
Le vice-premier ministre soviétique
dresse le bilan des succès

politiques et économiques du régime

f r l'occasion du 32me anniversaire de la Révolution d octobre

Après avoir montré que la sécurité de l'U.R.S.S. est plus assurée que jamais
M. Malenkov prononce une violente diatribe

contre les Occidentaux et prédit un effondrement économique des Etats-Unis
MOSCOU. 6 (Reuter). — A l'occasion

du 32me anniversaire de la révolution
russe, M. Georgui Malenkov. vice-pre-
mier ministre, a prononcé , à la réunion
traditionnelle du soviet do la ville de
Moscou, un discours dans leq uel il a dit
notamment :

Jamais encore dans son histoire, la
Russie n 'a disposé de frontières aussi sû-
res ni de l'amitié aussi sincère de ses vol-
Eins. H n'y a plus de Prusse orientale en-
nemie et la défense de Lenigrad est assu-
rée, En Extrême-Orient, les Kouriles et
1(8 Sakhaline contribuent à la défense de
nog frontières. La Pologne est puissante.
j > Tchécoslovaquie unie est forte et l'Union
Kjvlétlque volt dans les peuples de Hon-
grie, de Roumanie et de Bulgarie des
unis loyaux

La situation économique
Parlant de l'évolution économique de

l'U.R.S.S.. le vice-président du conseil
a déclaré :

Nous pouvons dire maintenant que le
niveau d'avant-guerre de notre production
économique a été dépassé. Nous avons de
bonnes raisons d'admettre que le plan
quinquennal sera rempli. Durant les dix
premiers mois de l'année, notre produc-
tion a été de 20 % supérieure à celle de
la période correspondante de l'année pré-
cédente.

Le niveau de vie de la population s'est
élevé. Les peuples soviétiques ne sont pas
menacés par une c marshaliisation ». Us
ne risquent pas de subir des diminutions
de salaire et ne sont pas menacés de chô-
mage1 comme c'est le cas dans les pays
capitalistes (I) .  Dans les villes, la cons-
truction de logements durant ces trois
dernières années a atteint 61 millions de
métref carrés. Deux millions de maisons
ont été construites.

Ne p as abandonner
l 'autocritique

Le vice-premier ministre a poursui-
vi:

L'Etat soviétique crée des conditions fa-

vorables à la science. La science soviéti-
que travaille pour la paix. Placée dans les
mains des capitalistes, l'énergie atomique
est une arme pouvant causer la mort.
Tandis que dans les mains des peuples
soviétiques l'énergie atomique contribue-
ra à un progrès technique Jamais réalisé
Jusqu 'ici et accroîtra les formes producti-
ves de notre pays. Nos succès seront un
Jour reconnus Cependant, notre camara-
de Staline nous a appris à, ne pas aban-
donner nos habitude d'autocritique. Quel-
ques-uns de nos camarades restent en
arrière. Notre parti nous apprend cepen-
dant à mener une lutte infatigable contre
cette erreur. Certains ouvriers n'ont ad-
mis que partiellement cet enseignement
de notre parti. Ils l'ont approuvé mais
ne font rien pour l'appliquer.

jectif s principaux du plan Marshall est
forcément la militarisation des pays de
/Europe, ce qui mène directement à une
nouvelle guerre mondiale.

Les ennemis de la paix
Le programme des ennemis de la paix

îst toujours plus clair. Il faut d'abord
créer un grand empire mondial américain
par une nouvelle guerre et transformer
linsi le monde entier en une colonie des
Impérialistes américains et faire de tous
les peuples souverains des esclaves. La
aifférence entre les projets agressifs des
nouveaux fauteurs de guerre et ceux d'Hl-
;ler et des Impérialistes Japonais est dans
le fait que les nouveaux agresseurs dé-
passent encore leurs prédécesseurs alle-
mands et Japonais.

M. Malenkov a déclaré ensuite :
Le temps est passé ou les impérialistes

pouva ient se moquer du peuple américain
en lui disant qu'il y a assez de chair à
sanon en Europe. Le peuple américain sait
parfaitement aujourd'hui qu'en cas de
guerre, le continent américain aurait aussi
à souffrir SI l'on en arrive à un nouveau
bain de sang, les mères d'Amérique seront
aussi en pleurs.

Le « traître » Tito
En ce qui concerne la Yougoslavie,

M. Malenkov a dit que les puissances
occidentales déploien t à l'égard des dé-
mocraties populaires une activité cri-
minelle et suhversive pour laquelle ils
emploient en premier lieu « les bandes
d'espions de Tito».

« Le procès Rajk et de ses compa-
Enons montre que les efforts des impé-
rialistes n'aboutissent qu 'à une suite
d'échecs. Comme leurs etipendiers you-
goslaves ont été définitivement dévoi-
lés, ils ne sont plus en mesure de ser-
vir leurs maîtres. »

L 'U.R.S.S. ne craint pas
les Occidentaux

Le peuple soviétique ne craint pas la
concurrence pacifique avec les Etats ca-
pitalistes. Il a conscience de sa puissance
et il sait parfaitement que toute aventure
guerrière se terminerait par une catas-
trophe pour les impérialistes. L'Union so-
viétique continuera à intervenir ferme-
ment pour la paix et pour l'amitié entre
les nations. Elle ne désire pas la guerre
et fera son possible pour l'éviter. Notre
programme prétvolt l'application stricte
de l'accord de Potsdam sur le problème
allemand. Le règlement de la paix avec le
Japon et le développement des relations
commerciales et économiques avec les au-
tres pays. SI ce programme ne peut pas
être réalisé, c'est qu'il ne conviendra pas
aux fauteurs de guerre. Ceflte politique
prévolt également la diminution des ar-
mements et l'interdiction sans condition
de l'arme atomique.

Parlant du plau Marshall. M. Ma-
lenkov déclare :

La base du plan Marshall ne contrl-
bue-t-ellc pas à préparer la guerre ? Les
pays « marsliaUlsés » ont été contraints
sous la pression des Etats-Unis de dépen-
ser plus de 6 milliards de dollars par an- 4
née pour leurs armements. L'un des ob-

Le problème allemand
M. Malenkov s'est déclaré heureux

de la création de la république d'ALle-
majrne orientale, événement d'une
grande importance pour la paix de
l'Europe et il a poursuivi:

En créant une république démocratique
en Allemagne les impérialistes allemands
sont remplacés par les dirigeants des for-
ces de la démocratie populaire, favorables
à une paix durable. C'est là un tournant
radical de l'histoire de l'Europe. La paix
ne peut pas être garantie tant que le
problème allemand n'aura pas une Juste
solution, mais ce problème ne pourra être
(résolu que si la démocratie allemande a
en mains le sort du pays, que si les ma-
gnats prussiens perdent leur pouvoir poli-
tique et économique et el des réformes
démocratiques radicales aboutissent.

Ces pauvres Américains...
Les Etats-Unie sont de plus en plus

menacés d'une crise économique. Depuis
l'automne dernier, la production améri-
caine a constamment reculé et en Juillet
1948, sa production n'atteignait que le
60 % de celle de la période de guerre. En
octobre, la production industrielle a recu-
lé de 11 %. La valeur de sa production in-
dustrielle osdlie et baisse, tandis que les
exportations américaines sont en recul et
que les stocks s'accroissent. Le1 nombre
des chômeurs complets a doublé pendant
l'année, cela a pour conséquence que les
dirigeants américains cherchent à placer
tout le poids de la crise économique sur
les épaules des pays européens marshali-
sés et qui subissent une dépression écono-
mique, tandis que la production de l'U.B.
S.S. s'est accrue de neuf fois pendant ces
vingts dernières années.

La production européenne est restée au
au même niveau. Le niveau de vie est en
recul dans les pays capitalistes où il y a
maintenant environ 40 millions de chô-
meurs partiels ou complets. La dévaluation
qui s'est produite dans divers pays mon-
tre clairement que la politique agressive
américaine ne peut mener qu'à une ca-
tastrophe.

Les Etats-Unis
disposent d'armes

plus puissantes
que tout agresseur

Won le ministre américain de la défense

INDIANAPOLIS, 6 (Reuter). — M.
Johnson, ministre américain de la dé-
fense nationale, a prononcé un discours
à Indianapolis.

R s'est déclaré certain que les Etats-
unis disposent d'armes plus puissantes
lue tout ennemi éventuel puis il a
eoultaé la nécessité de lee améliorer
encore et de préparer des plans en vue
de frapper tout agresseur au défaut de
la cuirasse, d'attaquer ses lignes de
communications les plus étendues et de
désorganiser son industrie.
Après avoir signalé que l'emnemi ne

-flanquerait pas d'attaquer à l'impro-
Tiste. selon la stratégie de la guerre-
éclair et ne manquerait pas de larguer
des bombes atomiques sur les centres
industriels des Etats-Unis et de ses
alliés, il a assuré oue lo gouvernement
américain avait eu le temps de créer
des moyens de lutte contre les effets
de ces bombes.

C'est alors qu 'il a ajo uté : « Nous
croyons que nous disposons toujours
d'armes oui nous permettraient de fai-
re à l'ennemi plus de mal que lui-
même ne serait en mesure de nous en
laite ».

Il a enfin relevé que son pays et ses
•Mies devaient envisager uno infério-
***. en effectifs.

un télèférique s'écrase
contre un pylône

EN AUTRICHE

VIENNE . 7 (A.F.P.). — Le câble
tracteur du nouveau télèférique du
•Voifsberg, en Carinthie, s'étant. rompu
f  le frein do sécurité n 'ayant pas
•onctionné. la cabine, dans laquelle
«natre Personnes avaient pris place, et
"" se trouvait à la moitié du parcours,
• été entraînée par son propre poids
Te*9 le fond de la vallée.
*nis des occupants vouluren t sau-

*>'• L'un fut tué et les deux autres griè-
Tement blessés. Poursuivant sa course.
î cabine alla heurteu r le dernier py-

|°ne et bondit hors du câble porteur.
J* Quatrième voyageur fut projeté au
ûenors ot lui aussi grièvement blessé.

j-acciden t s'est produit lors de la re-
£>8e du télèférique par les représen-
¦"•ts de la société constructrice à la
fi0cie té exp loitante.
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L'esclavage des travailleurs
sous le régime totalitaire

Les corps des victimes
de la catastrophe

des Açores
ont été pillés

PARIS, 6. — On ignore toujours
quand le Lihérator d'Air-France pour-
ra ramener en France les corps dea
victimes de la catastrophe Paris-Nev?-
York. Les formalités dn transfert des
cercueils ne sont, paraît-il. pas encore
terminées.

Est-ce bien là la véritable raison .
Ne serait-ce pas Plutôt l'impossibilité
où se trouvent les autorités portuguai-
ees d'identifier tous Ses corps t

On sait que Cerdan et Ginette Neveu
ont été identifiés. L'équipago que les
Français de la base des Açores con-
naissaient bien , également. Mais les
autres passagers 1

Selon F« Epoque ». il faut voir la
cause de ce retard dans le fait que les
corps des malheureux voyageurs ont
été pillés par les habitants de l'île.

M. Fabre. directeu r de l'infrastructu-
re à Air-France et membre de la com-
mission d'enquête, ne l'a pas caché.

Ainsi, un second drame fit suite au
premier, et l'horreur s'aj oute au tra-
gique de l'épouvantable catastrophe.

Il semble qu 'on ait touché dans la
nuit du 29 au 30 octobre — déjà une
semaine — le fond dé la bassesse hu-
maine...

L 'INDONESIE E TAT SOUVERAIN

La Conférence de la Table Ronde s est terminée, a la Haye, par la signature
d'un accord entre la Hollande et les Etats-Unis d'Indonésie, accord aux
termes duquel les Pays-Bas accordent la pleine souveraineté à leur ancienne

colonie. Notre photographie montre la signature du document.

Le ministre
des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie
rappelé de Lake Success

(Lire nos informations
f en dernières dépêches)

A l'occasion du 31 me anniversaire de
la république tchécoslovaque, le pré-
sident Gottwald a gracié 127 prêtres
catholiques qui avaient été arrêtés
pour menées contre l'Etat. Voici l'un

de ces ecclésiastiques quittant
la prison.

CROCODILE... ET TOURISMEDe vilaines
bêtes

On sait l'extraordinaire développe-
ment qu'a pris depuis quelques an-
nées la région du Kivu, une des plus
belles sinon la plus belle de l'Afrique
centrale. Aussi le tourisme s'y est-il
introduit : on a construit sur les ri-
ves de ce lac enchanteur des hôtels
imposants, on y a aménagé des pla-
ges et les amateurs affluent , paraît-il.
A telle enseigne que les avions de la
« Sabena » qui gagnent ces lointains
parages sont toujours bondés et qu 'il
y faut retenir sa place des semaines
d'avance, me disait récemment un
confrère revenant de Bruxelles.

Des plages... au Kivu ! exclamera
fieut-être quel que lecteur étonné. Et
es crocodiles qui , dans le lac Tan-

ganyika voisin, abondent et rendent
impossible toute baignade, qu'en
a-t-on fait ?

Rien du tout. Car ces hideux sau-
riens ne se rencontrent point dans
les claires ondes du Kivu, lesquelles
seraient trop froides pour eux. C'est
là tout au moins ce que prétend un
zoologiste anglais, connaissant fort
bien la région où il a fait plusieurs
séjours de longue durée. A en croire
cet homme de science, le « manque
de crocodiles », comme il dit , assez
plaisamment (un manque dont per-
sonne, certes, ne songera à se plain-
dre) serait dû à une cause bien sim-
ple, la température de l'eau ! En ef-
fet , le Kivu et les autres bassins la-
custres de cette zone sont alimentés
par des cours d'eau descendant de
hautes montagnes, couvertes de
neige. Je me borne à citer le Rou-
venzori , aperçu pour la première
fois par Stanley, il y a une soixan-
taine d'années ainsi que les volcans
dominant le Kivu , soit le Karissimbi
et le Namlagira ; ce dernier a été
survolé en 1927 par Mittelholzer qui
l'atteignit en partant d'Ouvira, à
l'extrémité nord du IFanganyika.

Ouvrons ici une parenthèse pour
rappeler que les éruptions , assez ré-
centes , des volcans en question ont
causé de graves dégâts dans la ré-
gion où lets torrents de lave ont dé-
truit  des villages ct , sur la rive
orientale du lac , endommagé cer-
taines installations portuaires.

Les ondes des cours d'eau descen-
dant des massifs dont je parlais
plus haut , massifs dont l'altitude,
pour le Rouvenzor i tout au moins,
atteint presque celle du Mont-Blanc,
sont donc trop froides pour le cro-
codile , lequel ne se complaît que
dans les eaux tièdes ou à peu près.

Un fait venant  à l'appui de cette
exp lication qui paraît  fort proban-
te , c'est que les rivières, telles que
la Semliki et la Rusisi, sortant de
ces lacs ou y pénétrant , sont litté-
ralement infestées de sauriens dans
leur cours inférieur  alors que l'on
n'en voit pour ainsi dire aucun dans
leur cours supérieur. En aval des
lacs, en effet , l'eau, réchauffée à
mesure qu'elle descend vers la plai-
ne, acquiert une température con-
venant  au redoutable  saurien. La li-
mi t e  est n e t t e m e n t  tranchée, pa-
raît-il.

Avec le Nil .Victoria, en aval des

chutes Murchison, non loin des-
quelles nous passâmes, en avion ,
lors de l'expédition du « Switzer-
land », la Semliki dont j' ai cité le
nom plus haut , est une des rivières
africaines où le crocodile se ren-
contre le plus fréquemment. Il pul-
lule littéralement.

Le lac Tanganyika , lui aussi, est
un repaire favori de ces vilaines
bêtes : d'aucunes atteignent, paraît-il,
six mètres de longueur. Je dis pa-
raît-il car je n'en ai jamais vu de
cette taille. Mon «crocodile-record»,
tiré sur les rives de la Loualaba,
avait 4 m. 72, ce qui n'est déjà pas
trop mal.

C'est aussi sur les bords de ce
fleuve, prenant plus en aval le nom
de Congo, que j'ai assisté à une scène
à laquelle je ne puis penser sans fré-
mir, encore que bien des années
aient passé sur ma tête depuis lors.
C'était au coucher du soleil et je
flânais sur les berges , assez escar-
pées, du fleuve, à proximité d'une
petite anse où les négresses avaieni
coutume de venir laver leur linge ou
— suprême imprudence ! — de bai
gner leurs marmots, ces déliciem
petits diablotins à gros ventre que
je ne manquais jamais de caresser.
Tout à coup, j'entendis un long cri
d'angoisse, suivi de hurlements aigus.
Me précipitant vers l' endroit d'où
partaient ces clameurs, j'entrevis

Des crocodiles peu engageants..,

vaguement une forme qui se débat-
tait dans l'eau , violemment agitée.
Car le crocodile, comme il le fait
d'habitude, avait étourdi Ja mal-
heureuse femme d'un coup de sa
queue dont la force est telle qu'elle
envoie à dix pas un homme, même
solide. Des bulles d'air, peu après,
montèrent à la surface, les eaux se
teintèrent de sang et tout serait ren-
tré dans le silence, n'eussent été les
glapissements des trois ou quatre né-
gresses accompagnant la victime et
qui attendaient leur tour de puiser
de l'eau... ce qu'elles firent, moins
d'une heure après, au même endroit.
Stupéfiante insouciance, en vérité !

Comme j'étais sans armes, je ne
pus intervenir. Ce qui eut été im-
possible, du reste, vu la rapidité
avec laquelle le drame se joua. Com-
me il le fait généralement, le sau-
rien avait entraîné sa victime au
fond de l'eau , dans une excavation
où il la dépose pour la laisser « ma-
riner » vingt-quatre heures ou da-
vantage, avant de la consommer. En
effet , le crocodile, comme nombre
de carnivores, semble préférer la
viande dite avancée. Il en .est de mê-
me du noir , d'ailleurs, dont on sait
les singulières préférences pour lés
œufs couvis, par exemple.

René GOTJZY

(Lire la suite en 6me page)

«La galère des Goncourt>
BILLET LITTERAIRE

Il g a eu une année au début du
mois d'octobre que René Benjamin
mourait. Et ion peut le dire : per-
sonne n'a occupé depuis lors sa
place dans les lettres françaises. Cet
esprit charmant et mobile, mais
aussi, mais surtout ce polémiste fou -
gueux et vigoureux qui, pourtant,
« savait toujours raison garder », ce
grand conférencier, tout ensemble
ailé et profond , de qui la magie du
verbe enchanta, amusa et galvanisa
tour à tour tant d' auditoires, nous
ne le verrons, ne l' entendrons, ne le
lirons plus.

Sa f i n  a été particulièrement dou-
loureuse , assombrie qu'elle f u t  par
le souvenir des mauvaises années
qu'il a passées pendant et après là
deuxième guerre mondiale. Au cours
de sa féconde , de son utile carrière,
il n'a cessé — • entre tant de 'beso-
gnes nécessaires — de dénoncer le
danger allemand ; il a donné un de
ses f i l s  à la France, pendan t les der-
niers mois des hostilités, et cette
mort lui a insp iré les émouvantes
et belles pages de /'« Enfan t tué ».
Cela n'a point empêché qu 'en vertu
de la singulière log ique qui présida
à l'épuration, il ait été incarcéré lors
de la Libération. Motif  i il n'aimait
pas les idées au goût du jour. Encore
un qui paga de sa liberté ... l'amour
qu'il avait de la liberté , car nul pen-
dant toute sa vie ne f u t  plus indé-
pendant que René Benjamin.

Que son drame n'ait pas été le seul
du « résistantialisme », voilà qui
n'excuse rien. Benjamin qui, avec le
culte de la liberté et celui de la
beauté, avait la passion de la jus-
tice, sou f f r i t  profondément de l 'in-
justice. Il ne la supporta pas et, pro-
prement, il a f i n i  par en mourir. A
cela s'ajouta une autre déception qui
l'atteignit aussi dans son être inti-
me : celle que provoqua, en lui, l'at-
titude de l'Académie Goncourt. De-
puis que, pour « Gaspard », il avait

ete, durant Vautre guerre , jeune lau-
réat des Dix, Benjamin semblait pré-
destiné à s'asseoir, un jour , parmi
eux. Son talent était précisémen t de
ceux qu'on voit f leur ir  chez les Con-
court et , de fa i t , quand il g entra
en 1938, il ne cacha pas sa satisfac-
tion. Le coup du sort voulut que ces
mêmes Goncourt ne f irent  rien pour
le protéger quand il f u t  inquiété en
1944.

