
Les fourriers
de ta propagande étrangère

A prop os de l 'infâm e article de Pierre Nicole

Notre correspondant de Berne
0us écrit :
L'infâme article publié par M.

pierre Nicole dans un journal de
Prague et dont l'agence télégraphi-
que a donné, jeudi, un long résumé,
suggère quelques commentaires. II .
nous montre, une fois de plus, que
la propagande totalitaire, celle de
Gcebbels ou celle du Kominform,
use toujours des mêmes méthodes et
recourt aux mêmes calomnies.

On n'a pas oublié, en effet , les
campagnes menées contre la Suisse
par les organes du Reich hitlérien.

Les feuilles synchronisées, aux or-
dres de Berlin , reprochaient à notre
opinion publique, à notre presse —
« Nous enverrons les journalistes
suisses en Sibérie », clamait un jour
un sbire de Goebbels — de manquer
aux devoirs élémentaires de la neu-
tralité en critiquant le régime nazi,
ses hommes et ses conceptions de la
« nouvelle Europe ». Du Conseil fé-
déral à l'homme de la rue, tout le
monde était le jouet des « puissan-
ces judéo -maçonniques » déchaînées
contre les régénérateurs de notre
planète.

Cette propagande mensongère était
alimentée, en partie, par des Suis-
ses indignes, frontistes ou ridicules
« aspirants-fiihrer » qui rêvaient de
faire goûter à la Suisse les beautés
du fascisme brun.

Un certain rranz Burn , Lucer-
nois d'origine, se répandait en ac-
cusations contre nos autorités civi-
les ou militaires et clamait qu'en
persécutant les « patriotes » soucieux
d'assurer à la Confédération une
place honorable dans le Grand
Reich allemand, elles s'étaient ran-
gées, au mépris de la neutralité,
dans le camp des « démocraties
pourries ».

Le but de telles menées était clair :
il fallait  préparer un alibi pour le
jour où, les raisons stratégiques le
nom-mandant, les armées allemandes

.«aient attaqué la Suisse. Alors
l'agresseur aurait proclamé, à la face
k monde, que la Suisse elle-même

avait attiré la foudre en s'affirmant
depuis longtemps comme un ennemi
de l'Allemagne luttant pour son exis-
tence et la liberté du monde.

Le 7 mai 1948, la Cour pénale fé-
dérale condamnait Burri à 20 ans de
réclusion.

Or, dans ses considérants, elle
mettait à la charge de Burri , outre
les crimes qui justifiaient pareille
peine, le fait suivant : « Il voulait
donner aux autorités allemandes une
image fausse de la situation en
Suisse et de la volonté de neutralité
qui animait le peuple suisse et ses
autorités. »

Qu'on retienne cette phrase, car
elle s'applique exactement à l'activité
journalistique de Pierre Nicole, telle
que nous la révèle la revue tchèque
MIR.

Comme autrefois Burri, le fils de
M. Nicole veut faire croire à des lec-
teurs soumis au régime de la « vérité
révélée », c'est-à-dire de la plus cy-
nique des propagandes, qu 'il existe
un petit pays où se trament les plus
noirs complots contre les peuples
enfi n émancipés, où le gouvernement
et la classe dirigeante, abusant d'un
pouvoir usurpé, ne sont que les ins-
truments d'une puissance internatio-
nale avide de rapines et de sang,
où subsiste, en un mot , une menace
qu 'il faudra bien un jour éliminer.

Voilà le sens, voilà le but des in-
jures et des mensonges d'un Franz
Burri et d'un Pierre Nicole.

Car il n'est pas besoin de repren-
dre une à une les inepties de l'arti-
cle en cause pour montrer qu'elles
ne résistent pas à l'examen. Bornons-
nous à constater qu'il faut être bien
sûr de l'entière ignorance de ceux
auxquels on s'adresse, ou de leur
total abrutissement, pour mettre en
rapport les explosions de Dailly et
de Mitholz , crui ont en lieu en 1947,
avec de prétendues demandes pré-
sentées, î'atr (Térniet1; par l'état-major
américain. Sans compter que pa-
reils désirs n'ont jamais été formu-
lés. G. P.

Un terrible ouragan accompagné
de tempêtes de neige a ravagé
la cote orientale des Etats-Unis

A PLUS DE .60 KILOMÈTRES A L'HEURE

On compte déjà 99 morts, de nombreux blessés et des dégâts considérables

L'eau de la mer envahit la région côtière, détruisant les habitations
et rendant impossible tout trafic — La neige paralyse des cités entières

NEW-YORK, 26 (Reuter). — Un ou-
ragan et des chutes de neige d'une ex-
trême violence se sont abattu s depuis
samedi sur la côte orientale des Etats-
Unis. Les énormes vagues de la mer
Qui s'abattent contre les villes du
littoral ont déjà occasionné de graves
ravages.

Les grandes villes industrielles de
l'Ohio, telles quo Cleveland , Youngs-
ton , Alcron et Canton , sont recouver-
tes d'une épaisse couche de neige. Celle-
ci n'a jamais été si dense à Pi ttsburgh.

Sur les aérodromes do New-York, La
Guardia et Idlewild, tout trafic a été
interrompu.

Les journaux de New-York n'ont pas
été en mesure d'expédier leurs édi-
tions de samedi.

Lo trafic a souffert d'importantes
interruptions . L'état d'alarme a été
proclamé dans deux grandes villes de
l'Etat de New-Jersey, lorsque les con-
duites électriques ont été brisées. Le
maire de la ville de Jersey City a or-
donné la mobilisation des unités de dé-
fense civile, pour faire face au chaos
menaçant .

Dans la région du golfe Morgan ,
'lux environs de Pcrth Amboy, 250 fa-
mill es ont dû être évacuées sur des
(aillions ou des barques. Dans cette
même région six lignes de chemins
de fer ont été rendues inutilisables
Par les hautes eaux.

Des centaines de familles du litto-
ral s'enfuient  vers l'intérieur du pays.

L'ouragan se révèle le plus violent
lui se soit produit depuis 1938, l'eau
envahissant la région côtière , détrui-
sant les habitations, paralysant lo tra-
flf

Le nouveau maire de New-York a
mis en état d'alarme les équipes de la
défense civile pour la première fois
depuis la guerre, afin de soutenir la
Police et les pompiers dans leurs tra-
vaux de secours. Il a donné l'ordre à
tous les habitants de la ville de rester
il l 'Intérieur des maisons jusqu'à ce
•lue l'ouragan se soit apaisé. L'aéro-
drome do La Guardia est caché sous
•j .mètres d'eau. Les bâtiments de
' aéroport ont dû être évacués. L'eau
Pénétrant dans le métro de New-York,
a occasionné une interruption partielledu trafic .

200,000 habitants coupés
du reste du monde

NEM'-YORK, 26 (Reuter). — Durant
'es Premières heures du dimanche ma-

tin , la violence de 1 ouragan a encore
augmenté. En ville de New-York, des
toits ont été arrachés. Une station mé-
téorologique a enregistré une vitesse
du vent de 168 kilomètres à l'heure.
Les coupures de courant électrique
ont affecté près d'un demi-million de
personnes à New-York et dans la ré-
gion de New-Jersey, et.sept stations
de radio ont dû interrompre leurs
émissions. Dans l'Etat d'Island, près
do 200,000 habita n ts sont coupés du
reste du monde.

99 morts
NEW-YORK, 26 (Reuter). — L'oura-

gan qui s'est déchaîné samedi sur la
côte orientale des Etats-Unis a coûté
la vie à 99 personnes au moins.

Un mètre de neige
à Pittsburgh

Dans les Etats de l'est central, on
signale des tempêtes de neige telles
qu 'on n'en a vu de mémoire d'homme;
Des villes entières ont été privées do
communications avec l'extérieur. En
Pennsylvanie et dans le territoire in-
dustriel de l'Ohio, l'activité est pres-
que entièrement paralysée par la hau-
teur de la neige. Pittsburgh signale
un mètre do neige : lo trafic a été
arrêté. A Cleveland, dans l'Ohio, les
magasins, négoces et lieux do plaisirs
ont été fermés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'offensive de Mac Arthur
bloquée par les Nordistes

RETOURNEMENT DE LA SITUATION EN CORÉE

Ceux-ci bousculent le deuxième corps sudist e et ouvrent une brèche de onze kilomètres
dans le dispositif des f orces de l'O. N. U.

TOKIO, 26 (Reuter). — L'offensive
des troupes du général Mac Arthur
déclenchée il y a trois jour s a été su-
bitement arrêtée dimanche matin. Des
bandes communistes ont organisé une
vaste contre-attaque et les flancs orien-
taux du front d'attaque Mac Arthur
ont été rompus. La situation est con-
sidérée comme sérieuse. Un portc-paro-
lo du 1er corps américain a décrit la
position des troupes de l'O.N.U. dans
lo nord-ouest de la Corée comme ex-
trêmement critique .

Les communistes, qui sont déjà par-
venus à 6 kilomètres au-delà du point
de départ de l'offensive sud-coréenne,
ont repris la ville de Tokchon . Selon
les rapports du front , le 2mc corps su-
diste bat en retraite et des réserves
américaines ont été dépêchées en toute
hâte , pour tenter de contenir à tout
prix la percée nordiste.

Raidissement de la résistance
nordiste

SEOUL, 26 (A.F.P.). — La 8me ar-
mée annonce un raidissement sensible
de la résistance ennemie dans le centre
du f ront  allié devant la 25me division
américaine. La contre-at taque commu-
niste , déclenchée dimanche avant l'aube
à l'est d'Unsan, a été contenue et la
25me division a repris l'offensive, mais
se heurte à une résistance obstinée.

A l'extrême ouest du front , au con-
traire , l'ennemi a disparu.  Les éléments
de la 24me divi sion demeurent  à la
lisière à l'ouest de Chonffju , sans con-
tact avec l'ennemi. Cette division signale
de fortes activités de patrouilles.

A l'est de Taechon , un ba ta i l lon  en-
nemi cont inue de s'opposer à l'avance
de la Ire division sud-coréenne. Celle-ci

a repoussé samedi une contre-attaque
communiste et , en général , poursuit son
avance, ne se heur tant  qu 'à une résis-
tance modérée.

Des bombes de 2000 kilos
sur un pç._t international
TOKIO, 26 (A.F.P.). — Trente super-

forteresses venant d'Okinawa ont atta-
qué, samedi , avec des bombes de 200 kg.,
le pont international  de chemin de fer
de Manpojin , au nord-ouest de Kangye ,
sur le fleuve Yalou, ainsi qu'un pont
routier , sur la f ront ière , juste  à l'ouest
de Sakchu. La fumée dégagée par les
bombes a empêché l'observation des
résultats.

(Lire la suite en dernières jdépêches.) '

Des pluies torrentielles provoquent
de nouvelles inondations duns notre canif i
La pluie est tombée sans discontinuer t

de samedi après-midi à dimanche soir, s
Ce délune a provoqué de nouvelles crues
des rivières et une hausse très semsibleZ-
du niveau du lac.

Jusqu 'à hier so-ir à 21 h. 30, il était j
tombé à Neuchâtel , depuis le début du
mois, un total de 345 millimètres, alors
que le record absolu enregistré en un
mois depuis qu 'on fa i t  des observations
dans notre région était de 278 milli-
mètres t C'est donc un f a i t  sans pré-
cédent qui — même si l'on pouvait être
épargné durant la semain e qui com-
mence — restera dans les annales mé-
téorologi ques.

La moto-pompe à l'action
En ville, les pompiers ont été à de

nombreuses reprises alertés. Ils se sont
'rendus avec la motopompe aux Fahys
No 15, où de l'eau d'infiltration avait
envahi les sous-sols. Ils sont intervenus
également à l'Ecole de commerce , à la
rue de l'A,ncien-llôtcl-de-Ville, ainsi
qu 'à la rue du Temple-Neuf.  En divers
endroits , l'eau est en e f f e t apparue dans
les sous-sols de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ; elle s'est accumulée sous
la fosse  de la pres se rotative de notre
journal. Dimanche matin , puis diman-
che soir, puis encore ce matin de bonne
heure , on a dû pomper l'élément li-

quide. On envisage de faire  installer u,n
« g i f f a rd  » qui éliminerait l' eau au f u r  et
à mesure au cas où leà- inondations de-
vaient s'aggraver.

Vers minuit, le poète a~és -premiers
secours a dû installer un «g i f fard»  pâlir
évacuer l'eau qui avait également en-
vahi les sons-sols des magasins « Au
Sans-Rival ».

Ise niveau du lac
Vendredi à minuit , le niveau du lac

était à 431 m. 06. Il avait atteint di-
manche à minuit la cote 431 m. 2.9 (cote
neuchâteloise}.  Samedi mal in ,  le lac de
Bienne était beaucoup plus bas que le
nôtre. Une dif férence de niveau de
14 cm. perm ettait à la Thielle de dé-
biter au Landeron 150 mèl ves cubes à
la seconde. On avait donc des raisons
de penser que le lac de Neuchâtel cesse-
rait de monter. C'était compter sa,ns
les préci pitations diluviennes du week-
end. Rarement, au cours de la dernière
quinzaine , la hausse n 'a éf i  aussi ra-
pide qu 'hier après-midi, où le limni-
nraphe enregistrait un centimètre par
heure I

Signalons qu 'il s 'en f a u t  de 34 cm.
seulement pour que l' on atteigne le ni-
veau de décembre 1944.

Pourtant , la surface liquide est tou-
jours plus vaste. Â Monruz , comme en
de nombreux poi nts de la côte (et no-
tamment entre le port d' Auvernier et
la station de piscic ulture de la Son-

nerie) l'eau a gagné des dizaines de
mètres sur la terre ferme ; ,euls énier-

?ent par endroits les arbres et les cha-
ets de week-end.

La coupe est pleine-..
Au port de Neuchâtel , l' eau a f f l e u r e

presque les débarcadères et elle vient
lécher constamment le quai inférieur.
Les barques à rames de M. Kôlliker ,
rangées pendant la mauvaise saison
dans des baraques à l' angle sud-ouest
du port , devront,  si la crue continue ,
être évacuées. En cet endroit , en e f f e t ,
il n'est déjà plus possible de passer
à pied sec.

La Société de navigation a dû sus-
pendre son traf ic ,  la plupart  des esta-
codes desservies par les bateaux étant
inittti 'ig- 'iables désormais En perma-
nence , des employés veillent sur les
unités au mouillage, amarrées an som-
met de pilotis endommagés qui risquent
à rhanne instant de céder.

f .e problème des abonnés étant réglé
par la mise en service de cars spéciaux ,
la Société ne reprendra son trafic aue
lorsaue les conditions d' accostage à Cu-
drefin , Portalban. Chevroux et Estavayer
seront plus normales.

Hier vers 22 heures , la pluie a cessé
de tomber ; la température a fraîchi  et
l'on craignait la bise, qui pourrait avoir
des e f f e t s  désastreux si elle soulevait
des vagues.

L'Âreuse a débordé pour la troisième fois
en l'espace de quinze jours

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Alors que vendredi le niveau des ri-
vières était redevenu à peu près nor-
mal et que l'inondation n 'était plus per-
ceptible que par endroits , entre Fleu-
rier et Travers, d'abondantes chutes de
pluie ont nrnrqué ce dernier week-end.

Accompagnées d'abord d'une tempéra-
ture douce, mais qui , par la suite, a
fraîchi , elles ont eu pour conséquence
de provoquer la crue rapide de nos ri-
vières.

Dès samedi après-midi, en effet ,
l'Areuse et ses affluents grossirent dé-
mesurément et, le soir déjà, une nou-
velle inondation — la troisième en l'es-
pace de quinze jours — s'étendait sur
le Val-de-Travers.

Hier, cependant , la crue n'avait pas ;
pris des proportions aussi graves que
le 12 novembre, mais elle n'était toute-
fois pas sans causer quelque inquiétude.

Avant de connaître le bilan définitif
des inondations de ce funeste mois de .
novembre, il faudra encore attendre. '¦
Ces dégâts affectent , au premier chef ,
les travaux de la correction de l'Areuse,
ainsi que les agriculteurs dont les
champs ont été submergés et les parti-
culiers dont les maisons furent inon-
dées.

La réouverture des chantiers
de l'Areuse ajournée

i Depuis le 11 novembre , les chantiers
i ouverts en vue de la correction de
îl'Areuse étaient fermés. Comme les con-
; ditions s'étaient améliorées, on pensait
les rouvrir aujourd'hui lundi. Or, la re-

I prise des travaux doit être ajournée en
; raison des nouvelle s inondations.

On nous disait hier que si , à Couvet ,1 l'eau dépassait les pérés du lit remis en
état , le niveau de la rivière était , cepen-

j dant , de 20 centimètres inférieur à ce-
lui qui a été atteint il y a quinze jours.

La première chose qui sera entreprise ,
dès que le permettra le temps, sera de
débarrasser l'Areuse de tous les allu-
vions qui reposent dans son lit et qui
ont , été amenés soit du haut-vallon , soit
par le Sucre.

Reprise de la traction
à vapeur

Pendant la nuit  de samedi à diman-
i che, et ceci afin de n'être pas pris au
| dépourvu en raison de la menace des
hautes eaux, le R.V.T. a fait venir , à la
station de Métiers , une automotrice élec-
trique et la remorque C.F.F. pour assu-
rer le trafic régulier jusqu 'à Travers.

Cette précaution s'est révélée utile ,
car, dimanche matin , dès 5 heures , le
rail était recouvert, entre Fleurier et
Môtiers , de 11 centimètres d'eau , niveau
qui était monté à 16 centimètres à 10
heures du matin.

Il fa l lu t  donc remettre en service la
machine à vapeur entre Fleurier et . lechef-lieu où les voyageurs durent être
transbordés.

Sur le même tronçon , l'eau avait
a t te int  la route cantonale dans la ma-
tinée d'hier.

Le Seyon au quai Perrier , à quelques dizaines de L'Areuse ressemble à un fleuve. Voici sa dernière
mètres de son embouchure, a pris l'allure d'un impé- chute , entre Grandchamp et le lac, à la hauteurtueux torrent, alors qu 'en été , du même endroit , de la Pêcherie, où, en temps ordinaire , on capture

on ne voit qu 'un ruisselet. à cette saison les truites au « vol ».

1 grande surface des jardins qui consti-
tuent une des richesses économiques
de notre village. La partie des terrains
situés entre la voie du chemin do fer et
la route bétonnée fut à son tour en-
vahie par les eaux. C'est précisément
dans co secteur qu'un cflblo télépho-
nique a été noyé causant des pertur-
bations dans les communications avec
la Suisse allemande dans le courant
de la semaine écoulée.

Mais l'inondation allait devenir plus
impor tan te  encore. Conséquence direct e
dos fortes chutes do pluie de samedi et
do la nu i t  qui suivit , l ' inondation at-
teint  un tel niveau que dimanche ma-
tin , il fal lai t  constater qu 'elle avait
atteint les sous-sols et les six boxes du
garage Terminus en même tenir»*
qulfflle recouvrait les trois-quarts des
jardi ns et recouvrait U_e partie de la
route bétonnée Saint-Biaise ¦ - ¦ Thielle.

Les pomp iers alertés
Cependan t  que les pompiers qui as-

surent le service do piquet étaient  aler-
tés, les garagistes, aidés de quelques
voisins complais ants sort iront  les six
voi tur e  garées dans les boxes. 11 étai t
déjà impossible de les en faire, sortir
par leurs propres moyens.' et il fallut
avoir recours à un attelage de oha-
vaux . Quan t  au matér ie l  et à neuf voi-
tures, dont quelques-unes neuves, qui
so trouvaient  da ns les sous-sols du ga-
rage, il était impossible de les évacuer
l'eau atteignant déjà la hauteur du
toit des voitures.

