
L'Italie perd ses anciennes colonies
LA POL ITI Q UE ÉTRA NGÈRE

L'assemblée des Nations Unies a
enfin Pr's une décision concernant
u sort des anciennes colonies ita-
liennes. On ne reviendra pas sur
j _ s nombreuses propositions et con-
treptopos 'it'ions qui ont été présen-
ts à ce sujet pendan t  quatre ans;
les grandes puissances ont adopté
été positions qui furent  souvent con-
tridictoires. Si l'on cherche néan-
uoins à dégager une ligne générale
dans leur attitude, on remarquera
que la nation qui a fait le plus
preuve de constance est la Grande-
Bretagne. Quoi qu'on ait pu penser ,
à un certain moment , le comte Sforza
qui. le printemps dernier. s'#**'t
rallié aux thèses anglaises, Londres
a toujours porté pièce à Rome dans
cette affaire. C'est qu 'il s'agissait
pour la polit ique britannique, qui a
subi tant d'échecs dans toutes les
parties du monde, depuis la fin des
hostil 'tés , de tenter de conserver en-
core des positions en Afrique du nord
et en Afrique orientale.

/s/  ̂#M

La solution qui a été adoptée la
semaine dernière l'a été finalement
par tous les pays représentés à Lake
Success, moins la Russie, ses satel-
lites et l 'Ethiop ie. La Libye, don » il
n'est plus question de partager en-
tre Cyrénaïque , Tri politaine, voire
Fezzan (sur lequel la France émet-
tait ^6" Prête»»'»*»", n ' '' >"—
pleine indépendance en 1952. Jusque-
là, elle sera administrée par un haut
commissaire de l'O.N.U., assisté d'un
conseil consultatif , où l'Angleterre et
la France se taillent la part du lion ,
mais où l'Italie sera néanmoins re-
présentée.

Le but de cette politique est clair :
Londres entend utiliser le répit qui
lui est accordé pour « travailler » le
plus possible la Libye afin que, le
jour Tenu de son indépendance , celle-
ci soit pour la Grande-Bretagne une
allié*. Souhaitons pour le Foreign
Office que ces calculs se révèlent
juste ; et que la Libye, ayant atteint
ses buts, ne se retourne pas , s»;"M
41e l'Egypte, contre « la main qni l'a

nourrie  » !
La seule satisfaction qu'obtient la

P/ninsule de la décision de l'O.N.U.,
Ast de penser que, pendant dix ans,
_ le pourra reprendre son contrôle
W la Somalie. Après quoi celle-ci
aussi deviendra souveraine. Encore
ne s'agit-il pas d'un retour au statut
antérieur , mais bien d'une sorte dc
mandat que Rome détiendra de
l'O.N.U. En somme, on a laissé à
l'Italie le pays le plus pauvre et le
moins peuplé. S'agissant de l'Ery-
thrée, l'institution des Nations Unies
ne s'est pas encore fait d'opinion.
Elle déléguera sur place une de ces
commissions d'enquête auxquelles
elle recourt toujours quand il ne
parvient pas à se décider. Du moins
n aTede-f-elle n?s ici P U - revendi-
cations du négus, qui cherchait à
tout prix , oeut-être poussé en sous-
main par des agents de Londres, à
arrondir son territoire.

Ce qui se passe, depuis quelques
mois, en Afrique orientale, est du
reste assez troublant. On a fait état
de massacres dont ont été victimes
d'anciens colons italiens. Quels ont
été les instigateurs de ces troubles ?
Pour quels motifs ont-ils été pro-
voqués ? Voilà ce que la commission
de l'O.N.U. devrait bien déterminer.
Et l'on souhaiterai t  même qu 'éten-
dant con, r "niiêtr» . PII A . l l ln v »*o(rar-
der d'un peu près, au pays du né-
•««4M >̂y/>5îa _̂<>VX/K«^ «̂K*«M(>K«««_M

pus. C;> r i! liV«l nas prouve que In
libération de l'Ethiopie ait constitué,
socialement, poli t iquement et mora-
lement, un progrès pour ce pays.

.%*/>* /s..
En définitive, on ne saurait dire

que la cause de l'Italie ait été prise
en considération, dans toute cette
auestion , par les Anglo-Saxons qui
dominent à l'O.N.U. La France même,
en dépit des protestations d'amitié
verbales formulées naguère par M.
Georges Bidault , alors ministre des
affaires étrangères, n 'a pas soutenu
cette cause très chaudement.

L'on doit dire , au demeurant , qu 'on
eût pu souhaiter à l'Italie un meil-
leur avoo< "Me le comte Sforza , le-
ques s'est montré souvent hésitant
et contrad'-toire. Dans la Péninsule
se manifestera un évident f^ onten-
tement et IPS éléments nationalistes
sauront indéni. Memp "t l'exn 'niter.
Ils auront  beau jeu de dire que, si
les Al'»"' UP eec=ent de r>r «-'-> rner le
fï p . t r  / lr.  _ - I'p̂ ni. "n -..- ] -  -«r-rn

mussolinien et de réintégrer pleine-
m e n t  :'I»!' ';p dans  le concert des na-
tions (et l 'Europe a grandement  be-
soin de la Péninsule), leurs potes, en
revanche, vont nettement à fin con-
traire. Recommencerait-on en ce qui
concerne l'Italie (comme en ce qui
coneprne l'Allemagne !) les erreurs
nui furent  commises au lendemain
de l'autre guerre et qui se sont si
chèrement payées ?

René BRAICHET

La femme
la plus riche du monde

Lad y Vanderbilt , la veuve du magnat
"es chemins  de fer , est actuel lement
'a femme la plus riche du monde. La
T0'ci assistant à une « première »,
au Metropolitan Opéra de New-York.

Le général Omar Bradley
et le ministre de la guerre M. Johnson

sont arrivés hier en Europe

LE VOYAGE DE DEUX PERSONNALITÉS AMERICAINES

FRANCFORT, 27 (A.F.P.) . — Le gé-
néral Bradley, chef de l'état-major in-
terarmées des Etats-Unis, et M. Louis
Johnson , secrétaire de la défense à
Washington , sont arrivés en fin de .
matinée dimanche, à l' aérodrome de
Francfort venant  de Philadel phie.

Les deux hautes personnalités amé-
ricaines qui ont été ae.u .Uies à leur
descente d'avion par M. Mac Cloy, haut ,
commissaire américain en Allemagne
occidentale , assisteront cette semaine à
Paris aux séances du comité de dé-
fense du pacte de l 'Atlantique.

A son arrivée, M. Johnson a déclaré
aux journalistes que les Etats-Unis
n 'avaient pas de plan en vue de réar-
mer l 'Allemagne, ni même la moindre
intention à ce sujet.

Pressé par les journalistes d'exposer
le point de vue américain, le min i s t r e
a ajouté : « J'ai donné la connaissan-
ce de la politique des chefs des états-
majors et du président des Etats-Unis.
D'autres questions à ce sujet reste-
raient sans réponse. » Interrogé sur le
but de ses pourparlers avec les com-
mandants militaires américains en Al-
lemagne, M. Johnson a remarqué :
« Ma mission intéresse 'a paix et la
défense. »

Le premier assistera à Paris à la réunion du comité militaire
du pacte de l 'Atlantique , et le second inspectera les f orces

d'occupation en Allemagne

Dans une déclaration préparée, remi-
se à la presse, le ministre a dit qu'il
était venu en Allemaj rne pour véri-
fier les rapports qui lui parvenaient

_ Jk Washington aur la discipline, le mo-
ral et l'instruction des forces armées
américaines.

Le général Bradley qui accompagne
M. Johnson s'est rendu immédiatement
à Paris après avoir qu i t t é  Frnncfort.

Un voyage d'inspection
La visite de M. Louis Johnson est

considérée au quartier général améri-
cain en Europe comme un voyage
d'inspection. Le ministre de la défense
se rendra ensuite à Paris, où il aura
d' importants entreti ens relatifs au
pacte de l 'Atlant ique.  Un porte-paro-
le du gouvernement américain a décla-
ré que le ministre de la défense avait
l ' in tent ion de visiter également Berlin
et Londres, s'il en avait  le tenros. mais
il voulait être de retour à Washington
dans une dizaine  de jours.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La grève en Grèce
ATHENES. 27 (A.F.P.). — Le mou-

vement de grève continue dans tout le
pays, chaque corporation faisant à
tou r de rôle la grève pendant 24 heu-
res. Le président Diomède a annoncé
que. d'ici à mardi, le gouvernement sta-
tuerait définitivemen t «ur les revendi-
cations des travailleurs.

Le développement de la télévision
se heurte dans notre pays

à plusieurs difficultés

Des démonstrations à Zurich sur la transmission à domicile de l 'im age animée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les visiteurs de l'exposition nationa-
le se rappellent sans doute les démons-
trations de télévision organisées, il y
a dix ans. grâce à une installation par-
faitement mise au point par le profes-
seur Tank , directeur de l'Institut de
haute  fréquence à l'Ecole polytechni-
que fédérale.

On s'est demandé souvent , dès lors,
où en étaient  chez nous les essais et
les travaux, dans ce domaine, et l'in-
térêt, la curiosité pour la télévision
ont été ranimés par de nouvelles dé-
monstrations présentées au Comptoir
suis-e de Lausanne, en 1947, par un
groupe français et plus récemment en-
core par les émissions expérimentales
du Salève dont les Genevois ont pu ap-
précier les résultats.

C'est pour répondre à cette question
que la direction générale des P.T.T.
avait invité, j eudi dernier de nom-
breuses personnalités et les représen-
tants dc la presse, à l'Institut de phy-
sique techni que division de notre hau-
te école fédérale , à Zurich.

Là. le professeur Gerber exposa briè-
vement  quel ques-uns des problèmes
que pose pour un pays comme le nôtre
la transmission à domicile de l'image
animée.

Personne nu sera surpris d'appren -
dre que la télévision a pris déjà un
développement , considérable aux Etats-
Unis. On y trouve un poste récepteu r
dams deux millions 500 ménages et l'on
ei.imo que le nombre des « specta-
teurs » — car ici , il no s'agit plus seu-
lement d'auditeurs — augmentera de
quatre  mill ions par an.  de sorte qu en
1953. il y aura de seize à dix-huit  mil-
lions de postes installés à domici le.

A vant trois ou quatre ans, il ne sera pas possible d 'installer un émetteur
lequel, d 'ailleurs, ne pourra diffuse r qu 'un seul programme national

Nous sommes encore loin de ce
compte en Europe. Toutefois , à Lon-
dres, on a dénombré 200,000 récepteurs
domestiques et 10,000 à Paris.

Des problèmes complexes
Ne nous faisons pas d'illusions. Chez

nous, la télévision ne pourra jamais
prendre un développement très consi-
dérable. Cela tient en tout premier lieu
aux conditions géographiques. Un pays
aussi accidenté , aussi montagneux que
le nôtre, un pays où manquent les très
grandes agglomérations n'offrent  pas
un champ particulièrement favorable à
la diffusion d'images par ondes hert-
ziennes. Il est fort douteux, en parti-
culier , que la télévision prenne jamais
en Suisse le développement de 1 écoute
radiop honicj ue. Cette année encore, la
direction générale des P.T.T. espère dé-
livrer la millionième concession de ra-
dio ; or on estime à 200,000 au maxi-
mum le nombre des récepteurs de télé-
vision qui pourront fonctionner chez
nous.

Cela pose un certain nombre de pro-
blèmes. Aux Etats-Unis, par exemple,
l'exp loitation des émetteurs de télévi-
sion laisse de gros déficits pour le mo-
ment. Les pertes sont comblées par les
bénéfices de la radio diffusion , organisa-
tion d ailleurs purement privée — alors
qu elle est chez nous sous le contrôle de
1 Etat — qui vit surtout des ressources
que lui procurent la réclame, la publi-cité qui prend toutes les formes possi-
bles et imaginables.

Qu'en serait-il en Suisse ? La Société
suisse de radiod iffusion se plaint —et non sans raison — de manquer d'ar-
gent pour ses programmes. Ce n'est paselle en tout cas, même si elle était , desurcroît , chargée des émissions de télé-vision, qui pourrait prélever sur ses re-

-. cettes' pour faire les frais de la trans-
• mission d'images. Cela signifie que la
concession pour un poste récepteur de
télévision devrait être beaucoup plus
élevée que la redevance perçue jiar les
P.T.T. pour un poste de radio. Ce n'est
f>as de 20 fr. par an que se contentera
'administration ; il lui faudra au moins

100 fr. par concession. Quant à la pu-
blicité, pour les programmes suisses, on
n'y doit pas songer-

II y a encore d'autres questions, d'or-
dre juridi que ou pratique, qu 'il faudra
trancher , avant de songer a organiser
chez nous un service de télévision.

Premiers pas...
Un fait  demeure cependant : la Suis-

se ne pourra pas, éternellement , rester
à l'écart. Elle devra , un jour ou l'autre ,
se relier au réseau international — car
c'est sur le plan international seule-
ment que la télévision sera, viable — et
même y apporter sa contribution.

Aussi devons-nous féliciter la direc-
tion générale des P.T.T. d'avoir fait
quel ques préparatifs déjà — outre les
essais de laboratoire — d'avoir posé des
jalon s.

Ainsi , elle a fait construire des sta-
tions, des « points hauts  » comme disent
les spécialistes , sur la crête du Chasse-
rai , au Jungfraujoch , aa Monte-Gene-
roso et sur l'Utliberg. Ces instal la t ions
pour l'instant , servent de relais au tra-
fic téléphoni que par faisceaux hertziens
(télé phonie sans fi l)  entre Genève et
Zurich , Berne et Lugano. Mais , le mo-
ment voulu , ils pourront aussi être uti-
lisés pour la télévision, soit pour re-
layer des programmes étrangers, soit
fiour transmettre des programmes réa-
isés dans nos futurs studios. G. P.

(I»ire la suite en Sme page)

Un aérodrome ultra-moderne en Argentine

La place d'aviation la plus grande et la mieux agencée du monde, déjà bap-
tisée « Ministro Pastarini », est en voie d'achèvement à Buenos-Aires. Les
pistes, d'une longueur de trois kilomètres, permettront l'atterrissage d'avions

pesant 150 tonnes.

André Gide a quatre-vingts ans !
BILLET LITTERAIRE

Toute sa vie, et principalement
dans les années 1910 , 1920 , 1925 , Gi-
de a été hanté par l'idée de la mort;
non pas qu 'il la craignît ou qu 'elle
f û t  pour lui un scandale ni même
un mystère — pour Gide la mort,
phénomène naturel » entre tous,-^ a
quel que chose d'apaisant , c'est le re-
pos mérité après l' e f f o r t , le relûïtr ià
l'indifférenciation p remière — mais
it avait peur de n'avoir pas le temps
de tout dire et de ne laisser derrière
lui qu 'une image de lui incomplète
et mutilée.

Or non seulement Gide n'a pas élé
enlevé prématurément, mais it lui
n été donné de p a r f a i r e  n loisir sa
longue existence , puisque, le 22 no-
vembre 1949 , il a f ê t é  ses quatre-
vingts ans. Gide octogénaire ! Si , il
y a vingt ou trente ans , on nous
avait prédit  cela , nous aurions ré-
pondu : Gide octogénaire ? Mais
c'est là quel que chose d 'impensable:
c'est tout simplement impossible.
Comment voulez-vous qu 'un homme
comme lui , qui incarn e la jeunesse,
devienne jamais vieux ? El même en
supposant qu'il atteigne cet âge.

00%^̂  ̂ - «̂___ar,~ -•*7 J
quelles seraient alors ses préoccupa-
tions, ses pensées ? Et ce problème
sexuel qui l'a tant tourmenté, com-
ment le rêsoudrez-vous ? Pouvez-
vous vraiment imaginer un Gide as-
sagi , asexué , vidé de tout désir et
de toute convoitise ? Ne serait-ce
pas le réduire à zéro, en le privant
de tout ce dont il s'est f a i t  gloire ?

Mais l'impensable est devenu réa-
lité. De p lus, et c'est là un fa i t  amu-
sant tout comme il est réconfortant ,
ce Gide qui tonte sa vie n'a cessé
de prêcher l'inconséquence et l ' infi-
délité , nous apparaît aujourd 'hui
comme un magnifique exemple de
conséquence et de fidéli té à soi-

même. Si nous jetons un coup d'œil
sur sa carrière, nous constatons qu 'il
est parti du symbolisme qui lui
transmit cette exigence de ra f f i ne -
ment , ce respect de l'œuvre d'art
considérée comme un absolu. Mais
il ne s'est pas confiné longtemps
dans cette atmosphère raréf iée , il est
redescendu, ou plutôt il est monté
vers la vie dont il a embrassé avec
ardeur la p lénitude ; c'est l 'é poque
des « Nourritures terrestres ». Puis
avec « Saiil », « L'immorali.tle », la
« Porte étroite » etc., viennent les
doutes et les tourments ; Gide sem-
ble hésiter entre deux vérités oppo-
sées , entre la pureté  ct la luxure, en-
tre la f o i  et l 'incrédulité, entre le
ciel et l' enf er .  Son ami Henri Ghèon
se convertit , Paul Claudel l'adjure
de renoncer à ses mœurs ignomi-
nieuses et de s 'ouvrir à la grande lu-
mière du catholicisme. En 1916,
comme on le voit en lisant « Num-
quid et Tu », Gide est tout près de
l'Evangile , et Charles Du Bos l' en-
courage dans celte voie.

Mais voici que soudain , en 1917,
c'est comme une lame de f o n d  qui
vient balayer toutes ces velléités
mysti ques , et Gide triomphalement
f ê t e  son retour au paganisme. Désor-
mais, il ne variera plus ; face  à ses
adversaires catholiques qui sans îe
savoir lui ont rendu le meilleur des
services, celui de l'amener à se com-
prendre lui-même, il se déf inira par
l'esprit critique , la sincérité devant
sa propre nature et ses exigences, le
souci de l 'honnêteté intellectuelle , la
croyance en la perfectibilité de
l 'homme, le respect de l'individu et
de ses d if f érences .  Et tout récem-
ment .

^ 
dans son « Thésée », il s'est

plu à appuyer encore le côté cho-
quant mais très authentique de sa
position en peignant un héros anti-
héroïque, un débauche, un vaurien,
un être sans conscience et sans scru-
pules, mais qui revendiquera la gloi-
re de fonder  Ath ènes, la cité de l' es-
p rit.