Admirons alors que le livre qu 'il
acheva à la veille même de sa mort,
et qu 'il intitula « La Galère des Con-
court » (1),  n'exhale en somme au-
cune haine, même aucune mauvaise
humeur essentielle contre ce corps
constitué. Il g a, certes, les pages
vengeresses du début ou de la f i n ,
d' une vigueur p lutôt jus t i f i ée .  Mais,
pour le reste, c'est-à-dire pour le
principal du livre , il s'agit d' une ga-
lerie de portraits de ceux des Dix
qu 'il a connus, qu 'il a appréciés ou
non, qu 'il a aimes ou point : le mage
Elémir Bourges , le « nuage qui
passe » Jules Renard , Rosng aîné ,
son cher Léon Daudet, Courteline et
Ponchon, dont il trace des f i gures
impagables. Et pour ce qui est des
vivants, Benjamin en dit peu , mais
en dit assez I

Telle qu elle est, cette « Galère des
Goncourt » que M. Sacha Guitrg a
tenu à préfacer  demeure un ouvrage
auquel on se référera pour la con-
naissance de quelques contempo-
rains. Elle ne fa i t  que mieux mon-
trer encore le vide causé par la dis-
parition de René Benjam in, dont la
présence — qu'évoque si bien M. R.
Cardinne-Petit dans un autre livre
qui nous est parvenu (2) — serait
si indispensable â notre temps.

R. Br.

1) L'Elan, Paris.
2) « Présence de René Benjamin », Nou-

velles éditions latines, Paris.
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FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâ tel a

roman d'amour et d'aventures

par 14

JE4N DE liEULECQ

— J'y tiens.
— A toi l'honneur, Podestat !
-A Tu es l'aîné.
— Pas sûr... En tout cas... les pré-

séances... Je sais vivre.
— Dis plutôt que tu as peur de

mourir.
— Dame !... La vie est belle... Il y

a eu des centenaires dans ma fa-
mille.

Cette discussion oiseuse se serait
probablement éternisée si la voix
plus nette du Maltais ne l'avait in-
terrompue.

— Il insiste... Donc, il n'est pas
mourant.

Le Maltais était un chef rude et
qui ne badinait pas. Déjà à demi-
rassurés, les compagnons se rappro-
chèrent. Beato se jeta à genoux , pas-
sa sa tête dans l'orifice précédem-
ment ménagé, et interrogea :

— Vous êtes là, patron ?
— Oui...
— Rien de cassé ?
— Rien, ma bougie s'est éteinte...

Passe-moi la tienne. Doucement...
Dans l'ombre, à tâtons, les mains

se rencontrèrent.
— Nous pouvons remonter ? fit le

Cabri.
— Non. Venez.
— Pas de danger ?
— Aucun.
Il n'y avait plus à tergiverser. Un

à un , les comparses s'insinuèrent.
Ils demeurèrent sans parler un

bon moment. Le réduit, plus étroit
encore que celui qu'ils venaient de
quitter était encombré d'instruments
bizarres et d'un aspect peu rassu-
rant. Il y avait là tout un arsenal
des instruments de tortures en usa-
ge vers la fin du seizième siècle.
Vierge dite « de Nuremberg » à pan-
neaux mobiles garnis de piques acé-
rées, roues, poulies , pinces, bottes de
fer , où la jambe emprisonnée subis-
sait l'épreuve des coins successifs,
jusqu 'à ce que les os craquassent , ta-
ble à plan incliné , où le patient , at-
taché par les quatre membres rece-
vait , à doses savamment mesurées, le
contenu de deux , trois, quatre , dix
pintes d'eau , quand ce n 'était pas
du plomb fondu.

— Brrr !... fit le Cabri... ça man-
que de gaîté ici. Patron , si c'est
pour nous faire voir ces horreurs
que tu nous a amenés ici.

Le Maltais fronça les sourcils ,
puis, désignant une porte massive et

basse, jusqu'alors dissimulée dans la
pénombre :

— Je vous ai fait venir , dit-il,
pour m'aider à enfoncer celle-là.

— Chef , risqua le Podestat , tu
nous permettras de te faire remar-
quer qu'il est fort peu probable que
la Vénus d'Ivoire soit cachée par
ici... Si nous en croyons les appa-
rences, le comte Priamo , lui-même,
ignore l'existence de ces souter-
rains.

— Je le crois.
— Alors ?...
— Alors... raison de plus pour que

nous nous efforcions d'en pénétrer
tous les secrets... Pour le reste, nous
verrons ensuite... ou un autre jo ur,
car il est bien certain que ce n'est
pas pour rien que le comte fait dans
les sous-sols des séjours prolongés.

A en juger sur les apparences, la
porte , rongée par le temps et par-
tiellement vermoulue , ne devait pas
offrir une bien longue résistance.
Une serrure , massive et compliquée,
la fixait à son chambranle.

Le Maltais jugeant inutile de s'y
attaquer , préféra à l'aide des instru-
ments que le hasard avait mis à sa
disposition , faire de puissantes pe-
sées.

En dépit de son aspect extérieur,
elle était encore solide. Taillée dans
un cœur de chêne, abondamment
ferrée, elle résista vaillamment.

Les trois hommes durent suspen-
dre leur tâche pour reprendre ha-
leine.

Tandis qu 'ils devisaient sur les

moyens de triompher de cet obsta-
cle entêté, le Cabri , dont l'oeil de be-
lette, sans cesse aux aguets , ne lais-
sait rien passer remarqua sur le
mur, entre autres objets hétéroclites,
une énorme clef ouvrée, dont il
s'empara :

— Quand ce serait , dit-il, le « Sé-
same ouvre-toi » de cette porte, je
n'en serais pas autrement étonné.

— Donne !
Le Maltais se saisit de la clef et

tenta de la glisser dans la serrure,
or, _ des couches successives de
rouille , accumulées par les siècles
l'avaient notablement épaissie. Il fut
impossible de l'utiliser.

— Il faut , il faut à tout prix en-
foncer cette porte , reprit le Maltais.
Il ne sera pas dit que nous aurons
échoué au port.

Il s'empara d'une énorme poutre
et, s'en servant comme d'un bélier,
frappa dans la porte à coups redou-
blés.

— On pourrait entendre... insinua
le Cabri , inquiet .

— Qui ?... R est plus de deux heu-
res a présent... La villa est solitai-
re... Et puis après ?...

A cet « après », le Cabri préférait
ne pas songer. Il haussa les épaules.

— Dame... Je ne sais pas... Ce se-
ra comme tu voudras. Moi , je m'en
lave les mains, comme Pilate, avec
une pierre ponce.

Sur l'ordre du Maltais , les deux
autres joi gnirent leurs efforts  au
sien. Toute la maison retentit de
leurs coups acharnés.

Enfin , le panneau du milieu céda ,
laissant voir , dans une ombre com-
pacte, une vagué forme allongée.

— Victoire ! clama le Podestat,
enthousiaste.

Cependant , l'espace n'était pas
suffisant encore pour laisser passer
un corps d'homme. Il fallut conti-
nuer de battre bois et fer , à tour de
bras.

Ce ne fut qu'après vingt minutes
d'ardeur décuplée par une rage
grandissante qu'il eurent raison de
l'obstacle.

Haletants, ils entrèrent ensemble.
Le Cabri ne put retenir un cri.
Sur une sorte de banquette , taillée

à même le rocher , qui formait le
fondement de l'édifice, un squelette
était étendu , à demi-tordu dans les
affres pressenties d'une agonie ef-
froyable. Le cou était encore empri-
sonné dans une manière de carcan ,
et des fers retenaient au mur bras et
jambes.

Les trois hommes, sur le moment,
ne trouvèrent pas une parole.

Si le Maltais , très maître de soi,
considérait cet étrange spectacle
non sans intérêt , le Podestat sem-
blait vivement impressionné. Quant
au Cabri , superstitieux il marmon-
nait tout bas une vague formule
d'exorcisme, accompagnée de si-
gnes de croix.

— Curieux t dit , enfin , le Maltais.
Il promena ses regards à l'entour

et découvrit , au-dessus de la tête du
mort , gravée en p lein roc , à l'aide
d'un instrument rudimentaire. d'un

simple clou peut-être, cette inscriP"
tion fatidique :

Miserre mei
Deus

— Le malheureux ! fit Stéfat-'
Fallait-il qu 'ils soient canailles .<¦
gens d'autrefois pour traiter de 1>
sorte un pauvre diable. J'ai bien -*
vie de réciter un De Profundis à son
intention. Le Maltais , bras tendu,
continuait d'explorer l'« in pace*

Tout à coup, il s'arrêta devant un.
plaque , haute d'environ quatre
vingt-dix centimètres. large de ein
quante , sur laquelle était gravée cet
te épitaphe :

Ci-git
Arthuro-Agricola
de San-Marino
Prince Dandoll

Qui vécut
chargé de criihes

et de maux
Et mourut dans la pénitence

Le...

Le bas de la plaque, rongé par , '*
salpêtre , ne permettait pas de lir«
plus avant.

Fortement émus, les trois hommes
s'entre-regardèrent.

En dé pit de leur abjection, ils n*
pouvaient se représenter sans BS"
mir l'épouvantable fin de cet hom-
me « chargé de crimes et de maux »
abandonné à ses méditations dan»
ce caveau muré.

(A suivre)

La VÉNUS
D I VOIRE

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à BOUDRY

Vente unique
Le mardi 8 novembre 1949, à 15 heures , à

Boudry, dans la salle du Tribunal , l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à ia demande d'un créancier hypothé-
caire, les immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à M. Maurice Meisterhans-Frauchi-
ger , à Adelboden , savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2637, Gravany, vigne de 649 m*
Article 1377, Gravany, vigne de 635 m*
Article 2636, Gravany, vigne de 606 m'
Estimation cadastrale des trois articles :

Fr. 1890.—
Estimation officielle : . Fr. 3400.—
Les conditions de cette vente, qui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dér
posés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 27 octobre 1949.

• Boudry, le è octobre 1949. .<
OFFICE DES POURSUITES

-V • Le préposé :
E. Walperswyler.
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Vous roulez sous une bonne étoile avec

CALTEX MOTOR OIL
( huile pour rendement maximum

j

AVANT L'HIVER
une cure de

FERMENT de RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon Pr. 6.—. Lea 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco :
Pharmacie Bourquin , Couvet

- **^mmm *mm 1 ii

UNE OFFRE A SAISIR
Nous venons de recevoir d'Angleterre

ÉTOFFES pour MANTEAUX
de DAMES

superbes tissus anglais, velours de laine et
autres (vert , bleu, rouge, brun. Jaune, noir,
etc.), & des prix exceptionnels, par suite de la
dévaluation anglaise (30 % moins cher que pré-
cédemment), à Fr. 16.50 , 19.—, 23.— le mètre,

140 cm. de large , tous pure laine 100 %.
Demandez échantillons sans engagement 6

W. EGLI , rue W.-Kaiser 27a, tél. (037) 2 22 33
Fribourg

MiCf l e n j c  Muéf ésde
htviehtocf e l&tnvui;

Tubes à inscription bleue:
Htminàde cttuce

tubes à inscripti on rouo^
HimtaAdef i î h

(au raif or t)
mw Veif li ç &ett j

à £a TnaAaue,

t-Z &i tourf -Xa f e iutl
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

Leuenberger
Chaque semaine
dès lundi, 18 h.

Boudin frais

I On parle beaucoup
de politique

î Insensée
j de musique rythmée
i d'efforts sportifs

exagérés
On parle beaucoup
de cafés de qualité

! à point torréfiés
i de thés sélectionnés

dont l'arôme fait
rêver
On parle beaucoup
de la Maison
A. Facchinetti
Vente et dégustation

de café
4, RUE PURRY

•••••

(joiËSoœm&ûoii
Les bienfaits d'une cure de miel
sont multiples en cette saison...

Consommez donc :

Miel de l'étranger
Fr. 2.15 la boite de % kg.
Fr. 4.20 le kg. (récipient à fournir)

Miel du pays
Fr. 2.05 le bocal de 250 gr. ,
Fr. 4.05 le bocal de 500 gr. (verre a rendre)
Fr. 7.80 le kg. (récipient à fournir)

le tout : impôt compris
moins ristourne

Office des faillites du Val-de-Travers

0 Vente de gré à gré •
L'administration de la faillite Corinox S. A.,

ayant son siège à Noiraigue et usine à Cou-
vet (Le Rossier), offre à vendre de gré à gré,
au détail, les machines et outillage suivants :

une machine à souder par point ; un poste
de soudure autogène avec manomètre ; une
cisaille à main ; deux tours de mécanicien,
avec renvois ; un lapidaire avec meule ; une
presse, 15 tonnes ; une polisseuse à ruban ;
une sedeuse à métaux ; deux tonneaux de po-
lissage ; un moteur électrique type ancien ;
ventilation et tuyaux, et petit outillage de
machines.

Les amateurs éventuels pourront visiter ces
machines et faire des offres, mardi 8 novem-
bre 1949, de 13 à 15 heures, dans les locaux
de l'usine à Couvet (au Rossier).

Môtiers, 3 novembre 1949.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : A. BOURQUIN.

A LOUER

APPARTEMENT
de cinq pièces, ancienne construction , rénové, sans
salle de nain , centre de la ville, loyer mensuel
Fr. 80.— ; conditions : reprise de mobilier d'unevaleur de Fr. 10,000.—. Eventuellement facilités depaiement pour la reprise du mobilier. — S'adresser:Case postale 209, Neuchâtel.

Chauffeur
Jeune homme, 27 ans, sérieux et de

confiance, possédant permis lourd et léger,
grande pratique, cherche place. Libre tout
de su'te . Ecrire sous chiffres P. X. 23960 L.,
à PubUcitas, Lausanne.

COMPTABLE expérimenté, organisateur
français, allemand, bonnes notions d'italien, dési-
rerait se faire une situation dans maison sérieuse.
Certificats & disposition. Adresser offres écrites aQ. V. 763 au bureau de la Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES ¦ SPECTACLES
Î2 2
I TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES %

¦

I manifestations 1
Q/ m
yj ont intérêt à utiliser le moyen £j
Z publicitair e te plu s efficace w

U et le plus économique :

w L'ANNONCE g
S DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
tj  DB NEUCHATEL » So iU SPECTACLES DIVERS . CONFERENCES K

Q

£! A vendre une

voiture
« Studebaker »

« Champion, » 14 CV,
modèle 1949, coupé,
quatre ou cinq pla-
ces, ayant peu roulé ,
état de neuf , avec
tous les accessoires.
Adresser offres écri-
tes à M. C. 763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une voi-
ture

«Ford Prefect»
6 OV. modèle 1947,
ayant roulé 26,000
km., en parfait état.

i Prix 3300 fr. Adres-
ser offres écrites à.
X. B. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

tracteur
«Hurlimann»

25-66 CV. Diesel, avec
treuil, en parfait éitat
mécanique. Ecrire sous
chiffres P. 6168 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Encaustiques
Choix varié

SPIGHI0ER
NEUCHATEL

conseille

mWr Ê̂ÊL' ^MêMLWÈ

«.Li ACTIVIA U.MM
m ARCHITECTE

__B tj  Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2

Crée - Construit - Transforme

é 

DAMES & MESSIEURS
ECLUSE 9

i .M t Tél. 561 86
\j Q/ / l %0 w U  NEUCHATEL

Igj Réparation * Transformation
™ Fine mesure — Confection

mesure
_ _ | [i Une maison sérieuse
If J L f  __ *-_, ** am Poux l'entretien
V feaUS pS de vos bicyclettes

" *îJ Vente - Achat - Réparations

-™* G. CCRDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 84 27

Le spécialiste L Radiq#&A-/L.de la radio M ™"f/îtjff ith
Héparatlon . Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
*k*~~*»**>*ti**\***. W* 1 en tou" gcT-rea de tau»amsTique g«l vêtements et habits militaires

__^.*^.*^..̂ ^^H' cou

verture 

de laine, Jersey
fpj K&SESË'Xs tricot, tulle et filet
¦rcmp.e- .se... 88 Mme LE1BUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL S 43 78
Expéditions à l'extérieur

lomonilip, L MENUISERIE

-=J JAMES SYDLER
--mVsmWMWSm*1 t ravaux de bât iments

TéL 6 4168
ATELIEK: Cret-Taoonnet 44. DOMICILE: Parcs 6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé UE

MENUISIER H Chalets week-end
QQ Escaliers en tous genres

EMTl.hl 'KlKE Ut LIS AU il Al
MARIN (Neuchâtel ) — Tél. 7 5179

(DEVIS SUK DEMANDE)

L'EN TREPRISE
François PAGANI «SE fils
se recommande pour tous travaux de

i bâtiment , terrassement , maçonnerie,
fa ïence , carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

1 PEINTURE
A vendre plusieurs ta-

i bleaux, tels que :
« Rôthlisberger »

« Bachelin »
M. GUILLOD - Meubles
rue Feury 10. tél. 5 43 90

A vendre

fourneau
genre Calorie, au prix de
50 fr . S'adresser à Mme
Marie Jeanneret, Marron-
niers 15, Colombier (Neu-
châtel) .

A vendre pour cause de
double emploi une

MOTO
Matchless , modèle 1947,
350 cm', soupapes en tê-
te, fourche télescoplque
et siège arrière, moteur
revisé à neuf et batterie
neuve. Prix: 1800 fr . —
S'adresser à Ph. Eichen-
berger. Vallamand (Vul-
ly). Tél . 8 51 53.

******************̂****************** _*-***-*_*_
SUl'EIlBES OCCASIONS

Pour cause de rupture
de fiançailles, & enlever
tout de suite une magni-
fique chambre à coucher
et une salle à manger,
meubles neufs cédés à
moitié prix. S'adresser :
case postale 209, Neu-
châtel.

KBHJJISBI
Contre le froid...
les douillettes couvertu-
res écossaises originales

chez JUTZELER
Hôpital 3, à Neuchâtel.

A vendre

remorque
pour tracteur

avec benne, 3 m!, bascu-
lant en arrière. — Ecrire
sous chiffres P. 6170 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
remorque

pour tracteur
avec benne de 2 to.', bas-
culant en arrière , & la
manivelle. — Ecrire sous
chiffres P. 6171 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Manteau
de fourrure

& vendre, petite taille,
bas prix. Tél. 5 56 88.

A vendre
« YOUPA-LA »

cadre en bols, parfait
état. — S'adresser : Rive-
raine, Manège 54, ler
étage à droite.

Bells maculature
à vendre

au bureau du journal

Chambre
à coucher

neuve, & vendre, superbe
modèle en noyer dcT*.
entièrement sur sodé,
comprenant deux lits,
deux tables de nuit, une
magnifique coiffeuse, une
grande armoire trois por-
tes, deux sommiers, deux
protège-matelas et deux
matelas, le tout 2080 fr .
Pour visiter, s'adresser
par écrit sous chiffres
P. O. 767 au bureau de
la Peullle d'avis.

Combustible
avantageux

Tourbe à 7 fr. 50 les 100
kg., rendus en cave, des
gros déchets à 7 fr. —
S'adresser à André Du-
commun, les Petits-Ponts.

liHMill i'UlilM
Jeune fille, 18 ans. sa-

chant coudre,
CHERCHE PLACE

dans famille pour ap-
prendre le service de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
W. D. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche â

DOMICILE
tricotages, raccommoda-
ges, reprisages à la ma-
chine. Travail soigné. —
A. Galland. Chambrelien.

Monteur-
électricien

connaissant bien son mé-
tier cherche emploi. —
Adresser offres écrites à
B. C. 765 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice cherche place dans
bon café de la ville. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres .écrites à
V. R. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, cherche place
dans ménage de commer-
çant ou éventuellement
auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Offres détaillées à Maria
Strub, c/o Zollinger-Mloor,
magasin de chaussures,
ïnnertklrchen (Berne).

PÉDICURE
TéL 6 51 OS
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER
'"¦•'¦'• ¦ i -: * . .- 

Maman
prendrait un enfant en
pension. Bons soins as-
surés, vie de famille.
Banlieue de la ville. —
Adresser offres écrites à
O. K. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche â louer

chambre
et cuisine

meublées ou non. S'adres-
ser â Mme Amez-Droz,
kiosque de la gare , Neu -
châtel.

Monsieur cherche, au
centre,

chambre
non meublée. Chambre-
haute acceptée. Adresser
offres écrites à M. O. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

-•¦Mi.ra.iM
On cherche __ Neuchâ-

tel

, PERSONNE
pour., jtenir le ménage et
s'occuper de dame seule
âgée. Offres et préten-
tions sous chlffrefe N P.
751 au bureau de la
Feulle d'avis.

Menuisier
qualifié est demandé par
entreprise du Vignoble.
Adresser offres écrites à
R. E. 741, au bureau de
la Feuille d'avis.