Sous les ordres du caprtanne Nyfe ler,
commandant  des pompiers, les hommes
du piquet auxquels s'adjoignit le ser-
vice do la moto-pompe, organiseront

i
leur marchande. On évalue la perte
dans les 50,000 fr .

La route bétonnée .
impratiquable

Dimanche matin, M. Marcel Roulet,
ingénieur cantonal, M. Willy Hugue-
nln , ingénieur des routes et M. René
Engel, directeur des travaux publies
de Saint-Rlaiso étaient sur les lieux
nour nrnndre des mesures au sujet de
l ' inondat ion . Lu route bétonnée est re-
couverte nar les eaux sur uno longueur
de 100 mètres environ. La circulat ion
a dû être détournée nnr Marin. Un ser-
vice d'ordre a été établi par la police
cantonale.

Pour éviter que le tuyau d'échappe-
ment des véhicules à moteur  n 'entre
en contact avec l'eau, qui a t te igna i t
par place une hauteur  de 40 à 50 centi-
mètres, la cancellation de la route a
été main tenu e  toute la nu i t .

Les dégâts dans les jardins
Après l' exploitat ion déliai tai re de

cette année, nos maraîchers a u r o n t  en-
core à déplorer la porto dos cul tures
hivernées. Tout lo légume ' recouvert
par les eaux peu t être considéré com-
me perdu . Le matérie l! entrepos é dans
les baraques, toi que mo to cul teurs ,
pompes, etc., souffrira également de
l ' inondation.  Plusieurs milliers de ki-
los d'engrais sont considérés comme
perdus. îl est di'/ficile d'évacuer lo ma-
tériel et la marchandise, car le terrain ,
marécageux do nature, offre certains
risques.
'l-ire la suite en Srae page)

Inondations catastrophiques
dans la région du petit lac de Saint-Biaise
Les sous-sols d'un garage complètement inondés - Importants dégâts matériels

La route bétonnée Saint-Biaise - Thielle rendue impraticable par les eaux
Noire correspondant de Saint-

Biaise nous écrit :
, i

Dès le début de la saison pluvieuse
que nous vivons {i'etiiei^ifl_ !fjt.,"*t6't 'ni-
veau du Loclat. petit  lac de Saint-Biai-
se, n 'a cessé de monter pou r ensuite
déborde r. Nous communiquions au dé-
but de la semaine dernière qu 'une ,  par-
tie des jardins étaient recouverts d'eau .
Il s'agissait spécialement des terrains
qui bor daient ,  alors qu 'il était encore
à ciel ouvert, le Mouson, petit ruisseau
qui  déverso les eaux du Loclat dans le
lac de Neuchâtel.  Cette partie de jar-
dins coiusti lute la partie la plus basse
île s t e r ra ins  qui  s'éteii'lp .nt ' lu Lir 'nt  au
ta'u* :\u ah "> !• '  'r 'or n. \T .

Dès lors, '.i s i ' u " ion  il p e^ é  'l'cni
pire, et l'eau gagna rapidement une

les secours afin d'évacuer les véhicu-
les avant leur détérioration totale. Un
barrage étanche fut établi à proximité
des boxes et la moto-pompo communale
fut mise en action . Il s'avéra bien ra-
pidement que les moyens déployés
étaient insuffisants et. c'est ainsi quo
des pompes de renfort  fu ren t mises à
disposition par l'entreprise Noséda et
M. André ZweiacUer . Au début de
l' après-midi , sur l'intervention du di-
recteur de Fael S. A., trois hommes de
la maison Zurcher de Saint-Aubin ins-
tallèren t uno qua t r ième pomoe. C'est
ainsi qu 'à 17 heures environ , lay ,. , ,j\ „„ vn i t i p ' e  n n n v n i t  être sortie.

r,-« .iI '"»V« niiv "i""iviw_ sont évi-' ¦ ¦ i i > ¦ '¦• ¦' ' nui > vl -i • ¦ ' - l ' ••n ' • ¦- 1 oins quo
les voilures neuves perden t leur va-
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Des Avenelles , dans sa retraite de
province , avait réfléchi. Comme tout
le monde , il avait appris crue des
arrestations avaient été opérées, que
des hommes avaient parlé sous la
pression de la torture, qu'à la Cour
on commençait petit à petit à dé-
brouiller Pécheveau de la conjura-
tion. Des Avenelles, qui n'avait tou-
jours pas rompu le contact avec La
Renaudie, avait été un des premiers
à connaître le résultat des délibéra-
tions de Nantes, l'atmosphère dans
laquelle elles s'étaient déroulées.
Une atmosphère toute de confusion
et de chicane, ainsi que le Périgour-
din l'avait redouté.

La Renaudie donc n'avait vu que
trop clair quelques jours aupara-
vant. Au lieu de cimenter la cohé-
sion, d'ordonner avec méthode, le

conseil dont on l'avait flanqué n'a-
vait réussi qu'à embrouiller une si-
tuation qui n'en avait nul besoin !
On avait ergoté des heures durant
sur des queues de cerises, on avait
débattu en détail des points qui ne
méritaient pas même un examen su-
perficiel, on avait traité par-dessus
la jambe des rouages de première
importance... Après plusieurs jours
de controverses, le chaos était ab-
solu, plus rien ne tournait rond. La
Renaudie , certes, demeurait le
« grand chef » des opérations... mais
certains des lieutenants qu'on venait
de lui adjoindre in extremis avaient
une mission prat iquement indépen-
dante, échappaient presque à son
contrôle.

Dans de telles conditions, tout au-
tre eût renoncé. La Renaudie, quoi-
que découragé, refusa de jeter le
manche après la cognée.

Mais l'avocat des Avenelles, plus
clairvoyant, avait compris. A quoi
bon risquer sa tête pour une cause
qu'on sait perdue d avance ? Com-
ment sortir sa carcasse indemne
d'une pareille aventure ? Disparaî-
tre pour toujours avant qu'il ne soit
trop tard ? C'était abandonner sa
maison, sa situation, pour aborder
une vie toute d'incertitude, d'anxié-
tés. D'un bourgeois cossu devenir un
vagabond, quelle perspective ! Tra-
hir 1 Quels remords n'en résulte-
rait-il pas, quelle ignominie !

Pendant des heures et des heu-
res, des Avenelles avait réfléchi, ti-
raillé entre ces deux solutions qui,

autant l'une que l'autre, lui répu-
gnaient. A la longue , sa conscience
semblait sur le point de devoir î'em- *
porter. C'est à ce moment que Millet
se dressa sur sa route. Millet qui lui
parl a de la conjuration , qui lui dé-
crivit les supplices qui seraient ré-
servés à ceux qui auraient trempé
dans le complot... des Avenelles ca-
pitula ! Il dit tout ce qu'il savait.

Millet n'en pouvait croire ses
oreilles. Le danger était à ce point
imminent ? Ce n 'était pas possible !
L'avocat entra dans plus de détails
encore. Millet dut convenir qu'il ne
mentait pas.

Vingt-quatre heures ne s'étaient
pas écoulées qu'il se présentait à
nouveau chez son camarade. Fran-
çois de Guise , qu'il avait mis au cou-
rant , voulait le voir personnelle-
ment. Il était disposé à le couvrir
de toute son autorité , à le récom-
penser royalement même.

— De l'argent ? Non , mille fois
non ! s'exclama Pierre des Avenel-
les dans un dernier sursaut de répu-
gnance.

— Ou d'autre manière, comme
vous voudrez.

De toute manière, il n'y avait plus
à reculer. Ils partirent vers Blois.

Le Balafr é, effectivement, atten-
dait son homme. Millet et des Ave-
nelles n'eurent qu'à se nommer pour
être introduits sur-le-champ.

François n'avait pas l'habitude de
perdre son temps en vaines paroles.
Il entra dans le vif du sujet avec
une franchise de soudard.

—' Vous dites donc que La Re-
naudie a projeté de s'emparer de
moi ? commença-t-il d'un ton gla-
ciel.

— De vous et... de Monseigneur,
votre frère.

— Mon frère est cardinal. Vous
pourriez dire : Son Eminence ! ob-
serva le vainqueur de Metz , cassant.

— Excusez-moi, Monseigneur... Je
suis... tellement ému que...

— Qui est ce « capitaine muet »
qui mène les insurgés ?

— Cela je l'ignore... tout le monde
l'ignore... mais on met en avant , sous
le couvert , le nom du prince de
Condé.

— Ne pourriez-vous pas être poli
et dire : Monseigneur le prince de
Condé ? Ami ou ennemi , j'entends
que vous ayez pour tous le respect
que vous leur devez 1... Ensuite, que
savez-vous des détails de l'entrepri-
se ?

— Le projet prévoit l'attaque de
ce château dont la situation est peu
favorable à une longue défense. On
assure même qu'on ne fera qu'une
bouchée de la faible garnison qui
l'occupe...

— Quand les insurgés comptent-
ils passer à l'offensive ?

— Vers le milieu de ce mois, au
plus tard ; cette semaine encore,
peut-être, Monseigneur.

Le Balafré laissa planer un silen-
ce pendant lequel il réfléchit à ce
que l'autre venait de lui dire. Puis,
il reprit la parole :

— Que savez-vous des forces dont
dispose La Renaudie ?

— A ce qui m'a été rapporté , il
aurait sous ses ordres trois ou qua-
tre cents cavaliers et environ quinze
cents hommes d'infanterie... du
moins pour l'instant, Monseigneur.

— Que voulez-vous laisser enten-
dre ?

— Il semblerait qu'il s'attend à
recevoir d'importants renforts d'un
jour à l'autre. \

— Nous y reviendrons. Où ces
bandes se trouvent-elles concen-
trées ?

— II y en a un peu partout. Elles
rôdent par les bois et les champs,
les routes et les sentiers. Le jour ,
elles se tiennent le plus souvent
dans des auberges ; la nuit , elles
opèrent les déplacements qui leur
sont ordonnés.

— Le nom du prince de Condé
mis à part , n'en est-il pas d'autres
qu'on prononce ?

— On a cité l'amiral de Coligny...
parfois aussi le lieutenant de l'infan-
terie française, Dandelot... J'ignore
si cela repose sur un fond ou si ce
ne sont que paroles en Pair.

— Connaissez-vous les chefs de
troupe ?

— Quelques-uns, Monseigneur.
— CiteZ' .es-moi.
— Celui qui semble être le prin-

cipal chef après La Renaudie, est
le baron de Castelnau...

— Quel rôle doit-il jouer dans la
conjuration ?

— La Renaudie lui-même m'a as-

suré, Monseigneur , que c'est lui qu
se chargerait de s'emparer de S. M
le roi François;

— L'imbécile !
— Un autre , qui semble invest

d'une mission de confiance, est ui
nommé Mazères.

— Sa mission ?
L'avocat des Avenelles marqui

une hésitation , puis à voix très bas
se, vite , il répondit :

— Vous tuer , Monseigneur !
— Ah! Tout est bien combiné, i

ce que je constate.
— Tout a été prévu , Monseigneur,
— Continuez , vous m'intéressez

beaucoup.
— Maligny, lui , s'est engagé à

tuer Son Eminence le cardinal, vo-
tre frère.

— C'est donc un vrai massacre
qui se prépare ;

— Il semble, Monseigneur.
— Y a-t-il d'autres comparses

d'importance ?
— On met encore en avant un cer-

tain Poltrot de Méré, mais je ne sais
rien le concernant.

Il se frappa le front.
— Quelqu'un , Monseigneur, qui

pourrait utilement vous renseigner,
c'est Linières. Il est dans tous les
secrets de La Renaudie.

—¦ Comment voulez-vous que nous
entrions en contact avec lui ?

— Ses deux frères sont au service
de S. M. la Régente.

(A suivre)

Belle chambre, un ou
deux Ht-, tout confort.
Evole 31, tél. 5 46 62.

A louer belle grande
cbambire, au sud, avec
pension. Beaux-Arts 24,
2me étage.
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Distributeur s officiels

Garages SCHENKER , Hauterive et Neuchâtel

'2JÊ& ^1\ Parés p our la neige

t̂ MM^m Prêts p our ê sp ort
\['A j£ W LJ\ ^irJ * Ceux qui ne font pas de sports d'hiver par
?.y.^-^& TLP- ""***̂ / /  simple snobisme, mais pour le plaisir des lon-

3t^^^_~v^>t_t_n \ 
£ues courses et des belles descentes, ceux-là -

MÊ^ZÊklÊliÊmk I savent la valeur d'un équipement confortable
Ê0Mwm Êf mmm' et bien taillé "
II? Il V 1/ ' Ceux-là choisiront, à ELITE, un bon vêtement
HK J ' *k souple, à fermeture hermétique, de coupe
mÊÊÊÊÊÊÊÊÈMÈÊÊÈÈÈIm rationnelle et pourtant élégante.

IÎ-__PI_LW '\| I l^fll ^
os dernières créations

mÊËÊ %%/ \1| illl vraiment pratiques vous attendent !

'' TzÊ ^ÊÊmÊ lIF " EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL :

M \cl4_C ANORAKS pour dames et messieurs
êL f̂fî&S* de 'a réputée marque «JAGUAR »
«%_i p"̂
POUR MESSIEURS POUR DAMES

PANTALON fuseau> co PANTALON fuseau, -0gabardine pure laine , j |#V m gabardine pure laine , / l^y m
en gris ou noir, depuis +J \J» teintes mode, depuis ^f # •

Original BILGERI 98.- Original BILGERI 88.- |

ANORAKS
AIIUn_-_-,d popeline pur coton, im-
popeline pur coton , im- m é̂  perméabilisée, f a ç o n  m ^%
perméabilisée, f a ç o n  /| Km _, vague, avec capuchon , /B Km —
avec capuchon, depuis TT _F • depuis ^_r M •

I CHEMISES de SPORT CHAUDES I
pur coton, dessins variés, avec ou sans poche

2950 2450 2150 1980 1580

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL
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Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

(JeUX pOlISSeUrS 6ur métaux nom-ferreux;;

lin rûlMllICCOIlF &ur m^*aux non-ferreux,, de préférence- homme
IIII reptJIISMfllI ayant quelques notions ( de mécanique et de «

3 confection de formes de repoussage ;
¦

; 

• ' ¦

deux brunisseuses ^r Poi_ssa__ 4 _a main), /
Se présenter à l'usine ou faire offres écriées à Orfèvrerie Christofle, PESEUX-gare.

Bn_H__H_H_w_i_Hi—¦¦_¦¦Hunn—Hni

tFabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
engagerait une

CORRESP OIDANTE
connaissant le français» l'allemand et l'anglais.

Place stable.
.Faire offres avec prétentions de salaire sous

chiffres P. 11020 N., à P-blîcitaa S.A.,
la Chaux-de-Fonds

i '

GAIN ACCESSOIRE POUR COUTURIÈRES

Maison d'édition cherche, pour son sçryiçe des
patrons, couturières (diplômées,' même- ne pra-
tiquant plus), établies à NEUCHATEL, pou-
vant se charger d'un service-conseils auprès
de la clientèle. Offres sous chiffres 23245 E. A.

à Publicitas, Neuchâtel ¦
' - . ,

MENUISIERS
sont demandés tout de suite par

BARBIÈRI Frères, le Locle
Téléphone (039) 31164

•Manufacture d'horlogerie
cherche,

pour tout de suite ou pour épotpie à convenir

.. ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS

petites pièces.
Faire offres sous chiffres P. 19060 F.,

à Publicitas, Neuchâtel

Boucher capable et sol-
vable, cherche à acheter

boucherie-
charcuterie

de bonne renommée. Of-
fres sous chiffres P. XS.
40355 L. à Publicitas ,
Lausanne.

«Chiff on »
ABAT - JOUR

rue du Seyon

Î

' A vos amis de l'étranger... W
faites la surprise d'envoyer un calen- Hf
drler Illustré de notre pays. Le choix 

^est riche aussi bien dans les paysages j^que dans les costumes et vous pouvez |̂obtenir les textes en français, en aile- Ê̂tnand ou en anglais. Une visite de notre W-
magasin vous convaincra. Sur demande, fit

expédition sans frais à l'étranger. H

Ma Patrie 5.25 W
JSB Beaux Sites de la Suisse . 5.— ^CH Mon beau pays 6.70 A

Piolet et ski . . . _ _ i i S*— V
M. La Suisse pittoresque * '. '3:60 K

» Calendrier des Alpes . . . 5.25 HÉ

j  (RQfmd& J
K PAPETERIE WÊ

Ĥ Steuchâtel W
JBk Saint-Honoré 9 Sk

cheveux , f w W Ê m È Êl I i  
~ 

.JiS__K̂ 3iS
les fortifie, / ^ ^^ÊÊ/ / /0  Î^BiP8|
les rend ^^^Wf / ^brillants l̂l l__iP \^ /  3s

f| Meubles de W
m bureau en bols &¦ et en acier I
>•] Catalogue gratuit [

Ï <fê_ywieSt& 1
« NEUOHATEl. P
i Bue H
3j  Salnt-Honoré fl H

A VENDRE POUR
CAUSE DE

DOUBLE EMPLOI:

Automobile
« Peugeot 202-
6 CV. Modèle 1949,
n'ayant roulé que
16,000 km. T o i t
coulissant et chauf-
fage - dégivrage.
Voiture très soi-
gnée, à l'état de
neuf. Ecrire sous
chiffres A. Z. 619
au bureau de la
Feuille d'avis.

f Limburger bien faits !
I B,  Maire, r. Fleury 16J

COUVERTS
DE TABLE
argent massif

et métal argenté

BDE DU SEYON 5

Nous offrons

châtaignes
(Marron.)

10 kg. à Fr. 5.20
5 kg. à Fr. 2.80

Noix
10 kg. à Fr. 16.—
5 kg. à Fr. 8.50

Kaki
5 kg. à Fr. 3.—

Vins
Nostrano 1949

à Fr. 1.30 le litre
Americano 1949

à Fr. 1.— le litre
Garanti naturel, par bon-
bonne1 ou fûts de 50 li-
tres environ. En plus les
frais de transport, contre

rembours.'ment.
Frères Franscella

Fruits
Minusio - Locarno

LINGÈRE
Maison de blanc, cher-:

che une llngère pour con-
fection de linge de mat- ,
son. Ecrire case postale-,
1SU. Neuchâtel .

JARDINIER
pour maison privée, trou-
verait place stable -t:
bien rétribuée. Entrée:)
1er Janvier 1951. Adres-
ser offres à Pierre Seitz,
la— H.iinftlc l*WoSS—SlSt^TX

Jeune
commerçant

Suisse alle__a_d, cherche
place pour se perfection-
ner dans 1- langue fran-
çaise. Entrée: 1er avril
ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites $,
P. H. 646 au bureau dp
la Feuille d'avis.

Je cherche

travail
de série à domicile. — Lv
C'oullery, coiffeur, Vau-
marcus. ;.

DAME CHERCHE
occupation à la deml-
Joumée, de préférence
travaux de bureau, cor-
rections etc. Adresser of-
fres à à. P. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
café-restaurant. Entrée

l -mmédttate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. A. 660
au. bureau, de la Feuille
d_vfs .

Jeune Anglaise
32 ans. expérimentée,
cherche, pour trois mois,
place Att PAU. dans fa-
mille. év_irtuell__e_t hô-
tel. Peut s'occ_per d'en-
fants. S'adresser à Mme
Alain de Beynler, Neu-
châtel . Tél. 5 1745.

