
Une commission d'enquête est-elle possible
en U.R. S. S. «concentrationnaire»?

LA POL ITI Q UE ÉTRA NGÈR E

On fait grand cas, ces temps, de
l'initiative prise par M. David Rous-
eet et soutenue par le « Figaro », ten-
dant à organiser une commission
d'anciens déportés 'des camps nazis
et qui serait chargée d'enquêter sur
lea conditions de travail et de
vie existant dans les camps so-
viétiques. D'abord , qui est M. Rous-
set ? C'est un écrivain qui , après
avoir flirté avec l'extrême-gauche
communiste, fonda avec M. Sartre
un mouvement démocratique révolu-
t ionnaire qui s'inspirait d'un idéal
de « révolution sociale », mais non
de totalitarisme. Ce mouvement dont
le caractère « intellectualiste » était
beaucoup trop marqué, n'a exercé
aucune influence sur les masses et ,
Sartre ayant quitté le bateau , nous
ne savons s'il existe encore.

M. Rousset dirige actuellement le
quotidien » Franc-Tireur » situé à
l'aile gauche du socialisme ; mais
c'est dans un organe censé être de
droite comme le «Figaro » qu 'il a
exprimé son idée et lancé son appel ,
sans doute pour posséder une plus
grande audience. M. Rousset qui ,
comme tant d'écrivains, avait cru
bon de pactiser avec le commu-
nisme au moment de la Libé-
ration , s'est aperçu , comme tant
d'autres encore, que celui-ci ne ré-
pondait plus à l'idéal ' qu 'il s'en fai-
sait. Un Pierre Emmanuel aussi a
exprime récemment (dans quatre
longs articles du « Monde ») son
désenchantement . On a peine à com-
prendre que tant de beaux esprits
aient mis tant de temps à ouvrir les
yeux. Eux qui parlent toujours de la
« responsabilité » et de l'« engage-
ment» de l'écrivain, auraient peut-
être pu se donner la peine d'étudier
le communisme, à l'époque même où
ils se réclamaient de lui . Ils auraient
^n que les funestes effets qu 'ils dé-
noncent maintenant étaient conte-
nus dans les principes mêmes de
cette d^trine de mort. Et, ayant

évité ainsi leur volte-face actuelle ,
ils auraient prouvé leur véritable
«responsabilité » d'hommes de
lettres.

** *** ***
Quoi qu 'il en soit, M. Rousset s'est

senti peu à peu troublé par les ré-
cits de ceux qui réchappaient de
l'U.R.S.S. ou d'au-delà du Rideau de
fer et qui racontaient sans ambages
qu 'il existait là des camps d'enfer,
en même temps qu 'un régime de tra-
vail forcé. Lui et ses amis qui avaient
subi les horreurs concentrationnaires
du national-socialisme se sont mon-
trés inquiets à l'idée qu 'un des vain-
queurs d'Hitler puisse utiliser les
mêmes méthodes, en les aggravant
peut-être encore, pour annihiler la
dignité et la liberté humaines. D'où
leur idée d'enquête en U.R.S.S. mê-
me. Mais, pour n'être pas suspects

aux yeux de Moscou d'apporter de
l'eau au m o u l i n  anticommuniste, ils
demandent que cette enquête, soit ef-
fectuée non par des hommes politi-
ques, ou des commissions internatio-
nales, mais par d'anciens déportés,
rescapés d'Auschwitz ou de Dachau.

Comme nous ne voulons pas la
mort du pécheur, et qu 'il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire , la
générosité qui inspire l'idée de M.
Rousset ne nous échappe pas et nous
en louons son auteur. Il serait des
plus intéressants de savoir objective-
ment à quel régime exactement, sont
soumis les travailleurs dans les
camps soviétiques créés en vertu de
ce fameux « code de travail correc-
tif » dont l'existence ne fait aucun
doute depuis que le « Figaro » en a
publié la teneur. Cependant, nous
sommes contraints aussi de constater
que cette initiative, pas plus que
toutes celles du même genre qui
l'ont précédée, ne pourra être prise
en considération par l'Union sovié-
tique .

.̂ —- —
Si Moscou, à notre connaissance,

n'a pas encore pris ouvertement po-
sition , devant la demandée d'enquête
de M. Rousset, l'at t i tude de la presse
communiste — de P« Humanité » en
France, de la « Voix ouvrière» chez
nous — ne laisse aucun doute. M.
Rousset et ses amis sont traités de
vulgaires fascistes et d'agents du ca-
pitalisme américain. Toutes les pré-
cautions prises par ces intellectuels
pour ne pas faire profession d'anti-
communisme se sont révélées d'au-
cune utilité. Comme tant d'autres,
ils se heurtent à un mur. Que n 'ont-
ils compris que l'Union soviétique se
situe sur un tout autre plan que le
monde occidental ! Pour elle, l'exis-
tence de camps de travail et d'un
univers concentrationnaire fait corps
avec le régime. Les travaux forcés
ne sont pas nn mal, mais un bien
dans la mesore- où 11s servent les
fins politiques et économiques du
Kremlin . Celui-ci ne va tout de même
pas permettre, dès lors, à ceux qu 'ils
considèrent contre les adversaires,
comme les ennemis de son idéologie,
d'y aller voir et d'émettre un juge-
ment avec leurs pauvres notions occi-
dentales !

Pour cette religion totalitaire
qu'est le communisme, qui n'est pas
avec elle est contre elle ! La tentative
de M. Rousset, si empreinte qu'elle
soit d'un noble idéal, apporte la
preuve une fois encore qu 'il ne sert
à rien de parler raison et sentiment
avec un régime qui se situe «par-delà
la raison et le sentiment». Contre
lui , il faut être fort et il faut créer
des conditions de vie sociale telles
qu 'il ne puisse étendre plus loin ses
ravages : il n'y a pas d'autre moyen.

René BRAICHET!

Kostov, ancien vice-président
du gouvernement bulgare,
comparaîtra prochainement
devant un tribunal à Sofia

ENCORE UN PROCÈS JUGÉ D'AVANCE

La peine de mort contre l'inculpé, accusé de trahison
et de sabotage, requise dans l 'acte d'accusation

SOFIA, 30 (Reuter). — L'agence
bulgare d'information a annoncé que
M. Traitcho Kostoff , ancien premier
ministre adjoint de Bulgarie, compa-
raîtrait prochainement en tribunal.

En conclusion de l'acte qui accuse de
conspiration contre l'Etat, do trahison
et de sabotage Traitcho Kostov . ancien
vice-président du conseil et ees dix co-
accusés, la neine de mort est requise
contre Koctov lui-même et contre Ni-
colas Pavlov , ancien ministre de la re-
«mstruction .

L'acte d'accusation
SOFIA . 30 (A.F .P.) — L'acte accusant

de conspiration contre l'Eta t, do trahi-
son d'espionnage et de sabotage Trait-
cho Kostov . ancien vice-président du
conseil , et ses dix coaccusés, reproche
nota mment à Kostov d'être en relations
avec les dirigea nts yougoslaves : en
1914 avoc Kardelj. en 194") avec Djilae
*t en 194G et 1947 aveo l .ankovitch et
Tito, de s'être mis d' accord avec ces
dirigeant , yougoslaves pour entrepren-
dre des activités communes  en vue de
priver la Bulgarie de sa souveraineté
nationale et do s'être entendu avec la« clique l'nscisto de Tito » pour un chan-
gement dans la politique extérieu re de
Ja Bulgari e , en vue do son détache-
ment de l'U.K.S.S. et des démocraties

populaires et de sa transformation en
une « colonie des impérialistes anglo-
américains ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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par R. Ad.

LES GRANDS MATCHES INTERNATIONA UX DE FOOTBALL

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Soixante-dix mille Hpectateurs ont as-
sisté hier après-midi, sur le stade de
Tottenham Hotspurs , à Londres, à la
grande rencontre internationale de cet-
te fin de saison, Angleterre-Italie.

Le soleil , mercredi, ne 6'est pas levé,
aussi le ciel est-il plutôt gris et. som-
bre. Le terrain est en bon état, quoi-
que un peu gras.

Après l' audition des hymnes natio-
naux , l' « Hymne de Mamelli » M le
« God save the king », les capitaines
des deux équipes, Carappellese pour
l 'Italie et Wright pour l'Angleterre,
procèdent à l'échange traditionnel ae
souvenirs. Les deux équipes jouent aans
leur tenue habituell e et se présenten t
comme suit : ,

Angleterre: Williams (Wolverhampton);
Ramsay (Tottenham Hotepur ) . Aston
(Manchester United) ; Wateon (Sunder-
land), Franklin (Stocke City), Wright
(Wolverhampton Wanderers) ; Ftnney
Preston North End), Mortensen <»**-

pool), Rowley (Manchester United)
Pearsôn (Manchester United), Froggatt
(Portsmouth),

Italie - Moro (Torlno); Bertucelli (Ju-
ventus). Glovannlni (Intemazlonale) ;

Annovazzl (MUan), Parola (Juvnetus), Pi-
clnlni (Juventus) ; Bonipertl (Juventus),
Lorenzl (Intemazlonale), Amadel (Intfer-
nazlonale), Martlno (Juventus), Carap-
pellese (Torlno).

L'arbitre de la rencontre est M. MoWat,
Ecosse.

La première mi-temps
Les Anglais ont le coup d'envoi. Le

jeu est très rapide et la balle va d'un
but à l'autre. A la 3me minute, Bur at-
taque de Vex-Argentin Martine, l'An-
gleterre concède un prem ier corner. Il
ne donne rien. Une minute plus tard,
sur passe de Boniperti, Lorenzi tent e
sa chance. Williams doit dégager en
corner. A la 4me minute, riposte an-
glaise et Parola sauve en corner à son
tour. Finney tire ; dégagement au
poing de Moro. A la 7me minute, l'ar-
bitre siffle un premier foui en faveur
des Britanniques. LeS Italiens ne se
laissent pas dominer et, sur une descen-
te de Martino-Carappelese, Watson met
la balle en corner à la 9me minute.

Pendant quelques minutes, le jeu est
assez équilibré. Rowley, dont les débou-
lés sont impressionnants, donne beau-

couip de travail à Parola et, à la lOme
minute, le centre-demi italien sauve em
corner. Ce dernier, comme les nr écé-
dents. est dégagé. Les Anglais sont
maintenant légèrement. supérieurs.
Mortensen, en position de shot, est
bousculé dans le carré do répara tion et
la balle fi le en corner. Le coup de coin,
tiré par Finney, est repris par Frocrgnt
qui shoote au-dessus de la barre. Sur
service de Watson, Mortensen, de la
tête, échoue de peu.

A la 20me minute , Parol a reçoit un
coup de pied au visage. Il pourra heu-
reusement , reprendre rapidement le leu.
A la 26me minute, sur service de
Wrigh t, Pearson s'infiltre dans la dé-
fense italienne ot Parola doit, dégager
en corner. Le ballon est retenu par Mo-
ro.

A la 28me minute, Aston commet un
hands non pénalisé par l'arbitre.

Exploitant une erreur de Picinini ,
Rowley, démarqué, envoie un fort shot
sur la barre transversale. A la 31me
minute, Giovannini  est contraint de dé-
gager en corner.
(Lire la suite en Sme page)

L'Angleterre a battu l'Italie par 2 à 0

- EEESS
Des explosions mystérieuses

inquiètent les Londoniens
Des objets eh verre ont mystérieuse-

men t explosé, alors que personne ne
s'en était aDDroché. Les habitants pSeai»
sent que des esprits 6ont au travaiL ou,
bien que des savants ont produit un
bruit tellemen t aigu qu 'on ne l!a pas
enten du.

Une véritable marée de lettres ont
été envoyées aux rédactions des jour-
naux anglais. Chacun avance sa théo -
rie particulière des explosions mysté-
rieuses, allant du résultat de lancement
de robots supersoniques, à des d estruc-
tions atomiques en Russie.

Des ménagères ont été effrayées du-
rant leur sieste ou leur sommeil par
des éclats subits de verres placés dans
des armoires ou sur les tables de toi-
lette.

Un savant interrogé à ce sujet, don-
no l'explication suivant e : « Lors de la
fabrication du verre, a f in  d' en réduire
les tensions et les dilatations, la cuis-
son peut en être parfois mauvaise ou
insuffisante. Dès lors, de telles explo-
sions se produisent, par suite de chan-
gements de température ».

Sus aux rats berlinois !
Des milliers de rats, en provenance

de la zone russe, ont été envoyés par
la poste dans un institut de recherches
de Berlin-ouest. On offre deux marks
de récompense, pour chaque rat livré.

« Nous sommes envahis par les rats »,
a déclaré Albrecht Becker. président
de cet inst i tut ,  dan., un appel aux Ber-
linois pour mettre fin à cette menace.

« Les fonds destinés à cette action
sont complètement épuisés, et nous-
mêmes également. »

Le faux mari jeté au violon
De retour d' un camp de prisonniers

soviétique. Hans Lipinsky fut  très
étonné lorsqu 'une femme se précipita
vers lui , dans une rue de Berlin,
croyant revoir son mari qui avait été
emmené en captivité par les Russes
six ans auparavant .

Il lui laissa croire qu 'il était bien
Hans Stuetzer et vécut avec elle deux
mois durant , trompant ainsi la famille
et les voisins.

Mais ce qui devait arriver , arrivp.
Le vrai M. Stuetzer revint. Lorsque les
deux hommes se trouvèrent côte à côte
devant le t r ibunal , le publi c en eut le
souffle coupé, tant leur ressemblance
était frappante.

Alors, l'hisitoire prit fin. Le vrai
Hans revint à la maison avec Mme
Stuetzer; Lipinsky . en revanche, écopa
de 6 mois do prison.

Les délégués helvétiques au congrès syndical de Londres

Un congrès ayant pour but la fondation d'une Fédération mondiale des
syndicats libres, en opposition avec la Fédération mondiale des syndicats,
laquelle est d'obédience communiste, s'est ouvert à Londres. La Suisse y est

représentée par deux ' délégués, 'MM. Emile Giroud (à gauche)
et Giacomo ,Bernasconi (à droite).

CONFÉRENCES MILITAIRES A PARIS

Des conférences militaires de grande importance se déroulent à Paris , entre
les délégués des douze pays par t ic ipant  au pacte de l ' A t l a n | i i j i< Voici , au
ministère de la marine , les chefs d'état-major de F iance , de. l'-ats-Unis
et d'Angleterre, soit, de gauche à droite, les généraux Charles Lccheres,

Omar Bradley et l'amiral Frazer.

Cest grâce au courage du steward
de l'avion Paris-Tunis

que 32 personnes ont été sauvées

APRES UN D R A M E  D E L 'AIR

Comment s 'est p roduit l 'accident
Le steward Ziglcr, d'origine alsacien-

ne, demeurant à Bouffarik , en Algéri e,
âgé de 28 ans, a été le véritable héros
du sauvetage des passagers du « Dako-
ta » tombé à Saint-Just-cn-Chaleysin
(Isère). C'est grâce à son courage et à
son sang-froid que les 32 rescap és ont
pu être dégagés de l'appareil écrit
l'agence « United Press ».

Interrogé dans la journée sur les cir-
constances du drame, M. Zigler a dé-
claré : « Engagé à Air-France il y a six
mois, j'effectuais mon ving l ième voyage
Paris-Tunis. Au départ d'Orly l'avion
était en diff iculté par suite du mauvais
fonctionnement du démarreur ; les mé-
caniciens de l'aéroport durant intervenir

pour effectuer les réparations. Le voya-
ge devait s'effectuer normalement et
nous approchions de Bron . lorsque le
radio-telégrap histe Christin avisa la
tour de contrôle que nous allions pren-
dre la piste ; le pilote Val avait réduit
la vitesse à 180 kilomètres-heure lors-
qu 'un choc brutal se produisit» ,.._y .

Placé à l'arrière de l'âpnar,oil v *d'ans
l'espace qui est réserVé à la naissance
de la queue, je surveillais les passagers
et leur avais donné l'qrdrè de s'attacher
en vue de l'atterrissaj Ç e ; j'avais négli-
gemment mis ma main sur la poignée
de la porte de la carlingue que j 'ouvris
machinalement  au moment de la chute;
c'est grâce à cette circonstance fortuite
que je pus faciliter l'évacuation des pas-
sagers. Un paysan témoin de la scène
arriva en courant vers le « Dakota » qui
brûlait , armé d'une hache ; cet outil
nous a servi à défoncer un hublot nous
permettant de pratiquer une nouvelle
issue.

Pendant que nous travaillions , des
appels incessants provenaient de l'inté-
rieur de la carlingue ; quelques passa-
gers encore liés à leur siège deman-
daient  que nous les libérions. Heureuse-
ment que l'appareil n 'a pas exp losé car
on pourrait compter aujourd'hui 37
morts.

M. Zigler croit que Mme Haïk , l'une
des deux victimes, a été tuée sur le
coup et que son mari est mort près
d'elle pour ne pas avoir voulu l'aban-
donner ; elle s'était  rendue à Paris pour
une consultation médicale et avait ef-
fectué le voyage avec lt même équi page.
(Lire la suite en 9me pane)

Il reste encore bien des problèmes à résoudre
avant de remplacer sur les lignes aériennes
les avions actuels par des appareils à réaction

(SERVICE SPÉCIAL DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

HATFORD (Connecticut).
Un des principaux membres de la

* United Aircraft Company », rentré
récemment d'Angleterre , a discuté du
remplacement possible des modèles
actuels d'avions de transport com-
merciaux par des avions à réaction.

Il n'y a pas très longtemps encore,
on considérait que le vol à haute
altitude serait plus aisé. L'expérience
a prouvé le contraire. Les pilotes
des avions de chasse à réaction doi-
vent porter non seulement l'habi-
tuelle ceinture de sûreté, mais un
système d'attache spécial , étant don-
né l'instabilité de l'air à 12,000
mètres, et au-dessus.

Bien entendu , les avions de trans-
port à réaction comporteraient des
cabines « pressurizées », mais si à
l'a l t i tude de 12,000 mètres, celles-ci
subissaient quelque avari e, la vie des
passagers pourrait  être gravement
en danger .

A l'appui de ces constatations , il
e6t intéressant de se reporter à un
article du commandant  W. A. Water-
ton sur les avions à réaction.

Le commandant Waterton , premier
p ilote d'essai de la maison (.lester,
après avoir servi comme officier
dans le 19me corps de dragons d'Al-
berta , rejoignit la R.A.F. Il a piloté
54 types d'avions dont 71 variétés —
et a à son actif plus de 3000 heures
de vol . Il prit part à la bataille d'An-
gleterre, fut  instructeur à l'O.T.U.
(école de chasse), servit dans l'esca-
drille sous-stratosphérique No 124
et dans l'escadrille de chasse de la
météorologie No 1401. Il devint en-

suite chef du groupe de chasse cen-
tral et se classa deuxième, après le
capitaine E. M. Donaldson , au cours
des tentatives victorieuses pour le
record du monde de vol ultra-rapide ,
avec une vitesse de 982 kilomètres -
heure — 3 km. 200 de moins que le
record établi.

"**• /-**
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Voici ce qu 'écrit le commandant
Waterton dans la revue .mfllaise :

« Il peut paraî t re  étrange que moi ,
qui n 'ai qu 'une expérience de pi lo te
de chasseurs à réaction , je veui l le
discuter avions à réaction du point
de vue civil . Cependant , il a été main-
tes fois prouvé que les problèmes
concernant  aujourd 'hui  l'av ia t ion  de
chasse seront , demain , ceux de l'a-
v ia t io n  de bombardement et par la
suite des transports civils , bien
qu 'ac tue l lement  l'ordre des deux der-
niers puisse très bien être inversé
en Angleterre .

» L'élude des Glosters, « Meleor »
et autres appareils à réaction , nous
a permis d'acquérir une grande
expérience du vol par tous les temps,
à des a l t i tudes  supérieures à 15,000
mètres et à de grandes  vitesses En
outre , des voyages outre-mer , y com-
pris des vols à longue distance , ont
donné à nos pilotes un bel aperçu
sur les problèmes que posent la ra-
dio, la navigation et le contrôle du
vol . Grâce à tout cela , nous connois-
sons peut-être les facteurs  fondamen-
taux qui influent  sur les caractéris-
tiques des avions à réaction commer-
ciaux.

(Lire la suite en 4me page)

Le père Noël
L 'INGÉNU VOUS PARU...

— Dis , p apa, tu me donneras un
train électri que comme y en a dans
la vitrine du bazar ?

— Demande-le au père Noël.
— Le père de Noë l ? Tu y crois,

toi , papa , au père Noël ? Ben, mince,
alors !

Certes, les parents ne croient pas
plus au père Noël que leurs en fan ts  ;
mais, à moins de passer pour un
a f f r e u x  révolutionnaire.cotnment ne
pas respecter les traditions les mieux
établies ? Seulement , depuis  que le
père Noël s'esl changé en agent de
publicité pour les fabr ican t s  de
jouets , qu 'on peut le voir déambuler
dans les rues et organiser des dis-
tributions de cadeaux dans les grands
magasins , il a porté un coup terri-
ble à sa propre  légende. Le père Noël
qui se manifeste  publiquement eh
robe rouge et barbe blanche n'est
que la caricature grossière du véri-
table père Noël le surnatudel , l'invi-
sible , auquel , dans mon enfance , on
pouvait croire encore , au moins jus-
qu 'à l 'âge où l'esprit commence à
distinguer entre le rationnel et l'ir-
rationnel. Est-ce que la Chimère exis-
terait dans l 'imagination des poètes
si la nature avait vraiment créé un
monstre doué des attributs que la
légende lui prête ? Des savants ont
beau jeu à me prouver qu 'aucun
cheval ne serait capable de mouvoir
des ailes d' une envergure s u f f i s a n t e
pour lui permettre de s'envoler : si
je  ne pouvais voir en Pégase un ani-
mal fabu leux , je  devrais me résigner
à gravir le Parnasse en jeep  ou en
hélicoptère.