MENUISIER
connaissant bien son
métier cherche emploi.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à A. D.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

remorque
à un essieu

pour grand bois, charge
trois à quatre tonnes.
Ecrire sous chiffres P.
6169 N* . f -  .Publicitas,
Neuchâtel. ¦ v

Le Conservatoire de
musique de Neuch&tel
louerait sa

grande salle
deux ou trois soirs par
semaine. Renseignements
au 5 20 53.

A échanger
à Neuchâtel, appartement
trois pièces, bien situé,
âependances, Jardin, con-
tre quatre pièces, éven-
tuellement trois grandes,
A Neuchâtel ou à Peseux.
Faire offres à C. P. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
Trols-Portes 25

- pour magasin
i ou atelier
local avec arrière-bouti-
que, cave et pavillon
dans Jardin. Pour le 24
décembre ou plus tôt si
désiré. S'adresser â Paul
Kramer, usine de Maille-
fer.

Jolie chambre. Bercles
No 3, ler à gauche.

Jolie CHAMBRE poui
Jeune homme. Bue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

A louer plusieurs
chambres avec tout con-
fort , & proximité immé-
diate de la gare. S'Ins-
crire au bureau de l'hô-
tel Terminus.

Belle chambre , con-
fort, téléphone, ascen-
seur — Musée 2. 6me

A louer près de l'uni-
versité, Jolie

chambre
à étudiante sérieuse. —
Tél. 5 57 87.

A louer belle chambre
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Boine
No 2

A louer chambre bien
meublée avec ou sans
pension à monsieur sé-
rieux . — Bellevaux 14.
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IIII « ROBE NATTÉ » 1||||
llll-lilllllllllllll Beau lainage de qualité admirable- l||| l||||| ||||||| |||
.......... ..... ..... ment SOUp le. Nombr CUSCS
iiiii iijii llUijj Jii nuances mode, ainsi que -4 firn :::!¦¦¦¦¦¦:!:!!:!:!!
'•'•'•¦'•:::::"¦"'•::::: , I m f< \{ \  ::i::::: ::::::::::::
i!:!:|jj|i::::!jjjjj marine C't noir. i / 0\J f:jjjjjj::jjjjjj fj:j
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H «AN GORA TWEED > ||| ||||||
=|||llilll||lli|||Il D 'un toucher très doux, agréable à j
illlllllllllllllllll porter. Idéa l pour le man- 

^ f|OA lliliilli!;!!;;;!;!!
Illiiilli |llil=iiiii l<,(n i de sport et de voyage. I /QQ Jiii!iÈii;iJjiii:
:!:iiiiii:j :!!iii:ii largeur 140 cm. Le mètre -M-U
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llll « LIVERPOOL» IIII
i| Ij MANTEAU DOUBLE-FACE !!!lll!llll!HI!fll!
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TiJTfL-- fife> f̂^^T^̂ Ê8Mil wBfr MOI ̂ ifll 19$ &t /BIITOIW- ¦ * ̂ i îft îx^̂ S^̂ Bft

Les représentants de la FORD MOTOR CO. ^^feî- I. '"'''-k^# î§P̂ ^
(Eel gium) S.A. vous renseigneront volon- ^^^^K£IL,*£A^^^^^
tiers sur tout ce qui vous intéresse.

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan . Montreux : L. Mettraux et fils S.A.
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi, garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

S.A. Sion : Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. Yverdon : Louis Spaeth.

R. Mettraux.
Délégué : O. Gehriger, Zurich '• --;

I Protégez- 1
1 vous du froid ! I
'fc ĴSÏ NE

I Drap s de molleton chauds i
I * en coton i

1 Simple, en blanc, bord ourlé, 165-250 cm. 1460 |

m Gris , bordure ray ée, 160-240 cm 1/ |
U n  l_ I bord à rayu res i-rqn Mi Rose ou bleu, 110-240 cm. l/ 50 |
oSS WM.m ni bord jolies rayures de couleur 109S • --m blanc, 105-240 cm. IV

m BIdnC, bord jacquard à fleurs , 160-240 cm. "|890 |

S BlanC, bord jacquard fantaisie , 165-240 cm. 1Ç 50 |

S £ M GRANDS MAGASINS

GRAND GARAGE ROBERT S2ïïf «—
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S. A. Téléphone 5 31 08

-~y WM >IÊUCHATEL M

Les Jours deviennent ,_̂ ^*\courts, pour passer ^  ̂  ̂ ^̂un bon hiver, les HJ '̂j'H i p̂ I
lunettes doivent être |\\ f̂ -̂W^̂ ^t T̂bien adaptées. Fai- Y\ iï v-A 1^tes-les véritler ^̂  Jr «A I

L'OPTICIEN *" ¦̂*»«'' .'

ANDRÉ PERRET
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

est a votre entière disposition
(44 ans de pratique et d'expérience)

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

f MOUSSIA I
le tissu idéal , lavable , pour la

blouse chaude, la robe d 'enfan t, la

robe de chambre, etc.

Coloris : blanc, rose, turquoise, gris ,

vert, jaune, mauve, etc.,

largeur 90 cm.

Ff. 990 le m.
Ecossais et quadrillés

FF. Il80 le m.
VOYEZ L'ÉTALAGE

v J
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Automobilistes
L'adhérisaiion des pneus est
l'assurance la meilleure con-
tre les dérapages. L'adhé-
risaiion est pr éconisée dans

les courses automobiles

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1 — Tél. 5 30 16

nm̂ ********************************

en daim noir, doublé chaud,
très à la mode

32.80
Kurrh Neuchâtel

g^Sl GROS ARRIVAGES
XdBSL> de révei,s

/7//j Rn!.ÇV m̂ QnaUté suisse
UlliL -̂tLï'̂ n deDais Fr- 13-—
lllVffl - -Sill BIJOUTERIE

Ikî̂  FAVRE
Kt -̂^mi îa Plaœ du Marché
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I§\AZ nerfs surexcités
ne doivent pas être fouettés,
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour

j J&P '' tes ceflùles cérébrales et
jj ^ .  nerveuses sont contenus

Cornait
.à la magnésie et à la chaux
^>̂ T/ Tonique nerveux pour jeunes et
<r M vieux en cas de nervosité, épui-

I sèment physique et cérébral.
| surmenage, insomnie, troubles
| organiques d'origine nerveuse, y

Tous combustibles
de choix

A vendre

MANTEAU
de dame ou de Jeune
tille, chevron gris olalr,
taule 42 (fait par ta.il-
!eur), état de neuf . Prix
30 fr. Tél. 6 62 86.

AUTO
- Citroën » , 1939. par-
fait état , prix intéressant
S'adresser à Jules Ruedin ,
Cressier (Neuchâtel), té-
léphone 7 61 94.

A vendre avec garantie

voiture
« Chevrolet »

12 CV
modèle 1939, revisée en-
tièrement. Encore en ro-
dage. S'adresser télépho-
ne 5 32 57.

Rideaux
Coussins

Cosys
Portières
Abat-jour
Paravents

De très Jolis cadeaux
à faire avec nos tissus

Très grand choix , varié

L'ATELIER SPÉCIALISÏ

SPICHIGER
NEUCHATEL

„••••
LES TROIS

COMMANDEMENTS
DU GOURMET :

1. Ton estomac tou-
jours ménageras.

2. Jamais n'offriras ft
ton palais délicat
des produits que
tu ne connais pas.

3. Ton café achèteras
chez celui qui bien
te servira :

A. Facchinetti
Vente et dégustation

de café
4. RUE PURRY



Des surprises marquent la rentrée
des joueurs «transférés»

LE FOOTBALL SUI SSE

Ligne nationale A
MATCHES BUTS

CLUBS J G N P P O  Pte
Bâle 8 6 2 — 17 4 14
Locarno ... 8 5 1 2 14 8 11
Servette ... 8 4 2 2 23 15 10
Lausanne .. 8 3 4 1 11 4 10
Bellinzone .. 8 4 1 3 18 13 9
Zurich 8 4 1 3 15 15 9
Chiasso . . .  8 4 1 3 11 12 9
Ch.-de-Fonds 8 3 2 3 15 16 8
Lugano ... 8 3 1 4 14 16 7
Granges . . .  8 3 1 4 14 17 7
Young Fell. . 8 2 2 4 11 14 6
Bienne 8 1 3 4 11 17 5
Berne 8 2 - 6 13 21 4
Saint-Gall .. 8 1 1 6 11 29 3

Chaux-de-Fonds - Lausanne, 1;1.
Saint-Gall - Servette , 3-3.
Bienne - Chiasso, 2-3.
Bâle - Granges, 1-1.
Young Fellows - Bellinzone, 3-1.
Locarno - Berne, 1-0.
Lugano - Zurich , 2-3.

En parcourant la liste des résul-
tats de cette huitième journée de
championnat , l 'on constate immédia-
tement que la rentrée en lice des
joueu rs « t ransférés  » ne s'est pas
fa i t e  sans apporter quelques change-
ments dans la tenue coutumière des
équi pes.  D 'une manière générale ,
chaque match f u t  équil ibre et l 'on
sent bien que rien n'est encore joué
déf ini t ivement tÂ ' — ~2 DJI .  .¦¦¦¦ r t— i i  **i h—il lrm-n-t- nf
U.CI l i t l t t t / C J I t C i t i .

Ainsi Bâle , qui p rit  si brillamment
le commandement , est en train d 'ob-
tenir des succès de plus en plus mo-
destes et , hier, il dut bel et bien con-
céder un point à Granges , une équipe
qui n'était pourta nt pas redoutable.
Fort heureusement pour le « leader »,
le quatuor de ses po ursuivants a été
magistralement disloqué.

Seul Locarno conquiert deux
points , encore que sa victoire de
1 à 0 sur Berne laisse entendre que
rien n'est allé fac i lement  et que les
Bernois , dep uis  quelque temps , n'ont' pas" Vïhtëntion de sombrer sans lutte
en ligue B.

Lausanne a obtenu un heureux
match nul à la Charrière, où les
« Meuqueux » — parmi lesquels
jouait Guillaume — ne surent mettre
à p r o f i t  une constante domination.
Servette est au même rang que les
Vaudois. Les « grenats », qui me-
naient à la mi-temps, f urent surpris
par un redressement p nal des Saint-
Gallois , qui empochèrent un poin t
bienvenu. Saint-Gall évite ainsi de
perdre trop de distance au dernier
ranq.

Dernier club de l ancien « carré »,
Bellinzone perd sur les terrains des
Young Fellows. On supposait les Tes-
sinois plus solides et leur mésaven-
ture n'est pas la moindre des sur-
prises du jour.

Après une lutte sévère , Chiasso
rentre victorieux de Bienne. Au con-
traire, Lugano se fai t  surp rendre par
Zurich et perd deux points sur son
propre terrain... Les Zuricois en pro-
f i ten t  pour faire un bond au classe-
ment.

Ligne nationale B
MATCHES BUTS

OLUBS J Q N P P C Pts
Cantonal .. 8 6 2 — 24 7 14
Aarau . . . .  8 7 — 1 20 9 14
Young Boys . 8 6 1 1 20 8 13
Grasshoppers 8 6 — 2 29 8 12
Fribourg .. 8 3 3 2 13 10 9
Lucerne . . .  8 3 3 2 15 15 9
Mendrisio .. 8 3 2 3 13 14 8
Etoile . . . .  8 3 1 4 19 19 7
Urania . . . .  8 2 3 3 9 11 7
Moutier . . .  8 2 1 5 9 12 5
Nordstern .. 8 2 1 5 12 22 5
Zoug 8 1 3 4 11 25 5
Bruhl . . . .  8 1 — 7 9 26 2
Thoune . . . .  8 1 — 7 5 26 2

Urania - Aarau, 2-3.
Mendrisio - Cantonal, 1-3.
Moutier - Grasshoppers, 0-1.
Young Boys - Nordstern, 1-0.
Fribourg - Zoug, 1-1.
Lucerne • Bruhl , 3-1.
Thoune - Etoile, 0-4.
Dans cette catégorie également ,

tous les résultats restent serrés. Néan-
moins, les « quatre grands » sont vic-
torieux et aucun changement impor-
tant n'est à signaler en tête de
groupe.

Cantonal, qui put bénéf ic ier  du
concours de toutes ses nouvelles re-
crues, triomphe à Mendrisio après
une partie très rude , Mendrisio
comptant aussi maintenant sur de
sérieux renforts. Aarau n'a pas gagné
sans p eine non plus à Genève contre
Urania.

Les succès de Young Bogs et de
Grasshoppers sont dépourvues de
gloire, mais ces deux clubs conti-
nuent néanmoins à accumuler de
nombreux points.

Parmi les autres clubs, on continue
à être irrégulier : Zoug s'offre le luxe
de rés ister à Fribourg, alors qu'Etoile
cannait un brusque réveil en écra-
sant Thoune. Il est vrai que les « Ar-
tilleurs » ne sont plus guère craints.
Bruhl , régulièrement battu par Lu-
cerne, leur tient f idè le  compagnie.

R. Ad.
Première ligne

Suisse romande
La Tour - Sierre 3-2
Montreux - Malley 0-0
Ambrosiana - Yverdon 6-1
Stade Lausanne - Gardy Jonction 2-0
International - Vevey 3-0

Deuxième ligne
Chaux-de-Fonds II - Floria-Olympic 1-2
Cantonal II - Couvet I 2-1
Neuveville I Le Locle I 0-2
Auvernier I - Reconvllier I 2-3

Troisième ligne
Fontaimelon I - Saint-lmier II 3-1
Le Parc I - Le Locle II 3-2
Noiraigue I - Hauterive 10-2 .
Dombresson I - Etoile II IJ. ¦ ; .5 à

Quatrième ligue -
Béroche I - Comète II A 0-4
Cudrefin I B - Neuveville II 4-9
Boudry I - Châtelard I 2-0
Saint-Biaise I . Lamboing I 2-2
Hauterive II . B lue-Stars I 2-10
Couvet II - Comète II B 5-0
Travers I - Fleurier II 2-7
Etoile III B - Courtelary IA  2-8
Corfrémont I - Courteilary I B 3-3
Le Locle III - Fontainemelon II 4-4

Juniors A
Le Locle I - Neuveville I 0-1
Cantonal I . Chaux-de-Fonds I 1-2
Couvet I Blue Stars I 5-2
Fleurier I - Cantonal II 2-1

Juniors' B
Cantonal II - Chaux-de-Fonds III 3-1

Championnat des réserves
Groupe ouest : Bâle-Granges, 4-3;

Chaux-de-Fonds - Lausanne, 0-4; Fri-
bourK-Berne. 5-5; Thoune-Servette. 4-4;
Young Boys-Nordstern, 2-3. — Groupe
est : Locarno-Zoug. 2-1; Lugano-Zurich,
2-1 : Lucerne-Bruhl, 1-0 ; Mendrisio-
Chiasso. 2-6; Saint-Gall- Grasshoppers,
0-1.

Vétérans
Cantonal - Chaux-de-Fonds 2-1
Le Locle B - Etoile 0-9

Corporatif
Vuilliomenet - Commune 1-5

Cantonal a dû s'employer à fond
pour venir à bout de Mendrisio

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Une fois de plus, les événements ont

prouvé que le déplacement à Mendri-
sio est une entreprise périlleuse. Si
Cantonal pouvait heureusem en t aligner
Facchinetti . Monnard et Bucboux. les
Tessinois pour leur part introduisaient
pour la première fois Bernascon i,
transfert de Chiasso. Monti et Gaba-
thuler. transferts de Lugano. C'est
ainsi que M. Scanferla. de Winter-
thour. donnait le coup d'envoi aux for-
mations suivantes:

Mendrisio : Pom a : Monti. Pèsent! ;
Cattaneo Bernasconi. Biva I; Gaba-
thiiler. Galli. Mombelli . Cleriei. Biva
IV.

Cantonal : Béguin; Gyger. Steffen ;
Erni. Ebner. Gauthey ; Buchoux. Obé-
rer. Monnard. Facchinetti. Unternâh-
rer. > .

De bout en bout , le match a été .loué
à très vive allure tout en restant
acharné quoique entre deux équipée au
j eu bien différent . Les Tessinoie pra-
tiquaient un WM dangereux , parce que
servi par des hommes fougueux , rapi-
des, sûrs et très mobiles. Le tandem
gaucho. Clerici-Riva IV. est un danger
constant grâce à l'étonnante vitesse de
ces deu x jo ueurs. La partie gauche de
l'at taque est elle aussi incisive alors
que Mombelli au centre a beaucoup
d'à-propos . Dans la ligne intermédiaire .
Bernasconi. arrière central , est entouré
do deux coriaces demis. Lee arrières
constituent peut-être la partie la moins
forte alors que le gardien, aidé par une
chance peu commune, parvenait à maî-
triser de nombreux essais des visiteurs.

La tâche de Cantonal n 'était dès lore
pas très aisée. Ebner au centre de la
ligne intermédiaire devait couvrir un

terrain énorme entre deux inters rapi-
des et bons manieurs de balles. La vi-
tesse de l'adversaire rendue d'autan t
plus effective que lo terrain est de pe-
tites dimensions, permettait aux avants
locaux de constituer un danger per-
manent. Dès lors il appa raissait sage
de renforcer le centre du dispositif
neuchâtelois. Dès la mi-temps. Ebner
allai t se confiner eur un des deux in-
ters. alors que Facchinetti. nettement
en retrait s'ocmpait deu deuxième in-
ter. Comme Steffen annihilait les
velléités de l'avant-centre à la perfec-
tion , la défense du camp « bleu » se
trouvait sensiblement améliorée.

Les deux demi-ailes neuchâtelois de-
vaient entièrement se consacrer à la
surveillance de deux ailiers rapides et
bouillante. Il fallait, dès lors, en avant,
tenter de jouer très en profondeu r
pour éviter l'intervention de défen-
seurs sûrs et raipides. Et c'est
effectivement en pratiquant de cette
façon, avec un Monnard oui débordait
sur la gauche et sur la droite, que les
« bleus » se son t finalement imposés.
Il eût été vain de construire un beau
football tel que les joueur s neuohâto-
loi nous l'ont montré contre Lausanne
par exemple. Vouloir construire de sa-
vantes attaques de toute la ligne,
essayer de s'approcher des seize mètres
par passes courtes, en un mot cons-
truire un jeu scientifique aurait été
une grosse erreur qui  aurait fait le j eu
d'un adversaire décidé.

Il convient de relever le peu specta-
culaire mais énorme travail fourni par
Ebner et Facchinetti . Ces deux hom -
mes ont abattu un grosse besogne in-
arrate mais indispensab le.

Tous les joueur s de Cantonal sont à
féliciter. Il y a eu bon nombre d'er-
reurs mais ils ont tous payés de leur
personne pour parvenir a un résultat.
C'est en première mi-temps que la ma-
chine a le moine bien tourné. Les qua-
rante-cinq minutes de jeu ont été
j ouées sous le signe de l'imprécision.
Il y eut flottement général de part et
d'autre et la pause survenait sur le
score de 1 à 1.

A la reprise. Fernand Jaccard opé-
rait le retrait définiti f de Facchinetti.
Dès lors l'adversaire était mieux neu-
tralisé, il perdait une partie de ses
moyens. Unternàhrer . Monnard . Obé-
rer et Buchoux jouant en profondeur
parvenaient À prendre l'avamiafe pu

deu x fois. Au reste la victoire de Can-
tonal est entièrement méritée face à
à une équipe coriace capable de faire
trébucher les meilleurs. Et puis n 'ou-
blions pas que l'ambiance de Mendrisio
est rendue très nerveuse par un pu-
blic pas très nombreux (1800 person-
nes) mais fort bruyant  qui  vocifère ù
tor t et à travers. Bon arbitrage de M.
Scanferla oui a toutefois frustré Men -
drisio d' un penalty à la suite d'un
hand commis par Gyger dans le carré
fatidique.

Les buts ont étô marqués , en premiè-
re mi-temps, par Obérer et Riva IV;
en deuxième mi-temps par Monnard et
Unterniihrer.

Mr.

LA FÉERIE VIENNOISE
présentera sa nouvelle revue

à la patinoire de Neuchâtel

mardi soir 6 décembre prochain

Belle victoire du Suisse Rhyner
au tir au pistolet de samedi

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR A BUENOS-AIRES

Le championnat du monde de tir
au pistolet de match a débuté sa-
medi matin à Buenos-Aires, au Tiro
Fédéral. Les conditions générales
étaient assez bonnes. La lumière était
suffisante ; le vent, par contre, était
défavorable.