Demoiselle
oherche place auprès d1_n
monsieur seul, éventuel-
lement avec enfant , pour
tenir le ménage et cuisi-
ner. Adresser offres écri-
tes à R. M. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon cherche
place de

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.
Adresser offres écrites à
X. Y. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 30 ans,,
ayant permis pour auto,':

. cherche place de

chauffeur-livreur
ou autre emploi dans
commerce ou industrie.
Adresser offres écrites à
X. B. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne d'expérience, très capable, de toute
confiance, cherche situation auprès de dame

ou monsieurïâgé, en qualité de

gouvernante et dame de compagnie
Peut fournir les meilleures références, ainsi
que certificats. — Adresser offres écrites à

M. P. 656 au bureau de la Feuille d'avis.

[ Jeune employé de commerce ]
cherche place dans commerce ou Industrie. —
Adresser offres écrites â R. B. 657 au bureau I

i de la Feuille d'avis. J

Jeune fille de 20 ans,
gentille, aimant les enfants,

cherche place
pour aider dans ménage privé ou ménage de
commerçants où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; éventuellement provisoi-
rement pour les mois d'hiver. De préférence
aux environs de Neuchâtel. Entrée mi-décem-
bre ou date à convenir. Offres avec indications
de salaires à : Martha Leisi, bei der Kâserei,

Attiswil (Berne)

A vendre quelques
véritables

tapis d'Orient
grandes dimensions

& prix exceptionnelle-
ment avantageux

ELZINGRE
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
.Choix à domicile
-sans engagement

Magasins
Meier S. A.

Ecluse-Mail-Peseux
> La Coudre

Flacons de 1 et 2 dl.,
Kirsch - Rhum, - Cognac -
Gentiane, au plus bas
prix.

On demande à acheter

patins vissés
pour dame, No 39. S'a-
dresser à Fiduciaire René
Lambelet, Colombier. —
Tél. 6 34 63.

Pour les oiseaux
Graines mélangées au

détail, 1 fr . 20 le kg. ou
en sachet de 500 gr. pré-
paré, spédalement par
un gralnier.' — Magasins
Meier S. A .

Commerçants
Faites fatre votre cor-

respondance , vos ! écritu-
res par comptable sé-
rieux. — Prix modérés i,
l'heure ou ô, forfait. De-
mander l'adresse du No
662 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au (038Î 5 2165.

Hôtel de Ville , la Bré-
vine, cherohe pour le 1er
Janvier un bon

ORCHESTR E
CHAMPÊTRE
de trois ou quatre musi-
ciens. Tél. 3 51 05.

/contre
le froid...
la pluie..,

faites Isoler vos .
fenêtres par

Hermeticair
Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83
V Nombreuses références '

Machines à coudre
réparations toutes mai.
ques. Adrien Olottu, Cha.
vannes 3. tél. 5 13 51.

A VENDRE
um filtre à vin , système
J. Cuenoud No 5. en bon
état. S'adresser 'a Louis
Grisoni et fils, domaine
des Devins, Cressier (Neu-
châtel).

A vendre environ 3000
pieds de

fumier
bien conditionné. — R.
Gulnchard, Areuse. Télé-
phone 6 35 06

A vendre un

petit fourneau
en catelles. très bonne
occasion. Demander l'a-
dresse du No 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne, sachant
traire et faucher. Entrée
à convenir. — M. Louis
Remtsch, Saint-Aubin. —
Téd. 673 50. 

pnnnnnnnnnnnnnn
Je cherohe pour début

_e janvier ou pour date
à convenir, une

JEUNE FILLE
sérieuse, active et aimant
les enfante pour aider au
ménage et s'occuper de
deux garçons, 2 et 3 ans.
Congés réguliers. Offres
avec prétentions de salai-
re à Mime Itten-Urech,
Anet.
_OOD[__OI_l_niJuUL__

Clinique psychiatrique
privée cherche, pour le
1er décembre ou date à
convenir, une

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

ou non (mais avec sé-
rieuse pratique). Ecrire
en Indiquant références
et prétentions sous chif-
fres OFA 7721 L à Orell
Filssli - Annonces, Lau-
sanne.

Bonne pension, avec ou
sans chambre. Tél. 5 44 89

Jeune homme cherche

chambre
au centre, pour le 1er
décembre. S'adresser à
M. Gaston Borgognon,
Musé© 9.

Vient de paraître
dans tons les kiosques

Fr. 0.50, 128 pages

ALMANACH I
LA GAITÉ

t̂
Le record, de la rigolade
avec la collaboration de
RUY BLAG, FONTANE T,
W. PEL OUX , MINOVVIS ,

LEFFEL , etc.
Envoi immédiat contre
Fr. -.50 en timbres-poste
ou remboursement par
LA GAITÉ , 13, Rôtisserie,

Genève.'



. : '

Bl
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Le résultat de longues années de recherches L̂ ^Sj^C \ <!^^
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Bientôt les grands f r oids...

Achetez maintenant vos

COUVERTURES DE LAINE
choix considérable dans toutes les largeurs

COUVERTURE DE LAINE
beige avec bordure ray ée, en brun ou blanc, qua- -4 £\Ç) f \
lité d'usage ; dimensions environ 150 X 210 cm. 1 fJX ll

ïôïCDU et __ Ĵ

COUVERTURE DE LAINE
avec bordure jacquard , fond beige, qualité A K rA
chaude et douillette ; d i m e n s i o n s  environ F \\ ^111
150 X 210 cm. 29.50 et UdV

COUVERTURE DE
bord j a c q u a r d , excellente qualité souple /|\l _ j
et chaude ; dimensions environ 170X 210 cm. Tt _ / »

SPLENDIDE COUVERTURE _ A! couleur poil de chameau, bord j a c q u a r d  <\\M „
_W % laine ; dimensions environ 150X210 cm. 1/ _/ •  -

fiQ-170X 210 cm. \JV»

SUPERRE COUVRE -LITS
dessus en satin rayonne damassé, dessous en satin uni de

\ la même couleur : dessin modern e, pour deux lits, avec (
volants aux deux côtés ; dimensions 220 X 240 X 40 cm. \m.- et 108.-

A notre ray on Soieries, encore des centaines de

COUPONS

* n E U C H O T C L.
m

A partirde Fr. 590.- déjà
vous pouvez obtenir ce joli

STUDIO:
1 divan-couche très pratique
2 fauteuils confortables

¦

1 table ronde ou carrée

'-¦rnv'i iholx en magasin

j Çkhabal
MEUBLES PESEUX

———'«'*̂àiU&màm±m

I TAPIS I
jj É TAPIS D'ORIENT M
gj TAPIS MOQUETTE M
m TAPIS BOUCLÉ M
g TAPIS COCO g
M PASSAGE POUR ESCALIERS g
m TOUJOURS AVANTAGEUX M

1 E. GANS-RUEDIN I
$$s NEUCHATEL — Bassin 10 ||

TROUSSEAUX COMPLETS
Linge de lit

Linge de table
Linge de toilette

Lange de cuisine

Linge de corps
Renseignements et devis sans engagement
_-P* Prix très avantageux "*_

JCuffec et Scott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU
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Je suis de i.etti.a_(?e t^pferae
de la grande famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette aromatique
de prix modeste.
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Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en venta chez
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Le souci de ménager les terrains détrempés
dicte le renvoi de la plupart des matches

Nouvelle s sp ortives

Cantonal subit sa 6me défaite, tandis que Grasshoppers remporte
sa 9me victoire consécutive

Le classement de ligue nationale A
tel qu'il s'établit après cette neu-
vième journée de championnat, ne
reflète pas la véritable valeur des
équipes.

Chiasso, qui n'a pu rencontrer
Zurich, reste en tête ; sa position
serait peut-être d i f f é ren t e  s'il avait
pu jouer aujourd 'hui , car il n'est
pas certain qu'il aurait battu Zurich.

Lausanne et Young Bogs sont fa -
vorisés par le fa i t  qu'ils ont un match
de p lus que leurs rivaux les plus
directs.

Après cette neuvième journée de
championnat , huit clubs au moins
conservent toutes leurs chances de
terminer premier.

En f i n  de classement, Locarno,
Bellinzone et Cantonal perdent en-
core du terrain.

Chaux-de-Fonds - Bellinzone, 3-0.
Locarno - Lausanne, 0-1.
Lugano - Young Fellows, 0-0.
Young Boys - Cantonal, 7-2.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Chiasso . . .  8 4 3 1 20 14 11
Lausanne . .  9 5 1 3 17 11 11
Young Boys . 9 5 1 3 21 21 11
Bienne . . . .  8 4 2 2 15 11 10
Young Fell. . 8 3 3 2 22 17 9
Ch.-de-Fonds 8 4 1 3 21 16 9
Servette . . .  8 3 3 2 15 10 9
Bâle 8 3 3 2 16 13 9
Lugano . . .  9 3 3 3 11 17 9
Zurich . . . .  8 4 0 4 19 21 8
Granges ... 8 3 1 4 10 12 7
Locarno . . .  9 2 2 5 15-15 6
Bellinzone . . 9 2 2 5  8 16 6
Cantonal . . 9 0 3 6  8 24 3

En ligue nationale B, le nombre
de matches joués varie de 11 à 8
selon les équipes. Il  est donc encore
plus d i f f i c i l e  de juger de la valeur
des clubs qu'en ligue nationale A.

Grasshoppers remporte sa neuviè-
me victoire, mais de justesse. Men-
drisio s'est révélé un adversaire des
plus coriaces et ne concéda qu'un
seul but en seconde mi-temps.

Le résultat nul Moutier-Berne est
normal, compte tenu du fa i t  que
Moutier, moins bien classé que son
adversaire, jouait sur son terrain.

Mendrision - Grasshoppers, 0-1.
Moutier - Berne, 0-0.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 9 9 0 0 41 5 18
Etoile . . . .  8 6 0 2 28 10 12
Urania . . . .  8 4 3 1 10 8 11
Winterthour 9 4 3 2 15 9 11
Berne . . . .  10 3 5 2 17 12 11
Moutier . . .  11 4 2 5 17 23 10
Fribourg . . 10 3 3 4 17 16 9
Aarau . . . .  8 4 0 4 17 16 8
Saint-Gall . .  9 4 0 5 13 14 8
Mendrisio . .  10 3 2 5 13 21 8
Lucerne . . .  8 3 1 4 14 18 7
Nordstern . . 9 3 1 5 13 22 7
Concordia . .  9 1 2 6 12 30 4
Zoug 10 1 2 7 7 24 4

Résultats du Sport-Toto
_ 2 x — 1 2 x  

Une nouvelle et sévère défaite de Cantonal
qui succombe devant Young Boys par 7 à 2 (4-0)

La rivalité entre Young Boys et
Cantonal atteignit la saison passée
des phases aiguës, mais tourna tou-
jours à l'avantage des Neuchàtelois.

Ces deux clubs s'affrontaient hier,
pour la première fois, depuis leur
promotion simultanée en ligue na-
tionale A.

C'est sur un terrain bourbeux et
sous une pluie battante et froide
que se déroula cette partie au cours
de laquelle Young Boys prit sa re-
vanche sur Cantonal.

Dès le coup d'envoi, l'on constate
que les Bernois sont décidés à vain-
cre. Ils partent rapidement et en
force à l'attaque. La défense neu-
châteloise est mise à rude épreuve
mais résiste aux coups de boutoir
des adversaires.

La ligne d attaque de Cantonal
s'essaye à porter le ballon dans le
camp adverse, mais sans grand suc-
cès. Les Bernois se font plus près-,
sants. A la 14me minute, ils bom-
bardent les buts neuchàtelois. Parlier
dégage deux fois, mais ne peut re-
tenir un troisième shot.

Young Boys dominera nettement
tout au long de la première mi-
temps, manifestant une supériorité
technique et tactique sur ses adver-
saires, et réussira encore trois buts
aux 22me, 25me et 36me minutes.

Peu avant la pause, Cantonal man-
que l'occasion de marquer.

Alors que les spectateurs frigo-

rifiés profitaient de la pause pour
avaler un grog à la buvette, l'on ne
devait pas chômer au vestiaire oc-
cupé par les « bleus ».

Nous ne savons ce qui s'est passé
sous la tribune, mais il se passa cer-
tainement quelque chose, car, dès la
reprise, les Neuchàtelois ne s'en
laissèrent plus conter par les Bernois.

Pendant trente minutes, la partie
fut équilibrée et Cantonal se montra
sous un jour meilleur. L'imprécision
et l'incohésion traditionnelles s'é-
taient dissipées.

Du côté de Young Boys, l'on ac-
cusa un net fléchissement. Renon-
çant au jeu d'équipe, les avants ber-
nois se livrèrent à des exhibitions
individuelles totalement dépourvues
d'efficacité. Ils durent laisser un des
leurs en repli pour contenir les as-
sauts de leurs visiteurs, qui abou-
tirent par deux fois, alors que Par-
lier n'était-battu qu'une fois.

Dans le dernier quart d'heure, les
Bernois revinrent à une plus saine
conception du football et marquè-
rent par deux fois. Comme quoi une
victoire est le fruit d'un travail
d'équipe et que onze individualités
ne peuvent rien, même contre des
adversaires plus faibles.

Cantonal joua dans la formation
suivante : Parlier ; Gyger, Steffen ;
Bâchasse, Ebner, Erni : Millier, Un-
ternâhrer, Pethoud, Mella, Sandoz.

c. o.

Chaux-de-Fonds bat Bellinzone par 3 à 0
Peu de monde; il neige; terrain

blanc et glissant. Arbitre : M. Tasca,
de Genève.

Hermann, toujours en traitement,
et Zappella , qui paie son 3me diman-
che, manquent chez les «Meuqueux».

Voici les combattants: Permunian
(transcendant !), Soldini (magnifi-
ée !) et Robustelli; Erba , Festuoci,
Grossmann; Sarlori (en évidence !),
Lucenti (déclin, lent), Sormani (ma-
ladroit !), Pedrazzi Somazzi (lamen-
te !).

Bosshardt (judicieux), Gauthey
(trop lent « oggi » !), Knecht (trans-
cendant !), Magnin , de la réserve
(bel avenir !) ; Kernen et Calame
(tous deux de haute classe) ; Tschan
(malchanceux et boudeur !), Ante-
nen (extra !), Sobotka (effacé, mais
deux buts !), Chodat (constructeur
émérite), Guillaume (y reprend
fioût !).

Buts : centre ajusté de Sobotlw a
Antenen , coup de tête de très près;
mi-temps : 1-0. Pas cinq minutes de
jeu Antenen dribble trois adversaires
et sert Sobotka aposté à gauche, qui,
nul lement gêné, assène un coup di-
rect inarrêtable ! A da demi-heure,
Sobotka exécute une feinte de corps ,
rattrape la balle qui file et malgré
Permunian qui s'élance au devant
de lui , envoie la balle au filet .avec
une force de persuasion irrésistible 1
Pas moins de trois buts des Chaux-
de-Fonniers ont été annulés pour
of-side ! Les Tessinois ont touché
une fois la latte par Sormani, d'un tir
très oblique. A quatre ou cinq re-
prises, Permunian a repoussé des
tirs à bout portant 1 Résumé termi-
né !

Commentaires ; Les scores sont
souvent trompeurs 1 Celui d'aujour-

d'hui est à Oa fois trop éloquent, et
pas assez ! Expliquons-nous; jusqu'à
la 30me minute de la seconde mi-
temps, où fut asséné le 3me but , Bel-
linzone avait rendu attaque pour
attaque, et sans l'extrême maladresse
de ses tireurs, et si les défenseurs lo-
caux n'avaient multiplié les proues-
ses, ont aurait pu compter aussi un
ou deux buts pour les Tessinois.
D'autre part , il est juste de déclarer
que, sans la « chauffe » terrible du
sieur Permunian, Antenen aurait
marqué d'autres buts encore, en pre-
mière mi-temps déjà. Mais, au cours
du dernier quart d'heure, les vaincus
baissèrent pied terriblement, et nos
« Meuqueux » de l'attaque de jouer
alors au chat et la souris ! Toujours
rabattu sous le but , très avide de
marquer, le pauvre Tschan a manqué
de réussite, et bien que ses essais
aient été fameux, il ne fit  mouche
qu'une fois... et un of-side lui ravit
alors son succès ! En répit du ter-
rain mouillé de neige , le match fut
plaisant; nul coup volontairement
méchant ne l'entacha, et l'arbitre
s'en tira assez bien , tout compte fait.
On s'étonnait qu'avec quelques bril-
lantes individualités, Bellinzone soit
relégué en queue du classement;
peut-être la faute en est-ell e surtout
aux avants, qui, hormis l'ailier droit
Sartori , semblent tous hors de condi-
tion , et manquent tout ce qu'on veut;
on les trouva même lents I Et Lu-
senti pour sa part, construit certes
bien , mais s'en tient là.

Chez les vainqueurs, excellent ga-
lop avant le fameux derby local de
coupe qui se jouera probablement
dimanche prochain, sur un terrain
tout aussi imparfait.

A. Rt.

TENNIS DE TABLE

oerie _ ; _e L,ocie i - aevaix i u-i>:
Hubscher (B) bat Wegmuller (L)
2-1; M. le curé Petrei (B) bat Glatz
(L) 2-1; Schild (B) bat Dubois (L)
2-1; M. le curé Petrei (B) bat Weg-
muller (L) 2-0; Hubscher (B) bat
Dubois (L) 2-0.

Sér.e D: Le Locle III - Bôle III 5-i:
Vittori (L) bat Hofer (B) 2-1; Weber
(B) bat Balmer (L) 2-1; Delay (B)
bat Girard (L) 2-0; Weber (B) bat
Vittori (L) 2-0; Girard (L) bat Hofer
(B) 2-0; Balmer (L) bat Delay (B)
2-0; Girard (L) bat Weber (B) 2-1;
Delay (B) bat Vittori (L) 2-0; Bal-
mer (L) bat Hofer (B) 2-0.

ECHECS

Coupe cantonale
La première ronde a donné lés

résultats suivants :
M. Henri Rey de Neuchâtel bat M. Hel-

mut Menzel de Peseux; M. Werner Soren-
sen de Neuchâtel bat M. Charles Flûc_ de
Gorgler; M. Eugène Sôrensen de Neuchâtel
bat M. François Gllliéron de Bevaix; M.
René Châtelain de Gorgler bat M. Alfred
Audéoud de Cormondrèche; M. René Gln-
draux de Neuchâtel bat M. Arnold Ducret
de Bevaix; M. Roger Qulnche do Gorgler
n'ayant pas d'adversaire devra Jouer le
repêchage.

Il est à noter le très beau jeu de
M. Menzel. M. Rey, maître suisse,
trouva en lui un adversaire des plus
sérieux puisque le résultat de leur
première partie fut nul.

Championnat suisse
par équipes

La patinoire de Monruz a-t-elle
la meilleure glace de Suisse ?

LE POINT DE VUE D 'UN SPOR TIF

Pour un patineur ayant eu 1 occa-
sion d'évoluer sur toutes les pati-
noires naturelles et artificielles de
Suisse, la question ne se pose même"
pas.

S'il est vrai que lorsque la tempé-
rature descend a 10 degrés sous zéro
la glace se casse quelque peu, cela
n'est pas un inconvénient. Une
glace dure et des lames bien aigui-
sées sont deux conditions nécessai-
res pour la pratique du patin.