Le vrai père Noël , celui dont le
carrosse voyage sans que personne
l'ait jamais aperçu à travers le som-
bre azur et le firmament glacé et qui
descend dans les cheminées sans
prendre l' aspect d'un ramoneur, le
vra i père Noël est quelque chose com-
me l' oncle de la marraine de Cen-
drillon et le grand-père du Chat
botté. U appartient à une famil l e
dont certains membres ont mal tour-
né , comme l'Ogre ou la f é e  Cara-
bosse. Mais il s'apparente aussi aux
bons génies des Mille et une Nuits —
un génie dont la tradition chrétien-
ne a marqué la physionomie de bon-
homie et d' une inf inie douceur.

Les enfants  méchants, à qui l'on
prédit que le père Noël ne leur ap-
portera que des verges , ne seront
peut-être pas de mon avis. Bah ! en-
tre la menace et son exécution , il y
a un abîme. Les verges du père Noël
n'ont jamais porté de coups très dou-
loureux ; ce ne sont que verges sym-
boli ques , liées le plus souvent de fa -
veurs bleues ou roses. Le père Noël
sait bien que la nuit où il descend
sur la terre est celle de la bonne vo-
lonté envers les hommes et que le
plus terrible des enfants  gâtés ne
peut commettre de méfai t  si a f -f reux ,
de péché si noir qui ne mérite misé-
ricorde. C' est pourquoi , même s 'ils
ne croient p lus au p ère Noël , tous
les enfants l' attendent avec impa-
tience et sans aucune appréhension.
Et les parents ne sont pas moins ai-
ses de fa ire  aussi à cette occasin
l' expérience renouvelée qu 'il y a en-
core plus de p laisir à donner qu 'à
recevoir. L'INGéNU.
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Poux les annonces de provenance extra-can-onale i
Annonças Suisses S. A., agence de publicité, Genève

Tausanne et succursale, dons tonte la Suisse.
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roman d'amour et d'aventures
par 35

JEAN «H: liHULECQ

Us étaient , à présent , deux à pleu-
rer.

Superstitieuse , Aléria vit , là ,
l'épreuve annoncia t r ice  du châti-
ment.

Demain , l'exp iation se précisant ,
qu 'arr iverai t - i l  ?

Se débattre avec des fantômes...
soit !... la porte de l'espérance n 'est
pas encore fermée , mais se trouver ,
tout à coup, face à face avec des réa-
lités... se dire que , quoi qu 'on fasse,
on ne remontera plus vers la source
enchantée où l'on s'était désaltéré un
momen t !...

La vallée avait disparu comme es-
camotée sous le noir manteau d'un
invisible magici n... Lo nuit  cernait
la maison , pénétrait dans le salon
par la baie ouverte à cette heure
trouble , sur un monde host i le , mys-
térieux , plein de menaces incon-
nues...

Tout à coup, Aléria eut peur de
cette obscurité.

Elle baissa les stores et fit jouer
un commutateur.

La lumière tamisée d'un plafon-
nier de jade tomba sur le décor
comme une aube sereine. La jeune
femme se sentit délivrée de ses an-
goisses.

Peut-être avait-elle trop attendu de
la vie ?... Elle n 'était pas faite seule-
ment de sourires et de fleurs...
L'amour obéissait à la loi universell e
qui assure , aux uns , comme aux au-
tres , un patr imoine , où se rencon-
trent , à peu près également , les mon-
naies d'or et les pièces fausses.

Qui peut se vanter de n'avoir
cueill i que les roses du chemin ?

Tadesco , sans doute , n 'était ni plus
méchant , ni plus généreux que les
autres... Tadesco était un homme...
Il ne pouvait juger et sentir comme
une faibl e femme.

Alors, à quoi bon exalter à plaisir
une imagination déjà trop prompte
à s'émouvoir ?

Aléria se promit d'être , désormais,
rien que sagesse et patience.

D'ailleurs, n 'avait-elle pas aussi,
de bonnes raisons de se réjouir ?...
Des espérances de maternité , encore
inavouées, se précisaient.

U lui tardait d'en informer Ta-
desco. Leurs liens d'affection ne
pourraient qu 'en être resserrées, et
aussi l ' int imité de leurs pensées.

Enf in ,  il comprendrait  la nécessité
de qui t ter  cette solitude où rien ne
les retenait plus.

Là-bas, à Naples , dans l'ambiance
familiale , Tadesco retrouverait sa
grâce naturelle , son entrain et sa
bonne humeur.

Un bruit de moteur fit sursauter
Aléria , déjà à demi-rassurée.

Elle se précip ita vers la fenêtre ,
souleva les lourdes tentures , regarda
dans la nuit , et vit se déplacer , sur
la route en lacets , les lueurs écla-
tantes de deux phares.

Les battements de son cœur s'ac-
centuèrent. Elle se dirigea vers l'of-
fice pour donner des ordres , mais,
déjà le klakson impérieux alertait le
personnel , alors , elle revint au salon
et se tint prête à recevoir son mari.

Il entra , peu après, en costume de
voyage, et jeta sa casquette sur un
fauteuil.

— Bonjour , ma chérie.
— Enfin... toi , fit-elle. Je commen-

çais à m'inquiéter.
— Il ne faut jamais , jamai s tu en-

tends ? t'inquiéter à cause de moi...
Je pars... je rentre.. . je ne rentre
pas... J'écris , je n 'écris pas... ques-
tion de temps. Il faut t 'habituer à
trouver cela tout naturel.

— Je tâcherai.
II avait craint de recevoir des re-

proches et se tenait sur la défensive.
Quand il fut  bien sûr qu 'ils lui

seraient épargnés , il se dérida tout
à fait et pensa à embrasser sa fem-
me.

— Un peu pâlote , remarque-t-il
négligemment .

— Il faut que je le dise... com-
mença-t-elle.

— Non , pas tout de suite. Je vais
d'abord aller me changer... Tu m'at-
tendais pour dîner ?
r~ —; Je t'attendais' tous les jours.
.• Il sourit et s'esquiva.

Heureuse, Aléria tint à présider à'l'arrangement de la table.
Il avait suffi que son mari parût

pour qu 'il ne restât rien de sa mé-
lancolie. Les pap illons noirs s'étaient
évanouis dans ce sourire, pourtant
un peu contraint.

Elle disposa des fleurs dans les
jardinières et at tendit  patiemment le
retour de son maître.

Il parut visiblement satisfait de se
retrouver chez lui , s'assit à sa place
ordinaire , comme s'il venait seule-
ment de la quitter , puis , après le po-
tage :

— A propos... tu voulais m'aip-
prendre ?

— Une nouvelle qui te combleras
de joie.

— Tant mieux !... les bonnes nou-
velles sont assez rares dans la vie...
Ta mère vient nous voir sans doute?

— De quel ton tu dis cela 1... Ma-
man t'aime beaucoup.

— Oui... oui... je sais... et moidonc !... je 1 adore... Enfin... ce n'estpas cela... Au fond , je préfère autre
chose... soit dit sans offenser ta fa-mille qui est charmante...

— Tu ne parai s pas curieux d'ap-prendre... r
— Pas curieux !... Allons donc, aucontraire , je brûle de... Aurait-o n re-dressé la tour de Pise ?... Les archi

tectes sont tel lement bètes !... Je ne

dis pas cela pour ce pauvre Albani ,
qui était , je crois , de la partie ?

— Pas du tout 1
— C'est juste... Je confonds... Con-

tinue...
Ce persiflage avait un peu rafraî-

chi l'enthousiasme d'Aléria , qui pen-
sait frapper un grand coup... Le mo-
ment ne lui paraissait plus compor-
ter toute la solennité désirable.
D'ailleurs, Zilani, empêtré dans des
pâtes alimentaires , copieusement ar-
rosées de sauce tomate et de par-
mesan , n 'insistait pas.

Le repas s'acheva dans un brui t
de vaisselle , de verres entrechoqués,
et de propos décousus.

— J'avais une faim... une faim...
Tu penses. Je suis sur la route de-
puis ce matin à six heures...

— Tu as pris, j'espère, le temps
de déjeuner ?

— À peine... Faut-il que je t'aime
tout de même !

Plaisantait-il ?... Disait-il vrai ?...
Nous croyons plus volontiers ce qui
flatte notre orgueil, ou répond à nos
propres sentiments. Aléria opta , de
confiance , pour la solution la plus
séduisante.

— Je suis très touchée, dit-elle...
A propos , j'ai reçu aussi des nouvel-
les de papa.

— Un personnage très intéressant ,
quoiqu 'un pou bizarre dans le fond...

— Un savant...
— J'entends I mais enfin ce n'est

pas une raison pour aller s'enfermer
des semaines entières tout là-haut...
là-bas... sur la côte... Que peut-il

bien faire flans ce palais funèbre î
— Il travaille.
— A quoi ?
— Je n'en sais rien... Je ne lui ai

jamais demandé.
— Tout cela est un peu mysté-

rieux. Ne trouves-tu pas ?
Pour cette raison , sans doute , son

homme de confiance l'a quitté.
— Probablement...
— Sans tambour ni trompette, si

j'ose dire... sans prévenir... sans de-
mander son compte...

— Et sans rien emporter ?
— Papa n 'en a jamais rien dit. Il

n 'avait donc rien remarqué d'anor-
mal.

— Ton père passait à Naples pour
amasser des trésors fabuleux...

— A la villa Dandoli ?
— Précisément.
— Légende stupide.
— On disait même que cette de-

meure était gardée par d'invisibles
chevaliers... des lutins... peut-être
des fantômes de preux... Que sais-j e
encore !

— Tu n'as pas , j' espère, pris ces
propos au sérieux ?

— Non , pas autrement... N'emp ê-
che que le comte a tout fait  pour
prêter le f lanc à la malignité.

— Oh I... il se préoccupe fort peu
de ce que l'on peut dire ou penser
de lui... Quand on a, pour soi, sa
conscience...

— Croirais-tu qu 'on le prétendait
un peu sorcier ?

Aléria ne se retint pas de sourire.
(A suivre)

La VÉNUS
DI VOIRE

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière _ Rue Matl-
le », Neuchâtel , de cons-
truire une maison d'ha-
bltatlon k la rue Matlle
sur l'article 7345 du ca-
dastre.

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 14
décembre 1949.

Police ries constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Domi-
nique . Manfrini de cons-
truire une maison d'ha-
bitatlon au chemin des
Valangines , sur les arti-
cles 5291, 5293 , 5295 et
6097 «tu-cadastre.

LES -plans sont déposés
au ' bureau de la police
des constructions , hôtel
communal. Jusqu'au 15
décembre 1949.

Police
des constructions.

A vendre pour cause de
départ dans localité du
Vignoble,

maison moderne
de deux logements
de deux et trois pièces,
bains, garage. Jardin de
500 m2. Situation agréa-
ble. Arrêt du tram. Prix :
47,000 fr. Agence roman-
de Immobilière, place
Pui-ry 1, Neuchâtel.

CAVE
k louer au centre de la
ville. S'adresser le soir,
Grand -Rue 9, 3me.

Local à louer
pour magasin ou atelier,
avec arrière-magasin , ca-
ve et pavillon spacieux.
Situé Trois-Portes 25.
S'adresser k Paul Kramer,
usine de Maillefer.

Perdu mardi après-mi-
di , parcours: Parcs-Bolne-
Vllle ou dons cabine télé-
phonique.

porte-monnaie
de dame, grenat. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police, Neu-
châtel.

On demande k acheter

cuveau
contenance environ 1000
litres. S'adresser à Mme
Abram Renaud, 1» Pla-
ce, Cartalllod/, télépho-
ne 6 41 71,

Achat
Bijoux et

argenterie nsaflés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Beaux patins vissés,
Nos 37 et 38, berceau de
poupée, poussette de
poupée, fourneau k pé-
trole, matériel de buan-
derie, état de neuf. —
Faubourg de l'Hôpital 6,
4nie.

« HILLMAN »
modèle 1948, état de
neuf , toit ouvrant, qua-
tre vitesses au volant,
freins hy d r a u l i q u e s,
g r a n d  c o f f r e , pneus
neufs, k vendre pour cau-
se1 Imprévue. Oocaslon
exceptionnelle. (Pres-
sant.) Offres sous ohif-
fres P. G524 N. à Publici-
tas, Neuchâlel,

A vendre bon

PIANO
brun en partait état,
beau meuble, 450 fr., ren-
du sur plaoe, et un su-
perbe piano Schmidt-
Flohi, k l'état de neuf ,
sonorité parfaite, 780 fr.
Mme R. VisonI, parc 12,
tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause
de départ, un

potager à gaz
«Le Rêve », quatre feux,
dernier modèle, état de
neuf , une table, chaises,
lavabo, glace, tapis, un
beau lit d'enfant et di-
vers autres articles. —
Rue de la Côte 97, télé-
phone 6 56 41.

A vendre

poussette
moderne

couleur Ivoire, ainsi
qu'un

youpa-la
pour 60 fr. S'adresser :
Mme Maag, Poreuses 21,
Vauseyon-Neuchâtel.

A vendre pour cause
de décès,
un appareil I_eica
modèle 3 c. Suminar, ob-
turateur de la seconde du
millième, objectif 1:3, k
l'état de neuf , avec étui
« toujours prêt », prix k
discuter. — Téléphoner k
l'heure des repas au No
5 30 31.

A vendre

fourneau
un trou, émalllé blanc.
S'adresser : rue Breguet
No 10, 2tne à droite.

* PAT ANOn cherche d'occasion Jf X X  Jj X J L  JL m
de 500 k 600 kg., avec chaînes et chariot, pour
déplacement sur un rail. — Adresser offres écri-
tes à A. O. 192 au bureau de la Peullle d'avis.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler ls domicile 7 5142

On cherohe à acheter
l'album

les « Merveilles
du monde »

volume V, édité par les
chocolaté Nestlé, neuf ou
presque neuf . Adresser
offres écrites k P. C. 174
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche k acheter

UN OVALE
d'environ 1500 1. aviné
en blanc ou en rouge, en
bon état. Adresser offres
détaillées sous chiffres
O. B. 152 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

pour messieurs
manteau d'hiver , épaules
60-52 ; paletot et gilet ,
épaules 48 ; pantalons,
tissus chevrons, tour de
taille 104 ; chapeau gris
foncé, No 58 ; souliers
No 40-41.

pour dames
taille 46-48 : manteau
poil de chameau.

pour jeunes filles
manteau long : 90 cm. :
souliers sport, No 38 ;
pantalons de skis, épais,
taille 38-40.

A la même adresse :
table, pieds tournés, lon-
gueur 116 om.

S'adresser : Sablons 26,
2me étage à droite.

Jeune fille
Suissesse allemande, hors
des écoles au printemps,
cherohe place dans bon-
ne famille romande , ou
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Bons traite-
ments et vie de famille
préférés k forts gages.
Région de Neuchâtel ou
environs. Falre offres à
famille Stalder - Loosll ,
Schwendl , Eriswil (Ber-
ne).

PERSONNE
cherche k falre le ména-
ge simple d'une ou deux
personnes ; serait aussi
disposée k falre des heu-
res (pouvant coucher
chez elle) . Adresser of-
fres écrites à B. A. 179 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Jeune employé de bu-
reau, débutant, ayant de
bonnes connaissances
d'allemand, d'anglais, de
sténographie et de comp-
tabilité

cherche place
pour entrée immédiate
ou k convenir. Adresser
offres écrites k A. M,-
18S au bureau de la
Feuille d'avis. J . s

Cuisinière
cherche place dshs hô-
tel ou pension. Accepte-
rait aussi emploi en qua-
lité de repasseuse f ou
dans magasin pour n'im-
porte quel travail. Adres-
ser oflres écrites k C. A.
186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiante dispo-
sant de quelques heures
par Jour cherche travaux
de

dactylographie
Adresser offres écrites à
V. C. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
sténo - dactylo

se recommande pour tous
travaux à domicile. —
Offres sous chiffres P.
6516 N., k PubUcltas,
Neuchûtel.

Suisse rentré de l'étran-
ger, 38 ans, disposant
i m m é d i a t e m e n t  de
18,000 fr . plus 5000 fr. en
avril prochain,

cherche
occupation

ou commerce
Offres sous chiffres P.
6496 N. à PubUcltas,
Neuchâtel.

Cuisinier
se recommande pour rem-
placements, extra et re-
pas privés. Offres soW?
ohiffres P. 8515 N., ;. "PubHc'tns . NertctiStel.

Sommeliere
connaissant le servioe,
deux langues, oherche
place depuis le 7 décem-
bre. Adresser offres Mlle
Curtenaz. tél . 5 20 06.

Jeune homme, 22 ans,
connaissant deux langues

cherche place
dans entreprise ou com-
merce. Eventuellement
place stable. Adresser of-
fres écrites k M. S. poste
restante . Avenches.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

n'importe quel emploi.
Adresser offres écrites k
P. Z. 189 au bureau de la
Feuille "S'avls.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
k Neuchfttel, pour le mé-
nage et la ouislne. Adres-
ser offres écrites k P. O.
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
à vendre

au bureau du journal

Pour étudiantes, Jolie
ohambre à deux lits, avec
pension très soignée, vie
de famille assurée, prix
modéré. Pour le ler Jan -
vier ou date k convenir.
Mine Miedinger, Fontai-
ne-André 44.

A louer chambre meu-
blée, pour couple sérieux ,
avec pension. Moulins 43,
3me étage.

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

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

Belle gronde

CHAMBRE
au sud, avec pension, un
ou deux Uts. Convien-
drait aussi pour person-
nes âgées. — S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2n_e étage.

DAME
disposant de quelques
heures par semaine, de-
mandée pour aider le
matin dans ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes avec conditions â
R. A. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommeliere
connaissant bien son mé-
tier. Demander l'adres-
sa du No 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger complet
désirant s'installer k Pe-
seux ou à Neuchâtel,
cherche k louer pour épo-
que à convenir, un ap-
partement de deux ou
trois chambres pour un
couple solvable d'un cer-
tain âge et de toute mo-
ralité. Adresser offres k
Aurèle Gagnebln - Droz ,
Tramelan-Dessus.

Dans la boucle
on cherche à louer petit
magasin ; ou éventuelle-
ment reprise d'un com-
merce de moyenne im-
portance. Adresser offres
écrites à Z. X. 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche
chambre meublée
avec cuisine. — Adresser
offres écrites k B. E. 196
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoi se l l e  sérieuse
oherohe

jolie chambre
avec chauffage. Adresser
affres éorltes k C. P. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner. S'adres-
ser k la boucherie Kropf-
Messerli, Delémont tél.
( 066) 2 13 30. 

Société cherche
AVOCAT

connaissant les affaires
commerciales, pour tra-
vaux occasionnels. Offres
à case postale 203, Neu-
châtel I.

F. B. 114
pourvu
MERCI

Ohambre k loue.'. Rue
du Château 4, 2me.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux. _Sme étage,
Hôpital 20.

Chambre à louer. Pag-
namenta . Ecluse 58.

A louer

jolie chambre
meublée, avec chauffa-
ge. Tél. 5 17 79 ,

A leuer au Centre de
la ville une

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour monsieur sérieux. —
Téléphoner au 5 20 66.

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

Chambre pour mon*
sieur sérieux. Matlle 45,
1er étage, à gauche

A louer C H A MB R E
chez dame seule, à per-
sonne sérieuse, dès le
ler décembre ou date â
convenir . S'adresser de
10 h. a 21 h. à Mme
Marcelle Borel , Parcs 33.

A LOUER
o h a m b r e  confortable ,
chauffée, non moderne,
près du centre. Vue. so-
leil. Ecrire k M. A. 197 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre k louer pour
le 15 décembre. — Même
adresse : â vendre patins
de hockey No 39. — De-
mander l'adresse du No
187 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 16 dé-
cembre grande

chambre
meublée pour couple.
Jouissance de lo cuisine
et de la saMe de bains.
Tél. 5 25 12.

Chambre chauffable ,
soleil, à monsieur sérieux.
Tél. 5 4189.

Chambre à louer pour
monsieur, éventuellement
petit déjeuner. — Mtoie
Bourquin, Evole 33, télé-
phone 5 16 20.

, : - .v.Pï_ cherche pour tout de suite aux . envi-
rons immédiats de Neuchâtel, un

appartement
quatre ou cinq pièces, dans villa locative, rez-
de-chaussée ou premier étage, avec jardin.
Adresser offres écrites à E. M. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche & louer k Neuchâtel ou aux environs
immédiats, une

MAISON on APPARTEMENT
de sept â douze pièces Achat éventuel. — Adresser
offres écrites â Z. N 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

MBBBHM_______________________--M-M-il8___Mi______________ -__SSailiinEB
Garage de Neuchâtel cherche

manœuvre de garage
t . ;Adresser offres écrites à L. A. 173 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 décembre

pâtissier-confiseur
comme PREMIER

capable et honnête, sachant
travailler seul.

Adresser offres écrites à X. A. 177 au
bureau de la Feuille d'avis. '

r———~~">.
Importante maison à Berne cherche
pour entrée immédiate ou pour plus

tard une

employée de bureau
uyant de bonnes connaissances en
français et en allemand et sachant
bien écrire en sténographie et à la
machine. Demoiselles qui sont accou- \tumées à un travail consciencieux et |

; qui cherchent une situation stable et \
bien payée sont priées de soumettre \
leurs offres avec photographie, curri- |
culum vitae, copies de certificats et '

L

avec indication des prétentions de sa- |
laire sous,- chiffres N. A. 188 au bu- \

reau de la Feuille d'avis. If

r STUDIO ^
LES

CONQUÉRANTS
, Parlé français d

I MATINÉE à 15 heures
à prix réduits \

SOIRÉE à 20 h. 15

w____m________w__s_m*v__mk__-_mms_m__\
Dans l'Impossibilité de répondre individuelle-

ment aux marques de sympathie reçues, Mon-
sieur et Madame Ch.-Marlo CASTIONI remer-
cient chacun de tout cœur pour l'affection
exprimée.

Lausanne, le 30 novembre 1949.

S Madame Henri FRANC-GIRARD , son fils et I
famille, profondément touchés des témoignages
de sympathie qu'ils ont reçus k l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur reconnaissance
k tous ceux qui , par leur présence, leurs priè-
res, leurs envols de fleurs ou leurs affectueu x
messages, se sont associés k leur douloureuse
épreuve. ;

M Valangin, le 30 novembre 1949.