Face à tous les conformismes de
notre temps , Gide a défend u de ma-
nière souvent paradoxale les droits
de l'individu. Pas p lus que de son
Thésée, nous ne pouvons fa ire  de lui
un véritable héros; car Gide n'a ga-
gné ses batailles qu'en f e i gnant de
se donner d'abord pour vaincu. En
enveloppant sa pensée dans un style
sou nie. et chatoyant , en préférant
parfois  ie bien-dire au bien-penser,
il s'est révélé le roi de l 'équivoque.
Mais si l' on peut à bon droit lui re-
procher de n'avoir pas toujours,
dans son œuvre et dans sa vie, main-
tenu intacte la dignité de l 'homme,
il lui a fa l lu , pour défendre  cette
position inconfortable , un immense
courage ; il n'a pas hésité à sacrifier
sa réputation. Et sans doute se fait- i l
gloire encore aujourd 'hui d 'être un
signe de contradiction.

P. L BOREL.

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T  T R E S

* Le jou rnal « Kopenhamn » annon-
ce qu 'un historien norvégien a décou-
vert dans la petite ville du Ju t land-
Saeby, un manuscrit jusque-l à inconnu
d'Henri Ibsen. Il s'agit d'une suite du
drame d'Ibsen : « Une maison do pou-
pées », qui comprendrait quatre actes
complètement terminés et u n cinquiè-
me en projet.

La découvert e de ce manuscrit a sus-
cité une certaine émotion dans les mi-
lieux littéraires Scandinaves.

^
* A Paris, le Prix des lecteurs vient

d'être attribué à Mme Claude Longhy
pour son roman « Le fruit de vos en-
trailles ». Ce prix de 400,000 fr. français
n'est, pas accordé par un jury, mais son
attribution est le résultat d'un scrut in
majoritaire ouvert entre mille lecteurs
de la « Gazette des lettres » qui choisis-
sent entre plusieurs romans sél .ction -
nés par un j urv uréalable.,

* Le «Prix d'honneur» de la Biviera
pour les meilleures descriptions de la
Ligurie. a été attribué cette année à
M. G. Schmid . directeur administratif
de l'Institut « Pulmosalus » de Berne.

C'est ki première fois qu 'une telle
distinction est octroyée à un étran-
ger. L'insigne d'argent sera remis
au lauréa t , oui sera l'hôte d'honneu r de
la Riviera . à Bordighera. lors d'une ré-
ception offerte par les autorités de la
ville des Palmiers.

* L'Association des familles nom-
breuses des Alpes-Maritimes avait dé-
posé une plainte pour propagande anti-
fami l ia le  et anticonceptionnelle contre
l'écrivain Paul Beboux, à la sui te  d'un
art icle publié par un journal de Can-
nes. L'association ayant été déboutée
par le t r ibunal  correctionnel de Grasse
avait recouru. La cour d'Aix-en-Pro-
vence vien t de confirmer l'arrêt ren-
du en première insta nce et qui relève
que Paul Beboux, dans l' article incri-
miné a voulu simpl ement poser le pro-
blème de la surp opulat ion et Qu 'il n 'a
pas outrepassé ses droits d'écrivain et
de citoyen.

* C'est ce soir que la troupe de la
Comédie de Genève, sous la direction
de M. Maurice .Taquelin, créera la nou-
velle pièce de l 'écrivain fleurisan Bené
Dornier , « Marécages ». drame en trois
actes, dont nous avons déjà parlé.

Les artistes su ivan t s  interp réteront
l'œuvre de notre compat r io te  : Claude
Abran , Mireille Barsac, Alexandre Fe-
do, Christian Bober t et Adrien Ni-
cati.

LE T H É Â T R E
+ M. André Gide, qui vient de célé-

brer son 80me anniversaire , travaille à
un nouveau roman qu 'il a l ' in tent io n  de
publier sous un pseudonyme, ou même
sans nom d'auteur.

Persuadé que les criti ques ne parlent
de ses livres qu 'à raison de sa célébrité
et considérant que même l'at tr ibution
du prix Nobel dc l i t térature ne signifie
point que ses facultés créatrices soient
intactes, Gide pense recourir à ce stra-
tirçème pour que son œuvre nouvelle
soit appréciée en toute  objectivité.

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 mou i mou

aiKSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGE : 45.— 23.— 13,— 4_50
\__ échéances régulières d'abonnement sonl tes suivantes :
Jl mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresM sont gratuits.

Trente-deux ans après
sa destitution

Il accuse le Kremlin
de préparer une agression

LONDRES, _7' TRëùtèr .. — _I. Ke-
rensky, ancien premiei ministre russe,
s'est adressé dimanche «oir par radio
à ses compatriotes, pour la première
fois depuis sa destitution , il y a trente-
deux ans. Il a dit que les communistes
russes jouaient avec le feu.

« Si les flammes devaient surgir, elles
incendieraient dans tous les cas la Bus-
sie, pour ne pas dire tout le monde
civilisé. » M. Kerensky a accusé l'inter-
nationale communiste d'employer les
forces et les ressources de la Bussie
pour une agression.

M. Kerensky
s'adresse par radio

au peuple russe

M. Saragat
définit la politique

de son parti
Il se félicite d'avoir défendu

le pacte de l'Atlantique

MILAN , 27 (A.F.P.). — « Aucune
avance du parti communiste italien ne
sera jamais  repousséc « a priori » ct sera
toujours l'objet dc la plus complète
a t ten t ion  de la part de notre parti », a
déclaré M. Saragat, leader du parti so-
cialiste des tr avail leurs italiens , au
cours d'un discours prononcé dimanche
à Milan.

M. Saragat a précisé que son parti
« n 'est pas an t icommunis te , mais le
devient toutes les fois que les commu-
nistes, à l ' ins ta r  dc la réaction cléri-
cale, met tent  en danger la liberté dé-
mocratique en abaissant  le niveau de la
lu t te  politi que jusqu 'à vouloir provo-
quer la guerre civile ».

Abordant  ensui te  les problèmes de
pol i t ique étrangère, l'orateur s'est féli-
cité' d avoir défendu le pacte de l 'At lan-
tique qui , à ses yeux, a garanti  la paix
non seulement en Italie, mais dans le
monde, « en assurant aux Etats-Unis
une marge de sécurité à défaut de la-
quelle la découverte <ic la bombe ato-
mique de la part de l'U.R.S.S. aurait
pu provoquer une conflagrat ion euro-
péenne. >

M. Saragat a aff in.d que c'est grâce
à ce pacte qu 'il est possible d'enregis-
trer aujourd hui une détente aussi bien
dans le .domaine international que sur
le plan intérieur. Il a conclu en repous-
sant l'accusation suivant laquelle le
parti démocrate chrétien ne serait pas
un parti démocratique.

A N N O N C ES
19'/ i e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
IS c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55.et 60 c Réclames
K c, loealec 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance artra-cao.onale i
Annonces Suisses S. A* agence de publicité. Génère.

lausanne et succursales dans tonte la Suisse.
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Tu as une affaire à nous proposer.
— Et de tout repos... Un travail

de père dc famille , dépourvu de tout
aléa... Une villa solitaire à visiter...
Il y aura un butin énorme à rafler...
et pas de choses encombrantes...
Rien que de l'argenterie , des bijoux...
des médailles... des métaux pré-
cieux... Un vrai pactole !... De quoi
rester tranquilles jusqu'à la fin de
nos jours.

— Maltais , si tu dis vrai , fit le Ca-
bri enthousiaste, je mettrai un cier-
ge ipour le salut de ton âme à Saint-
Pierre in Montorio lorsque j'irai à
Rome aux noces de ma sœur.

Autour d'eux des couples tour-
naient inlassablement au rythme de

l'accordéon de Mon&ignor exténué.
— Sortons, dit le Maltais agacé,

décidément on ne peut plus s'enten-
dre ici.

Il régla largement les consomma-
tions, reçut les bénédictions d'Odile,
et entraîna ses compagnons vers les
hauts quartiers.

XVI

Où le podestat apprend à se méf ier
des prove rbes

— Maltais , dit le Cabri , sommes-
nous bientôt arrivés ? Tu nous avais
dit hier que nous en avions pour
un quart d'heure... Cela fait bientôt
une heure que nous marchons... Par
Santa Lorenza del Carminé, patron-
ne de ma chère sœur, prends pitié
de mon lumbago.

— De fait , approuva le Podestat ,
tu nous mènes rondement. On dirait
que nous avons dix carabiniers à
nos trousses.

— Mes amis, si vous ne m'aviez
fait perdre ce temps au cabaret.

— Et alors ?... tu t'imagines bon-
nement que nous t'aurions suivi de
ce train , si nous n'avions fait notre
plein de carburant ? Mon cher,
quand on veut que le moteur tour-
ne...

— Je vois où vous voulez en ve-
nir , fit le Maltais méprisant. Peine
perdue , mes gaillards... Le travail
d'abord... Ensuite, dame 1 nous ver-
rons...

— J'ai la nostalgie de l'accordéotr
de %onsignor, larmoya Beato , déjà' '
légèrement gris.

— Un type que ce Monsignor,
approuva le Cabri, Hein !... ça vous
a des airs de grand seigneur et ça
tend la main au public.

— Tu ne sais pas ce que tu seras
à son âge, toi qui fais le dégoûté.

Ils s'engagèrent dans la strada
Montagnola. Le Cabri , de plus en
plus, traînait la jambe :

— Alors... C'est à l'observatoire
que tu nous emmènes ? Je n'entends
rien à l'astronomie, tu sais I

Le Maltais dédaigna répondre et ,
tournant à droite, prit la salita Ma-
garella.

— Dis tout de suite que tu veux
nous conduire au ciel.

— On* ne t'y laisserait pas entrer,
Cabri, tu es trop mécréant.

Stefano allait répondre quand le
Maltais , les invitant d'un geste au
silence, montra, derrière une grille,
un immeuble d'apparence assez mo-
deste que précédait une courette.

— C'est là 1
— Pas plus reluisante que ça, ta

villa ! remarqua Beato.
— Ce n'est pas la cage qui fait le

millionnaire.
— Inhabitée ?
— Le propriétaire est en voyage.
— Comment as-tu appris ?...
— De la meilleure source... Je l'ai

conduit ce matin même au bateau.
— U plaçait bien sa confiance, ce

client-là !
Le Maltais ne releva pas cette im-

pertinence, mais, dicta ses derniers
ordres :

— Vous allez entrer dans l'immeu-
ble par une petite porte qui se trou-
ve sur l'arriére.

— Et toi ?
— Moi ?... Je vous rejoindrai plus

tard... Je vais aller chercher ma
voiture. Je la laisserai à l'encoi-
gnure de la via di Miracoli , et nous
y porterons notre butin. Il ne serait
pas prudent de rentrer dans Naples
avec des fardeaux. Les agents, sur-
tout la nuit , ne manquent jamais
de questionner les passants lourde-
ment chargés.

— Tu penses à tout , Maltais.
, — IN est-ce pas le devoir d'un

chef V
Le Cabri tira de la large poche

dun pardessus, qu'il appelait son
magasin d accessoires, un trousseau
de fausses clefs , une pince-monsei-
gneur et autres rossignols. Il parutrevigore : K

"J", ?.rava »l propre, fit-il d'unair satisfait , ça me c.nnaît.
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tre frustre dans le partage. Mon cher,si tu n as pas confiance en nous...— Lom de raoi cette pensée.»

— Je puis fournir des références,
reprit le Podestat , une main sur le
cœur. Ma famille vaut bien la tien-
ne 1... sans savoir... Mon père a fait
l'Italie indivisible aux côtés de Ga-
ribaldi....:. J'ai un oncle qui est cu-
ré aux environs de Salerne, et si tu
veux que je te récite ma généalogie...

— Il est saoul, contata Stefano,
accablé.

— Mon petit , quand tu porteras le
vin comme moi...

—C'est bon, c'est bon ! s'impa-
tienta le Maltais... L'heure n'est plus
aux discours. Tenez-vous peinards,
dans la petite salle, et n'oubliez pas
que la fortune vous attend.

Il referma la grille sur lui tandis
que ses complices contournaient la
maison.

Le Cabri reprit son trousseau et
fouilla la serrure. Elle résista vail-
lamment.

— Donne-moi ça, dit le Podestat
impatienté , et , une autre fois , prends
ton temps pour te vanter, galopin!...

Il saliva et ajouta :
— C'est jeune et ça voudrait tout

avaler... De mon temps...
— Bon... voilà l'instrument. Puis-

que tu es si malin , montre-nous tes
talents.

— Mon cher... si tu connaissais
mon oncle... Il est à héritage... mal-
heureusement, il a la vie dure...

Tout en palabrant , il se débattait
avec la serrure...

— Un oncle bon vivant... c'est
une affaire !... mais un oncle désin-

I carné, ça vaut mieux 1... Non, mais,

dis donc, ça n'est pas moi qui as
emmêlé la serrure avec tes boni-
ments ?... Elle ne veut rien savoir.

— Au contraire... Si tu ne t'en
étais pas mêlé...

— C'est trop fort 1... alors mie...
Il avait élevé la voix et s'agitait

puérilement.
— Chut !... conseilla le Cabri. Les

murs ont des oreilles.
— C'est tout le contraire de moi...

Quand je suis « mûr », ie n'en ai
pas... Je suis mon idée... Le pape et
le roi ne nie feraient pas reculer...
J'aurai raison de cette serrure, ou
le diable dira pourquoi.

Quand ils eurent peiné tour à tour,
durant une dizaine de minutes, le Ca-
bri , plus clairvoyant , remarqua :

— Veux-tu parier qu'il y a un
verrou ?

— Où ça ?
— De l'autre côté de la porte

donc !... Je crois même qu'il v en a
deux... un en Ivuit , l'autre en bas.

— Alors ?
— Inutile d'insister.
— Passons par le devant.
— Pour nous faire piper par des

passants, tu n'y penses pas !
Us avisèrent un vasistas, situé a

environ deux mètres du sol.
— Voilà notre affaire , dit le Cabri.
— Jamais nous ne passerons par

; '
(A suivre}

La VÉNUS
Dl VOIRE

SAM 4-L,
Semelles en caoutchouc
les plus légères, souples,
antidérapantes et lentes

k l'usure.

Evitent le froid
et l'humidité.

Prix très avantageux.

Sl votre cordonnier ne les
a pas, envoyez-nous vos
chaussures et nous fe-

rons la pose au prix
suivants :

Bambins 3.90
Enfants 4,90 k 5.90
Dames 5.90
Messieurs, 39-43 6.90

» 44-47 7.90
pour semelles et talons.

Réparations spéciales
en plus

En 6 mm. 1 à 2 fr. en plus
Agence de fabriques :

E. BIHLEB
Rochefort (Neuchâtel)

OCCASIONS UNIQUES
Tapis d'Orient 2 m. 65
X 3 m. 60. Salle à man-
ger. Chambre k coucher.
Lits. Divans. Tables,
Chaises. Fauteuils. Ta-
bleaux, ete. — S'adres-
ser: rez-de-chausée: Pre-
mier-Mars 18, de 10 à
13 h. et de 18 & 19 h.

A vendre
belle chienne

berger allemand, pedi-
gree, figé de 2 ans et de-
mi, excellente gardienne.
Adresser offres écrites k
H. D. 110 au bureau de
la Feullle d'avis.

Offre de capitaux
On offre contre gataa-

tle hypothécaire, pre.
mler ou bon secouj
rang; 40,000 k 50,000 fœ-
taux avantageux. Et§J
sous chiffres Cf. A. tu
au bureau de la Feu_»
d'avis en donnant rea-
selgnements détaillés.

On cherche k acheter
d'occasion, mais ei bonétat, une

COMMODE
ou un lavabo. S'alres-
ser : tél. (038) 6 73 70.

un enerene a acteter

UN OVALE
d'environ 1500 1. ailné
en blanc ou.en,rguge,en
bon état. .Adresser offles
détaillées "sous™ cMfftes
O. B. 152 au bureau te
la Feullle d'avis.

L I V R E S
même usagés : Policiers,
aventures, de capes et
d'épée, populaires, le
Masque, Détective , etc.,
sont achetés chez

G. ETIENNE
Moulins 15 - Tél. 5 40 06

Machine
à laver

est demandée. — Faire
offres détaillées sous
chiffres A. D. 144 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Trains électriques
On achèterait un ou

deux trains électriques,
voles 0 ou 00 , en bon
état . — Adresser offres
écrites avec détails et
prix sous C. N. 150 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
du 28 novembre
au 14 décembre

Tables roulantes
aveo ou sans tirettes

chez

&2 t f??Tv _^__ f l f f __

A louer chambre meu-
blée chauffée k monsieur
sérieux. Bellevaux 14.

Chambre au sud, vue,
confort , k personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Chambre _ monsieur sé-
rieux, soleil , vue. Côte
32a , ler. Tél. 5 41 89.

On offre k louer pour
le ler décembre, k Jeune
homme sérieux,

CHAMBRE
Indépendante et bien
chauffée. — S'adresser :
rue de la Côte 44, ler
étage.

Belle chambre. Prix mo-
déré, pour monsieur. —
Demander l'adresse du No
49 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Belle chambre
au centre, avec bonne
pension. Confort . Epan-
cheurs 8, Sme.

Jolie chambre, bien
chauffée , à Colombier,
avec pension soignée. —
Adresser offres sérieuses
sous chiffres L. C. 151
au bureau de la Feullle
d'avis.

URGENT
On cherche chambre

Indépendante , meublée ,
sl possible eau courante.
Adresser offres écrites k
L. L. 143 au bureau de
la Feullle d'avis.

CHAUFFEUR
marié, 25 ans, robuste ,
travailleur, sérieux cher-
che place stable dans
maison de transport ou
privée. S'adresser à Gen-
dre Michel , Orclnl , Es-
tavayer - le - Lac (Fri-
bourg).

Serrurier
Jeune et robuste,
bien au courant de
la soudure électro-
autogène cherche
place tout de suite.

Prière d'adresser offres
sous chiffres A 692 FD, à
Publicitas, Frauenfeld.

A vendre pour le 5 dé-
cembre, une

cuisinière
électrique

«Le Rêve» , trols plaques
et un four. Très bon
état. Prière de télépho-
ner au 5 35 91.