Si une glace dure était un han-
dicap, il y a beaucoup à parier que
l'on n'organiserait pas des jeux olym-
piques et des championnats du
inonde de hockey sur glace et de
patinage artistique dans nos stations
d'hiver où la glace est naturelle et
où la température descend jusqu 'à
20 degrés sous zéro.

Ce qui est plus important, pour
un club de hockey sur glace, c'est
la date à laquelle la glace est pra-
ticable.

Il est incontestable que le Young
Sprinters H.C., qui disputera son
premier match de championnat la
semaine prochaine, sera prétérité
par rapport au Lausanne H.C., dont
les joueurs s'entraînent, à raison de
deux heures par jour , depuis la fin
du mois d'octobre.

Les saisons précédentes, notre club
n'a jamais pu disposer de la pati-
noire plus de deux soirs par se-
maine, pendant deux heures et de-
mie, et cela pour les trois équipes.

C'est là un entraînement insuffi-
sant pour former de jeunes joueurs
et pour permettre aux joueurs de la
première équipe de trouver la for-
me nécessaire pour disputer des
matches de championnat.

N'est-ce pas là une des raisons
des défections enregistrées clans les
rangs de la première équipe ?

A la fin de la saison 1948-1949,
trois internationaux : Caseel, Othmar
et Reto Delnon, quittèrent Neuchâtel.
À la fin de la saison passée, les
joueurs suivants s'en allèrent : Bes^
son , Hugo Delnon, Ulrich, Tinem-
bart , Vergés et Glanzmann.

Cette année, la saison s'annonce
sous de mauvais auspices ensuite du
manque de place. Ne serait-il pas dès
lors préférable que Neuchâtel re-
nonce à avoir une équipe de ligue
nationale ?

Nous pensons malgré tout que le
maintien d'une équipe de ligue su-
périeure s'impose. En effet , dans

l'état actuel des choses, ce sont les
matches de hockey sur glace qui
attirent le plus de monde, et par
conséquent font le plus de recettes.
La patinoire bénéficie de ces recettes.

D'autre part , la patinoire de Mon-
ruz, à part ses installations techni-
ques insuffisantes, ne laisse pas à
désirer.

La pose d'un nouveau compres-
seur entraînerait une dépense de
80,000 fr. Certes, la dépense est forte,
mais elle serait rentable. Elle per-
mettrait des économies et des re-
cettes plus fortes. Elle profiterait,
d'autre part , non seulement aux fer-
vents du hockey sur glace, mais en-
core aux patineurs artisti ques et k
tous les amateurs de patinage, soit
à un large cercle de personnes.

A Berne, où la glace est praticable
dès le début de novembre, cinq hom-
mes suffisent à l'entretien d'une pa-
tinoire de 4000' mètres carrés. En

Raison de la puissance du compres-
¦iseur ,- 'll est possible de l'arrêter de
23 h. à 7 h. sans que la qualité de
la glace en souffre.

A Neuchâtel, avec ses 1800 mètres
carrés seulement, l'entretien de la
patinoire incombe à six ouvriers.
Le compresseur actuelle travaille
Sans arrêt. Son usure est donc con-
sidérable, sans compter le risque de
voir sauter la machinerie en cours
de saison.

Puisque l'on a compris que la pa-
tinoire de Monruz répondait à un
besoin général , il serait regrettable
que les aménagements exécutés jus-
qu'à ce soir deviennent sans résultat !

Pierre BONGARD.

HOCKEY SUR GLACE

Défaites suisses
en Angleterre

Vendredi soir à Londres, les Earî's
Court Rangers ont battu la sélection
suisse par 11 buts à 2. Les deux buts
suisses ont été obtenus par Trepp et
Fawer. D'autre part, les Suisses ont
joue à Wembley contre une sélec-
tion britannique et ils ont été battus
par 12 à 7.

Samedi à Londres, les Harringay
Ra.écrs ont battu la sélection suisse
par 12 à 5 (4-2, 2-2, 6-1). Les buts
suisses ont été marqués par Reto
Delnon (2),  Othmar Delnon, Hcier-
linri et Matous.

L assemblée générale de l'Institut neuchàtelois
s'est réunie samedi après-midi

Elle a été suivie d une séance publique au cours de laquelle
ont été proclamés les résultats du concours Marcel Godet

L'œuvre de longue haleine entreprise
par l'Institut neuchàtelois progresse en
dépit d'obstacles de deux ordres : lo
train de la vie moderne qui empêche
les partisans même des meilleures cau-
ses de consacrer à leur défense le temps
nécessaire et toujours un certain scep-
ticisme qui se traduit par quelques dé-
missions de membres collectifs ou le
silence obstiné d'associations invitées à
participer à l'effort commun.

En présentant, au nom du bureau, le
bilan de l'année écoulée à l'assemblée
générale réunie samedi après-midi, le
président de l'Institut, M. Maurice Nee-
ser, ne dissimula pas la déception qu'il
ressentait devant ces entraves. Mais il
n'eut aucune peine à faire ressortir
tous les éléments positifs de l'activité
accomplie. Il y a eu notamment les ren-
contres consacrées aux arts plastiques
et à la musique. Ces entretiens , presque
trop substantiels pour le temps qui put
leur être imparti , ont abouti à des ré-
solutions dont beaucoup ne sont pas
restées lettres mortes. Le mouvement,
.d'opinion créé par ces rencontres a sans
doute encouragé les magistrats éclairés
qui avaien t déjà envisagé que la ' com-
munauté devrait souteni r plus effica-
cement les arts et les sciences à étudier
des mesures prati ques. Un règlement
pour l'encouragement des lettres et des
arts a notamment été élaboré par M.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat. Une com-
mission de la radio étudie les moyens
d'assurer une plus large part au pays
neuchàtelois dans les émissions roman-
des. Une commission du français a
organisé un premier concours scolaire
et poursuivra sa tâche. Des entretiens
sur les arts appliqués sont prévus.

L'avenir de l'Institut est envisagé
comme la suite logique des efforts déjà¦ fournis pour definir les valeur s neu-
châteloiscs et pour en provoquer la plus
large reconnaissance. Les sociétés sa-
vantes et les groupes d'artistes comme
aussi les indiscutables valeurs indivi-
duelles de notre pays collaboreront à
.la réalisation de ce programme.

Nouvelles collaborations
Plusieurs sociétés assurent désormais

l'Institut de leur actif concours : la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des femmes peintres et sculpteurs,
les Tréteaux d'Arlequin, le Cercle d'étu-
des psychologiques, l'Association canto-

. nale des Musiques neuchâteloises, la
Société cantonale d'agriculture et de
viticulture, ainsi que trois groupements
dont les assemblées n'ont pas encore
sanctionné leur adhésion et désigné
leurs délégués, viendront grossir les
rangs des membres collectifs désertés
par l'Ordre des avocats et la Chambre

i des notaires.
: M. Jean-Marie Nussbaum, rédacteur

à la Chaux-de-Fonds, est nommé mem-
. bre du bureau , où il représente l'Asso-

ciation de la presse neuchâteloise, en
remplacement de M. René Braichet.

Une vivante séance publique
L'assemblée administrative, avec l'a-

doption des divers rapports , a été ron-
dement menée par un président pour-
tant soucieux de n'oublier rien ni per-
sonne. Un instant plus tard avait lieu
en l'Aula pavoisée comme dans les

I grandes cérémonies universitaires une
' séance publi que au cours de laquelle fut
proclamé le palmarès du Concours Mar-
cel Godet et commenté le travail fourni
par 232 élèves de 13 ans et demi à
14 ans et demi , ainsi que, plus généra-
lement, le bon et le moins bon usage

qu'on fait de la langue française dans
notre canton.

En termes directs et affectueux, M.
Maurice Neeser salua les lauréats, les
félicita et les encouragea à persévérer .
Le président ne manqua pas de se ré-
jouir de l'appui éclairé que l'Institut
avait trouvé auprès du département de
l'instruction publique dont le chef , le
premier secrétaire et les inspecteurs
scolaires ont assuré l'organisation du
travail proposé aux classes de 8me an-
née le 25 octobre. Il rendit aussi un
hommage spécial au corps enseignant
du degré primaire.

Les agents de corruption
du français

M. Eddy Bauer, président de la com-
mission du françai s, qui a mis sur pied
le concours, fit ensuite un rapport re-
marquable sur les influences malignes
qui, peu à peu, ont corrompu la langue
de nos ancêtres. Il prouva que la ger-
manisation et les traductions « fédé-
rales » ne sont pas seules en cause. De
Paris nous parviennent aussi d'affreux
néologismes qui alourdissent et obscur-
cissent l'expression. Et non seulement
des milieux populaires , mais des sphè-
res universitaires ainsi que des agences
de presse et des studios de la radio !

Quelques fautes fréquentes
Le concours Marcel Godet n'avait pas

pour but de criti quer le corps ensei-
gnant neuchàtelois ; bien au contraire
— c'est une des conclusions essentielles
du j ury — il apparaît que ce n'est pas
à l'école que la langue se corrompt , mais
bien dans la rue ou à la maison. Cer-
tains barbarismes qu'on trouve fré-
quemment sous la plume d'adultes ont
été presque complètement extirp ées de
nos classes. Ainsi d'affreux germanismes
tels que « comme que comme », « at-
tendre sur » et l'expression « aller au
coiffeur , au dentiste », etc. (qu 'il arrive
d'entendre dans les métros parisiens 1)
ont pratiquement disparu.

En revanche, « réduire » pour « ran-
ger », « oser » pour « avoir la permis-
sion », « sur la feuille » pour « dans le
journal », « je veux le dire » pour « je
le dirai », « marier » pour « épouser »,
« chambre à manger » pour « salle _ à
manger », « lessiveuse » pour « blanchis-
seuse », « tâch e » pour « devoir », « sur
la rue » pour « dans la rue », sont des
fautes plus ou moins graves qu'on re-
trouve dans plus du tiers des travaux
présentés.

Le jury s'est çardé, bien entendu , de
condamner certaines expressions du ter-
roir, bien savoureuses et conservées sur
la base d'une étymologie tout à fait
correcte.

Ecriture et orthographe
Le rapporteur, parlant de la présen-

tation des copies, déclare qu'à son avis
la cause de l'écriture « script » est en-
tendue. Le graphisme impose désormais
à nos écoliers est si pratique et si clair
que la calligraphie anglaise apparaît
périmée comme à nous autres, autrefois,
la gothique ou la ronde. L'orthographe,
en revanche, est moins merveilleuse.,.

L'orateur insiste sur le beau travail
accompli par le corps enseignant pri-
maire. A la campagne comme à la ville,
dans le Haut comme dans le Bas, les
résultats sont égaux. C'est assez dire la
reconnaissance que l'on doit au dépar-
tement de l'instruction publique à qui
M. Bauer rend un hommage mérité.

Le palmarès
M. Neeser proclame alors les résultats

et présente à l'assemblée en joie les
vingt lauréats, qui reçoivent tous en
récompense un livre parlant du pays
de Neuchâtel , et orné d'un « ex-libris >
de Marcel North. Les six districts sont
représentés par ces fillettes et ces gar-
çons qui feront rejaillir leur succès
personnel sur leur classe, sur leur vil-
lage ou sur leur ville. Voici lears noms :

1. Charly Kolb, 14 ans, 4 mois, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Georges-André Girard , 13
ans, 7 mois, les Brenets; 3. Françoise
Blanc, 14 ans, les Ponts-de-Martel; 4.
Jean-Claude Godât, 14 ans, 2 mois, la
Chaux-de-Fonds; 5. Florlan Malllardet,
14 ans, la Chaux-de-Fonds; 6. Michel
Gœckeler , 13 ans, 7 mois, Salnt-Blalse;
7. Cosette Paillard , Môtiers; 8. Denis Gre-
tlllat, 14 ans, Dombresson; 9. Mireille
Arnoux , 14 ans et demi, le Mont du Locle;
10. Janine Gulllod, 14 ans, Neuchâtel; 11,
Michel Steudler, la Brévine; 12. Pierrette
Tschappât , 14 ans, 6 mois, Cornaux; 13.
Denise Bianchin, 13 ans, 8 mois, les Bre-
nets; 14. Denise Humbert, 14 ans, Coffra-
ne; 15. Jacqueline Walter, 14 ans. les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 18. Pierrette Bour-
quin, 13 ans, 7 mois, les Brenets ; 17. Ma-
deleine Girard, 14 ans. le Locle; 18. Co-
lette Vermot, 14 ans, le Cerneux-Féqui-
gont; 19. Jean-Claude Cosandey, 14 ans,
7 mois, le Mont du Locle; 20. Simone
Treuthardt, 14 ans, Travers.

Nous publierons demain le corrigé dtt
texte que les élèves avaient à rétablir.

A. B.

VICMOBIsE |
SAII-T-BLAISE

A la carrière

Le corps de M. Micheletti
a été découvert

(c) C'est samedi matin , à 11 heures
environ , que les ouvriers de la car-
rière ont découvert le corps .de leur ca-
marade Pierre Micheletti; " të malheu-
reux a dû être tué sur le coup.

La levée du corps a été effectuée au
début de l'après-midi, après que le ju ge
d'instruction ait procédé aux formalités
d'usage.

Arrestation d'un escroc
international

Vendredi , la police cantonale a arrêté
à Saint-Biaise où il se trouvait momen-
tanément en séjour un Français âgé de
31 ans, représentant , dont la police ge-
nevoise avait publié le signalement.

Cet individu , muni d'un faux passe-
port , avait commis des délits à Genève
et en France. U avait volé une voiture
à Genève et avait acheté, en présentant
des chèques sans provision , trois autres
voitures à Lyon, Besançon et Nancy.

Deux autos ont été retrouvées à Saint-
Biaise. La police de sûreté les a séques-
trées. Les deux autres avaient été reven-
dues à un garagiste de Sierre, Kurt F.,
âgé de 25 ans, qui a été arrêté pour
recel.

Marcel Sch., qui avait également com-
mis une grave escroquerie à Chamonix,
a été ramené à Genève où il a été in-
terrogé et d'où il sera probablement
extradé.

Le montant escroqué en France par
Sch. serait évalué à 3 millions de francs
français.

AUX MO.WT-._ 5_ .ES I
LE LOCLE

lin chalet saccagé
(c) Au Pré-Job, sur les Brenets , le cha-
let de M. C. G., habitant Nord 7, au Lo-
cle, a été saccagé par des... « touristes >
qui ont détérioré tout ce qui leur tom-
bait sous la main , vaisselle , disques de
gramophone , rideaux , etc.

On suppose qu'il s'agit des deux in-
dividus qui ont opéré ailleurs dans la
région , le long de la chaîne de Chas-
serai et à la Neuveville.

Un train routier enlève-
la maison des Girardet !

(c) Le conducteur d'un train routier,
venant du Locle, n'a pas été peu sur-
pris , en arrivant à la Chaux-de-Fonds,
de trouver dans sa remorque quelques
vieilles planches et une enseigne « rue
Girardet ». Il téléphona immédiatement
au Locle et apprit qu 'il avait « rogné »
sans le savoir et sans s'en apercevoir
l'angle de la maison des Girardet qui
n'est plus au gabarit de la circulation.
Ce n'est pas la première fois que la
partie « en balcon » de cette maison his-
torique est touchée par de hauts véhi-
cules.

Vi-L-DE-RUZ
CERNIER

L'exposition d'aviculture
et de cuniculture a connu

un grand succès
(c) Samedi et dimanche a eu lieu, en
notre village, l'exposition cantonale
d'aviculture, de cuniculture et de co-
lombophilie, placée sous la présidence
d'honneur de M. J.-L. Barrelet , conseil-
ler d'Etat, chef du département de
l'agriculture.

La participation des exposants était
très nombreuse (plus d'une centaine)
et les visiteurs eurent le plaisir d'ad-
mirer quelque 400 sujets. En effet, il
y avait là plus de 300 lapins de diffé-
rentes races, une centaine de poules,
pigeons et canards et deux des plus
beaux spécimens du parc de renards
d'élevage de Montmollin. Aussi com-
prend-on que l'intérêt des visiteurs fût
vif.

Vendredi , les experts avaient taxé
les sujets des différentes catégories (il
y avait deux subdivisions principales,
collections individuelles et de sociétés) ;
samedi matin , ce fut la visite des in-
vités d'honneur.

A 11 heures, M. J.-L. Barrelet prit
la parole pour féliciter les exposants
et les organisateurs dont le président,
M. Ariste Sermet , avait , peu auparavant,
souhaité la bienvenue à tons. M. Bar-
relet mit encore l'accent sur la contri-
bution que le petit bétail avait apportée
au ravitaillement de notre pays pendant
la guerre, tandis que M. R. Grobéty,
président cantonal , disait sa satisfaction
et que M. Aimé Rochat , président du
Conseil communal de Cernier, apportait
lp saint dp* niîtnri t p.s r.nmmnnales.

A midi , un excellent repas servi à
l'hôtel de l'Epervier groupait encol-
les invités.

On estime à 600 environ le nombre
des visiteurs durant ces deux journées
qui sont toutes à l'honneur de la sec-
tion du Val-de-Ruz, présidée par M.
Ariste Sermet, M. Jean Charrière fonc-
tionnant comme commissaire général.

Nous publierons prochainement la
liste des sujets champions. Le challenge
a été gagné par la section du Val-de-
Ruz.

VAL-DE-TRAVERS
Le nouveau président

des cafetiers
(c) M. J.-L. Giroud , du restaurant du
Casino , à Fleurier, vient d'être nommé
président de la section du Val-de-Tra-
vers de la Société suisse des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs.

FLEURIER
La jeune Jeannin

n'a pas été retrouvée
(c) Il y a ce matin deux semaines exac-
tement que Micheline Jeannin , âgée de
13 ans, a disparu. Malgré toutes les re-
cherches faites jusqu'à présent , il n'a
pas encore été possible de retrouver sa
trace.

Un coiffeur flcurisan
obtient le titre

de champion suisse
(c) Dimanche 19 novembre , au concours
national de coiffure qui a eu lieu à Berne,
M. Paul Schenk, maître coiffeur à Fleu-
rier, s'est classé premier dans toutes les
disciplines et premier au classement gé-
néral , ce qui lui a valu le titre de cham-
pion suisse. Le j ury a déclaré que le tra-
vail du figaro flcurisan avait été très
supérieur à celui de tous les autres con-
currents.

M. Schenk — qui s'était déjà distingué
lors des Journées internationales de
Bruxelles — a été récompensé de nom-
breux et beaux prix pour son dernier
succès.

COUVET
Soirées des Unions cadettes

(sp) Samedi et dimanche derniers , les
Unions cadettes de filles et de çarçons
donnèrent, au Stand , leurs soirées an-
nuelles, avec un succès qui témoigne do
la vitalité réjouissante de cette excel-
lente société de jeunesse chrétienne.

f 1Vendredi 1er décembre
à la Rotonde

Gala PAUL KRAMER

Grand combat professionnel
en 10 rounds

Ali Amrane (Algérie) contre
Scortichlni (Italie)

Amateurs
Sélection bernoise - Neuchâtel

Location : JIKA-SPORTSC J

Salle de la Rotonde
NEUCHATEL

Samedi 2 décembre, à 20 h. 15

Championnat suisse aux engins
organisé par .'« Ancienne »

aveo la participation de

STALDER et EUGSTER
CHAMPIONS DtJ MONDE

et douze couronnés
Location chez JIKA - SPORTS

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.—

Granges-Cantonal
Championnat ligue nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1
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• 600 kg. - 4 places , 4 portes •
• . • - Grande porte AR. •0 est arrivée •
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A Cotes intérieures : Largeur derrière sièges AV 1,30 m.9 Hauteur Intérieure sous pavillon 1,05 m. ®
• •
% Prix : Fr. 9200.- plus Ica #
• Venez la voir et l'essayer chez l'agent Peugeot •
• pour la région £

1 J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU PRÉBARREAU *
• Tél. 5 26 38 9

Pour les

vitrines
de Noël

NEIGE
en plaques

et en flocons
Cheveux d'anges
Sujets découpés
et scènes de Noël

W&Sk

TROP VIEUX
votre radio pour être réparé ?
rien n'est moins certain !
demandez conseils et devis à

qui contrôlera complètement votre ensemble
radiophonique

pour Fr. 5.—
seulement la réparation

5, GRANDS-PINS — Tél. 5 5493

Off rir un cadeau qui sera
apprécié durant des années
Vos meubles rembourrés usagés repren-
dront l'aspect du neuf en les faisant

recouvrir.