_̂_-WJK_ .IWn_B_ __Hj"A.»_3P__-—MS_H______S.<_ __ie

Afi n de lutter contre la littérature mauvaise ou quelconque,
LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI organise, à l'intention des grandes
personnes, en collaboration avec les libraires de Neuchâtel, une

exposition-vente de livres
pour la jeunesse

en son local, 6, rue Purry
les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 14 h. à 18 h.

ENTBfiE LIBRE — Les commandes pourront se faire sur place.
AU PROGRAMME :

Samedi, à 14 heures et 15 h. 30 :
Pour les enfants, théâtre de marionnettes ,

« Ratabonm aux enfers »
Dimanch e, à 16 heures :

Pour les enfants ,  le « Qu art d'heure du conte »
Pour les adultes, récitations par quelques élèves de

M. Samuel Puthod
N. B. — Du ler au 5 décembre, pas de prêt ni de salle de lecture

à la bibliothèque.
Le Cartel neucâ-Melols des Intérêts éducatifs accorde son appui moral

-V - k cette initiative.

f
Des révélations sensationnelles :

LE MARÉCHAL GŒRING
a failli s'évader

de la prison de Nuremberg
Un ancien capitaine de la
-Luftwaffe raconte dans tous
ses détails comment l'ancien
maréchal du Reich fut a
deux doigts d'échapper au
tribunal suprême interallié,
grâce à, uu plan d'évasion

audacieux qui avorta
de justesse

La première partie de ce récit passionnant , montrant
ies coulisses de Nuremberg sous un jour nouveau et
expliquant enfin comment Gœring put se procurer

du poison, est publiée cette semaine par

CuàieuK
Premier hebdomadaire romand

Dans tous les kiosques : 30 c. le numéro J

r —N
Madame,
Avez-vous remarqué que, sur les

listes de cadeaux désirés, figure
toujours en bonne place le papier à
lettres ? En le choisissant avec goût
et en l'ornant d'initiales, du nom et,
de l'adresse, d'armoiries : de la per-
sonne à laquelle vous le destinez,
vous pourrez être certaine que vos
cadeaux seront très appréciés.

Nous ne saurions, cependant, trop
vous recommander de nous passer
votre commande à temps car la con-
fection d'un cliché et une impres-
sion minutieuse demandent un délai
de 15 jours environ.

Et voici une suggestion pour le
cadeau que vous désirez recevoir :
une carte de visite gravée ou impri-
mée qui sera le reflet de votre per-
sonnalité, ainsi que les serviettes
de papier ouatiné, blanches ou de
couleurs, avec initiales, donneront à
vos réceptions la note finale d'élé-
gance.

Et mettez encore d'autres atouts
dans votre main en vous procurant
nos superbes Jeux de bridge, noir et
rouge, avec impression sur chaque
carte de vos initiales en lettres do-
rées.

Veuillez bien nous passer vos
commandes dès maintenant afin que
nous puissions vous les livrer à
temps. Nos vendeuses sont à votre
disposition pour vous donner tous
conseils utiles.

Delachaux & Niestlé
Papeterie Tél. 5 46 76 Hôpital 4

VJJI \____ s_____ \*m_--we_ *rV_ WMam_ WBwr
¦¦ HIWIIII ¦¦ i miai ama*maaa__msm *_m *sssss-*mmmmmmma

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement â la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 2. jusqu'au
31 décembre 1949

* Fr. 8.50 j usqu'au 31 mars 1950
* Fr. 15.— jusqu 'au 30 juin 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
. . compte postal IV. 178

Nom : _, 

Prénom : ._ _ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af f ran-
chie de 5 c. à

l' administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL
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belles robes.,,

m B\W 1É _____
H très avantageux fcBL JTK

F Kofce pour dames, façon sportive en pied-
de-poule , pure laine

_dO-seulement ^^p ^y M) m̂

Très /o/te ro&e habillée pour grandes tailles,
coupée dans un beau tissu uni pure laine,
richement garnie de p lis fantaisie, allant
des épaules à la taille, fermeture éclair au
dos et à la taille, tailles 4-2 à 48, teintes mode

Magnifique robe, façon très juvénile , petit
col rond avec nœud en velours, corsage
garni de nervures, coup ée dans une belle
qualité de pure laine unie, tailles 40 à 46

seulement ™B* Jy #™'

Voyez notre vitrine rue du Bassin

L-lrVl i4T \ ht li f ii-1 » L *¦ MIIN B
NEUCHATEL

Cadeau idéal
pour petits et grands

Europe -Express !
Trains électriques

ultra-modernes .
Demander prospectus.

Case 1098, Bienne 7.
A vendre un

complet
gris foncé , rayé , taille
moyenne, 50 fr. Adresser
olfres écrites à S. A. 178
au bureau ce la FeuiUe
d'avis.

Accordéon diatonique
_, vendre à l'état de neuf .
S'adresser à M . Verdon ,
Monruz 28.

« PLUS VITE »
la bonne casserole à vapeur

sera présentée en
DÉMONSTRATION

dans notre magasin }
mardi 29 novembre

mercredi 30 novembre
jeudi 1er décembre

lf.BAifjbSi.i_
NCUCMATW

Grand arrivage !
Élrg  ̂  ̂superbes

^mËMlA chemises, popeline
^0^1  ̂XsJf ^  P

ur coton* u™es et rayées
"3f§F" 

^^  ̂v^PvvS^ avec col de rechange

j Êi \) \ i \ \ \ '  m $ \ \  NOS PRIX AVANTA GEUX

Ëlh{\ jj il 1850 175° 1650 15̂ 0|/\ v Ml 1450
\6k \ JÏ__T^rva__S#/l
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r 
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\ \ \& RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

A VENDRE
voiture « Opel Radett »

quatre places, pneus état de neuf. Batteri e et
allumage neufs, peinture neuve noire, inté-
rieur en toile et en cuir, neuf , avec housses,
chauffage, glace chauffante , porte-bagagps
mobile sur le toit, voiture ayant roulé 9000
km., A VENDRE pour cause de non-utilité.

Prix : Fr. 4000.—.
Demander l'adresse du No 195 au bureau

de la Feuille d'avis.

Sous-vêtements
en laine

interlock . coton
AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchâte;

Pneus d'occasion
toutes dimensions, prix
Intéressant. Ecrire en
donnant l'adresse. — M.
Matthey, Brandards 12,
Neuchâtel.

Potager à bois
deux trous, bouilloire,
bon état , à vendre 70 fr.
Battieux 2, Serrlères
(sous-sol) .

A vendre pour cause de
départ

Cuisinière à gaz
« Le Rêve »

dernier modèle , une peti-
te couleuse. une baignoi-
re pour enfant. Le tout k
l'état de neuf . S'adresser
Fontaine-André 7, rez-
de-chaussée, à droite.

N'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année ...
Téléphoner maintenant
au 5 46 44, Fr. Meler-
Charles S. A., la Coudre,
vous serez bien servis...

A vendre

LIT
noyer ciré, avec table
de nuit ;

TAPIS
Berbère 172/245 cm. —
S'adresser : tél. S 43 66.

A vendre souliers
blancs. No 36, avec

patins vissés
pour 25 fr. Tél. 5 34 57.

A vendre
patins neufs vissés sur
souliers No 35 , état de
neuf. Magasin Meier, les
Draizes 46.

A vendre pour cause
de différence de voltage.
un

potager
électrique

de deux plaques. 280
volts , avec grand fouT, k
l'état de neuf. Prix 220
francs. S'adresser à Fa-
mille Fahrnl - Zimmer-
mann, Fornet - dessus
(Jura bernois), tél . (032|
9 63 62.

A vendre un

pouss . pousse
en bon état. S'adre_ser •
Gibraltar 2, 1er étage lé
matin.

H 
URGENT ii

¦13 Pour cause de I
I déménagement, à S
¦ vendre tout de H
B suite, g»

Sp une salle 19
M à manger Eà
aï en noyer ; jSS
|2i deux p!g
MHI chambres &§
!§¦ à coucher
I avec literie. jjj l̂

pS S'adresser: rue I
m Breguet 4, rez- Ĥ
1 de -chaussée gau- g¦ che. IjjfP

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez

A vendre bon marché ,
en parfait état , pour
homme de petite taille,

complet
et manteau

em gabardine laine. Fau-
bourg du Lac 7. Maison
du Studio, au 4me étage ,
à gauche , samedi après-
midi , les autres Jours de
17 à 20 h. iires.

A vendre

accordéo n diatonique
trois voix, 23 touches .
sept demi-tons, huit bas-
ses , ayant peu servi , au
prix de 100 fr . Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée.

A vendre un

HABIT
bleu foncé avec fine
rayure blanche, pour Jeu-
ne homme de 15 à 16
ans, 60 fr. ; une paire de

SKIS
fixation « Kandahar »,
longueur 1 m. 85 , avec
piolets, 35 fr. ; une

TUNIQUE
richement pailletée, cou-
leur fer, 35 fr. - Télé-
phone 5 30 74.

A vendre 100 belles

PERCHES
15 mètres de longueur. —
Bondallaz Isidore, char-
ron. Nuvllly (Fribourg).

A vendre

camionnette
1500 kg., sortant de revi-
sion et de peinture, avec
garantie Tel (038) 6 11 12

Batterie de jazz
état de neuf , k vendre ou
k louer. Adresser offres à
M F, Schmid, Serre 11.
_ .__ BHIB __B_ - BH g__-___ B

OCCASIONS
Superbe tapis d'Orient,

265 x 360 ; belle salle k
manger : buffet de ser-
vice, table a, rallonges , six
c h a i s e s  rembourrées ;
deux lits complets ; une
chaise-longue ; deux ar-
moires vitrées; deux com-
modes ; un secrétaire ;
un régulateur ; trois ta-
bleaux modernes ; une
table , etc. — S'adresser :
18, avenue du Ier-Mars,
de 10-13 heures et de 17-
20 heures.

A VENDRE
fourneau de cuisine,
marque «Sarlna » , brû-
lant tous combustibles ;
quatre trous, bouilloire,
marmites.

Lits, lavabos, tables,
chaises. Le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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\ - _É_w_IPiî_ _̂ _̂!̂ _â_i_9 i * H H il H
%_&__&____________: ¦-•-• 'e>:.̂ ''-s-s^ _̂ ****m__wÊ_Wl <%?¦' "h "'• _______r * \̂\_________ ,)(^HR___3_JflB_B _̂_p___JW__-!Mr ' JSBR ' -"*

mSfj Rry-' ' *'*^_fflKf" "'"""^̂ -aBsB -M m f__wl * lui K ŝi
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ŒUFS FRAIS
ÉTRANÛEfSS

26 c. la pièce
Babais depuis cinq dou-

zaines.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

OCCASION
A vendre excellent

piano
« Anélli Cremona » , par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos cadeaux :
Album s de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemi nes 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

ismi
PLACE DU PORT

Clôtures
Grillage Bois - Béton

Tuteur» Pereola
Meubles de fardin

Dizerens u Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
l'él 5 4H 64 Neuch-tte

A VENDRE
une palre de souliers,
avec patins vissés, No
37-37 1,4 ; deux robes de
patin, pour fillettes ; ain-
si qu'un magnifique smo-
king, à l'état de neuf . —
Tél. 7 52 29.

UN %. 1

MANTEAU M
de qualité, en ¦— . ^Ê t'//%^ * Jw=
très beau laina- ' J ^ mi 1/ \\ ''
ge, d'une coupe A w ¦ I M [>¦ l\ |- - —

se trouve en '*̂PBfm mm_____ h f '~ ,
modèle exclusif ^%Ç /̂J3L **Q ^

chez I] ~~t '

Savoie-f ëQtîtp iettQ
RUE DU SEYON NEUCHATEL S.A.

 ̂ ¦;

*%

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

d'heureuse6 suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année.

*!_____
S.  A.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL

WESA • Ulliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

Choix complet chez

CÏiÏMM A COOCHcR
moderne , claire , deux lits,
très peu usagée, à vendre
bon marché, contre paie-
ment comptant Adresser
offres écrites à M A 172
au bureau de la : 'e
d'avis

Incroyable...

RAVIOLIS
aux œufs trais

La boite de 1 kg

Fr. 1.85

S. TISSOT
VAUSEYON 17

Tél. 5 24 68
Service â domicile

__v#

Pour votre mari,
offrez-lui un magnifique

bureau-ministre
de chez

wsff î^

A VENDRE très beau

TAPIS DE SMYRNE
noué main , neuf , grandeur 2 m. 05 X 3 ni, 15.

Demander l'adresse du No 61 au bureau
de la Feuille d'avis.



Un j eune savant anglais
a découvert une méthode permettant

d'établir l'âge des ossements

Vers une meilleure connaissance de la pré histoire

Le bureau de l 'U.N.E.S.C.O. nous
écrit :

Afin d'éclaircir les mystères aux-
quels se sont toujours heurtés ceux
qui s'intéressent à l'étude de la pré-
histoire , le savant a dû développer
des qualités de détective. Pour la
science que l'on nomme la paléonto-
logie, les squelettes des hommes et
des animaux revêtent une importan-
tahce particulière. Ainsi !a découver-
te , dans une couche de graviers qui
date d'environ 200,000 ans , d'un os-
sement humain , soulève cette ques-
tion : y avait-il des êtres humains à
une époque aussi reculée ? Les hom-
mes et la nature sont tous également
responsables de cette incertitude. »

La nature a souvent brouillé les
cartes en accumulant les fossiles de
différentes époques dans un même
gisement. Les hommes, eux, ont mo-
difié les vestiges du passé en creu-
sant la terre afin d'y ensevelir leurs
morts. Enfin , à notre époque, on a
encore ajoute à la confusion en tru-
quant des ossements afin de souti-
rer des récompenses aux savants
accourus sur le lieu de la « décou-
verte ».

Seule une méthode permettant d é-
tablir scientifiquement l'âge des os-
sements, prouverait leur authentici-
té. C'est une méthode de ce genre
que M. Kenneth Oakley, jeune géolo-
gue anglais, attaché au Muséum d'his-
toire naturelle de Grande-Bretagn e,
cherche actuellement à mettre au
point. Il vient d'essayer ce procédé
au Musée de l'homme, à Paris, sur
une mâchoire découverte en 1863 à
Moulin-Quignon , près d'Abbeville.
L'âge et l'authenticité même de cet
ossement ont longtemps constitué un
sujet de controverse.

Les ossements
absorbent la fluorine

La méthode de M. Oakley est fon-
dée sur une découverte faite il y a
plus de cent ans par un chimiste
britannique et reprise cinquante ans
plus tard par un savant français tra-
vaillant sur les mêmes données. Tout
ossement passant à l'état de fossile,
absorbe peu à peu de petites quanti-
tés d'un gaz rare nommé fluorine.
Plus un ossement contiendra de fluo-
rine, plus il est ancien. Cette décou-
verte fut  abandonnée lorsqu 'on prou-
va que la quantité de fluorin e absor-
bée par les ossements varie selon le
lieu de la découverte et l'époque géo-
logi que. Le pourcentage de fluorine
ne pouvait donc servir d'indication
quant à l'âge du fossile.

C'est au cours de la guerre, alors
qu'il était attaché au service des
phosphates que M. Oakley tomba
par hasard sur les rapports de ces
deux savants. L'étude de ces docu-
ments lui permit d'arriver à la con-
clusion suivante : l'analyse de la
fluorine, sans être une preuve abso-
lue de l'âge du fossile, permet néan-
moins de déterminer si des osse-
ments trouvés dans un même gise-
ment appartienn ent à une même
époque. A la fin de la guerre , le Mu-
séum d'histoire naturelle autorisa
M. Oakley à entreprendre des expé-
riences au Laboratoire national de
chimie de Londres.

Le squelette de Galley Hill
n'aurait que 10,000 ans

Le savant fit sa première expé-
rience sur le squelette de Galley Hill,
découvert en 1888, dans un gisement
de graviers à Swanscombe dans le
Ken t et que l'on attribuait â Ja pério-
de Acheuléenne qui remonte à quel-
que 200,000 ans. L'analyse d'osse-
ments d'animaux trouvés dans le
même gisement et remontant indubi-
tablement à cette époque , accusa un
pourcentage de 2 % de fluorine. Le
squelette n'en contenait que 0,3 %,
ce qui, de l'avis de M. Oakley, signi-
fie qu 'il a été enfoui dans le gise-
ment à une date postérieure et qu 'il
ne remonte vraisemblablement qu 'à
10,000 ans.

L'épreuve de la fluorine a égale-
ment été appliquée à un autre osse-
ment célèbre , celui de l'homme de
Piltdown. Une mâchoire et un crâ-
ne avaient été découverts au même
endroit , mais certains savants pré-
tendaient que le crâne était celui
d'une homme et la mâchoire celle
d'un singe et appartenaient à des
époques différentes . Le pourcentage
de fluorine s'étan t révélé identi que
dans les deux cas, on a conclu que
les deux ossements provenaient de

la même époque. M. Oakley a eu
soin de préciser que cette conclusion
laisse les anatomistes libres de dis-
cuter si les ossements proviennent
ou non d'un seul être.

Pour corroborer son expérience
sur la mâchoire de Moulin-Quignon,
M. Oakley va également analyser une
petite quantité de matière osseuse
prélevée \Sur uûe défense d'éléphant
découverte au même endroit. Si les
pourcentages de fluorine concor-
dent , on pourra déduire que la mâ-
choire de Moulin-Quignon est de la
même époque que la défense d'élé-
phant  et remonte donc à environ
300 ,000 ans. Cette mâchoire a tou-
jours été considérée avec beaucoup
de circonspection par les savants ,
car il est connu que des imitat ions
d'ustensiles de l'âge de la pierre ont
été enfouies dans ces parages.

Daniel BEHRMAN.

Pour soulager vos rhumatismes, dou-
leurs musculaires et maux do reins ,
demand ez à votre pharma cien 100 gr.
de Uniment « Bbeumagic » qui contient
cinq ingrédients tr ès efficaces contre
les douQ eurs. Il suffit  d'humecter les
endroits douloureux, sans frotter ni
masser. Vous éprouverez un soulage-
ment immédiat, car le Uniment  «Bheu-
mafcic » pénètre profondément dan B la
peau jusqu'à la cause du mal . Si quel-
qu'un parmi vos proches soi.-ire de
rhumatismes, lumbagos, maux de reins
ou autres douleurs musculaires, vous
ferez bien de lui faire essayer cette
préparnti ou. Découpez cot avis.

Toutes pharmacie s et drogueries.
Fr. 2.86 (i/!.).

Un remède de famille
contre les rhumatismes

et lumbagos

déclare à Belgrade
un ministre de... Tito

BELGRADE, 30 (A.F.P.). — dl n'exis-
te ni titisme ni intention de créer une
nouvelle Internationale. Il existe une
lutte pour des rapports j ustes et égaux
entre pays socialistes », a déclaré no-
tammen t M. Vlahovitc h. membre du
comité central du parti communiste
yougoslave, au cours d'une manifesta-
tion organisée lundi soir à Belgrade
pour marquer l'ouverture des fêtes de
l'anniversaire de la proclamation de la
république de 11)45.

Après avoi r réfuté les accusations
lancées par le Kominform . contre la
Yougoslavie. M. Vlahovitch a aj outé :
« Depuis la publication de la résolution
du Kominform . la camp agne antiyou-
goslave a coûté 4 milliards 100 millions
de dinars , dépensés sous forme de bro-
chures, j ournaux, frais d'imprimerie,
radio , etc.. ce qui représente la cons-
truction de 200,000 logemen ts. »

U a conclu en d isant :
«Le différend entre nous et l'U.B.

S.S. n 'est pas de notre dés_r. La sage-
femme qui l'a fait venir au monde se
trouve en dehors de notre pays. »

« Il n'existe pas
de titisme»

Les problèmes à résoudre avant de remplacer
les avions actuels par des appareils à réaction

(glTITH DJ Is__, PBBMIBBB __»¦__ .<_ .B]» Nombre de membres éminents ue
l'aviation civile parlent ouvertement
de transporter des passagers entre
9000 et 12,000 mètres, à une vitesse
de 960 kilomètres-heure, dans un air
libre de tout mouvement atmosphé-
rique où le soleil brille comme une
boule de feu sur un ciel d'un bleu
intense. Je me demande 6i beaucoup
de ces gentlemen réalisent ce qu'ils
disent. Une rapide énumération des
faits lels qu'ils existent n'est pas
inutile.

*** *** ***
» Dans le domaine de la météoro-

logie, on ignore encore beaucoup de
choses, notamment les conditions
exactes des hautes altitudes. On y
rencontre fréquemment des vents
d'une vitesse extraordinaire , 150
nœuds n'y est pas une vitesse rare
et , dans de nombreux cas, les vents
sont assez forts pour réduire consi-
dérablement les gains obtenus au
point de vue rayon d'action et endu-
rance, avec des avions à réaction vo-
lant à ces altitudes. La vitesse des
vents, telle qu 'elle est calculée par.
les météorologues à 9000 mètres et
au-dessus, est loin d'être exacte dans
de nombreuses parties du monde.

» Rarement , s'ils le prévoient mê-
me, les météorologues peuvent dé-
couvrir par avance des cumulus ou
cumulo-nimbus au-dessus de 7000 mè-
tres. Or, en Angleterre et au-dessus
des Alpes, des Apennins , de la Corse,
de la Grèce et du Massif Central ,
nous avons vu très souvent d'épais
cumulus et cumulo-nimbus ayant
leur sommet à 11,500 mètres. D'épais-
ses couches de nuages s'étendent fré-
quemment jusqu 'à 9000 mètres et les
cirrus parfois bien au-dessus de
12,000 mètres.

-A  ces altitudes , non seulement il
y a des nuages et du givre, mais les
cumulus et cumulo-nimbus imp li-
quent toujours de grands déplace-
ments  d'air. En outre , jusqu 'à 12,800
mètres, de grands mouvements d'air
peuvent se produire brusquement,
sans que rien ne les fasse prévoir et
ipar temps tout à fait clair.

» Heureusement, les vitesses indi-
quées pour l'air à de très hautes
altitudes sont assez faibles — et
vraies dans la proportion de 50 % à
12,000 pieds — et, par suite , la pe-
6enteur compte moins en ce qui con-
cerne la surcharge d'un avion com-
mercial  comnarat ivoment  neu lesté,
que s'il volait bas , là où les vitesses
de l'air sont considérables.

