aux travaux sur sol,
ils sont en voie d'exécution, terminés
en partie ou ne tarderont pas à être
entrepris, notamment nour ce qui est
de l'aérogare ; ce qui importait, c'était
la mise en exploitation de l'aéroport à
une date aussi rapprochée que possi-
ble, et il faut reconnaître qu'au point
de vue de la célérité, on a fait mer-
veille à Kloten. De toute façon, la
Suisse dispose maintenant d'un aéro-
port intercontinental de tout premier
ordre ; ainsi que l'un des orateurs de
la journée l'a fait remarquer, les Amé-
ricains eux-mêmes le reconnaissent, à
savoir l'expert venu des Etats-Unis
(selon les règlements américains, au-
cun avion américain ne peut toucher
un aéroport sans que ce dernier ait été
tout d'abord expertisé) .

Mercredi, quelque 140 invités ont par-
ticipé à la cérémonie d'inauguration.
Les cars de la Swissair les ont conduits
à Kloten. où M. J. Kâgi. conseiller
d'Etat, chef des travaux publics, leur a
souhaité la bienvenue. L'orateur a fait
en raccourci l'histoire de Kloten et en
a rappelé les dates les plus importan-
tes. L'instant d'après, les invités se
trouvaient réunis devant l'ancien han-
gar militaire nord , où le dél égué du
Conseil d'Etat aux affaires aériennes,
M. E. Altorfer , expliqua le fonction-
nement du chasse-neige, des machines

M. Kiigi (à gauche), chef du département cantonal zuricois des travaux
publics, souhaite la bienvenue aux invités.

pour la lutte contre l'incendie — aveo
démonstration fort instructive, etc.

Dans l'intervalle, la nuit était venue,
et ce fut alors la visite de la piste
destinée aux vola sans visibilité, dont
l'illumination est tout simplement fée-
rique. Imaginez deux rangées de feux
blancs, oranges et rouges s'étendant.
semble-t-il, à perte de vue, et dont
chacun a une puissance de 30,000 bou-
gies. On y voit presque comme en plein
jour. C'est alors seulement que l'on se
fait une juste idée des énormes dimen-
sions de cette piste, qui compte parmi
les plus perfectionnées existant actuel-
lement. C'est là un immense facteur
de sécurité, car il est maintenant pos-
sible de voler de nuit comme de jour,
par temps de brouillard comme par
temps clair. A la vérité, l'un de ces
derniers jours , des avions n'ont pu
atterrir à Kloten parce que le brouil-
lard s'étendait jusqu'au sol, et ils ont
mis le cap sur Bâle ; il n'y a là rien
de paradoxal, puisque tout le trafic
aérien de Scandinavie et d'Angleterre
a dû être interrompu à la même date
©t pour la même raison.

ms ms ms

Après une visite des ateliers de ré-
paration, immense bâtiment érigé à
l'extrémité sud de l'aéroport, les invités
eurent l'occasion de considérer les nou-
velles installations du haut des airs, et
ce vol nocturne, sans doute le premier
pour la plupart des passagers, n 'a paa
manqué de faire impression , l'illumi-
nation des diverses pistes éveillant par-
fois l'idée d'une ravissante fête de nuit.
v Cette intéressante manifestation s'est
terminée par un cordial souper offert
.par le gouvernement. Le président du
Conseil d'Etat. M. J. Heusser, a salué les
hôtes, parmi lesquels de nombreuses
personnalités venues de l'étranger, et
il a rappel é l'extraordinaire développe-
ment intervenu depuis 1909, alors que
le Français Jaboulin , qui voyait loin,
proposa de faire de Dùbendorf une pla-
ce d'aviation , projet suivi de réalisa-
tion. L'orateur rappelle que le dépasse-
ment du devis (Kloten coûtera 81 mil-
lions au lieu de 61) est attribuable
pour la moitié au renchérissement gé-
néra l ; en outre, il a fallu refondre les
projets trois fois pour les mettre en
harmonie avec les prescriptions inter-
nationales modifiées. De toute façon,
les travaux ont été exécutés avec une
rapidité digne d'éloges.

J. Ld.

Une affaire de bijoux volés
dans I'Ârlberg Express

_ INNSBRUCK. 20 (A.F.P.). — La po-
lice autrichienne a fait arrêter pen-
dant une heure l'express de I'Arlberg
afin de tenter de retrouver des bijoux
évalués à 2,600,000 francs volés à une
voyageuse hongroise.

Celle-ci, émigrant à l'étranger, avait
imprudemment confié ses bijoux à son
départ de Budapest à un employé des
vagons-lits qui devait les passer en
fraude. Peu après Vienne, la voyageu-
se réclama son bien , mais l'employé dé-
clara qu 'il avait été obligé de jeter le
précieux paquet par la fenêtre à la
frontière austro-hongroise afin d'éviter
des ennuis.

A B O N N E M E N T S
2 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarife qn'en Saisis (majorés dea irais
de pou pour l'étrange*) dans la plupart des pays» à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

oaVB. notie bureau renBeijmer: ies intéressés.

ANNONCES
19 •/, e. ls mUlimkre, min. 25 mm, - Petites annonces locales
13 _, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75©., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 o.

Ponr las annonces ds provenance extra-cantonale t
Annonces Saisis * S. Am agence da publicité, G-aèra,

Lausanne et succursales dan." toute la Suisse.



A vendre dans
localité du dis-
trict de Boudry

bon
de d e u x  loge-
ments, chauffage
central , avec bâti-
ment annexe pou-
vant c o n v e n i r
pour petite indus-
trie, commerçant
ou artisan.

S'adresser s Etu-
de du n o t a i r e
Louis PARIS, Co-
lombier.

ECHANGE
On cherche appartement
de trois pièces à échanger
contre un de trols à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites a, S.T. 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de' la gare, _ louer
chambre non meublée,
soleil, central . Adresser
écrites & L. B, 854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prend encore des

pensionnaires
dans le centre de la vlUe.
Prix raisonnable. Télépho-
ne 5 54 72.

LA JOLIETTE
La Jonchère

(Val-de-Ruz)

MAISON
DE REPOS
pourrait „ recevoir quel-
ques dames désirant pas-
ser l'biver dans maison
bien chauffée. Bonne
nourriture, prix modérés.

Adresser les demandes
_ la direction.

Dame ou demoiselle
trouverait

pension soignée
dans famille au centre de
la vUle. Tél. 8 13 61.

Jeune fille tranquille
et soigneuse cherche

joli studio
avec petite cuisine ou
grande chambre meublée,
Indépendante, aveo possi-
bilité de cuisiner. Entrée
& convenir. Banlieue de
Neuchâtel pas exclue.

Adresser offres sous
chiffres A. B. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre meublée ou non,
tout confort, au centre.

Adresser offres écrites à.
A. L. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâiel»

par 9
PAUL ILG

Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

Il claquait des dents, lui aussi. Le
monde sembla tout ù coup transfor-
mé ; le printemps trop précoce de
leurs cœurs éolos semblait mis en
déroute ; c'était l'hiver au dedans
comme au dehors. Aigu comme un
cliquetis de verres, île cri des pouiles
d'eau fendait  Pair ; le susurrement
des roseaux était lugubre ; le brouil-
lard rampant tombait sur la poitrine
comme du plomb et la blanche im-
mensité leur parut un linceul. Anne-
Louise pressa le pas. Un soupçon
'longtemps retenu s'empara de cette
fimé angoissée. Bile se rappela In
scène troublante dans la chambre
du malade. Un nom entendu malgré
elle lui revint à l'esprit...

— Est-ce que peut-être ce capitai-
ne si sévère qui ne peut attendre
votre retour s'appellerait... Clémen-
tine ? demanda-t-elle en détournant
Jes yeux.

Son ton avait voulu être badin , ta-
quin , mais s'était fait désagréable.

D'un geste brusque, le jeune hom-
me ainsi raillé empoigna le bras de

la malheureuse, qui chercha à fuir.
Il se souvint immédiatement die cet-
te lettre qu 'il avait reçue les pre-
miers jours de sa maladie et avait
brûlée aussitôt après l'avoir lue. Il
était  impossible qme la jeune fille en
eût pris connaissance . Ou bien un
de ses camarades avait-ii été assez
dél ica t pour dévoiler ce secret ?

— Que dites-vous là ? Je ne com-
prends pas. Comment connaissez-
vous ce nom maudit  ? questdonna-t-
11, pâle et hors de lui.

Anne-Louise se couvrit le visage
de son manchon , mais fit de vains
efforts  pour se dégager de son
étreinte.

— Laissez-moi , je vous prie. Un
hasard... Je ne puis pas vous dire.
Excusez-moi I J'ai été stupide I bal-
butia- , elle, mortellement effrayée de
l'effet ina t tendu qu 'avait produit son
étourderle criminelle.

Il tremblait de tout son corps, com-
me s'il eût été repris par la fièvre.
Son regard charge de menaces était
terrifiant. Ses paroles se bouscu-
laient comme une meute de jeunes
chiens.

Pas avant mie vous ne m'ayez ex-
pliqu é cette insinuation malveillante,
Mademoiselle. Que savez-vous de
Clémentine ? Qui vous a parlé de
cette abjecte créature ? Pas moi. Ja-
mais vous n'avez entendu ce nom de
ma bouche, quoique la langue me dé-
mangeât souvent de vous dire... tout ,
tout , ma détresse , mon désespoir, et
tout le mal qu 'elle m'a fai t , elle que
J' aimais qui m'a trahi et s'est moquée

de moi ! Je ne l'ai pas fait ; je n'ai
pas eu le courage de troubler votre
quiétude. Mais qui donc alors ? Est-
ce le marquis de Lauzun ? Parlez
donc 1 Quel démon incarné a osé se
railler de mon malheur ? Je veux, je
dois le savoir. Dites-moi la vérité I

Assaillie de la sorte, la jeun e fille
pouvait à peine encore se tenii* sur
ses jambes. Dans sa légèreté!, ell e
avai^ jeté une pierre dans un lac uni
confine un miroir , et maintenant  elle
voyait tout à coup s'élever des va-
gues hautes comme des maisons, qui
retombaient sur elle en mugissant.
Etait-ce là le même homme qui lui
témoignait d'ordinaire tant  de res-
pect , restait si religieusement sus-
pendu à ses lèvres lorsqu'elle lisait
des vers ou chantait  en s'accompa-
gnant sur le luth ? Quelle fureur tout
a coup, quelle a t t i tude odieuse I Un
flot de haine, des passions dévoran-
tes remontées du tourb i llon infernal
de la ville ensorcelante...

Horrifiée, ell e se dégagea et toisa
le forcené d'un regard distant et
plein de fierté.

— Je ne souffrirai  nulle contrain-
te, Monsieur ! Vous faites très mal
de m'intcrpeller sur ce ton. Au reste ,
le nom en question, je l'ai appris par
hasard de votre propre bouche, lors-
que vous étiez malade et parliez dans
le délire. Je n'avais évidemment pas
la moindre idée de sa signification.
Et je n'ai aucune envie de la con-
na î t re  !

Après cette réponse véhémente,
Anna-Louise tourna le dos au jeune

homme décontenancé et dégrisé, et
â toute vitesse elle courut à travers
champs vers la maison paternelle.
Son pouls allait au galop, ses yeux
s'emplissaient de larmes brûlantes.
Oh ! quel rêve divin s'écroulait !
Quelle fin lamentable, quelle décep-
tion amère ! Non , ce n'était pas là le
jeune homme bon et pur qu'elle
croyait en qui elle avait secrètement
mis sa foi et son espoir. Comme illu-
minée par un éclair , sa véritable na-
ture venait se révéler à elle. Mal gré
sa jeunesse, sa beauté , sa capacité
d'enthousiasme, il n 'était sans doute
guère meilleur que ceux dont il par-
fait avec aversion — a t t aqué  par les
vices, ébranlé par les passions I

— Et moi , mon Dieu , je croyais,
j'espérais tant  ! Oh ! sauvez-le, Dieu
de bonté I dit-elle, bouleversée, tan-
dis que les sanglots lui montaient  à
la gorge.

Au milieu du tumul t e  étourdissant
de ses sentiments , elle eut tout à coup
la conscience douloureuse de n'avan-
cer qu'avec difficulté , comme char-
gée de chaînes. Une sensation incon-
nue pesait sur sa poitrine , une im-
pression qu'elle n'avait jamai s encore
éprouvée et dont elle ne parvenait pas
à s'affranchir.

Elle ne voulait point se l'avouer, lui
résistait de toutes ses forces, se tré-
moussait comme un poisson pris à
à l'hameçon — c'était en vain, c'était
là , et cela se carrait comme un estoc
non dégrossi : « J'y suiSi j'y re6te I »
Elle n 'eut d'ailleurs pas le temps de
s'attarder à y réfléchir. Le jeune

homme tancé était sur ses talions, et
il fit ce que son cœur lui commandait
sans réplique. Mieux qu'elle, il avait
compris son état. Son hésitation avait
à peine duré une seconde, puis la lu-
mière s'était faite en lui , fulgurante.,
féerique comme une aurore boréale.
La sublime merveille descendit de ses
hauteurs inaccessibles, devint une
réalité magnifique et opéra en un
clin d'œil une transformation étrange .

Il fut inondé d'une clarté et d'une
certitude ineffables qui le firent pres-
que crier de bonheur — une joyeuse
résolution se forma en lui, comme si
elle n'avait attendu que la réplique
pour prendre corps. Il rattrapa la fu-
gitive à proximité de la grille. Le
chien s'élança sur lui , furieux, croyant
sa maîtresse menacée. Car celle-ci
avait étendu la main dans un geste de
défense contre le poursuivant, et
s'était placée le dos contre le mur de
clôture pour empêcher qu'il ne l'atta-
quât par derrière. Mais il n'arriva
rien de pareil. U se posta devant elle
avec un sourire triomphent :

— Il est vraiment temps que je dis-
paraisse, puisqu'on prend la fuite de-
vant mol comme devant un voleur de
grands chemins. Est-oe ainsi que doit
finir notre amitié ?

— Mon Dieu, non 1 Je n'y puis rien.
Votre véhémence... Vous m'avez fait
peur ! balbutia-t-elle, toute hors
d'haleine, en cachant son visage,
rouge de honte.

Oh ! elle aurait voulu voir les murs
s'effondrer et l'ensevelir. Puis, elle

l'entendit chuchoter de tout près
d'une voix insinuante :

— Ah... et moi qui me flattais
d'avoir conquis votre estime 1 Je
m'imaginais même mériter votre con-
fiance. Que j 'étais heureux, Anne-
Louise t Je surmontais mon infortune
qui menaçait de m'anéantir, je revi-
vais, réconforté dans mon corps et
dans mon âme ! C'était le printemps
en plein hiver ! M'entendez-vous,
chère amie ? Et cette vie nouvelle...
à qui la dois-je ? D'où me viennent
donc ces bonnes impulsions ?