Les équipes de chaque pays étaient
formées de cinq tireurs, et l'on trou-
vait, de gauche à droite, les équipes
des Etals-Unis, de Suèd e, d'Uruguay,
de Suisse, d'Argentine, du Chili, de
Finlande et du Brésil, puis deux ti-
reurs individuels : le Français Ja-
nonnière et l'Espagnol Léon.

Le tir s'est déroulé dans de bon-
nes conditions de tranquillité. Apres
deux passes, la Suède menait avec
882 points devant la Suisse 866, les
Etats-Unis 865, l'Argentine 863 et la
Finlande 848.

Le public, heureusement, était as-
sez loin des stands et les Suisses
comme les autres tireurs n 'ont pas
été dérangés. Nos matcheurs étaient
surveillés par M. Kœnig et le Dr
Burgdorfer.

Rh yner a été le premier de nos ti-
reurs en action et , après une heure
le tir préparatoire sur la cible 26, il
a commencé le tir officiel.

Voici les totaux obtenus dans les
deux premières passes :

9, 9, 8, 9, 9, puis 10, 9, 9, 10, 9, total
91 ; 9, 10, 9, 8, 9, puis 10, 9, 10, 10, 9,
total 92.

Bésultats de Gaemperli (qui avait
l'œil droit légèrement enflé, car il souf-
frait d'un orgelet) : Cible 27 : 10, 9, 10,
9, 8, puis 8, 9, 10, 8, 9, total 90 ; 9, 6,
9, 7, 9, puis 7, 9, 8, 10, 9, total 83.

Bésultats de Keller : 10, 6, 9, 8, 9,
puis 8, 8, 9, 9, 9, total 85 ; 9, 9, 9, 9, 8,
puis 8, 8, 9, 9, 9, total 87.

Bésultats de Schaffner (débuts diffi-
ciles) : 7, 7, 10, 7, 9, puis 8, 7, 8, 8, 8,
total 79 ; 10, 6, 9, 8, 8, puis 8, 9, 10, 10,
7, total 85.

Résultats d'Ambuhl : 9, 9, 9, 7, 9, puis
8, 10, 9, 10, 10, total 90 ; 10, 7, 6, 7, 10,
puis 9, 8, 8, 8, 10, total 83.

Dès la 3me passe, les Suisses ont
faibli , alors que les Suédois s'amé-
lioraient, spécialement Ullmann, qui
obtenait 89 et 90.

Résultat final par équipes, résultats
non contrôlés : 1. Argentine, 2626 ; 2.
Suède, 2619 ; 3. Etats-Unis, 2612 ; 4.
Suisse, 2612.

Classement individuel : 1. Rhyner
(Suisse), champion du monde, 547 ; 2.
Reeves (Etats-Unis), 545 ; 3. Ullmann
(Suède), 541 ; 4. Léon (Espagne) 541.

Totaux des autres Suisses : Keller 527,
AmbubJ 520, Gaemperli 518, Schaffner
500.
Comment notre compatriote

Rhyner devint champion
du monde

La fin de la compétition au pis-
tolet a été en quelque sorte drama-
tique et l'on verra que Rhyner n'a
pu s'attribuer le titre qu'avec un
point d'avance sur l'Américain Ree-
ves. "Après cinq passes, les Suédois
étaient en tête avec 2182 points de-
vant les Argentins 2180, les Suisses

Maigre une nette supériorité
les Meuqueux doivent concéder un point à Lausanne

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

Sur le terrain des Charrières re-
couvert de neige, les deux équipes
— dans lesquelles ont note la pré-
sence des joueurs transférés — se
présentent dans la composition sui-
vante :

Lausanne : Stuber ; Maillard I,
Hiissy II ; Mathys, Bocquet, Cha-
puisat ; Lanz, Friedlander, Hûssy I,
Maillard II, Nicolic.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella , Calame ; Buhler, Amey, Har-
tçnstein ; Guillaume, Antenen, So-
bbdka, Kernen, Hermann.

Avant que les Meuqueux eussent
mis en place leur dispositif de dé-
fense qui devait par la suite stéri-
liser complètement les offensives
vaudoises, une grosse erreur d'Amey
permit au centre-avant Hiissy I de
marquer un but lourd de consé-
quences pour le déroulement de tout
le match.

Les Meuqueux formèrent ensuite
un barrage qui ne laissa plus s'in-
filtrer qu 'une dizaine de dangereu-
ses attaques adverses. La partie —
dans la majeure partie de sa durée
—allait se dérouler dans un seul
camp. C'est devant la cage du sou-
ple et étonnant Stuber que vinrent
s'écraser les nombreux efforts des
assaillants chaux-de-fonniers. Ceux-

ci, reconnaissons-le, se montrèrent
empreints de la meilleure volonté ct
certaines de leurs entreprises ne
manquèrent pas d'allure. Antenen
coopéra avec son nouvel ailier droit
Guillaume qui se révéla un dange-
reux tireur. Ses essais, effectués sou-
vent dans des angles de tirs fort
étroits, frôlèrent à plusieurs reprises
les poteaux. Mais, d'une manière gé-
nérale, une certaine maladresse dans
le tir apparut et Maillard I, Hiissy II
et Bocquet renvoyèrent régulière-
ment le ballon à un Nicolic qui ten-
tait l'échappée ct tombait souvent
dans le piège de l'offside.

Maillard II et Friedlander qui pa-
raissaient s'accoutumer avec peine à
manier le ballon dans la neige, se re-
plièrent en défense et ceci contri-
bua encore à rendre difficile l'accès
du but de Stuber.

En fin de match , les vedettes lau-
sannoises eurent également quelques
occasions de tirer au but , mais leur
maladresse égala celle de nos
joueurs. Désirant surtout sauver un
point heureusement acquis, Lausan-
ne se plut finalement à retarder les
mouvements en faisant de bien len-
tes mises en jeu.

Le but unique des Meuqueux fut
réussi au milieu de la seconde mi-
temps. Retenant un shot de Sobod-
ka , Stuber renvoya le ballon vers
Guillaume qui fit un rapide petit
centre à Kernen et celui-ci eut la
présence d'esprit d'expédier un shot
en hauteur, passant sous la latte...
Stuber se relevait déjà de son plon-
geon.

Pour donner un tableau complet,
nous relèverons un incident regret-
table survenu en première mi-temps.
Maillard II commit un foui dange-
reux sur Hàrtenstein qui dut être
évacué du terrain pour ne repren-
dre sa place qu'après le repos. Le
public, très excité, s'en prit au
joueur vaudois à la mi-temps, mais
la fanfare des « Tramelots » de Lau-
sanne donna alors un beau concert
que l'arbitre ne put facilement in-
terrompre.. .

Dimanche fut presque
un j our de repos
pour les Suisses

Les journées de samedi et de di-
manche ont été des journées de re-
pos partie] pour les tireurs Baisses,
Ceux qui ne tiraient pas ont été in-
vités, par le F.C. River Plate de
Buenos-Aires, à assister ù un match
de football River Plate-Independente.
D'autres ont pris part aux compé-
titions internationales dont nous
donnerons les résultats plus loin,
compétitions qui sont organisées
dans le cadre des championnats,
mais qui ne comptent pas pour des
attributions de titres.

Lundi, les tireurs suisses vont
prendre part au match à l'arme li-
bre. D'une façon générale, les Suis-
ses ont bon espoir, surtout si la lu-
mière est bonne. Ils se fondent pour
évaluer leurs chances sur Je fait
qu'aux entraînements, leurs rivaux,
spécialement les Nordiques, n'ont
pas obtenu des moyennes supérieu-
res aux leurs.

Ceux qui ont tiré, comme dit plus
haut, ont réussi de bons résultats
dans les diverses comp étitions. Ces
dernières vont durer jusqu'à la fin
de la semaine prochaine. Tous les
totaux indiqués sont donc provi-
soires et pourront encore être mo-
diifés.

Compétition A.6 , maîtrise à l'arme
libre : Horber , 558 et 545 ; Jakober, 555
et 548 ; Rurchler, 549 et 548 ; Grunig,
538 et 540 ; Kramer , 531 et 543 ; Ba-
chofner, 536 et 547 ; Salzmann, 536 et
Clavadetscher 539.

Compétition B. 3, maîtrise à la petite
carabine, 60 balles, dont 20 dans cha-
cune des trois positions : Horber est
provisoirement en tête du classement
intermédiaire avec 579 points, devant
Burchler et Komshaug (Norvège), 577 ;
Grunig et Jonsson (Suède) 575.

Compétition B. 4, maîtrise à la petite
carabine, 60 balles, soit 30 à 50 mètres
et 30 à 100 mètres : Bachofner est en
tête avec 587 points, devant Salzmann,
584. Viennent ensuite des tireurs amé-
ricains.

Compétition C. 6, maîtrise au pistolet
d'ordonnance,, 60 balles : Surprise dans
ce tir : Fluckiger, qui avait eu beau-
coup de peine à tirer aux entraînements,
s'est déjà attribué une médaille d'or en
totalisant 526 points. Muster s'est adj ugé
une médaille d'argent avec 511 points.

Compétition C. 2, maîtrise au pistolet
libre, 60 balles : C'est l'Argentin Mar-
t i jena  qui est en tête avec 544 points ,
devant Keller, 542, Schaffner, 524, et
Ambuhl , 521.
I>es à-côtés des championnat!

La victoire de Rhyner a été fêtée
dimanche par la colonie suisse. A
cette occasion , la colonie suisse de
Cordoba a fait don d'un drapeau
suisse tout neuf. Le directeur du
City Hôtel de Buenos-Aires a fait
confectionner un gâteau géant qu'il
a offert au champion. Inutile d'ajou-
ter que ce dernier a reçu de nom-
breux télégrammes et adresses de
félicitations.

Pour la première foss
depuis 15 ans

FOOTBALL

Pour la première fois depuis 15
ans, la Belgique a réussi à battre
chez elle la Hollande. La partie s'est
jouée à Rotterdam devant 58,000
spectateurs. Dès le début du match,
les Diables rouges se sont montrés
supérieurs et ont ouvert le score par
Govard à la suite d'un fort tir à dix
mètres. Jusqu 'à la fin de la première
mi-temps, les Belges ont été légère-
ment supérieurs sans pouvoir toute-
fois passer la solide défense batave .
En seconde mi-temps, pendant les
trente premières minutes, le match
a été très égal. En revanche au cours
du dernier quart d'heure , les Hollan-
dais ont été sans cesse à l'attaque-
Dans les cinq dernières minutes, ils
ont obtenu trois corners qui ont été
très difficilement dégagés par Ar-
naudts et Carré. Deux minutes avant
la fin , Claeven, à quelques mètres
du portier belge, a manqué un but
tout fait et l'égalisation.

Résultat final : Hollande-Belgiqu6

0-1 (0-1).
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Le championnat de France
Division nationale

Résultats de dimanche : Reims-So-
chaux. 5-3 ; Lille-Toulouse. 4-1; Mar-
seille-Metz. 4-0; Eennes-Kacing. 1-2;
Saint-Etienne-Stra.sbourjr, 5-0; Stade
Français-Nice, 0-2; Montpellier-Bou-
baix. 0-1; Nancy-Sète, 4-0; Girondins de
Bordeaux-Lens. 5-1.

Classement : 1. Lille. 20 pts; 2. Giron-
dins de Bordeaux . 17 pt.; 3. ex aequo:
Sochaux. TOU\OUSB et Boubaix, 14 pt.

Le championnat
d'Angleterre

lre division : Arsenal-Fulham , 2-1;
Birmingham City-Blackpool. 0-2; Bol-
ton Wanderers-Newcastle United, 2-2;
Burnley-Aeton Villa. 1-0; Chelsea-
Portsmouth. 1-4; Derby County-Mid-
dlesibrousrh. 1-0; Liverpool-Manchester
City. 4-0: Manch ester United -Huddors-
field Town. 6-6; Stocke City-Wolver-
hampton Wa nd erers. 2-1; Sunderland-
Charlton Athletic . 2-1; West Brom-
•wich Albion-Everton . 4-0.

Classement : 1. Liverpool , 15 matches,
23 points : 2. Wolverhami>ton Wande-
rers. 15 matches. 22 points; 3. Manches-
ter United . 15 machos. 21 points.; 4. Ar-
senal. 16 matches. 21 points; 5. Ports-
mouth . 15 matches. 18 noints.

2170 et les Américains 2162. Puis,
dans la dernière passe, les Améri-
cains ont rétrogradé, car Reeves a
placé un 8 dans la cible à côté. La
lutte s'est poursuivie uniquement en-
tre les quatre équipes susindiquées,
car les autres étaient nettement dis-
tancées, en particulier les Finlan-
dais qui, à la surprise générale, ont
été assez faibles.

Cette passe finale a donné les ré-
sultats que voici : Etats-Unis 454,
Argentine 447, Suisse 441 et Suède
439.

Pour la première place indivi-
duelle, la lutte a été vive. Pendant
longtemps, l'Américain Reeves a été
en tête avec les chiffre officieux de
545. On at tendai t  avec intérêt le to-
tal du Suédois Ullmann , mais dans
sa dernière passe, le Nordi que n'a
pu faire que 88 points, ce qui lui a
fait perdre toutes ses chances. Rhy-
ner a fait montre, pendant tout le tir,
d'un calme magnifique. Il a tiré
toutes ses passes dans un laps de
temps de deux heures. Dans la der-
nière passe, il s'est produit un in-
cident qui , heureusement, n 'a pas eu
de conséquences. Le tireur uru-
guayen Mercader , qui était à côté
de Rhyner, a mis un coup dans la
cible du Suisse. Mais ce dernier ne
s'est pas ému, a tiré avec concen-
tration et a terminé quatre minutes
avant que la cloche annonçant la
fin des tirs ne se fasse entendre.
Son dernier coup a été un 7, qui a
été transformé, après contrôle, en
un 8. Cela a fait passer son total ,
rectifié déjà à 547, de 547 à 548.
Fort heureusement, du reste, car le
total de Reeves, contrôlé, a été aug-
menté de deux points et a ainsi passé
de 545 à 547.

Les résultats détaillés des Suisses :
Passes de Rhyner : 1) 9, 9, 8, 9, 9, 10,

9, 9, 10, 9, total 91 ; 2) 9, 10, 9, 8, 9, 10,
9, 10, 10, 8, total 92 ; 3) 9, 9, 10, 9, 8,
9, 9, 8, 10, 9, total 90 ; 4) 10, 8, 9, 8, 10,
9, 8, 10, 9, 9, total 90 ; 5) 10, 9, 10, 10, 9,
70, 10, 10, 9, 9, total 93 ; 6) 10, 9, 10,
9, 9, 10, 9, 10, 8, 8, total 92. Total gé-
néral 548.

Keller : 85, 87, 91, 87, 86, 91, total 527.
Gaemperli : 90, 83, 88, 84, 84, 89, to-

tal 518.
Ambuhl : 90, 84, 83, 82, 90, 89, total

518.
Schaffner ; 80, 84, 84, 81, 89, 82, to-

tal 500.
Classement général final par équipes :

1. Argentine 2627 (Bidegain 535, Ga-
gnasse 529, Cannavo 528, Gruben 527,
Martijena 508) ; 2. Suède 2621 ; 3. Etats-
Unis 2616; 4. Suisse 2611; 5. Chili 2583;
6. Finlande 2555.

Classement général individuel f inal  :
1. Khyner (Suisse), 548, champion du
monde) ; 2. Beeves (Etats-Unis), 547
(9i , 88, 86, 93, 91, 95) ; 3. Léon (Espa-
gne), 541 ; 4. Ullmann (Suède), 540 ;
5. Bidegain (Argentine) et Hugo Lund-
quvist (Suède), 535.

S E R V I C E  SPE'CIAL

(Lire la suite des sports en
sixième page.)

L'entraînement  commence...
Dimanche, à Lausanne, en match

amical, le H.C. Lausanne a battu le
Club des patineurs de Berne par
4 buts à 3 (2-0, 2-2, 0-1).

TENNIS
AUX ETATS-UNIS

A Toledo, dans l'Etat d'Ohio , Pan-
cho Gonzalès a battu Kramer 6-3,
6-4; Segura bat Frank Parker 7-5,
9-7.

HOCKEY SUR GLACE

Dans le cadre des championnats
du monde de tir se déroulent ac.
tuellement à Buenos-Aires des chan.
pionnats internationaux (depjij
jeudi) .  Voici les premiers résultai
partiels de ces épreuves :

Carabine, 300 mètres : Arthur Cook
(Etats-Unis), 545 points (couché 191
h genou 178, debout 176) ; 2. Arthur
Jackson (Etats-Unis), 535 (183,178, 174)

Petit calibre : Y. Plaing (Yougosla.
vie), 295 points ; 2. Imareas (Brésil
292 ; 3. Salzmann (Suisse), 290.

Les championnats
' internationaux

Les premières félicitations adres-
sées à nos matcheurs sont déjà arri.
vées à 22 heures à Buenos-Aires.
Elles étaient de la veuve de l'ex-
champion du monde, Dr Schnyder ,
et de son fils Rodolphe, qui obtint
en 1948, à Londres, la médaille
d'argent.

Des félicitations
à nos matcheurs

Dimanche 13 novembre 1949

Sportifs, après le match
tous au Cercle libéral, au

LOTO
de l'ANCIENNE
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(A Université de Neuchâtel
Mardi 8 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula

Première conférence universitaire

Les mœurs de la police
et la morale
par M. François Clerc,

professeur à la faculté de droit
ENTRÉE LIBRE
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Voilà l'homme qui... cherchant
le meilleur filtre finit par adopter le narguilé
des Orientaux. Pourquoi? Parce qu'il ne connais-
sait pas encore la if r *fôuùerff ltre

Une ci garette de luxe J^^ttmîM^C II
à Fr. 1.10 les 20 pièces v^O?5§5fe&â /
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SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 10 NOVEMBRE, à 20 h. 15

 ̂
RÉCITAL DE PIANO

4*M FREDERIC

| CULP fl
ir i Au programme : Bach, Mozart, Beethoven,

! Bartok et Chopin

Piano de concert STEINWAY & SONS
Représentants : Maisons HUG & Co et «AU MÉNESTREL >
Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75 (Réduction aux étudiants)

Location « AU MÉNESTREL ». musique, tél. 514 29

^
Vermouth «Werenfels^

j^k* * _****,_*. ' fl

SÊK*_w_\ W r̂ '

ffizK âSg votre voiture et vous vous concentrez tout entier sur
fiÏÏËfF 'a route et son trafic. Vous savez que la moindre

jffar distraction peut vous coûter la vie et celle de votre
i r prochain. Il faut donc que vous soyez sûr de vos ré-

flexes pour pouvoir agir vite. L'Ovomaltine maintient
l'esprit souple et crée (es réserves de forces qui per-
mettent de voir juste et de tenir bon tout le long du jour.

OVOMATPBE
^̂ "̂ ^oonnc des forces
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AVI S I
L'Organisation de vente dea produits 8.I.V.

(Association suisse des Invalides) avise son hono-
rable clientèle que M André Augsburger n'est
plus voyageur dans la maison depuis octobre
1946. Seuls nos voyageurs porteurs de la carte
d'Identité de la maison et l'insigne SI.V. sont
autorisés à solliciter des commandes au nom de
l'Association S.I.V

La fabrique de moteurs

ZURCHER & Cie S.A. à Saint-Aubin
révise aux meilleurs
délais et conditions

Les treuils viticoles
Ruedin et Léderrey

PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

Bue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Vereinshaus der Stadtmission
Avenue J.-J.-Bousseau 6

Evungelisntions - Vortrâge
gehalten von Mlssionar Moslmann

Dienstag, den 8. bis Sonntag, den 13. November
Je abends 20.15 Uhr

Bibelstunden : Mittwoch bis Fredtag, 15 Uhr
Jedermann Ist herzlloh willkommen t

le spécialiste pour votre

R A D I O
5. Grands-Pins, NeudhAtel

Tél. 664 89

Ecritetmx
Baux à loyer

EN VENT»
ATT BUREAU
DU JOURNAL

DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
T |ilf |  A L'ARMOIRE Appareillage n „i n n n T8 y ILI EN ACIER . *• „ R. MARGOTIflILL (7\ /T) F. Gross 5 i4 56

maître teinturier KAMSEWV & F,ls tXTîïï tours «èepw
\S J V installations eanltaliea le iuntU

J
, Les com.