» Ayant à l'esprit la résistance de
l'appareil et le confort des passa-
gers, les vitesses à haute altitude
doivent être économiques. Malheu-
reusement, avec l'augmentation de la
vitesse, la force des chocs s'accroît
terriblement et il est douteux que
des passagers puissent les supporter ,
même si l'appareil lui-même les
« encaisse ».

» Opérer à très haute altitude exi-
gerait des fuselages extrêmement ré-
sistants, comportant un grand diffé-
rentiel de pression, afi n que les con-
ditions à l ' intérieur de la cabine
soient à peu près celles qui existent
à 3000 mètres . Les changements de
pression devraient être très faibles,
si l'on veut assurer le confort des
passagers durant les ascensions et
descentes extrêmement rapides. Le
système devrait être 100 % à l'épreu-
ve des décompressions soudaines ce
qui impliquerait la constitution de
sources alternatives de carburant ,
lesquelles'-" poseraient d'ailleurs par
elles-mêmes aux dessinateurs un pfo-
blème considérable étant donné la
puissance requise pour « pressurizer »
une grosse portion du fuselage à une
altitude de 12,000 mètres . Le réchauf-
fement et l'isolement, poseraient de
très difficiles problèmes à des tem-
pératures comprises enlre 55" et OO»
centigrades, températures que l'on
rencontre couramment au-dessus de
l'Europe occidentale.

*** *** ***
.11 faut également considérer de

près le bruit aérodynamique. Bien
que la « pressurization » élimine beau-
coup de bruit , les hublots devraient
se trouver au niveau de la carcasse
extérieure de l'appareil. Ceci est
particulièrement nécessaire autour
du cockpit . Il faudrait surtout s'atta-
cher à rendre la visibilité meilleure
en temps de pluie. A ce point de vue,
les appareils très rapides présentent
de grosses lacunes. Personnellement,
je suis pour un écran en forme de V.
Le « Canadian National Research
Council » a mis au point une pâte
antipluie qui , j'en ai fait l'expé-
rience, permet une visibilit é raison-
nable, par pluie modérée, jusqu'à
800 kilomètres-heure.

» Les gaz s'évadant des tuyaux
d'échappement seraient certainement
aussi une source de désagrément
pour les passagers assis à proximité

de l'orifice des tuyaux. Et il est dou-
teux que l'on puisse résoudre ce
problème ; avec le type d'appareil
ordinaire où les passagers sont assis
prés des ailes. Cependant , l'aile vo-
lante , l'aile « delta » ou tous types
de ce genre pourraient apporter une
solution à ce problème.

» En ce qui concerne de grands
appareils volant dans les conditions
définies plus haut , les matières et
l'équipement utilisés actuellement
pourraient se révéler inadéquats.  Le
plexiglass et le verre utilisés pour-
raient amener bien des ennuis , étant
donné qu'ils sont susceptibles de se
rompre sous certaines conditions ca-
lorifiques. L'équipement électrique
S'abîme et perd de son efficacité à
.haut e altitude. La condensation qui
se form e lorsqu'on descend après
avoir volé dans une région de froid
extrême, devrait être rigoureusement
^contrôlée, sinon , la corrosion pour-
àj ait devenir une source d'ennuis.
M faudrait certainement chauffer ef
gîressurizer l'équipement de radio et
Sqje radar pour qu'il agisse avec effi-
cacité pendant de longues périodes
& haute  alt i tude.
•r. » Pour que l'opération soit écono-
mique , il faudrai t  que les appareils
à réaction atteignent de hautes alti-
tudes le plus rapidement possible.
En effet ils consomment énormément
de carburant au sol et en vol à basse
altitude.

» Etant donné que la force de traî-
née d'un appareil , pour une vitesse
de vent donnée et réelle , décroit nor-
malement avec l'altitude jusqu'à at-
teindre un optimum dicté par le
poids des ailes , la form e et les ca-
ractéristiques de « traînance », il
appartient au pilote d'atteindre l'al-
titude de vol de son appareil le plus
rapidement possible et de s'y main-
tenir le plus longtemps possible. Les
chasseurs à réaction existant actuel-
lement font plus que doubler leur
rayon d'action pour une même quan-
tité de carburant lorsqu 'ils volent à
12,000 mètres au lieu de voler au
niveau de la mer. Le rayon d'action
optimum est obtenu , en général,
en mettant le moteur au ralenti et
en commençant une demi-glissade , à
96 kilomètres du point d'atterrissage.
Pour l'ascension il convient de main-
tenir des vitesses comprises enlre
180 et , 610 kilomètres-heure , af in
d'obtenir que les turbines donnent

leur efficacité maximum tout en éco-
nomisant le carburant. On obtient
alors la vitesse ascensionnelle maxi-
mum de l'appareil.

*** *** ***
» Les atterrissages ne présente-

raient sans doute pas, tant au point
de vue pilotage qu'au point de vue
confort des passagers, de grandes dif-
ficultés. Cependant , les décollages et
les atterrissages causeront certaine-
ment aux dessinateurs de nombreux
tracas, si l'aviation civile internatio-
nale doit combiner un certain fret
et un rayon d'action assez considé-
rable et si l'on est obligé d'utiliser
les installations et les pistes des
aérodromes existant actuellement.

» De tout ceci , il résulte que toute
la technique et la conception de vol
devront être revues afin de s'adap-
ter aux nouveaux problèmes posés
par l'aviation commerciale à réac-
tion. Si l'on doit faire parfois atten-
dre les appareils au-dessus de l'aéro-
drome, comme cela se passe actuel-
lement, il faut  que ce «oit à leur al-
ti tude ordinaire de vol. Us devront
ensuite , dès que le signal d'atterris-
sage leur aura été donné , descendre
rapidement en se servant des freins
à air. Ce système peut n 'être pas très
populaire chez les passagers. Il n 'est
pas non p lus 100 % praticable par
temps très couvert.

» La meilleure façon d'atterrir , au
point de vue économie , serait d'amor-
cer une longue descente, moteurs ca-
lés, à 160 kilomètres de la base, ce
qui évidemment , nécessiterait ^îne
pist e absolument libre .

f * e_* r*/ !•**/

» Tous ces problèmes sont loin
d'être insolubles , mais ils existent et
ils ne sont pas les seuls. Il y en a
d'autres que l'on n'a pas encore abor-
dés : instruments pour le pilotage
sans visibilité , navigation etc. L'im-
portant , c'est que l'on reconnaisse
ces problèmes , qu 'on les admette et
qu 'on cherche à les résoudre , car
seulement de cette façon on pourra
assurer à l'aviation commerciale fu-
ture un brillant avenir. Jusqu 'ici
aucune li gne aérienne n 'a encore eu
l'occasion d'éprouver un véritable
avion à réaction — comme le Glos-
ter Meteor T-7 — sur un service
régulier. Je trouve que c'est là une
erreur car un tel essai nous donne-
rait certainement d'excellentes bases
de départ pour notre fu tu re  politique
dans ce domaine, »

Les savants envisagent
la disparition totale de la peste

D' un de nos correspondants de
Genève :

L'espoir d'en finir  totalement un
jour avec les principaux fléaux qui
déciment notre humanité n 'est nulle-
ment chiméri que. Les progrès im-
menses réalisés de nos jours dans le
dépistage des agents de propagation
et dans la façon de les combattre le
fait apparaître, en tout cas, comme
entièrement justifié.

Aujourd'hui ce sont les savants qui
s'emploient à lutter contre la peste
qui viennent  nous affirmer , sous les
auspices d'un des principaux ex-
perts de l 'Organisation mondial e de
la santé, le Dr Georges Blanc , direc-
teur de l 'Institut Pasteur du Maroc ,
que ce fléau lui-même est en bonne
voie de disparaître.

La peste, cette atroce chose qui
faisait encore trembler l'Europe au
XVIIIme siècle et avait à son sinistre
tablea u 40 ,000 victimes à Marseille ,
en 1720, n 'est plus , déjà , pour les
Européens , un sujet de terreur. Mais
il .n'en est pas de même , et nous ne
devons ni ne pouvons l'oublier , en
Chine , dans l'Inde , dans différentes
régions de l'Afri que , comme au Ma-
roc et dans le Congo belge. C'est à
ces régions-là qu'il est d'autant plus
de notre devoir de porter secours à
notre tour que nous avons connu par
le menu tout ce que ce fléau con-
tient d'atroces choses.

U est vrai qu 'actuellement on sait
aussi, contrairement à l'Europe de
jadis qui ignorait  tout des causes de
la peste , que celle-ci est provoquée
par un bacille , lui-même véhiculé
par la puce des rats , et que dès lors
on est à même de s'en prendre à l'en-
nemi, là où il se trouve réellement.
Ce n'est pas , comme dans cette Eu-
rope d'autrefois , où on croyait qu 'il
y avait des semeurs de peste qui en-
duisaient les poignées des portes de
la graisse des cadavres, comme le
rappelle le Dr Georges Blanc dans
une communication à l'O.M.S., ou,
également , qu 'elle était une mani-
festation de la colère de Dieu. Ceci
n'empêchait d'ailleurs pas , de mar-
quer de l'hostilité aux médecins qui,
intrép idemen t , continuaient à se
porter au secours des victimes ; ou
même, aux populations affolées , de
faire couper les oreilles aux impru-
dents cpii, venant d'une région con-
taminée, se risquaient dans une cité
indemne, et de les refouler brutale-
ment.

*********
On ne doit pas ignorer chez nous

qu'en fait , le monde est redevable à
notre compatriote vaudois, le Dr

Ycrsin , d'avoir trouvé le point fai-ble de l'horrible fléau , par la décou-
verte qu 'il f i t , en 1896, a Hong-Kong,
où il avait eu l'abnégation d"* pour-
suivre ses recherches sur place , du
bacille de la peste. Ce bacille porte
son nom.

De fil en aiguille , Versin encore ,
avec Roux , démontrent  l ' identi té  de
ce bacille avec celui qu'ils avaient
isolé, des rats pesleux ; puis , Si-
mond , que c'est la puce de ces rats
qui est {'agent de transmission de la
maladie.

Dès lors , on tient de près la vic-
toire par la destruction des rats,
l'isolement des individus en contact
avec les malades, la quarantaine , les
sérums curat ifs  et les vaccins pré-
venais.

Mais ce n'est que , dans ces toutes
dernières années , que la découverte
d'insecticides puissants tels que le
D.D.T., due encore à un compatriote ,
le Dr Muller , de Bâle , et de médica-
ments très actifs , tels que les sulfa-
mides , la streptomycine , a fourni les
armes nécessaires pour conduire sû-
rement à cette victoire sur la peste
et à la rendre décisive.

Sous les ausp ices de l'O.M.S., des
équi pes de spécialistes vont être en-
voyées dans l'Inde d'abord, où le
danger est le plus pressant , puis sans
doute , dans l'une des grandes îles au
large cle l 'Afrique qui se trouvent in-
fectées , les Açores ou Madagascar ;
puis au Maroc , dans le Congo belge
et en Chine.

La lutte , systématiquement organi-
sée, est ainsi bien engagée. Mais il va
falloir que les Etats, comme dans
celle pour le paludisme, entreprise
elle aussi , sur l'échelle universelle,
s'ingénient à procurer aux intrépi-
des savants et spécialistes qui la mè-
nent , les quant i té s  d'insecticides,
D.D.T. et « 1080 » (fluoracétate de
sodium), de sulfamides et de strepto-
mycine , qui leur sont indispensables
et qui ne font encore que trop dé-
faut.

Ed. BAUTT.

Transport de fortune pendant
la grève française de 24 heures

Lancée par la C.G.T., la grève française du 25 novembre n'a pas été aussi
générale qu 'on n'aurait pu le craindre . Les Parisiens, cependant , ont ressenti
assez vivement l'arrêt momentané du métro et des autobus. Les bicyclettes
ont été ressorties pour l'occasion et l'on utilisa avec bonne humeur les trans-
ports de fortune organisés par autocars et camions. Ainsi , sur notre
photographie, on voit des personnes s'engouffrer dans un camion bâché plus
habitué probablement à transporter des caisses de limonade ou de légumes.

M. Vichinsky
estime que l'O.N.U
suit la même voie

que la S. d. H. !

D'accord,
mais à qui la faute ?

FLUSHING-MEADOWS, 30 (Beuter) .
— M. Vichinsky, ministre des affaires
étrangères do l'U.B.S.S., a déclaré mar-
di devant l'assemblée générale de
l'O.N.U. que l'Organisation des Nations
Unies est en train de suivre la même
voio que- « la Société des Nations tant
regrettée ». L'U.B.S.S. a par quatre fois
tenté do rétablir la paix, mais chaque
fois elle a été repoussée avec dédain
par lo « bloc anglo-américain ».

M. Vichinsky a déclaré que les Na-
tions Unies se sont montrées incapa-
bles cle retenir les excitateurs à la
guerre.

U a ajouté que trois accusations men-
songères et calomnieuses ont été for-
mulées contr e l'U.B.S.S. : 1) que cette
dernièr o encourage la révolution com-
munist e ,  mondiale : 2) qu 'elle n 'est pas
prête à accepter un régime permettant
la vie en commun de pays capitaliste s
et communistes ; 3) qu'elle prépare une
nouvelle guerre.

M. Vichinsky a réfut é toutes ces ao-
sations.

M. Warren Austin , délégué améri-
cain , s'est alors tourné vers son collè-
gue russe et s'est écrié :

c Appliquez loyalem ent les accords
existants avant do faire- de nouvelles
promesses. En agissant ainsi , bien des
portes s'ouvriront ponr permettre de
fructu eux pourparlers ».

Â/ oâ article* et no5 documenta d'actualité

Comment ils ont brisé
le Cardinal

MINDSZENTY
Quatre-vingt-quatre heures de

tortures (un record de résis-
tance humaine) lui a r r a c h è r e n t

"sa conlcssion "... puis l'amenèrent à
croire réellement ce qu 'il avait signé.
Lisez dans Sélection de Décembre,
le reportage authentique, détaillé,
de ces heures tragiques. Vous sau-
rez comment la technique des aveux
forcés a pu , en utilisant les instru-
ments et les drogues de la science
moderne, désintégrer une des plus
grandes âmes humaines et imposer
au Cardinal Mindszentv une nouvelle
personnalité

Lise_ aussi dans Sélection
*• L'écu .il n° 1 du mariage.
** Comment vit le roi d'Angleterre.
*• Opérations sans choc.
En fou. 25 articles passionnants et de savon-

reases petites histoires.
Achetez dès maintenant chez votre
marchand de journaux le numéro de
DECEMBRE de Sélectionàu Reader 's
Digest - 128 pages de texte - i fr . 25

De nouveaux essais
d'armes atomiques

auront lieu aux Marshall
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Dans

u n communiqué au sujet da nouveaux
essais d'armes atomiques, le départe-
ment de défense des Etats-Unis et la
commission de l'énergie atomique ont
informé le président Truiman qu 'une
nouvelle série d'essais d'armes atomi-
ques est projetée dans l'atoll d'Enive-
tok , aux îles Marshall.

La totalité des restrielions -imposées
par les mesures de sécurité exigées par
la loi sur l'énergie atomi que s'app li-
que à tous los as.pects d'opérations d'es-
sai , y compris la date de celle-ci.

Comme ce fut  le cas pour les essais
précédents, ceux-ci seront effectués par
un détachem ent mixte composé de
forces de l'armée , de la marine et de
l'aviation et de représentants de la
commission de l'énergie atomique. Le
lieutenant général Blwood B. Quesada,
de l'aviation américaine , commandera
le détach ement mixte (Task Force
Nr 3) form é pour réaliser le nouveau
programme d'essais.

Le général Quesada aura comme, ad-
j oints le général Herbert Loper, des
forces de terre, le contre-amiral Tom

B. Hill et M. Alvin O. Graves, du la-
boratoire scientifique de Los-Alamos.
"Le chef de l'état-major du général Que-
sada sera le général d'aviation John
K. Gcrhart.
| Le communiqué ajoute que, récem-
ment , la comm'ission de l'énergie ato-
mique a annoncé la conclusion d'un
contrat avec la f irme do Los-Angeles

;« Holmer Narver » pour l'entretien et
'l'amélioration des terrains d'essais
d'Enivetok.
, Le communiqué conclut en déclarant
• que « les unités de l' armée et de la -flot-
te participant au travail en cours aux

( terrain s d'essais feront partie de la
;i»Task Force Nr 3» . Ces expériences
i' seront les premières entreiprises par les
• Etats-Unis depuis l'annonce en septem-
bre dernier qu 'une explosion atomique

A avait été décelée en U.R.S.S.
?t Le secret maintenu nu suj et de la
hdato de ces nouvelles expériences pa-
tj faît destiné à rendre plus difficile pour
al'U.B.S.s; tonte tentative de déceler le»
/explosions atomiques au moyen de
^sous-marins, d'avions ou d'instruments
'¦?de détection à grande distance.
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Les grandes marques suédoises

« Orrefors » - « Kosta » - «Strômberg»
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Splendide collection de cristaux de Bohême
_________

*1CHÎMZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL | j

Spécialiste des bonnes qualités |

¦

\ fiancés.»
I votre ebambre k cou-
j  oher

votre salle k manger
' votre studio
l de chez

I vous donnera
° toujours satisfaction
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M E R C E D È S - B E N Z
- ;

la marque de grande classe de réputation mondiale
présente ses nouveaux modèles limousines et cabriolets

I R . Pré,._..an.: GARAGE P. RUGKSTUHL
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 21 - Tél. (039) 2 35 69

I {poPIl 1
i Radiateurs électriques I
$5 de tous types p h
jM courant lumière et courant force M|j

f9 depuis Fr. 26.25 |£

l l£ge>caJ
|3 t RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL I
ifj C. HUMBERT PRINCE P

t ^Un beau meuble de style, sorti d'un beau bois, travaillé
avec amour par des ouvriers sensibles, fait la joie |

de la vie intime. \

KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS L

l'a confectionné ou le fera pour vous. |
Veuillez voir, sans engagement, son exposition , \

Rue des Moulins 45 NEUCHATEL Tél. 5 38 44 EV J \
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WatermamÊ
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/* ! NLes délicieux

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
CONFISEUR

Les /ours courts et /es longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

ca î.omminot
W _ ___ <̂_rV NIUCHATBl
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I
WIWIWW———¦

COMMERCE DE MODES
est à remettre pour cause de départ (urgent).
C'est un très joli magasin ; le seul dans ville
industrielle de 15,000 habitants. Adresser
offres écrites à M. A. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Les magnifiques
trains électriques

Jt mécaniques « Buco »
sont en vente chez

A vendre une

CHAMBRE A COUCHER
moderne complète , bou-
leau, bas prix. Demander
l'adresse du No 147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machines
à coudre

Machines portatives k
bras libre * Amsler » et
« Helvétia ». Machine zig-
zag à pied et k moteur
Neccl . Machines k prix
très avantageux et de
première qualité. Sur
demande, facilités de
payement. Atelier de ré-
paration
Charles Zurettl . Tertre B

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

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de ornements

A vendre

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

àrÊmmmmmsM Une tache
¦ à votre habit
I vite nn flacon de

I Mencioline
ï LE MEILLEUR
S DffTACBANT
I l_e flacon Fr. 1.70
I Dans lee pharmacie»
¦ et droguerie»
» seulemer '

l CADEAUX...
I porte-monnaie - por-

. tefeullles, boutons
( de manchettes en
3 cuir, etc.

i Att^ ĴBtdem
3 C\H*tty".T • (•Ml *

Hôpital 8
NEUCHATEL

I

Les bouqies
anglaises

pour
chandeliers

sont arrivées
Voir notre vitrine

spéciale

Etes
PAUL SCHNEITTER

NBUCHATIL

Meubles neufs
I et d'occasion...
| une seule adresse

AU BUCHERON
j  ECLUSE 20

EJr ' sur la chicorée.

Dès le 1" décembre la
FRANCK-AROME

ne coûtera plus que *ID cts

DVet FRANCK rouge que 42 cts
______!le paquet. 

^
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IMPORTANT pou r le bon'
fonctionnement de votre v

/ machine à coudre > \̂

( Aiguilles de 1" qualité
C pour toutes les marques
j de machines à coudre

1 aiguille Fr. 0.25
12 aiguilles Fr. 2.50

\0ff îei*>
SEYON 16 G R A N D ' R U E  S |

NE . CKATE -
\tt*. £J
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Machine à coudre Bernina porta-
ble avec bras libre et dispositif Machine à coudre Bernina porta-
automatique zigzag breveté. D,e avec bra8 librB sans dispositif

zigzag.
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Machine à coudre Bernina sur ta- Machine à coudre Bernina sur
ble pratique, avec ou sans zigzag. beau meuble, avec ou sans zigzag.

et suives modèles, du simple bâti AU sup erbe
meuble d orne-neuf

Facilités de payement

Demandez à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés, dans les-
quels vous trouverez tous les renseignements.

miTsmiu
Grand'Rue - Seyon 16, NEU CHAT EU

Représentation officielle de Bernina pour le canton de Neuchâtel

nrtki Contre envoi de ce bon à la maison H. Wettsteln, Seyon 16, Neuchâtel, vous rece-
DUIX vrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les rensei-
gnements sur les différents modèles.
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expédie en tous pays
Prière de falre envoyer les paquets

pour les fêtes de fin d'année k temps. -i

Du p lus modeste au plus f in , vous trouverez
chez nous le tap is qui vous convient
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CALORIFERES A MAZOUT
FOURNEAUX - POTAGERS

de qualité, s'achètent au magasin

u J (553
NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61
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Ces prix s'entendent nets

VOYEZ AUSSI NOS VITRINES
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RUE DU SEYON
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*ST M0MRUZ ,ét-W_.-CHP_IT I»-383-i
Tél. 5 SI 96 - S 57 90

Offrez..*
Lampadaires, avec et sans t»*
Tables roulantes, toUtes grandeUr8
Jardinières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez
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A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres. 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortaillod

A. savourer
la qualité 
- d'avant-guerre
café des 
— grands jours
Fr. 2.30 le H de kg. —

très fine tasse
Zimmermann S.A.