— Remerciez-en Dieu ! fit-elle
doucement.

On eût dit un appel au secours.
Cependant, il poursuivait sans se
laisser démonter :

— Ou i. Et surtout de m'avoir ame-
né ici , précisément au pire de ma
détresse. Ce fut  providentiel, vous
en convenez vous-même. Et à quelle
fin ? Pour qu 'à l'avenir nous nous
évitions, nous nous oubliions, com-
me si vous n'aviez fait  que parta-
ger avec moi le pain et le sel 1 Se-
rait-ce là le sens de notre rencontre ?

Il osa abaisser un tout petit peu
la main rétive fourrée dans le man-
chon, afin de contraindre son regard
qui se dérobait.

— Je pars demain matin. Voici le
moment, ma chérie. Peut-être ne re-
viendra-t-il jamais plus. Dites-moi un
seul mot. Est-ce un adieu pour tou-
jours ?

(A suivre.)

Manœuvre
cherche emploi quelcon-
que, tout de suite.

Adresser offres écrites à
C. D. 850 au bureau de
la' FeuiUe d'avis.

Jeune homme ayant sui-
vi quelques cours de com-
merce

CHERCHE
pour tout de suite, place
dans magasin ou bureau.
Adresser offres écrites è, A.
O. 836 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche place
en qualité de vendeuse-
débutante dans magasin.
Faire offres écrites sous
B. B. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr V. Schlâppi
Oculiste

mobilisé, reprendra
ses consultations
le 29 novembre

On cherche

jeune homme
honnête, disposant de
quelques heures par Jour ,
pour aider aux travaux de
maison. Chambre et pen-
sion eeïalent données en
contre-valeur. A la même
adresse on cherche Jeune

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser au
café Suisse, Place-d'Ar-
mes 2, Neuchfttel.

Jeune ANGLAISE cher-
che place de

NURSE
pour mars 194fl , de préfé-
rence en Suisse romande
ou en Suisse alémanique
dans famille parlant le
français. Faire offres sous
chiffres OFA 7194 R orell
Fttssll-Annonce-, Aarau.

JEUNE FILLE
sérieuse, 19 ans. cherche
place dans bonne famille,,
chez médecin, ou dans
famille anglaise, pour le
1er Janvier 1949, à Neu-
chfttel. Ecrire sous chiffres
M. 87777 X. PubUcltas,
Genève.

JEUNE FILLE
de 27 ans, travaillant ac-
tuellement dans hôtel,
cherche place pour le
service, dans café, café-
bar ou hôtel pour ap-
prendre la lang-ue fran-
çaise. Entrée : janvier
1949. — Offres sous chif-
fres Q 60129 Q à Publi-
citas. B&le.

Domaine à vendre
L'hoirie de feu M. Jules Nicolet offre à

rendre le domaine qu'elle possède à Crotêt,
territoire des Geneveys-sur-Coffrane, compre-
nant 40 poses, en terres labourables et pâtu-
rage avec bâtiment rural sus-assis de trois
logements de trois pièces chacun et remise
annexée, assurance des bâtiments 33,600 fr.

Entrée en jouissance le ler mai 1949.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Edouard Hugli, aux Geneveys-sur-Coffrane,
lequel se trouvera sur les lieux pour visiter,
les mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 .novem-
bre, dès 13 heures.

On demande pour tout
de suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Adresser offres à M.
Wyss, boulangerie-pâtisse-
rie rue J.-J.-Lallemand 7,
Neuchâtel. Tél. 512 54.

. CONCIERGE
est demandé pour Immeu-
ble moderne avec chauf-
fage1 général . Appartement
dans l'Immeuble. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres écrites
ft H. Berthoud , Poudrières
No 25, Neuchâtel.

On demande

aide-infirmière
et

femme de chambre
Offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P
8268 Yv ft Publicitas,
Yverdon.

^^m̂ t̂̂ M îilslTlf ê̂ ORis

COUTURIÈRES
connaissant à fond leur métier, sont
demandées par maison de la place

pour tout de suite ou début de
janvier 1949. Travail à l'année.

Adresser offres écrites à M. A. 851
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique aux environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
capable, connaissant tous les travaux de bu-
reau, la sténo-dactylographie et si possible les
calculs. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 6936 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Régleur-retoucheur
connaissant bien à fond son métier est
demandé par fabrique d'horlogerie de la
Côte neuchâtelolse pour époque ft con-
venir. — Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres P. 6935 N., à PUBLICITAS, •

NEUCHATEL

Grande maison d'édition de la Suisse alé-
manique, cherche pour le début de décembre,

j eune employée
de bureau

romande.

Qualités requises : orthographe sûre, sténo-
dactylographie soignée, ordonnée, notions
d'allemand. — Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitaie, prétentions, photogra-
phie et copie de certificats sous chiffres

P. L. 35828 L., à Publicitas, Lausanne.

( 
*
\H O T E L  DU P E Y R O U

Samedi 27 novembre, à 16 h. 30

Audition des poèmes de

Maurice SANDOZ
donnée par

Madeleine DAULTE
professeur de diction au Conservatoire

de Lausanne
et

Charles DUFAUX, diseur
avec Intermèdes de harpe

par
Jeanne-Marie de MARIGNAC
de l'Orchestre de la Suisse romande

Prix des places : Fr. 3.30 en vente & l'entrée
Pour les membres du Lyceum, Fr. 1.15l J

On cherche à acheter
d'occasion un

établi
Adresser offres écrites &
B. A. 863 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FÀVRE,blJouterle
Place du Marché *

A C H A T
100 fr. suisses 1925 or

parfait état

à Fr. 600.—
également autres mon-
naies or collection au
plus haut cours du Jour
Félix RENFER & Cie
9, rue du Vieux-Collège
GENÈVE - Tél. 6 87 87

MARIAGE
Veuve, 45 ans, gale et

affectueuse (protestante)
cherche à faire connais-
sance d'un monsieur sé-
rieux, ayant situation. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 824 case postale 6.77
Neuchâtel .

Quelle personne
viendrait en aide à ou-
vrier ayant eu revers (ma-
ladie) en lui procurant
de. habits usagés, taille
moyenne? (Serait très re-
connaissant.) — Adresser
offres écrites à A. S. 852
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Noble Compagnie
des Favres,

Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale ré-
glementaire aura lieu à
l'hôtel de ville de Neu-
châtel . mardi 30 novem-
bre 1948. à 14 heures.

Les communiers de Neu-
châtel habitant le ressort
communal, âgés de 19 ans,
qui désirent se faire re-
cevoir de la compagnie,
doivent s'inscrire à l'étude
Wavre. notaires, au Pa-
lals-Rougemont, Jusqu'au
Jeudi 25 novembre 1948,
à 17 heures.

SIGNEZ LE

REFERENDUM
contre la nouvelle loi fédérale

sur la tuberculose
qui oblige, notamment, toute la population adulte,
hommes et femmes, à se soumettre périodiquement

à des examens radiophotographiques
Une question aussi importante doit en tout cas être soumise

au vote du peuple

Des listes référendaires peuvent être obtenues
en écrivant à Case postale 393 à Neuchâtel

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE

Votre fauteuil
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé.

Vous trouverez chez

19^ohol
MEUBLES - PESEUX
un choix incomparable
Le f auteuU depuis 95 fr.
Facilités de paiement

Belle maculature
à vendre

au bureau du,journal
¦

I Machine a écrire
â louer depuis

Pr. 15.— par mols

(Rçymond
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 '
%mÊmwmw%wm%Wmh

Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 27 novembre, à 14 heures, à l'Ecole ;
supérieure de commerce de Neuchâtel
(Beaux-Arts), aux vitesses de 60, 70, 80, 90,

100, 110, 120 mots et plus à la minute
TOUS LES STÉNOGRAPHES AIMÉ PARISIENS

SERONT LES BIENVENUS
Les inscriptions seront prises au début des

concours
Venez contrôler et faire homologuer par un cer-
tificat ou un diplôme officiel de l'Institut le

résultat de vos études sténographlques

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Mardi 23 novembre, à 17 h. 15

à l'auditoire des sciences commerciales
et économiques

Leçon inaugurale
de M. Paul Berthoud

privat-docent à la faculté de droit

L'Organisation
des Nations-Unies ef l'évolution

du droit international public
ENTRÉE LIBRE

Etude DUBOIS
notariat et gérances

NEUCHATEL

Bureaux fermés le lundi 22 novembre
pour cause de deuil

Avant l'hiver
une cure médicinale de

ferment de raisin
dn Dr. J. Béraneçk

Fr. 6.— dans tontes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN. Couvet
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_ Une maison sérieuse
\l JL\sa.m HM Pour l'entretien
v clOS il d0 vos blcyclette*-w v. ¦ w *_r" K |  Vente _ Ac]iat _ Réparations

-mmâ & CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L hhtfL 'iLj TLde la radio m ""j ftj ffl/lfiM—wmmm ti_&&É_______f
¦̂ ^^^^^™"™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Asphaltages L « t̂^b™^
Carrelages L/ Dallages industriels

Revêtements K CIMENT - LIGNEUX

et Ch. DUr_ RE_ .MATT
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 5 55 12

Stoppage L STOPPAGE
.-•-•.,•-__ - . ,_-, r~ . en toua genresarriSTique § 77! de tous vêtements

»,—H-JJÉI couverture de laine , Jersey,
ySïISy|^>_i tricot, tulle et filet

Mme IEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le menuisier U ..MENUISERIE

1""J JAMES SYDLER
BB-KBaHffiflfl- t ravaux cle bât iments

TéL 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Rue du Seyon 5 bis - Tel 6 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier U SERRURERIE

-isJ André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 . Tél. 5 33 97
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Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Auto Ecoie NYDEGGER
moderne

sûre
Auto-Ecole RAPIDEofficieaie _» *¦ _T » __. __.
Garage de la Rotonde Tél. 5 31 87
KEHGAM NEUCHATEL

LOTOS...
OFFREZ

nos Mont-d'Or
en quines
Toujours très

appréciés
Prix spéciaux

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

FIAT BALILLA
neuve, dernier modèle, à vendre à prix très
avantageux. Adresser offres écrites à X. A. 845

au bureau de la Feuille d'avis.
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• La sveltesse de son profil et ____P___/
son fonctionnement impecca- Mi wl
ble, voilà ce qui fait vogue mlmW/
dans tous les pays du monde. MM/
Sa pointe tabulaire, obéit au __BjBy
doigt et à l'oeib Sa course, Mlly
sur le papier, est des plus mjmf
aisées. Elle s'emboîte dans son f f j m W '
chapeau ajusté à ia perfection g m/
et fermant sans vissage. Exa- mm/
minez-la dès aujourd'hui ! ÏM^
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Stylos Parker « 51 » Fr. 65,— i 95,— Porte-mines assortis Fr. 30,— à 45,—
Autres mod. Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes lae papeteries.
Agence générale pour la Suisse*:

DIETHELM _ de S. A. — ZURICH, Talstrasse 15 — TéL (051) 37 5100
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Les jeunes filles préfèrent les
bas Perosa. Ils sont tellement

plus solides t

« ROC »
bas trotteur, de marque

« PEROSA »
. en fil et soie de qualité supérieure ;

mailles fines et serrées, entièrement
diminué ; spécialement recommandé
pour la marche ; existe en coloris

mode, castor et gris fumée,
gr. 8 K, à 10 H
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Radio - spécialiste

met ses 25 années d'exp érience à votre service

Modèles 1949 en magasin
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Ecriteaux
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^̂ m^B̂ ^Ĥ̂ BB_^W ¦ :;i ¦¦ ^^^^^^ii-*^ '̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^«î ?. ^2\. fiffppfp n_3P IP mfintflnp Gpnpp__îl Ivlntnp̂  iLitaQP

/ T w m ^ ^̂^^S*__3g mËL. ___________ !> ' '̂ISS-B-^ ^̂ ^̂ HMfc b̂^MMB̂ pBMiB M̂Jbj _̂_._^ ŷ
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La Chaux-de-Fonds » Mme veuve André Pauli, Garage des Entilles, Tél. 218 57 . Fribourg : Garage Georges Gauthier, rue Locarno 6, Tél. 2 27 77-78

Photos 
d'enfants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ÀTTINGER

7, pi. Plaget-3.pl. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé.

i i —____ ¦______ _________________________ —

Aspirateur
bonne occasion, puissant,

j ;à vendre avec garantie
'poux Fr. 135. — .

Tél. 5 48 72 Neuchâtel.

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

jgï POURQUOI iÂ ».|8 TOUSSER ? lf m

W Quan<* *i est si Blfl facile de guérir K
R et de se préserver M

mTm avec les pastilles B*;
¦Tè et sirops | g

I en vente chez ES

Patins vissés
& vendre, No 37, skis 1 m.
50, avec bâtons, wlndjaclt
fillette 10 ans, sandales
daim noir No 39. Télé-
phoner au 5 39 76.

A vendre

POTAGER
supléiment. émaillé. deux
trous. 95 fr. — Philippe
Guillod, Praz (Vully).



Huitième victoire de Lugano
En ligue B, Aarau rejoint Berne - Cantonal et Bruhl font match nul

LIGUE NATIONALE A
Granges - Lugano 0-1
Lausanne - Locarno 0-1
Bellinzone - Bienne 1-0
Grasshoppers - Bâle 2-2
Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-2
Zurich - Servette 3-3
Urania - Young Fellows 4-0
Lugano pourrait bien être un lea-

der p lus d i f f i c i l e  à rejoindre qu'on
ne le pensait. Il vient de triom-
p her sur le terrain de Granges. Ce
club vient il est vrai d 'être battu
par Mailey, mais il fa l la i t  prévoir une
réaction du club soleurois, réaction
qui se produisit bel et bien. Ce n'est
que par un but d'écart que les Tes-
sinois ont triomphé. Cette victoire
prend une importance accrue par le
fai t  que, jouan t chez eux, les Lausan-
nois, sans Nicolic, n'ont pas trouver
le dé faut  de la défense locarnaise et
se sont f i n alement avoués vaincus...
Les matches deviennent donc serrés
dans cette catégorie.

Ainsi, l'on pouvait prévoir la
défai te  de Bienne dans la cap itale
tessinoise. Les Seelandais n'ont pas
fai t  mauvaise impression et c'est par
un même 0 à 1 qu'ils furent  vaincus.
C'est également par un score très
serré que Chaux-de-Fonds a obtenu
la victoire à Chiasso. Ce résultat est
une heureuse nouvelle pour les
Chaux-de-Fonniers. On n'accordait
généralement pas la faveur  des p ro-
nostics aux « Meuqueux ». Leur re-
tour en forme est donc très net. I l
faut s'en réjouir.