5 * %mM CI ! 
nm> rvmmr n. mandes doivent être

| # j l Tout pour te bureau COQ-D INDb <24 données la VEILLE
*-.,. *. *,». wm»*. -m^w m ¦***.**, t* M ou le matln i*-*V-'**Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 i *¦ *>

P 

ÉLECTRICITÉ Ne ,aitBS P|us ^expérience, profitez de celle acquise Mnm,içPrjp
iffarptti L ?m® Radio-Mélody Neuchâtel IVlcllUlocl le

JSé î*»"«-"&^sg'—» Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET

ENTREPRISE DE COUVERTURE DB BATIMENT FRÈRESINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères pvm B AQÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 6 28 77 HVUUS 4»
DIPLÔMÉ NEUCHATEL Neuchâtel
D... ïoinf Unnrlm. 11 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment . Ligneux -f 'i e **\ 4Lf
KU8 Saint -MaUrICe II peinture des fers-blancs - Sélection de cheminées I 61. 9 IX O/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S.A. Evole 49

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER BeurVi «* «»? ¦¦ ¦¦ V«r *»*w Tous travaux de aerrureTle et réparations 9 t f l  JL*w
neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde

Tous prix ' ~* ~ "

M DnDMAKin Le bon café chez le spécialiste A - HORISBERGER-LUSCHER
. DUltnnllU Faubourg do 1 Hôpital 17

Poteaux 4 - Tél. 516 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

TOUS NETTOYAGES J Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cutalnea
FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

Sre r̂W « M O B »  B. CHAIGHAT - Tél. 542 04
£_m. m ¦¦¦ *»¦¦¦¦ Travail à façon, tour, fraisage, perçage, etc.

ATELIER DE MÉCANIQUE ~? s sn̂ eS«ll-LIUl ¦*•¦ IHMM "!¦»«»»¦» tages, etc. Petites séries de pièces Se reoom-
(S. DROZ} 52. Maladiere NEUCHATEL .mande.

f 

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre, six mois. Garantie.
(Par correspondance en six-

douze mois.)
ECOLES TAMÉ , Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89

Lucerne - Zurich • Bellinzone - Sion
Fribourg - Saint-Gall

Un vêtement
SUR MESURE

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VETEMENT

Grand-rue 6
1er étage

Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS

ALUMINIUM

SUJETS
DÉCOUPES
ET OUATE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES
DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTE :
CARTON
ONDULE
DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURS

Etudiant donnerait

LEÇONS
d'allemand pour tous de-
grés (répétition pour étu-
diants). Adresser offres
écrites à T. U. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ressemelage
très soigné et durable.

Cordonnerie Rebetez
Chavannes 13

Fr. 3000.-
seraient empruntés pour
la reprise d'un commerce.
Intérêts 8 %. — Adresser
offres écrites 4 E. Z. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

STÏÏS, DIVAH-UT
aveo coffre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

MARIAGE
Demoiselle distinguée,

60 ans, rentrant au pays
après plusieurs années,
déaire • rencontrer mon-
sieur en vue de mariage.
Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites à O. P. 672,
case postale 6677, Neu-
châtel; 



Le boxeur local Décastel tient en échec
le champion suisse Buhler pour la seconde fois

Samedi soir, aa meeting de boxe de Colombier

La boxe est populaire à Colom-
bier. Le programme d'un meeting
ouvrant la saison avait attiré une
foule nombreuse dans la Grande
salle, public fort sympathique, pu-
blic du samedi soir , ne demandant
qu'à se distraire pour se reposer et
participant de tout cœur aux péri-
péties des combats, les colorant de
remarques de telles sortes: « Mar-
che-lui sur le pied ! »; « Sonne-le,
Zozo !» ou encore « Rends-lui sa
monnaie ! »

Hélas, les pugilistes attirent à nou-
veau sur eux l'attention au moment
même où l'on détp lore le décès acci-
dentel de leur représentant qui était
le plus aimé , en Europe, Marcel Cer-
dan. Une minute de silence fut ob-
servée pour honorer son souvenir.

*-_./ **•****
Trois combats de débutants inau-

gurent la so 'rée. Faisant pour la pre- ¦
mière fois son apparition sur le
ring, Scuri (Neuchâtel) domine ma-
nifestement Bon (Colombier) et ga-
gne aux points. Pandel (Colombier)
attaque immédiatement avec fougue
son rival Jampen (Neuchâtel), tout
en se découvrant dangereusement.
Plus scientifique, Jampen renverse
l'équilibre du combat par la suite,
mais cède finalement a la fatigue.
Match nul. Enfin , Laengg (Neuchâ-
tel) souffrant  de l'estomac, abandon-
ne aiprès deux rounds, laissant la
victoire à Hofmann (Colombier).

La série des combats principaux
apposait une sélection de P« Esquive
lausannoise » à une sélection du Bas
de notre canton.

Dans la catégorie welter , Keller (Co-
eombier) bat aux points Riboldi (Lau-
sanne). Riboldi est un boxeur précis et
qui ne manque pas de sty le ; en revan-
che, l'entraînement lui fait franchement
défaut et , malgré tous les conseils, il
oublie d'emp loyer l'uppercut contre un
adversaire qui a une dangereuse allonge.
Keller est un athlète agressif, sauvage,
mais un peu désordonné. Sa victoire est
méritée.

Dans ta catégorie des poid s p lumes,
Villomet (Lausanne) bat aux points
R u f f i e u x , de Colombier). Villomet sur-
Classe son rival grâce à sa rapidité et
ses coups bien placés et secs. Mû par
une bonne volonté évidente, Ruffieux
doit céder devant meilleur technicien
que lui.

Gfeller (Neuchâtel)  bat aux points
Schutz , de Lausanne. Gfeller est un
jeune homme magnifi quement muscle.
A sa puissance, Schutz oppose de la
mobilité et beaucoup de débrouillardise.
A dire vrai , Schutz prati que la meil-
leure boxe, mais il a négligé de se mu-
nir d'un « protè ge-dents » et la pru-
dence à laquelle il doit se vouer laisse

une plus grande liberté d'action au
Neuchâtelois.

Dans la catégorie des poids mi-lourds,
Baudet (Lausanne) et Montan don (Neu-
châtel) fon t  match nul. Montandon dé-
bute bien. Calme, pratiquant une boxe
réfléchie, il prend l'initiative pour
l'abandonner bientôt , ce qui lui coûte
le match nul , car Baudet sait riposter
avec vigueur et marque aussi des
points.

Dans la catégorie des poids welters,
Bichon (Lausanne) et Burgat (Colom-
bier) fon t  match nul. Demi-finaliste
des championnats suisses de cette an-
née, Burgat est un homme solide. Il
adopte tout d'abord une attitude sta-
tique et défensive, laissant opérer Bi-
chon. Celui-ci trouve quelquefois le dé-
faut de la garde de Burgat , qui devient
très actif au deuxième round et davan-
tage encore au troisième, où Bichon
donne des signes de fatigue. Néanmoins
le Vaudois, s'il frappe peu , frappe avec
précision et obtient de la sorte un ré-
sultat nul.

Dans la catégorie des poids légers ,
Décastel (Colombier) et Buhler (Ge-
nève) fon t  match nul. Ce combat était
impatiemment attendu et il fut le plus
intéressant du programme. Au mois de
mars, les deux mêmes boxeurs avaient
fait un match nul à Yverdon. Depuis,
Biihlcr est devenu champion suisse de
sa catégorie, alors que Décastel devait
renoncer au championnat pour cause
de maladie.

Buhler, désirant éprouver immédiate-
ment son rival, cherche de fréquents
corps à corps et des séries de coups.
Mais Décastel ne se laisse guère inti-
mider et ses « contres » font belle im-
pression. Possédant un jeu de jamb es
assez souple, il peut toujours effectuer
des « sorties » opportunes.

Buhler nous déçoit surtout sur un
point : constatant que tout ne va pas
pour le mieux, il recourt à des coups
irréguliers et nous remarquons onze
coups portés sur la nuque de son ad-
versaire 1 Ce n'est guère faire honneur
à un titre de champion suisse !

Le boxeur de Colombier prend peu
à peu de l'aisance ct nous admirons
son équilibre. Dans l'attaque, néan-
moins, il adopte une position trop « ou-
verte » et Buhler peut alors marquer
ses meilleurs points. Le résultat nul
n'en est.pas moins une surprise agréable
et qui doit encourager Décastel.

Dans la catégorie des poids moyens,
Hofer  (Granges) bat E i f f e l  (Lausanne)
aux points. Ce match est d'une assez
bonne facture ; il demeure très équi-
libré et longtemps on s'attend à un
résultat nul. Mais le Vaudois laisse trop
d'initiative à Hofe r, qui termine moins
fatigué que son adversaire.

Toutes ces rencontres furent diri-
gées avec élégance et bonhomie
par l'arbitre bernois, M. Avrutchen-
ko. Nous avons appris que le pre-
mier meeting de boxe organisé à
Neuchâtel aura lieu le 2 décembre et
comprendra Un combat de profes-
sionnels franco-italien.

R. ARMAND.

Kubler victime «FUJI
accident d'automobile

CYCLISME

Le champion suisse Ferdi Kubler
a été victime, dimanche matin, à
Zurich, d'un accident d'automobile.
Kubler se rendait à la présentation
d'un film sur le Tour de France. La
voiture du champion suisse est en-
trée en collision avec une autre voi-
ture. Kubler a été blessé et a dû
être transporté à l'hôpital. Les mé-
decins lui ont fait des points de su-
ture au visage. L'on craint une assez
forte commotion cérébrale.

Après les premiers soins, Kubler
a pu regagner son domicile à Adlis-
•wil. Il est presque certain que Ku-
bler ne participera pas aux six jours
de Bruxelles. Pour les courses de
dimanche après-midi, le champion
suisse a déclaré forfait.

Nouveaux records
du monde

Sur la piste du vélodrome de Mar-
seille, Robert Rodriguez a établi
trois nouveaux records du monde
derrière motos commerciales. Voici
les nouveaux records: 20 km. : 16'
44" (ancien record , Chazeaud , 16'
52"); une heure: 72 km. 833; 100
kilomètres en 1 h. 21' 59".

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h. 30, Le signe de Zorro.
Studio : 20 h. 30, Les chaussons rouges.
Apollo : 20 h . 15, La rivière rouge.
Palace : 20 h. 30. Manon .
Théfttire : 20 h . 30, La cri du loup.

Le championnat suisse
aux engins

GYMNASTIQUE

Voici les résultats du champion-
nat suisse aux engins qui s'est pour-
suivi au cours du dernier week-end
dans diverses localités.

A Thusls : 1. Karl Fret , Rengensdorf,
38.90 ; 2. Hans Hedlger, Reinach, 38.30 ;
3. Franz Wlttwen Adliswil, 37.60 ; 4.
Walter Krleg, Rlchterswll, 37.50 ; 5. J.
Violettl , Nlederurnen, 36.75 ; 6. Wllly
Buergl, Baar, 35.90 ; 7. H. Kundert , Lln-
thal, 8SJ55 ; 8. F. Genhart, Emmen,
35.50 ; 9. Robert Baur, Oolre et Alfred
Wildhaber , Flums, 34.26 ; 11. A. Grassi,
Davos, 33 25.

A Ermatlngen : 1. Jacob Gunthard, Zu-
rich, 38.90 ; 2 F. Zuger, Rlchterswll ,
38.30 ; 3 P. Michel, Neuklrch, 38.20 ; 4.
Jean Gall, Muenchwllen, 38 ; 5. Walter
Schmid, Winterthour, 37.80 ; 6. Paul Coz-
zl, Rlchterswll, 37 70; 7. Hans Schlegel,
Schaffhouse, 37.30 ; 8. W. Epprecht, Ro-
manshorn, 36.80 ; 9. A. Hoesll, Aadorf ,
36.75 ; 10. Rud. Nobs, Schaffhouse,
36.75

Le championnat cantonal
à l'artistique au Locle

(c) Grâce à l'initiative de M. Fritz
Dubois, du Locle, chef de la com-
mission technique, les gymnastes
neuchâtelois ont disputé un premier
championnat à l'artistique. Le Vi-
gnoble a fourni 7 gymnastes, le Val-
de-Travers 10, le Val-de-Ruz 1 ; la
Chaux-de-Fonds 8 et le Locle 11,
soit au total 37 gymnastes.

Le premier éliminatoire a permis
aux jeunes de se familiariser avec
cette nouvelle comp étition. Les ré-
sultats ont été meilleurs déjà lors
du deuxième éliminatoire. Avant les
demis et les finales qui se déroule-
ront en novembre et au début de
décembre les résultats suivants ont
été enregistrés:

Vignoble : Chrlsten, 38.65 ; Linder Ch.,
38 35; Argerter, 37,65 et Bonny. 35.40

Val-de-Travers : Fivaz. 39.90 ; Girar-
dier, 39.15 ; Zurbuchen, 39.05 ; Duffez
33.30 ; Fivaz F.. 37.75.

Val-de-Ruz : Delacrétaz, 38.65.
La Chaux-de-Fonds : Farine A., 39.40 ;

Sutter, G., 39 05; Mailla rd G. , 38.65 ;
Jeanneret Ch., 37.75 ; Aubry, 35.70.

Le Locle : Inderwlldl A.. 38.25 ; Cheva-
lier G., 38.15 ; Barth Ch..36.20 ; Amacher,
B., 34.25 et Robert G. 32.25.

Après les demis-finales, la finale se
déroulera entre les cinq meilleurs
gymnastes des trois régions suivan-
tes : Val-de-Travers 193.55 ; La
Chaux-de-Fonds 190.55 et le Vignoble
188.35.

BOXE
Un combat

en mémoire de Cerdan «
Le champion du monde des poids

moyens Jack La Motta a donné son
acceptation pour un match avec le
Français Kobert Villemain. Ce combat
sera disputé le 2 décembre à New-
York , au Madison-Square-Garden. Cette
date était colle qui avait été réservée
pour le championnat du monde.

Le titre ne sera pas mis en jeu .

Les partisans grecs avouent avoir été
écrasés par les forces helléniques

Soi-disant parce que Tito les a trahis...

PRAGUE. 6 (Ceteka) . — La radio
de la « Grèce libre » a. diffusé un com-
muniqué du comité centra l doi parti
communiste hellénique d'aiprès lequels
une séance plénière du comité centrai!
a eu lieu le 9 octobre. Le comité a exa-
miné la nouvelle .situation et les tâ-
ches du parti. La résolution adoptée à
oette séance dit d'abord :

Bien que les membres de l'armée,
hommes et femmes, ainsi que les ca-
dres aient vaillamment combattu dans
ce grand conflit armé avec l'ennemi
qui disposait d'une supériorité écrasan-
te, nous avons cependan t été battus. La
défaite que nous a apportée la bataille
do Vitsi (dans la région du Grammes),
en août dernier, a complètement modi-
fié la situation et exige un changement
de notre vie politique.

des unités albanaises, postées à la
frontière grecque, auraient été transfé-
rées sur la frontière yougoslave « dans
la crainte d'un coup de main ».

Le même correspondant se fait l'écho
de bruits, selon lesquels une révolte se
serait produite dans un camp de parti-
sans grecs près de Korytsa. en Alba-
nie. « Les rebelles, précise le journal ,
auraien t refusé de participer éventuel-
lement à une action armée contre la
Yougoslavie ».

Arrestations massives
en Bulgarie

BELGRADE, 5. — L'agence officielle
[ yougoslave Tanj ug communique:
% . La terreur qui sévit en Bulgarie,
contre tous ceux qui ne sont pas d'ac-
cord aveo Ja politique kominfo rmiste

du parti communiste bulgare a pris
une forme particulièrement violente
dans la Macédoine du Piriu.

Les autorités bulgares y procèd ent à
des arrestations en masse. Rien qu 'en
un mois, plus de cent Macédoniens,
pour la plupart membres du parti
ouvrier bulgare, ont été arrêtés dans
l'arrondissement de Svratch. Il n'y a
pas de village où quelque gros paysan
ne soit arrêté, principalem ent pour
avoir protesté contre l'appression na ^tional e et. l'attitude hostile du parti
communiste et du gouvernement bul-
gare envers la Yougoslavie. En outre,
les autorités bulgares internent les fa-
milles de ceux oui se sont enfuis en
Yougoslavie. Plus de 200 familles ont
été ainsi internées jusqu'à présent.

Cett e terreur soulève l'indignation
du peuple de la Macédoine du Piriu,
conclut l'agence Tanjug.Tito a porté un coup

mortel
La résolution relève que le Politburo

a ordonné la retraite et a ainsi empê-
ché les « monarcho-fascistes » d'attein-
dre leur objectif stratégique qui était
la destruction du gros des effectifs de
l'armée démocratique à Vitsi et dans
la région du Grammos.

Les difficultés de la campagne ont
été aggravées par la « trahison de Ti-
to» .

Le parti communiste hellénique n'a
pas été en mesure de résoudre le pro-
blème essentiel de la form ation de ré-
serves pour l'armée démocratique et
du ravitaillement des unités engagées
dans le centre et le sud de la Grèce.
«La trahison de Tito a été un coup
mortel pour la campagne de l'armée
démocratique. Au début de la résis-
tance, la clique Tito nous a promis un
appui complet. Mais son seul acte
héroïque a été de renforcer son in-
fluence en faveur des plans agressifs
de la Grande-Serbie. »

La résolution affirme qu'une band e
de traîtres et de déserteurs, appuyée
par la clique de Belgrade, organisait
à Skopîje la désertion des membres de
l'armée démocratique, tandis que d'au-
tres agents donnaient des instructions
afin de provoquer une scission au sein
du mouvement de la Grèce libre et
dans les rangs de l'armée démocrati-
que. » Enfin . Tito a donné à l'armée
monaroho-fasetate l'autorisation de pé-
nétrer en territoire yougoslave pour
attaquer de flanc l'armée démocratique
à Kaimaktsilan et. pendant les com-
bats acharnés de Vitsi . il nous a atta-
qués dans le dos au moyen de ses Pro-
pres troupes.

Fin de la lutte armée
En terminant. 3a résolution rappelle

les devoirs du parti et déclare que la
lutte à mains armées a maintenant pris
fin et que de petits détachements de
partisans, ont, seuils été 'laissés sur
place. '

Révolte dans un camp
de partisans grecs

LONDRES. 6 (A.F.P.). - « L'Obser-
ver » de dimanche matin publie une
information selon laquelle « les trou-
pes soviétiques auraient été retirées
des abords de la frontière umgaro-
yougoslave ».

D'autre part , le correspondant en
Grèce du même journal annonce que

CROCODILE... ET TOURISME
La chair du crocodile, elle aussi ,

est parfois consommée par les in-
digènes, ont prétendu des voya-
geurs. A tort , je crois. Dans les ré-
gions où j 'ai séjourné, en effet , les
noirs manifestaient  toujours une
grand e répugnance pour cette vian-
de : ils la laissaient régulièrement
partir  au fil de l'eau ou pourrir sur
place , c'est-à-dire sur les bancs de
sable qui sont leurs stationnements
favoris.

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

**—•****< **-*
Je ne crois point être sanguinaire

et quant à la chasse — en Afrique —
je ne m'y suis guère livré que pour
nourrir mon monde, porteurs et pa-
gayeurs, ou encore pour défendre
ma peau , à laquelle j ai la fa iblesse
de tenir. Ce qui ne m'empêche pas
d'avouer , sans confusion aucune et
même avec une certaine satisfaction,
»«MS9*ttS9S«9«i9g»49fMM6?M»99ï*i99M0»M*C*«

que toutes les fois qu 'il m'a été pos-
sible de tirer un « croc » (ainsi qu'on
le dit là-bas) je me suis empressé
de le faire. Mon seul regret, dussent
les membres de la S.P.A. en tomber
en pâmoisin , c'est de n'en avoir pas
tué bien davantage.

Expliquons-nous. Les fauves, en
Afrique, ont leurs raisons d'être. Les
rapaces, notamment les vautours,
sont fort utiles aussi. Quant aux pa-
chydermes, Je rhinocéros — un mal
embouché ! — mis à part , ils ne
font de mal à personne. L'hippopo-
tame, que l'on dit si redoutable,
n'attaque que rarement les pirogues.
Le lion s'écarte de votre route, com-
me fait le léopard. Mais le crocodile
... pouah !... ne me parlez pas de
cette abominable engeance, inutile
à tous les points de vue. Sauf peut-
être pour servir à faire des sacoches
ou des souliers de dames. Et plus on
en fera , mieux cela vaudra pour tout
Je monde.

Pour rassurer certains « amis du
crocodile > (!?!) qui , dans un pé-
riodique zoophile — je dirai même
zoophilissime — d'outre-Atlanti que,
exprimaient récemment la crainte —
sans blague ! — que les hécatombes
dont sont victimes ces infortunés
sauriens amènent l'extinction de
l'espèce, rappelons qu 'il s'agit d'un
ovipare extraordinairement prolifi-
que. Une seule femelle, en effet, pond
de soixante à cent trente œufs qu 'elle
enfouit dans Je sable. Au bout de
deux mois, l'éclosion s'effectue et
il y a très peu de déchet.