109me année.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites k

S. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre une

chèvre
pour tuer. Tél. 7 54 70.
Henri Gerler, Hauterive
(Neuchâtel)

A vendi» environ 1000
pieds de bon

FUMIER
Téléphone 7 13 86,

COLIS CADEAUX —
POUR L'ÉTRANGER

Prière aux dona-
teurs de faire leurs
commandes sans
retard, pour per-
mettre l'arrivée à
temps pour les fê-
tes.

Zimmermann S. A.
109me année
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fti ^W _jBKÊ 'ait très ^on marché,
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coûtant que Fr. 

2.50.

plfl W& .I CLO se vend également
H fl 4 I en bidon de 1 kg.
m M I 600 à Fr- 6- ~ faDl

représente 4 fols le
EN VENTE DANS contenu de la botte

• originale).
LES DROGUERIES ET _. n ' . .,CLU trouve sa place dans

PHARMACIES chaque W.-Q.

Dépositaire régional i
Droguerie A. Burkhalter, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Tél. 531 13

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIEE

rue Fleury 16

Mon mobilier
]e l'achèterai avanta-
geusement en m'adres-
sant directement à un
magasin d'ancienne

renommée

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

: Moquette et bouclé
Descentes de Ut

Entourages
Jetées de divan

Tissus de rideaux
Confection et pose

ISkxabQl
MEUBLES - PESEUX

Les fameuses boites
de construction
« Meccano »

chez

S7 K f t'-/ [t"lx^^B_ly_ !



« L'apprentissage de hockey sur glace
doit débuter à douze ans au plus tard »
nous déclare Pete Besson, entraîneur de Young Sprinters

Quelle poigne , ce Besson I En lui
j errant la main nous sentons notre
rjextre se rétrécir... Mais ce géant a
un bon sourire et c'est avec gaieté
qu'il s'entret ient avec nous.

__. Le Racing de Paris a dû re-
noncer à emp loyer des joueurs pro-
fessio nnels à cause de la situation
in marché des devises . Il lui fallait
faire venir chaque adversaire de
l 'étranger, l'équi pe de la cap itale
franç aise étant la seule profession-
nelle du p ays. La caisse du club a
contra int les dirigeants à des pré-
tentions p lus modestes et ce sont
des amateurs parisiens qui nous ont
succédé.

__ Quelle impression retirez-vous
fle votre premier contact avec les
hockeyeurs suisses ?

_ Je ne viens pas d'établir un
premier contact avec eux. Il y a
longtemps que je les connais. J 'ai
loué pour la première fo i s  contre
eux en f$5ï; .a Zurich. Je nie sou-
viens encore.d 'y avoir vu Hug, Ge-
romini et l' excellent Bibi Torriani.
l'avais alors 17 ans et je faisais mes
débuts au Racina.

Depuis lors, j 'ai souvent joué en
Suisse. Ce qui m'a étonné , c'est le
manque de renouvellement de vos
jo ueurs. Fort peu de jeunes sont ve-
nus remplacer les anciens et actuel-
lement les piliers de vos équipes
sont d'un certain âge. Ceci est anor-
mal.

Au Canada, pour vingt joueurs
chevronnés, on compte deux cents
jeu nes qui ne demandent qu'à « per-
cer ».

Mais il existe encore aujourd 'hui
en Suisse de ' très bons éléments. J' ai
pu admirer dimanche la première
ligue de Zurich qui est aussi celle
de l 'équipe nationale. Heini, Schu-
biger et Bieler patinent rapidement
et sont dangereux. L'équipe suisse
po urrait être la meilleure d'Europe.

Elle n'y parvient pas parce que
sa tactique n'est pas en harmonie
avec les idées nouvelles. Ces trois
avants jouent d'une manière trop
latérale. Le je u moderne , en pro-
fondeur , leur est peu familier. Vous

avez vu comment nous avons pu les
embarrasser pendant les deux der-
niers tiers-tempsl

— Parlons un peu de votre équi-
pe neuchâteloise...

— Volontiers. En prenan t le train
pour Zurich, je me disais : « Nous
allons prendre quinze buts. » Nous
n'en avons reçu que sept. Il faut  que
nous apprenions à nous connaître.
Pour nous , le champ ionnat sera dif-
ficile. Nous manquons d'avan ts.

En conséquence, j' appli que une
tacti que défensive et prud ente. Nos
of fens ives  seront très souvent des
échappées à deux ou trois hommes
que des Ulrich, Vergés, Hugo Delnon
et Tinembart mèneront rapidement.
Mais j' exigerai toujours d' eux qu 'ils
se replient plus vite qu 'ils sont des-
cendus. Dimanche dernier, mon sys-
tème commença à porter des frui ts .
Pendant quarante minutes, nous n'a-
vons pas été battus , mais nous avons
réussi deux bute j '} '  - .- ,

Quant à l*entraînement lui-même,
je ne suis pas satisfait de sa form e.
Nos joueurs ont-deux entraînements
d'environ deux heures et demie cha-
cun. C'est trop long. Mes hommes
se fa t i guent. Je préférerais disposer
de quatre entraînements d' une heure.
Le travail serait p lus intensif et plus
profitable.

La base du hockey est le patinage.
J' ai recommandé à mes joueurs
d'aller patiner une heure chaque
jour. C'est un minimum indispen-
sable. Ils sont pour l'instant mala-
droits sur leurs patins et manquent
d'automatisme.

Je tiens surtout à: marquer mon
passage à Neuchâtel en m'occup ant
beaucoup, des juniors, qui représen-
tent l'avenir, j 'en ai déjà découvert
quatre qui sont intéressants. A mon
poin t de vue, le hockey sur glace
s'apprend comme le piano, quand
on est jeune. J' ai commencé à jouer
à dix ans. D'autres ont débuté plus
tôt encore. ". .(

De dix à quinze ans, il fau t  faire
un apprentissage persévérant. A dix-
sept ans, un joueur doit être au seuil
de la première équipe. De vingt à

trente ans, il donnera le maximum
de ses possibilités. A trente ans, il
décline.

Je ne me fais  pas d 'illusion. Au
Canada, je serais fa t i gué au bout
d' un quart d'heure dans un match
professionnel. En Suisse , c'est d i f f é -
rent. Je jouerais en arrière jusqu 'à
cinquante ans ! Mais ce ne sera pas
le cas ; dans trois ans, j e me bor-
nerai à n'être qu'entraîneur , sans
plus jouer.

A Neuchâtel, je souhaite susciter
un grand mouvement de juniors.
Quel plaisir j' aurai quand je verrai
un petit bonhomme de dix ans s'ins-
crire au club I Je m'efforcerai de lui
donner les meilleurs conseils.

— Et je pense que vous le mettrez
au courant des principes les plus
récents. N'avez-vous pas assisté à un
camp d'entraînement au Canada, cet
été ?

— Oui, et j 'ai été for t  surpris . Le
hockey. sur glace est plu s vivant que
jamais . Il évolue avec une grande ra-
pidité. En Europe , on connaît mal ta
valeur du hockeii canadien. On se
dit que les Tchèques sont champions
du monde et que le Canada perd sa
suprématie. C'est faux .  Les deux
seules équipes professionnelles qui
soient jamais venues sur notre con-
tinent sont le. Détroit Red Wings et
les Canadiens de Montréal qui, en
193S , f irent  trois matches à Paris et
17 à Londres. Je faisais alors partie
de Détroit. Le public nous regardait
avec des yeux étonnés...

Les joueurs canadiens n'aiment
pas le champ ionnat du monde. Même
les amateurs. Leur raisonnement est
simple. Pendant ces joutes qui in-
terromp en t durant un mois une acti-
vité régulière , les joueurs gagnent
moins d'argent que chez eux. Ils ne
désirent pas être sélectionnés. Les
dernières équipes qui sont venues en
Europe ne reflétaient pas du tout la
valeur de notre hockey. C'est un fait
ignoré du public européen.

— Voilà des renseignements fort
intéressants dont je vous remercie.
Il ne me reste qu 'à vous souhaiter
un heureux séjour à Neuchâtel.

Roger ARMAND.

L'Ecole d'agriculture de Cernier
_t les domaines de montagne

Du côté de la campagne

Dans une récente session du
Grand^aTÙrtil " tttUtMtelois nh dt-
pulé, M. Zmoos , a développé une mo
tion concernant la désertion par les
agriculteurs des domaines de monta-
gne.

La direction de l'Ecole d' agricul-
ture nous adresse à ce propos une
lettre d' où nous extrayons les passa-
ges suivants:

Nous pouvons affirmer, après en-
quête faite, que l'écrasante majorité
des domaines de montagne abandon-
nés l'ont été par des agriculteurs qui
n'ont reçu aucune formation profes-
sionnelle. C'est par dizaines, par con-
tre, que nous pouvons citer les noms
d'anciens élèves de notre école qui
sont restés fidèles à la terre du haut
Jura et qui lui font honneur. Person-
nellement , nous ne connaissons au-
cun ancien élève agriculteur qui ait
abandonné une ferme de montagne.
Il est possible que certains d'entre
eux qui n'ont pas ©u l'occasion de
s'établir , c'est-à-dire de prendre une
exploitation à leur compte, aient
abandonné la terre. Ceci n'est toute-
fois pas un phénomène spécifi que-
ment montagnard; il se manifeste
également dans les régions plus favo-
risées et n'est qu 'un aspect d'un phé-
nomène général et inévitable qui ré-
sult e du fait qu 'il y a en Suisse plus
de fils d'agriculteurs que de domai-
nes à exploiter.

Le nombre de ces derniers est, au
reste, en régression constante par
suite de l'extension des villes et des
ouvrages d'art. C'est un fait , peut-
être regrettable en lui-même , mais
contre lequel il est vain de lutter.

*****^
S'il nous est impossible de nous

déclarer d'accord avec ce point par-
ticulier de l'argumentation dévelop-
pée par M. Zmoos, nous pouvons,
par contre , souscrire complètement
a sa demande d'étudier les mesures
propres à encourager l'élevage en
montagne. Nous croyons savoir
qu'à ce sujet , les autorités compé-
tentes ont déjà étudié la question.
Peut-être y aurait-il d'autres mesu-
res à longue échéance à envisager
pour augmenter le rendement de
nos pâturages boisés, mais ceci est
"ne autre affaire.

Signalons encore, à rencontre de
la thèse soutenue, que nous pou-
vons citer le cas d'anciens élevés
qui ont abandonné leur domaine de
Plaine pour aller s'établir en mon-
tagne."

*********
En conclusion , tout en appuyan t

Pleinement le sens générai de la
¦notion Zmoos en faveu r des agricul-
ture de montagne , nous nous per-
mettons de nous élever contre la
suggestion visant à établir , dans no-
tre canton ou, de façon plus géné-
rale en Suisse romande , une école
** agri culture spécifi quement monta-
gnarde. Nous ne voyons pas, en
Parti culier , ce qu'une semblable éco-
le pourrait apporter de nouveau
dans son programme qui ne soit en-
seigné à Cernier. Nous avons plu-
J°f la conviction que ce mode de
¦aire contribuerait  a augmenter l'in-
compréhension qui a- toujours ten-
dance à se manifester entre les agri-

culteurs de-plaine et ceux de monta-
gne. ' " ¦ -y-\ ¦-''¦ '¦¦¦¦ ¦ •¦*• •

Les principes théoriques à la base
de la technique agricole sont les
mêmes pour la montagne et la plai-
ne. Seule l'application en est dif-
férente et varie , non seulement de
région à région , mais même d'ex-
ploitation à exploitation. Nous som-
mes les tout premiers persuadés qu'il
n'y a pas de recettes applicables
dans tous les cas et cherchons à en
convaincre ceux qui nous sont con-
fiés.

Actuellement, les jeunes gens qui
sont nos élèves apprennent , en mê-
me temps que leur métier, à se con-
naître et à s'apprécier. Ils nouent
de nombreux liens de camaraderie
qui en font des traits d'union pré-
cieux entre nos diverses régions.

Au reste, grâce à la sagesse de nos
prédécesseurs, notre Ecole est équi-
pée depuis fort longtemps d'un do-
maine de montagne, ce qui lui a per-
mis de se faire une-juste  idée des
problèmes posés par l'agriculture
des régions élevées de notre can-
ton.

********
Sans vouloir faire de cet article

un plaidoyer « pro domo », nous en
appelons au témoignage de nos an-
ciens élèves montagnards de qui
nous sommes prêts à accueillir tou-
tes suggestions utiles à l'améliora-
tion de notre enseignement sans que,
pour cela, il soit nécessaire de les
envoyer hors du canton dans une
école semblable à celle de Brienz
qui , malgré la valeur que nous lui
reconnaissons, n'a pu , elle non plus,
s'opposer au dépeuplement des val-
lées alpestres. Un simple coup d'oeil
sur les statistiques permet de s'en
convaincre. N'oublions pas que les
problèmes à résoudre dans ces ré-
gions sont fort différents de ceux de
notre agriculture Jurassienne. Notre
école examine et étudie ces derniers
de près et ne demande pas mieux
que d'être toujours mieux équip ée
pour donner satisfaction aussi bien
aux agriculteurs du haut qu'à ceux
du bas.
t^*e*V*r*y*'*'*>*f ****e*̂^

Extrait de la Feuille officielle
Novembre 5. Sous la raison sociale

« Société coopérative du Film 16 mm. », à
Neuchâtel, 11 a été constitué une société
ayant pour but de propager le film de
qualité en procurant k ses membres ou
k de tierces personnes, pour la projection
publique ou privée, professionnelle ou
non professionnelle, des films cinémato-
graphiques de formats substandards, ou en
organisant elle-même la présentation de
ces films. Henri Barrelet, Boveresse, pré-
sident ; Fred Schmid , _ Bienne, secré-
taire.

19 Sous la raison sociale Garage des
Entiltes S.' A., k la Ohaux-de-Fonds, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'exploitation d'un garage avec
atelier de réparations, l'achat et la vente
de véhicules à moteur, la location d'autos
et toutes opérations se rapportant à
l'industrie ou au commerce de véhicules
k moteur, y compris l'achat, la vente, la
gérance d'immeubles nécessaires à la réa-
lisation d'un but social et pour objet la-
suite du « Garage des Entilles, veuve A.
Pauli ». k la Chaux-de-Fonds

19. Radiation de la raison sociale Al-
bert Perret-Jeanneret, au Locle, vente de
bijoux fantaisie et de produits de parfu-
merie, par suite de cessation de com-
merce.

19 Sonyma S. A.. Société financière et
de participations (Sonyma A.-G., fur Fl-
nanzierungen und Beteillgungen), précé-
demment à Neuchâtel , a transféré son
siège social k Travers. Administrateurs :
Walter Strittmntter, à Vevey, et Jean-
Pierre Joly, k Travers.

21. Sous la raison sociale « Erbel S. A. »,
k Neuchâtel . Il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , l'ex-
ploitation et la vente d'immeubles. Admi-
nistrateur unique : Maurice Walter, k
Neuchâtel

23 Révocation du sursis concordataire
accordé le 29 août 1949 k Alphonse Loup,
à Neuchâtel

2ô. Clôture de la faillite d'Kric-Henri
Tissot. épicerie et commerce de légumes,
k la Chaux-de-Fonds.

26 . .Clôture de la faillite de Hoffmann ,
Richard mécanicien , à Neuchâtel.
Bî«5«S5««$S_*Hî!ï'_î«*>_iS5î*}*5_*_S_îS0SÎ«*

CARNET OU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 20, La sentence.
Rex : 20 h , 30, The Killers,
Studio -. 15 h. et 20 b. 15, Les conquérants.
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Le manoir de

la haine.
palace : 15 h . et 20 h. 30, Dédée d'Anvers.
*VMiWS/r/rsMwrsss ^̂^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster: émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30, Armand Bernard et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
musique légère russe. 13.10, René Delau-
nay. Jeune premier de la chanson. 13.30,
œuvres de Claude Debussy 16.29, signal
horaire . 16.30, de Beromunster: émission
commune. 17.30, mélodies de Willy Burk-
hard. 17.45, récital de piano par Clelia
Arcella. 18.05, vedettes d'hier et vedettes
d'aujourd'hui. 18.15, danse des flocons, de
Rimsky-Korsakov 18.20 , la quinzaine lit-
téraire. 18.50, disque. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform 19 25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne dubonheur. 20 h., le feuilleton radlophonl-
SU

o« 
BeI-Aml, de Guy de Maupassant.20.30, surprlse-party . 21. 15, les grandesheures du reportage 21.30, concert par1 orchestre de chambre de Lausanne, di-rection: Luc Balmer , pianiste : VladoPerlemut.r . 22.30. inform. 22 .35 musiquede l écran.

BEROMUN STER et télédiffusion: 7 h.,
lnJ?rm- :i h , musique de l'hiver. 12 h..mélodies populaires 12.30, lnform. 13.15,
pour les amateurs d'opéras. 14 h„ recetteset conseils. 16.30, thé dansant avec l'or-chestre Cedrlc Dumont. 18.45 , quelquesvers de Blaslus. 19.30 , lnform. 20 h., quel-ques dteques. 20.15, Radlothéâtre : Ver-wehte Spuren . 21.30, musique. 22.05, unesymphonleĵ i Honegger.
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Frais et croustillant; ceî 'àè*
sortiment de biscuits exquis
vous sera servi dans chaque
bon magasin à un prix eton»

250 Grammes
<f- B* "i c_ r \tr. i.oo
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' Jàj * *f Secrets culinaires ?̂ %
£* [k\ V j j j my  Voilà quelque chose ,qui , pour chaque femme, ne manque ra»

\ \^T >^p  ̂ pas d'intérêt , .surtout lorsqu'il s'agit de réaliser une économie IA
V IM de travail, de temps et d'argent. Le CUISTO est en réalité l'aide M
M de cuisine le plus complet existant actuellement. Peut-être y a-t-il en H

___ W IÎ1ÏÏÏ V0US U"e P0'"" d'mer6dulité ? C'eSt P0""."0'1 V0US deVeZ d'aborti H
£Hr j J -Xj ]  apprendre à connaître les avantages du CUISTO, et si vous croyez M
IV _f - *rj_\ < .u'iï Pu'sse> à*n vous auss'> avo'r son ut'ut^> nous vous °*""ons _S

«p 0Êm_mm^__t_____ \_ \tW la Poss*bilité de / 'essayer vous-même, dans 4m
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UN BISCUIT
SPRATT'S
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pour ebaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaus 8
NE' ri A rn

Entourages de divans,
tout bols dur ou noyer ,

depuis lOUi—

naturellement chez
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Meubles ds W
bureau en bols _

et en acier H
Catalogu e gratuit I ,,
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£ Saint-Honoré fl E

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Donner, Gilbert ,

fils de René, fonctionnaire communal ,
k Neuchâtel, et d'Ellsabeth-Augustine née
Blckert 28. Henry, Anne-Llse, fille de
Charles-Edouard, pêcheur, à. * Cortaillod,
et d'Hedwig-Mathilde née Schwarz.

PROMESSES DE MARIAGE. - 29. Dé-
vaud, Charles-Lucien monteur aux télé-
phones, k Bâle, et GÏrod , Plsrrette-Renée,
à Neuchâtel; Suter , Jean-Adolphe , retraité
P.T.T., et Neri, Ida-Paullna, de nationa-
lité italienne, tous deux k Genève ; Gre-
maud, Georges-Marcel , calculateur, et
Cruchet, Slimone-Denise. tous deux ' à
Neuchâtel ; Teinturier , Louis, retraité
C.P.P., k Neuchâtel, et Tellenbach , Anna-
Sophie, k Cortalllod.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 28. Behra,
Claude, monteur, T.T., k la Chaux-de-
Fonds, et Isoz, Jacqueline,, k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26. Martin, Noël-Henri, mé-
canicien , né en 1904, à Fleurier , époux
d'Anna -Luise née Hochen.

Pharmacies d'office : Jeudi après-midi :Pharmacie Coopérative. Jeudi après-midiet service de nuit: Pharm acie M Droz.

Radio f àed ÛUtîf o  partout

_&Ê^___ Jeunes époux, Jeunes pères,
ÂW^^^^k assurez-vous sur la vie à la

Si g Caisse cantonale
WcCAPy d'assurante populaire

~*ffÊÊ̂  NEUCHATEL, rue du M61e 3

Temple-Neuf il
ler étage

face aux Armourlna
Bons RÉVEILS
depuis Pr. 10.—

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15

i rubls) depuis Pr. 35 —
•̂¦¦«¦¦¦¦ .¦¦¦¦ -¦-- ¦¦«^
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ê ^Wlll B • - : ¦ ÎIBHWMBM^̂ ;̂ '"'  ̂
__K^ 

ïfl ________ ^_P>^ -¦ ¦w^B Wtw -BB

¦ *̂ 5 ¦ TlB * ''i* *'' mS*'_w_\\\\\ §53 « If-fî nS R̂  H 'S ^i reb K _ff
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Î SHuB -S Ĵac \\_\W_K. __&_$€ j i *______\\\ v; ' SHB ' ¦ ¦ ' __*
¦ ' !&'¦

IBS!!! 9__^ É̂B i_3w $ï _ ¦__. - ¦̂ .i.m'rtAW  ̂ """*j3sl JP - " K ?t

I LE MANOIR DE LA HAINE 1 I
fl # Des aventures auss i merveilleuses que mouvementées. _^___________ ^^  ̂ l
M # Des mêlées ép iques. Des chevauchées fantasti ques. __ \WÊÊÊÊ-__- ^
9 • Des duels farouches. Des paysages grandioses ... et siirloui ^ m̂ '̂̂Mm |;.
B • une très belle histoire d'amour dominant la haine impla- '̂ nr " _P
H • ca6/e QUI* sépare deux clans de l'ancienne noblesse d 'Ecosse ^̂  

" * 
Wr\ W*

WÊ SAMEDI -. Les grands interprètes de PAGNOL |||
B DIMANCHE à 17 h' 30 CHARPIN - Orane DEMAZIS - Ginette LECLERC SI

I "¦"" ,- - _*_* LE MISTRAL I
NO TRE 3| fl Jf Une bouff ée d>air (hl Midi H

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio el magasin
Treille 6 Neuchâtel

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
que., et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

X GURSOE " Hl*90NDèlJ.E J
MNXffflW. (Hf MRM Ojf f

Bananes du Brésil ie * . 2.30 êm Tyf_ vt€V_ n 1 IBananes des Canaries im. 2.50 r4rt/il_r/ 1
Choux-Heurs la _.* 1. - */MU'V I
Endives de Bruxelles ,k, 2.20 Jambon cuil lt ^ 

_ 95 1
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U SS ÎI A tl'Aliuae « SANTA SABINA », Ire qualité «ï OR 
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l _ »»-"='"« » gr. - 6,i4 ,n. 2- J Raisins secs %^Tii S™..'8,.!!?, % _ .. --641 B

Femmes neuchàteloises,
ménagères !