Que dire des résultats nuls ? Grass-
hoppers et Bâle se valent. Et le résul-
tat est tout à l 'honneur des Bâlois,
car les Sauterelles étaient en verve
dimanche dernier. Servette a égale-
ment obtenu un bon résultat. Après
de notoires dé fa i tes , le club genevois
se reprend , imitant ainsi l'exemple
chaux-de-fonnier.

Enfin , Young FeUows , de p lus en
p lus fa ib le , est sévèrement battu par
Urania. La seconde équipe genevoise
peut ainsi enreg istrer un premi er
succès en ligue A. Décidément , la
journée était fav orable aux clubs
romands.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N P P. C Pts

Lugano 10 8 1 1 19 5 17
Lausanne 10 6 2 2 21 11 14
Bienne 10 6 0 4 18 13 12
Bâle 10 5 2 3 22 16 12
Ch.-de-Fonds 10 4 3 3 21 18 11
Bellinzone 10 4 3 3 16 13 11
Chiasso 10 3 4 3 17 17 10
Zurich 10 4 2 4 29 27 10
Granges 10 3 3 4 11 15 9
Grasshoppers 10 3 3 4 18 18 9
Locarno 10 3 3 4 16 15 9
Servette 10 2 2 6 19 24 6
Urania 10 1 3 6 10 20 5
Young Fell. 10 1 3 6 14 33 5

LIGUE NATIONALE B
Berne- - Mendrisio 1-1
Aarau - Vevey 4-1
Zoug - Fribourg 1-0
Saint-Gall - Young Boys 1-0
Nordstern - Lucerne 0-0
Cantonal - Bruhl 1-1
International - Thoune 0-2
Aarau a rejoint Berne en tele de

la ligue B. Nous avons déjà signalé
les qualités de l 'équipe argovienne
et leur succès d'aujourd 'hui- n'est
pas pour nous surprendre. Leur suc-
cès sur Vevey est très net. Berne ,
pour sa part , a dû se borner à par-
tager les points avec Mendrisio qui
décidément gagne ses points au
cours de ses déplacements. Saint-
Gall n'a pa s été impressionné par
Young Boys. La remontée de Young
Boys en ligue A est-elle pour 1949 ?
On commence d'en douter. Curieuse
déf a i t e  de Fribourg ù Zoug. Les «Pin-
gouins » semblent cultiver avec une

attention particulière leur réputation
d 'irrégularité. On attendait un sur-
saut d'énerg i" de la part de Nord-
stern. Il s'est produit et Lucerne a
dû se contenter d' un seul point. Inter-
national, toujours bon dernier, n'a
pas été capable de comp liquer la
tâche de Thoune.

Enf in , Cantonal ne semble plus se
soucier d' une éventuelle ascension.
Il sème ses points à tout vent. Hier,
il avait la possibilité d'obtenir une
très large victoire, mais il f u t  inca-
pable de concrétiser son avantage
territorial. Le rendement de la li-
gne d'attaque est encore bien insatis-
faisant.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N P P. O Pts

Berne 10 6 3 1 16 9 15
Aarau 10 7 1 2 18 11 15
Saint-Gall 10 5 3 2 21 16 13
Fribourg . 10 6 0 4 15 17 12
Young Boys 10 5 1 4 18 12 11
Lucerne 10 4 3 3 13 12 11
Thoune 10 3 5 2 12 12 11
Cantonal 9 4 2 3 22 13 10
Mendrisio 10 3 4 3 16 12 10
Bruhl 10 3 4 3 13 11 10
Zoug 10 3 1 6 14 20 7
Nordstern 9 2 1 6 12 20 5
Vevey 10 2 1 7 13 24 5
International 10 1 1 8 10 23 3

Championnat des réserves
Berne - Granges , 0-2 ; International -

Thoune, 2-5 ; U.G.S. - Young Fellows,
3-1 ; Servette - Bienne, 0-0 ; Bellinzone-
Saint-Gall , 2-0 ; Grasshoppers - Bâle,
2-2 ; Nordstern - Lucerne, 0-3 ; Zoug -
Chiasso, 0-1 ; Zurich - Bruhl , 6-1 ; Lau-
sanne - Cantonal , 0-1.

Première ligne
Helvetia Berne - Stade, 1-0.
Central Fribourg - Racing, 1-0.
Stade Nyonnais - Ambrosiana, 1-0.
Etoile - Gardy, 3-0.
Montreux - Sierre, 5-2.
Yverdon - Mailey, 0-5.

Deuxième ligue
Couvet I - Tramelan 1 1-4
Floria-Olympic - Chaux-de-Fonds H 2-1
Saint-Imier I - Le Locle I 4-1

Troisième ligue
Noiraigue - Etoile n 3-2
Auvernier I - Le Parc I 6-1

Quatrième ligue
Colombier II - Châtelard I 0-2
Boudry I . Cudrefin Ib  11-1
Cressier I - Auvernier II 2-4
Neuveville n - Hauterive H 3-3
Buttes I - Boudry I b 3-0 (forfait)
Fontalnemelon n . Chaux-de-Fonds III

1-6
Corgémont I - Sonvilier I 0-6
Le Parc II - Le Locle m a 0-2
Le Locle Htb - Comète Ilb 5-2

Juniors A
Blue Star I - Comète I 0-6
Neuveville I - Cantonal n 1-4

LE FOOTBALL SUISSE

Un résultat nul qui traduit
le manque d'efficacité de Cantonal

Bruhl a perdu par 4 buts à 0 contre
Birsfelden. Il aurait dû s'incliner de la
même manière sur le terrain de Can-
tonal. Dans nos commentaires de sa-
medi , nous avions dit quels espoirs
nous nourrissions en un succès neu-
châtelois. Bruhl est en baisse de forme,
l'équi pe de notre ville est formée en
majorité de joueurs dont l'entente pro-
mettait beaucoup.

Notre pronostic ne s'est pas révélé
entièrement faux. Cantonal a dominé
sans peine son adversaire. Pendant de
très longues minutes, le jeu ne se dé-
roula que dans un seul camp. Bruhl
n'est pas une équi pe forte. Si ses
joueurs sont appliqués, volontaires, il
n'empêche que la défense est faible
(seul le gardien a un sens du jeu très
éveillé) et l'attaque lente et peu sûre
d'elle-même.

Cantonal , ayant pris l'initiative du
match , il semblait que tout irait très
bien et sans trop de difficultés. Quand
Sydler, pendant la première mi-temps,
expédia d'un coup de tête la balle dans
les filets saint-gallois, Ja victoire ne
faisait plus de doute. Chacun était sa-
tisfait , le match était varié, rap ide,_ in-
téressant. Notre défense , où Gyger était
en verve, n'avait pas de peine à endi-
guer les assauts adverses. Notre ligne
de demis montra i t  des progrès éton-
nants. Erni , le meilleur footballeur sur
le terrain , faisait  des ouvertures admi-
rables à notre ligne d'attaque.

Il se trouva donc que, comme dans le
match disputé contre Racing, l'intérêt
se porta presque entièrement sur le tra-
vail de nos cinq avants. Et c'est alors
que tout  n'alla plus aussi bien. Ceux-ci
n'ont pu marquer qu'un seul but pen-
dant deux mi-temps de constante do-
mination.

On nous dira sans doute : ils ont eu
une noire malchance. Ce terme est un
peu vague et trop commode, examinons
plutôt dans le détail quelle fut  la mar-
che de cette ligne.

Elle a fait montre d'un certain pro-
grès dans la construction des attaques.
Jusqu 'à la ligne des seize mètres, cel-
les-ci furent souvent rapides et assez
directes. Les descentes de l'aile droite
étaient les plus dangereuses et, par son
jeu , Muller rappela Sandoz. En re-
vanche, l'aile gauche fut  extrêmement
faible. Pourquoi avait-on placé Gau-
they h ce poste, alors que le jeune
Weber a toujours été satisfaisant quand
on lui a fa i t  confiance ?

Il nous paraît  là que M. Jaccard a fait
un essai dont on pouvait facilement

prévoir le résultat peu concluant. Gau-
they n'a rien , absolument rien d'un
avant , et encore moins d'un ailier. Di-
manche, on l'a ridiculisé inutilement.

Une fois la ligne des seize mètres
franchie, les choses devenaient plus
obscures. Cantonal , avec la complicité
involontaire de la défense qui se plaçait
mal, a su créer un très grand nombre
d'occasions de marquer. Il y avait de
quoi réussir au moins quatre buts. Sou-
vent il aurait suffi d'un tout petit shot
bien dirigé.

Mais jamais ces occasions ne furent
correctement exploitées. Quant à nous,
nous avons vu chez Cantonal plus de
maladresse que de malchance. Les tirs
sont trop imprécis. En outre, personne
ne semble vouloir prendre la responsa-
bilité d'un bon shot. On passe, on re-
passe la balle, on dribble, on hésite,
on attend , on se démarque peu et l'on
se place mal. Combien avons-nous vu
de tirs partis au bon moment et précis ?
Assez peu en définitive : une reprise
de volée d'Ulrich et un fort bel envoi
d'Obérer.

La conséquence de cette domination
infructueuse fut qu'en quelques passes
bien ajustées, les Saint-Gallois batti-
rent subitement notre défense et que
Béguin ne put prendre le ballon qu'au
fond de sa cage.

L'égalité était rétablie, mais Cantonal
avait encore vingt minutes de jeu à sa
disposition. Il pouvait se reprendre, for-
cer le résultat. La faiblesse de Bruhl
l'exigeait. Quel étrange moral ont nos
joueurs I On remarqua une relâche dans
le jeu , les passes devinrent décousues
et le hasard se mit à diriger le ballon ,
tandis que Bruhl , très amusé par l'in-
cident , reprenait une certaine vivacité.
Cantonal n'a pas su maîtriser le jeu,
porter un effort décisif au moment op-
portun. Il a subi les événements.

Ce score nul n'est pas aussi illogi que
qu'il le sembla tout d'abord ; il traduit
d'une manière criante la carence d'une
ligne d'attaque qui reste le comparti-
ment le plus faible de Cantonal.

Quant a l'arbitre, M. Nausch, de Bâle,
il ne nous prouva pas qu'il connaissait
les règlements du football. Le foui doit
être une notion très obscure pour lui ,
car il punissait de préférence la vic-
time. Le Saint-Gallois Simon, spécia-
liste en cette matière, en a largement
profité.

Ccmtonal : Béguin : Gyger, Steffen ;
Brup baclier, Ebner , F.rni ; Muller , Obé-
rer , Ulrich , Sydler , Gauthey.

R. Ad.

LOCARNO BAT LAUSANNE
__* ___» _» h. __M _* ______ _«_

qui louait sans Nicolic
En lever de ridea u pour le cham-

pionnat des réserves. Cantonal obtient
un difficile succès, mais succès tout de
môme (1 à 0) après une partie sans re-
lief.

Puis les « grands » s'alignent dans la
formation suivante :

Lausanne Sports : Hug ; Spagnoli ,
Bocquet ; Maillard I, Mathis . Werlen ;
Stefano II. Lanz, Friedlander , Mail-
lard II. Stefano I.

Locarno : Vicentin ; Molninari , Neu-
ry; Argent!, Comuzzo. Eoggero ; Ernst,
Losa. Chiesa . Giulietti . Volentik.

Dans les rangs lausannois on note
l'absence de Nicolic, remplacé par Ste-
fano I.

Les Vaudois s'install ent d'emblée
dans lo camrp des Tessinois où plu-
sieurs combinaisons de bon style se dé-
roulent devant la cage du fougueux
Vicentin. Le jeu s'anime après que
Friedlander a été crocheté dans la
surface du seize mètres, l'arbitre. M.
Scherz (Berne) restant de marbre. Pen-
dant ce temps, les Locarnais n 'ont
guère loisir de contre-attaquer si ce
n'est par leur ailier droit, très actif.
Toujours est-il que, au fur et à mesure
que le temps s'écoule, construction,
combinaisons et essais lausannois se
font plus précis. Un tir de Friedlan-
der risque de prendre le gardien tes-
sinois à contre-pieds.

Jusqu'ici tout s'est passé dans une
apathie insolite étant donné les origi-
nes méridionales des hôtes du Lausan-
ne Sports.

Mais après la demi-heure l'atmos-
phère s'emplit de vibrations. Les Vau-
dois haussent le ton. Les offensives
déferlent, menée, dans un esprit de
résolution . S'y distinguent : Friedlan-
der. Celui-ci ne craint pas de déplacer
Je centre de gravité des attaques en se
portant alternativement à droite et à
gauche. Cependant les Tessinois se dé-
fendent avec beaucoup de cran , mais
de façon isouvent désordonnée. Jus-
qu 'à l'entracte rien de nouveau n'inter-
vient.

Cette première manche a été plutôt
déceva nte dans son ensemble. Si. dans
le clan des Tessinois très peu de
jou eurs sont ressortis du lot . il parais-
sait , par conséquent logique que le
onze vaudois traduisît une évidente
supériorité technique par quelques
buts de bonne facture. Si la chose n 'est
pas arrivée, c'est que l'attaque des
Lausannois a manqué d'un réalisateur
au centre de sa ligne.

Et. comme il arrive souvent à la Pon-
taise. la suite des opérations a vu Je
visiteur s'enhardir.

A peine Lanz avait-il tiré une balle
qui frôla le montant extérieur gauche
des buts locarnais que les Tessinois
allaient tâter la défense vaudoise qui
eut chaud lorsqu'un essai de Losa
faillit  aller dans le mille. Au moyen de
longs coups de pieds à suivre, les Lo-
carnaie se révélaient dangereux.

Ayant trop longtemps sollicité la
chance, les Lausannois la virent les
abandonner pour de bon quand Fried-
lander se mit à boitillier et que. victi-
me d'une collision. Maillard l'aîné dut
quitter le terrain, tout comme l'an-
cien Zuricois.

Il n'en fallut pas plus pour Que
l'événement se produisît . Une balle
tomba dans les pieds d'Ernst. Saisis-
sant cette occasion par les cheveux
si l'on peut s'exprimer ainsi . Ernst
l'envoya directement dans le coin su-
périeur gauche du but de Hug. Telle-
ment sûr de son affaire, le gardien
vaudois n'esquissa pas le moindre ges-
te de parade. Et nous avons eu 1 im-
pression qu 'un « keeper » mieux à son
affaire aurait pu à tout le moins la
sortir en corner.

Désormais, la lutte, on l'imagine,
devint farouche. Les Lausannois firent
d'incroyables efforts pour rétablir la
balance. Aussi bien les scènes épiques
se succédèrent-elles devant Ja cage de
Vicentin que son adresse souvent mais
plus encore la veine sauva de capitu-
lations qui nous paraissaient inévita-
ble B. V.