Devis sans engagement ç

I

f^^VJ4 TAPISSIER
'̂ ĵEisI Tél. B 82 78

Magnifique collection de tissus
pour meubles et rideaux

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ }

c—_â__r

Articles de qualité
chaussures de hockey
montées aveo patins

du Canada pour •
Jeunes gena et adultes
Prix très avantageux

S Junior, depuis

3750
Beau choix en canines

de hockey

A. Grandjean
C____3-SPORTS
Salnt-Honoré 2

'; NEUCHATEL
Tél. 5 15 62V J
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? Souffrez-vous <
>¦ de la gorge ? -«(E i£Miel Salvador ^? -«
r "3_¦ Toussez-vous ? __̂
?Miel Salvador 3

E \
^En exclusivité a^
? l'ARMAILLI \
t HOPITAL 10 3t t
t 3.95 le kg. 3t 1
AAÀAAÀAAAAAAAAi

Si un jour il se rase

-^ Ŝàsa '̂ ^̂ TIÉ. ... point de doute, ce
/^Kr  ̂

il sera avec la nou-
W/Ô&- %  ̂ I vel1© crème à raser
fllgL \ 

 ̂ ê \ CHÉRON qui con-
r î '̂'JJPy yÊ£è tient de rAsePtium

f̂ m/Pf  ̂h ^ \ et de la Lanoline

/  A S E P T I U M  !__S_____liîlî î i
/ d é s i n f e c t e , r a f r a î c h i t  J|HTÏÏ |̂I)UB|»^ ? I

/ et a s s o u p l i t  la p e a u , ĵ Rj BBj___J_jHjs»f " i I
/ la rend lisse et propre. Â/r I |P $mf t- ^8.»- Ht

/ Prévient le feu du rasoir ! J^ (sZ~j f > A > J b
~
T_. 1

1 j§ Aspirateurs I
i 0D et cireuses 1
I nfô\_^s_ Location " Vente " Echange i
î i / / ' ' T vC^^^^^SÎL FACILITÉS DE PAmtENTS [ ;j

__J ïYTT â vf .  ̂ nf>  * Partir de Fr. 1_«— par mois j

M f RUBE-B DUBL- NEUCHATEL g
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Souliers de ski No 27 - 29

2280
- f • ' f

J. Kurth S. A., Neuchâtel
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 ̂ Tsmns éiectiiques
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« Lionel ». « B«co », « Car », A |>OR|_ET- R ADIC« Junior », « Jibby », « Hag », / (/ / / \
« Wesa », « Marklin », \/J/l/ SPECIALISTE \« Vuillaume-Antal », « V-B », etc., chez yf$/ç MFl irHATPIFaites réserver dès maintenant 'v oSUOO r IMcUv.nAI tL

¦
y, 

<^<__p _̂_^
Jean-Louis, gare à tes doigts :
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ? Mj r ^J D

^^Wy lUcts.

B^gi3tf^f^^^^ 

Qualité 

de verres
/ \  I \ y\ Qualité de montures
a \*̂S %_• ̂  Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

IL o  

salle à manger 1
se composant de : ®Ê

un meuble combiné Sj|i
une table à allonges tiff î

quatre chaises CI _> &^
ne coûte que Fr. *$_ __¦" ¦£-£

f  S*i l / v&  sV^T-Tj â F 'f c  _-K: ¦' - A. *__ YWM[/ m '» w\fy l'i^X^—Hsf -' -̂ '¦ " : ' "'-i t_ s

et sur demande arrangement Wl
de paiement W^

J ^ ^I ^^^^^V 
Demandez 

un devis et les
\^^ . ' A collections de rideaux pour

Y vff1 iC1 V une installation complète

\^Wî)))j ] à SPICHIGER & Cie
^-̂ ( 

J SPÉCIALISTES
_ * j . au comptant et par acomptes TRAINS

MECANIQUES
« Marklin »

Hornby
et AUTRES dans tous le.'
prix. Choix énorme chei

MSUSM .1SI *-'

AVIS
Nous vous conseillons

de faire réserver main-te-
nant vos articles de Noël,
le choix est grand, les
prix sont avantageux... et
n'oubliez pas que vous
recevrez les timbres d'es-
compte sur tous ces ar-
ticles : c'est u_ avantage
appréciable. — Magasins
Meier S. A.

A vendre

manteau de fourrure
mouton, taille moyenne,
forme moderne, état de
neuf . Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
661 au bureau de la
Feuille davis.

Une

machine à coudre
d'occasion
« Bernïna »

î meuble en noyer, mar-
che avant-arrière avec
tous les accessoires pour
repriser. Garantie. — H.
Wettsteln, Seyon No 16-
Grand-Rue No 5. Télé-
phone 5 34 24.

F ———————
BELLE OCCASION

< Peugeot 202 »
1947-1948

6 CV. Carrosserie
cabrio limousine,
quatre places, qua-
tre portes, radio-
chauffage - dégi-
vrage. Trois pneus
neufs. Tous rensei-
gnements et prix
par téléphone au
5 26 38, Neuchâtel.

—— —̂——
Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
|raiH électriques

1 et le "OUI en miniature
naturellement chez

I

' ^ CUIRS _. i

^T PEAUX
Chavannes 4

Toutes fournitures
pour chaussures
Crèmes, graisses,

teintures, etc.
Veston de soirée

bordé, avec gilet, étoffe anglaise, état de neuf ,
taille 48-50. — Tél. 5 41 23

A remettre

fabrique de meubles
de moyenne importance, avec installation mo-
derne, située dans chef-lieu de canton (Suisse
romande). Affaire de tout premier ordre pour
preneur capable et sérieux. Nécessaire pour
traiter: Fr. 70,000.—. Faire offres sous chiffres

P. 19133 A., à Publicitas, Lausanne

¦

P  ̂ at

Q maintenant
\ une

ii Boston
^

^&fKPfer m e n t é e
donc particulièrement aromatique

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr. (69.-
chez

1 O w*i_tl II si
 ̂
s V

aveo arrangements
de paiements sur

demande r

_______-_-_-_----

N 'imj wrteqUrOi, n'importe, où.
i iR &M VŒ œUe vraimentw_ raw toar/.

en vente partout
Représentant général Ballmer & Cie, Berne
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' 1 ' C'est peut-être bien la première fois qu'une entreprise s'adresse à la ménagère pour savoirsi , oui ou non, elle doit importer un

_E " '¦ WfP^" *#% \ ).¦ ' i nouvpl article. Car nous avons découvert , en Amérique , la première m.hlne mobile à laver la vaisselle.Cette machine est légère ,

?fL' WRL llsHM ~ déplaçable et d'un fonctionnement Impeccable. Devra-t-elle , dorénavant, être mise à la disposition de la ménagère suisse ?

_r̂ _Él __fi__ Ë̂ÊÊmÊÊ r d une démonst ''ation à effectuer dans Quelle est votre opinion à ce sujet ? Veuillez bien nous dire

< __[_" ' • ' - ' M___-t î h ^!P-̂ I!P»' votre appartement. Votre façon atten- ¦ de bonne foi ce que vous en pensez. Chaque voix nom est

j ÊÈ  § §§§ * | "Vi-, -f iH s*>?|l f*?i$&r' tive de "re nos ann°nces "lls fait précieuse ! Et si vous avez envie d'essayer notre machine chez

Et- • / 3^ ^'"' "' "*' *"¦&* *'-m\^A-!
' 

ĴÊmj &l 
'•' plaisir • m vous, avant de vous prononcer - elle est à votre entière dis-

Bg t '" 'À - ' ~ l  " y " *  1» ' ffi | 1E»V4 \.~ 'I position pendant trois jours, sans que vous vous engagiez le

HÊ!w$&rx$vîm~ "'' • • • ¦"' ' ' "¦¦ ¦• '" -i&___fi-__________l_.'̂  ':* ' ' ¦ -  : ':''''/MH|'\ _1 li ' ' '

^•HS ___M^^_ îi«l ' MK \ ménage. Mais il ne toucherait jama is BULLETI N DE VOTE

HHĤ y ^%^-?/ "̂ liis T!!* *L sera tout aussi enthousiasmé que moi suisses s'Intéressent _ la ma-
, p jajg ..« g 5̂ »St%~N N de Pouv°lr Ttr débarrasser de cette ta- % chine mobile GE à laver la

BÏT  ̂
" 

B T**» flH i ^  
' 

- ¦ - moi. j 'ai I" side-car et j 'espère avoir g ^ot'-to
"
^-!̂ ^'̂ »- lés

lï* M • " ' _F _____ llïËfflBil 1M 
' ' ' bientôt ma machine mobile à laver la tâc hes ménagères ?

ï H H/____! |pffi__S . !«, Nous n'avons rien à y ajouter. t£. so"- par mois 'de bail-

'IpF 'W-'̂aS*882̂ ''̂ .̂ '̂ ''''' " - J / C \  /0/ >̂ ^̂~~~} m Je désire assiste r à l'une de vos démonstrations
! ]r O;**"*̂  WZW xg_ ,̂ L _/ \ yy \.\ «-̂ *\ Q-- g gratuites et sans engagement de la machine mobile

._''•"• .s^ B̂ I' / 'y/l\ \~_>, H/  Ë Je désire essayer , chez mol, gratuitement et san;
^W S_# f , 1  ''/ |I _8_ K_ D/ - engagement, la machine mobile GE à laver la vais-«__¦ ¦¦¦ ' '¦ «L_ / I V*|d l̂ r 'o. o T

: , , ¦ . . , . . " . . . \ ¦ .. J /j^É.""!.. rfj_  ̂ * Veuillez me (aire parvenir votre prospectus gratuit
/•' ' J ' ¦ j / V 'Ja» g ÏÏnl donnant tous les renseignements détaillés.

'. y  '•' ¦ .i :'.'.;. '. C»C __Wss^_B__f w/nr w (Biffer ce qui ne convient pas.)

Comme vous le savez, nous avons demandé à la ménagère suisse / /)-f/// / / v, B Nom : 
de nous donner son avis, à savoir' si, oui ou npiii, nous de- 7; /  ' J '  ' 'I V ) *\, . , i , , , ,, >_.- s i ' ' ' § ' ' '.' ii J -./¦ - . N: /^ f̂is?/ ¦ F / Adresse .; ...... ¦••... M .*........vons introduire la machine mobile GE a laver la vaisselle dans . / »}y / i/V/ _
les appartements petits et moyens. Les première, réponses ( 4 U j »-___, -v T—C* 

Lieu:. Tél. - 

nous sont déjà parvenues. A première vue. elles semblent £  ̂Q^(j\̂ P m Découpez ce bulletin de vote et envoyez-le à la
., ' .; contradictoires — mais en y regardant de plus près, on aper- , 6 c' Novelectric S. A., Claridenstrasse 25, Zurich. —

çoit toutefois une ligne générale : / /"  | Vous ne vous engagez pas le moins du monde, mais
0 0  •' . ' .' • . . ' m vous nous aidez a prendre nos dispositions.

I r ¦ ' .' ¦ ¦. , ' ' ¦ ' ¦ "' ' "• ' - • •¦ • ¦"BLes toutes jeunes femmes approuvent non sans opposition. ¦ | 'I

Les femmes mûres en sont enthousiasmées et nous demandent -' - "' !¦• '",¦ g ":' - . ,.:
les conditions de bail-achat. ,.

v „ ; 
G E NE R A I  ̂  ̂

E L E C T RI C
Les femmes plus âgées font certaines réclamations qui lie sont 

^
_«— "̂̂  7—,. ^ " & * s*2ï^

pas toujours très objectives. j &  
~ 

%\ 
Représentation générale et services :

paresseuse pour ne pas continuer. Evidemment , Il y a aujour- '- M ' 1% %^̂  ̂I

Cette chère Mme B. dut néanmoins avouer qu'elle avait un || # Ne voudriez-vous pas dépen- ^̂ 1poste de radio et un aspirateur - donc des acquisitions mo OT ser pendant un certain temps »/ Représentations régionales :dernes ! ¦! Fr. 50.- par mois de bail-achat |sp| /
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pénibles. Je n'y avais pas songé auparavant et je dois vous ^^^^̂ ^̂ ^̂7
donner raison. Moi, je fronce les sourcils et je fais la moue . n r. t_ i '  _ i  _ *_ i
trois fois par jour en m'approchant-de l'évier - en tout cas *> "»"• Duble, Neuchâtel

je voudrais bien prendre cette machine à l'essai pour trois
jours. Si elle tient ce qu'elle prpmet et si elle n'est pas trop
chère, je vais tenter de faire faire la vaisselle par. mon mari.
Il la fera — même si je devais me porter .malade... un seul »

jour , ajoute-t-elle subtilement..» . ; ,!, - , , '\
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tulte, si nécessaire, Jusqu'au succès définitif. dans tous les prix et les
j ^  tout derniers modèles
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.^mllniversité 
de 

Neuchâtel
Mardi 28 novembre, à: 20 h. 15, à l'Aula

" Deuxième conférence
universitaire

l'enfant dans la
civilisation moderne

par. M. Philippe Muller,
pVofesseuT à la Faculté1 des lettres

ENTRÉE LIBRE .

ORCHESTRE
quatre ou cinq musiciens, avec réper-
toire de musique classique et de danse ,

/ ,  de bonne présentation, serait engagé
.' pour le 31" décembre 1950 et éventuelle-

ment le 1er janvier 1951.
Adresser offres écrites à D. F. 648

• . . au bureau de la Feuille d'avis.

A LA C L I N I Q U E  D ' H A B I T S
Immeuble Chaussures Royal _ Tél. 641 23 N E U C H A T- L

Un MANTEAU pour 65.-
! Ne sacrifiez pas 200 - 250 tr. et plus pour

l'achat du manteau d'hiver ou ml-salson
p • quand votre vieux manteau (homme ou
i_COnomisez... dame) vous sera rendu comme neuf , après

200 fr. aveo un un RETOURNAGE P°ur le modeste

retournage prix de 65 fr-
__¦__—sa_o__s—ain___s Costume de dame 70 fr. Complet 75 fr,
^_____ a l'artisan tailleur qualifié (homme et da-

me) vos vêtements à transformer , & réparer ,
Conf 1P7 â stopper, à nettoyer et â remettre en état._uini-_... Nettoyage chimique et à sec, teinture (dépôt).

^^^H^^^^^^^^^BJ Remise à votre taille d'un vêtement échu
par héritage.

Attention I Ne pas confondre , c'est au 4me étage i pressez sur
le bouton Jf lo 4 de l'ascenseur.

Pitteloud, tailleur.

Exposition A. LADIN E
TAPIS SMYRNE, NOUÉS MAIN

Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel - Téléphone 51585

Malgré le succès très vif remporté dès les premières heures
par cette exposition, il ne sera pas possible d'en prolonger

la durée au-delà du
mardi soir 28 novembre, à 21 heures
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 ̂ Hâtez-vous donc de la visiter !
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Maurice MESSÉGUÉ RORERT
. radiesthésistes

CONSULTATIONS AU CABINET DE

PONTARLIER
13, RUE DES LAVAUX

du 4 au 9 décembre — Tél. 495

Uniquement sur rendez-vous
V J
NETTOYAGE A SEC ULTRA-M ODERNE
i v . ., ' 
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STOPPAGE El HEPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis T&. 5 22 40

(Lundi matin, toujours pénible ! I
Consolons-nous avec 'Un' gâteau au beurre et I

un verre de blanc, pétillant au m

Café restaurant des Halles I
) È Ë Ë Ë Ë É Ê 9 S Ë Ê Ê Ê Ë Ë à Ê Ê È Ë Ë Ê É^

Mesdames, . t« !
', , ¦ . • , pour.ua .b.on . -, ¦ •

CORSET mesure
réalisé spécialement pour votre cas parti-
culier, dans une q u a l i té  irréprochable,

adressez-vous à la coreètière diplômée

B. MORANDI
Reçoit tous les après-midi, Côte VI, tél. 5 22 08

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mercredi 29 novembre 1950, à 20 h. 15 précises

CONCERT DONNÉ PAR

EDMOND DEFRANCESCO 'sHs.*;
Soliste de l'Orchestre de chambre de Radlo-LausànUe

AU piano : Maggi Gayrhos-Defrancesco

Vf U A I U W K K A h LI N  ̂vedettes
U
du

n 
disque

Sociétés des accordéonistes du vignoble neuchàtelois
Direction : P. et M. JEANNERET

Oeuvres de Loeillet, Camus, Verdi, Suppé , Barth, etc.
- •

¦ 
• ¦ ' ' f :

Piano de concert Pleyel de «Aa Ménestrel » ¦

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60 (réduction aux enfanta et avpt étudiants)
Location «AU MENESTREL >, tél. 51429



Les fourriers
de la propagande étrangère

LA VIE NATIONALE

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

Mais au moins, diront quelques es-
prits « tolérants » et « conciliants »,
reconnaissez que la bourgeoisie et
la quasi totalité de la presse suisse
a pris .. l'égard de l'U.R.S.S. une at-
titude d'hostilité marquée. Est-ce ce-
la, la neutralité ?

Nous ne nous lasserons pas de ré-
péter que la neutralité ne saurait,
en aucun cas, engager les opinions
du citoyen sur tel ou tel régime po-
litique.

Pendant la guerre, l'immense ma-
jo rité de notre peuple exécra le
national-socialisme et elle se re-
gimba souvent contre des prescrip-
tions officielles qui tendait à étouf-
fer l'expression de ses sentiments.

Ce refus de la neutralité morale
reste valable aujourd'hui , contre le
bolchévisme, comme il l'était naguère
contre le national-socialisme.

Il n'est d'ailleurs pas seulement le
fait de la « classe dirigeante », de
la bourgeoisie, comme l'insinue M.
Pierre Nicole. L'anticommunisme
s'exprime avec une réjouissante vi-
gueur dans la presse socialiste et
syndicaliste.

Les dévots du Kremlin le mettent
sur le compte de l'hystérie. Ils ne
se sont pas regardés, les pauvres.

Point n'est besoin d'aller chercher
si loin. Déjà, en 1940, un ancien
membre du comité d'Olten, M. Robert
Grimm, déclarait devant le congrès
du parti socialiste bernois : « Le bol-
chévisme et le national-socialisme
luttent pour anéantir les libertés po-
pulaires et les droits du citoyen. »

Et c'est bien parce qu'il a reconnu
dans l'un et dans l'autre, les deux
faces d'un même système de tyran-
nie, que notre peuple repousse au-

jourd 'hui le communisme comme il
a repoussé l'hitlérisme.

Son attitude relève uniquement de
son sens inné de la liberté. Elle n'a
rien de commun avec les principes
de la politique de neutraliti.