La fermeture des magasins telle qu'elle
est organisée, complique votre travail ,
vous procure un supplément de difficul-
tés et des pertes de temps. Demandez à
votre mari de signer l'Initiative concer-

nant la fermeture des magasins.
Une organisation plus ra-
tionnelle est possible, tout en
garantissant la demi-journée
de congé au personnel

Demandez-nous des listes d'initiative.
Case postale No 113, Neuchâtel.

Le comité d'initiative.

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHATEL Tél. 510 22

Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames) . Travail soigné et rapide.

ATTCMTinil f Un manteau neuf coûte 200 fr.
H I I Cil I lUn i et plus POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?

Nettoyage & sec et chimique - Teinture - Dépôt
Sur demande, se rend k domicile

PITTELOUD, tailleur

Restaurant

MARTIN-PÊCHEUR
(Patinoire de Neuchâtel)

Se recommande par sa cuisine soignée
et ses vins de qualité

Ouvert tous les jours
dès 9 heures à minuit

Tél. 5 26 54
Nouveau tenancier :

H. SORG, chef de cuisine.

Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 3 décembre, à 14 heures, à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
(Beaux-Arts), aux vitesses de 60, 70, 80, 90,

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

SERONT LES BIENVENUS
Les inscriptions seront prises au début des

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

résultat de vos études sténographiques

I" 

* * \
jfPI ECOLE BENE DICT 1
|__pf Neuchâtel , 7, rue des Terreaux g

ŵ L'école de confiance I
qui tient ce qu'elle promet

20 ans d'expérience I e
Prochains cours : lanvler 1950 R

* 9

Cantonal Neuchâtel F.-C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

26me tirage du 15 novembre 1949
Les trois obligations Nos 20, 33, 70 ont été dési-

gnées par tirage au sort pour être remboursées k
Fr. 600.— chacune, le ler mars 1950, et cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus,
aux caisses de la Banque Cantonale Neuchfttelolse.

Neuchâtel , le 15 novembre 1949.
LE COMITÉ.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, à 20 h.
C O N F É R E N C E

par M. A. MEYER

LA PAIX DIFFI CILE
ou HAR MAGUÉD ON

L'Occident et la Russie
poursuivront-ils toujours

« le voyage à l'Apocalypse » ?
Salle des conférences - Neuchâtel
m__^_m

___
m
__

w_ ENTRÉE LIBRE 

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu 'au succès
déf in i t i f  (D i plôme f ina l !  Expérieace
de 30 ans d'enseignement.

l'.COLES TAMÈ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89. Lucerne. Zurich . Bellinzone ,
KribourR, Sion.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n iniiiiiiiiiiiiiiiniiiii

rour vos • j e  _/̂MPRIME S
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 6, 1" étage
Téléphone 5 12 26
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Tirage 17décembre
1 GROS LOT

de Fr. 50. OOO. -
2 gagnants par pochette

T IM

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

t ' " ^COLLEGIALE DE NEUCHATEL
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1949, à 20 h. 15

sous les auspices de la paroisse

Concert de FAvent
LE CHŒUR DES JEUNES de l'Eglise vaudoise

M. GEORGES CRAMER
organiste de l'Eglise Saint-François à Lausanne

l ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Samedi 3 décembre 1949, à la Grande salle des conférences

* 

SOIR ÉE SCOUTE
des éclaireurs de la VIPÈRE

Matinée, 15 h. - Soirée, 20 h. 15

Prix des places :
Fr. 2.50 numérotées ; Fr. 2.— non numérotées;

Fr. -.50 éclaireurs en uniforme

Location : Librairie-papeterie Sandoz-Mollet
Seyon 6, et à l'entrée

Dès 15 heures (salle moyenne) :

EXPOSITION SCOUTE - Thé - Vente - Jeux

Bébés 
Un portrait bien
réussi de votre bébé
sera toujour s un
beau souvenir.

PHOTO
ATTINGER

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

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

Jsïp
MESDAMES

N08 POSTICHES
SUR MESURE

vous donneront toute
¦atlsfactlon

Salon de coiffure
GOEBEL

Oro_x-du-Marcl_6 -
Trésor 1

Tél. 8 2183

Achats - Ventes -
Echanges de b̂ies
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Institut de beauté
cLA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKL1

diplômée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

Qui prêterait

15,000-20 ,000 fr.
pour développement d'une
affaire sérieuse et Inté-
ressante ? Intérêts et
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à Z . A. 198 au bu-
reau de te Feuille d'avis .

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous l«s
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion. Case
trasit 1232, Berne.



Le contingentement des cigares
doit-il être maintenu ?

/_ propos d'un licenciement temporaire de per sonnel

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une information a fait , ces jours der-
niers, le tour de la presse. On y disait
qu'une fabrique de cigares, dans le can-
ton de Lucern e. devait cesser le travail
pendant tout lo mois de décembre, par-
ce que son contingent de fabrication
était épuisé et que le Conseil fédéral
refusait de l'augmenter, bien que l'en-
treprise disposât de réserves suffisan-
tes pour exécuter les commandes en
portefeuille. On ajoutait que les ou-
vriers, au nombre de 500, ne subiraient
aucun préjudice, car la direction leur
verserait la différence entre le salaire
ordinaire et l'indemnité de chômage.

Oa peut ee demander évidemment
pouwuoi les autorités prennent des me-
sure *, qui empêchent les gens de gagner
leur vie. La question toutefois n'est pas
aussi simple qu 'elle le paraît.
Les mesures critiquées datent de 1938.

A oette date, lorsque le Conseil fédéral
élabora son troisième ou quatrième pro-
gramm e financier, on décida d'imposer
plus fortement le tabac, au profit des
recettes générales de la Conféd ération.
Sans accueillir cette imposition aveo
enthousiasme, les fabricants de cigares
l'acceptèrent maie demandèrent aveo
insistance l'intervention des pouvoirs
publics pour assainir la situation dans
leur industrie. Ils réclamèrent en par-
ticulier le contingentement. L'initiative
n'est donc partie ni du gouvernement,
ni de l'administration, mais des inté-
ressés eux-mêmes qui sollicitaient la
protection de l'Etat.

Une fois encore le problème se posa
à propos de la loi d'assurance vieillesse

et survivants. Cette fois, l'imposition
du tabac devait fournir une nartie fies
ressources nécessaires à l'œuvre sociale
et non plus remplir simplem ent les
caisses fédérales.

Or. de nouveau avec l'assentiment des
fabricants de cigares, on introduisit
dans la loi un article obligeant la Con-
fédération à «sauvegarder l'existence
de l'industrie du tabac ».

Le 30 décembre 1947, le Conseil fédé-
ral prenait une ordonnance réglant
l'imposition du tabac, dûment fon d ée
sur le 2me alinéa de l'article 154 de la
loi d'assurance vieillesse et survivants.
Et . toujour s selon les vœux des fabri-
cants, il y réglait le contingentement
de la production.

Aujourd'hui encore, des 65 fabricants,
64 insistent pour que le contingente-
ment soit maintenu ; un seul voudrait
le voir aboli. Est-ce vraiment pour l'a-
mour de la liberté ou bien n'y aurait-il
pas là des considérations d'un intérêt
très particulier ?

Précisons d'ailleurs que toute fabri-
que peut produire au-delà de son con-
tingent. Elle doit payer alors une sur-
taxe de 300 fr. par quintal excédent la
quantité attribuée. Dans le cas précité,
il est, fort probable que. pou r un seul
mois, cette surtaxe n'aurait pas réduit
trop sensiblement les bénéfices du fa-
bricant. S'il refuse de faire travailler
ses ouvriers, c'est sans doute pour don-
ner plus de poids à sa requête tendant
à l'abolition du régime actuel.

L'affaiire sera 6ans doute discutée
aux Chambres. Pendant la session qui
6'ouvre lundi , car déjà des demandes
d'interpellation ont été déposées ou an-
noncées. G. P.

Le problème du chômage devant
le Grand Conseil vaudois

Un crédit de trois millions de trancs a été voté pour taire
lace aux diff icultés économiques

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La première journée de la seconde
semaine de la session du parlement
vaudois a été consacrée en grande par-
tie à un problème qui. hélas, redevient
d'actualité : celui du chômage.

La période des vaches grasses est ré-
volue. La conjoncture, de normale
qu'elle est aujourd'hui , pourrait deve-
nir rapidement inquiétante dans un
proche avenir. Or. gouverner c'est pré-
voir. Le Consei l d'Etat a examiné la
situation 60tis toutes ses faces daais un
rapport dont les députés ont eu con-
naissance lundi.

Le marché du travail marque des in-
dices de ralentissement dans plusieurs

secteurs. 11 s'agit d'envisager dès main-
tenant le retour progressif à son acti-
vité première d'un certain pourcentage
de là main-d'œuvre occupée jusqu'ici en
surplus dans l'industrie.

Pour ce faire, il est prévu urne réa-
daptation professionnelle. Elle doit tou-
cher en premier lieu la main-d'œuvre
indigèn e non spécial isée. Cela permet-
trait de réduire lo contingent des tra-
vailleurs étrangers. Ensuite l'on englo-
bera l'action d'encouragement à la
construction dans la lutte contre le
chômage. Sont prévus aussi l'ouverture
de chantiers de secours et une aide ma-
térielle spéciale aux chômeurs dans le
besoin. A noter également Que le pro-
gramme de grands travaux en vue d'un
chômage massif et qui avait mis sur
pieds il y a quelques années par l'Etat
et les principales commîmes, ont fai t
l'objet d'un nouvel examen qui ti ent
mieux compte de la situation telle
qu 'elle se présente aujo urd'hui .

En résumé, il semble que nous soyons
prêts à faire face aux difficultés éco-
nomiques qui se profilent à l'horizon.
Exécu tif et législatif sont bien décidés

à ne pas se laisser surprendre par les
événements puisque ee sont 3 millions
de crédits qui ont été votés à cet effet.

La loi d'impôt pour 1950
Dans sa séance du lendemain, la dé-

putation a eu l'occasion de prendre
connaissance d'un autre rapport où les
chiffres jouent de même un xôle pri -
mordial. C'était à propos de la loi d'im-
pôt pour 1950.

Comment la situation se présente-
t-elle î Le budget .Pour l'an prochain
prévoit un déficit de 9 millions à peu
près. Or. l'expérience de ces dernières
années le prouve. Les dépenses suppu-
tées sont régjilièrement dépassées en
réalité. Si. én^deS.nière analyse, les
comptes ont été relativement satisfai-
sants c'est parce que les postes de re-
cettes augmentaient dans une mesure
notable.

En sera-t-il de même en 1950 î Le seul
fait qu 'il ait fallu prévoir 3 millions
de crédit pour la lutte contre le chôma-
ge nous montre à l'évidence qu 'on ne
saurait Plus compter sur des recettes
imprévisibles dues à la haute conjonc-
ture. Là aussi la roue a tourné.

U faut en tenir compte, désormais.
Et le rapporteur d'in6ister eux la né-
cessité d'y regarder à deux fois avant
de vouloir faire valser la bourse com-
mune. Notre appareil administratif est
trop lourd. Il convient de l'alléger.
Quan t à ceux qui compteraient 6ur une
aggravation des impôts, le rapporteur
leur rappelle que nos charges fiscales
ont atteint un niveau tel qu 'il ne sau-
rait être dépassé 6ans les plus graves
inconvénients.

Cette leçon de saine économie politi-
que revien t à montrer qu'il appartient
au législatif au premier chef à ne plus
inciter l'Etat à 6'installer pour tou-
jours dans un rôle de bonn e à tout
faire.

*********
A noter qu'à 6on tour, un député a

posé une « petite question » au Conseil
d'Etat à propos du drame de Maracon.
L'opinion publique qui se passionne
pour cette affaire en atten d la réponse
avec le Plus vif intérêt.

La séance d'hier
LAUSANNE. 30. — Lo Grand Conseil ,

dans sa double séance d'hier, a voté
en première lecture la loi sur le traite-
ment des alcooliques. Il a entendu une
interpellation radicale sur les vagons
directs Calais-Bâle-Zurich-Coire. qui
desservent la Suisse allemande, alors
que la Suisse romande ne possède pas
de liaisons- directes avec le nord de la
France et la Grande-Bretagne. Le Con-
seil d'Etat répondra plus tard.

Le Grand Consei l é pris acte du 'Vap-
port du Conseil d'Etat eur les affaires
fédérales, consacré à la situation éco-
nomique du pays, et au statut des fonc-
tionnaires. Il a voté un ordre du jour,
invitant  les électeurs à accepter ie sta-
tut des fonctionnaires.

Le Gran d Conseil s'est ajo urn é au
5 décembre.

Rappelons que la Municipalité est
composée actuelement de trois mem -
bres du p.o.p., MM. Muret, Jordan et
Crot, de deux socialistes, MM. Graber
(syndic) et von der Aa, d'un radical,
M. Peitroquin, et d'un libéra], M. Bri-
de!.

C O U R S  O B C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de U cote officielle)

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Baaqu» nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc . neuchât 680.— 675 — d
U Neuchâteloise «s g 690.— 685.— d
Cibles élect. Ooit-OUo* 5300.— d 5300.— d
Ed Dubled 8i Cle 790.— d 790.—
Ciment Portland . . 1400 — d 1400.— d
Tramways Neuchfttel 600.- d 500.— d
Buchard Holding 8 A. 310.- d 310.— d
Etabltf.eem Perrenoud 605 — d 506.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2\_ 1933 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. -Vt 193B 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. S ' _ 1942 104 — d 104.— d
Ville Neuchftt . S. . 1837 101.75 d 102.— d
Ville Neuchftt 8% 194 1 102.7R d 102.75 d
Ch.-de-Fonds «H 1931 102.25 102.25 d
Tram Neuch 8t. 1948 101.— d 101.— d
Eau. 8* H 1948 101 — d 101.- d
ït. Perrenoud 4»A 1937 101 — d 101.- d
Suchard 8*1 •* 1941 101.60 d 101.50 d
T»ui d'escompto Banque nationale 1 W H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

U O.? F dlft 1903 104.40% 104.40%
•H O.PJP 1988 102 90% 102.55%
'H H Emp réd 1941 101.50 101.45%
J «N  Emp féd 1946 106.40% 106.40%

ACTIONS
Onion banques suisse» 865 — 870.—
°fédlt suisse 788.— 790.—
Société banque eulaw 774,- 773.—
Motor Oolombug 8 A 452.— 456.—
Aluminium Neuhausen 1840 .— d 1856.—
Nestlé 1252. — 1253.—
Bulzer 1570.- 1572.—
Bodeo . . .  58.50 68.50
Royal Dutch . . . ,' 219.- 222.—

Cour» cnmmnnlqnfti imi la Banque
cantonale nenrhnN'IolK*

Billets de banque étrangers
Cours du 30 novembre 1949

Acheteur Vendeur
prancs français . . . .  1.09 1.12
Dollars 4.28 4.31
U're» rterllng 10.05 10.20
francs belgee . . . .  8.55 8.65
•tortn» hollandais . . 100.— 101.—

Peti tes oofprres
Urée italiennes . . —.64 —.67

Cours communiqués par ta
L. Bai.que cantonale n .achàtelolse

BOURSE

La Hotonde j
Vendredi 2 décembre, à 20 h. 30 |

gala Paul KRAMER

BOXE
Grand combat professionnel poids
moyen en 10 rounds de trois minutes

MARINI, Italie
oon tre PIERIOJIGI, France

Huit combats amateurs :
LAUSANNE contre NEUCHATEL

Louez vos places d'avance chez
Jlka Sports.

Tchoung-King
est tombée aux mains

des communistes

La guerre en Chine

HONK-KONG, 30 (Reuter). — Des
fonctionnaires nationalistes qui sont
arrivés mercredi à Hong-Kong par la
voie des airs rapportent que Tchoung-
King, la troisième capitale des natio-
nalistes chinois, est tombée aux mains
des communistes sans combat.

Les nationalistes s'étaient retirés à
Tcheng Tou à 300 km. au nord-ouest
de Tchoung-King.

Apres I accident
de l'avion Paris-Tunis

(SUITE OE LA PK_ .MIE_ .i_ PAGE)
Le radio navigant Christ.in a dû son

salut au fait d'avoir été projeté hors de
sa cabine. Quant à Pierre Viré, écrivain
et radio-télégraphiste, il ne faisait pas
partie de l'équipage mais s'était installé
volontairement auprès du pilote au
cours d'un voyage qui l'emmenait vers
son poste en Afrique.

__.es causes de l'accident
La commission d'enquête est arrivée

cette nuit sur les lieux mais elle se
montre fort discrète. Il s'avère que la
brume et la défaillance d'un appareil de
bord sont les deux causes primordiales
de la catastrophe. Christin , actuellement
en traitement à l'hôpital Edouard-Her-
riot , à Lyon, est hors de danser comme
d'ailleurs ia plupart des blessés ; il sera
interrogé aujourd'hui.

Dès que l'accident a été connu à
Paris le porte-parole du syndicat des
pilotes de l'aviation marchande a dé-
claré que le groupement avait déjà dé-
noncé ie danger qu'un équipage à trois
comportait car il est nettemen t insuffi-
sant. Pierre Viré lui-même avait déjà
réclamé récemment des équipages plus
complets.

M. Léon Blum
se refuse à comparaître

Assigné en diffamation

PARIS. 29. — M. Charles Reibel, an-
cien ministre et plusieurs parlementai-
res qui avaient voté en 1940 à Vichy
poux la suppression du régime parle-
mentaire de la Illme République
avaient assigné en diffamation, M. Léon

,B_um qui. en sa qualité de directeur
du « Popula ire » avait publié un arti-
cle disant que les parlementaires qui

j,votèrent les pleins pouvoirs au gouver-
nemen t Pétain avaient « trahi leu r
mandat ». L'affaire devait être jugée
lundi , mais Peu avant l'ouverture de
l'audience, M. Léon Blum, accompa-
gné de son avocat, a remis au prési-
dent de la 17me Chambre correction-

jnelle une lettre annonçant qu 'il ne se
SjKrésenterait pas.
Y A sou avis. « les plaignants, mar-
' qués d'indignité par la conscience pu-
blique, frappés d'inégibilité par la loi.
se sont avisés de demander leur réha-
bilitation en justioe correctionnelle.
Leur assignation n'a pas d'autre objet
et ne peut avoir d'autre signification ».
M. Léon Blum estime qu'il n'a pas à
leur administrer la preuve d' un fait
accompli et évident, à savoir que l'élu
républicain qui livre la République
trahit son mandat. « Je n'ai pas de
justification à leur fourn ir ou à rece-
voir d'eux. Je n 'ai pas de comptes à
leur rendre. » Le tribunal a renvoyé
l'affaire au 6 février 1950 pour plai-
doirie. ,

(Réd. — Ainsi, M. Léon Blum se
met au-dessus des lois en refusant de
comparaître, sous prétexte que tous
ceux qui en 1940, ont voté p our le
maréchal Pétain, sont pour lui, mé-
prisables. Pour un homme qui pré -
tend être le champion de la liber-
té...)

UN GRAND MATCH DE FOOTBALL

A la trente-quatrième minute, nou-
veau corner en favetir de l'Angle-
terre. Froprgrat le tire, tête de Rowley
et intervention au poing de Moro. Les
Italiens sont dominés sans être enr-
ôlasses. Ils jouent à ce moment la dé-
fensive, ne laissant que trois hommes
de pointe. A la 42me minute ,  on assis-
te à un beau départ de Martino et de
Lorenzi . Mais ce dernier manqua un
but facile en tirant sur Williams. On
arrive ainsi à la fin de la première
mi-temps. Repos 0-0.

I_a seconde mi-temps
Même physionomie qu 'au début du

match : départ à toute allure. Les Ita-
lien» reviennent à l'attaque. Amadei.
bien placé, shoote en force. Williams
plonge, renvoie la ballo qu 'Amadei re-
prend, mais Williams plonge dans l'au-
tre coin et sauve encore son but .

Après les exploits d'Amadei, les An-
glais, sentant le da n ger, se montrent
plus pressants encore. Sur essai de Mor-
tensen , Moro sauve son camp. Il ]fiche
la balle. Une mêlée épique se produit
devant le but Italien. Finn.loment, le
ballon est dégagé. La pression des Bri-
tanniques Se poursuit. Glovannlni dé-
gage en corner. Magnifiquement tiré
par Finney. la balile est reponssée du
poing par Moro, ce qui donne Heu à
un nouveau oorner. Cotte fois Frottera t
envoie la ball e derrière le but. Une ra-
pide contre-offensive i ta l ienne oblifre
Wright à mettre en corner. Descent e
Boniperti-Amadoi.  Ce dernier SP sauve
à l'aile, Boniperti se rabat, si bien aue
la défense anglaise est débordée, mais
Williams, dans un grand jour, retient
le shot de Boniperti. Deux minutes plus
tard , Amadei a une chance unique d'ou-
vrir lo score. Williams, encore nne fols,
hloqu e la balle. Il a eu, il faut le dire,
de la chance.'

Le j eu se poursuit et Picinlnl com-
met un foui aux 25 mètres. Les Italiens
forment le mur et le coup de répara -
tion ne donne rien. Le jour tombe et la
visibilité devient mauvaise. Le» An-
glais continuent à dominer sons pou-

voir passer. Mais à la 30me minute,
Rowley qui s'était déplacé sur la gau-
che se rabat et, d'un tir puissant, bat
Moro . Ci 1-0 pour l'Angleterre. Cette
fois les Anglais sont déchaînés. Marti-
no vient aider la défense i t a l i enne  et
doit concéder un corner. Le* Bri tanni-
ques restent très dangereux et la ballo
ne sort pas des 25 mètres italiens. Une
certaine confusion règne dans la dé-
fense italienne. Moro sort de son but
et il est admirablemen t « lobé » par
Wright à la 33me minute. Cl 2-0 pour
l'Angleterre.