.lamaic le oholx de
Udb.lC-19 jouets n'a été

si complet chez

Une visite s'Impose
et vous serez surpris

A vendre, cause double
emploi, voiture

« Chevrolet »
modèle 1937 , en parfait
état de marche. Grande
porte arrière et porte-
bagages. Surmultipllca-
teur «Malbach» (six vi-
tesses). Voiture Intéres-
sante pour commerçant.
S'adresser : J. M. Matlle ,
Bellevaux 2, Neuchâtel.
Tél. 5 15 90.

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Fr. 64.- ' i douzaine

RUE DU SEYON 5

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

chez J. TZELER
Hôpital 3, à Neuchfttel.

A vendre

POTAGER
usagé , trols trous, brû-
lant tous combustibles.
Grand-Rue 2, Sme éta-
ge, PESEUX.

Skis-Patins
Une paire de skis en

frêne 185 cm. : fixation
«Record» , Fr. 25.—; une
paire de patins vissés
«Polar» , No 39 %, 45 fr.
Favarge 9, ler à droite.
Tél. 5 25 43.
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Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS
ALUMINIUM

SUJETS
DECOUPES
ET OUATE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTE :
CARTON
ONDULE
DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURS

laŴ ^oj s t
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Automobilistes
L'adhérisalion des pneus est
l'assurance la meilleure con-
tre les dérapages. L 'adhé- i
risation est préconisée dans

les courses automobiles

Faites adhériser
vos pneus

au

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

______________mmm-________-______________ mh ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

Rue du Seyon 6 bis - Tél. B 22 40
o

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de fanx cols

AVIS
LA C_.Ifi. BQUE D'HABITS
informe sa clientèle et le public en général , que ses ateliers, ancien-
nement rue Louls-Favre, sont transférés

CE_-T_.I_-VEI.L_- - RUE TEMPLE-NEUF
bâtiment Chaussures Royal.

Pour toutes vos transformations, réparations et retournages de
vêtements (messieurs et dames), adressez-voua k

LA CLINIQUE D'HABITS
Avant de faire une dépense de 250 fr. et plus, confiez-lui vos

vieux manteaux à retourner, Ils vous seront rendus comme neuf ,
pour un modeste prix.

Son personnel qualifié est k même de vous garantir le maximum
de bienfacture. à des prix sans concurrence.

LA CLINIQUE D'HABITS
CENTRE-VILLE - Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 23

N. riTTELOUD, TAILLEUR

STUDIO

Les Conquérants
Parlé français

Ce soir à 20 h. 15

WW UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mardi 29 novembre, à 20 h. 15

Auditoire du Musée d'ethnographie

Marchés et techniques
dans le sud saharien

par M. Jean GABUS
professeur à la Faculté des Lettres

3me cours :

Les techniques artisanales
(Brlquetlers, Indigotiers, tanneurs, travail des

calebasses, puisatiers, tisserands, potière,
cordonnier-takalmiste)

avec film en couleurs et audition de disques
ENTRÉE LIBRE

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
9 _  

donc ne tardez pas a vous inscrire a
notre cours de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en 6 mois vous procurera une place
6 mois plus tôt ECOLES TAMft, Neuchâ-
tel, Concert 6. tel 518 89, Lucerne, Zu-
rich, Bellinzone, Sion. Fribourg

v̂ X1^15 ans __ {_____________ autoris<s P^
de R̂___ _̂_—__ _̂i^ je

pratique département
Tél. 5 53 51 — Côte 55 — Neuchâtel

RELLS - VIGUET
Ex-Instructeur chez Marquis, Lausanne

Garage Calame, Yverdon

LA C L I N I Q U E
D 'H A B I T S

Rue Louis-Favre 23 N E U C H A T E L  Tél. 510 22
Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames) Travail soigné et rapide.
ATTEVTinil f Un manteau neuf coûte 300 fr.
H I l __.l l lUI. • et plua POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
Nettoyage à sec et chimique - Teinture - Dépôt

Sur demande, se rend à domicile
PITTEl.Olir». tailleur

Plus de courants d'air à vos
portes et fenêtres, grâce à
HERMÉTICAIR Saint-Blaise
Tél. 7 53 83
Nombreuses références

AULA DE L'UNI VERSITÉ
Mardi 29 novembre, à 20 h. 15

sous les auspices de
l'Institut neuchâtelois,

du Cartel neuchâtelois, des intérêts éducatifs,
de la Guilde du film et du Cercle du film documenta^ . ,

du Club des ciné-amateurs
et sous le patronage

de la Paroisse de Neuchâtel

Conférence de M. MICHEL BRASPART
critique de cinéma à Paris

« Le cinéma comme élément
de culture »

ENTRÉE LIBRE Collecte pour couvrir les frais

Songez k votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
voe I - K I'AKATJONS ,

RÉVISIONS et
REf.MAII. I .AGE

en vous adressant
au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

Ressemelage
très soigné, durable

et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel
_« trolleybus
|pam électriques

et le irû_n en miniature
naturellement chez

19

Acnais - Ventes -
Echanges deru_.es
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital ll

' NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

vous répare votre

R A D I O
5. Grands-Pins, tél 654 93

Neuchâtel
Dn petit acompte suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves.

Travaux Leica
Agrandissement QQ r.

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE M
T O U X  |S

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTS DANS rOOTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P Hulliger,
médecin-spécialiste, k Neuchâtel

r TOUS VOS ^
TRAVAUX
DE BUREAU
(correspondance, cir-
culaires, devis, thèsea.
etc.) en langues fran-
çaise, allemande et
anglaise sont exécutés
rapidement et avec
soin par notre person.

nel spécialisé.
Nous nous chargeons

également de
toutes traductions
dans ces langues ainsi
qu'en italien, espagnol,
portugais, polonais.

Arrangements forfai-
taires pour travaux

réguliers
Notre personnel se

rend aussi k domicile

Ecole Bénédict
I Terrenux . Tél (5 29 81J '

Pour vente d'un accessoire automobile con-
\ nu, nous cherchons

représentant
à la commission, déjà bien introduit dans les
garages du canton de Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres W. 8535 X., Publicitas, Genève.

Atelier de terminage Jean Chédel
Corcelles (Neuchâtel)

cherche un

acheveur- metteur en marche
PRESSANT

Ç~Çiw cherche, pour entrée début 1950, jeune! STÉNO DACTYLO
capable pour correspondance allemande, fran-
çaise et facturation. Place stable. Adresser
offres écrites avec curriculum-vitae, certifi-
cats, références et prétentions à la Fabrique
d'étiquettes Gern & Cie , Côte 139, Neuchâtel.

je cherche k louer k Neuchâtel ou aux environs
Immédiats, une

MAISON ou APPARTEMENT
de sept k douze pièces. Achat éventuel. — Adresser
offres écrites k Z. N. 22 au bureau de la Peullle
d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE PROPRE
pouvant coucher chez elle pour s'occuper d'un
petit ménage de deux personnes et d'une fil-
lette de cinq ans. — Adresser offres écrites à

A. B. 139 au bureau de la Feuille d'avis.

Bâtiment
à vendre ou à louer

à Chevroux
(Vaud), deux apparte-
ments, trois et quatre
chambres, salle de
bains eau chaude, ca-
ve, « lessivier », jardin
500 ms. Construction
neuve, prix avanta-
geux. S'adresser : J.-P.
Cuany, entrepreneur.
Chevroux, tél . (037)
6 72 18.

Jolie villa
k vendre, pour cause de
départ , au haut de Lau-
sanne, vue spéciale, un
ou deux appartements,
deux cuisines, sept piè-
ces, balcons , garage , ver-
ger. Prix réduit. — Tél.
3 54 95, Lausanne, dès
20 h. 30.

"i_i
't  ̂A louer, non meublées,
deux chambres, convien-
draient pour bureau ou
personne seule. Télépho-
ner au 5 47 85.

A louer

villa meublée
cinq chambres, salle de
bains, chauffage central ,
Jardin et garage. Adres-
ser offres écrites k P. E.
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
éventuellement de lan-
gue allemande, dans la
cinquantaine , est de-
mandée pour tenir le
ménage d'un veuf seul à
la Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffres C.
M. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Forte récompense
k la personne qui procurera à homme sérieux et
travailleur, place stable, en qualité d'encaisseur,
vendeur, magasinier ou autre emploi dans l'admi-
nistration ou l'industrie. Références à disposition.
Discrétion assurée. Adresser offres écrites à E. N. 148
. au bureau de la Feullle d'avis

Disposant de

30.000 à 40.000 fr.
je cherche situation ou association dans l'in-
dustrie. — Adresser offres écrites à S. P. 122

au bureau de la Feuille d'avis.



A noire grand rayon I
de lainage
Nous mettons en vente

ÉCOSSAIS
pure laine

superbe qualité pour jupe , robe,

I

robe d'enfants, blouse de ski, etc.

Grand choix de coloris nouveaux
¦t

largeur 90 cm.

590
__W le mètre
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
j  se f e r a  un pl aisir de vous soumettre
1 *a nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

('- \

Pensez
à faire réserver dès maintenant vos

Choix superbe à tous les rayons
Que des articles de qualité

Savoie-
ftetitiaiette î

RUE DU SEYON NEUCHATEL

^ J
_es Jours deviennent _^̂ \. Ixmrts, pour passer ^  ̂  ̂ ^

A 1
un bon hiver, les f &*M "*̂ __ — ,__r f.unettes doivent être Trt' \ W*̂ '« \ f̂lrbien adaptées Pai- V\ » T-\\ T^

tes-les vérifier X. Jr \\* J
L'OPTICIEN ~*"~ ^»_^

ANDRÉ PERRET
Bue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

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

VODS SEREZ BIEN SERVIS

A A vos amis de l'étranger... B
3| faites la surprise d'envoyer un calen- Bk

(3f  drler Illustré de notre pays. Le choix \$%VW est riche aussi bien dons les paysages rw
 ̂

que dans lea costumes et vous pouvez RT_fl obtenir les textes en français, en aile- KjA
H mand ou en anglais. Une visite de hm
« notre magasin voua convaincra. Sur \f _f
jS demande, expédition sans frais à SL

JS Ma Patrie 5.25 Mk
tM Beaux Sites de la Suisse . 5.75 ES
*3 Mon beau pays . . . .  6.70 K

V La Suisse pittoresque . . 3.75 __W
mk Calendrier des Alpes . • 5.25 {&

1 (jJeymoîw> j |
______ PAPETERIE jj©V

^8 Saint-Honoré 9 67

\^a élégant
. . ,  

¦¦ ¦" . 1

grâce i l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des manteaux ordinaires

Impôt compris - Retouches gratuites

v£T£mENTs

HymSJJrlml nJJl i
PESEUX

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
BOUCHERI E

R. MARGOT
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\XS&ff l/X

LE VRAI Presse à fruits
Mélangeur et légumes crus

machine de ménage uni- la machine idéale pour $
verselle, d'après la nou- divers régimes alimen-
velle méthode culinaire, taires, pour vieillards,
ultra-rapide pour pré- malades et petits
parer de savoureux enfants.
mets : potages, sauces,
légumes, crèmes, glaces
Ct boissons tous genres. £

DÉMONSTRATIONS
avec 3

DÉGUSTATIONS I
durant toute la semaine if

GRANDS MAGASINS $

./fsAvmo_é5^ -̂s
V_l_/ "  ̂ _,__¦—_ *̂ "' NËUCHÂTel 1

« PLUS VITE »
la bonne casserole à vapeur

*j " -¦ • ¦ ¦ •• sefa présentée en i
DÉMONSTRATION

dans notre magasin
mardi 29 novembre

mercredi 30 novembre
jeudi 1er décembre

it.B«l_b_t_.
NEUCHATEI

HUILES DE CHAUFFAGE ]

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPevroD 3 • Tel 517 21 '
V ——J

AVANT L'HIVER
une cure de

FERMENT de RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon Pr. 6.—. Les 8 flacons Pr. 16.50
Dans toutea les pharmacies

En gros et franco :
Pharmacie Bourquin. Couvet

___ __^____.

Rue des Moulins 19

Kirsch pur . . Fr. 8.— le Ut.
Kirsch fin sup. _ 10.— »

I 

Kirsch dn Rigi » 13.— »
Petits flacons depuis Fr. 1.40

TIMBRES ESCOMPTE
Icha en sus

Mme Jeanneret Tél. 524 17

M™ Jeanneret AKjZflfe MOULINS 19
yk^^Mtf Tél- 5 24 1?

CHIANTI
Importation directe en fiasque d'origine \

Fr. 3.50 \
Icha en sus

________________________________________________________________________________

Wvermouth «Werenfels>>^

Les belles

COUVERTURES DE LAINE
chez N. JUNOD

Tapissier - Louls-Favre 19 - Tél. 5 4110
Marchandise de 1er choix Prix Intéressant

. : (W SONDYNA EST A f AVANT- GARDE ! //) 

©
Sondyna jouit également de la confiance
des administrations officielles

Le générateur de fréquences « Sondyna D 903 » est
unique en son genre et capable de satisfaire à toutes les
exigences. Il fournit les fréquences étalon- du spectre
acoustique et au delà avec une précision supérieure au
dix millionième et un taux de distorsion harmonique
inférieur à 1 %. Comme tant d'autres, cet appareil a été
construit pour une administration suisse.
La supériorité des récepteurs normaux « Sondyna . est
fonction de ces appareils spéciaux, dans la fabrication
desquels entrent naturellement des pièces de haute pré-
cision. Ces dernières sont elles-mêmes soumises aux
contrôles les plus sévères au moyen d'appareils de me-
sure conçus tout exprès. Les mêmes pièces détachées et
les mêmes appareils de mesure sont également utilisés
pour les récepteurs de série « Sondyna ».
Choisissez en toute confiance un récepteur « Sondyna ».
Il est, dans sa classe, imbattable en qualité et en prix.

c SONDYNA-MUSIKUS > « SONDYNA-STRADELLA »
remporte tous les suffrages t Le récepteur que vous pouvez
Six lampes dont un œil magi- sans crainte recommander k
que, trols gammes d'ondes votre meilleur ami I II pos-
tcourtes, moyennes et longues) sède déjà tous les signes dis-
commutateur parole-musique, tlnctlls d'un récepteur du type
très bon haut-parleur de 7 commercial : superhétérodyne
pouces, belle ébénlsterle en k trols gammes d'ondes avec
noyer... rien n'y manque pour dispositifs pour l'étalement et
en faire un récepteur très mo- la stabilisation des ondes

/^?__^ derne qui vous permettra de courtes, optique ondes cour-
/// AS—^. capter les émissions les plus tes, sept lampes dont un œil
l i l / /'— A lointaines I Et 11 ne coûte que magique. haut-parleur de
'11/ Wv Fr- 395-— B P°uoes. Fr- *86.—

I \ « SONDYNA-AMATI » « SONDYNA-STBADIVABI
////] Ce récepteur superhétéro- One classe tout k tait k part I
Ml II dyne a **P* lampes ne peut Concernant ce récepteur, 11
IHJj  être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial

J / I r l  aPParel's bors classe, munis contenant des explications fort
1 f f / f l  d'un étage préamplificateur intéressantes. N'hésitez pas a

///// haute fréquence, tels que le le demander . Deux seulement
//y// Sondyna-Stradlvarl, par exem- parmi ses nombreuses partlcu-
//X// pie. Qrftce k la fabrication en larltés: neuf lampes, quatre

/ / / / /¦  grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux
h//// étonnamment bas : d'ondes courtes.

/f t / /  seulement Pr 665.— Pr. 985.—

///// Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29

symbole de fidélité et de sécurité !

bans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 60 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

Une exclusivité

C'est le carrousel
mécanique...

trois modèles différents

A vendre :

coenneaux sapin
secs, bien empilés, à
Fr. 17.— le stère.

Sciure gratuite
Jusqu 'à épuisement du
stock. — Scierie A. Bau-
mann et fils, Cudrefln.
Tél. 8 61 26.

A vendre une

CHAMBRE A COUCHER
moderne complète, bou-
leau, bas prix. Demander
l'adresse du No 147 au
bureau de la Feullle
d'avis. - ' »>.. ¦*•¦ • ¦'*<|y - '- .

Chambre
à coucher

neuve, de fabrique , à
vendre, comprenant deux
lits, deux tables de nuit,
une coiffeuse, une ar-
moire k trois portes,
deux sommiers k têtes
réglables, deux protège-
matelas et deux matelas,
le tout Fr. 1875.—. Pour
visiter adresser offres
écrites sous chiffres Z.X.
149 au bureau de la
Feullle d'avis.

Splendides
poupées

dans tous les genres et
grandeurs. Toujours le
plus grand choix et les

plus bas prix chez

URGENT
Pour cause de départ ,

k l'étranger, _ vendre
une magnifique chambre
à coucher moderne et
une cuisinière électrique
«Fael». Paiement comp-
tant. — S'adresser : tél.
7 54 50. 

Poussettes
de poupées

dan_ tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

Belle
maculature

an bureau du tournai

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram.. .
au cï^cma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'ét-icier—
enfin partout où l'on ,
vient a causer ¦'d'amen** • -
blement... c'est tou-
jour s de

qu 'il s'agit
Pourquoi t
Parce qu'il y a un
choix énorme et des
prix très bas... et que "
l'on peut acheter avec
arrangements de paie-
ments.

A vendre environ 500
pieds de

FUMIER
bovin. — Demander l'a-
dresse du No 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• .- _r% ¦ • -""Ji if %  (p0%

AUJOURD 'HUI

i i
que le tricot est si f
répandu , on n'achète ,
plus qu'une machine i

ZIGZAG... une Bernina ! ]
Demandez le prospectus
Facilités de payements

WëttStei*
GRAND-RUE 5 .11.H 16
NEUCHATEL TEL 5 34 24

Représentant officiel de
B E R N I N A

pour h canton de Neuchâtel

A vendre superbe

C H I E N
berger-allemand, 2 ans.
S'adresser : Astorl Henri ,
Corcelles sur Concise
( Vaud).



Un quatrième tour
de la coupe bien incohérent !
LE FOOTBALL SUISSE

Cantonal - Young Boys, 2-1.
Fribourg - Chaux-de-Fonds , 3-1.
Grasshoppers - Bâle, 1-2.
Granges - Lausanne, 1-4 (après pro-

longations).
Lucerne - Schaffhouse , 3-1.
Moutier - Mailey, 0-4.
Saint-Gall - Lugano, 1-0.
Servette - Urania , 4-2.
Young Fellows - Locarno, 5-1.
Wil - Nordstern , 1-0.
Bienne - Longeau, 2-0.
Berne - Vevey, 1-0.
Etoile - Ambrosiana, 3-2 (après pro-

longations).
Aarau - Baden, 1-2.
Bellinzone - Zoug, renvoyé.
Mendrisio - Zurich, renvoyé".