« Il n'y a pas de neutralité mo-
rale pour les honnêtes gens, écrivait
Philippe Godet en septembre 1914.
U n'y aurait plus de morale sur la
terre si la neutralité était permise en
face du bien ou du mal. Celui qui
demeure passif et indifférent devant
certains faits n'est plus digne ni du
nom d'homme, ni surtout du nom de
citoyen suisse. »

Et , dans un recueil qui vient de
Earaître, un écrivain français, Al-

ert Camus, antifasciste de la pre-
mière heure, répondant aux repro-
ches d'avoir placé en Espagne fran-
quiste et non derrière le rideau de
fer, l'action d'un drame qui flagelle
la tyrannie, déclare :

« j  ai vouiu attaquer ae iront un
type de société politique qui s'est
organisé ou s'organise, à droite et
à gauche, sur le mode totalitaire.
Aucun spectateur de bonne foi ne
peut douter que cette pièce prenne
le parti de l'individu, de la chair
dans ce qu'elle a de noble, de l'amour
terrestre enfin, contre les abstrac-
tions et les terreurs de l'Etat tota-
litaire, qu'il soit russe, allemand ou
espagnol. »

C'est le même réflexe antitotalitaire
qui dicte à quantité de nos gens
leur aversion du communisme.

Mais M. Nicole ne peut compren-
dre cela. Il préfère parler d'hystérie
et d'impérialisme américain. Par là,
il rejoint, une fois encore, le sieur
Franz Rurri. Félicitations, Mon-
sieur ! G. p.

La navigation
sur le Rhin

suspendue en amont
et en aval de Bâle
BALE, 26. — Le Hmnimètre de Rhein-

felden a atteint 4 m. 66 et comme le
point critique se trouve vers 4 m. 30,
toute la navigation rhénane en aval et
en amont de Bâle a été Buspendue. i Les
affluents, spécialement la Birse ef le
Birsig, ont fortement grossi et, en cer-
tains points, les quais de Bâle sont sous
l'eau.

En Alsace et dans le pays de Bade,
les parties riveraines basses sont inon-
lées, y compris routes et chemins.

Crue de l'Aar
BERNE, 26. — De samedi à midi à

dimanche à 10 heures, le niveau de l'Aar
est monté de 80 centimètres, atteignant
la cote de 503 m. 13. Son niveau est en-
core inférieur de 50 centimètres à ce-
lui atteint lors des inondations de la
semaine passée. Le niveau continue à
monter, mais moins fortement que du-
rant la nuit passée.

Inondations à Langenthal
LANGENTHAL, 26. — Le Langeten,

affluent de l'Aar, a tellement grossi
dans la nuit de samedi à dimanche qu'il
a quitté son lit et coule dans la rue du
Marché, la rue de la Gare et la Wuhr-
gasse de Langenthal. L'inondation est
sensiblement plus importante qu'il y a
dix Jours.

La Croix-Rouge suisse
inaugure son école

de perfectionnement
pour infirmières à Zurich
Jusqu'à présent, les infirmières qui

étaient appelées à occuper des postes
importants dans nos hôpitaux n'avaient
guère la possibilité de parfaire leurs
connaissances techniques, d'acquérir
les qualités indispensables d'organisa-
trices et d'éuuoatrices. Cette lacune est
aujourd'hui comblée à la suite de l'ini-
tiative de la Croix-Bouffe suisse qui,
grâce aux fonds recueillis lors do sa
collecte de mai 1949, a pu entreprendre
la création d'une école de perfection-
nement pour infirmières, qui a été
inaugurée officiellement le 21 novem-
bre dernier à Zurich. Elle a com menée
son activité le 23 octobre dernier et
une quin-aine d'élèves y suivent ac-
tuellement un premier cours de quatre
mois.

Des allocations de renché-
rissement anx fonctionnaires.
— GENEVE, 24. Le conseil administratif
de la ville de Genève a décidé d'accor-
der des allocations extraordinaires de
renchérissement aux magistrats, fonc-
tionnaire s et employés de l'administra-
tion municipale pour 1951. Ces alloca-
tions s'élèveront, pour les traitements
ju squ'à 4800 fr. à 35% du traitement,
plus une allocation supplémentaire de
1200 fr. Pour les traitements supérieurs
_ 4800 fr., l'allocation représentera le
60 % du traitement.

--'affaire de la succession
Patlerewski. — MORGES, 24. La
ju stice de paix du cercle de Morges a
désigné M. Julien Bovard , agent d'affai-
res à Morges , comme administrateur
d'office de la succession d'Ignace Pade-
rewski en remplacement de M. Baum-
Eartner , avocat a Lausanne, qui avait
demandé à être relevé de son mandat.

Dans une lettre adressée au « Courrier
oe Genève », l'avocat do Joseph Pade-
rewski, demi-frère du musicien, annon-
ce qu'il sera contraint de recourir au-
près du Tribunal cantonal vaudois pour
lue l'administration officielle soit levée
et que la succession soit remise aux hé-
ritiers légaux.

la date de la votation sur
'o statut des transports par
antomobiîes. — BERNE , 24. Le
Conseil fédéral a fixé au 25 février 1951
le vote sur le statut des transports par
automobiles.

ZOUG, 27. — Le parti conservateur
chrétien-social a obtenu aux élections
cantonales de Zouff 4629 voix, soit 194
de plus que la majorité absolue. Les
partis radical et socialiste ont re-
cueilli 2G26 et 1604 voix.

Les deux candidats conservateurs
chrétiens-sociaux au Conseil des Etats,
MM. Lasser (ancien) et Aloïs Zehnder
(nouveau), dé Zouff, ont été élus aveo
4757 et 4652 voix, celui du parti radi-
cal, M. Burkart, conseiller d'Etat, a
obtenu 2935 voix et celui du parti so-
cialiste, M. Fritz Jost, conseiller mu-
nicipal 1S74.

Les sept membres du Conseil d'Etat
ont été réélus, sans qu'il y ait en
lutte.

A l'élection du Grand Conseil, 44 siè-
ges sont allés au parti conservateur
chrétien-social (jusqu'ici 39), 22 au
parti radical (25), 11 au parti socialiste
(14) et un à ralliâmes des indépendants
qui n'en détenait encore aucun. Comme
ce conseil compte 78 membres les con-
servateurs chrétiens-sociaux dispose-
ront de nouveau de la majorité abso-
lue.

Victoire des conservateurs
aux élections cantonales

à Zoug

Graves inondations ouîre-Doubs
LYON, 27 (A.F.P.). — Les .pluies

abondantes des derniers jours provo-
quent une aggravation des inondations
dans les régions de Besançon, Montbé-
liard et Dijon.

A Besançon , la cru e du Doubs a at-
teint environ deux mètres. Deux rues
de la ville ont été interdites à la circu-
lation. Les caves de centaines d'immeu-
bles sont inondées.

Dans la campagne ..voisinante, des
hectares de terrain sont submergés et
la plupart des maisons riveraines sont
isolées.

La rivière l'Ouche, qui traverse cer-
tains quartiers de Dijon , a monté de
60 cm. en vingt-quatre heures et les
rues avoisinantes sont inondées. _ Plu-
sieurs maisons ont dû être évacuées et
un paralytique a été sauvé par les
pompiers.

A Dôle, où le Doubs a monté d un
mètre cinquante depuis hier soir, la_ si-
tuation est grave et des dispositions
sont également prises pour l'évacuation
des maisons menacées. Par contre, dans
la région de Mulhouse, la situation est
stationnaire depuis samedi soir et les
eaux se retirent lentement.

Inondations à Montbélîard
MONTBÉLIARD, 26 (A.F.P.). — Les

pluies abondantes qui sont tombées de-
puis deux jours dans la région de Mont-
béliard et de Belfort causent de sérieu-
ses inquiétudes et les services des ponts
et chaussées ont décidé de prendre les
mesures correspondant aux cotes d'alerte.
Le niveau de la rivière la Lizaine, qui
rejoint l'Allan à Montbélîard , est monté
de 70 centimètres dans la nuit de ven-
dredi à samedi et de 45 centimètres de-
puis 10 heures ce matin.

D'autre part , sur la vole ferrée, entre
Belfort et Besançon et Belfort et Mul-
house, notamment au point de partage
des eaux du Rhin et du Rhône, des me-
sures spéciales de prudence ont été pri-
ses. En effet , un mécanicien d'un rapide
Bâle - Calais a signalé, samedi , qu 'il
avait ressenti un flottement au passage
dans ce secteur. Des mesures de con-
trôle ont été prises immédiatement et
l'ordre de marche des trains en ces pa-
rages serait réduit à 15 km. à l'heure.

Graves inondations
dans la ville de Montbélîard

MONTBÉLÎARD , 26 (A.F.P.). — La
montée du niveau des affluents du
Doubs, provoquée par les pluies persis-
tantes, aggrave la situation dans la ré-
gion de Montbéliard. L'eau a atteint , sa-
medi soir, certaines places et des rues
du centre de la ville. Un service de sé-
curité, assuré par les pompiers, a été
mis en place.

Situation critique
dans la région de Mulhouse

MULHOUSE, 26 (A.F.P.). — Les Inon-
dations ont subitement pri s samedi une
grande extension dans la région de Mul-
house. En de nombreux endroits, dans
la vallée de la Doller, les eaux ont en-
vahi les routes nationales et départe-
mentales et si les pluies continuent,
une interruption complète de la circu-
lation routière entre Mulhouse et Ma-
sevaux est à craindre.

Dans ce secteur, la circulation ferro-
viaire est déjà interrompue par suite
de l'effondrement d'un pont. Presque
tout le territoire à gauche de la route
Mulhouse-Lauw est inondé et prend
l'aspect d'un immense lac. A Blotzhcim
et dans la région de Huningue et He-
genheim , plusieurs maisons sont isolées
par les eaux.

^ !î i Mô_ *tfi _ •- .'» - cui°ur^/tiu'_L_Ui_4-______ U vous conseille

Lorsque vous avez appliqué votre fond de
teint, poudrez généreusement sans frotter
avec une poudre un peu plus claire. Con-
servez pendant quelques minutes ce visage
« enfariné », enlevez délicatement le sur-
plus de poudre avec un tamjpon d'ouate,

La riposte nord-coréenne
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Une brèche de 11 km.
SEOUL, 26 (Reuter). — Deux divi-

sions sudistes ont été contraintes de
reculer dimanche, de 20 kilomètres, les
troupes communistes s'engouffrent
dans les ligues alliées, à travers une
brèche de 11 kilomètres.

Abandon de Takchon
TOKIO, 26 (Reuter). — La contre-

attaque communiste sur les flancs droits
des troupes du général Mac Arthur a
Provoqué le recul de 25,000 Sud-Coréens,

es Sudistes ont dû abandonner la ville-
clé de Takchon.

Cette contre-attaque inattendue a été
déclenchée dimanche matin. Les com-
munistes, encouragés (selon la méthode
chinoise) par les trompettes et les tam-
bours, ont attaqué trois positions im-
portantes. Leurs efforts se sont concen-
trés surtout sur le 2me corps sud-
coréen qui , entre Kujandong et Tok-
chon, combat à l'extrémité orientale
des lignes alliées, et avait avancé de
vendredi de 22 km. ..

Une deuxième attaque communiste a
réussi une percée entre la 25me et la
2me divisions américaines.

Dan s ce secteur, les communistes ont
atteint le fleuve Chongchon, à_ 30 km.
au sud d'Unsan. Une compagnie de la
2me diivsion a été dépassée, et une
autre a été encerclée dimanche soir au
nord-ouest de Kujandon. La 25me di-
vision a reculé de 3 km. au sud-ouest
d'Unsan et de Taechon, à environ 80 km.
au sud de la frontière de Mandchourie.
La Ire division a résisté avec succès à
toutes les contre-attaques.

Les avions ont porté secours aux
troupes terrestres autant que le temps
le permettait. Dimanche à midi, 200
chasseurs et bombardiers avaient pris
le départ.

Occupation de Chongju
] FRONT DE CORÉE, 25 (A.F.P.). —

Les éléments de la 24me division qui
avaient atteint Chongju hier ont occupé
la ville dimanche matin à 11 h. 50
(heure locale) sans rencontrer de résis-
tance. Chongju est un important nœud
ferroviaire qui se trouve à une centaine
de kilomètres, par la route, de Sinuiju,
sur le fleuve Yalou.

Les Etats-Unis renoncent à la
création d'une zone-tampon

en Corée
LAKE-SUCCESS, 26 (Reuter). — Un.

porte-parole de la délégation américaine
a l'O.N.U. a déclaré que le gouvernement
américain s'opposait énergiquement à
la création d'une zone-tampon en Corée
du Nord.

La création d'une telle zone est en-
. scpre proposée à; Londres,eu? ailleurs. En.-"face de la nouvelle offensive du général ¦

-Hac- Arthur, la question de la création
d'une zone neutre ne prend qu'un ca-
ractère « académique ».

Le gouvernement américain, a ajouté
le porte-parole, est prêt à donner toute
garantie dans des limites raisonnables,
afin de calmer les craintes de la Répu-
blique populaire chinoise quant à la
sécurité à sa frontière. Des garanties
analogues seraient également données
dans les questions industrielles et com-
merciales, par exempl e pour la livraison
de courant électrique à la Mandchourie.
L'idée de création d'une zone-tampon
de 60 km. de large, qui serait adminis-
trée par les autorités nord-coréennes, a
été mise en discussion par la déléga-
tion soviétique.

Le procès de David Rousset
contre les « Lettres françaises »

s'est ouvert à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.). — C'est dans la

même salle du Palais de justice de
Paris où s'est déroulé le procès Krav-
chenko que s'est ouvert, samedi, le
procès en diffamation intenté par l'écri-
vain de gauche David Rousset à l'heb-
domadaire «Lettres françaises », en la
personne de son directeur politique
Claude Morgan (fils de l'académicien
Georges Lecomte) et à son rédacteur
en chef Pierre Daix.

M. Rousset est au banc de la partie
civile, entouré de ses avocats, ayant à
leur côté quelques témoins de l'accu-
sation, dont Mme Elinor Lipper et le
R. P. Riquet.

De l'autre côté de la barre, seuls les
avocats sont présents. L'un d'eux, Me
Joe Nordmann, qui avait, déjà assuré la
défense de M. Morgan lors du procès
Kravchenko, annonce qu'il vient de dé-
poser au greffe une déclaration récu-
sant le tribunal.

C'est parce que la presse « a  complai- .
samment relaté, avant même l'ouverture .
du procès, les déclarations des témoins

de David Rousset » et parce que le tri-
bunal a décidé que « le procès se dérou-
lerai t dans une salle qui pourrait ren-
dre plus aisé le travail des journalistes »
_dors que la loi française interdit la
publication des procès en diffamation,
que la défense a pris cette décision.

Abordant le fond même du différend ,
l'avocat s'écrie :

\ « Le système pénitentiaire soviétique
: est, fondé sur la rééducation et non sur

la répression. M. Rousset a commis un
faux. Le système pénitentiaire soviétique
est le plus avancé du monde. »

Le second avocat des «Lettres fran-
çaises » prend alors la parole pour com-
parer Rousset à Kravchenko.

L'avocat de l'accusation répond. Il
considère que la demande de récusation...est sans exemple dans l'histoire juri-
dique française et que, depuis vingt-
cinq ans, on n'a jamais vu de prévenus
voulant récuser un tribunal.

Un des magistrats prend alors la pa-
, rôle pour déclarer que si le tribunal a¦choisi une salle plus grande, c'est par
suite du grand nombre des correspon-
dants de la presse étrangère qui ont
demandé à assister au procès.

, La séance est alors suspendue, pour .
^permettre 

au tribunal et à la partie
civile de prendre connaissance des dé-
clarations déposées par l'avoca t des

1 « Lettres françaises », tendant à récuser
î le  tribunal.

Les grèves interdites
en Chine communiste

HONGKONG, 26 (Reuter). — L'agence
d'information officielle de la Chine nou-
velle annonce la promulgation d'une
nouvelle loi sur le travail. Elle inter-
dit les grèves et les lock-out comme
moyens destinés à résoudre les con-
flits de travail. Ces derniers devront
désormais être aplanis par des négo-
ciations et en dernier ressort par les
tribunaux.

(Réd. — Les ouvriers chinois auront
sans doute compris t)

La tempête aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans la ville de New-York, lfi per-
sonnes ont été tuées par l'ouragan. Les
dégâts matériels sont évalués ù. plu-
sieurs millions de dollars, La police
et les équipes de la Crolx-Rougo s'ef-
forcent de venir en aide à dos mil-
liers de personnes, victimes d'inon-
dations. Des ouvriers des usines élec-
triques et des entreprises téléphoniques
travaillent sans relâche pour parer aux
interruptions. Des groupes de chemi-
nots déblaient les voies de toute sorte
d'obj ets et do matériel. La tempête
a jeté bas des cheminées et a déracin é
des arbres, des poteaux et des pylônes.

Les ravages de la tempête
au Canada

MONTREAL, 26 (A.F.P1). — 80 bles-
sés et trois-quarts de: million de dol-
lars do déjrâts, tel est lo' bilan au Ca-
nada, de la violente tempêté qui vient
de souffler sur l'est du Continent amé-
ricain.

Au Canada, la région la ..plus attein-
.'-tcVèst celle du- lac Ontario, fou dés vents

'' atteignant 140 kilomètres il Hiern-e; ont
provoqué un raz de marée avec des
vagues de 10 mètres de, haut. Cent

; villas ont été détruites, sur lesquelles
50 furent emmenées à la dérive.

Une séance du Conseil
de sécurité renvoyée par

suite de l'ouragan
LAKE-SUCOESS, 26 (A.F.P.). — La

séance du Conseil do sécurité, qui de-
vait avoir lieu samedi après-midi avec
la participation des représentants du
gouvernement de Pékin, a été annulée
en raison de la violence jîe l'o___gan
dans la région de New-York.

Le brouillard
en Grande-Bretagne

LONDRES, 26 (Reuter). — De nom-
breuses régions de GramderBretagne
étaient plongées dimanche dans le
brouillard. La visibilité ne dépassait

pas 30 à 40 mètres sur les aérodromes
de Londres et de Northolt , de sorte
quo les avions qui devaient y atterrir
ont dû aller se poser à Manston (Kent)
et à Hurn (Hampshire). Lo trafic aérien
a été suspendu entre Northolt et l'Ir-
lande.

Dimanche matin la température était
tombée au-dessous de zéro degré dans
plusieurs comtés britanniques. On a
enregistré en certains endroits la nuit
la plus froide do la. saison.

Neige et soleil en Allemagne
et en Italie

LONDRES, 26 (Reuter) . — La navi-
gation aérienne a été interrompue di-
manche entre la Grande-Bretagne et
plusieurs aérodromes du continent à
cause d'un épais brouillard . Elle a été
complètement suspendue en Belgique,
où, d'ailleurs, le reste du trafic a été
réduit au minimum.

Les bateaux qui se trouvaient dans
l'embouchure do l'Escaut ont reçu l'or-
dre de mouiller sur place.
" La 'neigo est tombée en Allemagne

; occioétiiale et dans le nord de l'Italie.
En revanche, la Hollande, la région de
Berlin et le sud de l'Italie ont joui
d'un temps ensoleillé.