Les Anglais poursuivent leur pres-
sion et obtiennent une série de cor-
ners qui sont tous déga gés.

La fin est bientôt n ifflée.
Commentaires

Dans l'ensemble, les Anglais ont mé-
rité de remporter la victoire, car ils ont
fai t  montre assez souvent d'une cer-
taine supériorité. Les deux ailiers, Fin-
ney et Frofrgat , ont été excellents, de
même qne Mortensen et Rowley, très
rapides dans leurs débou .és. Mortensen,
très sévèrement mar qué  par Parolo, n 'a
pas pu marquer de buts. Bonne ligne
intermédiaire anglaise. Wright  s'est
mis en évidence par «on soutien de la
ligne d'attaquo. Partie moyenne des ar-
rières, mais brillante nerformnnoo du
ga rdien Williams au j eu sobre et ef-
fectif .

Notons encore que les avants anglais
ont admirablement  manœuvré, mais  ils
n 'ont euère eu le temps d'ajuster leurs
tirs , car Us étaient, a t taqués  rapide-
ment par ieurs adversaires .

Chez les Italiens, bonne partie de
toute l'équipe. Ils n 'ont jamais joué
battus. Moro, au but, a fourni une ex-
cellente partie, alors même qu 'on peut,
peut-être, lui reprocher le second but
anglais. Les arrières ont bien travail -
lé. Il est vrai que les demis les ont
soutenus et ont fourni un j eu presque
exclusivement destructif. L'ex-Areentin
Martiuo a joué également la défensi-
ve, trop peut-être.

L'Angleterre bat l 'Italie
par deux buts à zéro

La C. G.T. italienne
décrète

une grève générale
de 24 heures

ROME. 30 (A.F.P.). — Une grève gé-
nérale de 24 heures a été décrétée par
la C.G.T. italienne, à partir de Jeudi
matin 6 heures, pour protester contre
les incidents de Torre-Maggiore.

Grève des téléphones
à Rome

ROME, 1er (A.F.P.). — Respectant
l'ordre de grève totale décidée mardi,
les employés des centrales téléphoni-
ques urbaines ont délaissé leurs postes.
Le réseau ne tardera pas à êtr e Moqué
si un accord n'intervient pas aveo les
sociétés concessionnaires.

te Conseil des ministres
français supprime

le haut-commissariat
au ravitaillement

PARIS. 30 (A.F.P.) — Au cours de fie-
réunion de mercredi matin, le Conseil
des ministres a adopté un décret por-
tant suppression du haut-commissariat
au ravitaillement. Cette suppression,
qui prendra effet au 31 décembre 1949,
entraîne celle de 3381 emplois de cette
administration. Il s'agit d'emplois d'a-
gents « contractuels » qui avaient été
recrutés par le ministère du ravitaille-
ment au lendemain de la Libération, à
titre temporaire.

Le 75me anniversaire
de M. Churchill

LONDRES, ler (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill, qui a fêté mercredi son
75me anniversaire, a été l'objet de
nombreuses ovations à la Chambre des
communes, soit de la part de ses amis,
soit de ses adversaires.

Il a écouté avec une visible émotion
un hommage officiel du premier minis-
tre Clém en t Attlee, son vieil adver-
saire dans les débats de la Chambre,
qui a déclaré entr e autres :

« Nous nous réjouissons de voir Wins-
'ton ¦ Churchill en pleine santé et en
pleine activité et nous lui souhaitons
encore de longues années. »

Les ovations cessèrent lorsque Chur-
chill, d'une voix qui se ressentait en-
core du dernier refroidissement, remer-
oia son entourage. « Je constate, a-t-il
dit, que co qui nous unit est beaucoup
plus grand que tout ce qui fait l'obje t
de nos discussions et de nos chicanes. »

CHAPELLE DES TEBBEAUX, 20 h. 15
Dernier soir

de Mme Parham, de Los-Angeles :

« LA TRACE DU SERPENT »

Union commerciale
et Association

des Vieux Unionistes
Ce soir, à 20 h. 30, Coq-d'Inde 24

conférence de M. E. Béguin
La loi sur la concurrence

déloyale
Invitation cordiale Entrée libre

Ce soir, à 19 h. 45 précises
Grando salle des conférences

2n,e concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

D.rectlon Cari Schurlcht
N. B. — Il n'y a plus de places à louer

pour le concert
La répétition générale
aura lieu exceptionnellement

à 15 heures au lieu do 11 heures
Ouverture des portes k 14 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
Gratuite pour les membres de la Sqclété

de musique

I Patinoire de Neuchâtel I
;',v Ce soir, à 20 h. 30 pi
| Match de championnat B

| LAUSANNE |
| , Places debout Fr. 2.— ï M

S Location pour toutes les places : EM
|£g Tabacs Pattus, tél.' 5 48 79 !j M

t* ", Robert-Tissot Sports f $ &

rJKyfl f̂l*»«^M-l_M^ îVfflM}BMMa|

Le Bazar neuchâtelois
Saint-Maurice 11, demande une

vendeuse auxiliaire

Attention !
Aujourd'hui

grande soirée surprise au

T I P - T O P
le vrai cabaret parisien de la rue du Môle

BEAU-RIVAGE
Tous les jeudis

Soirée dansante
avec l'orchestre « Swing Serenadeïs »

EN FRANCE. le général Bradley,
chef de l'état-major de l'armée améri-
caine, a rendu visite hier matin au gé-
néral Dclattre de Tassigny.

Cinq millions de francs français, re-
présentant la pale du personnel, ont été
dérobés hier dans un grand hôtel pari-
siens par quatre individus qui ont pu
prendre la fuite.

EN ANGLETERRE, la Fédération in-
ternationale des syndicats libres n dé-
cidé d'Inviter les syndicats chrétiens
affiliés à l'Internationale chrétienne à
participer à la nouvelle organisation.

EN TURQUIE, la conférence des
chefs des missions diplomatiques amé-
ricaines au Moyen-Orient, a pris fin
hier.

EN POLOGNE, le gouvernement a
fait remettre à l'ambassade de France
une note dans laquelle elle accuse les
autorités françaises d'avoir maltraité
d'innocents citoyens polonais. D'autre
part, on annonce  qu'une dizaine do res-
sortissants français seront expulsés de
Pologne.

AUX ÉTATS-UNIS. M. Acheson. se-
crétaire d'Etat, a déclare au cours de
sa conférence de presse que les pour-
parlers au suj et de la conclusion d'un
accord entre les huit Etats du pacte
de l'Atlantique sont entrés dans leur
phase finale, et qu 'une partie des cré-
dits nécessaires à l'armement de ces
Etats seront prochainement ouverts.

A LAKE-SUCCESS. la discussion sur
le pacte à cinq proposé par l'U.R.S.S.
s'est poursuivie hier devant l'assemblée
générale de l'O.N.U.

EN ITALIE, on annonce qu 'une délé-
gation s'est rendue à Londres où elle
a eu des pourparlers avec des experts
américains concernant de» projets
d'augmentation de la production des
armes dans la Péninsule.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

L'acte d'accusation
contre Kostov

et ses coaccusés
(SUITE DE LA PBEMIbBE PAGE)

Ivan Stefanov. ancien ministre des
financés, se trouvait également en re-
lations « criminelles » avec lea diri-
geants yougoslaves Kardelj et Djilas,
poursuit l'acte d'accusation.

A la suite de ces entretiens avec Ti-
to. Kardelj. Djilas et Rankovitoh. est-Il
ajout é dans le document. Kostov et Ste-
fanov ont élaboré des plans pour : 1.
renverser le gouvernement légal de la
république de Bulgarie ; 2. pour s'em-
parer du pouvoir aveo une aide mili-
taire de la Yougoslavie ; 3. arrêter et
« anéanti r physiquement » le chef du
gouvernement, le président Dimitrov.

Renversement du régime
L'acte d'accusation déclare en outre

que Kostov, Stefanov et Nicolas Pav-
lov, ancien ministre-adjoint des cons-
tructions, ont procède à l'organisation
du complot visant le renversement du
régime démocratique et son, re<mplace-
ment pair un gouvernemeitt criminel
Kostov. aussitôt après le 9 septembre
1944. Ces trois accusés, est-il précisé,
constituaient le centre de la conspira-
tion.

Aidé par Nicolas Natchov . ancien
président-adjoint du comité d'Etat des
questions économiques et financières, et
Ivan Guevrenov. ancien directeur du
groupement do l'industrie du caout-
chouc, ils ont attiré dans le complot de
hauts fonctionnaires de l'économie et
des finances, assure le document. Avec
Ivan Toutev. ancien directeur du com-
merce extérieur, Tzoniou Tzoutchev,
ancien conseiller commercial à Moscou,
ils se sont livrés, poursuit l'acte d'ac-
cusation, à une activité tendant à dé-
sorganiser l'économie du pays, et ont
saboté l'exécution du plan quinquennal.

Les onze inculpés sont accusés de
trahison, d'espionnage et de sabotage,
et les articles du code pénal évoqués
par l'acte d'accusation prévoient la pei-
ne capitale ou la prison à perpétuité.
Ils seront tradui te devant la Cour su-
prême de la république, en vertu de la
loi sur le jugement des membres du
gouvernem ent, votée , comme on le 6nit,
le 21 octobre 1949. par la grande As-
semblée nationale.

DERNI èRES DéPêCHES
La Confédération

BERNE. 30. — Lo Conseil fédéra l a
pris un arrêté qui pormet de remettre,

dans les limites des créd its ouverts à cet
effet , des voitures automobiles com-
mo véhicules de service. Les « jeeps »

actuellement mobilisables ne suffiraient
pas en cas de guerre à couvrir les be-
soins de l'armée et édiles qui appar-
tiennent à l'armée sont en nombre In-
suffisant pour les écoles et les cours.
Pour éviter d'accroître le parcs de vé-
hicules militaires et partant les frais
de garages et d'installations de répa-
rations , le système de remise de moto-
cyclettes do service, qui a fait ses preu-
ves depuis 1939, comprendra à l'avenir
aussi la remise de voitures automobi-
les tous terrains. Les militaires, pour
qui l'emploi de tels véhicules dans
l'unité ou l'état-major d'incorporation
est prévu , pourront dès lors se les pro-
curer .

Los détenteurs- s'engagent à garder
le véhicule pendant sept ans. temps '
pendant lequel il reste la propriété de
la Confédération. La subvention accor-
dée par la Confédération lors de la re-
mise du véhicule do service sera com-
pensée par les services que le détenteur
devra accomipHir sans indemnité .avec
ce véhicule.

Le prix du tarif de la « jeep » uni-
verselle est do 10,000 fr . et. elle est
remise à moiti é prix du tarif. L'ordon-
nance entr e en vigueur le ler décembre.

L'aérodrome de KIoten coû-
tera encore plus cher. — ZU-
RICH, 80. Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil son deuxième
rapport sur les frais de construction
de l'aéroport intercontinental de KIo-
ten. II en résulte que les frais totaux
s'élèvent à 84,213,000 fr„ ce qui consti-
tue un dépassement de 24,718,000 fr, sur
le devis élaboré en l'année 1945. Le
projet primitif  portai t 59,5 millions.
Un premier rapport sur le développe-
ment des frais de construction, pré-
senté le 20 mai 1948, avait déjà si-
gnal é une augmentation de dépenses
de 20,746,000 fr., auxquels viennent
s'ajouter, dans le deuxième rapport,
une somme do 3,967,000 fr.

Pour la couverture de ce dépasse-
men t de frais, le canton s'est de nou-
veau adressé à la Confédération qui ,
après de longues négociations, s'est dé-
clarée disposée de subventionner éga-
lement cette augmentation. Une sub-
vention complémentaire de la Confé-
dération de 6,060,000 fr. a été assurée,
de sorte que la dépense pour le can-
ton est de 18,653,000 fr., somme que le
Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil . Le rapport établit ensuite tous
les travaux qui ont été exécutés et ce
qu 'il reste à faire.

]_e P.O.P. lausannois' reven-
dique deux siéires à la. muni-
cipalité. — LAUSANNE, 80. Le co-
mité du P.O.P. lausannois, réuni der-
nièrement , a décidé de revendiquer
deux sièges à la future municipalité
de Lausanne. A ce sujet, les autres
partis auront également leur assem-
blée dans le courant de la semaine.

Le nouveau Conseil communal et la
nouvaHe _municlpailité sèfO'htfBssermen-
tés le 14 dècorribre.

L'ancien directeur de l'Eco-
le de commerce de Lausanne
meurt des suites d'une frac-
ture du Crâne. — (c) Hier, à 18 h.
20, M. Adolphe Weilzel , ancien direc-
teur de l'Ecole de commerce de Lau-
sanne, qui traversait l'avenu e do Ru-
mine , a été happé par une auto. Il
heurta brutalement de la tête contre la
voiture. Relevé dans un état grave, il
a été conduit à l'hôpital où il est mort
dans la soiréo des suites d'uno fracture
du crâne.

M. Weilzel était entré à l'Ecole de
commerce en 1912 et en devint le direc-
teur on 1926. li avait pris sa retraite
en 1946. Il avait présidé le comité cen-
tral de l'Association suisse pour l'en-
seignement commercial ainsi que la
Conférence des directeurs des écoles de
commerce.
* Le grand comité central de la So»

ciété suisse des commerçants a tenu une
assemblée dans la maison de la société, à
Relie , sous la direction de M. Strickler,
président centrai . On a profité de l'occa-
sion pour inaugurer «Le Oourtll » , centre
d'instruction entièrement reconstruit.

Après un exposé circonstancié présenté
par le conseiller national Ph. Schmld-
Buedin. le grand comité central a fixé
son attitude quant k la loi sur le statut
des fonctionnaires fédéraux et a décidé k
l'unanimité de recommander aux employés
de commerce l'acceptation de le loi.

subventionnera l'achat
de voitures automobiles

tous terrains pour l'armée

LA VSE NATIONALE

«Paris-Match » présente cette se-maine un reportage sur : Philippe
4 étain ne se souvient plu»
«m 11 est maréchal. — Le Jour-
nal do Paris . - Promonade indiscrète
dans les coulisses de l'actualité pari-
sienne - En vente partout.

Soirée scoute
Pour son 20me anniversaire, la Brigade

de la « Vipère » offre au public de la ville
une grande soirée scoute, samedi soir
3 décembre, à la Grar.de salle des confé-
rencES. Une matinée sera destinée spécia-
lement aux entants. Le programme reflé-
tera la joie scoute. Dès l'après-midi éga-
lement , dans les salles m<_yennes , s'ouvrira
une exposition illustrant 20 ans d'activité '
vlpérlènne, qui permettra à chacun de '
mieux comprendre le scoutisme. ' "t

Le chœur des jeunes
de l'Eglise vaudoise

a la Collégiale
Pour le deuxième dimanche de l'Avent,

la paroisse de Neuchâtel a fait appel à un
chœur mixte formé de quarante jeunes
de l'Eglise vaudoise.

Partout où u a déjà chanté, ce ohœur
de Jeunes a fait la plus profonde Impres-
sion , tant par la qualité des œuvres qu'il
exécute que par le témoignage qu'il ap-
porte au service de l'Eglise. Le chœur des
Jeunes, dirigé par M. A. Oharlet, Chantera
dimanche soir à la Collégiale avec le
concours de M. Gtorgee Cramer, l'orga-
niste réputé de l'Eglise Saint-François
de Lausanne.

Communiqués

-PAUCE  ̂
DERNIER JOUR

DÉDÉE D'ANVERS
Un film d'un réarme puissant

aujourd'hui matinée à 15 h.



En marge d'une enquête ouverte
à Paris contre un pilote d'Areuse
et un propriétaire d'avions dont
le lieu de domicile est mal établi

Nous avons pris contact hier avec
l'Office fédéral de l'air, qui suit l'af-
faire do l'arrestation de Goutel et de
Kuhn avec intérêt , en espérant que la
bonne réputation de l'aviation suisse
n'aura pas à en souffrir.

Comme cet organe central n'est pas
saisi de l'affaire, ce qu 'il peut en dire
pour le moment consiste en des ren-
seignements tout à fait, généraux.
Ceux-ci ne manquent toutefois pas
d'intérêt.

Le colonel Thiébaud, avec une gran-
de amabilité , nous a rappelé les bases
légales actuelles ot futures concernant
l'inscription d'aéronefs dans le regis-
tre suisse des matr icules.

L'arrêté du Conseil fédéral, du 27
janvier 1920. concernant la régl emen-
tation de la circulation aérienne en
Suisse, précise au chapitre C, article 8.
qu'un aéronef peut être immatriculé
dans le registre suisse

1 s'il appartient à une corporation
de droit public suisse, fédérale ou can-
tonale ;

2) s'il appartient à des citoyens suis-
ses :

3) s'il appartient à des personnes ju-
ridiques suisses remplissant les con-
ditions suivantes :

a) le siège principal doit être en
Suisse ;

b) la personne juridique doit être
inscrite au registre du commerce en
Suisse ;

c) le président du conseil d'adminis-
tration et les deux tiers au moins des
administrateurs et des directeurs doi-
vent être citoyens suisses.

Dans une nouvelle loi, votée en dé-
cembre 1948 et qui n 'est pas encore en
vigueur, en plus des dispositions de
base analogues, on trouve un article 54
rédigé comme suit :

« Les aéronefs qui sont la propriété
d'une personne physique , ressortissan-
te d'nn Eta t étranger peuvent être im-
matriculés dans le registr e suisse des
matricules s'ils ont leur port d'attache
en Suisse et si leur propriétaire est
domicilié en Suisse. »

Pour immatriculer un appareil, il
fau t remplir une circulaire où le de-
mandeur donne, en plus des indications
techniques, lo nom et la nationalité
du propriétaire. Lo registre étant pu-

blic, on ne trahit aucun secret en ré-
vélant qu'aucun appareil appartenant
à un M. Gérard ou (Gér ald) Goutel
n'est inscrit. En revanche un certain
nombre sont immatriculés au nom de
la « Transair - et notam m ent le «Bo-
nanza » HB E.C.A. sua- lequel la police
française a mis les «celles dans l'après-
midi de jeud i dernier à l'aérodrome de
Toussus-Ie-Noole.

Ces renseignements généraux n 'infir-
ment en rien co que la compagnie neu-
châteloise a déclaré. Goutel , étranger,
s'il avait acheté deux appareils n 'aurait
pu les faire immatriculer dans notre
pays, selon la législation actuelle. En
revanche, sous le régime de la loi qui
entrera prochainement en vigueur, il
pourra le fa ire à son nom si «es avions
ga rdent un aérodrome suisse comme
port d'attache et s'il prend un domicile
légal en Suisse. Pour le moment, ce
qui est bizarre, c'est que la sûreté
nationale ait déclaré à A.F.P. que Gou-
tel était domicilié à Neuchfttel et qu 'on
ne trouve pas trace de co domicile dans
les contrôles officiel s dés habitants.

*********
Plus sensationnel est l'artiolo de la

« Voix ouvrière » d'hier, sons la signa-
tur e d'un correspondant de Paris, H. G.,
dans lequel il est dit notamment que
Frédéric Ebel , Polonais naturalisé fran.
çais, t raf iquant  international qui s'est
spécialisé depuis février dans le trafi c
par avion , serait lo véritable proprié-
taire... de la « Transair»!

Il est bien entendu quo la « Transair »
démen t cette "affirmation de la plus
formelle façon et qu 'elle exigera une
rectification immédiate de la part du
quotidien popiste ou qu'elle lui inten-
tera un procès.

Le registre du commerce et la liste
des actionnaires ne révèlent, que des
personnes ou des entreprises de notre
région qu i  sont bien connues ; et qui
n 'auraient pas couvert des capi taux
provenant d'un Frédéric Ebel.

Quant aux autorités judiciaires de
notre canton, elles précisent qu 'elles
n'ont , aucunement été saisies de l'af-
faire. Tout au plus, dans un cas de ce
genre, la police fédéralo pourrait-elle
ouvrir une enquête.

Dans le cadre des échanges scientif iques intensif iés dep uis la guerre

La coopération internationale est
à l' ordre du jour. Dans le domaine
de la pensée et des recherches com-
me sur le p lan économique et mili-
taire, l'après-guerre a vu la création
d' organisations qui , avec un bon-
heur divers, cherchent des solutions
pacif iques aux problèmes touchant
des groupes de pays , voire des con-
tinents entiers.

La collaboration entre savants de
pays d i f f é r e n t s  o f f r e  pour l 'équilibre
de notre monde et pour l'avancement
de la science universelle des pos-
sibilités d'autant p lus intéressantes
qu'en même temps se renforcent la
compréhension et l' estime récipro-
ques. C'est là un moyen e f f i cace  plus
que n'importe quel autre de resser-
rer les liens entre les peuples.

Depuis la guerre, les professeurs
des diverses facultés de notre uni-
versité ont noué et multiplié d' une
façon réjouissante des relations avec
l'étranger. Colloques , conférences,
congrès, réceptions n'ont pas man-
qué ces dernières années. En s'en
fé l ic i tan t  lors de l 'installation du
nouveau recteur, le chef du dé parte-
ment cantonal de l'instruction publi-
que a mis l' accent sur la nécessité
de ne pas faire  de notre Université
une tour d'ivoire mais de saisir cha-
que occasion d 'établir de nouveaux
contacts avec l' extérieur.

La f acul té  des sciences s'est enga-
gée résolument dans cette voie. Déjà ,
M. J.-G. Ilaer lui-même a passé p lu-
sieurs mois dans une université des
Etats-Unis. M.  Wegmann a étendu
ses relations scientifiques avec les
pays nordiques. Et voici que M.
Claude Favarger , pro fesseur  de bota-
nique , vient de rentrer d' un séjour
d'études de plusieurs mois sur la
Côte d'Ivoire. M . Mangenot , pro f es -
seur à la Sorbonne , un des p lus
grands botanistes français, dont M.
Favarger f u t  le disciple pendant ses
études à Paris , avait invité son an-
cien élève à l'institut dAdiopo-
dovmè. M.  Mangenot passe en e f f e t
la moitié de l'année à la tête de cette
institution, qui dépend de l 'O f f i c e  de
la recherche scientifique coloniale.