MONTCHOISI - BALE 3 -3
Un match acharné, sinon scientif ique

(i-i, î-i, i-i)

Ce premier match de championnat ne
fut pas un bon match en ce sens que les
joueurs se livrèrent une vraie bataille
de compétition , cn ayant pour seul ob-
jectif , au détriment du jeu , d'emporter
les deux points. Bâle vint avec une
équipe robuste, pratiquant le « body
check » avec bonheur. Ses meilleurs élé-
ments furent le gardien Meyer, ancien-
nement à Lausanne, l'arrière Handschin,
rap ide, « crocheur » et excellent ma-
nieur de crosse, et Haerter, notre nou-
veau sélectionné international, qui fit
grande impression par ses extraordi-
naires « déboulés ». Mais, et il y a un
mais, les Bâlois furent nettement en-
couragés dans la prati que de certains
abus par un arbitrage extrêmement lâ-
che de Charly Kessler, qui n'a pas en-
core compris quelles étaient les modi-
fications apportées par l'adoption des
nouvelles règles canadiennes. Il a laissé
certains Bâlois charger de façon incor-
recte : nous avons vu , par exemple, un
arrière faire un « body check » contre
un Lausannois qui n'avait pas le puck,
ce qui est absolument faux. Handschin
a été expulsé pour avoir temporisé inu-
tilement au cours du troisième tiers-
temps, mais l'arbitre n'avait pas sévi
au cours du second, alors que la ma-
nœuvre de l'arrière bâlois était encore
{ilus manifeste. Le match, enfin , devint
îoulcux lorsque les Lausannois, à la

suite d'un coup de sifflet malencontreux
d'un chronométreur, arrêtèrent le jeu,
croyant qu'il y avait faute, et que les
Bâlois marquèrent grâce à cette passi-
vité de leurs adversaires. Ce fut un
beau chahut ininterrompu dans les tri-
bunes.

En résumé les Bâlois, si on avait eu
comme arbitre M. Hauser, de Berne, par
exemple, auraient renoncé aux « coups
de Chinois » pour faire un jeu tout
aussi viril , mais plus beau à suivre.
Par Mil le  des médiocres performances
.' _ la majori té  des joueurs, ils procé-

dai _ .ul par actions individuel les  surtout

(sauf au premier tiers-temps, où Ion
vit quelques beaux mouvements).

Le même défaut se fit remarquer chez
les Lausannois. L'entente n'y est pas,
mais quel ques bons éléments ressortent
nettement du lot : Hans Cattini , certes
moins sûr et rapide que de coutume
(il est au service militaire), Streun, qui
améliore son jeu à chaque partie, Feigl
et Beltrami, ce dernier ayant de la peine
à se mettre au jeu. Dommage que
Jansky, blessé contre le Racing et qui
souffre d'une distorsion du genou qui
le retiendra éloigné des patinoires du-
rant quatre semaines, n'ait pas pu s'ali-
gner, car c'est avec Cattini le plus so-
lide arrière des Lausannois.

Les trois tiers-temps se terminèrent
par un résultat nul ; chaque fois, les
Bâlois marquèrent les premiers par
Sailer après 30 secondes de jeu , par
Handschin et enfin par Wiesner, de la
façon bizarre que nous avons mention-
née plus haut. Chaque fois les Lausan-
nois répliquèrent, par Zurbuchen, qui
semble vouloir tenir les promesses que
l'on pouvait mettre en lui l'an dernier,
Streun (le plus beau but de la soirée)
et Beltrami, alors que les Bâlois n'é-
taient plus que quatre sur la glace.

Montchoisi : Ayer ; Cattini , Trivelli ;
Aubert, Brunold ; Minder, Favre, Zur-
buchen ; Beltrami, Streun, Feigl.

Bâle : Meyer ; Heinzer, Handschin ,
Bussmann ; Vergés, Wiesner, Sailer ;
Haerter, Jenny, Nebel.

M. M.
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Les belles broches
de Lo-Ys

Paris

EUE DU SEYON 6

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Belles châtaignes
16 kg. par poste,

65 c. le kg.
80-50 kg., par chemin
de fer. 60 c. le kg.

plus port
Contre remboursement

G. Pedrioli, Bellinzone
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^SCBCLZ, boulanger I
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Superbes COUVERTURES DE LAINE
à des prix très avantageux

chez N. JUNOD tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5.1 10

ATTENTION : GARANTIE !
Dans les ¦¦¦_¦¦ mm * JL NEUCHATELEcoles i amenai
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Pribourg, on
peut prolonger gratuitement, si nécessaire, les coure

commerciaux Jusqu 'au succès définitif.
(Diplôme final)
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« Opel Captain »
six cylindres, 13 CV, 1939.
revisée à neuf , conduite
Intérieure , quatre portes ,
Paire offres écrites sous
R. P. 830 au bureau de la
Peullle d'avis.
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Fabricant: Ernest Woog - Lausanne

Dimanche 28 novembre
Tous les sportifs

et leurs amis se retrouveront

AU CERCLE LIBÉRAL
pour le traditionnel

LOTO de l'Ancienne
après-midi et soir

A PARIS. — Samedi soir au Palais des
sports, l'équipe anglaise de Streatbam a
battu le Racing de Paris par 4 à 2 en
match de championnat international.

Le championnat suisse
a débuté

A Lausanne : Montchoisi et Bâle ont
fait match nul 3 à 3 (1-1 ; 1-1 ; 1-1).

A Zurich : C. P. Zurich a battu Grass-
hoppers 14 à 2 (5-1 ; 5-0 ; 4-1).

HOCKEY SUR GLACE

Patinoire de Neuchâtel
Jeudi 25 novembre, à 20 h. 15

Match de hockey sur glace

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Prix des places : Fr. 4.—, 3.10, 2.—

Hier, au stade de Vidy, à Lausanne,
se déroulait le dernier épisode du pre-
mier tour du championnat suisse ju-
niors. Young Sprinters était opposé aux
jeunes de Stade-Lausanne et a remporté
la victoire, après une lutte farouche,
par 1 but à 0.

Dans les deux camps , les éléments de
valeur ne manquent pas ; ceux de Stade-
Lausanne ont le grand avantage de pou-
voir s'entraîner dans des conditions
idéales et sous les conseils de leurs
aînés, si souvent vainqueurs du cham-
pionnat suisse. Mais Young Sprinters
ne s'est pas laissé imposer la loi d'un
adversaire de classe ; au contraire, il
a mené la plus grande partie du jeu
et obtenu une victoire bien méritée, le
seul but obtenu ayant été marqué par
Cattin , sur corner-pénalité.

Ainsi , les Neuchâtelois sont cham-
pions romands d'automne, avec trols

E 
oints d'avance sur Black-Boys et Stade-
ausanne, sans avoir concédé un seul

but. Le succès va engager les dirigeants
de Young Sprinters à entreprendre, dès
le printemps prochain, une vaste cam-
pagne de propagande pour amener de
nombreux jeunes gens à rejoindre le
rang des hockeyeurs sur terre.

L équipe victorieuse, gu 'il faut féli-
citer en bloc, était la suivante : Jelmi ;
Cattin, Wittwen ; Giroud, Luthy, Lon-
garetti ; Favre, Uebersax, Clôt, Frau-
chiger, Frieden. G. O.

Les demi-finales
de la Coupe suisse

Olten - Stade-Lausanne 2-1
Lausanne-Sports - Eed-Sos 4-0

ECHECS

Quart de finale de la coupe
de la Côte

Raaflaub (Peseux) bat Oertlé (Neuchâ-
tel) ; Hasler (le Locle) bat Nordmann
(Neuchâtel) ; Matthey (le Locle) bat Gin-
draux (Neuchâtel) ; Bornand (Corcelles)
bat Pluck (Béroche).

Le tirage au sort de la demi-finale a
donné : Hasler contre Raaflaub et Matthey
contre Bornand.

ESCRIME
Le brassard de novembre

au fleuret
à la Société d'escrime

de Neuchâtel
Samedi après-midi, la Société d'escrime

de Neuchâtel , salle Bussière, a fait dispu-
ter le brassard au fleuret de novembre.

Voici les résultats : 1. J. Colomb, 14
rlnts, 11 touches;.2. J. Ritter, 12 p., 11 t.;

M. Bûrger , 10 p.. 18 t. ; 4. R. Leuba,
8 p.. 18 t. ; 6. A. Méautis 6 p„ 20 t. ; 6.
H. Brugger. 4 p.. 22 t. ; 7. M Veuve, 2 p.,
26 t- *, 8. M. Rlem, o P-, 28 t.

HOCKEY SUR TERRE
Nouvelle victoire des juniors

de Young Sprinters

fNouvelles  sp ortives

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE lre di-
vision. — Marseille - Cannes 2-0 ; Racing-
Toulouse 5-0 ; Sochaux - Stade Red Star
0-2 ; Rennes - Lille 1-1 ; Nice - Reims 2-2;
Nancy - Metz 2.1 ; Colmar - Montpellier
1-3.

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE. — Flo-
rentins - Roma 3-1 ; Genova - Atalanta
2-0 ; International - Llvorno 3-1 ; Juven-
tus - Barl 1-0 ; Lazlo - Bologna 8-2 ; Mo-
dena - Milan 0-0 ; Novara - Torino 0-2 ;
Padoue - Lucchese 0-1 ; Palerme _ Samp
Dorla 1-1 ; Triestina - Pro Patrla 0-0.

LE CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE. —
Arsenal - Newcastle United 0-1 ; Aston
Villa - Everton 0-1 ; Blackpool - Man-
chester City 1-1 ; Bolton Wanderers - Sto-
ke City 2-1 ; Derby Cunty - Portsmouth
l-O ; Huddersfleld Town - Mlddlesborugh
0-0 ; Liverpool . Charlton Athletlc 1-1 ;
Manchester United - Birmingham City
3-0 ; Sheffleld United - Chelsea 2-1 ; Sun-
derland - Preston North End 0-0 ; Wol-
verhampton Wanderers - Burnley 3-0.

BELGIQUE-HOLLANDE 1-1. - A Anvers,
devant 40,000 spectateurs, la Belgique et
la Hollande ont fait match nul 1 à 1. Au
repos, le score était de 1 à 0 pour la Bel-
gique.

Championnat des vétérans
Chaux-de-Fonds - Le Locle b 6-0
Le Parc - Salnt-Imler 2-5
Le Locle A - Cantonal 2-0

Le Locle A - Cantonal 2-0
Cc'tte partie s'est disputée au stade des

Jeannerets, au Locle. devant une belle
chambrée et par un temps superbe.

D'emblée, les Loclois attaquent , mais
Cantonal s'organise et pratique du beau
Jeu . Ce sont les locaux qui marquent, à la
14me minute, sur une faute' de la défense .
Les « bleus » réagissent, l'entente entre
Joueurs est très bonne, mais , malgré de
Jol ies descentes ceux-ci n'arrivent pas à
marquer.

Après le repos, Cantonal , surpris par le
soleil , encaisse un but , puis se1 reprend et
maintes fols la défense dépasse le milieu
du terrain, mais les avants, trop marqués
par des adversaires' décidés , n'arrivent pas
à battre le gardien adverse .

Corporatif :
Cheminots - Brunette/Suchard 2-4
Jura-Mill - D.J./Favag B 0-4



L'Union cycliste suisse
a tenu son assemblée

générale
dimanche à Neuchâtel

cent vingt délégués, représentant cln-
nuante-eept. clubs, quatre associations can-
onales deux vélodromes, et seize membres
individuels ont assisté dlmanche & la Ro-
tonde à Neuchâtel, à l'assemblée générale
annuelle de l'Union cycliste suisse. Dans
„n rapport le président, M. Marcel Cas-
«Illno a. pu se réjouir de l'augmentation
M nombre des membres qui a passé de
«864 «n Wl à 10, 14-5 en 1948. Cette aug-
mentation est spécialement due à. l'attrait
oue présentent les cartes de passage en
douane Le président a retracé l'activité
_. la piste genevoise et s'est félicité des
•icellents rapporta existant avec le S.R3.,
rapports qui ont été encore resserrés lors
d'une conférence tenue en septembre à
Lausanne et où furent liquidées les dlver-
_encea qui s'étalent produites lors de la
élection des coureurs pour les champion-
nats du monde en Hollande . Il a félicité
i<. clubs organisateurs de courses et ceux
oui ont organisé des étapes du Tour de
France du Tour de Suisse et du Tour de
Roman'dle. En bref . 11 a pu se déclarer
heureux des résultats de l'exercice. Diffé-
rentes demandes d'explications au sujet du
rappor t ayant été satisfaites, on entendit
'. rapport financier de M. Meyer. L'exer-
cice tolde par un boni de près de 9000 fr.
jl Konrad , président de la commission
sportive, a ensuite présenté son rapport .
te nombre des licenciés, en général , est en
¦uementatlon sur 1947. Les débutants ont
passé de 112 _ 176, les Juniors de 184. à
260 et W» amateurs de 133 à, 196. Les pro-
fessionnels, par contre, sont 21 au Heu de
25 et les vétérans 19 au lieu de 24. Après
audition du rapport de la commission de
tourisme et de celui des vérificateurs des
comptes, tous les rapports ont été accep-
tés en bloc.

Une longue discussion a suivi pour l'at-
tribution des championnats suisses sur
route 194ÎT Etalent sur les rangs : la Pé-
dale des Eaux-Vives, la Pédale de Monté-
tan , le V.-C. Lémania, Morges, le V.-C. Ju-
rassia de Bassecourt , la Pédale lausannoise
et le Cyclophlle lausannois. Les clubs vau-
dois s'étant désistés, sont restés en pré-
sence la Pédale des Eaux-Vive's et le V.-C.
Jurassla, et ce dernier s'est vu attribuer
lea championnats par 37 voix à 22.

L'assemblée 1949 sera convoquée à Fri-
bourg, puis les délégués ont accepté à
l'unanimité le principe d'organiser en 1949
le troisième Tour de Romandie.

Une proposition de la Pédale lausannoise
de revenir à, l'ancienne formule pour les
critériums a été acceptée . LTJ.C.S. soutien-
dra donc ce point de vue au comité na-
tional Puis les délégués ont accepté une
proposition de la Pédale carougeolse de-
mandant que ce soient les clubs qui enga-
gent lea coureurs dans toutes les courses.
On évitera, ainsi , des doubles engagements.

Une proposition de la Pédale genevoise
demandant la suppression du délai d'at-
tente pour les coureurs changeant de clubs
est acceptée, de même que celle de la Pé-
dale des Eaux-Vives qui demandait _
111.0.8. de revendiquer au comité national
l'organisation alternative par l'TJ.C.S. et le
6.R.B. des championnats suisses par équi-
pes, sur route €t sur piste.

En ce qui concerne le brevet des débu-
tants, il aura lieu , conformément au désir
du V.-C. français, à partir de l'an prochain
par brevets cantonaux et une finale inter-
cantonale. Une autre requête du V.-C.
français, demandant la limitation de l'âge
des juniors à. 20 ans, est modifiée sur con-
tre-proposition neuchâtelolse : l'âge maxi-
mum des Juniors est donc fixé à 2S ans.
décision sur laquelle le comité national
sera appelé è. se prononcer définitivement.