On le voit , s'apitoyer sur la dis-
parition — au demeurant plus que
problématique — du crocodile est
parfaitement ridicule. Fort heureu-
sement, tous les « zoophiles » pour
lesquels nous éprouvons d'ailleurs
une vive sympathie , ne sont pas
aussi déraisonnables que ceux dont
nous avons cité les grotesques jéré-
miades. René GOUZY

„ M_a a m Ml> I ¦ I ¦ ¦ * ^I————w—i

L 'AFFAIRE BOVEN — DAME GIR ON

D 'un de nos correspondants de
Genève :

La cour d'appel du tribunal de po-
lice du canton de Genève a écarté pu-
rement et simplement le recours en
nullité présenté pair les avocats de
Mme Giron contre sa condamnation à
deux mois d'emprisonnement par le
tribunal de police pour avoir calomnié,
di f famé et injurié (dans une lettre) le
procureur général du canton de Vaud,
M. Boven.

C'est dans un arrêt méticuleusement
motivé et. où aucun des faits évoqués
lors du jug ement, le 27 ju in  dernier,
n'a été l'obj et d'un examen qui ne fût
pas particulièrement serré, que la cour
que .présidait le juge Auguste Bernoud,
a conclu à la confirmation de la sen-
tence. En vertu de celle-ci . Mme Giron
aura, outre les deux mois de prison
qu 'elle doit subir, à verser une indem-
nité de 2000 fr. à M. Boven. à titre « de
réparation morale modérée » et se
verra confisquer et détruire son livre
« Le drame Paderewski » où elle ca-
lomniait et diffamait le procureur gé-
néral Boven.

En outre, la cour d'appel a jugé que
le sursis ne pouvait Pas être accordé
à Mme Giron. « vu l'attitude de celle-ci
qui a fait fi de ses condamnations pré-
cédentes et dont on ne Peut attendre
qu 'il la détournera de récidiver. »

****»********-
L'arrêt est extrêmement explicite en

ce qui touche le délit de calomnie à

l'égard du procureur général du canton
de Vaud et rend pleinement témoigna-
ge à la complète rectitude de conduite
de celui-ci dans toute l'affaire. D y est
précisé, en effet- que Mme Giron « quel
que soit le but poursuivi par elle est
inexusable de s'en être prise à M. Bo-
ven. rien ne pouvant justifier les ca"
lommies incriminées contre un magis-
tra t dont le comportement échajpp e à
tou t reproche. »

On y trouve également ce considé-
rant que c'était à bon droit que le tri-
bunal de police avait condamné Mme
Giron « qui a porté une grave atteinte
à l'honneur du procureur général Bo-
ven que d'une façon générale elle a
fait passer pour complice des crimes
qu 'elle dénonce. » La peine qui lui a
été infligée se justifie d'autant plus
que ses accusations avaient urne portée
particulièrement graves du fait que
« les fonctions publiques de M. Boven
ne peuvent «'exercer sans confiance et
considération. »

**-*-*• **—*
Il va sans dire, cependant, que Mme

Giron ne se tient pas encore pou r bat-
tue, ni définitivement condamnée.

L'un do ses avocats a immédiatement
fait savoir, par conséquent sans atten-
dre le délai de dix jours laissé aux
parties en cause pour ee pourvoir en
nullité auprès de la cour de cassation
du Tribunal fédéral , qu'elle utiliserait
cet ultime moyen pou r obtenir l'annu-
lation de l'arrêt oue vient de rendre la
cour d'appel genevoise.

Ed. BATJTT.

D'appel en appel, Mme Giron
va s'adresser finalement au Tribunal fédéral

LUCERNE, 7. — Le congrès du parti
socialistes suisse, qui s'est tenu di-
manche à Lucerne, a pris position en
faveur de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires.

L'objet principal en discussion fut
la solution transitoire de la réforme
des finances fédérales. M. Meierhans,
conseiller national, se prononça en tant
que représentant de la maj orité au co-
mité du parti pour le rej et de M.
Klaus, conseiller aux Etats, de So-
leure, pour la minorité qui préconise
l'adoption. Le congrès a décidé par
une majorité nette de repousser le
régime transitoire, mais a tenu à sou-
ligner que cela ne signifiai t  nullement
une attitude hostile à l'égard de M.
Nobs. président de la Confédération. Le
congrès a adopté en même temps une
proposition aux termes de laqnellp il
convenait de lancer une initiative
pour l'introduction d'un impôt fédéral
direct.

Le congrès a pris position à l'égard
des dépenses militaires en se basant
sur plusieurs propositions do sections
et sur une motion du comité du parti .
Après un exposé circonstancié du pré-
sident du parti et après une discussion
nourrie, le congrès a décidé de charger
le groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale do se prononcer pour une ré-
duction du budget mi l i t a i re  de 1950 ù
400 millions de francs par une diminu-»
tion proportionnelle des «redits prévus.

Congrès du parti socialiste
suisse

L'explosion atomique
russe aurait été destinée

à faire sauter
des obstacles naturels !
BERLIN, 6 (A.F.P.). — Le journal

sous licence soviétique « Nacht Ex-
press » affirme , en se basant sur des
déclarations faites à Moscou par l'in-
génieur soviétiquo Davidov quo l'ex-
plosion atomique qui a fa it  l'obj et d'un
communiqué officiol du gouvernement
de l'U.R.S.S. lo 25 septembre dernier
était destinée à faire sauter des obsta-
cles naturels, dont,  la disparition doit
permettre de détourner lo cours des
fleuves sibériens Obi et Ienissei .

Ce» travaux, dirigés par l'ingénieur
Davidov, doivent aboutir à l'irrigation
de trente millions d'hectares de ter-
rains fertiles en tr e les cours de ces
deux fleuves.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les ju ges de la Haute-

Cour menacent de faire grève si les
salles du tribunal ne sont pas suffisam-
ment chauffées.

La conférence tripartite anglo-amé-
ricano-française se réunira mercredi et
jeud i au quai d'Orsay.

Un congrès extraordinaire de la S.F.
I.O. sera appelé au mois de décembre
à résoudre le problème de la participa-
tion des socialistes au gouvernement.

En ITALIE, la première pierre du
Centre suisse de Milan a été posée di-
manche matin.

En ALLEMAGNE , parlant à Essen.
le vice-chancelier a déclaré que l'en-
tente entre l'Allemagne et la France
est la seule arme efficace de l'Europe.

En EGYPTE, la chambre des députés
a été dissoute. Des élections auront
lieu en janvier.

En RUSSIE, le professeur Joliot-
Curie est arrivé hier à Moscou.

Aux PHILIPPINES. 600 morts et
450,000 sans-abris, tel est le bilan du
typhon qui n ravagé récemment les
îles de Visayas.

Aux ETATS-UNIS, M. Romulod, pré-
sident de l'Assemblée de l'O.N.U. a dé-
claré à Indianapolis qu'il était en
pourparlers avec des représentants dea
puissances occidentales ct de l'Union
soviétique pour tenter de réaliser un
armistice politique provisoire.

Au JAPON. 22 écoliers ont été noyés
lorsqu'un bateau d'excursion a cha-
viré.

En ANGLETERRE, des cérémonies
ont eu lieu hier à la mémoire des vic-
times des deux guerres.

Dimanche, un avion américain ayant
h bord 21 passagers et neu f hommes
d'équipage a couvert la distance New
York-Londres en 9 h. 12 minutes, éta-
blissant ainsi un nouveau record .

En BELGIQUE, les socialistes se
sont prononcés contre le retour du roi.
D'autre part, les communistes ont or-
ganisé hier à Bruxelles une manifesta-
tion pour demander l'abdication du
souverain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLES S PORTS
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Maison G. Hertig fils, La Chaux-de-Fonds

|j f|| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Installa tion de M. Charly GUYOT, profes-
seur ordinaire à la Faculté des lettres, dans
la chaire de langue et littérature françaises

Sujet do la leçon inaugurale :

PEGUY PAMPHLETAIRE
Lundi 7 novembre 1949, à 17 h. 15
à l'Aula de l'université

La séance est publique

SOCIÉTÉ DES JARDINIERS LA FLORA
Le billet No 130 gagne le premier lot.

Tous les billets se terminant par 7 sont
gagnants. — Les lots sont & retirer au
restaurant du Cardinal, 1er étage, lundi
7, mardi 8, mercredi 9 novembre 19*9,
de 20 heures à 21 h. 30.

Contemporains 1907
Assemblée mensuelle, ce soir

HOTEL CITY
Le comité.

Vers une épuration chez les dirigeants tchécoslovaques ?

mais il n'aurait pas encore donné suite à cet ordre
LONDRES, 6 (Reuter)à — Le jou rnal

london ien « Observer » rapporte que
M. démentis, ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères, actuellement à
Lake-Success pour la session de l'As-
semblée générale de l'O.N.U.. a été
pri é de ren trer à Prague. Il ajoute
que cet ordre lui a été donné à la suite
de l'arrestation de plusieurs de ses col-
laborateurs, mais qu 'il n 'y a pas encore
donné suite.

L'impression à Prague
PRAGUE. 7 (Reuter). . On déclare

dans les milieux du parti communiste
tchécoslovaque au sujet des informa-
tions parues dans la presse étrangère
suivant lesquelles M. Clementis. minis-
tre des affaires étrangères qui est
actuellement à ]a tête de la délégation
tchécoslovaque à l'assemblée générale
de l'0.N.U., serait tombé en disgrâce,
qu 'il ne s'agit de rien d'autre que d'une
tentative do mettre « M. Clementis
dans l'embarras ».

Tqut montre à Prague que M. dé-
mentis est fermement à son poste et
qu'il s'entend fort bien avec M. Vy-
chinski , ministre des affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S.

D'autre part, il est exact qu 'au cours
de»-,jMi»gt derniers mois, le chef de la
diplomatie tchécoslovaque a perdu la
plus grande partie de ses collabora-
teurs accrédités dans des pays d'outre-
mer et que presque tous ses collabora-
teur^ au ministère ont été changés au
cours des deux épurations, dont l'une
a eu lieu au début de l'année et l'autre
récemment.

On accueille aussi aveo scepticisme
d'autres informations selon lesquelles
le président Gottwald serait également
en disgrâce.

Une pétition de l'êpiscopat
tchécoslovaque

PRAGUE. 6 (A.F.P.). — L'êpiscopat
tchécoslovaque, dans une pétition
adressée au gouvernement tchécoslova-
que le 21 octobre et rendue publique
samedi, réclame la reconsidération des
deux lois sur les cultes récemment
votées.

Les évêques aff i rment  en substance
que ces lois sont contraires aux arti-
cles de la Constitution relatifs à la li-
berté de conscience et de confession.

Ils soulignent notamment que le sta-
tut des prêtres, dont la nomination
dépen dra de préoccupations politiques,
viole les droits fondamentaux de l'Egli-
se, que la « protection » accordée par
l'Etat à l'Eglise constitue un nouveau
droit féodal contraire au droit canon.
et oue les pouvoirs accordés à l'Office
des cultes risquent de porter atteinte
à l'activité spirituelle de l'Egilise, qui
ne serait alors appréciée que du point
de vue politique et, risquerait d'être
considérée comme illégale et antina-
tionale.

Le ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie

rappelé de Lake Success

LA ViE NATIONAL E

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10. bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, airs d'aujour-
d'hui. 11 h., oeuvres de Bichard Strauss.
11.40, musique italienne. 11.56, refrains
et chansons modernes. 12.15, quelques pa.
ges de Boccherlni. 12.25, deux sélections
populaires : la Traviata et Princesse Czar-
das. 12.40, vous écouterez ce soir... 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, musi-
que légère et chansons. 13.16, œuvres de
Mozart et de Haydn. 16 10, l'anglais par
la radio. 16.29, signal horaire. 16.30, artis-
tes de chez nous. 17.30, peinture abstraite
et peinture figurative. 17.45, le planiste
anglais Oliff Curzon . 18 h., vedettes en
tournée. 1830. la femme et les temps ac-
tuels. 18 45, musique enregistrée. 18.55, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.10, demain , l'Eu-
rope. 19.15, inform. et résultats des Cham-
pionnats mondiaux de tir à Buenos-Aires ;
le programme de la soirée. 1955, music-
box. 20 h , énigmes et aventures : Corsica.
20.50, Présence d'Evolène, évocation de
Jean Pollonler. 21 40, variétés express.
22.10, Jazz hot. 22.30. inform. et résultats
des Championnats mondiaux de tir . 22.35,
les travaux de l'U.N.E.S.C.O. 22 .45, le spea-
ker propose...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h .,
inform. 11 h , de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'orchestre de la Radio, 14 h., pour les
Jeunes filles. 15.20, émission radioscolalre.
16.10, petites sagesses des grands hom-
mes. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, paysages suisses sur lea tim-
bres-poste. 18 h., musique brésilienne.
19 h., introduction à la philosophie. 19.30.
lnform. 20.30 . boite aux lettres . 21 25, mu-
sique vocale allemande contemporaine.
21.55, résultats sportifs. 22.15, sonates et
lieder de Max Rcgcr .



L'esclavage des travailleurs sous le régime totalitaire
D E R R I E R E  L E  R I D E A U  D E  F E R

Le « Service de presse libre » pu -
blie un article de M.  Charles Peyer ,
ancien président de la C G. T. de
Hongrie , que nous reproduisons ci-
dessous, pensant intéresser nos lec-
teurs aux mystères des ré g imes to-
talitaires cachés par le rideau de f e r .

La suppression du droit de grève
a été le premier don fait aux ou-
vriers. Non seulement les grévistes ,
mais également ceux qui fomentent
la grève sont punis de un à cinq
ans d'emprisonnement. L'ouvrier ne
peut pas quitter son travail volon-
tairement et si la production com-
muniste le requiert, il peut être
transféré à une autre usine, à une
autre branche d'industrie , voire
même dans une autre ville, séparé
ainsi de sa famille. Ses salaires ne
sont plus le résultat de négocia-
tions collectives depuis que son em-
ployeur est l'Etat même qui , d'ac-
cord avec les syndicats du gouver-
nement , fixe tous les salaires sans
demander l'avis des ouvriers. Des
soi-disant « standards » sont fixés
pour le travail â faire et ces nor-
mes sont graduellement augmentées
sans adaptation du salaire.

Des compétitions sont organisées
entre usines ou entre professions.

Les communistes permettent gra-
cieusement aux ouvriers d'accepter
« volontairement » des réductions
de salaire. Ils prennent , de-ci de-là,
quel ques individus qui s'appliquent
à produire plus que les autres. Ils
reçoivent des sommes d'argent con-
sidérables, ils bénéficient de séjours
gratuits dans les stations thermales
et, lorsqu 'ils sont cn ville , ils reçoi-
vent des billets d'entrée gratuits
pour les cinémas et les théâtres.
Voilà comment fonctionne le sys-
tème d'accélération de la produc-
tion en Hongrie.

Le système
des heures supplémentaires

« volontaires »
Alors que la journée de travail est

officiellement de huit heures, les ou-
vriers sont obligés de faire « volon-
tairement » une heure supplémen-
taire tantôt pour l'armée révolution-
naire grecque, tantôt pour les mi-
neurs français en grève , tantôt pour
les révolutionnaires chinois. Récem-
ment, les ouvriers furent frustrés
d'une autre heure. On les oblige
d'être à l'usine une heure avant le
commencement du travail , cette
heure étant consacrée à une leçon
de russe. A l'exception du lundi , les
ouvriers assistent chaque soir à un
séminaire politi que, une réunion du
parti , des discussions à l'usine ou
d'autres manifestations où leur pré-
sence est obligatoire. Il en résulte
que les ouvriers sont rarement chez
eux avant 8 ou 9 heures du soir. A
la fin des cours, il y a toujours un
examen et celui qui ne le réussit pas
est congédié.
Un espion sur dix ouvriers
Dans les usines, il y a un espion

par dix ouvriers. Celui-ci est obligé
de rapporter de la façon la plus dé-
taillée tout ce qui se passe à l'usine.
Lorsque quelqu'un fait une remar-
que au sujet des dirigeants , ou qu'il
met trop peu de zèle à terminer son
travail, ou retourne chez lui immé-

diatement après le travail , il reçoit
une sommation de la police politi-
que. Il peut s'estimer heureux s'il
échappe moyennant une bonne ra-
clée ou s'il n'est pas envoyé devant
le soi-disant « tribunal populaire ».
Tout cela, les ouvriers le savent, et
c'est ce qui explique pourquoi ils
se méfient les uns des autres et vi-
vent dans la terreur.

I>e niveau de vie en baisse
Le niveau de vie est en baisse

constante. Alors qu'en Amérique tin
ouvrier qualifié peut s'acheter huit
costumes au moyen de son salaire
mensuel, un ouvrier hongrois de-
vrait donner son salaire de deux
mois pour se procurer un costume
de qualité médiocre. En Hongrie ,
un ouvrier qualifié touche 100 forint
par semaine ce qui équivaut à 8 ou
10 dollars américains. Bien que les
prix des produits alimentaires
soient plus bas qu'aux Etats-Unis,
1 ouvrier n'arrive que très rarement
à acheter de la viande pour lui et
sa famille.

Quoi que les salaires soient très
bas, les entreprises socialisées accu-
sent un déficit considérable. La bu-
reaucratie dépasse de loin ce que
1 on avait connu avant; dans tous les
cas ce n'est pas la connaissance du
travail qui est décisive, mais bien le
fait que l'homme en question est —
oui ou non — un membre du parti
communiste.
Grandes différences de classe

Les différences de classe sont au-
jourd'hui bien plus considérables en
Hongrie que du temps du régime ca-
pitaliste. Les revenus des classes di-
rigeantes s'élèvent à plusieurs fois
ceux des travailleurs. Les capacités
des_ hommes qui occupent les places
dirigeantes ne justifient pas leurs
revenus. Ces « aristocrates » circu-
ent en automobiles de luxe impor-

tées de l'étranger et vivent en des
appartements confortables réquisi-
tionnes. C'est à ces marques exté-

rieures que l'on reconnaît facile-
ment la nouvelle classe dirigeante
communiste.

Malgré cette terreur, le méconten-
tement se manifeste à certaines oc-
casions. Il y a quelques mois, par
exemple, les ouvriers de la fonderie
d'acier « Diosgyor » et des usines
« Caspel » , la plus grande usine de
munitions, se révoltèrent contre cet-
te' exploitation inouïe. Etant donné
que le régime ne pouvait se fier à
la police hongroise, il fit appel à
des soldats russes pour garder les
usines et combattre les ouvriers mé-
contents. Les militants et tous ceux
qui osèrent protester furent jetés
dans des camps de concentration.
Certains d'entre eux furent même
déportés en Russie d'où ils ne re-
viendront probablement jamais.

Il est impossible de relater en dé-
tail toutes les horreurs commises
contre les ouvriers par ce régime
qui ne tolère ni discussion ni diver-
gence d'opinions.

Je suis monté du bas de l'échelle.
J'ai travaillé de mes mains et suis
devenu le président d'une grande
organisation syndicale de mon pays.
J'ai été ministre trois fois. Je n'ai
aucun préjugé contre ceux qui gra-
vissent les échelons. Mais il est fort
facile d'être un communiste à New-
York, Paris ou Rome, de réclamer la
dictature à l'étranger et d'abuser des
droits de liberté sous un régime dé-
mocratique, des droits que le régi-
me communiste ne connaît pas. Que
ces individus aillent à Budapest , à
Bucarest ou à Prague où ils pour-
ront voir et sentir ce que le commu-
nisme bolchevique signifie en réa-
lité.

Ceux qui pensent que leur pays ne
pourra pas être envahi commettent
une grave erreur. Nous pensions

¦aussi que nous pourrions résister. Il
y avait des hommes qui croyaient
pouvoir marchander avec ce systè-
me. Les faits démontrent qu'ils se
sont trompés.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute anec goû t , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Le prix du café brésilien
subit une hausse

sensationnelle
ILes exportateurs suisses

en profiteront
LAUSANNE, 6. — Depuis une se-

maine environ, les prix du café ont
subi une hausse absolument sensa-
tionnelle, tant sur les marchés d'ori-
gine qu'à la Bourse de New-York.
En quelques jours, les prix par unité
de 50 kg. ont passé de 30 dollars
à 50 et à 60 dollars. C'est là un bond
sans précédent dans l'histoire du ta-
fé brésilien. Le café constituant une
des principales exportations brési-
liennes, et la principale source de
revenus en dollars, l'économie du
pays va s'en trouver modifiée. En
ce qui concerne les relations com-
merciales avec la Suisse, il convient
de souligner que cette hausse com-
portera d'indiscutables avantages, en
contribuant à rétablir l'équilibre des
échanges entre les deux pays. En ef-
fet , pour le premier semestre de 1949,
les exportations suisses au Brésil se
sont élevées à-77 millions, tandis que
nos importations en provenance du
Brésil n'atteignaient que 18 millions.