*** *** ***
Il y  a quatre ans que cet institut

a été créé dans un des plus beaux
sites de la côte d'Ivoire, à 17 kilo-

mètres d'Abidjan, à un endroit où. il
n'y avait auparavant que de la
brousse. Cette station groupe une
douzaine de chercheurs blancs, qui
sont installés là-bas avec leurs famil-
les, et un certain nombre d'assis-
tants indigènes.

A côté des travaux de botanique
pure , qu 'on poursuit à Adiopodou-
mé, on y fa i t  des études sur le sol,
le climat, les insectes, études part i-
culièrement importantes pour l'ave-
nir des cultures (caféiers , cacaoyers,
bananiers) de la Côte d 'Ivoire.

*********
Pour notre pays qui n'a pas de co-

lonies, l'invitation du professeu r
Mangenot revêtait un intérêt extrê-
me. Aussi les di f f icul tés  matérielles
que comporte une semblable expé-
dition furent-el les aplanies par l'oc-
troi au directeur de notre Institut de

Le sommet du Nimba (1700 mètres d'altitude), ou 1 on peut étudier l'abondante
flore de montagne de l'Afrique equatoriale.

botanique d' une bourse fédérale  p our
voyages d 'études de sciences natu-
relles.

M.  Claude Favarger quitta Neu-
châtel le 10 juillet par le chemin de
fe r .  Le 25, il arriva à Abidjan, la ca-
p itale construite sur la lagune. De
là, il gagna la station d 'Adiopodon-
mè, où on lui f i t  le plus cordial ac-
cueil. Pendant les trois mois aue no-

tre concitoyen passa à la côte d 'Ivoi-
re, le drapeau suisse f lo t ta  à côté des
couleurs françaises.

M. Mangenot mit son laboratoire
personnel à la disposition de son an-
cien élève. Et le savant français
par sa connaissance approfondie de
la f lore  tropicale , évita à M. Favar-
ger les tâtonnements qui auraient pu
se produire dans nn pays inconnu
où les espèces sont beaucoup
plus nombreuses que sous notre
latitude. Si bien qu'un f o r t  utile
travail a pu être fa i t , en un laps
de temps assez court, alors qu'en
prolonge ant un semblable séjour
mais sans l'appui précieux d' un
grand spécialiste, il y aurait eu des
risques de réunir un moins abondant
matériel.

Le gran d avantage d' avoir un la-
boratoire sur place, c'est de pouvoir

prép arer et étudier les plantes pen-
dant qu elles sont encore fraîches.
Un même travail fa i t  en Europe sur
des échantillons ramenés en p lus ou
moins mauvais état ne donne que
des résultats aléatoires

M Favarger a eu l' occasion de fa i -
re de nombreuses tournées dans la
brousse. Il f i t  notamment m p Mp ie
de 2000 kilomètres en trois semaines

qui le conduisit en « command car »
dans la région de Tdi et jusqu 'aux
confins de la Guinée, à la chaîne
du Nimba dont les sommets attei-
gnent 1700 mètres d'altitude.

En s'enfonçant dans des forêts  pri-
maires encore jamais exp lorées, M.
Favarger partici pa à la découverte
d'espèces nouvelles ou très peu con-
nues, ce qui o f f r e  des données par-
ticulièrement intéressan tes pour
l'étude de la botanique systémati-
que. Quant à la f l o re de la rég ion
du Nimba, elle est d' une richesse
prodig ieuse.

*********
De ses recherches en côte d'Ivoire

et de ses travaux à l'Institut d'Adio-
podoumé, le professeur Favarger a
rapporté d' une part des matériaux
de démonstration pour l' enseigne-
ment ; mais surtout il a pu amor-
cer là-bas des études sur des su-
jets inédits qu 'il pourra poursuivre
ici. Ses préparations ramenées sous
une forme réduite et commode — les
parties essentielles de la p lante étant
enrobées , dans de la para f f i ne  — lui
permettront des recherches cytolo-
gi qnes sur quelques familles trop i-
cales.

M.  Favarger, en nous faisant le ré-
cit de son voyage , a tenu à nous mon-
trer combien sa mission avait été fa -
cilitée non seulement par le profes-
seur Mangenot et par les installa-
tions de la station de botanique
equatoriale, mais par l'agent consu-
laire suisse à Abidjan , un sympa-
thique ingénieur zuricois. Car il y a
une colonie suisse importante à la
côte d'Ivoire ; et notre interlocu-
teur de nous narrer l 'étonnement
qu 'il ressentit en voyant une immen-
se p lantation de café  alignée au cor-
deau , soignée et « bichonnée » com-
me les champs du Grand-Marais. Le
propriétaire de cette culture que ne
déparait p as la moindre mauvaise
herbe était un Bernois, nommé Ni-
klaus, originaire d'Anet I

Malgré sa grande modestie, le pro-
fesseur  Favarger qui prétend n'avoir
rien fa i t  d'autre que remplir son
rôle, nous permettr a d'ajouter qu'il
a servi la science avec conscience et
permis d' augmenter le rayonnement
de notre Aima Mater.

A. R.

Le séjour d études en Afrique equatoriale de M. Claude Favarger,
directeur de l'Institut de botanique de l'Université de Neuchâtel

Le rapport de la commission
du Conseil général chargée
d étudier le nouveau tracé
de la route de Saint-Biaise

Elle recommande le p roj et de l'Etat, mais «sans enthousiasme»
Le Conseil général prendra position,

au coure de sa séance de mardi
prochain. à l'égard du rapport
de la commission qui avait été
chargée d'étudier le problème de la
nouvelle route de Saint-Biaise. Ce rap-
port, qui vien t do sortir de presse, est
favora b le, mais « sans enthousiasme » au
tracé du bord du lac. au pied des ro-
chers des Saars. En voici les passages
essentiels :

« On se demand e les raiso.ns qui ont,
poussé l'Etat de Neuchâtel à abandon-
ner un tracé préconisé sur l'ancienne
chaussée corrigée pour un moins bon ,
entièrement neuf , par le pied des ro-'
chers. Ce tracé supérieur a été poussé
jusque et y compris l'enquête publ ique
et la levée des oppositions. C'est SUT sa
base que le quartier du bas du Mail ,
et en particulier la R iveraine, ont été
implantés. De même la nouvelle halle
de gymnastique. Le plan du centre
sporti f est fonction aussi de ce projet.

» En l'aband onnant . l'Etat cause à la
vill e un préjudice indéniable . Il en a
tenu compte en ee chargeant de la cons-
truction d'un t ronçon supplémentaire
de chaussée qui . sans cela, aurait été
à la charge de la ville.

» La raison déterminante de l'aban-
don du premier projet , aux dires de
l'Etat, est une raison purement f inan-
cière : la somme écrasante a payer à
la Compagnie des T. N. poux le rempla-
cement de la ligne ferrée par un trol-
leybus ou des autobus.

» Il est des lors permis de se deman-
der comment une avttorité qui préconise
un tracé jusq u 'à en faire une des at-
tractions de l'exposition du Centenaire,
a pu sous-estimer à ce point lee indem-
nités dues aux t rams.

» Certains commissaires regrettent
que . pour des travaux de l'importance
de ceux-ci. qui ont des ramifications
dans plusieurs secteurs de notre acti-
vité , on ne charge pas, comme cela se
fait ailleurs, des commissions d'aména-
gement locales de la mise au point d' un
tracé. Nous ne sommes plus au temps
où l'autorité souveraine pouvait sans
autre se tailler une place à sa conve-
nance. Il vaut mieux négocier en cours
d'étude plutôt que d'orienter un déve-
loppement de quartier dans un certain
sens et de partir ensuite dans l'autre.

» Les commissaires ont pu se rendre
compte que l'Etat avait admis le tort
fai t à la ville , ce qui l'a amené à pren-
dre à sa charge les frais du tronçon
au nord de Riveraine.

Le sort de la route du haut
» La commission s'est préoccupée du

sort de la route du haut si celle du
bas 6'exécute. voici pourquoi : l'Etat
n'entretenant dans les communes et par
secteur qu 'une route canton ale, on pou-
vait se demander 6i . en plus d'autres
ennuis, la ville devait encore accepter
à 6es frais l'entretien de cette ancienne
route fatiguée. L'Etat a donné au Con-
seil communal les assurances nécessai-
res et se chargera de l'entretien à ses
frais jusq u'au jour où les dispositions
cantonales sur la matière se modifie-
ront.

» Certains commissaires ont demandé
si le niveau prévu n'était pas trop à
ras de l'eau, avec les risques que cela
comporte. Les niveaux prévus sont de
80 cm. plus haut que la route de Neu-
châtel à Auvernier. La route sera pro-
tégée par um perré et surmontée d'un
parapet de 90 cm., plutôt que par un
mur de quai  droit , de sorte que les ris-
ques semblent atténués.

» Lo nouveau tracé a été fort discuté.
On Jui reproche ses nombreux virages
à rayons réduits et 6on manque de vi-

. sjbilité .
'. v» La question du stationnement n 'est
j pas réglée : elle nous paraît devoir être
J examinée avec attention.

» En dépit de tous _es défauts, cette
route semble ne pouvoir se faire que
sur le tracé préconisé . C'est un moyen
d'a ller vite et. selon l'Etat, de rester
dans la l imite de ses crédits sans tou t
absorber en payant le déplacement du
tram.

» II n'y a pas d'argument idéa l ou
technique pour construire la route en
bas. ' mais seulement une raison finan-
cière invoquée par l'Etat, qui emporte-
rait cette décision.

» La maj orité de la commission l'ad-
met sans enthousiasme. »

Les avantages de la nouvelle
route

On constatera que le rapport des com-
missaires ne parle pas des avantages
de la nouvelle route avantages qui
avaient été présentés dans le rapport
du Consei l communal. Nous pensons tou-
tefois qu 'il est bon de rappeler ceux-ci,
à savoir : les rochers des Saans
seront sauvegardés, la chaussée sera
portée à 20 m. de large, soit 9 m.
pour les véhicules, deux pistes cycla-
bles de 1 m. 75 chacune et deux trot-
toirs totalisant 3 m. 50 . plus des déga-
gements au nord et au suid de la route ;
construction de cette section de route
hors circulation ; possibilité du main-
tien du tram Viile-Monruz sur chaus-
sée hors route de grande circulation ;
diminution des frais de raccordement
au réseau communal par report du dé-
but de la route cantonale à la façade
oue. t de la Riveraine ; utilisation des
matériaux de la colline du Crêt par
l'Etat, pour le remblayage du secteur
de la nouvelle route le long du lac ;
économie sur pose de conduites des
services industriels.

U convient aussi de relever que tou-
tes les associations des usagers de la
route — qui ont pourtan t leur mot à
dire — 6e sont prononcées pour le nou-
veau tracé.

Enf in , et c'est un point sur lequel il
faut également insister, la route par le
bas coûtera à la ville 300,000 fr . alors
qu 'il en aurait fallu au minimum
800,000 6i l'Etat avait réalisé son pre-
mier projet.

Un demi-million d'économies au mo-
ment où de tous les côtés on réclame
do l'administ ration — à j uste titre d'ail-
leurs — une réduction des dépenses,
c'est déj à un résultat qui compte.

VAL-DE-TRAVERS j
Fin de la chasse

(c) La chasse générale est officielle-
ment fermée depuis le 30 novembre,
mais effectivement depuis le jour pré-
cédent, puisque le mercredi les chas-
seurs ne pouvaien t pas chasser même
6ams "chiens !

FLEURIE--.

Derniers devoirs
(c) Mardi après-midi , on a rendu les
derniers devoirs à M. Henri Martin
fils, décédé à l'âge de 45 ans. Avant
qu 'il 60it domicilié dans notre localité ,
le défunt  habitait Boveresse où il
avait fait partie, pendant de longues
années du Conseil général et do la
commission scolaire.

LES VERRIERES

Encore deux accidente
(c) Plusieurs familles verrisanes ont
été éprouvées par des accidents graves
durant le mois de novembre ; il s'en
est produit deu x encore à la fin de la
semaine dernière.

Vendredi , vers 19 heures, un ouvrier
de notre village qui passait à bicyclet-
te près dn poste de douane de Meudon
fit  une chute et 6e brisa la jamb e en
plusieurs endroits. On dut le transpor-
ter à l'hôpital de Fleurier.

Le même jo ur presque à la même
heure , un agriculteur regagnait sa fer-
me à la Vy-Jeannet avec une  voiture
de bois. Le cheval fit un départ brus-
qué et le conducteur fut  renversé au
momen t où il monta i t  sur son char. Les
habitants des fermes voisines vinrent
à son secours et le portèrent chez lui.
Le médecin ayant constaté des lésions
graves à ia nuque , le blessé fu t  con-
dui t  à l 'hôpital  de Fleurier.

P VICIVOBLE "~"|

MONTALCHEZ

L'auteur d'un important
cambriolage identifié

Dans notre numéro de mardi, nous
annoncions qu 'un vol de 5000 fr. avait
été commis dimanche après-midi , an
domicile de M. Georges Rognon , garde,
forestier. L'enquête de police, menée
de main de maître par le sergent
Troyon et l'appointé Tingucli . a abou-
ti , hier soir, à l ' i d e n t i f i c a t i o n  du cou-
pable par le juge d'instruction M. Belle.
Il s'agit d'un domestique italien. R. A.,
en service chez le lésé depuis quatre
mois. Lo peu scrupuleux personnage a
fuit des aveux complets et la somme
volée a été retrouvée intacte dans uue
cachette à proximité de la maison.

Comme il s'agit d'un vol domestique,
la plainte étant retirée, l'enquête judi-
ciaire est terminée. Mais les autorités
administratives vont sans doute se sai-
sir do l'affaire et décréter l'expulsion
du voleur.

BEVAIX

IJu aide-bûcheron
meurt en forêt

Lundi soir , inquiète de ne pas voir
rentrer son mari à l'heure habituelle ,
Mme Louis Virgilio demanda à un voi-
sin d'entreprendre des recherches. Ce
qu'il fit avec l'aide du garde-fores-
tier de Bevaix. Ils trouvèrent finale-
ment M. Louis Virgilio dans les bois
de Vauroux sur Bevaix . Lo malheu-
reux aide-bûcheron était  mort, terras-
sé par une crise cardiaque. U était âgé
de 68 ans.

M. R. Calame, président du tribunal
du district, accompagné de M. Jossy
et d'un médecin ont procédé à la levée
du corps.

La police cantonal e a arrêté lundi,
à Neuchâtel , un nommé H. W., ressor-
tissant all emand, né en 1901, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. qui était recher-
ché par un juge d'instruction de Ge-
nève pour un abus de confiance d'une
assez grande importance.

Rupture de ban
Hier mat in , de bonne heure , au cours

d'un contrôle des hôtels, la police can-
tonal e a arrêté, dans un établissement
de la ville , un Bernois nommé L S„
né en 1888, qui étai t expulsé du can-
ton pour une durée indéterminée.

Par procédure de flagrant délit, ce
personnage a été condamné par le pré-
sident du tribunal à dix jours d'em-
prisonnement .

Arrestation d'un Allemand

Relations rail-route
entre Besançon et fl_euchfttel

Au cours d'une conférence convoquée
à Neuchfttel par M. Gustave Borel , di-
recteur de la Société de navigation, il
a été convenu que l'agence do voyages
des Monts-Jura , à Besançon, mettrait
périodiquement une de ses vitrines à
disposition pour la publicité de Neu-
châtel et de ses organisations de trans-
ports. Les hora ires de nos bateaux se-
ront affichés et des billets vendus dans
les bureaux de cette entreprise.

Des circuits amèneront deux ou trois
fois Par semaine des cars bisontins à
Neuchâtel pendant l'été 1950, avec re-
pas principal des excursionnistes en
notr e ville et promenade sur le lac.

L'amélioration des relations Neuchâ-
tel - Besançon par Pontarlier a été
aussi examinée et il est prévu de la
résoudre par uno intervention auprès
de la S.N.C.F. pour une modification
d'horaire.

Il n 'y aura , dès lo 14 mai 1950 — et
il faut souligner que c'est encore, mal-
gré le progrès, bien peu do chose —
qu'une unique  possibilité d'aller à Be-
sançon et d'en revenir le môme jour.

Fusion de la Guilde du film
et du Cercle neiichAtelois du

film documentaire
C'est hier soir qu 'étaient réunis en

séance commune les membres de la
Guilde du fi lm et du Cercle neuchâte-
lois du f i lm documentaire, La fusion
de ces deux groupements et leur réor-
ganisation a été adoptée à l'unanimité.
La nouvelle société portera le nom de
« Guide du film et cinéma documentai-
r e».

Un documentaire et quel q ues films de
l'époque héroïque du cinéma ont été
présentés en complém ent de la séance
administrative.
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Observatoire de Neuchâtel. — 30 novem-
bre. Température : Moyenne : — 0,5 ; min.:
— 2,1 ; max. : 2,8. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 14 b. 30
environ . Légèrement nuageux à clair en-
suite.

Hauteur du oarouie.re reoul te a zéro
( Moyenne pour NeuchAtel 719.6)

Niveau du lac, du 29 nov , k 7 h. : 429 .42
Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable, de plus en plus nuageux ,
mais généralement, avant tout dans les
Alpes, encore temps ensoleillé. Sur le Pla-
teau , brouillards matinaux. En plaine,
froid . En montagne, un peu plus chaud et
vent fraîchissant d'ouest k nord-est.

Observations météorologiques

Madame Marguerite Simond et sa fa-
mille ;

Madame Eugène Reymond-Borel , ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alonsieur le doc-
teur Virchaux-DuBois ,

ainsi que les familles amies et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Alice VIRCHAUX
professeur de piano

leur bien chère cousine et amie, enlevée
à leur affection mercredi 30 novembre
1949, après une courte maladie.

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémle XXXI, 3.

Un avis ultérieur annoncera le jour
et l'heure des obsèques.

Domicile mortuaire : rue de la Ser-
re 5, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas falre de visites

Le soir étant venu , le Maître
dit : Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madam e Emile Lauber,
à Savignac. France ;

Monsieur Maurice Lauber, ses en-
fants et petit-enfant, à Saint-Jean.
France ;

Monsieur et Madame Robert Lauber-
Muller . à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Stercbi-
Lauber et leurs enfan ts, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Schmid-
Lauber, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hermann
Guyot-Lauber. à Boudevilliers ;

Monsieur et Madam e Albert Lauber
et leur enfant , à Saint-Jean, France ;

Monsieur et Madame Willy Lauber-
Giauque et leurs enfants, à Diesse :

Monsieur et Madame Marcel Lauber-
Bottinelli et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Rémy Lauber, à Neuchfttel;
Madame veuve Rose Vagneux. ses

enfants, petits-enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Frédéric Beney

et leur fils , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Maurice Meyrat

et leur fils , à Bienne et à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes e'

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'é-
prou ver ensuite du décès de

Madame

Louise-Marguerite LAUBER
née MEYRAT

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, sœur, grand-mère , arrière-grand-
mère, tante et parente, survenu le 29
novembre, dans _a 74mo année, après
de longues souffrances vaillamment
supportées.

Boudevilliers le 30 novembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse.

vendredi 2 décembre 1949. à 14 h. 30-
Cet avis tient lieu de lettre de fnlre-pnrt.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de la Béroche, a le pénibla de-
voir-d'informer les membres de la sec-
tion du décès do

Monsieur
Fritz NIEDERHAUSER

L'enter rement aura lieu le 1er dé-
cembre 1949. Départ de Gorgier 4
13 h. 30.

Le comité.

Waltham Watch
en difficultés

Une agence de presse américaine au
nonçait dernièrement que seul un mi-
racle empêcherait la Waltham Watch
Co. la piu6 ancienne manufac tu r e  de
montres américaine, de devoir fermer
à nou veau ses portes à la fin de l'an-
née. Elle se trouve, en effe t, en face de
grandes difficultés dues essentielle-
ment , semble-t-il . à la diminution ries
ventes, les acheteurs américains mani-
festant une certaine réserve à l'égard
des montres produites par cette fabri-
que dont les anciens stocks ont été
vendus à vil prix.

Quoi qu 'il en soit , des ouvriers ont
été mis dernièrement au chômage et
ce fait  est révélateur des difficultés
que rencontre l'entreprise Waltham qui
souffre, en premier lieu , do l'« incom-
pétence horlogère » de ses dirigeants.
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LE LOCLE

Les difficultés d'un industriel
Nous lisons dans « Curieux » l 'in-

téressant écho qui suit :
ha presse locloise a parlé avec faveu r

du demi-siècle d'activité de M. Georges
Perrenoud. M. Perrenoud est. un do ces
capitaines d'industrie du typo que l'on
rencontre assez fréquemment dans les
Montagnes neuchàteloises. Mais il est
lui-même d'un format plus grand que
nature. Il a bâti , perdu puis rebâti une
fortune. Ce sont des choses qui impres-
sionnent le populaire , lequel est frappé
aussi par sa jovialité , sa façon directe
d'aborder les gens, de tutoyer ses ou-
vriers.

Si M. Perrenoud a été fêté par les
Fabriques d'assortiments réunies (qui
font partie du trust de la Superhol-
diing) il a quelque souci d'un autre
côté.
Pendant la guerre, la prospérité extrê-
me de ses affaires, a aiguilonné son
goût du risque. Il a acheté maisons et
domaines. Moderne marquis  de Carn -
bas. le soleil ne se couchait jamai s sur
ses terres de Romandie . M. Perrenoud
a aussi bâti une usine ultrn-moderne,
la Dixi. Là. la conjoncture , comme on
dit. n 'est plus trop à la hausse. L'en-
treprise, depuis février, e6t sous régi-
me de moratoire. Il est bien dif f ic i le
de dire ce qu 'il en adviendra . Peut-être
le dynamisme de M. Perrenoud réussi-
ra-t-il à la tirer do ce mauvais pas.

AUX MONTAGNES