LES SIX JOURS DE NEW-YORK. — Le
classement final de cette épreuve : 1.
Glorgetti-Morettl 1659 p. ; 2. Bergna-De-
bocco 1027 p. ; 3. Diffgplmnnn-Koblet 784
p. ; 4. A 1 tour, Surbatls-Gyr ; B, Letour-
ueur-'Cîrillb ; 6. Decorte-Pések ; 7.."Ander-
Bon-Jacoby ; 9. Audy-Smith.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
oualcal. 7.15, inform. 7.20, danses et ryth-
ma symphoniques. 11 h., émission com-
mune , oeuvres de Weber et de Wagner.
11.40. sonatine d'Arthur Honegger. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12.15, un
siècle de musique française, Ambrolse Tho-
•nas, .12.45, l'heure. 12.48, inform. 13 h..
Garçon... un pastiche I 13.05, œuvres de
grands virtuoses du passé 13.40, sonate en
mi bémol majeur de Schubert. 16.10. l'an-
glais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30,
«nisslon commune, musique symphonique
classique par l'O.S.R. 17.10, le Martyre de
Sainte-Ursule , oratorio . Ale.sandro Scar-
•Mtl . 17.30, Elisabeth Fry. l'ange des pri-
sons anglaises. 17.45. musique romantique.
18 !5, les Jeunesses musicales vous parlent.
18.30, la femme et les temps actuels. 18.60,
wfl«ts d'Ici et d'ailleurs 19.15, lnform.
•9-25, la voix du monde. 19.40, t Alternan-
ts ». 20.05, soirée1 consacrée à la mémoire
"*e Jacques Felder , pionnier du cinéma.
'1.40 le fifre enchanté, opérette d'Offen-
"•''Ch. 22.30, inform . 22.35, Jazz hot.

BEROMFN8TER et télédiffusion : 7.05,
•Wlodles légères II h„ de Sottens. émis-
!¦*»! commune. 12.15, mélodies légères par
|taone de Torrenté. 12.40, concert par le
R - O. 13.30. gavotte du bouquet. A. Des-
quelles. 13.35 sonate en sol majeur de
•«imlrault . 16 h. orchestre Melachrino.
W_0, de Sottens concert . 18 h., clarinette
* piano. 18.30. l'orchestre récréatif C. Du-
rent. 19 h „ Beethoven sa vie et son œu-
5*. 20 h., musique d'opéras et de concert.
?' 15. chantons bibliques. 22.05, trésors de
•-> discothèque.

Chute d'un avion à Orly
Onze blessés

PABIS, 21 (A.F.P.). — Un avion «Da-
kota » a raté son atterrissage samedi
soir à l'aérodrome d'Orly et s'est abat-
tu sur le transformateur d'une usine
voisine.

Onze personnes ont été plus ou moins
blessées.

Quatorze personnes avaient prie pla-
ce dans l'appareil.

Comment s'est produit
l'accident

PABIS. 21 (A.F.P.). — Le «Dakota »
qui s'est écrasé samedi prè d'Orly, ve-
nai t  de Johannesburg et devait repar-
tir dimanche vers Londres. Lorsque
l'appareil arriva au-dessus d'Orly, le
terrain était interdit en raison du
brouillard et ordre lui fut donné de
se diriger vers un autre aérodrome
proche. Cependant , pour des motifs res-
tant  à déterminer , le « Dakota *> fit
quatre tentatives d'atterrissage et c'est
à la cinquièm e qu 'il heurta les pylô-
nes et percuta contre un transforma-
teur à haute tension. L'appareil a
pris feu immédiatement.

Les 14 occupants ont alors, été déga-
gés, avant même l'arrivée dés premiers
secours. Tous ont reçu des contusions,
mais on ne déplore que deux blessés
gravement atteints : le pilote et le ra-
dio. L'anoareil est entièrement détruit.

Libération des prisonniers
de guerre allemands

en Angleterre
HERFORD, 21 (A.F.P.). — Un com-

muniqué de la commission de contrôle
britannique en Allemagne annonce que
tous les prisonniers allemands actuel-
lement en Grande-Bretagne seront li-
bérés d'ici au 31 décembre prochain.

Le gouvernement britannique a dé-
cidé de proposer aux 23,000 prisonniers
allemands se trouvant encore en Angle-
terre de rester comme travailleurs li-
bres ; 14,000 environ ont accepté cett e
proposition et ont Conclu des contrats
avec le ministre britannique de l'agri-
culture. Sur ces 14,000, 9000 iront
passer un congé en Allemagne au début
de 1949. On pense qu'ils seront tous
rentrés en Grande-Bretagne en mars
1949.

Les 9000 prisonniers qui ont demandé
à être définitivement rapatriés arrive-
ront en Allemagne vers la mi-décembre.

Le général Montgomery
est arrivé à Paris

PARIS, 21 (Reuter). — Le président
du conseil de défense de l'Union occi-
dentale, le maréchal Montgomery, est
arrivé dimanche à Paris. Il y restera
cinq jours et aura des entretiens au
ministère français de la défense.

Peu après son arrivée à Paris, le ma-
réchal Montgomery s'est rendu à Fon-
tainebleau, où sera installé le quartier
général du conseil de défense -de l'Union
occidentale.- .j .'-.i.-j i.-j'-..,- ; : .*¦--- • • _ •

Autour du monde
en quelques lignes

L'ambassadeur des Etats-Unis à MOS-
COU, le général Walter Bedell Smith ,
est rentré à Moscou.

Pour la première fois depuis 1936,
des élections communales se sont dé-
roulées dimanche dans toute l'ESPA-
GNE. Selon les résultats connus jus-
qu'ici, la liste officielle aurait triom-
phé partout.

En HOLLANDE, le cabinet a décidé
d'envoyer aux Indes néerlandaises une
délégation composée de JIM. Stikker,
ministre des affaires étrangères, Sas-
sen. ministre des territoires d'outre-
mer et Neher. délégué du gouverne-
ment. Cette mission devra « avoir des
pourparlers aussi bien avec le gouver-
nement républicain qu'avec les fédé-
ralistes, pour arriver à une solution
définitive».

L'agence hollandaise Aneta annonce
que la conférence du Java orientai,
réunie depuis une semaine à Bondowo-
sa. 4 décidé de créer un Etat javanais
oriental. Le nouvel Etat compte huit
millions de Javanais et de Madourais.

En FRANCE, la conférence nationa-
le des syndicats autonomes qui s'est
ouvert* samedi matin à Paris, a récla-
mé l'établissement d'un minimum vi-
tal do 16,800 fr. français par mois et
s'est prononcée pour la suppression du
blocage des salaires, le retour aux con-
vention s collectives et la transforma-
tion des nationalisations en gestion
ouvrière. ¦ . . ,

En ITALIE, lo navire c Conte Gran-
de» a été rendu à l'Italie par les
Etats-Unis.

La Péninsule compte actuellement 46
millions 2.5.000 habitants.

M. Pietro Nenni . leader du parti so-
cialiste majoritaire s'est prononcé
pour une politique libre do tout enga-
gement international.

Une trentaine de personnes ont été
blessées au cours de violentes bagar-
res qui ont éclaté ù Gênes entre adver-
saires politiques à l'issue d'une ma-
nifestations organisée par des éléments
à tendance démocrate-chrétienne. Plu-
sieurs centaines do militants des partis
d'extrême-gattehe se sont heurtés aux
policiers assurant lo service d'ordre.
De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Un accord est intervenu entre des
représentants de la bizone et des dé-
légués hollandais et belges au sujet du
trafic allemand dans les ports du
BENELUX.

La vie reprend à Dunkerque
où la troupe remplace

maintenant les débardeurs
DUNKERQUE , 21 (A.F.P.). — La vie

reprend lentement dans le port de Dun-
kerque où, depuis cinq jours, étaient
immobilisés seize navires.

Ce sont des soldats nord-africains qui
remplacent les débardeurs, depuis sa-
medi matin.

L'occupation du port s'est d'ailleurs
effectuée sans incident.

On pense généralement que la grève
des dockers sera terminée dans le cou-
rant de cette semaine.

Des meneurs arrêtés
DUNKERQUE , 21 (A. P. P.). — M.

Duffuler , conseiller général commu-
niste et secrétaire du syndicat _ des
dockers du port de Dunkerque, ainsi
que M. Bossut, membre du comité de
grève, ont été arrêtés au début de di-
manche après-midi. Tous les deux sont
inculpés d'entraves à la liberté du
travail.

Mme Hemelrijk , conseiller municipal
communiste de la ville de Dunkerque,
a également été arrêtée pour rébellion
et outrages aux agents.

Mandats d'amener contre
les dirigeants de la C.G.T.

à Marseille
MARSEILLE, 21 (A. F. P.). — Des

mandats d'amener ont été lancés contre

les dirigeants du syndicat (C.G.T.), des
inscrits maritimes, notamment F. Fres-
sinet, secrétaire général, Serrano et
Vendôme, secrétaires, pour entrave à la
liberté du travail et complicité d'in-
fraction aux ordres de réquisition.

Après les incidents
des Champs-Elysées

PARIS, 21 (A.F.P.). — MM. Alexandre
Le Tocquin et Lucien Guichon, qui avaient
été _ arrêtés le 11 novembre au cours des
incidents des Champs-Elysées, ont été
condamnés à un mois de prison et
3000 fr. d'amende pour détention d'un
engin dangereux au cours d'une mani-
festation et coups à un agent.
.TV.

Des mineurs malmenés
par d'irrascibles grévistes
SAINT-ETIENNE, 21 (A.F.P.). — Une

centaine de manifestants ont livré as-
saut dimanche matin aux mineurs qui
s'apprêtaient à descendre aux puits de
la Beraudière, du groupe de la Rica-
marie, dans le bassin de la Loire ; la
police est intervenue et, après les som-
mations réglementaires, a fait usage
de ses armes.

On annonce de source officielle qu'il
n'y a aucun blessé et que dix arresta-
tions ont été opérées.

Le cabinet grec obtient
la confiance avec une majorité

de deux voix seulement !
ATHENES, 21 (Reuter). — Le parle-

ment grec a poursuivi pendant toute la
nuit de samedi le débat sur la décla-
ration ministérielle du nouveau pré-
sident du conseil, M. Sophoulis. Par
169 voix contre 167, la confiance a été
votée au gouvernement. Pendant le vote,
des scènes tumultueuses se sont pro-
duites.

Le parlement s'est ajourné à fin fé-
vrier sur la demande du chef du gou-
vernement. M. Tsaldaris, vice-premier
ministre et ministre des affaires étran-
gères, se rendra prochainement à Paris
pour reprendre ses fonctions de chef de
la délégation hellénique à l'assemblée
générale des Nations Unies.

Le vote de confiance
est contesté

ATHENES, 22 (Reuter). — M. Pa-
pandreou , ancien président du conseil
hellénique, chef des sociaux-démocrates,
a demandé au roi Paul un entretien
lundi. Il a l'intention de demander
l'annulation du vote de confiance au
nouveau gouvernement. M. Papandreou
se base sur la constitution. Il informera
le roi que l'union des groupes d'oppo-
sition est disposée à constituer un gou-
vernement au-dessus des partis, placé
sous la direction d'un président du
conseil désigné par le roi.

Le discours de M. Petitpierre
sur la position de la Suisse

dans le monde d'après-guerre
( S U I T E  DE LA

Il y a un siècle, la démocratie, c'était
le droi t de vote pour tout le monde, l'éga-
lité des droits politiques ; la liberté,
c'était les droits Individuels garantis par
la Constitution et pour la conquête des-
quels dans tant de pays tant de luttes
s'étalent déroulées : liberté de la presse, li-
berté religieuse, liberté d'établissement et
d'industrie.
L'extension des pouvoirs de l'Etat

Aujourd'hui, oes deux notions de démo-
cratie et de liberté ont évolué. On s'est
rendu compte que les droits politiques ne
suffisent pas à> assurer h. un homme la
liberté, et que celle-ci suppose la libéra-
tion des servitudes économiques, c'est-à-
dire de la misère et du besoin. Uns. évo-
lution sociale s'est développée, qui tsnd à
l'égalité et à assurer la sécurité. Cette ac-
tion s'est produite sous l'égide de l'Etat.
Elle n'est pas terminée et risque d'avoir
comme conséquence une extension des
pouvoirs de l'Etat, une limitation des li-
bertés Individuelles dans le domaine éco-
nomique. Il n'y a guère de branche de
l'économie qui ne sollicite et ne reçoive
aujourd'hui l'appui de l'Etat sous les for-
mes les plus diverses. Les uns veulent une
législation protectrice, les autres que l'on
assure leur activité en accordant des cré-
dits à leurs acheteurs. L'Etat, de plus en
plus, est chargé de tâches qui incombaient
aux particuliers. Jacob Burckhardt relevait
déjà, dans ses « Considérations sur l'his-
toire du monde », que le pouvoir de l'Etat
sur l'individu ne parait Jamais assez grand
à la démocratie et que ojslle-cl tend à ef-
facer les limites entre l'Etat et la société
et à charger l'Etat de tout c» que la so-
ciété ne fera vraisemblablement pas.

Dans plusieurs pays, cetts intervention
de, l'Etat va Jusqu'à la nationalisation des
moyens de production ou de certains
d'entre eux, à l'établissement de mono-
poles. Notre peuple est hostile h une telle
évolution, mais néanmoins le problème' de
notre organisation économique et sociale
est virtuellement posé ; 11 le sera effective-
ment lorsque la période de prospérité ac-
tuelle aura pris fin. A ce moment-là. nous
risquons une tension entre les différents
milieux économiques et sociaux. Et Je
pense qu'il çerait opportun d'attach.r dès
maintenant à oes questions l'Importance
qu'elles ont. C'est moins l'affaire de l'Etat
que celle de la société, et en particulier
des milieux Intéressés. Nous devons refu-
ser de nous soumettre au dilemme : capi-
talisme ou communisme. Mais nous de-
vons tendre à un régime qui continuera à
favoriser l'Initiative privée, source de no-

- R E M I Ê B E  P A G E )

tre prospérité, mais qui assurera en même
temps le minimum ide sécurité auquel
chaque citoyen dans une démocratie a le
droit de prétendre.

U ne s agit pas de construire des sys-
tèmes, de modifier profondément une
structure économique et sociale qui a fait
ses preuves, mais de corriger les excès, de
combler lés lacunes, de rendre plus solide
un édifice qui doit pouvoir résister aux
difficultés inévitables auxquelles nous au-
rons à faire face un Jour.