Quel temps fait-il donc au Tessin, de-
puis quinze jo urs, pour qu'une nouvelle
f o is les matches qui devaien t se dé-

rouler là-bas soient renvoyés ? Le so-
leil boude décidément le versant sud
des Alpes.

Nous souhaitions que des surprises
se produisent lors de ce quatrième tour
de coupe. Il y a de quoi être satisfait
et les pronostiqueurs doivent désespérer
aujourd'hui...

Penchons-nous tout d'abord sur la
tenue des équipes de première ligue.
Trois d'entre elles ant survécu à la
tourmente. Mailey, le g lorieux Mailey
de l'an dernier , s'en est allé battre Mou-
tier chez lui par un score qui exige peu
de commentaires I Wil s'est défait de
justesse de Nordstern et Baden , ô sen-
sation t inflige une défaite à Aarau, et
cela sur terrain adverse I Ambrosiana
n'a cap itulé à la Chaux-de-Fonds, de-
vant Étoile, qu'au cours des prolonga-
tions. Quant à Schaffhouse , sa défaite
f ace à Lucerne semble conform e à la
logique. Longeau a p erdu honorable-
ment en jouan t à Bienne , et ce n'est
pas sans combattre que Vevey s'est in-
cliné à Berne.

Les trois duels qui avaient lieu à

l'intérieur de la ligue A ne se terminent
pas non p lus sans surprendre. Saint-
Gall défai t  le champ ion suisse Lugano ,
Young Fellows assène à Locarno un
grand nombre de buts et, à Granges,
Lausanne ne peut trouver le chemin
d' un net succès que durant les prolon-
gations.

Servette doit également aux minutes
supp lémentaires son succès sur Urania
et , comme par hasard , ce f u t  Fatton qui
réussit tes buts décisifs.

A Zurich , la lutte f u t  chaude , mais
Bâle parvint f inalement à imposer sa
loi à un Grasshoppers p lein de p réten-
tions. A Neuchâtel , après une lutte ép i-
que , au cours de laquelle les événements
et les incidents ne manquèren t pas,
Cantonal put , à la dernière minute, s'as-
surer l'avantage sur Young Boys. Ce qui
lui vaudra de recevoir le 6 janvi er Mai-
ley. Voilà une rencontre qui promet.

> Enfin , résultat intéressant à Fribourg :
l'équip e locale , toujours et plus que
jamais irrégulière, bat Chaux-de-Fonas...
Que se passe-t-il donc dans l'équipe de
Sobodka ?

R. Ad.

APRÈS BIE N DE S PÉRIPÉTIE S

Cantonal bat Young Boys à la dernière minute...
Une nouvelle fois, une constatation

ee vérifie : la coupe suisse exige un
style de jeu très particulier qui . s'il
n 'est guère propice au beau football ,
satisfait les amateurs d'émotions for-
tes. A cet égard, le match d'hier à
Neuchâtel fut  parfait puisque le jeu
fut  influencé par des événements im-
portants et qu 'il fallut attendre la der-
nière minute pour en connaître la con-
clusion. Cette dernière minute fut  elle-
même d'une valeur décisive. Facchi-
netti . à l'aide d'un coup f ranc  magis-
tralement tiré ayant pu alors conqué-
rir une victoire neuchâteloise !

Mais n'anticipons pas et tentons totit
d'abord de caractériser le jeu. Les pre-
mières vingt minutes fu rent d'une cer-
taine qualité. Procédant par de lon-
gues ouvertures, les Bernois avaient
en mains l'initiative du match, tandis
que Cantonal, le soleil dans les yeux
et ses demi-ailes résolum ent, repliés en
défense, s'organisait lentement.

Puis, les forces s'équilibrèrent et l'on
vit une équipe « bleu » assez dange-
reuse. L'âpreté de la lutte fit  égale-
ment son apparition et les charges au
corps commencèrent à hacher le jeu.
D'une manière générale, les Bernois
disputaient le ballon avec énergie, les
nôtres tentaient des mouvements plus
méthodiques. Ainsi , cette différence de
procédés donna â Young Boys l'allure
d'une formation assez brutale, de nom-
breux fouis étant siffles à son désa-
vantage.

l_a seconde mi-tomps lut moins nene
que la première et l'on se mit à enre-
gistrer une succession do faits impor-
tants en négligeant un peu la facture
du football.

Au repos , les nôtres menaient par
uu hut. Celui-ci avait été réussi à la
42mu minute. Mella trompa le gardien
Eich sorti de ses buts et. au lieu de
tirer comme on l'attendait,  il passa la
ball e à Buchoux qui.  d'un coup précis,
l'expédia dans les filets . Mais, notam-

ment à la 25me et à la 39me minute,
les nôtres avaient su créer des occa-
sions de buts idéales et l'on avait PU
alors déplorer leur maladresse.

La seconde mi-temps déb u ta par une
période de jeu saccadé où des buts fu-
rent manques de part et d'autre. A la
20me minute, survint l'événement ca-
pital de la rencontre. Young Boys as-
siégeait notre but et Béguin fut bles-
sé, au moment où il plongeait sur le
ballon , un joueur adverse tentant alors
d'expédier le « cuir » dams le hut. No-
tre gardien dut quitter le terrain et
nous croyons savoir qu 'il souffre d'un
bras cassé.

Le règlement spécial de la coupe
suisse interdit le remplacement de tout
j oueur après le repos. Ce fut  le
j eune Mella qui revêtit le maillot
noir... La physionomie du match fut
totalement modifiée. On vit un Canto-
nal entièrement à la défensive, ne lais-
sant que deux ou trois j oueurs prêts à
s'échapper. Young Boys, apparemment
certain de remonter la pente, jonglait
avec le ballon ct fatiguait les «bleu ».
L'égalisation, réalisée par Stoll ne *
survint néanmoins qu 'à la 4_u_ e mi-
nute, grâce à la belle partie de notr e
défense. On connaît la suite. Au lieu
de prolongations, il y eut cet ultime
coup franc et Cantonal put quitter le
terrain en vainqueur.

Notre équipe donna entièrement sa-
tisfaction en défense. Nous tenons sur-
tout à mettre en évidence le match de
Steffen qui fut. selon la formule, le
meilleu r sur le terrain . Notre interna-
tional est en train de retrouver la for-
me qu 'il affichait  il y a quelque trois
ans.

__n attaque, par contre, rien n alla
facilement hier. L'imprécision dans les
tirs était à nouveau là ; le seul joueur
au tir redoutable. Facchinetti. avait
pour mission de jouer en retrait com-
me second demi-centre et ne pouvait
par voie de conséquences pas utiliser
souven t sou shot. Il fut  néanmoins l'â-
me de l'attaque et, grâce à la variété
de son .ieu il organisa tout. En revan-
che. Obérer était loin de sa meilleure
forme. Il ne déplaça pas suffisamment
le jeu sur la gauche quand il remon-
tait le terrain balle au pied et. sur-
tou t, il fu t  malheureux dans ses tirs.
Ce fut  aussi le cas de Monnard. du
reste, qui manqua de détente en affron-
tant , une défense très alerte. Les deux
ailiers furent assez efficaces.

Du côté de Young Boys, la ligne des
demis est le poin t fort. Stoll est un
pilier central très solide et. après Stef-
fen . il fut  le plus admirable. Quant à
Casali, il est fort ru de, certes, mais
combien utile I En arrière. Fltthmann
était remplacé par Boduit. un jeune
Valaisan qui se montra solide. En
avarnt. on fit quelques beaux mouve-
ments et l'on tira souvent au but. Mais,
la blessure de l'ailier gauche Jones
pose un problème qui n'est pas encore
résolu.

Il reste à parler de l'arbitre, M. Kel-
ler, de Zeuzaoh. Le public neuchâtelois

ne l'a pas aimé et ce malheureux juge
dut quitter le terrain sous la protec-
tion d' agents de nos polices locale et
cantonale... Ses décisions ne furent que
rarement approuvées. Au centre du
terrain, il se montrait libéral. Devant
les buts, il était pointilleux. U sem-
blait donc qu 'il y avait deux mesures
dans ses considérations et cela produi-
sit des incidents . U stoppa des offen-
sives neuchâteloises pou r fautes bé-
nignes et d'aucuns l'accusèrent de par-
tialité. Nous n'irons pas jusque-là. U
fut maladroit et sa maladresse attei-
gnit à son comble lors de cette fameu-
se dernière minute. Monnard subit un
foui au moment où il allait marquer
un but... L'arbitre n 'accor da pas l'avan-
tage du j eu. alors que ce centre-avant
était resté en possession du ballon,
mais siffla un coup franc qui aurait
pu être manqué...

Dans uno semaine , à nouveau, les
deux mêmes équipes seront aux pri-
ses sur notre terrain. La revanche
s'annonce pleine d'intérêt, le public
ayant quitté le stade sous l'emprise de
la passion la plus vive.

Young Boys : Eich ; Zehnder. Bo-
duit ; Casali. Stoll. Hochstrasser ; Ber-
li. Tscbann. Giacometti. Monti. Grùt-
ter.

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

B. ARMAND.

Grasshoppers
est éliminé de
la coupe suisse

par Bâle
De notre correspondant sporti f

de Zurich :
A midi et demi déjà , le match Grass-

hoppers-Bâle débute devant un stade
archicomble. Dès les premiers instants
on sent que la lutte va être serrée entre
les vieux adversaires que sont Bâlois
et Zuricois. Les locaux amorcen t im-
médiatement une offensive par Willi
et Berbig, qui se termine par l'ouver-
ture du score grâce à Bickel. Une mi-
nute et demie plus tard , Bader donne
l'égalisation pour son club Va-t-on au
devant d'une avalanch e de buts ? Non,
car jusqu 'à la fin de la première partie
les deux équipes ne réussiront plus à
violer les bois de Muiler et de Kunz,
bien que les attaques soient innombra-
bles. Malgré le terrain extrêmement
lourd, le jeu reste rapide. Grasshoppers
se montre plus offensif , mais les des-
centes bâloises, mieux adaptées, sont
les plus dangereuses. Le» deux gardiens
se montrent à la hauteur de leur tâch e
et sauvent tous deux des situations cri-
tiques.

A la reprise, Bâle prend la direction
du jeu et à la huitième minute marque
un superbe goal par Hûgi II , bien servi
par Bader. Les Zuricois réagissent du-
rement,' mais le manqu e de jeu de
Bickel , touj ours handicapé par le sol
lourd , se fait cruellement sentir. Il reste
une demi-heure de jeu , et les Bâlois
ne peuvent se permettie de joue r la dé-
fensive avec un seul but d'écart. On
assiste alors à un jeu des plus intéres-
sants, les deux buts étant successive-
ment assiégés. Il ne reste plus que quel-
ques secondes à jouer lorsque Bickel
tire un corner. Ultime chance « grass-
hoppienne » d'amener l'égalisation , mais
un arrière bâlois réussit à dégager le
ballon au moment où M. Tasca siffle

. la fin dc la partie qui élimine Grass-
hoppers de la coupe suisse.

La victoire des leaders est pleinement
méritée. Après le premier but, Bâle fit
face aux célèbres offensives des « Sau-
terelles », qui rapportèrent tant  de goals
ces derniers dimanches et bloqua pour
ainsi dire la routine de la ligne zuri-
coise. Bader fournit un travail énorme
et efficace, tandis que la défense fut
excellente. Chez les Zuricois, on remar-
qua spécialement Olsen , qui possède un
rare maniement de la balle, tandis que
Bickel fut le plus décevant. Dans l'en-
semble, les « Sauterelles » se sentirent
beaucoup moins à l'aise face à Bâle
que contre les équi pes de ligue B ren-
contrées ces derniers dimanches.

R. S.

Les Chaux-de-Fonniers
trop sûrs deux à Fribourg

DE NOTRE CORRESPONDANT DE FRIBOURG

Rencontre succédant sur le même ter-
rain au récent match où Ohaux-de-
Fonds avait battu Central après pro-
longations. Les 3500 spectateurs, parmi
lesquels de nombreux Neuchâtelois, se
demandaient avec une vive curiosité
quelle en serait l'issue.

Les Montagnards, prenant la chose
au sérieux, avaient modifié leur équi-
pe ; Antenen avait pris la place de So-
bodka et Amey celle d'Antenen.

Fribourg, qui attendait le choc avec
une certaine appréhension , alignait ses
meilleurs éléments, où Dietrich faisait
une heureuse réapparition.

L'équipe locale a fourni une splen-
dide partie, où aucune différence de li-
gue ne n'est fait sentir. Très homogène,
excessivement rapide, avec un bon dé-
marquage et un cran qui n'a jamais
faibli , elle a certes mérité sa victoire.

Chaux-de-Fonds, quoique technique-
men t un peu supérieur, mais péchant
par excès de confiance, s'est laissé

^ 
sur-

prendre par les Fribourgeois qui ont
attaqué toutes les balles. Antenen et
Amey ont été les meilleurs, mais leurs
opérations n'ont pas touj ours trouvé
la compréhension voulue chez leurs co-
équipiers. Le jeu était concentré sur
Amey et Antenen oui furent constam-
ment dangereux. Un peut reiprocner
aux avants d'avoir opéré des peti tes
passes fignolées et inefficaces, alors
que des tirs à distance étaient beau-
coup plus indiqués.

De part et d'autre, la défense a bien
fonctionné et les gard iens se sont dis-
ti ngués. Castella a cependan t commis
l'une ou l'autre faute, tandis <rue Dou-
goud a été absolument impeccable.

Dès le début, la partie s'amorce avec
une extraordinaire rapidité. Plusieurs
corners ne donnent aucu n résultat. Fri-
bourg se révèle supérieur à l'attaque.
Cependant, Hermann manque une belle
occasion à la 20me minute et les Fri-
bourgeois manquent, eux aussi, à plu-
sieurs reprises, de réaliser. Enfin à la
S7me minute, leurs efforts réitérés se
concrétisen t et, sur une attaque en rè-
gle, ils obtiennent un hut. Ci 1 à 0.

A la reprise, les opérations sont en-
core plus poussées et, déjà à la 2me mi-

i nut e, Dietrich qui est toujour s bien
placé, marque le numéro deux sur un
long dégagement de Thomet.

La riposte des Montagnards ne tarde
pas et, à la lOme minute. Hermann
réduit l'écart sur centre d'Amey. En-
couragés par oe succès, les «Meuqueux>
forcen t la défense locale à intervenir
à plusieurs reprises.

A la 20me minute, sur centre de Mui-

ler, Dietrich porte le score à trois, Cas-
tella étant sorti mal à propos. Les visi-
teurs font de très belles descentes, mais
Dougoud ne laisse rien passer.

La rencontre, qui consacre la qualifi-
cation de Fribourg pour les huitiènes
de finale, a été d'un intérêt pas_ bn-
nant.

Excellent arbitrage de M. Dôrflinger,
de Granges.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zapnefla,
Calame ; Hërtenstein, Knecht, Biihle. ;
Guillaume, Amey, Antenen, Kern<n,

Hermann.
Fribourg : Doucroud ; Thomet, Chat-

ton ; Nenhaus II, Gagnaux, Musy;
Dietrich, Weisgbaum, Hartmann, Nei-
haus I, Muiler.

Le championnat suisse
de football

Le championnat des réserves
Saint-Gall-Mendrisio 1-3 ; Zurieh-Lu-

cerne 8-0 ; Thoune-Lausanne 1-0 ; Ura-
nia-Nordstern 2-2 ; Cantonal-Fribourg
renvoyé.

Première ligne
Halvétia-Birsfelden 1-2 ; Saint-Imier-

Olten 4-8 ; Bed Star-Uster 5-1 ; Arbon-
Alstaetten 2-0 ; Winterthour - Sohœft-
land 3-2.

Deuxième ligne
Floria Olympic I - Le Locle I, 0-2.
Neuveville I - Couvet I, 2-0.
Fleurier I - Auvernier I, 3-2.

Troisième ligue
Le Locle II - Hauterive I, 3-4.
Le Parc I - Etoile II, 1-4.

Quatrième ligne
Cudrefin la - Lamboing I, 3-4
Auvernier II - Blue Stars I, 2-3.
Hauterive II - Colombier II, 4-1.
Fontainemelon II - Sonvilier I, 1-3.
Floria Olympic lib - Chaux-dc-Fonds III

1-0.
Juniors A

Floria Olympic I - Neuveville I, 0-3.
Béroche I - Cantonal II, 2-1.

Juniors B
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I, 0-2.

Championnat corporatif
Vuillomenet - Calorie, 3-0.
Commune - Favag, 3-3.

Peu Importe!
I_a laine ne se froisse pas

Bientôt il n'y paraît plus! Un agneau s'est-il
installé sur votre veste de laine — il vous suffit
de la remettre pour que ses plis disparaissent
et qu'elle retrouve toute sa fraîcheur. __ _^

Rien ne vaut , certes, la jKgjZEIlJ
«_____j «*H___r^F V̂ Le manteau de pluie anglais de qualité,

en gabardine-coton, entièrement doublé du même tissu

Raglan Fr. 113.—
Trench-Coat » 128.—
Doublure Teddy amovible » 46.50

Actuellement aussi bon marché qu'un manteau ordinaire
mais tellement meilleur

Vente exclusive

ROBERT-TISSOT
Saint-Maurice S b_f  M \_W K\. M H_9 NEUCHATEL

Entourages de divans,
tout bots dur ou noyer,

depuis 160*-
naturellement chez

M_-___n_B___BaHBHffa-HBHBnBHV

- *Article de qualité
chaussures de hockey montées

aveo patins o_ Canada
pour jeunes gens et adulte..

Prix très avantageux

3050Junior, depuis b_w M

Beau choix en cannes de hockey

A. Grandjean

I 

CYCLES -SPORTS
Saint-Honoré 2 f .  Neuchâtel fe

Tél. 5 1?__ * f ".

Pour votre mari,
offrez-lui un magnifique
bureau-ministre

de chez

« j  Un beau cadeau

$UÈ^& uns chevalière or

©W^â 
H.Vuille

ŝJGS-̂ " Bijoutier-orfèvre
Vls-à-vls du Temple du Bas

Se charge des recherches d'armoiries
N'attendez pas au dernier moment pour passer

vos commandes

TRAINS
MÉCANIQUES

«Marklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

mm

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Oe Donne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables
pour Uts et langea

Tout ce qu'il von*
tant pour les soins
des malades et

bébés

JUrf oc
SALNl-MAUSJlCiJi. î

Pirlhrcs S E N J 5 •'.