Les habitants
d'une ville mexicaine intoxiqués

par des gaz de pétrole
2_ morts, 300 malades

(Reut er). — Les quelque mille cinq
cents habitants do la localité do Vera-
Cruz (Poza Rica), au Mexique, ont été
surpris dans leur sommeil par un
nuage toxique échappé d'uno raffine-
rie de pétrole voisine. Vingt-quatre
d'entre eux sont morts. Trois cents
sont gravement atteints.

Cette localité so trouve au nord-est
de la capitale du Mexique, d'où une
quarantaine de médecins et une tren-
taine d'infirmières sont partis enJ avion, * pour aller porter' secours aux
victimes.

C'est à la suite de l'éclatement do
conduites que des gaz se sont répandus
dans l'atmosphère, où ils sont "restés
pour ainsi dire fixés, à cause du brouil-
lard et faute de courants.

Des ouvriers habitant dans le voi-
sinage do la raffinerie se sont réveil-
lés, samedi matin, à demi-asphyxiés.
Il se produisit alors des scènes de pa-
nique : hommes, femmes, enfants, tout
lo monde se répandit dans les rues.
Un homme tomba d? épuisement et
mourut, alors qu'il tentait de sortir
sa femme et ses deux enfants, inertes,
de son appartement.

De source officielle, on affirme qu'il
s'agit d'nn « lamentable accident _ dû
sans doute à l'inexpérience des travail-
leurs attachés à l'usine, de construction
récente. Mais dans certiiins milieux,
on n'exclut pas la possibilité de sa-
botage.

Les Espagnols réclament
Gibraltar

MADRID, 26 (Reuter). — Au bulletin
de® nouvelles de la radio de Madrid, un
speaker a déclaré samedi soir notam-
ment : - Depuis ce 4 aoû t 1704, lorsque
le drapeau britannique a été hissé sur
le rocher de Gibraltar, l'Espagne ne
peut pas oublier l'injuste pillage per-

j pétré sur le sol espagnol.
Si les Espagnols se sont tus jusqu'à

ce jour, c'est pour sauvegarder l'unité
des nations occidentales, plus néces-
saire aujourd'hui que j amais ; mais le
silence espagnol ne doit pas passer
pour um consentement. Si les Anglais
désirent se montrer lee amis de l'Es-
pagne, ils doivent quitter Gibraltar ».

Subite éruption
de l'Etna

La lave coule à raison
de 5 km. à l'heure

ROME, 26 (A.F.P.). — Les popula-
tions des villages de la région de l'Etna
sont en alerte à la suite de l'éruption
du volcan qui s'est produite samedi soir
à l'improviste. L'explosion a eu lieu à
2400 m. sur le versant est du volcan,
dont le sommet est à plus de 3000 m.
La lave s'est mise à couler et a déjà
parcouru 5 km.
..C'est ..à rla vitesse initiale de 5 km.

â l'heure que la lave incandescente qui
s'échappe du nouveau cratère de l'Etna
coule en direction des villages accrochés
aux flancs du volcan. D'énormes gerbes
lumineuses de lapillis, accompagnées
d'explosions, jaillissent vers le ciel où
les nuages prennent des reflets rougeâ-
tres. _ Une pluie de cendres s'abat sur
les villages les plus proches du sommet
de l'Etna, où la population prend des
mesures pour se mettre à l'abri au cas
où l'éruption prendrait plus d'ampleur.
Le phénomène est attentivement suivi
par l'observatoire sismologique de Ca-
tane, dont des savants ont déjà quitté
la ville pour se rapprocher de la zone
menacée par la lave.

L'éruption de l'Etna a continué sans
interruption depuis la nuit dernière.
Des vols de reconnaissance ont permis
d'établir que trois nouveaux cratères
se sont ouverts à 1367 m. d'altitude.

La violence de l'éru ption a cependant
diminué et les deux coulées de lave qui
descendent sur le versant nord-est du
volcan, chacune sur un front de 200 m.
environ, avancent à une vitesse approxi-
mative de 300 m. à l'heure.

Une des coulées de lave se dirige sur
le village de Milo et l'autre vers For-
nazzo, que les 1500 habitants s'apprê-
tent à évacuer. Des camions militaires
sont déjà arrivés pour aider l'évacua-
tion et les autorités sont sur les lieux.

La pluie de cendres continue à tomber
sur toute la région , tandis que les émis-
sions de matières enflammées illumi-
nent le sommet de l'Etna. '

La Libye désignera son roi
TRIPOLI, 26 (À.F.P.). — L'émir Idris

el Senoussi a décidé d'accepter l'invi-
tation de l'assemblée constituante li-
byenne lui demandant de devenir roi

, do Libye.
.-'Erythrée sera fédérée

avec l'Ethiopie
LAKE-SUCCESS, 26 (A.F.P.). — La

commission politique spéciale a décidé
par 38 voix et 14 abstentions de fédérer
l'Erythrée avec l'Ethiopie sous la cou-
ronne éthiopienne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, six
millions d'électeurs bavarois désignaient
dimanche leurs députés à la ' diète. Les
premiers résultats seront connus au-
jourd'hui.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, 21
disciples de la secte des « Témoins de
Jéhova » ont été condamnés à Dresde
à des peines de travaux forcés pour
« espionnage au profit de l'impérialisme
américain ».

Uno nouvelle épuration a été entre-
prise dans les universités et les écoles
supérieures.

En ROUMANIE, le pain complet va
de nouveau être rationné.

Aux ETATS-UNIS, on annonce qu 'il
n'y a aucun survivant parmi les 21 pas-
sagers de l'avion transportant une mis-
sion protestante et qui s'est abattu dans
les montagnes du Wyoming.

-„,..„,„„ ,„„ .,„.,. j

CAUftfET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Soirée théâtrale de l'U-

nion commerciale.
CINÉMAS

Studio : 20 h.. 30. Justice est faite.
Apollo : is jj. Salonique nid d'espions.20 h. 30. Le rosier de Madame Husson.Palace : 20 h. 30. Cabaret de nuit.
Rex : 20 h. 30. Les Jeux sont faits.

Votre bronchite vous laissera
dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos nuits
deviennent calmes, reposantes, si vous
prenez du Sirop des Vosges Cazé. Essayez
à votre tour ce puissant remède, auquel
depuis 30 ans, tant de bronchlteux,
d'asthmatiques, d'emphysémateux ont eu
recours. La Sirop des Vosges Cazé décon-
gestionne et assainit les bronches, facilite
puis tarit l'expectoration.

En vente dans les pharmacies et dro-
euertes.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et téléd iffusion : 7.10,-Ij .an-
cls Gaudaird vous dity bonjour. .7.15, in-
form. 7.20, rythmes du matin . ll '-_„ pages
lyriques de Tci_ukow_lcy. 11.40, . Quintette
pour Instruments à vent , de Franz. Danzi.
11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, Préludes pour le piano de Bacnrna-
nlinov. 12.26. Promenade -Concert; . 1̂ .45,
signal horaire.- 12.-46, - ir_ori_. '. ''< __ .__ ,
l'ensemble de cordes' 'Jày.' Wllburi llj h.,
résultats du concours : Erreur d'étiquette.
13.15, Symphonie No 88 en sol majeur de
Haydn. 13.35, Sonate No 1 de Prokofiev.
16.29, signal horaire. 16.30, musique et
artistes espagnols. 17.30, La rencontre' des
isolés : Le cousin Pons. 18 h., Balades ge-
nevoises. 18.30, Les peintres que J'ai con-
nus, par Greta Prozor. 18.40, Deuxième
aquarelle, de Marguerite Rœsgen-Cham-
plon. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.04, Paul Ladame vous parle de Lake-
Success. 19.13, l'heure exacte et ,1e pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
destins diu monde. 19.35 le Jeu du disque.
19.55, uno voix , un orchestre. 20.15, énigmes
et aventures: Sur le velours. 21.15, Mon-
sieur _«__c__re, texie Q _. -.ivoire et ae
P. Weber, musique de Messager. 22.10,
Sonate pour piano et violon, de Gabriel
Pierné..22.30 , inifonm. 22 .35, pour'lès"âma-
teurs de Jazz hot. . . : i : '

BEROMUNSTER et télédlffiislon: : 7 h.,
iniform. Il h., de Sottens : émdsslon com-
mune. 12;15, les plus belles voix des scè-
nes européennes. 12.30, inform. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre. 14 h.,
pour madame. 15.20, Vom Gotttvardpass
lm Mittelalter. 16.30, de Sottens : émis-
sion communie. 18 h. Sonate de Retoecca
CHari-e. 18.30, C. Dûment et _on oràhes-
tre. 19 h., La gyramasienine devant le.choix
d _ne profession. 19.30 inform. 20.05, lo
disque de l'auditeur. 20.40, La force dudestin , de Verdi. Actes in et IV.' 22.05 ,
pour les Suisses à l'étranger. 22:15,''Sonateen si bémol majeur op. 107 et chants doM. Reger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

W~ W COR-RAY
_3H_r "'fl lÊÊI (in-rquo dfeMfs.

MM MÈ . Â f f- '
4̂sÊ$R . l JnÊfà _» ._i /

En vente dans tous les bons magasins ~-~^
Seuls fabricants : Gor-ray.Lt<) 107 New Bond Street Londres Wl Angleterre

• Lisez SAMEDI-SOIR : « J'ai
vécu dans l 'intimité des Staline ». 
Traitements contre l'apoplexie et
l'arthrite. — Etats-Unis et Chircs
face à face, etc. — 16 p.qge., 45 c



L'assemblée annuelle de la Société
neuchâteloise dés corps enseignants se-
condaire , professionnel et supérieur a eu
lieu samedi 25 novembre, à Cortaillod.
Le principal objet à l'ordre du jour con-
cernait la situation matérielle des corps
enseignants et la voie à suivre pour dé-
fendre leurs intérêts professionnels.

Après un long débat , la majorité de
l'assemblée a acquis la conviction que
seule une action syndicale lui permet-
trait de défendre efficacement ses inté-
rêts et d'obtenir des conditions de trai-
tement analogues à celles des profes-
seurs d'autres cantons.

• C'est pourquoi elle a décidé par 129
oui contre 10 non et 5 abstentions la
dissolution de la société.

Sur un effectif de 313 membres ayant
le droit de vote au 30 septembre 1950,
129 se sont donc prononcés pour l'affi-
liation.

Les professeurs seront invités à s'af-
filier individuellement à l'Union syndi-
cale -par l'intermédiaire de la Fédéra-
tion du personnel des services publics
(V.P.O.D.). Les promoteurs de cette dé-
cision souhaitent que les nouveaux affi-
liés de la V.P.O.D. y constituent une
section neuchâteloise de membres des
corps enseignants.

Nous apprenons que la conclusion des
débats de Cortaillod ne s'est pas déga-
gée sans peine ni incidents. Le comité
a dû se rendre compte notamment que
le fonds social et la caisse d'entraide
devaient être utilisés conformément aux
statuts , c'est-à-dire versés soit à un
fonds scolaire, soit à une œuvre d'uti-
lité publique. Dans ces conditions, les
liquidateurs devront convoquer inces-
samment l'assemblée générale des mem-
bres de la société dissoute, laquelle dis-
posera de ces fonds conformément aux
dispositions statutaires et légales.

lie parti radical
et les vocations de dimanche

Les délégués de l'Association patrio-
tique radicale neuchâteloise ont tenu
une assemblée extraordinaire dimanche,
à. Corcelles.

Après avoir entendu un exposé de M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats , l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité en faveur du
changement de la hase électorale du
Conseil national.

L'assemblée, après un rapport très
complet de M. Paul-René Rosset , con-
seiller national , sur le régime financier
transitoire, a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

_ « L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation patriotique radicale neuchâte-
loise, après avoir pris connaissance d'un
rapport de M. P.-R. Rosset , conseiller
national , se prononce à l'unanimité en
faveur du régime transitoire des finan-
ces fédérales, tout en rappelant l'oppo-
sition de principe du parti radical neu-
rchâtelois à la perception d'un impôt fé-
Idéral direct et en exprimant le ferme
"espoir qu'un impôt sur les vins ne sera
f'fls introduit par la législation d'exécu-

îon. >

Dissolution de la Société
neuchâteloise des corps
enseignants secondaire.

professionnel et supérieur

Ifl VILIE ~~~]

Une commission
du Conseil des Etats
siège dans nos murs

eh présence du conseiller fédéral
Rubattel

La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier les questions de l'in-
dustrie horiogère va siéger à Neuchâ-
tel du 26 novembre au 28 novembre," en
présence de M. Rodolph e Rubattel , con-
seiller fédéral, chef du département
de l'économie publique. Les commis-
saires, au nombre de onze , sont déjà
arrivés hier soir. En voici la liste :
MM. Ackermann, Speiser, Schmucki,
Antonini, Duttweiler, Haefelin, Itten ,
Mûheim , Lusser, Malohe, Mookli . M.
Péquiffnot , secrétaire général du dé-
parteinent est également présent.

Une belle tradition
Comme chaque année , en novembre,

le « Lien » de la paroisse réformée,
que préside Mlle Nelly Leuba , avait or-
ganisé dimanche dernier , dans la Mai-
son de paroisse , la rencontre des dames
âgées et isolées de la paroisse. Des pro-
ductions variées et une aimable colla-
tion agrémentèrent cette heureuse après-
midi.

Réunion
de juges d'instruction

Les juges d'instruction neuchàtelois
et genevois se sont réunis à Neuchâtel
pour examiner d'une façon générale des
questions de procédure propres à faci-
liter la collaboration entre enquêteurs
des deux Etats.

• Arrestation a Genève
jfl,'u._ dangereux cambrioleur
qui avait notamment opéré

à Neuchâtel
La police genevoise a réussi à mettre

la main sur le nommé Joseph Robidon ,
un repris de justice français , âgé de
27 ans, évadé depuis le milieu de l'été
d'un établissement pénitenciaire fran-
çais. Cet homme a véritablement écume
la Suisse romande et le produit des
vols qu'il a commis depuis le 7 juillet
est évalué à 100,000 fr. Il est impos-
sible d'énumérer les méfaits de cet in-
dividu, qui a notamment  cambriolé la
villa de l'ex-roi Michel de Roumanie ,
à Lausanne. Il avait opéré à Mies , Prilly,
Rolle, Yverdon , la Tour-de-Peilz , Genève ,
Cossonay et... Neuchâtel. Sa spécialité
consistait à faire main basse sur des
bijoux dans les villas.

Dans notre ville, Robidon avait cam-
briolé la villa du colonel commandant
de corps Borel et, la même nuit , deux
autres villas de la rue des Trois-Portcs.

___>T /&C As *

Monsieur et Madame
3ans BRUGGER-HOFER et leur fils
Jean-Jacques ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

\> Marc - Conrad
26 novembre 1950

Neuchâtel Maternité
Poudrières 21

« L homme et la femme »
Conférence du docteur Th. Bovet,

de Zurich
Avertis par l'expérience de la veille, les

organisateurs de la conférence de vendredi
dernier 24 novembre avalent convoqué le_
audlteurs au temple du Bas. Bien leur en
prit; 11 eut été Impossible d'Installer à la
Salle des conférences la foule venue pour
entendre le docteur Bovet parler des pro-
blèmes biologiques et psychologiques du
mariage.

Après avoir montré que le mariage est
une aventure assez semblable à. celle de
Christophe Colomb qui partit à la recher-
che de la route des Indes et qui décou-
vrit un monde nouveau, M. Bovet s'ap-
pliqua à démontrer que cette découverte
ne va pas sans crises Inévitables qui sont,
d'ailleurs, des signes de vie.

Parmi les plus typiques de ces crises,
il y a celle qui résulte de l'obligation de
« couper le cordon ombilical » qui attache
le mari à sa mère et de la nécessité pour
ce mari , de quitter père et mère pour
s'attacher à sa femme. Il y a celle qui ré-
sulte des différences psychologiques entre
mari et îemme, de leur mathématique dif-
férente qui veut que la femme Jouisse
d'une intuition plus sûre que celle de son
mari, et qu'elle soit appelée à Inspirer à
son mari la confiance et le courage dont
11 a besoin pour diriger la barque.

Différence encore dans le domaine de la
vie sexuelle que la femme vit dans sa
totalité alors que l'homme la considère
surtout sur le plan physique, tenté qu'il
est d'oublier que l'âme est, pour la femme,
la clé du corps.

La crise enfin de la fidélité qui peut
être évitée par un aveu réciproque des
tentations vécues et qui, si elle se produit,
engage la responsabilité et appelle, la con-
fession de l'homme et de la femme. L'a-
dultère peut être passager et n'être pas
une raison de divorce. Le pire ennemi,
c'est l'ennui, résultant d'un manque
d'amour.

Or l'amour découle de Dieu qui est,
Lui, une source Intarissable. Tous nos
mariages ont besoin de Dieu. Si la source
n'arrose pas nos foyers c'est que nous ne
savons pas y puiser. Mais quand un hom-
me et une femme peuvent commencer cha-
que journée et entreprendre toute action
en présence du Christ, Ils connaissent le
plus grand miracle qui soit: celui qui fait
du foyer la cellule saine dont notre société
moderne a plus besoin que jamais.

Après avoir remercié le docteur Bovet de
nous avoir fait bénéficier des richesses de
sa science et de sa foi , et rappelé en quel-
ques mots les thèmes essentiels des con-
férences de la semaine, le pasteur Javet
Implora la bénédiction de Dieu sur nos
familles, sur les maris et les femmes, sur
les enfants et sur ceux qui , dans le céli-
bat , ignorent les joies et les problèmes de
la vie conjugale , mais connaissent d'autres
tâches qui appellent courage et fidélité.

A. J.

(8TJITE Pg LA P R E M I E R S  _ ?AQ3_)

Les causes de l'inondation
à Sainf-Blaise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les commentaires vont bon train sur

les causes de cette inondation, que cha-
cun voit résulter do la mise sous tuyaux
du Mouson. En 1943, lors du remanie-
ment parcellaire du plateau do Wavrc,
un système d'irrigation a été établi
dans les jardins de Brégot . Ce système
permet, selon les besoins du moment,
de conserver ou d'évacuer les eaux né-
cessaires à l'exploitation rationnelle
des cultures maraîchères. Si cette irri-
gation rend de grands services durant
les années de séciieresse ou les années
normales, elle devient une calamité et
un souci constant lors des fortes chu-
tes do pluie, comme celles do novem-
bre 1914 et 1959. Le canal qui relie le
Loclat au lac de Neuchâtel a une déni-
vellation de deux mètres environ. Son
embouchure qui plonge dans les eaux
semble empêcher l'aspiration néces-
saire.

Il peut paraître cependant étonnant
que nous connaissions aujourd'hui une
inondation catastrophique alors qu 'on
1944, lorsque le niveau du lac de Neu-
châtel était plus élevé encore, nous
n'ayons eu qu 'une petite inondation à
déplorer. Le haut niveau du lac en
1944 a été provoqué, on s'en souvient
bien , pour une grande part à la lon-
gue période durant laquelle la Thielle
avait refoulé. Le haut niveau de cette
année est provoqué beaucoup plus par
les chutes de pluie que par les quelques
jours durant lesquels nos amis bernois
renvoyaient notre eau . Les terrains
environnant le Loclat comme les nom-
breuses sources qui alimentent le Mou-
son ont emmagasiné une quantité anor-
male d'eau qui a provoqué cette nou-
velle Inondation. C'est certainement là
uno des raisons principales, la gros-
seur do la canalisation n'en étant
qu 'une accessoire.