Les valeurs à défendre
SI le monde est divisé aujourd'hui , c'est

non seulement parce qu'il y a un conflit
entre deux grandes puissances dont les in-
térêts sont opposés et se heurtent , c'est
aussi parce qu'il y a un conflit social en
oe sens qu'à l'idée de communauté natio-
nale sur laquelle est fondée la structure
politique actuelle du monde, certains, qui
sont une minorité, cherchent à substituer
l'idée d'une communauté sociale et Idéo-
logique qui doit se développer au-dessus
et en dépit des frontières. Cette idée
trouve des appuis partout. Elle a à son
service une organisation puissante et im-
pitoyable, une Idéologie rudlmentalre qui
ne résiste pas à un examen un peu serré,
mais qui , par la haine dont elle est char-
gée, par les promesses aussi qu'elle con-
tient , frappe l'imagination et rencontre
l'adhésion de ceux pour qui , à cause de
leur misère et de leurs difficultés person-
nelles ou collectives, la liberté ne repré-
sente rien de réel. Il ne suffit pas de res-
ter sur la défensive , de lutter contre les
Idéologies totalitaires, n faut savoir quel-
les valeurs on est décidé à défendre. C'est
pourquoi nous devons faire en sorte que
notre démocratie devienne toujours plus
parfaite et nos libertés toujours plus réel-
les. C'est là moins iin problème philoso-
phique qu'un problème pratique, qui doit
être résolu tous les Jours, par chaque ci-
toyen conscient qu 'il est responsable en-
vers son pays et se souvenant que la dé-
mocratie, pour subsister, doit être le ré-
gime du désintéressement.

C'est pourquoi Je souhaite que les Zo-
flnglens d'aujourd'hui se penchent sur ces
problèmes concrets que posent les rela-
tions entre l'Etat et l'économie privée et
celles entre le capital ©t le travail, et
contribuent à trouver les solutions désira-
bles, de manière que l'unité du pays ne
puisse pas être brisée ou compromis© le
Jour où pèseraient sur nous des difficultés
économiques que nous ne connaissons pas
aujourd'hui.

Nous vivons en un temps où de grands
problèmes, des problèmes vitaux, sont ou-
verts et attendent leur solution : notre
existence Internationale, notre union Inté-
rieure sont .en cause, c'est-à-dire l'avenir
même de notre pays. . -

: _*_-__ 

La réponse soviétique
au questionnaire des « six »
sur le problème monétaire

à Berlin
PARIS, 20 (A.F.P.). — La réponse

soviétique au questionnaire technique
qui a été adressé par M. Bramuglia, au
nom des « six neutres », aux « quatre
grands » sur le problème monétaire de
Berlin a été remise au président du
conseil de sécurité au début de l'après-
midi. On ignore encore les détails de
cette réponse.

C A R N E T  BV J O U R
Université (Aula): 16 h. 15. Conférence

« Sensibilité et imagination chez Flau-
bert ».

20 h . 15. Conférence « L'enfance délin-
quante ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Le voleur de Bagdad.
Studio : 20 h. 15. La chartreuse de Parme.
Apollo : 20 h. 30. Le carrousel de la mort,
Palace : 20 h. 30. La dame de onze heures.Théâtre ; 20 h. 30 Les Dolly Sisters.

L'oncle d'Amérique !
AIX-LA-CHAPELLE, 21 (A.F.P.). —

Un ancien mineur. M. Dietrich, d'Esch-
weiler, près d'Aix-la-Chapelle, âgé de
67 ans, a été informé qu 'il avait hérité
de son oncle, récemment mort aux:
Etats-Unis, de biens s'élevant à trei-
ze millions d« dollars.

Les Anglais se préparent
pour les sports d'hiver

De nombreuses inscriptions
pour la Suisse

LONDRES, 21 (Reuter). — Des mil-
liers d'Anglais, fanatiques des sports
d'hiver, qui , l'an dernier , n'ont pu venir
sur le continent passer des vacances
blanches faute de devises, se réjouis-
sent maintenant déjà à l'idée d'aller
aux sports d'hiver.

Les bureaux de voyage britanni ques
annoncent de nombreuses inscriptions,
malgré les restrictions existantes qui
ne permettent que l'attribution de 35
livres sterling par personne. Le nombre
des touristes anglais sera cependant
moins élevé que celui d'il y a deux ans.
A cette époque, chaque touriste pouvait
prendre avec soi 75 livres sterling. La
plupart des inscri ptions sont pour la
Suisse, mais il y en a aussi un grand
nombre pour la France, l'Autriche, l'Ita-
lie, la Norvège et la Suède.

Les hôteliers suisses s'efforcent d'atti-
rer le plus d'Anglais possible dans leurs
établissements en leur offrant des arran-
gements spécialement favorables, afin
qu'ils puissent le mieux profiter des
devises qu 'ils peuvent emporter avec
eux. Conjointement, les bureaux de
voyage anglais offrent à leurs clients
des arrangements à forfait.

Premier anniversaire
de mariage de la princesse

Elisabeth
LONDRES. 21 (A.F.P.). — La prin-

cesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg
ont célébré samedi le premier anniver-
saire de leur inariage. lis ont reçu à
cette occasion des centaines de télé-
grammes de félicitations de tous les
coins du monde.

Le roi et la reine, qui ont renoncé à
se rendre pour le week-end à la cam-
pagne, ont passé la journé e auprès de
la princesse Elisabeth, qui est encore
alitée, maie dont l'état de santé est
des plus satisfaisants.

Contre 1 impôt
sur les boissons

Le Comité d'action contre l'impôt sur
les boissons, qui compte aujourd'hui 19
associations, s'est récemment réuni en
séance plénière. à Zurich. Le comité a
tout d'abord pris connaissance du ré-
sultat des délibérations de la commis-
sion du Conseil national au sujet de
l'introduction de l'impôt, sur les bois-
sons dans la réforme des finances fé-
dérales. Il tient à souligner qu'il a ex-
posé les raisons qui l'incitent à repous-
ser l'impôt sur les boissons dans des re-
quêtes détaillées qui ont été adressées
tant aux membres de cette commission,
que précédemment au Conseil des Etats
et au Conseil fédéral. Ces mémoires se
réfèrent en particulier à la situation en
général alarmante du marché des bois-
sons et fa i t  ressortir que le montant
d'environ 100 millions de francs Que
prélève actuellement déjà l'Etat sous
forme d'impôt sur le chiffre d'affaires,
droits de douane, droits sur les alcools.
patentes d'auberge, patentes cantonales
pour le petit et le moyen commerce,
etc., représente l'extrême limite de ce
qui peut être supporté. Depuis sa cons-
titution , en mars de cette année, le Co-
mité d'action mène une lutte énergiqu e
contre cet impôt spécial , dont on vou-
drait injuste ment grever les entreprises
de l'économie des boissons. Il décida de-
rechef à l'unanimité  de poursuivre in-
tensément sa lut te  contre cet impôt sup-
plémentaire.
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ALTDORF , 20. — Considérant les nou-
velles contradictoires publiées dans la
presse au sujet de la mort du cycliste
belge Depoorter , lors du Tour de Suisse,
il. Muheim , conseiller aux Etats, pro-
cureur g énéral uranais, a ordonné , après
avoir pris connaissance de tous les élé-
ments de l'a f f a ire, une nouvelle en-
quête officielle sur l'a f f a ire Depoorter.
il. Schuler, gre f f i er  du tribunal ù Alt-
dorf ,  en sa qualité de vice-juge d'ins-
truction, a été chargé de l'enquête.
L'instruction s'étendra à tous les faits
connus et citera les témoins étrangers.
Déjà l'enquête a étendu son champ
d'investigation en Belgique.

Une nouvelle enquête
officielle ouverte à Altdorf

sur l'affaire Depoorter

Avant le match
Suisse - Angleterre

La composition de l'équipe suisse
qui jouera contre Malmœ

Voici la composition de l'équipe
Snisse A qui jouera mercredi soir à Zu-
rich, contre AÎalmoc, un match d'entraî-
nement avant le match Suisse-Angle-
terre du ler décembre à Londres :

Corrodl ; Gyger, Steffen ; Lusenti,
Eggimann , Bocquet.

Ligne d'attaque, lre ml-tcmps: Bickel,
Antenen , Amado, Maillard II, Fatton ;
deuxième mi-temps : Lanz, Antenen ,
Bickel , Maillard II , Bosshard.

FOOTBALL

Demandez le bon VermOU. h
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I ftPOLLO 1AUJOURD'HUI 15 HEURES
MATINÉE A PRIX RÉDUITS

SONATE AU CLAIR DE LUNE
avec FADEREWSKI
En soirée, il 20 h. 30

Le carrefour de la mort
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LE GIGANTESQUE MIRACLE DE LA FÉERIE EN TECHNICOLOR

LE VOLEUR DE BAGDAD
Parlé françai s, ce soir et demain soir au Rex

9
DUB0

DUB0N
DUBONNET

NE LE CRIEZ PAS
SUR LES TOITS !...

Fernandel
sera au Bex dès samedi

On achèterait un

DIVAN
avec literie propre. — Téléphoner au
Ko 5 2081.

# 

Université
de Neuchâtel

Aujourd'hui à 16 h. 15.
à I'Aula de l'Université ¦

Conférence
par M. JEAN POMMIER

sur
Sensibilité et imagination

chez Flaubert __.

« Les conflits de l'existence >.
Ce soir, à 20 h. 15 précises

à I'Aula de l'Université
Conférence de M. MAURICE VEILLARD,

Juge de l'enfance, Lausanne

L'enfance délinquante
Entrée :

non-sociétaires Fr. 2.25, sociétaires Pr. 1.70

La vente
par enchères publiques
continue rue de la Boine 3

cet après-midi
dès 14 heures

Le greffier du tribunal.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 23 novembre, à 20 ht 30

Spectacle des

Gais Baladins
Location « Au Ménestrel » Tél. 5 14 29

JE UDI 25 NOVEMBRE , à 20 H. 15

Match de hockey sur glace
Berne - Young Sprinters

Location des places : lundi après-midi chez
Delnon-Sports pour les membres de la
société coopérative pour la patinoire, et

mardi pour le public.

munale de Trins a repoussé à l'unani*
mité, vendredi soir , l'octroi de la eon*
cession pour le proj et Greina-Blenio.
Les communes de Kastris et de Versam
ont déjà refusé la concession de la
Greina.

Dimanche, l'assemblée communale de
Maienfeld a rejeté par 213 voix contre 0
l'oetroi de la concession au consortium
des usines Greina-Blenio.

L'assemblée communale de Flaesch en
a fait de même par 58 voix contre 0.

La commune de Zizers repousse
aussi la concession

ZIZERS, 21. — La commune de Zizers
a repoussé par 144 voix contre 7 la
demande de concession du consortium
Greina-Blenio. En même temps, elle a
contesté au Conseil d'Etat sa compé-
tence, en vertu de l'article 12 de la loi
sur les droits hydrauliques, d'accorder
la concession en lieu et place des com-
munes. La commune de Zizers, en re-

- vanche, est prête à appuyer un projet
Nord-Sud plus favorable.

Victoire bourgeoise aux
élections schaffhousoises. —
SCHAFFHOUSE. 22. Les élections au
Grand Conseil de Schaffhouse ont eu
lieu dimanche pour la période de 1949
à 1952 selon le système majoritaire.
La campagne électoral e a été particu-
lièrement vive à Schaffhouse et à Neu-
hausen où les partis bourgeois avaient
fait bloc contre les socialistes et les
libéraux-socialistes.

A Neuhausen qui était représentée
jusqu'ici au Grand Conseil par 7 socia-
listes et quatre bourgeois, 6 socialistes
et 5 candidats de la liste bourgeoise
ont été élus.

La ville de Schaffhouse dispose de
34 mandats au Grand Conseil et était
représentée jusqu'ici par 22 socialistes
et 12 bourgeois. Dimanche, la partici-
pation au scrutin a été de 93 %. Vingt
candidats bourgeois ont été élus ainsi
que 12 socialistes et 2 libéraux-socia-
listes. Les 20 élus bourgeois se répar-
tissent comme suit : 10 radicaux, 3 con-
servateurs catholiques, 2 membres du
parti populaire évangélique, 2 sans
parti , un paysan, un indépendant et un
jeun e libéral. Les résultats des autres
arrondissements ne sont pas encore
connus.

Des communes grisonnes re-
fusent le projet Greina-Ble-
nio. — COIRE, 20. — L'assemblée com-

M. Herbert Evatt. président de l'as-
semblée des Nations Unies a déclaré,
au cours d'une interview donnée à une
compagnie de radiodiffusipn américai-
ne qu 'à son avis les chances d'un ac-
cord sur la question de Berlin avant la
fin de la session actuelle sont « raison-

Echo de 1UN.U.
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GENERAL M OTORS SUISSE S.A., BIENNE
j .

* A Sion et à Sierre les électeurs de
ces deux villes ont rejeté dimanche les
Initiatives tendant & l'Introduction d'un
Conseil général.

* La ville de Berne a décidé d'augmen-
ter de 30 % le tarif (1939) des trains et
des autobus.



Les deux voitures
sont gravement endommagées
(sp) Arrivant à Buttes à 18 h. 18, le
train repart de cette station quatre mi-
nutes plus tard. Pendant ce temps, l'au-
tomotrice doit être décrochée et, pas-
sant de la voie 2 par la voie 3, aller
reprendre, à l'autre extrémité, la com-
position pour rentrer à Fleurier.

Samedi, alors que l'on procédait à
cette manœuvre, l'automotrice tamponna
le premier vagon de la rame en sta-
tionnement et qui avait été arrêtée trois
mètres après le piquet de police par le
mécanicien. Celui-ci reçut l'ordre de ma-
nœuvre d'un jeune aiguilleur qui fonc-
tionnait comme surnuméraire à Buttes
pour pouvoir plus rapidement faire la
mise en tête de l'automotrice.

Sous la violence du choc, le vagon
tamponné sortit des rails. Il n'y a pas
eu d'accident de personne à déplorer.
Seule une voyageuse fut très légèrement
blessée par des éclats de verre.

Les dégâts
L'automotrice électrique R.V.T. 102,

qui avait été revisée il y a quelques
semaines, ne peut plus assurer son ser-
vice.

La partie gauche de la cabine avant
du mécanicien — qui conduisait depuis
la cabine arrière — a été enfoncée et
les installations auxiliaires électriques
endommagées. Par contre, les installa-
tions de traction sont intactes. L'auto-
motrice ne pourra pas être réparée dans
les ateliers de l'entreprise.

Quant à la voiture de voyageurs, elle
a été fortement abîmée à plusieurs en-
droits. Sa carrosserie fut déplacée sur
le châssis et a été désaxée.

Selon les premières constatations, les
dégâts sont estimés à 7000 fr. Ils sont
couverts en grande partie par l'assu-
rance.

L'enquête
Dimanche matin , les ouvriers du dépôt

du R.V.T. ont remis le vagon sur la voie
et les deux véhicules endommagés ont
été remorqués à Fleurier.

MM. Georges Vaucher, président du
conseil d'administration de la compa-
gnie, et André Besson, directeur, se sont
rendus sur le lieu de la collision. Un
gendarme a ouvert une enquête pénale.