A vendre un

L I T
d'une place, en fer ,
blanc, avec matelas et
protège-matelas. — De-
mander l'adresse du No
153 au bureau de la
Feullle d'avis.

Faites réserver...
ou achetez maintenant
vos articles de Noël pen-
dant que le choix est
grand... Et n'oubliez pas
que vous recevez les tim-
bres d'escompte sur tous
ces articles, c'est un
avantage..
Magasins Mêler S. A.

A vendre un beau

lit d'enfant
avec une commode en
bols dur , claire. Bercles
1, Sme k droite.

f U n pain délicieux . ^I' S( HUI,/., boulanger
V CHAVANNES 1B J

Vendredi prochain,
à la Rotonde

Gala Paul Kramer
Boxe

avec grand combat professionnel
en dix rounds. Poids moyens

MARINI
Italie (challenger de Mitrl)

contre
PIERLUIGI

France
Lausanne contre Neuchâtel

La location est ouverte
chez JUca Sports

Le tirage au sort des huitièmes de
finale est le suivant :

Saint-Gall-Young: Fellows : WU-Bâle;
Berne-Lausanne ; Baden-Lucerno : Frl-
bourg-Etoile : vainqueur de Mendrlsio-
Zurich - Servette : Cantonal - Mailey ;
vainqueur Iïelllnzone-Zoue - Blenne.

¦ 

Les huitièmes de finale
de la Coupe

Les dirigeants de l'A.S.F.A. se sont
réunis samedi à Zurich, en compagnie
de délégués de la ligue nationale, pour
examiner la question de la participa-
tion de la Suisse au championnat dm
monde de football en 1950, à Rio-de-
Janeiro. Il a été constaté qu 'à la suite
des deux matches joués oontre le
Luxembourg, la Suisse était qualifié e
pour le tour final de la coupe Jules
Rimet. Il faut relever, en outre, qu 'une
fois que la Belgique a retiré son ins-
cription . l'AS.F.A. s'était déclarée dis-
posée à jouer un match supplémentai-
re contre une équipe à désign er par la
F.I.F.A. Mais ce ge.tc a été assez mal
interprété en dehors de nos frontière s
en sorte que, finalement, les délégués
de l'A.S.F.A qui se rendront à Amster-
dam à la mi-décembre, n'auront pas
mandat de fa i re  officiellement cette
proposition . Il est donc décidé que
l'équipe suisse se rendra à Rio-de-Ja*
neiro. Il va s'agir , en conséquence , de
préparer une équipe. Les dirigeants de
l'A.S.F.A. auront des entrevues aveo
les différentes sections de la section de
football et les dirigeants des clubs de
lign e nationale et resteront en contact
étroit avec les entraîneurs dans le but
de choisir un certain nombre do
joueurs. Tous les joueurs ayant lfS
capacités techniques, physiques et mo-
rales pourront erre reionus et pour au-
tant que l'A.S.F.A. puisse compter, a
mi-mars, sur nne trentaine dp joueurs.
on procédera alors à un entraînement
technique plus poussé.

Lors de cette séance de Zurich, le co-
mité de football a remercié officielle"
men t M. Karl Rappan ponr les service,
rendu» à l'association et a pris note
aveo satisfaction qu 'il était di_posé, en
certains cas, à mettre son expérience
à la disposition de l'association.

La Suisse ira
à Rio-de-Janeiro

m, CHE 9. A «8 I______¦!¦*' ' M_il_f^l!W
Quelques l__a
chiffres récents.
Les statistiques officielles relatives à la
mise en service de voitures neuves durent
la période de janvier à septembre 1949
démontrent que CHEVROLET conserve
de loin la première place qu'elle occupe
aux Etats-Unis depuis 19 ans déjà.
En Suisse, CHEVROLET vient également

\ en tête avec 1044*voitures neuves contre
723 à la seconda marque et 394 à la
troisième parmi les plus répandues de
la même catégorie de prix.
II y a certainement une raison qui justifie
cette position sur les marchés suisse et
mondial.

Cette raison, c'est son extraor-
dinaire économie,
qualité essentielle de j \

CHEVROLEXy

^— /fflfll \

Distributeurs officiels :

GARAGE SCHENKER HAi?SS^i__ _ _

PATINOIRE: DE NEUCHATEL
Mardi 6 décembre 1949, k 20 h. 30 précises

FÉERIE VIENNOISE
SU» GLACE

Revue k grand spectacle, présentée par
30 virtuoses du patinage artistique

Prix des places :
Assises numérotées, Location ouverte :
tribunes Pr. 5.—
Assises numérotées, Jika-Sports
pourtour Fr. 4.—
Places debout Fr. 3 — Robert-Tissot Sportc
Membres du C.P.N.
etduY.S.H.C.Fr. 2.60 Caisse de la
Militaires Patinoire, tél. 5 30 61

et enfanta Fr. 1.50
Les membres du C.P.N. et dU'Y .S.H.C.

ne bénéficient de la réduction aux places
debou t que sur les billets pris k la caisse
ie la Patinoire, Jusqu'au dimanche soir
4 décembre.



Défaites romandes à la reprise
du championnat suisse

m 

HOCKEY SUR GLACE

Bâle - Lausanne, 3-2 (2-1, 1-0, 0-1).
Zurich - Young Sprinters, 7-3 (7-1,

0-0, 0-2).
Hier était la première journée du

championnat suisse de hockey sur glace
i9Ï9-1950. Dans le groupe i .  seulement
deux rencontres étaient prévues et
toutes deux se soldent par des défai tes
romandes.

On sera quelque peu surpris d'ap-
pr endre la défaite lausannoise. Léqu ipe

vaudoise avait créé bien des espoirs
lors de ses matches d'entraînement. Mal-
gré la présence de Zabrodsky elle a dû
s'incliner devant les solides Bâlois.

Younp Sprinters, après un début de
match incohérent qui lui f u t  fatal , réus-
sit à s'organiser, puis à dominer — trop
tardivement, hélas 1 — son rival. Mais
que pouvait-on _ espérer de mieux ?
Puisse notre équi pe attendre avec con-
fiance la venue de Lausanne et rééditer
l'exploit bâlois I

Young Sprinters doit s'incliner
devant Zurich par 3 à 7

(1-7 ; 0-0 ; 2-0)

Un bon début puis une belle mais tardive reprise
DE NOTRE CORRESPONDANT SPORTIF DE ZURICH

Le résultat des tiers temps donne
déjà __ aperçu de la rencontre, comp-
tant pour le championnat, entre Young
Sprinters et Zurich.

Les équipée se présentent comme suit
devant les arbitres Lutta et Bernhard :

You ne Sprinters : Pexrotteitt ; Besr
son. Grether. Stauffer : Blanck, Tinem-
bart. Bongard ; Vergée, Ulrich. Glanz-
mann.

Zurich s Bânninger ; HAnterkireher,
Schmid, Hauser. Linqulst ; Schubiger,
Lohrer. Bieler ; Bossi. GuggenbUhl,
Durling.

Hugo Delnon. malaxle. manque à l'ap-
pel. De ce fait Bongard passe à l'avant
et Besson jou era durant presque toute
la partie. Zurich qui a déjà fait une
superbe démonstration dimanche der-
nier contre Fussen. prend la direction
du jeu et part immédiatement à l'at-
taque. Lee Neuchâtelois sont débordés
et. surpris par la rapidité de leurs
adversaires, ne savent où donner de la
tête. C'est le jeu du chat et de la sou-
ris, jeu qui ee termine tragiquement

„ pour les buts de Perrottet qui voient
sept fois le puck. soit à la 4, 7. 9, 12,
16. 18 et 19me minute œuvres de Loh-
rer, 4 fois. Bossi 2 foie et Durling
me fois. A la dixième minute toute-
fois. Besson réussit à s'emparer du
pack et. d'un tir sec. à battre Bànmin-
_er.

Le second tiers temps à peine débuté,
on remarque que les Neuchâtelois se
«ont repris. C'est au tour des Zuri-
«ois de se montrer surpris par la sou-
_a_ne résistance de Young Sprinters
qui donne lieu à quelques fouis. Les
Neuchâtelois ne peuvent malheureuse-
ment pas profiter de leur supériorité
numérique lors des pénalisations suc-
cessives de Schmid et de Lohrer. Les
deux lignes d'attaque .amorcent enfin
des descentes d'ensemble, tandis que
la défense Besson-Qrether donne sou-
dain bien du fil à retordre aux fa-
meux attaquante que sont Schubiger,
Bieler et Lohrer. Blanck étant péna-
lisé pour les deux dernières minutes,
les Neuchâtelois jouent la défensive,
désirant garder ce tiers sans nouveaux
buts-

La dernière période sera favorable
à Young Sprintera qui mènera durant
sa presque totalité. Ulri ch battra deux
foie Bânninger — pas très à son affai-
re aujourd'hui — après 10 et 14 minu-
tes de jeu. Le jeu devient alors brus-
que de part et d'autre. Bien que la

faveur des Zuricois. ceux-ci, pins fati-
différence d _ score soit encore bien en
gués et soudain moins à leur affaire
que Young Sprinters ont des gestes
peu sportifs. Les Neuchâtelois ripos-
tent parfois et la certaine brusquerie
de Besson n'a Pas l'heur de plaire au
public. La fin de la partie arrive
après quelques beaux essais de Vergés,
Ulrich. Glanzmann. maie qui restent
sans résultat grâce, en particulier, à
Schmid qui est déchaîné.

Donc, après un début désastreux, les
Neuchâtelois se sont montrés bien
meilleurs dans les deux derniers tiers
temps. Autant que la surprise de se
trouver devant une ligne rapide com-
me les Zuricois, le manque de cohé-
sion entre les joueurs fut la cause des
7 buts mie coup snr coup. Durant les
vingt premières minutes, en effet, le
jeu d'équipe fit totalement défaut en-
tre les hommes. Bien qu'excellents pa-
tineurs, des hommes comme Ulrich,
Vergés ou Tineimbart ne réussiront
jamais à percer le mitr zuricois par
un jeu individuel. On vit immédiate-
ment la différence dès que des offen-
sives furent déclenchées, la force de
Zurich résistant dans ses attaques et
non dams sa défense.

Young Sprinters, après avoir déçu
le public zuricois. trouva sa sympathie
en fin. de partie. Besson se montra ex-
cellent et il ne fait aucun doute, qu'a-
près quelques parties un jeu d'équipe
pourra être établi qui ne peut donner
que de bons résultats.

R. S.

Une société centenaire
au Locle

r GYMNASTIQUE

(c) Samedi , dans les locaux de Dixi, la
société du Locle de la Fédérale de gym-
nastique a fêté, entourée des sociétés
sœurs ct amies, ainsi que des autorités
civiles et de la gymnastique, le cen-
tième anniversaire de sa fondation. Des
discours nombreux ont été prononcés
notamment par le préfet des Montagnes,
M. M. Vuille, par M. Henri Jaquet , vice-
président du Conseil communal , par le
représentant de la Franche-Comté, M.
Meunier. La société jubilaire reçut des
mains de M. Frasse, de Travers, mem-
bre du comité cantonal de la S.F.G., la
couronne d'honneur de l'association.
Belle fête qui marque une étape dans
la vie de la société locloise et dont
les quelque deux cent cinquante parti-
cipants garderont le vivant souvenir.

OLYMPISME

Rome a posé sa candidature
La ville de Borne vient de poser ea

candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1960. Avec
Lausanne, Buenos-Aires et Los Angeles,
Rome est donc la quatrième ville qui
se propose d'organiser les Jeux de 1960.

Rappelons que les Jeux de 1952 ont
été attribués à Helsinki et ceux de 1956
à Melbourne.

NOUVELLES
SUISSES

Le jugement dans l'affaire
de trafic d'or à Lausanne
Formée de MM. Georges Rosset, prési-

dent, Ernest Béguin , vice-président, et
Emile Giroud, secrétaire ouvrier, la
dixième cour pénale de l'économie de
guerre a statué vendredi dernier, à Lau-
sanne, sur l'affaire de trafic d'or qui
lui a été déférée les 18 et 19 novembre.
Faute de preuves, tous les chefs d'ac-
cusation n ont pu être retenus

Les condamnations suivantes ont été
prononcées : Robert Cornaz, 8400 fr.
d'amende, Alexandre Petitpierre 3000 fr.
d'amende, restitution à ia Confédération
d'un bénéfice illicite de 2500 fr. ; Mar-
cel Duboux , 3500 fr. d'amende, restitu-
tion de 2750 fr. ; Richard Sprecher,
500 fr. d'amende, restitution de 1000 fr.;
Emile Bianchi, 300 fr. d'amende ; Pierre
Gillot , 100 fr. d'amende. Tous les frais,
d'un montant assez élevé, ont été mis à
la charge des condamnés. D'autre part,
des amendes de douane, auxquel s ils se
sont soumis, ont été infligées à Alexan-
dre Petitpierre par 5600 fr. et Marcel
Duboux par 3500 fr.

L'enquête sur les crimes
de Maracon continue... mais les innombrables

pistes aboutissent à un « mur »
L'affaire de Maracon , dont les élé-

ments ont été évoqués au Grand Con-
seil de Fribourg, fait toujours l'objet
d'enquêtes et de recherches, écrit la
« Tribune de Genève ». On conçoit que
oe drame douloureux ait soulevé une
anxiété générale dans la contrée, anxié-
té qui se traduit par des rumeurs pu-
bliques et des accusations jusqu'ici
toujours gratuites. Certains en arri-
vaient à réclamer l'arrestation de per-
sonnages snr lesquels la police vaudoi-
se n'a recueilli aucune preuve quelcon-
que et sux lesquels aucun soupçon ne
peut être retenu de façon sérieuse.

Il y a des dizaines d'années que les
annales policières et criminelles de no-
tre pays n'ont pas enregistré un tel
drame dont les éléments paraissent in-
compréhensibles. Les innombrables pis-
te» suivies jnsqulioi on toutes abouti
à un « mur ». Néanmoins, l'affaire est
loin d'être classée, et, méthodiquement,
enquêtes et surveillances sont, reprises
en tenant compte des constatations fai-
tes pendant les recherches de ces mois
derniers. 

L'Union syndicale suisse et
la commission de stabilisa-
tion. — Vendredi 25 novembre a
eu Jieiu, à Berne, la réunion mensuel-
le du Comité syndical suisse au cours
de laquelle diverses questions d'ordre
interne furent discutées.

Le Comité syndical a discuté no-
tamment du sort de Ja Commission de
stabilisation économique vu que l'ac-
cord des grandes associations centrales
pren d fin le 30 novembre. A l'unanimi-
té, il a exprimé le vœu que la Com-
mission de stabilisation soit maintenue
et que des tâches différentes lui soient
confiées. Il estime qu 'un tel organe
serait d'une grande utilité, non seule-
ment pour l'économie, mais pour le
pays tout en tier. Cest avec un pro-
fond regret qu'il verrait échouer, en-
suite de l'attitude, négative des autres
organisations économiques, les efitorts
tendant à maintenir cet organisme.

*, Les électeurs du canton d'Argovie
ont approuvé, par 48,302 oui contre
19,790 non, le projet de loi du Grand
Conseil _ur une réduction des impôts et
sur un complément aux dispositions de
la loi fiscale.

Trois Français arrêtés à Varsovie_

par mesure de représailles

La tension f ranco-polonaise ne cesse de s *accroître

VARSOVIE, 27 (A.F.P.). — On an-
nonce offi ciellement l'arrestation, effec-
tuée dans la nuit de vendredi à samedi,
à titre de représailles, de trois Français
appartenant au personnel de l'ambas-
sade de France en Pologne. Il s'agit de
M. Martial Boitte, vice-consul à Varso-
vie, porteur d'un passeport diplomati-
que, et de Mmes Helga Pennoni et So-
phie Milczybski , secrétaires au consulat
et à l'ambassade, titulaires dc passe-
ports de service.

C'est au cours d'une communication
verbale faite samedi que M. Stanislas
Lezcynski, ministre intérimaire polo-
nais des affaires étrangères, a informé
M. Jean Baelen, ambassadeur de France
à Varsovie, des arrestations nouvelles
auxquelles, selon lui, le gouvernement
polonais « s'est vu avec regret et dégoût
dans l'obligation de procéder à titre de
représailles ».

Riposte f rançaise
PARIS, 27 (A.F.P.). — La Sûreté na-

tionale a procédé vendredi soir à l'ex-
pulsion de neuf autres ressortissants

f 
polonais qui avaient été interpellés dans
a journée.

Il s'agit de membres du Conseil na-
tional polonais, de l'Association Grun-
wald ou autres associations similaires.
Parmi ces expulsés se trouvent Arnold
Leider, membre d'organisations clan-
destines ; Bratislav Urbaniat , membre
de l'association Zburo et de l'associa-
tion Grunwald ; Joseph Kowalski , se-
crétaire général de l'O.P.O. (organisa-
tion polonaise dit < Aide à la patrie »)
et secrétaire adj oint du Conseil natio-
nal polonais ; Joseph Cwick, moniteur
de sports auprès du consulat polonais
à Paris, et Ueadislav Berneer, employé
au consulat polonais de Marseille, qui
était chargé de surveiller ses camarades
en France. On fait remarquer d'autre
part que ce dernier, durant la guerre,
a travaillé volontairement dans les
usines de guerre allemandes.

D'autre part, des fonctionnaires du
service de la défense du territoire, ve-
nus de Paris, ont procédé vendredi &
l'arrestation de deux employés du con-
sulat de Pologne à Marseille : Mlle Ré-
gina Matuszyk et M. Vladislas Bernler,
ainsi que la femme de ce dernier. Ils
ont été remis en liberté samedi matin.

Une note du Quai d'Orsay
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères a fait remettre
samedi matin à 1 ambassade de Polo-
gne sa réponse à la note de cette am-
bassade en date du 24 novembre 1949.

Dans ce document, le gouvernement
français précise que M. Robineau « bé-
néfi ciait d'une carte de légitimation ac-
cordée par les autorités polonaises, le
reconnaissant comme attaché du con-
sulat de France à Stettin ».