Service permanent de p iquet
Le commandant du corps^es sapeurs-

pompiers a fait  mettre, sur pied deux
sections d'hydrantiers qui , la nuit Ju-
rant , surveilleront les nombreux dan-
gers d'inondation qui subsistent non

Le lac est monté de 15 centimètres
durant la journée de dimanche, et la
bise, tant redoutée , s'est auj si mise de
la partie , ce qui fait  que le lac déborde
partout. Les grèves de Champittet sont
sous l'eau jusqu 'à la route d'Yvonand.

La plage et tous les terrains situés
à proximité du lac, ainsi que l'hi ppo-
drome, sont également noyés. La plaine
de l'Orbe au sud de la ville ne forme
plus qu'un lac.

Samedi , les services industriels ont
installé une passerelle en bois sous le
pont C.F.F., où la Thièle recouvre la
chaussée de 15 centimètres. Cette ri-
vière monte toujours et se rapproche
peu à peu de la cote des inondations
de 1910. Elle n'en était plus hier qu'à
une quinzaine de centimètres.

Si les précip itations ne cessent pas,
le pire est à craindre.

Les inondations
an Val-de-Travers

A Travers
(c) L'Areuse a de nouveau débordé ;
un lac se forme. Quel ques pompiers de
Travers ont été mobilisés dimanche ma-
tin, un ponton s'étant détaché (servant

seulement dams la région du Loelat
mais encore tout lo long du Ruau qui
a accusé une nouvelle crue.

A Yverdon,
l'inquiétude est grande

Notre correspondant d'Yverdon nous
télép hone :
(c) La pluie qui tombe sans interruption
depuis samedi soir a de nouveau fait
monter les cours d'eau d'une façon in-
quiétante. La Thièle déborde à son
embouchure, où la situation est des
plus criti ques. Les môles sont entière-
ment recouverts et l'eau arrive jusqu'aux
premières maisons du quartier des
Cygnes.

Dimanche, il a fallu évacuer le rez-
de-chaussée complètement inondé de la
maison Bornoz. Une autre maison, celle
de M. Gerber , est également dans une
situation périlleuse et les habitants
devront probablement la quitter avec
tout leur mobilier.

aux travaux de l'Areuse) et se dirigeait
vers Travers. Il vint obstruer l'une des
arches du pont de pierre. Il est impos-
sible pour le moment de le ramener à
la rive vu la force du courant. Un obs-
tacle de plus à l'évacuation normale
de l'eau.

A Couvet
Les pompiers ont de nouveau été

alertés hier. La nouvelle crue de l'Areuse
menace de nouveau d'emporter les
berges et les perrés. Le flot a été com-
battu par de gros troncs d'arbres jetés
en travers du courant aux endroits cri-
tiques.

Les sapeurs sont restés de piquet
toute la nuit.

La crue du Doubs
A la Chaux-de-Fonds,
l'eau envahit plusieurs

quartiers
(c) A la suite de la pluie qui n'a pas
cessé de tomber depuis vendredi , l'eau
a fini par envahir le sou-sol de plu-
sieurs immeubles de la ville. Aux pre-
riiières heures de dimanche, la police
fu t  appelée à se rendre dans l 'immeuble
rue de la Balance 2, puis dans ceux de
la rue de l'Hôtel-de-Villc 9. 13, 15 et 19,
où une couche d'eau d'environ 80 cm.
a envahi les caves. Devant l'ampleur
prise par l 'inondation , tout le matériel
des travaux publics a été réquisitionné
et un certain nombre d'officiers pom-
piers appelé en service.

A l'entrée de la ville , dans l'immeu-
ble Pctites-Croscttes 17, qui se trouve
au bord de la route , le rez-de-chaussée
est sous l'eau. Depuis la matinée , trois
pompes à moteur fonctionnent sans ar-
rêt pour endiguer le danger. Au moment
où nous écrivons ces lignes, les travaux
se poursuivent ; l 'immeuble a été éva-
cué par ses habitants.  On ne signale
aucun accident , mais les dégâts sont
importants.

Le long de la route des Eplatures , le
sous-sol de la carrosserie Haag dispa-
raît également sous une couche d'eau
de 80 cm.

On espère que la neige, qui est tom-
bée avec abondance dès le milieu de
îl'après-midi d'hier, arrêtera l'inonda-
tion et évitera de nouveaux dangers.

Aux Brenets
Dimanche, malgré la pluie, de nom-

breux visiteurs se sont rendus qui au
Saut , qui au Pré du Lac. Le spectacle
est intéressant. La rivière était  hier
mat in  à peu près de 70 cm. plus basse
qu'elle ne l'était au moment des deux
récentes crues. La terrasse, au Saut-du-
Doubs, n'était pas inondée. L'eau s'é-
coule normalement.

Mais , dans l'après-midi , la cote du
Doubs dépassait de 2 m. 88 le niveau
normal. La crue était  de 5 cm à l'heure.

A la douane , il y avait 35 cm. d'eau
dans les caves. Elle montait encore de
2 à 3 cm. par heure au milieu de la nuit.

Les nouvelles inondations

Plusieurs hectares de cultures
sous l'eau au Vully

Notre correspondant de Sugiez
nous écrit :

Samedi, on pouvait se rassurer un
peu ,,car le niveau du lac était stable
et les pluies avaient sinon cessé, du
moins n 'étaient plus inquiétantes. Mais,
à la tombée du jour , les écluses du ciel
se sont de nouveau ouvertes et, durant
toute la nuit , cette Pluie fine mais
dense tombait sans discontinuer . Au
matin, le lac de Morat s'était avancé
de plusieurs dizaines de mètres sur
les grèves qui le côtoient, et le canal
de la Broyé sortait do son lit . Les
môles de l'entrée du canal étaient com-
plètement sous l'oau, l'élément liquide
envahissant presque entièrement la fo-
rêt cantonale du Chablais. Le terrain
de football était impraticable. Les cha-
lets de -week-end avaient été dépassés
par l'eau d'une centaine de mètres et
plusieurs d'entre eux avaient de l'eau
jusqu 'à la hauteur des fenêtres.

Inutile do dire que les dégâts dans
ces maisonnettes sont considérables,
mais ceux que subiront les agricul-
teurs sont encore plus importants.
Nous nous sommes rendu du côté des
Marais. On y constatait que l'écoule-
ment du lac do Morat dans lo lac de
Neuchâtel ne so faisait plus par lo
canal de la Broyé . Chacun se deman-
de quand ce « déluge » va cesser. Alors
que samedi, malgré le temps maussade,

I nous pouvions voir bon nombre d'agri-

culteurs récoltant soit des betteraves
sucrlèrcs, soit des légumes. Il est doré;
navant impossible d aller sauver quoi
que ce soit dans toutes ces terres inon-
dées, dont l'aspect est lamentable . Voi-
là un fléau de plus qui s'abat sur nos '
campagnes.

Après avoir quitté les marais, nous
nous sommes rendu lo long de la route
cantonale , en direction do Salavaux.
La chaussée était littéralement encom-
brée par des automobilistes, Nous nous
arrêtons vers deux voitures station-
nées. Deux automobilistes munis de
bottes essayent d'aller sauver co qui
peut encore l'être dans leur villa cons-
truite l'été passé, et qui baigne dans
20 centimètres d'eau. Co même specta-
cle se répète sur toute la rive.

Lo niveau île l'eau ne cesse de mon-
ter et personne no peut dlro où et
quand cela s'arrêtera.

Le traf ic des bateaux
suspendu jusqu'à nouvel avis

sur le lac de Morat
(sp) Jusqu'à nouvel avis, lo trafic des
bateaux est complètement suspendu
sur lo lac de Morat . La «Sarcelle » qui
assurait cette liaison, est actuellement
amarrée nu débarcadère de Sugle/. où
la cote hier à 17 heures, était do
431 m. 45.

A Montalchez, samedi matin
un incendie a détruit

complètement deux fermes

UN GROS SINISTRE A LA BÉROCHE

Notre correspondant de Montal-
chez nous écrit :

Samedi matin, à 6 h. 15, la population
était subitement tirée de son sommeil
par le tocsin. Le feu avait pris dans
deux fermes mitoyennes, aux Prises de
Montalchez , quelques minutes aupara-
vant. Immédiatement, les pompiers se
portèrent au secours des sinistrés. En
moins de dix minutes, ils furent sur
place (la ferme est située à une demi-
heure de marche du village). Arrivés
sur les lieux , ils se rendirent compte
que toute lutte était inutile. La maison
brûlait comme une torche. Le toit s'était
déjà effondré, la maison et son contenu
n'étaient qu 'un brasier. Le rôle des pom-
piers s'est borné à surveiller les fermes
avoisinantes, le vent emportant d'énor-
mes brandons qui auraient pu porter le
feu ailleurs. ;,

Quelques détails
Le feu doit s'être déclaré vers 6 h. 05.

Attisé par nn vent violent, il prit rapi-
dement de gigantesques proportions. M.
Alfred Caille et sa famille ne purent,
avec leur propre vie, que sauver, en che-
mise, le bétail. Mme Gaille et sa fille
durent même, sans un autre vêtement ,
fuir le sinistre.

Tout ce que contenait le bâtiment a
été détruit. Détail navrant , Mlle Gaille,
qui allait se marier dans un mois, n'a
absolument rien pu sauver de son trous-
seau qui est resté dans les flammes. Ces
effets n'étaient malheureusement pas
assurés.

La presque totalité du fourrage est
également restée dans le feu. La plupart
des graines moissonnées avait été bat-
tue et était prête à être livrée. Du
matériel agricole , il n'a été possible de
sauver qu'une faucheuse et une charrue.

A 11 heures, il ne restait plus que

quelques pans de murs. Le fourrage
achevait de se consumer.

La perte subie par les propriétaires,
MM. Jean Porret et Daniel Nussbaum,
et par le locataire, M. Gaille, est énorme.
Le bâtiment et ce qu'il contenait étaient
malheureusement fort peu assurés. Sept
mille francs en espèces ont également
disparu. Au total, on évalue les pertes
à un minimum de 50,000 fr.

I/enquête
La gendarmerie de Boudry a rapide-

ment été alertée. Le sergent Troyon et
un aide sont promptement arrivés sur
lés lieux. L'enquête a établi que le si-
nistre est dû à un court-circuit provo-
qué par la tempête. En effet , au mo-
ment où l'incendie s'est produit , les Pri-
ses se sont subitement trouvées sans
lumière.

M. Bolle, juge d'instruction, et son
greffier , se sont rendus sur place en fin
de matinée pour poursuivre l'enquête
commencée par la gendarmerie.

Les représentants de la Chambre d'as-
surance contre l'incendie se sont égale-
ment rendus sur les lieux afin de se
rendre compte de l'étendue des dégâts.

Les secours
A côté des pompiers de Montalchez,

il est à relever que plusieurs villages
vo! :ns avaient délégué des secours et
du matériel. Sur place, on a noté la pré-
sence des pompiers de Saint-Aubin ve-
nus avec leur moto-pompe, les pompiers
de Frescns et même quelques-uns de
Provence. Devant l'impuissance à com-
battre l'incendie, ils se retirèrent du
reste dans le milieu de la matinée. "

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

J ... . _..:

Il neige
sur les Montagnes

neuchâteloises
Durant toute la journée de samedi et

jusqu'à' dimanche à midi , il a plu sur
les montagnes neuchâteloises. Fort heu-
reusement, dès dimanche , la tempéra-
ture s'est sensiblement refroidie et, dès
13 heures , on enregistrait d'abondantes
chutes de neige.

Le soir, la couche atteignait 20 centi-
mètres environ et i l-a  fallu , à deux re-
prises , passer le triangle des Hauts-
Geneveys à la Chaux-de-Fonds.

Dimanche soir, à -1 heures, le ther-
momètre marquait —1 degré.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations méfeologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-

vembre. Température: Moyenne: 8,7; min.:
4,4; max.: 10,2. Baromètre : Moyenne :
715,2. Eau tombée : 22 ,3. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force : fort à modéré.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la
nuit et depuis 9 h. 50.

26 novembre. — Température : Moyenne :
2,6; min.: 1,6; max.: 8,0. Baromètre :
Moyenne : 720 ,3. Eau tombée : 44,4. Vent
dominant: Direction : nord-est ; force: mo-
déré. Etat du ciel: couvert , pluie toute la
nuit et toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac, du 24 nov., à 7 h. : 431.04
Niveau du lac, du 25 nov. à 7 h. 30 : 431.08
Niveau du lac du 26 nov. à 7 h. 30: 431.17

Prévisions du temps : couvert , encore
des précipitations, vente faibles du sec-
teur nord-est , température en baisse. Au
nord-est du pays généralement couvert et
encore quelque neige aussi en plaine.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance; de qui aurais-je peur ?

Ps xxvn, 1.
Madame et Monsieur Edmond Jean-

net-Nicolet, à Lausanne ;
Monsieur le docteur Eric Jeannet, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur maman, belle-mère
et grand-maman bien-oimée, tante et
cousine

Madame Emma NICOLET
née BOSSET

survenu après quelques semaines de
maladie, dans sa 82me année.

Noirai |ue, le 26 novembre 1950.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 29 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 b. ou do-

micile mortuaire.

Monsieur le pasteur Jean-Jacques
Rosset et sa petite Nicole-Elisabeth, à
Cergnat ;

Monsieur et Madame Arnold Annen,
à Neuchâtel, et leur famille ;

Monsieur et Madame Lucien Bosset,
à Moudon , et leur famille ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Madame

Jean-Jacques ROSSET
née Marie-Elisabeth ANNEN

survenu le 25 novembre 1950, à Cer-
gnat.

Ce qui me console dans mon
affliction c'est que Ta parole rno
rend la vie.

Ps cxrx, so.

L'ensevelissement aura lieu à Cer-
gnat, Ormonts-Dessus, le mardi 28 no-
vembre.

Culte au temple de Cergnat à 14 h .
Train spécial à Aigle à 13 h. 10.

Mademoiselle Amélie Clottu , avenue
Ruchonnet 41, à Lausanne ;

Madame Elisa Durst, ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants do feu
Paul Weingart ;

Madame veuve Emile Jaggi, ses en-
fants et petits-enfante ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Bernet ;

les familles Clottu et Otter,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Vérène CLOTTU
leur chère sœur, nièce, cousine et pa-
rente, quo Dieu a rappelée à Lui après
de longues souffrances.

L'Eternel est mon berger.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

mardi 28 novembre 1950. , .
Culte et domicile mortuaire : chapelle

de Saint-Rooh, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Ma grâee te suffit.
Monsieur Ernest Zinder-Longehamp,

à Corcelles ;
Madame veuve Mady Zinder-Vua-

gneux et son fils Michel , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Bené Zin der-

Reverchon et leur fils Daniel, à Collex-
Bossy ;

Monsieur et Madame Willy Zinder-
Rasoh, a Berne ;

Madame et Monsieur Albert Renaud-
Longchamp, leurs enfants et petits-en-
fants, au Loele et à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Prosper Lale-
Demoz-Longehamp, à Bienne ;

Madame et Monsieur André Mar-
guier-Loingebamp et leur fille , ou Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Zinder, Perret-Gentil, Soguel
et Hoferer,

ont la profonde douleur de foire part
du décès de

Madame

Régina ZINDER-LONGCHAMP
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, graind-maman, .sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa G7me année,
après de grandes souffrances.

Corcelles (Neuchâtel), le 25 novem-
bre 1950.

(Petit-Berne 5 a)
Père, mon désir est que là, où je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, mardi 28 novembre à 14 heures.

Culte an domicil e mortuaire à 13 h. 30.

Madame Mathild e Vauthier-Sermet
et ses enfants, Jean-Pierre, Rosemarie
et Nadine, à Montri eher ;

Monsieur Pierre Vauthier et ses en-
fants, à Savagnier ;

les enfants de feu Paul Sermet-Kil-
ohenmann,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel VAUTHIER
maréchal

leur cher époux , papa , fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin , neveu et parent,
quo Dieu a repris à Lui après iine lon-
gue maladie vaillamment supportée, à
l'âge de 42 ans.

Je lève les yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours.

Ps CXXI.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier mardi 28 novembre 1950, à 14 h.

Domicile mortuaire : Hôpital do Mor-
ges.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Auguste Lorimier-Maridor,
à Vitars ;

Mpnsieur et Madame Louis Lorimier-
Ohappuis et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Audré Lorimier-
Steudler et leur fils, à Vilars :

Madame et Monsieur Edgar Aubert-
Lorimier et leur fille, à Savagnier ;

les enfants et petits-enfants do feu
Louis Lorimier ;

les enfants et petits-enfants do feu
Guinal Maridor,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur do faire part du décès

do leu r cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Auguste LORIMIER
que Dieu a repris à Lui , aujourd 'hui ,
dans sa 74ine année , après uno longue
et pénible maladie.

Vilars, lo 25 novembre 1950.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me vient le secours.
Le secours me vient de l'Eternel,

qui a fait les deux et la terre.
Ps. CXI, 1-2.

L'enterrement a lieu à Fenin , aujour-
d'hui 27 novembre. Départ de Vilars
à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Chœur d'hommes de la
Côtière-Engollon a le regret do faire
part d'il décès de

Monsieur Auguste LORIMIER
père de Monsieur André Lorimier,
membre du comité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelisscment qui a lieu aujour-
d'hui à 13 h. 45.
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t
Bien heureux les pacifiqu es, parce

qu'ils seront appelés enfants de
Dieu.

Madame Pierre Micheletti et ses en-
fants, à Marin ;

Monsieur Mari o Mich eletti et sa fian-
cée, Mademoiselle Marguerite Thoma,
à Marin ;

Monsieur et Madame Pierre Miche-
letti-Meier et leur enfant, à Marin ;

Mademoiselle Yvette Micheletti, à
Echallens (Vaud) :
• Mademoiselle Germaine Micheletti,
à Marin ; ¦

Monsieur Joseph Micheletti et fa-
mille, à Peseux et à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Selctto-
Mioholetti et leurs enfants, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Italie,

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

Monieur

Pierre MICHELETTI
que Dieu a repris à Lui, à la suite
d'un tragique accid ent, mardi 7 no-
vembre, dans sa 55me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise lundi 27 novembre.

Culte à l'église catholique de Saint-
Biaise, à 13 heures.

Départ du convoi funèbre de Marin,
à 13 b. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Jean StriLuli , à Zoug ;
Madame Emma Serment , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Pierre Sermont-

Nieolet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Sermont-

. Bonny et leurs 'enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Robert Fischer-

Serment et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Striiuli-Belser

et leur enfant, à Thal-wil ;
les familles parentes et alliées à

Neuchâtel, à Bevaix, à Lausanne et a
Bâle ;

Madame et Monsieur Jean Cavin-
Bouquet et leur fill ett e, à Payerne,

ont le très grand chagrin d'annon-
cer lo décès de

Madame Jean STRAULI
née Rose SERMENT

leur très chère épouse, fille, sœur,
tante, belle-fille, nièce, parente et
amie, que Dieu a rappelée subitement
à Lui le 24 novembre , à l'âge de 34 ans.

L'Eternel veille sur les pas de ceux
qui l'aiment.

L'ensevelissement aura lieu à Zoug:
mardi 28 novembre 1950, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Zoug, Rosen-
bergweg 8 a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de l'en-
treprise Noseda et Cie, à Saint-Biaise
ont le très vif regret de faire part du
décès, à la suite d'un grave accident,
de

Monsieur

Pierre MICHELETTI
fidèle et dévoué mineur de la maison
pendant 25 ans.

Le comité du F. C. Saint-Biaise a le
triste devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Pierre MICHELETTI
père de M. Mario Micheletti, membre
actif . .

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis do la famille.
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