Pour permettre au R.V.T. d'assurer
son service, les C. F. F. ont mis à
sa disposition , dimanche , une « flèche »
rouge ». Dans la soirée de samedi, il
fallut avoir recours à l'automotrice
Diesel.

G. D.
FLEURIER

Interventions de la police
(c) La police cantonale a dû intervenir
à deux reprises pendant la nuit de sa-
medi à dlmanche. La première fois à
la Fleurisia , oii des consommateurs en
état d'ébriété ont causé du scandale et
où l'un deux frappa le gérant de l'éta-
blissement. La seconde fois à Saint-
Sulpice, où un ramoneur de Fleurier,
M. S., s'est livré à des voies de fait sur
un Môtisan.

Contraventions ont été dressées contre
ces turbulents personnages.

COUVET
Théâtre

(c) La Société d'émulation présentait, sa-
metli soir, la troupe du théâtre de Lau-
sanne dans deux pièces de Saclia Guitry :
. Faisons un rêve » et « Le mot de Cam-
bronne ».

L'annonce du spectacle avait établi net-
tement que la première de ces pièces était
une pièce légère, et le spectateur en était
averti. Le grand comédien français Sacha
Guitry y fait preuve d'un métier appro-
fondi et d'une fine psychologie qui carac-
térise du reste son œuvre tout entière .
Yvonne Stara, Pierre Almette, Paul Ichac
et Georges Atlas ont assuré une bonne dis-
tribution, malgré quelque lourdeur qui
était d'autant plus sensible que nous
avions applaudi , 11 y a une quinzaine de
Jours, Suzy Prlm et Lestelli.

Dans « Le mot de Cambronne », André
Gevrey et Michèle Auvray surent traduire
tout le charme du langage poétique de
Guitry et fa ire de cet acte une évocation
toute de finesse et de grâce, malgré le
« mot » qu'il appartenait à Yvonne Stara
de « lâcher » et qui était du reste le seul
de son rôle muet. La préfète, Jane de Pou-
rtmyrac est tombée dans l'erreur de penser
que devant un public de « province » il
fallait un peu charger son rôle 'pour être
comprise.

Le public marque de plus en plus sa
préférence pour le théâtre et remplissait
la salle du Stand jusque dans ses moin-
dres recoins, tandis que les conférences et
les concerts groupent des auditoires moins
compacts.

Une automotrice tamponne
un vagon à Buttes

r~~~ LA VILLE 
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Un jubi lé
aux services industriels

Le 2 novembre dernier, M. Henri
Sagne, de Boudry, machiniste à l'usine
du Chanet, terminait sa 25me année
d'activité.

A cette occasion, la direction des Ser-
vices industriels lui a remis un sou-
venir sous la forme d'une montre dé-
dicacée, en reconnaissance de ses bons
et loyaux services.

Deux arrestations
La police locale a arrêté samedi soir,

à 23 h. 20 et 23 h. 50, deux individus
pris de vin qui causaient du scandale.

D'autre part, dimanche, la police lo-
cale a fait rapport contre un passant
qui avait provoqué un attroupement
près du Théâtre.

Le brouillard

Samedi et dimanche, tout le Vignoble
a été plongé dans un brouillard épais ,
aussi n'est-il pas étonnant que villa-
geois et citadins se soient rendus en
masse sur le Jura, pour Y trouver le
soleil.

CHAUMONT

Un dimanche exceptionnel

(c) Les habitants de la plaine ont peine
à se rendre compte qu'à quelques cen-
taines de mètres seulement au-dessus de
l'épais brouillard qui les enveloppe, luit
un brillant et chaud soleil. Ils regar-
dent souvent d'un oeil sceptique l'écri-
teaù de la place Purry indiquant : « So-
leil à Chaumont ». C'est certainement
pour cette raison qu'hier, la station de
Chaumont fut littéralement assaillie de
coups de téléphone demandant si vrai-
ment le soleil était si près. C'était réel-
lement le cas et ce dimanche d'arrière-
automne fut d'une animation rare pour
la saison parce que d'une beauté excep-
tionnelle.

Le très clair panorama des Alpes était
séparé uniquement par une mer de
brouillard dont les vagues déferlaient
à nos pieds avec une rutilence qu'on ne
voit pas souvent. Ceux qui montèrent
à la recherche du soleil furent si nom-
breux que l'après-midi , le funiculaire
fonctionna sans arrêt et effectua treize
courses spéciales en plus de celles pré-
vues à l'horaire.

L'année du Centenaire aura été riche
en petits événements extraordinaires
puisque, un 21 novembre, il fut possible
de se promener ici en manche de che-
mise et de cueillir encore des fraises
des bois.

Avec l'école
(ç) Les élèves du degré supérieur de
notre école ont bénéficié, mardi der-
nier, d'une journée intéressante et ins-
tructive passée en ville.

Us se sont tout d'abord rendus au
château où ils ont assisté durant une
heure à la séance du Grand Conseil.

Us ont ensuite visité, au Musée
ethnographique, l'exposition fort inté-
ressante et suggestive sur la vie des
Touareg.

Après avoir fait leur petite popote
à l'Auberge de jeunesse, ils sont des-
cendus à Champ-Bougin pour y admi-
rer le fonctionnement de la magnifi-
que usine de pompage des eaux du lac.
Sous la direction aimable et très com-
pétente du chef de l'usine, ils ont pu
examiner en détail le fonctionnement
de cette toute moderne installation.

Ce fut une journée bien remplie et
certainement très profitable à plusieurs
points de vue.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

A l'Ecole cantonale
d'agriculture

(c) Les cours d'hiver de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cernier, destinés
aux fi ls d'agriculteurs, ont débuté le
3 novembre dernier. Les demandes
d'admission, qui se font chaque année
plus nombreuses, ont nécessité l'amé-
nagement de nouveaux locaux dans le
cadre des bâtiments existants. Il a pu
ainsi être admis, au présent cours. 32
élèves dans le degré supérieur et 45
nouveaux dans le degré inférieur, soit
77 au total. C'est un maximum dans le-
quel les jeunes gens provenant du can-
ton de Neuchâtel comptent pour le
50 % environ.

Si nous ajoutons à ce nombre les élè-
ves déjà présente de l'école annuelle,
théorique et pratique, les pratiquants
et apprentis jardiniers, l'on arrive à
un total de 120 jeunes gens auquel no-
tre institution cantonale donne un uti-
le enseignement.

Radiophotographie
(c) Quelque 800 élèves du Val-de-Ruz
viennent d'être soumis, à Cernier, à un
examen de radiophotographie. Tout
s'est déroulé dans un ordre parfait.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,3 ; min. :
1,9;  max. : 4,9. Baromètre : Moyenne :
728,5. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard.

21 novembre. Température : Moyenne :
3,1 ; min. : 1,6 : max. : 4,3. Baromètre :
Moyenne : 726,8. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 19 nov., à 7 h. 30 : 429.66
Niveau du Jac, du 20 nov., à 7 _. 30. : 429.66
Niveau du lao dû 21 nov., à 7 h. 30 : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En plaine, le matin couvert par brouil-
lard et assez frais. Limite supérieure du
brouillard à 700 m. environ. Valais dégagé.
En altitude ciel peu nuageux et relative-
ment chaud par vent du sud-ouest.

*¦**** *¦*¦¦ mmmmmmmm

VllL-PE-Tm_,VEBS¦ I

TRAVERS
Après le décès de la doyenne
(c) A la suite du décès de Mme Uranie
Chabloz, Mme Marie d'Epagnier, née le
5 avril 1859, devient la doyenne du vil-
lage. Le doyen est M. Eugène Franel,
ancien président de commune, né le
3 août 1857.

Accrochage
(c) Samedi matin , à l'intersection de la
rue du Temple et de la rue de l'Abbaye,
un accrochage qui aurait pu avoir tles
conséquences graves s'est produit.

Un motocycliste venant de la laiterie,
M. Pierre Fliick, est entré en collision
avec un attelage conduit par M. Paul
Delachaux, agriculteur à Travers. Le
choc fut assez violent.

Le cheval a une légère blessure et la
motocyclette a subi de légers dégâts
matériels. Les conducteurs sont indem-
nes et en sont quittes pour la peur.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police, composé d. M.
Philippe Mayor, président et M Dlvernols,
greffier, a tenu une audience vendredi à
Môtiers.

Une poule a été volée, à un restaurateur
de Meudon, paj le chien de chasse de E.
G. Celui-ci offrait 10 fr . de dédommage-
ment mais le propriétaire de la poule ré-
clamait 16 fr . Les parties ne parvinrent pas
à s'entendre et U fallut faire venir des té-
moins. E. G., lui , faisait défaut à l'au-
dience et le tribunal lui a ¦ Infligé une
amende de 10 fr . augmentée de 20 fr 95
de frais. Et, en plus, il devra payer lapoule !

m r m ^m s

Dans l'affaire dirigée par H. W., président
de la section de Travers de la S.F.G. etancien président du Conseil général , con-
tre A. V. qu 'U accuse d'avoir tenu à son
adresse des propos diffamatoires et calom-
nieux et dont nous avons parlé 11 y a quin-ze jours, plusieurs témoins ont été enten-dus.

Puis le mandataire du plaignant a de-
mandé la condamnation de V. tandis que
l'avocat de celui-ci réclamait l'acquitte-ment ou, subsidiaireinent , une légère amen-de. H sera donné lecture du Jugement à laprochaine audience.

ms msms

Le 24 octobre dernier dans la soirée,A. C., d'Yverdon, qui circulait à motocy-clette entre S.int-Sulpice et Fleurier, aperdu la maîtrise de sa machine au Pont-de-la-Roche. Une chute en est résultée etsi le conducteur s'en est tiré Indemne, lepassager a été blessé. Tous deux étaientpris de boisson et C. fut arrêté pendantune nuit. En outre, il roulait trop rapide-ment . Ces divers faits qui ont été établis,ont valu a 1 inculpé une condamnation dehuit jours d'emprisonnement avec sursispendant 2 ans De piUSi les irais arrêtés à48 fr. 20 ont été mis à sa charge.
r m r m s m s

Enfin, le tenancier du restaurant desOeillons sur Noiraigue, H. J. devra payer50 fr . d amende et 18 fr . de frais pouravoir vendu de l'eau de vie de pomme sanspatente et avoir abattu de son propre chefun blaireau qui saccageait son Jardin.

fl Lfl FRONTIÈRE

MOREZ

Les billets de mille francs
étaient faux !

Au sujet des billets de mille francs
saisis dans la nuit de mercredi à jeudi
à la douane française à Morez, la Sû-
reté vaudoise communique que les
deux individus arrêtés s'étaient rendus
dans le département du Jura pour
changer contre de l'or 400 faux billets
de mille francs suisses. La douane eut
vent de l'affaire et arrêta les porteurs
de billets dans un hôtel de Morez,
croyant avoir affaire à des trafiquants
d'or.

Elle constata alors qu'il s'agissait de
faux billets qui sont d'une fabrication
analogue à l'émission des faux billets
de cent francs suisses dont 800 ont été
saisis à Lausanne pendant les fêtes de
l'an 1947-1948.

RÉGION DES LACS 1
EA NEUVEVEEEE

Soirée annuelle des étudiants
(c) Les candidats au diplôme fédéral de
notre Ecole supérieure de commerce sont
groupés en une société qui porte le nom
de « Romania NovavlIIensls ». Elle a of-
fert samedi sa soirée annuelle devant une
salle comble. La partie théâtrale, trèsbien préparée, comprenait deux sketches,
une comédie en dialecte « E fidel's Ver-
hôr » et une pièce en un acte < La main
leste » qui ont déridé bien des fronts .
La partie musicale aurait, pu être meil-
leure.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le département de l'agriculture

nous communique à propos de la
séance dont nous avons brièvement
parlé samedi :

Les représentants des association*
viti-vinicoles du canton , des commu-
nes viticoles, des cafetiers-restaura-
teurs et des coopératives de consomma-
tion se sont réunis vendredi 19 novem-
bre 1948. au château de Neuchâtel ,
sous la présidence du conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet . chef du département
de l'agriculture, aux fins d'examiner
la situation du marché des vins et de
discuter du prix à payer au produc-
teur pour la vendante 1948.

Ces problèmes très actuels ont été
étudiés longuement ; un utile échange
de vues est intervenu entre produc-
teurs, encaveurs et détaillants. Tous
les milieux intéressés ont estimé que
le' prix de 80 fr. la gerle de vendange
blanche 1948 devait être considéré com-
me normal. Toutefois, les représentants
des encaveurs se sont réservés de fixer
leur attitude défini t ive vers la mi-dé-
cembre, lorsque leurs organisations «e
fieront a nouveau réunies.
¦ ¦ —WWMÉÎW— 

La situation du marché
des vins et le prix

de la vendange 1948

L'Association de la presse neuchàte-
Hoise a tenu samedi après-midi, à Cer-
nier, une assemblée générale extraordi-
naire pour mettre au point les propo-
sitions qu'elle fera aux éditeurs neu-
châtelois sur la base du contre-projet
de contrat collectif présenté par ceux-ci.

Après la séance, les journalistes neu-
châtelois furent aimablement invités,
Îiàr M. Fernand Sandoz , directeur de
'Ecole cantonale d'agriculture, à visiter

Cet établissement. Ils purent admirer
tout à loisir la belle tenue de cette ins-
titution qui fait honneur au canton.
Une collation mit le point final à cette
Intéressante visite. \

Assemblée extraordinaire
de l'Association

de la presse neuchâteloise

Monsieur et Madame
André DUMONT-VUILLERMET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Marie - José
Gorgier Maternité de la Béroche

le 21 novembre 1048
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La section neuchâteloise de Zofingue
a célébré samedi son 125me anniversaire
Au cours de la séance solennelle à I'Aula de l'université,

M. Max Petitpierre, conseiller f édéral, a prononcé
un remarquable discours

Une multitude de casquettes dont la
fraîcheur a été ternie par les ans et les
hauts faits « historiques » formaient
malgré tout , quand elles étaient ensem-
ble, une masse d'un blanc presque pur.
Il faut dire que les actifs étaient fra-
ternellement — ou finalement — mêlés
aux survivants des volées passées.

Ea séance solennelle
Cette belle journée du souvenir, de

l'amitié et de la ferveur patriotique
débuta par la réunion , à I'Aula de
l'Université. Le président cantonal des
Vieux-Zofingiens, M. Jaques Clerc, sa-
lua les invités,' en tête desquels on ap-
plaudit chaleureusement un ancien pré-
sident de la section , M. Max Petitpierre,
par ailleurs conseiller fédéral pour ne
mentionner que le plus élevé dc ses titres;
M. Clerc souligna la place que, tout au
long de ce siècle et quart , le nom de
Petitp ierre avait occupée dans la fa-
mille zofingienne , fondée le 11 novem-
bre 1823 par un... Petitp ierre précisé-
ment. Le Conseil d'Etat était officiel-
lement représenté par M. Pierre-Auguste
Leuba, Zofingicn , qu'accompagnait à
titre privé un de ses collègues, M. Jean-
Louis Barrelet. Pour ne citer que les
personnalités « civiles » (autrement, il
faudrait énumérer d'un bout à l'autre
la liste de présences), signalons encore
MM. Paul Rognon , président de la ville
de Neuchâtel , et Edd y Bauer, recteur de
l'Université.