M. Robineau a été incarcéré et in-
terrogé dans des conditions qui sem-
blent d'autant plus anormales que l'am-
bassadeur de France, en dépit de ses dé-
marches répétées, n'a pu non seulement
être autorisé à lui rendre visite, mais
non plus être informé du lieu où il est

détenu et de la juridiction devant la-
quelle il sera poursuivi. Pareille ma-
nière de procéder est évidemment con-
traire à l'esprit comme à la lettre de
la convention franco-polonaise de 1925.
Elle n'est pas moins contraire à l'esprit
comme à la lettre de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme adoptée
Bar l'assemblée générale des Nations

nies.

Encore des arrestations
de ressortissants f rançais
VARSOVIE. 28 (Reuter). — Les mi-

lieux de l'ambassade de France à Var-
sovie annoncent que les autorités po-
lonaises ont procédé dimanche à de
nouvelles arrestations de Français
dont te sculpteur Alphonse Fernandez,
qui vit à Varsovie depuis la fin de la
guerre. Ainsi. Je nombre dee Français
arrêtés en Pologne s'élève à dix.

D'après la même source, la police de
sûreté polonaise aurait arrêté durant
la nuit de dimanche une dactylographe
polonaise employée au consulat fran-
çais de Kattowice.

l'avenir de la télévision en Suisse
( S U I T E  D E  L A  I» lt E M I E U K P A G E )

Des programmes limités
On nous a dit ce que pourraient être

ces programmes, sans nous donner en-
core — ct pour cause — des renseigne-
ments très précis. De toute façon, il est
certain qu'à l'instar du disque ou de la
bande d enregistrement pour la radio,
le film jouera un rôle fort important
dans la télévision et qu'il permettra des
échanges fort intéressants d'un pays à
l'autre.

A la fin de son exposé, M. Gerber a
déclaré :

« Nous croyons à l'existence d'une fu-
ture télévision suisse, mais aux condi-
tions suivantes :

» 1. Que nous nous contentions, avec
toutes ses conséquences, d'un seul pro-
gramme national ;

» 2. Que nous limitions à l'extrême le
nombre des studios ;'

» 3. Que l'émission soit concentrée
sur les régions relativement peuplées
du pays ;

» 4. Que les pays limitrophes soient
en mesure de procéder à un échange
de programmes, et

» 5. Que la production de films de té-
lévision, y compris les films de cinéma
utilisables pour la diffusion par ondes
hertziennes devienne peu à peu l'élé-
ment fondamental de la télévision mon-
diale. »

Vous avez bien lu : un seul program-
me national, aveo toutes les consé-
quences que cela comporte. Faut-il en-
tendre par-là que la Suisse alémani-
que se taillera la part du lion 1 Eh,
eh!

Des démonstrations
Il nous faut dire encore deux mots

des démonstrations auxquelles nous
avons assisté.

Nous y avons trouvé grand intérêt,
mais nous ne pouvions y voir autre
chose que des essais de laboratoire.
En effet, l'image prise dans un studio
de fortune, était retransmise aux pos-
tes récepteurs par fil . Nous aurions
préféré nous rendre compte de ce
qu'elle devient lorsqu'elle est captée

à travers l'éther. En somme, il y a la
même différence entre la télévision
telle que nous espérons l'avoir un jour
et ce qu'on nous a montré qu 'entre la
télédiffusion (radio par téléphone) et
la radiodiffusion.

Toutefois nous avons pu nous ren-
dre compte que les normes britanni-
ques pour la projection des images ne
satisferaient guère notre public.

Je me garderai bien, ici, de me lan-
cer dans des explications techniques
où je me perdrais bientôt Je rappel-
lerai cependant quo l'image est pro-
jetée sous la forme d'une succession de
points lumineux qui forment des li-
gnes ou , pour prendre une comparai-
son, une sorte de treillis, de grillage
analogue à celui des photographies re-
produites dans les journaux par pho-
togravure. Ces lignes peuvent être pi us
ou moins serrées, donc pins ou moins
nombreuses sur une surface détermi-
née. On appelle « analyse » d'une ima-
ge, la densité de ce réseau de lignes.

J_n Angleterre, on diffuse des ima-
ges à l'analyse de 405 lignes. Or, selon
ces normes, la reproduction apparaît
sur le' petit écran du poste récepteur
coupée de stries encore très visibles.
L'analyse de 625 lignes, en revanche,
offre une image beaucoup plus com-
pacte, beaucoup plus unie.

Mais peut-être, jusqu'au moment où
la télévision à domicil e sera chez nous
une réalité, la technique fera-t-edle de
nouveaux et sensibles progrès T

Ce jour, quand viendra-t-il 1 Je m'a-
perçois que j'ai oublié de vous donner
cette indication essentielle.

Eh bien 1 ce sera dans trois ou qua-
tre ans, selon les déclarations autori-
sées qu'on nous a faites à Zurich.

Encore un peu do patience, donc !
G. P.

Expulsion du personnel
américain

du consulat de Moukden
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat annonce que les com-
munistes chinois dc Moukden ont arrêté
puis relâché M. William Stokes, vice-
consul des Etats-Unis, et ont ordonné
l'expulsion de tout le personnel du con-
sulat américain de cette ville.

L'ordre d'expulsion a été donné par
la cour communiste du peuple, en rela-
tion avec le procès d'espionnage qui
s'est déroulé samedi et au cours duquel
dix condamnations ont été prononcées
contre des Chinois et des Coréens.

M. Stokes était requis à ce procès
comme « observateur », ce qui explique
que les autorités communistes aient pu
se saisir de lui et l'aient retenu pen-
dant environ sept heures.

La visite du
général Bradley

à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 27 (A.FJ\). — Le général
Omar Bradley, ohef d'état-major géné-
ral de l'armée américaine et prési-
dent du comité militaire du pacte de
l'Atlantique nord, est arrivé en fin
d'après-midi à l'aérodrome d'Orly ve-
nant de Francfort, pour assister à la
réunion du comité m- titaiir _ du pacte
de l'Atlantique. Il a été accueilli à
son arrivée par le général Chouteau,
gouverneur militaire de Paris.

Le général Bradley, interrogé par
les journalistes à sa descente d'avion,
sur la politique américaine concernant
le réarmement de l'Allemagne, a rap-
pelé que M. Johnson , secrétaire amé-
ricain à la guerre, avait déclaré que
le gouvernement des Etats-Unis ne fa-
vorisait pas ce réarmement à 1 "beure
actuelle.

Comme on lui demandait si les Etats-
Unis favoriseraient ce réarmement plus
tard , le général Bradley a répondu qne
ce problème, s'il se posait, devrait
faire l'objet d'un examen de la part
de toutes les puissances signataires du
pacte do l'Atlantique : « Tout dépend
des circonstances, a-t-il ajouté ; qui
peut dire quelle sera la situation dans
mille ans 1 »

A propos de la prochaine réunion du
comité militaire et du comité de dé-
fense du pacte de l'Atlantione, le gé-
néral Bradley a déclaré : « Voua pou-
vez dire que les projets envisagés sont
en bonne voie. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, le débat de politique

étrangère s'est terminé samedi par un
vote de confiance au suje t de la ques-
tion allemande. Le gouvernement a ob-
tenu 327 voix contre 249.

AUX INDES, l'Assemblée consti-
tuante a adopté définitivement le pro-
jet de constitution qui prévoit notam-
ment que la république indienne res-
tera au sein du Commonwealth.

EN COLOMBIE, des troubles ont
éclaté au cours des élections présiden-
tielles. On déplore trols morts à Bo-
gota.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, un tribu-
nal d'Etat a jugé un groupe d'accu-
sés convaincus d'espionnage. Quatre
prévenus ont été condamnés à la réclu-
sion à vie et denx autres à la peine
capitale.

AU PANAMA, à la suite des événe-
ments de la semaine dernière, trois
anciens présidents se sont enfuis dans
la zone du canal contrôlée par les
Etats-Unis.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et té lédif fusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnlorm. 7.20, au saut
du Ut... 11 —., œuvres de Richard Strauss.
11.40, Sonatine, Ue Lennox Berkeley. 11.55,
refrains et chansons modernes. 12.15,
Carmen, de Bizet. 12.40, vous écouterez
ce soir... 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
lorm. 12.55, succès anciens, Interpréta-
tions modernes. 13.10, musique du Mexi-
que. 13.25, Suite symphonlque et chora-
le de Roger Vuataz. 16.10, l'anglais par
la radio. 16.29, signal horaire. 16.30, Con-
cert par le quatuor de l'Orchestre de la
Suisse romande aveo Aimée Léonardl , pia-
niste. 17 30, le poète et les mots. 17.45,
musique contemporaine. 18 h., vedettes
en tournée. 18.30, nos enfants et nous.
18.40, dix minutes avec la harpiste Fred-
dy Alberty et son ensemble. 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19 h., la femme dans
le monde. 19.10, demain , l'Europe. 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
music-box. En intermède : chacun la
sienne. 20 h., énigmes et aventures : Sin-
cères condoléances. 21 h., de la scène au
micro. 21.35, Grand jazz symphonlque de
Radlo-Genêve , direction : Tony Bell. 22.10,
pour les amateurs de Jazz hot. 22.30, ln-
form. 22.35, la voix du monde. 22.45, le
speaker propose.

BEBOMVNSTEB et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.15, émission radioscolalre. 11
h., de Sottens : émission commune.
12.30, lnform. 12.40, concert par l'or-
chestre de la radio. 14 h., pour Madame.
16.30, de Sottens : émission commune.
19 h., introduction à la philosophie.
19.30, inform. 20 h., l'orchestre C. Du-
mont. 20.40 , l'Etat et la santé. 21.30,
musique de chambre contemporaine.
22.15, œuvres de P. Liszt.

LES S PORTS

A Hongkong, une équipe d'Helsink-
ford a battu une sélection chinoise par
7 buts à 1 (mi-temps 3-0).

A Milan, en match amical, Austria
Vienne a batt u une sélection milanaise
par 4 buts à 3.

A Madrid, Béai Madrid a battu une
sélection mexicaine par 7 à 1 (3-1).

Le football à l'étranger
Samedi, à Bio^de-Janeiro, le F. C.

Malmoe, champion de Suède, a été bat-
tu par 5 buts 1 par l'équipe de Pal-
meiras.

Victoire de la Grèce
Samedi à Athènes, devant 22,000 spec-

tateurs, la Grèce a battu en match
international la Syrie par 8 buts à 0.

CÏCUSM.;

La première épreuve
du championnat d'Europe

de vitesse
La première épreuve du championnat

d'Europe de vitesse pour professionnels
s'est déroulée dimanche au Vélodrome
d'hiver :

Finale pour les lre , 2me et 3me p laces:
1. Reginald Harris ; 2. Plattner ; 3. van
Vliet.

Finale pour les .me, 5me et Sme p la-
ces : 1. Scherens ; 2. Derksen ; 3. Gé-
rardin.

Très bonne tenue de Plattner au cours
de cette première épreuve.

L'assemblée de l'U.CS.
L'assemblée de l'U.CS. a eu lieu di-

manche à Fribourg, en présence des re-
présentants de 62 clubs. L'assemblée
a d'abord entendu les divers rapports
ayant trait à l'année 1949. Au cours
de son exposé, le président de l'U.CS.
a relaté .activité sportive de la fédé-
ration. M. Castellina a insisté égale-
ment sur les difficultés financière s que
rencontre l'U.CS.

Le rapport du trésorier est ensuite
présenté à l'assemblée. Le déficit de
l'U.CS. pour 1949 est de 2632 fr. Le
Tour de Romandie s'est terminé par un
déficit de 2234 fr. Puis les délégués ont
pris connaissance du rapport du pré-
sident de la commission sportive. En
1949, l'on a compté le même nombre
de licenciés qu 'en 1948. Par catégories ,
le nombre aes licenciés se présente
comme suit : 204 débutants, 254 jun iors,
175 amateurs, 27 pros, 1 soigneur, 17
vétérans, 2 motocyclistes. Tous ces rap-
ports ayant été adoptés, l'assemblée a
passé au chapitre des élections. M. Cas-
tellino a été réélu président central ,
M. Konrad , président de la C.S., M. Dis-
chinger, président de la commission de
tourisme, MM. Sauvageat , C. Meier, Ho-
risberger, membres du comité directeur.

Sévère défaite suédoise
au Brésil

Résultats du championnat de divisoon
nationale : Lille-Metz 2-1 ; Marseille-
Soohaux 3-0 ; Bennes-Sète 4-2 ; Saint-
Etienne-Racing 1-1 ; Stade Français-
Reims 2-0 ; Montpellier-Nice 2-2 ; Nan-
oy-Boubaix 2-2 ; Strasbourg-Lens 3-2 ;
Girondins-Toulouse 1-2.

Classement : 1. Lille 24 pts ; 2. Tou -
louse et Girondins 18 p. ; 4. Boubaix
15 p. ; 5. Reims, Sociaux et Racing
14 p. ; 8. Lens 13 p. ; 9. Nancy, Nice,
Saint-Etienne, Marseille et Stade Fran-
çais 12 p. ; Sète ferme la marche en
compagnie de Metz aveo 7 p.

Lille toujours en tête
du championnat de France

Aston Villa-Arsenal 1-1 ; Blackpool-
Manohester United 3-3; Charlton Athle-
tic-Bolton Wanderers 0-0 ; Everton-
Stoke City 2-1 ; Fuilham -Derby County
0-0 ; Huddersfield Town-Burnley 1-2 ;
Manchester City-Birmingham 4-0 ; Mid-
dlesbroagh-Chelsea 2-1 : Newcastle Uni-
ted-West Bromwieh Albion 5-1 ; Ports-
mouth-Sunderland 2-2; Wolverhampton
Wanderers-Liverpool 1-1.

Classement : 1. Liverpool 18/28 ; 2.
Manchester United 18/25 ; 3. Wolver-
hampton Wanderers 18/24 ; 4. Arsenal
19/24 ; 5. Butn.ey 19/23.

En Angleterre

DERNI èRES DéPêCHES

Les Hull Volants ont fait
match nul avec la Suède

Samedi, à Stockholm, les Hull Volants
ont fait match nul avec l'équipe natio-
nale de Suède, soit 5 à 5 (1-3, 2-1, 2-1).

L'on sait que l'équipe des Hull Vo-
lants sera cette semaine en Suisse.

Victoire milanaise
Vendredi à Milan, au Palais de Glace,

le H.C. Milan a battu le Club des pati-
neurs de Vienne par 6 buts à 4 (2-2,
0-1, 4-1).

Deux frères Delnon qui jouaient avec
le H.C. Milan se sont particulièrement
distingués. Othmar Delnon a marqué
un but et son frère Reto quatre buts.

Samedi soir, toujours au Palais de
Glace, Grasshoppers Zurich a triomphé
des Diavoli Rossoneri par 6 à 4 (2-4,
3-0, 1-0).

PATINOIRE DE NEUCHATE L Jeudi ler_ dîoceh br3o
Championnat ligue nationale A

LAUSANNE-YOUNG-SPRINTERS
Prix des places : assises Fr. 4.— ; debout Fr. 2.—

LOCATION : pinces assises et debout Tabacs Pattus, tél. 5 48 79
places debout, Jlka-Sporta et Robert-Tissot Sports
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Les éléments déchaînés

HOME. 27 (A.F.P.) — Les 10,000 habi-
tants dc la localité de San-Cesario,
près de Modène, menacée par les eaux
dn Panaro, sorti de son lit, ont dû être
évacués d'urgence.

Dans le reste de la province de Mo-
dène. d'autres inondations moins gra-
ves ont été provoquées par les fortes
pluies de ces dern iers jours qui ont
également causé dans d'autres régions
d'Italie des dégâts assez importants.

A Venise, la place Saint-Marc est
toujours submergée, ainsi que certains
autres quartiers de la ville. On ne dé-
plore j usqu'ici aucune perte humaine.

Catastrophe à Pise
ROME , 27 (A.F.P.) — Les dégâts cau-

sés par le mauvais temps et les inon-
dations, notamment dans 1© nord et le
centre de l'Italie, prennent des propor-
tions catastrophiques. On les évalue
déjà à plusieurs centaines de millions
de lires.

Des bâtiments anciens ou endom-
magée par la guerre s'écroulent, mi-
nés par la pluie ; les fleuves sortent
de leurs lits, envahissent les campa-
gnes et môme les habitations. La ville
de Pise est en état d'alarme. l'Arno
ayant débordé et «es eaux ayant en-
vahi la place du Saint-Sépulcre et le
Corso Italia.

Des inondations
catastrophiques

ravagent plusieurs
provinces d'Italie

r D'ABORD...
Remuer une demi- —MM.
cuillerée k café n_2_ï_£r.d'ANDREWS dans >_s-_3E_j
un verre d'eau et (IvBri. _H_ I
voua obtiendrez ain- !!*__HtHPsi en un clin d'œil tBaJHJI •-
une boisson agréa- ÎA " _|£,j

ble et rafraîchis- WE_ 'fl^--
sante. _-_—

ENSUITE... felrj
ANDREWS stimule \if l -i- «gs
agréablement tout I . ¦. HÊiâs
l'appareil digestif et S" s_Sifacilite le bon fonc- ^^_T&\tlonnement du foie et v3®8jl/
de la bile. \rmr

ENFIN... j r  l_&f|Sk
ANDREWS élimine r~-JÊÈÈJNmS,
les impuretés du /^^Sf ^ÊLW^Scorps, supprime la (ijg. >* w*̂ y '
constipation , vou? '̂ 5. ' £** _. > '
procure le bien- nSi **,1 f\
être et évite la ^Y^sŶAr ^-Yxcorpulence. ^^ Mï'ë^'\

Toutes pharmacies WœÊ_%S/et drogueries Iff!» **̂
I 1399/49 ** /

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Les enfante d'Edouard,

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Torrente.
Studio : 20 h. 15, Casablanca.
Apollo : 15 h., Toute la ville danse.

20 h. 30, Les cloches de Sainte-Marie.
Palace : 20 h. 30, Dédée d'Anvers.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

Les enfants d'Edouard
pièce gaie

Location «Au Ménestrel », tél. 51420

La location des places est assurée
dès 19 h. 30 au Rex pour l 'œuvre de

MARIE-ANNE DESMARETS

TORRENTS
Le succès de la semaine

Aujourd'hui ct demain dernières

m____________ am___________________ m-^m_WkW

Obtenez un diplôme
ou un titre officiel . Quelle que soit
votre situation actuelle, en étudiant
chez vous, vous pouvez obtenir un
titre en génie civil ou en architecture.
Succès garanti. Les plus hautes réfé-
rences. Envoyez votre curriculum
vitae avec timbres à l'Atelier-Kcole
Lausanne, 41, avenue de Cour, télé-
phone 3 06 69.