Devant cet état de choses, les auto-
rités brésiliennes avaient pris des
mesures draconiennes pour réduire
leurs achats en Suisse, refusant les
licences d'importation à la plupart
de nos produits, et notamment à
l'horlogerie. La hausse des prix du
café et la détente qu'elle va provo-
quer au Brésil permettront, on peut
espérer, de desserrer ces restrictions
et d'aboutir à une augmentation des
exportations suises au Brésil, en con-
trepartie d'achats d'une valeur accrue.

Cette hausse est attribuée à l'aug-
mentation de la consommation de ca-
fé dans le monde, à l'épuisement
des anciens stocks et à la perspective
d'une récolte déficitaire par suite de
la sécheresse.

Vendredi matin ont eu lieu à Genève
les obsèques d'un musicien ambulant
presque aveugle , Joseph Bruno , âgé de
72 ans. Italien, mort subitement mer-
credi après-mid i dans le ha<M de la gare
de Cornavin, alors qu'il s'apprêtait à
se rendre à Bâle. Le corps, oui avait
été déposé à la chambre mortuaire de
Plainpalais , a été transporté ce matin
à 10 heures à l'église Saint-François
où l'absoute fut donnée, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Tout le quartier où habitait l'infir-
me est au courant de la découverte
sensationnelle faite à son domicile. A
sa grande stupéfaction , la police décou-
vrit, dissimulés dans divers meubles,
50,000 francs suisses en billets de ban-
que. 2 millions ct demi de lires, des
plaquettes do platine pt des bi.ioux en
quantité , le tout évalué à première vue
à 100,000 fr. Il fallut près de trois heu-
res aux enquêteurs pour établir l'in-
ventaire exact de cette fortune qui de-
vait remplir une malette sur laquelle
les scellés furent apposés.

Le violoniste ambulant fréquentait
assidûmen t les ventes de la Caisse de
prêts sur gages où il achetait des bi-
joux en or. particulièrement des allian-
ces. Il les tâtait en connaisseur, et la
personne qui raccompagnait misait. Jo-
seph Bruno était  en outre un action-
naire de la C.G.T.E. U prit souvent la
parol e dans les assemblées d'actionna i-
res où il s'opposa, parait-il. à toute
augmentation de salaire. «I l  ne faut
pas trop les gâter » , disait-il en parlant
des employés.

La découverte de ce trésor est une
aubaine pour le département des finan-
ces qui , cela va sans dire, a tout blo-
qués.

Un musicien ambulant
genevois possédait un trésor

caché

Pour quoi le prix Nobel de littérature
n'a pas été distribué

STOCKHOLM . 6 (Heuter). — L' «Aca-
démie suédoise » on le sait a décidé
de no pas décerner cette année de prix
Nobel de littérature.

Bien que les délibérations de l'orga-
nisme chargé de décerner les prix
soient rigoureusemen t secrètes, le
« Svenska Dagblad » est à "même d'an-
noncer que M. Winston Churchill , au-
teur de ses « Mémoires de guerre ». fi-
gurait en tête de list e des personna-
lités entrant en ligne de compte. La
maj orité des membres de l'Académie
ont toutefois été d'avis que le prix de
littérature dev rait être réservé pour
une œuvre ou des œuvres de caractère
«xelusiveraent littéraire.

La petite MINOR 3,5 CV. dans les grandes compétitions!

24 heures du Man» t 52 voitures de toutes marques au départ.
20 à l'arrivée. Dans leur catégorie les MINOR enlèvent la premièreet U troisième place. Au classement général toutes catégories MINOR
se classe deuxième, derrière une Ferrari, grand sport.
Rallye international de» Alpe e t plus de 3000km ; 92 parlants,31 a l'arrivée. Catégorie jusqu'à 750 cm» : 1" Hodac (Tchécoslova-
quie) sur MINOR.

Ces performances accomplies avec des voitures de série prouvent
LA ROBUSTESSE — LA VITESSE — L'ENDURANCE

de la • petite voiture pour grandes personnes »

Agent officiel
pour Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers

R. Rufer-Martenet
Garage de la Balance

Tél. 5 29 89 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 57

Grande baisse de prix
Consultez-nous et essayez-la sans engagement

La voiture est équipée avec un nouveau frein moteur
perfectionné
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.̂ | situés à p roximité du volant , _ Ws\%s\Ws\^*\Ws%W*9 k̂ f  *_ ****> vBsW 7̂^&r**~S ****~- ^ ^T w i *9'̂ drsSW'f È r* 

,
'''̂ &.'̂ J «̂awffl HwP^  ̂-<f/

^̂  ̂
dan» l 'angle de vision im- ¦» M ggll ^0 ^•s9-_ tf T *9j ÊJw*V WS / / >N  ^—— ŜJ^ MATT1 . ,W-',?ffiA*£y > ''**¦' '̂By  ̂
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''*' vÊ^^^^ ŜSÊ^ âM . ***̂j ^  pcur l 'tnsInUnl innd ' unpost t  VPHI mÊÊÊÊ IBHV f  Tl_ .ÉTMrHCn •' " ' I K̂V j Mm&tiSm TÉkvK.*»K W.*^̂ /¦Âk de radio et d'un dispositif \j V ^WHaN/ ( ' mil \%_* __ _̂MfÊ_ _̂W_T m W_ WsW*Wr I H
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Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes \ 'J*?

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seront Intéressés par un

procédé de contention qui ne comporte ni ressort ni pelote. Le
NEO BAKRERE, création des établissements du Dr L. BARRERE,
de PARIS, réalise ce progrès. Grâce à. lui, les hernies, même volu-
mineuses, sont intégralement contenues, sans risque d'étranglement
ou d'élargissement de l'anneau Le NEO BARRERE agit comme une
main qui. posée & plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans
tous les mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Nous vous Invitons à venir essayer gratuitement le NEO
S BARRERE à

NEUCHATEL, chez M. REBER, bandaglste, rue Saint-Maurice 7,
mercredi 9 novembre :

YVERDON, chez M. ORAA, bandaglste. Plaine 45, mardi 8 no-
\ vembre.

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses,
descentes, éventratlon, suite d'opération chez l'homme et chez la
femme. Les ceintures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

Les belles

COUVERTURES DE LAINE
chez N. JUNOD
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(c) La neige s'est mise à tomber pour
la premièr e fois dans la nuit  do same-
di à dimanche. La montagne est entiè-
rement couverte d'un tapis blanc de
5 à 10 centimètres d'épaisseur.

La température nocturne est de plu-
sieurs degrés sous zéro.

A la Vuc-des-Alpes
Dans la nui t  de samedi à dimanche,

il est tombé de la neige à la Vue-des-
Alpes. comme sur toutes les hauteurs
du Jura. Au sommet du col, la couche
a a t t e in t  une dizaine de centimètres
d'épaisseur.

Hier, il a fai t  très beau temps. Mais
le froid est resté vif. Dans la soirée
de dimanche, la neige tassée s'est mise
à geler. Et le cantonnier est d'avis que
les automob ilistes doivent se munir de
chaînes.

Dans le Yal-de-Travers
(c) Au cours de la nuit de samedi à
dimanche et hier la neifre est. tombée
au Val-de-Travers. Si elle n'a pas pris
pied au fond du vallon, elle recouvre
forêts et pâturages des montagnes.

Première neige sur le Jura
A Chaumont

La chasse est fermée depuis samedi.
La dernière des six semaines a permis
aux chasseurs de tirer — contre deux
boutons auriculaires — le* chevrettes
en même temps que les chevreu ils.

Les chiffres totaux définitifs pour-
ront  être publiés dans deux .iours. Pour
le moment, les statistiques sont arrê-
tées à vendredi matin . Par districts,
les 444 chevreuils abattus (donc non
compris les deux derniers jour s) se
répartissent comme suit : Neuchâtel
139 ; Boudry 62 ; Val-de-Travers 47 ;
Val-de-Ruz 148 ; lo Loole 31 et la
Chaux-de-Fonds 17.

Quant aux femel l es, en trois .iours.
il en a été abattu 67. (Il y en avait eu
108 l'an dernier pendant le même laps
de temps).

lia chasse est fermée

Lfl VILLE 
L,e vingt-cinquième

anniversaire de la chorale
1' « Echo du .Sapin

La chorale l'« Echo du Sap in », fondée
en 1924 par un groupe de patriotes du
haut de la ville, célébrait samedi soir
son 25me anniversaire dans les locaux
du Cercl e du Sap in.

A cette occasion , un programme co-
pieux avait été minutieusement préparé,
allant des chants aux souhaits et vœux
ct à l'évocation de souvenirs.

Nous en extrairons les points princi-
paux. D'abord , à tout seigneur tout hon-
neur, le message du Conseil d'Etat , re-
présenté par son président , M. Pierre-
Auguste Leuba, qui sut mettre en relief
l'influence sur la vie publique de notre
pays des nombreuses sociétés que
compte chaque localité. Ensuite, M. Paul
Rognon , président du Conseil commu-
nal , apporta les vœux de l'autorité qu'il
représente.

Nous nous devons de citer encore,
outre les chants présentés par la cho-
rale l'« Echo du Sapin », sous la baguette
de M. Roger Sommer, ceux qui furent in-
terprétés par la société des Geneveys-
sur-Coffrane, dirigée par M. Robert
Kubler. Cette chorale avait bien voulu
prêter son concours à la cérémonie en
raison des liens d'amitié qui la ratta-
chent à la jubilaire, et ses productions
furent fort app laudies.

M. Marcel Gerber lut  une notice très
bien faite sur l'histoire de la chorale
Yt Echo du Sapin » depuis 1924. A près
cette partie officielle, agrémentée en-
core d'un vin d'honneur offert par
l'Etat et la ville de Neuchâtel , la soirée
se poursuivit par une partie familière
qui permit aux chanteurs jeunes et
vieux de resserrer toujours plus les
liens qui les unissent.

Tapage nocturne
Samedi, à 23 h. 20, la police locale a

dressé procès-verbal contre un individu
qui chantait  avec vigueur et obstina-
tion à la place Purry.

Une auto contre un tram
Hier soir, à 18 h. 30, une voiture de

la ligne de Saint-Rlaise qui venait de
la rue Saint-Honoré a accroch é l'arriè-
re d'une voiture qui . survenue de la
rue de l'Hôtel-de-ville. so dirigeait vers
la place Numa-Droz .

Le pare-choc arrière droit de l'au-
tomobile a été arraché.

I/aménageinent
de la patinoire

Aidés Par l'atmosphère, les ingé-
nieurs et techniciens se sont mis à re-
froidir le sol . Colite opération sera sui-
vie des délicats et multiples arrosages
permettant d'obtenir une belle couche
do glace sans défauts, épaisse de deux
centimètres et dem i .

On peut envisager que  la patinoire
sera prête à recevoir ses habitués et
ses fervents nouveaux vers le 20 no-
vembre.

I n  Neuchâtelois à l'honneur
Le ler Synode réformé du Valais réu-

ni le ler novembre à Sion a appelé à
sa présidence M. Alfred Comtesse, in-
génieur-chimiste à Monthey. enfant do
Neuohatel et fi ls do feu Robert Com-
tesse, ancien conseiller d'Etat et con-
seiller fédéral.

Assemblée des buralistespostaux
La section du canton de Neuchâtel

de la Société suisse des buralistes pos-
taux a tenu son assemblée hier, au res-
taurant Beau-Rivage, sous la prési-
dence de M. Edmond André, de Tra-
vers.

La question de la votation do décem-
bre sur le statut des fonctionnaires fut
l'objet d'un rapport et d'une intéres-
sante discussion. La prochaine assem-
blée se tiendra au Val-de-Travers.
Après Ja partie administrative, une
séance de cinéma captiva l'assemblée.

La fabrication du timbre-poste inté-
ressa chacun. M. Zurcher. cinéaste,
ajouta aux films de la direction géné-
rale des postes deux films en couleurs
sur la Fête des vendanges et sur le
hom e du secours suisse aux enfants, à
Château-d'Oex.
Confédération internationale

des Associations d'anciens
élèves de l'enseignement

commercial supérieur
Samed i et dimanche se sont, réunis

à Neuchâtel. dans la salle Marie de
Savoie, au château, le conseil et le bu-
reau de liaison de cette institution.

La séance du samedi fut ouverte par
M. Pierre-Auguste Leuba. président du
Conseil d'Etat, qui souhaita la bienve-
nue aux membres du conseil du bureau
et forma le vœu que leur institution
contribuera â l'union de l'Europe.

Une réception fut ensuite offerte par
le Conseil d'Etat, dans la cave du châ-
teau et un déje uner fut servi à l'hôtel
DuPeyrou, par la commune. M. Paul
Dupuis. vice-président du Conseil com-
munal, au nom de l'autorité communa-
le prononça des paroles très applau-
dies. MM. Rembst, Belgique. Monot,
France, Volodes, Portugal . Aho, Italie
remercièren t tour à tour les autorités
neuchâteloises de la chaleureuse récep-
tion qui leur a été réservée et décla-
rèrent que si les travaux du conseil
ont , été fructueux et empreints du meil-
leur esprit, il faut l'attribuer surtout
à l'atmosphère Qu'ils rencontrent à
Neuchâtel .

Au cours de quatre séances — prési-
dent M. Paul Richème, secrétaire M.
Fred. J. Kemmeler, conseiller juridi -
que, M. André Billeter. — les statuts
de la Confédération furent adoptés et
les sujets qui seront à l'ordre du jour
du XIIme congrès à Lisbonne en octo-
bre 1950 ont été fixés.

La séance au cours do laq u elle les
sitatuts ont été adoptés eut lieu à l'hô-
tel de ville en présence de M. Paul Ro-
gnon, président du Conseil communal.

VAL-DE-TRAVERS

Grave situation
d'une localité privée
partiellement d'eau

(sp) C'est de Travers que nous voulons
Barler, car la situation y est alarmante,

epuis des années, les autorités locales
sont à la recherche d'eau potable pour
augmenter le réseau. Finalement , une
nappe souterraine fut découverte au
Bois de Croix. On la dit inépuisable,
mais on ne peut la capter parce qu'existe
un conflit entre le propriétaire des
champs, qui prétend recevoir une in-
demnité importante, et la commune.

Avec l'été que nous avons eu et un
automne tout aussi sec, les choses ne
font qu'empirer et empireront encore
si , avant la neige, il ne pleut pas abon-
damment.  Il faudrait , pour que le ra-
vi ta i l lement  soit normal , un débit de
450 à 500 litres minute. Or, selon des
récents jaugeages, ce débit n'est que de
160 litres minute.

C'est pourquoi la distribution est sus-
pendue dix-huit heures sur vingt-quatre.
Elle ne se fait qu 'une fois au début de
la matinée, une fois à midi et une fois
au commencement de la soirée.

Dans ces conditions, les ménagères
doivent faire des prodiges pour s'en
tirer tant  bien que mal, et les indus-
triel s se demandent combien de temps
encore ils t iendront  à ce régime.

Question d'hygiène, l'affaire est tout
aussi désastreuse. Dans certains immeu-
bles, l 'insuffisance de pression n'ali-
mente qu ' imparfaitement les étages su-
périeurs, et l'on citait dernièrement le
cas d'ouvriers qui , rentrant le soir de
leur travail , ne peuvent décemment
faire toilette.

Ailleurs, l'évacuation des lieux d'ai-
sance ne se fait  plus correctement. On
peut craindre aussi que les conduites
souterraines ne viennent à sauter et,
enfin , on se demande ce qu'il advien-
drait en cas de sinistre.

On comprend qu'on mette parfois
quel que véhémence, dans les autorités
et dans le public , â déplorer cet état de
faits. La commission d'expropriation
des terrains va venir sur place , paraît-il.
Mais... depuis le début de l'année , on
n'avait plus entendu parler d'elle 1

_ Tout en admettant  que certaines ques-
tions juridi ques doivent être tranchées,
il s'agit de tout autre chose, à l'heure
actuelle. Il faut trouver une solution
à un problème de sécurité et d'intérêt
public.

Colloque du district
du Val-de-Travers

(sp) Avant chaque session du Synode,
les colloques de district — qui grou-
pent par région les députés au Synode
— sont convoqués en séance ordinaire.
Le colloque du Val-de-Travers s'est
réuni vendredi soir, à la salle du tri-
bunal de l'hôtel de district , à Môtiers ,
sous la présidence de M. Jehan Borel ,
pasteur a Travers.

La séance a été ouverte par un culte
présidé par M. Jean Nicolet , pasteur
aux Bayards. Puis MM. Etienne Perret ,
Sasteur , administrateur de l'Eglise , et

ean Vivien , pasteur à Neuchâtel , dé-
légués du conseil synodal, ont mis les
délégués au courant de certains des
points de l'ordre du jour du prochain
synode — qui se réunira mercredi à
Corcelles : revision des traitements pas-
toraux , question de l'âge des catéchu-
mènes et de' l 'instruction _ religieuse, ré-
vision des articles relatifs à la com-
mission de consécration.

Les députés partici pèrent nombreux
à cette séance vivante du colloque du
Val-de-Travers.

MOTIERS

SAINT-SULPICE
Un beau succès

(sp) La société de chant l'« Echo de la
Chaîne » a donné, samedi soir , à la
halle de gymnastique, un concert-thé
qui a remporté un très grand succès,
puisqu'il fallut refuser des auditeurs.

Au programme figuraient des chœurs,
des rondes et de la musique. Un groupe
d'enfants  et Mme Beymond prêtaient
gracieusement leur concours. Les diver-
ses productions furent fort applaudies.
Enfin eut lieu un concours d amateurs
dont voici les lauréats : chant , M. John
Reymond , Buttes ; accordéon : M. André
Vermot , Fleurier ; piano : la petite Ul-
rich , de Fleurier, âgée de dix ans.

f VIGNOBLE
LE LANDERON

La troisième
Cave landeronnaise
a ouvert ses portes

Depuis samedi , la troisième Cave
landeronnaise a ouvert ses portes. Cette
manifestation, si typique de notre ré-
gion ct sur laquelle nous reviendrons
dans notre numéro de demain , a connu
d'emblée un gros succès. Dimanche en
particulier , journée officielle , les invi-
tés étaient nombreux à l'hôtel de ville
du vieux bourg où ils entendirent d'ex-
cellents discours de MM. Pierre Fro-
chaux , Charles Portner , président de la
Cave, Cavadini , président de commune ,
et Pierre Court , chancelier d'Etat. Puis
les hôtes du Landeron se rendirent à la
pinte de dégustation , puis à la cave
elle-même, où ils apprécièrent autant
l'ambiance que la décoration ct les hauts
spectacles de qual i té  qui s'y dérou-
laient. A mardi donc un compte rendu
complet de ces belles manifestations.

LIGNIÈRES
Changements d'institutrices

(c) Pour repourvoir la place d'institu-
trice devenue vacante en suite de la
démission de Mlle Kramer, la commis-
sion d'école a fait appel à Mlle Josette
Huguenin , institutrice aux Prés-sur-
Li gnières. Pour la remp lacer , c'est Aille
Spycher, de Neuchâtel , qui a été nom-
mec. «

CORTAILLOD

Grave chute d'un cycliste
au Bas-de-Sachet

Samedi soir, à 23 h. 10. un cycliste,
M. Alphonse Rais, domicilié à Peseux,
qui c i rcula i t  à bicyclette sur 3a route
du Bas-de-Sachet, a fa i t  une chute. Il
était seuil au moment de l'accident. On
en est donc réduit, à des suppositions ;
et l 'humidi té  de la chaussée fait pré-
valoir celle du dérapage.

Le blessé, nui avai t  perdu connais-
sance, a été transporté à Neuchâtel à
l'hôpital Pourtalès. On craignait le pi-
re. Hier soir , heureusement , on était
aussi satisfait que possible de l'état de
M. Rais. On n 'avait toutefois pas en-
core la certitude qu 'il ne souffrait pas
d'une fracture du crâne.

d'un nouveau pasteur
(o) La paroisse s'est réunie hier soir en
assemblée sous la présidence de M. An-
dré Perret, vice-président du collège
des Ancien s pour so désigner un nou-
veau conducteur sp irituel . M. Charles-
E. Henry, ancien pasteur, après avoir
adressé un© pensée do reconnaissance
à M. Julien Bourquin, qui pren d sa
retraite après 21 ans de ministère fi-
dèle et consciencieux, à Cortaillod. rap-
pela l'attitude oue doit avoir l'Eglise
à l'égard de ses pasteurs.