Comme la manifestation de samedi
coïncidait avec le traditionnel «Grûtli»,
M. J. Clerc relut devant l'assemblée
debout et recueillie la très émouvante
page de Jean de Muller racontant le
serment des premiers Suisses.

M. Georges Méautis présenta un inté-
ressant travail portant sur la vie des
étudiants de Neuchâtel entre 1832 et
1848 et intitulé a Zofingue et la Suisse ».
U rappela dans quelles circonstances la
section fut excluev de Zofingue. Puis il
montra, en se fondant sur les procès-
verbaux de la Société des étudiants neu-
châtelois, fondée alors, que celle-ci
resta fidèle aux princi pes zofingiens.
Lorsque, à l'instigation de Juste Olivier,
les étudiants neuchâtelois rentrèrent
dans la famille zofingienne, dont ils
avaient été séparés, ils étaient en droit
de considérer qu'ils n'avaient jamais
varié dans leur attachement à la Suisse.

Puis M. Daniel Vouga fit une étude
clairvoyante de la littérature roman-
tique à Zofingue. Quelles étalent les
préoccupations d'une douzaine de jeu-
nes gens vers 1830 ? Ils développaient
tous les thèmes majeurs du romantisme
mineur. Rêvant à un grave idéal, non
sans une certaine affectation , ils substi-
tuent à la vie qu'ils ignorent des mots
qui ne veulent rien dire. Us croient (ou
aimeraient croire) qu'ils sont ardents
et sincères. Aimant mieux sentir que
comprendre, ils risquent dans l'exis-
tence de devenir les victimes qu'ils ont
jouées dans leurs exercices littéraires.
Mais M. Vouga décela plus d'une réac-
tion contre cette tendance à substituer
la ferveur à la valeur authentique. Des
procès-verbaux, il ressort souvent des
critiques où se marque une prise de
conscience de bon augure.

Ce fut enfi n notre conseiller fédéral
qui monta à la tribune, déposa sa cas-
quette blanche à côté de lui et com-
mença par parler de sa riche expérience
zofingienne où les trois mots « science,
amitié et patrie » se sont chargés pour
lui d'un sens clair.

Puis il entretient son auditoire de
ce qui lui semble devoir aujourd'hui
préoccuper les hommes qui réfléchissent
et qui sont animés d'un amour ardent
pour leur pays. On aura lu en première
page la partie essentielle de ce discours.

Ee cortège
Peu avant midi, un cortège se forma

devant l'Université, sous les ordres
d'un « fuchs-major » botté, ganté, era»
vaté, rutilant et soulignant les injonc-
tions par de grands moulinets de son
sabre. Derrière le comité des actifs ve-
naient le comité central, les vieilles ban-
nières, puis les sections d'actifs. La
« Baguette » marquait le pas. Les Vieux
Zofingiens, derrière leurs comités cen-
tral et cantonal, les plus âgés en tête,
formaient un très beau groupe.

La moitié de ce que le pays compte
de magistrats, de députés, de diploma-
tes, d'officiers, de médecins, d'avocats,
de savants et de professeurs défila en

f
dein midi dans les princi pales rues de
a ville. Pour être plus exact dans notre

évaluation, disons qu'il y avait les cinq
neuvièmes de notre corps pastoral et
les deux cinquièmes de notre Conseil
d'Etat. Et M. Court était une nouvelle
fois du cortège 1

Après un tour de « Boucl e », les Zo-
fingiens se groupent autour du monu-
ment de la République, y déposent une
couronne et entonnent la très belle
« Prière patriotique ».

Ee banq.net
L'atmosphère ne tarda pas à se

chauffer dans la grande salle de_ la
Rotonde, où les « générations » étaient
groupées par tables. Elle était à point
pour chahuter selon les règles — mais
pas au delà — les allocutions de M.
J. Clerc, de M. P.-A. Leuba (qu i parla
au nom des autorités cantonales et com-
munales), de M. Eddy Bauer, le recteur
qui n'est pas Zofingien (évitant ainsi
que les paroles d'affection qu'il pro-
nonce ne soient pas suspectes du mal
suisse, l'autoadmiration 1), de M. Carlos
Grosjean, président des actifs, dont la
poigne et l'aisance sont deux qualités
remarquées parmi un grand nombre,
et de M. Lcmaître, président central des
Vieux-Zofingiens.

On honora la mémoire des disparus.
On remarqua que la section neuchâte-
loise avait donné au pays trois con-
seillers fédéraux, onze membres de
l'Assemblée fédérale, trois juges fédé-
raux, deux ministres, dix conseillers
d'Etat, le chef de l'état-major général
de .notre armée et deux colonels divi-
sionnaires. On consulta la liste d'hon-
neur, des photographies, on pensa aux
absents, on souhaita nombre de « pro-
sit ! » aux présents.

Une grande et belle famille, animée
du meilleur esprit de corps et dépour-
vue pourtant d'étroit sectarisme.

A. B.

Un premier dérapage
sur la nouvelle route

A l'ouest du village
(o) Samedi matin , à 8 h. 15. un auto-
mobiliste de Neuchâtel se rendant à la
Chaux-de-Fonds dérapa sur la chaussée
verglacée, un peu au-dessous de la villa
A. Bachmann. Tenant l'extrême droite
et roulant, selon ses dires, à 60 km _-à
l'heure, il fut déporté sur la gauchéL et
après avoir arraché six piquets en fer
de la future barrière, sa voiture se ren-
versa sur le côté dans le champ voisin.
L'automobiliste s'en tire avec une pe-
tite blessure au genou , tandis que la
carrosserie de sa machine est complète-
ment abîmée.

Dimanche, un boulanger de la Chaux"
de-Fonds a eu le môme accident. Sa voi-
ture a également été endommagée.

On en conclut qu'à cette époque une
extrême prudence s'impose.

BOUDEVIEEIERS

Un panorama grandiose
Jamais encore comme hier, le col de

la Vue-des-Alpes n'a si bien mérité son
noms. En effet , la vue sur les Alpes se
détachant au-dessus le la mer de
brouillard était de toute beauté.

De nombreux automobilistes se sont
arrêtés au sommet du col pour admirer
le panorama et profiter des rayons de
soleil exceptionnellement chauds pour
la saison.

LANDEYEUX
Une auto dérape

(sp) Dimanche matin, au-dessus de Lan-
deyeux, une automobile qui revenait de
Neuchâtel a dérapé sur la route rendue
glissante par le brouillard épais , et est
allée se jeter contre un arbre. Il s'agit
de deux automobilistes de Cernier dont
l'un a été victime d'une commotion. Son
état toutefois n 'inspire pas d'inquié-
tude. L'automobile a subi quelques
dommages.

VUE-DES-ALPES

Le président et les membres du comité de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et des environs ont l'immense chagrin de
faire part du décès de leur fidèle collaborateur,

Monsieur Frédéric DUBOIS
qui s'est dévoué, dès 1936, en sa qualité d'agent permanent de lasociété, à la cause qui leur est chère.

JURA BERNOIS ~|

DELÉMONT
Assemblée des séparatistes

jurassien*.
Le Mouvement séparatiste jurassien

avait convoqué samedi à Tavannes une
grande assemblée populaire.

Une quarantaine de jeunes gens mu-
nis de sifflets ont tenté en vain d'em-
pêcher la manifestation de se dérouler.

Après une énergique intervention du
maire de Tavannes, M. Jules Schlappach,
et de plusieurs citoyens, l'assemblée a
pu se poursuivre dans le calme. Elle a
été suivie d'une discussion nourrie au
cours de laquelle aucun des contre-
manifestants ne prit la parole.

Seul M. Nussbaumer, instituteur à
Reconvilier, récemment condamné par
la Cour d'assises du Jura pour injures
à l'adresse du président du Mouvement
séparatiste, a tenté de réfuter les ar-
guments des organisateurs.

La séance s'est terminée sans inci-
dents.

Un incendiaire condamné
La Cour d'assises du Jura a con-

damné, après quatre jours de débats,
le nommé Johann Walther, âgé de 45
ans, aubergiste et agriculteur à Sor-
viiier, à trois ans de réclusion sous
déduction de huit  mois de préventive,
à la privation des droits civiques pen-
dant trois ans et aux frais.

Walther a été reconnu coupable d'a-
voir incendié volontairement l'auberge
de la Croix-Blanche, à Sorvilier.

COURROUX
Des élections municipales

disputées
Les électeurs de Courroux, près de

Delémont, avaient à renouveler diman-
che leurs autorités communales. La par-
tici pation au scrutin a été exception-
nellement forte, 96 pour cent.

Le maire, M. André Willemain, dé-
puté socialiste, a été réélu par 274 voix
contre 206 à son concurrent de l'en-
tente bourgeoise. Le secrétaire-caissier
communal, M. Fleury, sans concurrent,
a été réélu par 338 voix.

Le président des assemblées, M. Joseph
Berdat-Trœsch, socialiste, a été élu par
237 voix contre 230 à son concurrent.
La répartition provisoire .des sièges au
Conseil municipal est la suivante : so-
cialistes 3 (gain 1), catholi ques 2
(comme jusqu'ici) ; le sixième siège re-
viendra soit aux paysans, soit aux li-
béraux radicaux.

La mairie étant présidée par un so-
cialiste, la commune de Courroux avec
ses trois .conseillers municipaux socia-
listes devient ainsi la première com-
mune du Jura nord à majorité socia-
liste.

AUX MONTAGNES- -
Sur la route des Brenets

Une automobile
chaux-de-fonnière manque
un virage et fait une chute

de sept mètres
Deux blessés

(c) Samed i soir, un grave accident s'est
produit au point 406 sur la route des
Brenets au Locle. Une automobile
chaux-de-fonnière conduite par un in-
dustriel M. A. B.. qu'accompagnait un
ingénieur de Bâle. M. Willy Tobler,
rentrait de Morteau où avait eu lieu
une réunion d'ingénieurs.

Arrivée au tournant du Vorpet dit
point 406, que les militaires connais-
sent bien , la voiture passa à droite du
mur de protection, fit un bond de sept
mètres et s'arrêta ix près de vingt mè-
tres de son point de chute.

Un des occupants réussit avec peine,
étant blessé, à sortir du véhicule. Le
gendarme des Brenets ainsi qu 'un mé-
decin se rendirent sur place. L'ingé-
nieur bâlois était le plus grièvement
atteint. Il portait une plaie près de
l'œil droit et des blessures sur tout le
corps.

M. A. B. s'en tire avec une épaule
cassée et des lésions dans la région
rénale. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle.

Quant à l'automobile, il a fallu deux
heures pour la tirer de sa position.

BIENNE

Des élections chaudement disputées
ont eu lieu samedi et dimanche , àBienne, pour le renouvellement desautorités municipales pour une durée
de quatre années. Le Conseil commu-
nal exécutif biennois comprend cinq
conseillers permanents et quatre non-
permanents. Les cinq permanents élus
sont : trois socialistes. MM. Fawer etKurz, sortants et Brechbuehler. nou-
veau et deux radicaux : MM. Edouard
Baumgartner et Alphonse Wyss, sor-
tants.

M. Baumgartner a été réélu prési-
dent de la ville, sans opposition.

Quant aux quatre conseillers non-
permanents ils comprendront deux so-
cialistes : MM. Trechsel. sortant et
Kern , nouveau , ainsi que M. Bobert
Bauder. radical , nouveau, et M. Per.
nand Greppin. du parti des paysans,
dee artisans et des bourgeois, sortant.
Ainsi l'autorité executive de la ville
sera formée de cinq socialistes et qua-
tre bourgeois.

Une défaite popiste
au Conseil de ville

Les résultats du Conseil de ville, au*
torité législative, ne sont pas encore
connus. Il semble cependant d'après
les chiffres déj à établis par le dépouil.
lement que le parti du travail perdra
cinq des neu f représentants qu'il avait
jusqu'ici.

Le parti national romand gagnerait
deux sièges et les indépendants deux
également. 

Le renouvellement
; des autorités municipales

M. V. Moine , conseiller d'Etat, sera
remplacé au Conseil national par M. A.
Calame, député, à Bienne, secrétaire
romand de la Société des maîtres im-
meurs.

Un nouveau conseiller
national

Madame Lina Décosterd-Gerber, _
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Willy Déeosterd,
à Oberwil (Zoug) ;

Madame et Monsieur Maurioe Ma*
gnin-Décosterd. à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard Décos-1
terd et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Déeos-
terd et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Paul Déeosterd
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Déeosterd, à Peseux ;
Monsieur Hermann Déeosterd et fa-

mille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Oscar Fitzé-

Décosterd et famille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sophie Gerber, à Neu-

châtel.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Auguste DÉC0STERD
leur bien-aimé époux, père, grand-pèré,
frère et beau-frère que Dieu a repris à
Lui dans sa 76me année. .

Neuchâtel , le 20 novembre 1948.
(Evole 35.)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son fils unique alla
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean III, 16.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi 22 novembre, à 11 heures.
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Collège des anciens de la paroisse
de Serrières a le pénible devoir d'infor-
mer les paroissiens du décès de son dé-
voué secrétaire et délégué au synode

Monsieur Fréde'ric DUBOIS
Culte au Crématoire de Neuchâtel

lundi 22 novembre, à 13 heures.__¦__¦_________¦_¦__¦_¦¦__-¦
Le comité de la Société des colonies

de vacances de Neuchâtel a le profond
regret de faire part lu décès de

Monsieur Frédéric DUBOIS
son dévoué secrétaire.

Culte au crématoire : lundi 22 no-
vembre, à 13 heures.^̂ Am̂ M̂ ê^

Psaume LXII, 6, 7 et 8.
Madame Frédéric Dubois-Fragnière,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Boger Dubois*

Jamet. à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Dora et Bluette Du-

bois, à Neuchâtel. et Nelly Dubois, à
BoudevUliers ;

Monsieur Arnold Dubois, ses enfants
et petite-eiî fa Dits, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Favre-
Dubois. et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Numa Dubois,
et leur fils, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Junod-
Dubois. à Cortaillod ;

Madame Mathilde Tripet-Fragnièté,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Fragnière, à Biaï : •
Monsieur Ali Fragnière. ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric DUBOIS
régisseur à Neuchâtel

leur cher époux , père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle «t
parent, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 61 ans après quelques heu-
res de maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1948.
Culte au crématoire de Neuchâtel le

lundi 22 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour*

talés.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.