VflI.-DE-TRf.VERS

LA COTE-AUX-FÊES

Un automobiliste écrasé
dans son garage

par son propre neveu
(c) Samedi matin, vers 11 heures, un
très grave accident est survenu au ga.
rage de M. Armand Piaget.

Celui-ci était accroupi à terre, occu-
pé à nettoyer l'entrée d'un canal lors-
qu 'une lourde voiture automobile, con-
duite par son neveu. M. T. Brûgger,
faisant marche arrière vint le heurter
et l'écraser littéralement au sol.

Lo blessé fut relevé dans un état ex-
cessivement grave, souffrant atroce-
ment et n'ayant toutefois pas perdu
connaissance. On conduisit immédiate-
ment le bdessé ù l'hôpital do Fleurier ,
où l'on constata que M. Piaget avait
un bras cassé. les mâchoires fractu-
rées et la cage thoracique enfoncée.

Hier soir, on nous disait qu'un très
léger mieux s'était produit mais que
l'on ne pourra se prononcer sur l'issue
de ce malheur  lequel a jeté la conster-
nation dans le village, que dans quel-
ques jours.

Lfl VILLE 
En voulant imprudemment

sauter sur un tram en marche

Un j eune boulanger se fait
écraser le pied

Hier, peu après 13 h. 30. un grave
accident s'est produit au Quai Godet.
Une composition de la ligne No 5. for-
mée de deux motrices et d'une remor-
que haut-le-picd venait de quitter la
place Purry et passan t à la hauteur
de la place des Halles avait déjà pris
une bonne vitesse.

Un jeune ouvrier boulanger, Alexan-
dre Gasse. voulut sauter sur ce trâm
en marche. La voie, à cet endroit-là est
déjà sur ballast. Le jeun e homme
manqua le marchepied, tomba et pas-
sa sous les roues.

Le tram continua jusqu 'à l'Evole,
personne ne s'étant aperçu de rien. Un
automobiliste vint avertir le chef du
convoi .

On retrouva le blessé avec le pied
gauche complètement écrasé et la
jamb e cassée.

Au bout d'une vingtaine dc minutes,
un médecin de Bienne qui passait et
le médecin de service de Neuchâtel ,
n'ayant pu Intervenir utilement pour
un cas de ce genre, une ambulance ar-
riva et conduisit la victime à l'hôpital
der. Cadolles.

Tout cn pensant avec sympathie à
ce jeune homme, qui perdra probable-
ment un pied, on ne peut qu'une fois
de plus, ct avec insistance, recomman-
der au public d'éviter des imprudences
de ce genre. Il n'arrive, bien sûr, pas
chaque fois des accidents. Mais quand
des malheurs surviennent, ils sont tra-
giques.

Hier, à 19 h. 25. on alerta la police
locale en trouvant un homme couché
au chemin des Mulets. Il s'agissait
d'un nommé A. G., porteur de lait, do-
micilié aux Portes-Bouges, qui déclara
qu 'à 17 heures un automobiliste vau-
dois l'avait renversé alors qu 'il se ren-
dait à vélo attelé d'une remorque li-
vrer ses marchandises dans les immeu-
bles situés en contrebas de la route
cantonale, à l'ouest de la Favag.

L'automobiliste s'était correctement
enquiis de l'état du cycliste. Celui-ci
ayant déclara qu 'il n 'était pas blessé,
le cO—ducteuT était reparti.

Il faut croire que le porteur de lait
souffrait de lésions qu'il n 'a pas res-
senties sur le moment.

Il a été reconduit à son domicile.

Un blessé plus gravement
blessé qu'il ne l'avait cru

d'abord

Au Conseil général de Môtiers
(o) Le Conseil général de Môtlers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Virgile Jeanneret.

Transfert et vente de terrains. —
Après les renseignements fournis par
M. L. Marendaz, président du Conseil j
communal , le Conseil général adopte les
irlftés autorisant le transfert d'une par-
celie. sise au réservoir, du fond des res-
sortissants k la commune municipale, la
vente d'une parcelle de 5,75 mètres car-
rés à Mme Simon Boblllier en vue de
l'agrandissement de son Immeuble, la
vente d'une parcelle de 75 mètres car-
rés à la Golaye S.A., et à M. P. Bach-
mann, et enfin la vente k la Confédé-
ration de quatre parcelles forestières sur
lesquelles se trouvent érigés les ouvra-
ges fortifiés.

Demande de terrain à biltlr. — M. A.
Gurtner, présentement k Paris, mais dé-
sirant venir en Suisse, sollicite l'achat
d'une parcelle de terrain k bâtir. Le
Conseil général se rallie au point de vue
du Conseil communal, lequel serait d'ac-
cord de vendre 800 à 1000 mètres carrés
k Comblémlne. Le Conseil communal a
fixé le prix k 2 fr . 50. M. W. Chédel dé-
clare que, dans le but de favoriser la
construction au chef-lieu , 11 y aurait
Heu de ne pas se montrer trop rigide
dans la fixation du prix , et 11 propose
de fixer ce dernier k 2 fr . 50 sl le de-
mandeur obtient les subventions, dans le
cas contraire, 11 propose le prix de 1 fr. 50.
Le Conseil général adopte cette pro-
position k l'unanimité.

Demande dc crédit pour quote-part an
déficit du R.V.T. — Cette question qui
revient chaque année est liquidée avec
rapidité. Conformément à la conven-
tion liant les communes et l'Etat, la part
de Môtlers en couverture du déficit de
1948 s'élève à 944 fr. 53.

Prêt au R.V.T. pour l'acquisition
d'une nouvelle locomotive électrique. —
M Louis Mauler, conseiller communal,
fournit tous les renseignements sur cette
affaire. Par l'entremise de l'Etat, le
R.V.T. sollicite un prêt de chaque com-
mune. Celle du chef-lieu est de l'ordre
de 8800 fr., remboursable en quatre ou
cinq ans. Il préconise que ce prêt soit
consenti sans Intérêts. D'autre part ,
l'Etat demande également aux communes

de garantir solidairement l'avance de
150,000 fr. que consentira à la compagnie
la B.C.N. Au cours d'une discussion ani-
mée, M .A. Blaser relève qu 'on aurait
mieux fait de dire aux communes di-
rectement qu'elles étalent appelées, une
fois de plus, à faire un sacrifice Impor-
tant. M. Arn et M. L. Martin, pensent
que peut-être, un parc de véhicules à
moteurs plus complet mettra le R.V.T.
plus à l'aise, puisque la location d'une
machine grève lourdement la trésorerie
de l'administration. Au vote, le prêt et
la garantie sont accordés par 15 voix
contre une.

Nouvelle loi fiscale. — M. Marendaz ,
président de commune, fait l'historique
de toute la question . Le Conseil com-
munal a établ i un nouveau barème d'im-
position , lequel s'inspire, et de la loi et
de la décision prise par les électeurs de
supprimer les centimes additionnels. Le
Conseil communal aurait désiré soumet-
tre à la ratification du Conseil général
dans cette séance l'arrêté relatif à la nou-
velle échelle, malheureusement cette
dernière n 'a pas reçu , à ce jour, l'agré-
ment du contrôle des communes, lequel
voudrait voir le rendement brut de l'Im-
pôt plus élevé. MM. Arn, R. Boblllier et
Demarchl , sont d'avis que l'échelle pré-
sentée donne toute satisfaction, ils féli-
citent le Conseil communal pour le tra-
vail considérable effectué. Ils laissent le
soin au Conseil communal de suivre cet-
te affaire et l'assurent de l'appui du
Conseil général

Affiliation de la commune au grou -
pement des communes du Val-tle-Tra-
vers. — Par la voix de son président , le
Conseil communal demande au Conseil
général de l'autoriser k faire partie du
groupement précité. Ce groupement ne
vise qu 'à l'étude des questions d'ordre
général intéressant les communes. M. R.
Boblllier est d'accord sans réserve* avec
cette participation , alor" que M. A. Arn
déclare ne vouloir s'y rallier , estlmcn .)
que les communes ont toujours la ia-
culté de se consulter sans pour cela créer
un nouvel orngnlsme. Après discussion,
la participation est accordée par 7 voix
contre 4.

Divers. — Quelques questions sont po-
sées dans les « divers » et résolues k la
satisfaction des Interpellants.

fl Lfl FRONTIÈRE

MORTEAU
Enfin l'électricité

i. ChapelIe-des-Bois
(c) Chapelle-des-Bois (canton de Mou
th e) , surnommé «le  village perdu »
était jusq u'à ces dernières semaines un
des rares villages de France encore dé-
muni d'électricité. Après bien des es-
poirs et une assez longue attente, l'élec-
tricité vient d'y être installée. Pres-
que dans toutes leB maisons, les étables
et les dépendances, tout brille, désor-
mais dans cette, commune grâce à Ja
fée moderne.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
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Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Dimanche a eu lieu, à Fleurier, la réu-
nion des délégués de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers groupant les
commandants du feu de chaque loca-
lité et leurs adjoints Parmi les invités,
on notait la présence de MM. Pierre-
Auguste Leuba, président du Conseil
d'Eta t , Fischer, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie,
Bernascoul, architecte cantonal, des re-
présentants des fédérations du Valais,
de Genève, Vaud, Fribourg et du Jura
bernois et de M. André Maumary, prési-
dent « ad Intérim » du Conseil commu-
nal de Fleurier.

L'assemblée administrative s'est dé-
roulée k la Maison de paroisse sous la
présidence de M. Georges Guye, de Cou-
vet , président cantonal . Les rapports sta-
tutaires ont été adoptés et il a été dis-
cuté des cours pour sous-offlciers des
sapeurs-pompiers en 1950. Après que M.
Jean-Paul Dellenbach, de Fleurier, eut
été élu en remplacement de M. Justin
Simon, démissionnaire au comité canto-
nal, celui-ci fut confirmé saas change-
ment.

Le repas en commun, qui groupait
plus de cent quarante convives, a été
servi à l'hôtel de la Croix-Blanche. A
cette occasion , des allocutions ont été
prononcées par MM. Pierre-Auguste Leu-
ba, conseiller d'Etat, Charles Gollut, de
Sion, commandant de la police canto-
nale valaisanne, Dessaux, de Salnt-Prex
et André Maumary qui a parlé au nom
des autorités locales.

L'après-midi se déroula une démons-
tration concernant les masques en cir-
cuit fermé. C'est le major Willy Bleuler,
de Neuchâtel, qui exposa la partie théo-
rique tandis qu 'une équipe des pre-
miers secours de Neuchâtel-ville se li-
vrait k l'exercice pratique .Enfin , une collation fut offerte par la
commune de Fleurier et d»s productions
du prestidigitateur Nesty mirent fin à
cette réunion qui s'est déroulée dans un
excellent esprit.

Assemblée de la Fédération
des sapeurs-pompiers

neuchâtelois à Fleurier

L'assemblée ordinaire des délégués de
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise s'est tenue dimanche après-
midi au café Beau-Séjour, à Neuchâtel.

L'assemblée a tout d'abord procédé
aux nominations statutaires et a réélu
par acclamations M. Georges Madliger ,
ingénieur, président du parti. Les au-
tres membres du comité directeur ont
été confirmés dans leurs fonctions.

Après avoir entendu _n exposé de
M. Jean .jouis Barrelet, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, l'as-
semblée s'est prononcée à l'unanimité
en faveur du statut des fonctionnaires
fédéraux qui sera soumis au peuple les
10 et 11 décembre prochains.

__es radicaux neuchâtelois
pour le statut

des fonctionnaires fédéraux

Au Musée d'ethnographie

Les conférences du samedi après-midi,
au Musée d'ethnographie, ont repris par
un exposé de M. J. Vullleumier.

M. Jean Gabus présenta ce « Neuchâ-
telois de Bâle » en soulignant les difficul-
tés et les dangers que comportent un
raid en avion de tourisme sur la Mau-
ritanie, le Sénégal et le Niger.

Le conférencier parla tout d'abord des
difficultés sans nombre qui assaillent le
touriste désirant survoler les réglons dé-
sertiques de l'Afrique : les cartes sont
souvent Inexactes, ou bien elles sont la
propriété des autorités militaires. L'avia-
teur dépend comme le caravanier des
oasis et des pistes des postes d'essence
et des émetteurs d'ondes dirigées.

Après avoir survolé Tanger . Casablan-
ca, Marrakech et Agadir , on aborde la
grande zone désertique qui divise l'Afri-
que, en partant de l'Egypte pour aboutir
à la colonie espagnole de Rio-de-Oro.
D'admirables clichés en couleur montrent
cette côte atlantique, où la mer, sans
aucune transition , fait place k ce désert
de sable, que le conférencier compare
aux étendues enneigées que l'on trouve
dans certaines parties de nos Alpes. Le
voyage se poursuit par Port-Etienne, qui
reçoit son eau potable , deux fois par an ,
de Bordeaux , et Saint-Louis pour attein-
dre Nouag-chott, où M. Vullleumier fait
l'expérience de l'hospitalité africaine.
Après avoir évité Dakar , l'avion gagne le
Libéria , cette « république noire », colo-
nisée par le commerce américain , où la
calebasse, ustensile universel, servant
même à faire le plein d'essence, voisine
aven les écuolles émalllées !

Eu remerciant le conférencier , le con-
dans la boucle du Niger . « chasse gar-
dée de M. Gabus », l'avion suit le cours
du Sénégal, puis la côte de l'Océan, pour
rentrer par Marrnkech ; un cliché nous
en fait voir la tour de la mosquée, sur
laquelle a été copiée la célèbre « Glral-
da » de Séville.

P. H.

« En avion au-dessus
des déserts »

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges a tenu une séance same-
di en fin d'après-midi, sous la prési-
dence de M. Ernest Kaeser, pour pren-
dre connaissance des comptes de la
grande manifestation de cet automne.
Il a constaté aveo plaisir que celle-ci
laissait un léger bénéfice qui s'ajoutera
au fonds de réserve qu'il est nécessai-
re d'accroître, étant donné l'ampleur
que, chaque année davantage, prend la
manifestation. Les entrées payantes se
son t élevées à 56,660. Le nombre des
programmes vendus est de 10,710 et
celui des paquets do confetti de 56,256.
A ce propos, il a été regretté que des
commerçants se met tent à vendre eux-
mêmes de» confetti, privant par là
d'une source de recettes légitime les
organisateurs d'une manifes tation dont
ces commerçants bénéficient largement
par ailleurs. On avisera aux moyens
do remédier à cet état de choses, en
1950. Notons encore q'ue le coût du cor-
tège seulement est de 88,921 fr. et que
la commune a encaissé, comme taxes
sur les spectacles, près de 16,000 fr.

Puis le dîner traditionnel a été of-
fert, à Auvernier, aux membres des
diverses commissions qui sont au nom-
bre actuellement de 177. Quelque 160
convives étai en t présents. Ce dîner est
la seule marque de gratitud e qui , tout
au long de l'année, est témoignée à ces
membres de commission dont le travail
admirabl e et complètement bénévole
con tribue tan t à la réussite de la gran-
de manifestation neuchâteloise. Il a
été for t bien servi à l'hôtel du Poisson
et s'est déroulé dans l'atmosphère la
plus agréable. Le président Kaeser a
prononcé un de ces discours amusants
et réconfortants dont il a le secret
L'assistance l'a vivement applaudi ain-
si que ses deux « bras droits ». MM.
Henri Sohaefer et Pierre Court ! Dans
la partie récréative, M. Jean Borel ,
l'actif promoteur à Neuchâtel du mou-
vement, de cinéma-amateur, a projeté
sur le Cortège des vendanges un film
en couleurs qui est fort bien venu.
Deux artistes, M. Alphonse Kehrer et
Mme Noëlle France, ont détendu égale-
ment l'auditoire par leurs propos pleins
d'humour et par leurs chansons.

Chez les organisateurs
de la Fête des vendanges

A LA ROT ONDE

Une opérette viennoise

C'est la fille du garde-forestier qui
rencontre son empereur ; autrement dit ,
le ver luisant, bien sémillant et Joli , ma
foi , est amoureux du soleil. On se doute
bien que ce n'est pas le soleil qui en
aura mal...

f ,_ / */ , */

Un nombreux public a assisté et pris
un plaisir assez peu démonstratif , au
Joli spectacle que nous donna , le 25 no-
vembre, la troupe d'opérette viennoise
de Zurich. Cet ensemble est composé
d'éléments qui nous étalent encore in-
connus, et qu'il sera agréable de revoir
chez nous. La troupe dispose de costu-
mes frais, seyants, du côté femmes, très
élégants et soignés, du côté hommes, ce
qui , dans des décors bien peu Impériaux,
hélas, faisaient riche, comme on dit . Et
c'était toujours ça.

Christl (Frledel Sigg) a la grâce pé-
tulante, la malice d'un lutin sylvestre,
la naïveté désarmante aussi, d'une Jolie
sauvageonne. Son rôle , très chargé, nous
permit d'apprécier un Jeu tour k tour
humoristique et attendrissant, cocasse
et spirituel , une voix et une diction pu-
res, une extrême aisance scénique, un
entrain constant, enfin , de petit génie ,
déchaîné.

A ses côtes, le charmant aaaais Fêter
Walperl (C. Hochstadt) déploie ses drô-
leries avec un air ahuri et mille pata-
quès, sans toutefois Jamais charger outre
mesure ses effets comiques. Imposant à
la fols dans son rôle et sa haute stature,
l'empereur Joseph II (M. Barth ) a mené
avec aisance et noblesse une tâche qui
demandait de la mesure et une magna-
nimité souriante et royale. Compassés à
souhait , ses adjudant et maître des cé-
rémonies (Nlederberger et P. Belak). Pi-
quante et coquette, la comtesse Joséphine
(J. Bodmer) plus belle gitane que dame
de qualité. Digne et solennelle, la dame
d'honneur (G. Prlnce-French) chante et
minaude très bien. Quant au promis de
la petite forestière,' F. Fôldessy (P. Ochs-
ner), sa voix de baryton, sonore, bien
timbrée, plut particulièrement dans les
Jolis airs et romances des 2me et 3me
actes.