Puis l'assemblée, par 151 voix sur
155 votants, décida de faire appel à M.
Théodore Gorgé, pasteur à Rochefort,
candidat proposé par le collège des
Anciens.

M. Henry termina par la prière, cet-
te belle assemblée.

BEVAIX
Noces «le diamant

(sp) M. et Mme Frédéric Kammer ont
célébré leurs noces de diamant.

LA COTE
Assemblée annuelle

de l'Association
des viticulteurs de la Côte
On nous écrit :
C'est au Prieuré de Cormondrèche

qu'a eu lieu , jeudi soir, la réunion an-
nuelle des membres de l'Association des
viticulteurs do la Côte neuchâteloise,
qui avait attiré plus de 150 sociétaires.

Le rapport du président du comité,
M. G. de Meuron. fut .  écouté avec in-
térêt ; il a passé en revue toutes les
difficultés rencontrées au cours do
l'exercice.

Il semble d'ailleurs nue maintenant
la situation tendra désormais à s'amé-
liorer. Certaines causes qu 'on ne con-
naît que trop (faillite do la plus gran-
de maison du canton, engorgement du
marché par les ventes do producteurs
qui voulaient réaliser tout prix) , ont
paralysé l'écoulement du stock des
« 1947 » et « 1948 » qui atteignaient tout
près d'un million de litres après les
vendanges 1948 et ont fâcheusement, in-
fluencé sur l'ensembl e du commerce
des vins neuchâtelois. L'association, à
cause de sa récente création, n 'avait
pas encore une clientèle solide et fi-
dèle.

Le rapport du caissier traduisait en
chiffres co périlleux exercice qui fut
cependant surmonté grâce aux bases
solides établies par les exercices nor-
maux et la perspicacité dont ont fait
preuve Des dirigea nts do la speiété
quand les affaires marchaient mieux.
La situation fut présentée dans toute
sa réalité.

C'est ce qu 'a relevé un des doyen s
de l'assemblée, se faisant le porte-pa-
role do tous pour aff i rmer  la recon-
naissance qu 'on devait à ceux qui œu-
vrèrent , contr e vents et marées, pour
« maintenir » et sauvegarder l'entrepri-
se que les pionniers do 1939 ont ins-
tallée dans ce centre vinicole de Cor-
mondrèche.

Le comité fut réélu par acclamations
et complété, sur ea propre demande,
par deux nouveaux membres, choisis
parmi la gent travailleuse de nos vi-
gnes. MM. Charles Droz . à Corcelles.
ot Albert Frutiger. â Peseux.

Après quo le représentant de l'asso-
ciation en Suisse allemande eut blâmé
la situation du march é des vins chez
nos Confédérés, les assistants à cette
assemblée euren t encore le plaisir
d'écouter un spécialiste de CoTtaill od,
M. Albert Porret . donner son opinion
sur l'évolution des problèmes qui se
sont posés avec tant d'acuité ces der-
nières années. Lui aussi croit ferme-
men t aux indien de raffermissement
qui se manifestent depuis quelque
lemps. On commence à s'apercevoir des
heureux ef fe ts  des act ions  si bienve-
nues di tes de « raisin do table » et de
«jus  do raisin ».

N o m i n a t i o n

AUX MONTAGNES

Un automobiliste tué
dans une embardée
près de la Cibourg

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans les environs de la
Chaux-de-Fonds, près de la Cibourg.
Une automobile dans laquelle avaient
pris place cinn personnes, et qui roulait
a très vive allure, a fait une terrible
embardée et s'est renversée.

L'un de ses occupants , M. Maurice
Meier , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
a été tué sur le coup. Sa femme, blessée
à la tête et souffrant encore d'une com-
motion , a été hospitalisée.

Les trois autres occupants, dont le
chauffeur, n'ont pas été blessés.

Il y a quelque temps nous nous som-
mes fait  l'écho des difficultés qu 'éprou-
vait le propriétaire de l'hôtel do Tête-
de-Rang pour que les pouvoirs publics
s'occupent désormais do la route qu 'il
a construite pour relier la Vue-des-
Alpes à Tête-de-Ran.

Comme on sait, ni la commune de
Fontaines, ni celle des Hauts-Geneveys
ne désiren t entretenir cette chaussée
qui emprunte pourtant leur territoire.

Il est exact que le constructeur do la
route avait, à l'époque, pris l'engage-
ment de l'entretenir. Mais il est tout
aussi exaot de dire que du moment
quo la route a été bornée, sur le con-
seil de l'ingénieur rural, il appartient
aux pouvoirs publics do s'occuper de
la chose.
. Au reste, une démarche a été fai te

auprès de l'Etat et il n'est Pas exclu
qu'une solution soit prochainement
trouvée.

LE LOCLE
Une nouvelle échelle

des pompiers
(e) Samed i après-midi a eu lieu nu Lo-
cle. en présence de MM. Ponnaz, Mé-
roni , Duvanel . conseillers communaux ,
du major Blanc de la Chauxde-Fonds
et du capitaine Schwab, de Neuchâtel ,
l'essai de la nouvelle échelle mécanique
en acier dont est doté le corps des sa-
peurs-pompiers du Loole. Le capitaine
Paul Zurcher a procédé aux expérien-
ces dictées par la Société suisse des sa-
peurs-pompiers avec des charges diver-
ses dans des positions différentes.
Chargée de 940 kilos (représentant le
poids de douze hommes installés le
long de l'échelle) elle n 'a fléchi quo
d'un centimètre. L'échelle dé-ployée me-
sure 27 m. 50 et elle pèse 1750 kilos.

Un nombreux publ ic a suivi ces in-
téressantes démonstrations.

Une fuite de gaz met
en danger les locataires

de deux immeubles
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
M. Chapatte , habi tant ,  au premier éta-
ge de l'immeuble 7 de la rue du Pro-
grès s'est réveill é soudain so sentant
« lourd ». Il so rendit compte qu 'il se
passait quelque chose d'anormal. H eut
mille peines à réveiller les locataires
qui tous étaient également indisposés
et qui so mettaient à vomir. Il s'agis-
sait d'une importante fui te  de gaz due
à uno rupture de la conduite sous le
trottoir passant devant l'immeuble. Un
médecin donna des soins à tous ces «ga-
zés » et les services industriels remi-
rent tout en ordre.

Pas pour longtemps, car samedi soir,
dans la maison voisine une dame se
trouva mal à la suite de nouvelles
émanations. Les autorités firent éva-
cuer les deux immeubles pour ia nuit
de samedi à dimanche.

On se demande avec des frissons dans
lo dos ce qui serait arrivé sans l'in-
tervention de M. Chapatte !

A propos de la route
de Tête-de-Ran

RÉGIONS DES LACS

SUGIEZ
Un nouveau village

(sp) C'est celui qu 'édifie progressive-
ment près de la gare de Sugiez M. Ca-
mil le Greb, directeur des établisse-
ments de Bellechasse. pour les sur-
veillants de cette grand© colonie.

Déjà deux bâtiments sont sous toit
et donneront quatre logements, sim-
ples mais propres et modernes, à qua-
tre familles de gardiens, qui . cette fois ,
seront chez eux.

On va construire ainsi d'année en
année — car il faut tenir compte du
budget — neuf bâtiments semblables
de deu x logements chacun , qui forme-
ront un joli village et qui permettront
à ceux qui veillent sur les pensionnai-
res de Bellechasse d'avoir un peu de
vie de famille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 novem-

bre. Température : Moyenne : 0,3 ; min. :
— 1,4 ; max. : 2 ,7. Baromètre : Moyenne:
715 A Vent dominant) : force : calme.
Etat du ciel : couvert Jusqu'à 14 h. en-
viron , ensuite brumeux.

6 novembre. — Température : Moyen-
ne : .3 ,7.; min : — 0,7 ;  max. : 7,1. Ba-
romètre : Moyenne : 706,1. Eau tombée :
5,4. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible, modéré à fort
le matin, ensuite faible à modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, pluie
pendant la nuit et le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 710.5)

Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h . : 429.44
Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30 : 429.42

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps variable. Au cours de la nuit nou-
velles précipitations. Pendant la Journée
par moments faibles éclalrcies alter-
nant avec dt's averses Chutes cie neige
au-de.-sus de 700 m. Vents d'ouest , modé-
rés en plaine , forts en montagne. Tem-
pérature peu changée.

ESTAVAYER-LE-LAC
Au Foyer gardien

(sp) Co sont exactement cent enfants
que le Foyer gardien d"Etavayer a
abrité durant l'année dernière. La plu-
part venaient deR cantons de Fribourg,
Vaud , Neuchâtel et Berne. Au total :
14,804 journées. Lo dernier rapport si-
gnale les 80 ans de la vénérée directri-
ce et rappelle la perte cruelle que l'œu-
vre a faite par le décès do sa prési-
dente, Mme J. Jeanprêtre. d'Auvernier .

C'est le pasteur Ed. 'Wal dvogel, d'Es-
tavayer, qui assure la présidence du
comité administratif du Foyer gardieu
dont les services comme asile temporai-
re intercantonal et préventorium pour
enfants privés de soins maternels son t
toujours indiscutablement utiles et
précieux.

Le tirage de la 84me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir
à Veyrier. Ce fut  pour la séduisante
commune du pied du Snlèvo l'occasion
do manifester sa sympathie à l'endroit
do la grande œuvre interconfédérale de
bienfaisance et d'utilité publique.

Voici la liste des numéros gagnant s :
Tous les billets se terminant par 5 ga-

gnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 43G,

087. 398, 866, 331, 149, 679, 258, 691, 005
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 833,
833. 383 gagnent 40 francs.

(Cette répétition du chiffre 833 n'est
que pur hasard et non pas une faute de
transmission).

Tous les billets se terminant par 8670,
6700, 4368, 7892, 6841, 0492 , 7307, 0397,
1826. 0521 gagnent 100 francs.

Tous les billets suivants gagnent 200 fr.:
942.545 944,796 873,831 878.166 880,054
906,461 899,034 930,878 914.083 833,196
835,716 , 898,568 891,870 929.391 916,938
839,607 915,986 929,395 877,973 875,122
839.973 911,636 940.883 899.482 921.604
947.031 940.176 925.472 857,652 887,291

Tous les billets suivants gagnent 500 fr.:
838.180 869,998 947,651 886,499 911,171
910.998 930.052 936,877 892.945 915.936

Tous les billets suivants gagnent 1000
francs : 885,475 890,109 902,057 949,780
945,354.

Le numéro 864,566 gagne 5000 francs.
Lc numéro 924.055 gagne 10.000 francs.
Le numéro 892.050 gagne 50.000 francs.
Deux lots de consolation de 300 francs,

les numéros 892,049 et 892,051.

Tirage
de la Loterie romande

ic corps uipiomauque. —
BEENE, 4. M. Daniel Secrétan ayant
demandé, pour des raisons de santé,
qu 'il soit mis un terme à sa mission
d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Confédération
suisse en Egypte, en Irak et au Liban.
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance de vendredi, de lo rappeler.

Pour le remplacer, il a porté son
choix sur M. Henry-Beat de Fischer,
conseiller de légation, qui dirige à titre
intérimaire la légation de Suisse au
Caire depuis le départ de M. Secrétan.
M. de Fischer a été nommé, à cette oc-
casion, envoyé extraordinaire ef mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse en Egypte.

* Une contestation ayant surgi entre
les partis socialiste et ouvrier populaire
de Lausanne au sujet de l'attribution du
numéro de leurs listes, la chancellerie
commnale décida de procéder à un tirage
au sort. Ce fut la liste socialiste qui
l'emporta. La liste de ce parti aux pro-
chaines élections communales lausannoi-
ses portera donc le No 1, alors que ce
dernier était celui du parti ouvrier po-
pulaire lors des dernières élections. La
liste du parti ouvrier populaire sera la
liste No 2.

• Le tribunal militaire de la première
division 2a a siégé , à Frlbourg, sous la
présidence du colonel André Cordey. Il a
jugé sept soldats de la Gruyère prévenus
d'Infractions à l'organisation des tirs hors
service.

Le tribunal a condamné les sept sol-
dats à des peines allant de trois à vingt
Jours de prison , avec sursis pendant deux
ans. Ils auront en outre à payer les frais
de la cause.

* M Albert Oeri . ancien rédacteur en
chef des « Basler Nachrichten » . vient de
donner sa démission de conseiller natio-
nal . Né le 21 septembre 1875, M. Oeil sié-
geait depu is 1931 au Conseil national où
il représentait le parti libéral de B&le-
Vile. Le premier suppléant du parti libé-
ral bftlols , appelé à remplacer le démis-
sionnaire, est M. N Jaquet , directeur
d'une compagnie de navigation.

* Le Conseil fédéral a accepté avec re-
merciements pour les services rendus la
démission donnée par M. Federico Pian-
tlnl de ses fonctions de directeur du 4me
arrondissement des douanes, à Lugano, et
par M. Ernest Campiche de ses fonctions
de directeur du 5me arrondissement à
Lausanne. Ayant atteint la limite d'âge,
de 65 ans, les deux démissionnaires seront
mis au bénéfice des prestations de la caisse
fédérale d'assurances dès lo 31 décembre.

Rappel et nomination dans
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Monsieur et Madame
Marcel JUILLEBAT ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne - Marie
Maternité

Monsieur et Madame Edmond DU BOIS
et leur fils Jacques Henry, ont la Joie

d'annoncer la naissance de leur

Philippe
3 octobre 1949

Rua Mouslnho de Albuquerque, LRF
Santo Amaro de Oelras

(Portugal)

Monsieur et Madame
Fred TRIPET ont la grande Joie de
faire part le la naissance de leur fille

Michèle - Geneviève
5 novembre 1949

Clinique du Crêt La Coudre

l n départ
(sp) Après douze ans de ministère fidè-
le à la Tourne , M. W. Jung, pasteur,
vient de faire ses adieux dans le tem-
ple de Rochefort d'où il part pour le
canton de Vaud.
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t
Madame Georgette Menozzi et ses

enfants ;
Madame veuve Raphaël Menozzi.
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part

du décès de
Monsieur

Raphaël MENOZZI
leur cher époux , père, fils, beau-fils,
beau-frère et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui. dans sa 39me année , après
une longue maladie.

Peseux . le 5 novembre 1949.
L'enterrement aura lieu lundi 7 no-

vembre, à 13 heures.
Culte pour la famill e, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 6.
R- l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La commission, la direction et le per-
sonnel do l'usine à gaz de Corcellcs-
Cormondrèche et Peseux ont le regret
de faire part du décès de leur dévoué
collaborateur et collègue

Monsieur

Raphaël MENOZZI
chauffeur do four.

Ils conservent un excellent souvenir
de cet ouvrier fidèle, consciencieux et
très serviable.

Peseux. le 5 novembre 1949.

Le comité du Vélo-Club de Peseux
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Raphaël MENOZZI
membre honoraire et ancien président
de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 7 novembre,
à 13 heures.

t
Madame - Paul Mina-Olgiati ;
Madame et Monsieur Walter Leu-

Mina et leurs enfants, à Thoune ;
Madame et Monsieur Charles Ro-

gnon-Mina et. leur fils, à Neuchâtel ;
Madam e ot Monsieur Alfred Schorno-

Mina et leurs fils, à Berne ;
Madame et Monsieur Angelo Arrigo-

Mina et leur fille, à Varèse ;
Madame ot Monsieur Marcel Facchi-

nett i-Mina et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Mme Antoine Mina-Peter
et leurs fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Siegfried Bie-
ler-Mina et leurs filles, à Brugg ;

Monsieur Et ienne Mina , à Neuchâtel,
les familles Mina , en Argentine et

en Italie. Olgiati , à Aigle et à Mon-
they,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul MINA
marbrier

leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncl e et parent, que Dieu a rap-
pel é à Lui , à l'âge de 64 ans . après
une  longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, ln 6 novembre 1949.
(Liserons 7).

Le travail fut sa vie.
Que son repos soit doux , com-

me son cœur fut bon.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 8 novembre, à 11 heures.
L'office de requiem sera célébré en

l'église catholique, mardi, à 9 heures.
R. I. P.

Prière Instante de ne pas falre de visites
Selon le désir du défunt ,

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

Madame Irène do Bonstetten . Mon-
sieur et Madame Jean-Jacques de Bon-
stetten, Madame Jacques Vincens-de
Bonstetten, Monsieur et. Madame An-
dré de Bonstetten :

Monsieur et Madame Jacques Froy-
mond et leurs enfants. Monsieu r et Ma-
dame Michel Olerc et leur fille. Mon-
sieur et Madame Gérald Cramer et leur
fille . Mademoiselle Barbara do Bon-
stetten, Monsieur Jean-Ulrich de Bon-
stetten . Monsieur Thierry Vincens ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Arthur de Bonstetten ; Mada-
me Hermann do Bonstetten , ses en-
fan ts, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Mademoiselle Marie Wegmiiller.
ont l'honneur do faire part do la per-

te douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Monsieur

Walther de BONSTETTEN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , beau-frère, oncle,
grand-onole, arrière-grand-oncle et ami ,
décédé, après une longue maladie, dan s
sa 83me année.

Berne, le 4 novembre 1949.
(Weststrasse 6).

Heureux , dès à présent , les morts
qui meurent dans le Seigneur , afin
qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Apoc. XXV, 13.
Culte à l'église française mardi 8 no-

vembre 1949. à 14 heures 30.
Honneurs à la sortie do l'église.

prière de ne pas faire de visites
Des faire-part ne seront envoyés

qu 'à l'étranger

I L A  ViE I
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Fête de la Réformation
( c )  Dimanche matin , des cultes spéciaux
ont été célébrés dans les temples à l'oc-
casion de la fête de la Réformation. A
Fleurier, le culte a été prononcé par le
pasteur G.-Ad. Borel et le chœur mixte
s'est produit.

Nos confrères alémaniques ont fait
grand bruit  autour d'un discours pro-
noncé par M. Enrieo Celio à Londres,
écrit M. Gaston Bridel dans la « Tri-
bune do Genève ». Le chef du départe-
ment des P.T.T., invité par l'associa-
tion des Tessinois de Londres, a pris
part à leur réunion annuell e et leur a
parl é de la patrie absente. Il a mêlé
à ses propos patriotiques des considé-
rations sur le rôle noué durant la der-
nière guerre par les armées alliées, di-
sant notamment que , sans la victoire
de ces armées, « la Suisse pourrait
bien n 'être aujourd'hui qu 'un nom en-
seveli dans les archives ». M. Celio a
ajouté que, « dans les années dif f ic i -
les », le peuple suisse avait été « en
communion d'esprit » avec l'Angleterre
et ses alliés. Il a, enfin , adressé « les
remerciements des autorités et du peu-
ple suisse aux autorités et au peuple
anglais ».

Ces déclarations, donc , ont vivement
ému nos confrères . Deux conseillers
nationaux. MM. Mivill e, du parti du
travail , et M. Jecklé, du parti de M.
Duttweiler. on t déposé à ce sujet deux
petites questions au Conseil fédéral ,
demandant si M. Celio était  mandaté
par ses collègues et si ceux-ci approu-
vaient ses dires. M. Miville dit, non
sans humour : i Quelles mesures le
Conseil féd éral compte-t-il prendre à
l'avenir pour empêcher les... déraille-
ments du chef du département des che-
min s do fer ? »

Il faut bien avouer qu 'en Suisse ro-
mande l ' incident n 'a pas soulevé une
très vive émotion. On peut, à juste ti-
tre, se demander si le rôle d'un con-
seiller fédéral est bien do s'en aller
haranguer un club do compatriotes à
l'étranger et si nous ne devrions pas
réserver à des manifesta t ions  plus im-
portantes de si hautes faveurs. On
peut encore faire quelques réserves sur
la forme dans laquelle M. Celio a tra-
duit sa pensée et, singulièrement , sur
l'opportunité de oe salut adressé au
peuple et aux « autorités » bri tanniques
au cours d'un toast à la patrie. Cela
manque un peu d'allure et de sens pro-
tocolaire.

Mais cette petite incartade est-elle
vraiment de nature à mettre en péril
le principe de notre neutralité î C'est
une légère gaffe ; co n'est point uu
cas pendable.

Derrière le chef suprêm e de nos
C.F.F. ne viso-t-on pas notre ministre
des affaires étrangères, et l'erreur de
M. Celio n'est-elle pas exploitée pour
atteindre par la bande M. Max Petit-
pierre, à qui nos scrupuleux Confédé-
rés pardonnent mal ses utiles et. né-
cessaires visites à ses collègues euro-
péens 1 

A propos d'un toast porté
à Londres par M. Celio