Les autres rôles — danseuses, digni-
taires, etc. — furent tenus avec aisance.
Dirigés fermement par le chef d'orches-
tre, B. Zaczkowskl , musiciens et acteurs
s'accordèrent presque constamment, ce
qui n 'arrive pas toujours, lorsque, sur
scène et dans les rangs des accompagna-
teurs, nombre d'exécutants sont peu
accoutumés les uns aux autres.

M. J.-C.
P.-S. — Les nombreux spectateurs de

la galerie ont été fort Incommodés par
le bruit de l'orchestre du restaurant, au
cours de cette soirée. N'est-il pas prévu
porte ou lourde portière, Isolant tout k
tait la salle du spectacle du dancing ?

« Die Fbrsterchristl »

LES COJSTFÉRENCES

par François i_arvauo
Si fort est l'attrait qu'exercent ia

France en général et la douce Touraine
en particulier que l'Aula était pleine,
samed i en fin d après-midi, à l'occasion
de la conférence donnée par M. François
Carvallo sur les châteaux de la Loire
et les jardins de Villandry.

M. Eric.Lugin présenta le conférencier,
qui est délégué général dc ia « Demeure
historique française ». Il rappela la mé-
moire du père de M. François Carvallo,
le fondateur de cet espèce de syndicat
des propriétaires des châteaux de
France.

Le conférencier commença par dé-
finir les buts (j ue cherche à atteindre
la « Demeure historique française » : la
maintenance de la propriété historique
et son ouverture au public. En Angle-
terre, M. Stafford Cripps s'est préoc-
cupé de ce problème et une commission
de six membres a été créée pour étudier
le cas particulier des châteaux. Pour
ce qui est de la France, M. Carvallo a
fait récemment une démarche auprès
du ministre des finances, tendant éga-
lement à la réunion d'une commission
qui serait chargée d'étudier différents
problèmes, notamment celui des suc-
cessions au point de vue fiscal et juri-
dique et la possibilité de déduire de
l'impôt sur le revenu d'un propriétaire
les dépenses faites pour la demeure his-
tori que. M. Carvallo insista d'une façon
toute particulière sur l'importance d'une
solution immédiate à apporter à la
question des châteaux au point de vue
touristique.

Le conférencier nous convia ensuite
à une promenade dans la région de la
Loire, ce fleuron typiquement français
entouré d'habitations et de villes mar-
quées par la poésie de grands hommes
et de grandes dames. Exquise ct enri-
chissante promenade au cours de la-
quelle furent invoqués les Louis XII,
Charles d'Orléans , François 1er, Bona-
parte même. Tous les châteaux très
connus, ou moins célèbres, reprirent
vie grâce à une foule d'anecdotes que
nous offrit  M. Carvallo sur le passé et
sur le présent , sur les constructeurs des
châteaux, leurs propriétaires ou les
gens célèbres qui y séjournèrent.

Ce fut  enfin la projection d'admi-
rables vues en couleurs sur le château
de Villandry et ses jardins étages en
terrasse faits comme ceux de la Re-
naissance, en même temps pour mettre
en valeur la pureté de la demeure et
la relier au paysage, à la ville proch e,
à la Loire, aux coteaux.

Cette conférence, dont chacun res-
sortit l'esprit enrich i et les yeux rem-
plis de visions de beauté, était orga-
nisée par quel ques personnes de notre
ville avec l'appui des sociétés d'horti-
culture. Elle nous a démontré que par-
tout dans le monde on s'efforçait de
sauvegarder les témoins glorieux et par-
faits d'un passé où l'on connaissait en-
core le bonheur de vivre ct le prix des
belles choses. C'est avec intérêt que nous
avons appris que des villages entiers
(des villes même sauf erreur) avaient
été_ décrétés en France « protégés ». Ce
qui signifie que pas une nouvelle de-
meure ne sera construite dans l'enceinte
ou aux abords de la bourgade, que pas
une paroi des demeures ne doit être
touchée. On sauvegarde ainsi la pureté
d'ensembles architecturaux insurpas-
sables.

Neuchâtel, que de choses tu as encore
a apprendre ! H. R.

Les châteaux de la Loire

LES CONCERTS

„yani maineureusement coïncidé avec
d'autres manifestations, la matinée que
vinrent nous donner ces neuf Jeunes
gens de France, n'eut pas le succès
qu 'elle méritait, ce que nous regrettons.

Avec des accessoires fort réduite en
genre et en nombre — casquettes ava-chies, moustaches fuyantes, flûte, tam-
bour, accordéon — les voilà qui Inter-
prètent tour à tour des chansons po-
pulaires anciennes, modernes, réalistes,
des airs provinciaux , des sketches dra-matiques pu cocasses. U y a une cohé-
sion parfaite , un accord strict, beaucoup
de souplesse Individuelle pour servirl'ensemble, dans ces voix Juvéniles, dans
ces corps bien exercés, qui « parlent » de
toutes leurs attitudes. Leurs seuls gestes
du torse, des bras, des doigts, appellent
puis retiennent auprès de l'auditeur des
scènes d'Intense émotion — Terre de
détresse, Camp de concentration, Las,
j'ai rêvé — l'accent de la Joie faubou-
rière et des mauvais gars : ces airs de
bastringue, de bals de barrière , de liesse
populaire . Il y a de tout ce qui est éter-
nellement vrai , dans leurs cris, leurs
rires, leurs farces ; 11 y a cet esprit d'ob-
servation, de traduction , unique aux
Français, de l'Ironie également, savam-
ment voilée, et qui nous plaisent infi-
niment.

Neuf ' en tout, comme les Muses ; par-
mi eux, une seule chanteuse, toute de
grâce simple. Elle a uno voix souple,
ténue, cristalline, dont elle se servit pour
nous présenter un rossignol messager
(qu 'elle est elle-même) et cette chose
sl belle qu'est « Far away », une vieille
ballade irlandaise.

Disons enfin que l'éclairage de la scè-ne faisait ressortir excellemment les ges-tes, la mimique, les évolutions sl variés
de ces sympathiques messagers d'outre-
Jura. M. J.-C.

Les Compagnons
de la musique

Observatoire de Neuchâtel. — 26 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,2 ;
min. : 4,1 ; max. : 6,1. Baromètre : moyen-
ne : 706,7. Eau tombée : 0,6. Vent domi-
nant : calme. Etat du ciel : couvert.
Pluie fine depuis 18 h. environ.

27 novembre : Température : Moyenne :
5,7 ; min. : 2 ,9 ; max. : 0,2. Baromètre :
Moyenne : 707,3. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert k très nuageux pendant la Jour-née, clair le soir, un peu de pluie pen.
dant la nuit.

Niveau du lac du 25 nov. k 7 h. 30 : 429.45
Niveau du lac du 26 nov., à 7 h. : 429,45
Niveau du lac du 27 nov., k 7 h. : 429,45

Prévisions du temps : Lundi , nouvelle
augmentation de la nébulosité. Par en-
droits, quelques précipitations. Assez
frais.

(c) Les grands travaux de transforma-
tion de notre funiculaire commencés
le 7 novembre dernier, se poursuivent
à peu près selon l'horaire prévu.

Les deux premières semaines ont été
consacrées au démontage de l'ancien-
ne machinerie. Les énormes roues à
marm elles de bois ont été, autant que
possible, démantelées et sorties des
sous-sols de la station , ce qui n 'est pas
une petite affaire lorsqu'il s'agit de
pièces pesant plusieurs quintaux. Il
a fallu ensuite « défoncer », à l'aide
d'un compresseur actionnant deux per-
foratrices, ie parterre de béton , afin de
procéder à la pose de nouveaux socles
pour les futures machines ; ceflles-ci
étant disposées tout différemment, que
précédemment.

Durant le même temps, le- voitures,
l'une à la Coudre, l'autre à Chaumont,
étaient l'objet d'urne dissection appro-
fondie : mécaniciens, électriciens, me-
nuisiers et, peintres leur f i rent  une toi-
lette extrêmement détaillée.
. Enfin , jeud i dernier , les nouvelles

. m ĵ>hines sont arrivées : les puissantes
; z'o.ti.s dentées sont remplacées par un

réducteur de vitesse à bain d'huile.¦ L'ancien arbre a été scié puis usiné à
nouveau afin do s'adapter à une trans-
mission plus directe.

Le montage de ces nouvelles machi-
1 n,es prendra évidemment un certain

temps. Après quoi, on pourra ponger
au remplacement du câble, ce qui sera
aussi uno sérieuse opération.

CHAUMONT
Travaux en cours

au funiculaire

C VI GNOBLE
PESEUX

Un motocycliste
renversé par une auto

(sp) Samedi , peu après 17 heures, un
automobiliste qui suivait tranquille-
ment un motocycliste — l'un et 1 autre
venant de Corcelles à Peseux — a tam-
ponné devant notre temp le ce moto-
cycliste, à l'instant où il tournait pour
prendre le chemin de gauche.

L'automobiliste n'est autre que l'écri-
vain , M. Jacques-Edouard Chable , qui,
avec les agents de nos polices cantonale
et communale, a mis tout en œuvre
pour venir au secours du motocycliste,
un jeune Thurgovien travaillant à Pe-
seux, étendu sur la chaussée. Le blessé
a été immédiatement transporté chez le
médecin d'en face qui a constaté une
mauvaise fracture du pied et ordonné
le transfert à l'hôpital de Neuchâtel.

La motocyclette est dans un piteux
état.

Avec nos sociétés...
(c) Continuant la série des soirées de
sociétés dans notre grande salle, notre
vaillant corps de Musique militaire of-
frait samedi au public un très beau
concert, avec le concours de la société
de chant « Union » et les acteurs de la
pièce policière du lundi à Radio-Genève
qui enlevèrent avec un grand succès une

•p ièce intitulée « Gallois , Durtal et Cie »,
à la grande joie des auditeurs. Un bal
fort gai termina la soirée familière.

et nos autorités...
(c) Comme toujours à pareille époque
de l'année, notre Conseil général va
se réunir en séance ordinaire vendredi
2 décembre. U aura à se prononcer sur
un rapport du Conseil communal relatif
à l'application de la loi sur les contri-
butions directes, sur le budget commu-
nal pour 1950 et sur un projet d'arrêté
relatif à l'approbation de trois plans
de quartiers découlant du règlement
d'urbanisme.

COLOMBIER

Une automobile
se lance contre un tram

Samedi soir, à 17 h. 35, une voiture
soleuroise qui venait de la ville et
roulait sur son extrême droi te, c'est-à-
dire sur la voie, est entrée en violente
collision avec le tram qui venai t en
sens inverse et dont le conducteur
avait réussi à bloquer avant le choc.
C'était un peu à l'ouest de la bifurca-
tion avec la route qui . sur la droite,
descend à la gare de la B. N.

Les deux occupants de l'automobile
ont reçu les premiers soins d'un mé-
decin voisin. Le conducteur a une lè-
vre fendue. Sa femme souffre de con-
tusions au visage.

Ils se sont fait ensuite reconduire
par un taxi do Saint-Biaise à leur do-
micile soleurois. Leur voiture est très
mal en point (tout l'avan t est enfoncé,
le châssis est plié, le moteur déplacé
et la boîte à vitesses cassée) ; on estime
les dégâts à environ 3000 fr.

Le butoi r de la voiture de tramway
a été enfoncé.

SAINT-BLAISE

(c) Cette maison hospitalière est con-
nue et appréciée dans toute la Broyé
et elle rend des services précieux de-
puis longtemps.

Cependant les conditions d'hospitali-
sation sont devenues difficiles actuel-
lement du fait de la vétusté des lo-
caux et du manque de place. C'est pour-
quoi , mardi dernier, les délégués des
communes de la Broyé fribourgeoise,
répondant à l'appel de M. le préfet
Duruz . se sont réunis à Estavayer où
ils ont entendu divers exposés des di-
rigeants de l'hospice.

On demande aux communes de ga-
rantir un emprunt de 500,000 fr. qui
servira à des améliorations et à la
construction d'un troisième étage.

Comme les dulégués doivent faire
rapport ati préalable à leurs adminis-
trés, une décision définitive ne pourra
être prise que plus tard, vraisembla-
blement, vers le 10 décembre. On est
cependant en mesure de penser que
les propositions du comité seront ac-
ceptées, ce qui est de bonne pol itique.

Vers la rénovation
de l'hospice et de l'hôpital

de la Broyé

Les Catherinettes
(c) Parmi les nombreuses coutumes sta-
viacoises. celle des Catherinettes tien-
nent une place de choix. Ainsi, jeudi
soir, ira grou pe de jeunes gens et de
j eunes filles encapuchonn é de noir,
donnèren t dans les rues une sérénade,
chantant la complainte de leur patron-
ne. Devant les fenêtres des staviacoi-
ses ayan t passé le cap des 25 ans. tout
le monde s'arrêta et l'on chanta un
couplet. La réception est parfois un
peu fraîch e mais en général l'accueil
est joyeux.

Une agape réunit ensuite garçons et
filles dans un « bouchon - de la ville.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un cycliste gravement blessé
par une auto

(c) Devan t l'hôtel Elite, un cycliste
venant de la rue d'Aarberg s'est jeté
contre uno automobile nui longeait la
rue de la Gare. Le malheureux cyclis-
te a été gravement blessé et conduit
à l'hôpital.
Un piéton tué par une moto
(c) Dans la nuit  de vendred i à samedi,
au Champ-dc-Mâche. un motocycliste
a renversé un piéton . Ce dernier fut
tué sur le coup. Quant au conducteur
do la moto, il a été gravement blessé,
et on le transporta à l'hôpital où le
médecin diagnostiqua une fracture du
crâne.

CUDREFIN
Brillante réélection

du syndic
(c) Un deuxième tour de scrutin était
nécessaire pour repourvoir le cinquiè-
me siège de la municipalité. II a eu lieu
dimanche. Un seul candidat, M. David
Richard , municipal sortant de charge,
était en liste. Il a été réélu par 129
voix sur 148 votants.

Après cela , on a procédé à l'élection
du syndic. M- Jean Beck (rad.) est
brillamment réélu par 143 voix sur
149 votants .

BIENNE

Un gros incendie éclate
dans une fabriqu e de meubles

de Nidau
Environ 500,000 fr. de dégâts
(c) Samedi, à 2 heures du matin. les
pompiers furent alertés en raison d'un
incendie qui avait pris à la fabrique
de meubles Jost , à Nidau, Il fallut  im-
médiatement mobiliser les trois com-
pagnies de piquet ct la compagnie de
Madretsch. Soixante hommes environ
luttèrent contre lo feu. La tâche dos
pompiers était particulièrement diffi-
cile : cn effet . la maison no pouvait
être abordée à l'ouest, où coule la
Thiel le. Et pour comble, la maison
Jost est juste à côté de l'immeuble do
la coopérative du meuble.

Vers 3 h. 30. l ' incendie atteignit son
point culminant, d'immenses flammes
proj etaient des lueurs sur les rues
avoisinaiitos et sur le château de Ni-
dau. Quelques hommes protégés par
des masques réussiront à pénétrer dans

[ le bâtiment ct à sauver ainsi des meu-
; bles. des documents ct dessins qui se
i' trouvaient dans le bureau. C'est vers

5 heures que l'incendie fut à peu près
maîtrisé. Los dégâts s'élèvent à envi-
ron 500.000 fr.

La destruction par le feu de cotte
fabrique aura de fâcheuses conséquen-
ces pour plus do quarante ouvriers.

RÉGIONS DES IfiCS j

LE LOCLE
Une affaire qui manque

vraiment de clarté
Comme nous le disions samedi , l'état

de M. A. Bron , commissionnaire dans
une pharmacie, qui fut trouvé au début
de la semaine dernière étendu blessé
sur la route cantonale des Brenets aux
Frètes, s'améliore peu à peu, ce qui
permettra de lui faire subir un inter-
rogatoire plus complet , car il semble
bien que ses premières déclarations sont
sujettes à caution. Dès qu'il sera sorti
de l'hôpital , la police cantonale pourra
pousser plus loin ses investigations. Il
est bien possible qu'il se soit agi d'un
simple règlement de compte. Peu de
jours avant l'agression dont il a été
la victime, le blessé avait soustrait une
bicyclette. Espérons que cette affaire
sera éclaircic sous peu.

| AUX MONTAGNES j

Tué par un arbre
(c) M. Francis Vuillemin, cultivateur
à la Rivière, a été écrasé par un arbre
qui , après avoir été abattu, gl issa sur
une centaine de mètres, la pente étant
très forte à cet endroit . Ramené chez
lui , lo malheureux expira trois quarts
d'heure plus tard. U était père de huit
enfants.

PONTARLIER

Repose en paix cher petit , les
anges ont fermé tes paupières,
mais ton souvenir restera dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Louis Blaser
et leur fille Sylviane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour la ciel de leur oher
petit fils et frère,

André
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et triste maladie.

Fontainemelon, le 24 novembre 1949.
L'incinération a eu lieu à Vevey, sa-

medi 26 novembre 1949.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice Hirs-
chy-Fink, à Bâle ;

Madame Marguerite Curie, au Lo-
cle ;

Monsieu r et Madame Louis Kammer
ot leur Cils, au Locle ;

Mademoiselle Louise Kammer, au
Locle ;

Madame veuve Laure Kammer, au
Loc-l o,

ainsi que les familles Joly-Bournot
et Sagne, parentes et alliées,

font,  part du décès de

Madame Cécile HIRSCHY
née KAMMER

leur chôro maman , grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine et amie,
survenu dans sa 69me année après une
eou .to maladie.

Corcelles et le Locle, le 27 novem-
bre 1949.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au Loole, mardi 29 novembre, à
13 h. 30.

Culte à 13 heures au domicile mor-
tuaire , J.-J.-Huguenin 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons le chagrin de faire part
à nos parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edmond B0RN0Z
notre cher frère, beau-frère, neveu ,
oncle, grand-oncle et cousin , enlevé 4
notre affection après une longue mala-
die , à l'âge do 76 ans, samedi 26 no-
vembre.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de toute
part . l Rois V.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Ferreux, mardi 29 novembre,
à 14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part
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des deux dernières guerres
A l'occasion do la visite du général

Guisan, le comité de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel a fait
fl eurir le monument élevé, sur la ter-
rasse du château, à la mémoire de nos
soldats morts en service actif 1914-
1918 et 1939-1945.

Le nouveau président
de la Société des officiers
Le major Eddy Bauer a été nommé

président de la Société neuchâteloise
des officier s au cours d'une assemblée
qui s'est tenue samedi soir. Il succède
au colonel F. Jeanrenaud.

Hommage aux morts


