
Cas de conscience pour les Français
après l'intervention du général

L' A C T U A L I T E

La semaine qui débute sera con-
sacrée tout entière en France à la
campagne électorale. C'est en e ff e t
dimanche prochain que nos voisins
auront à élire leur Assemblée natio-
nale pour une durée de cinq ans,
conformément à la constitution
qu'ils ont adoptée le 13 octobre.
Mais il ne sera pas possible de pro-
céder aussitôt après à la désignation
et à l 'installation des autorités dé f i -
nitives. Pour nommer le président  de
la république , le concours de la
deuxième Chambre , dite conseil de
la républi que , élu au second degré ,
est nécessaire. Dans quelques semai-
nes, il faudra voter encore pour dé-
signer le collège électoral qui élira
à son tour le dit conseil.

Les Français vivent donc depuis
quelques mois et vivront encore jus-
qu'à Noël une intense période élec-
torale , ce qui ne leur convient qu'à
moitié , à en juger du moins par le
nombre des abstentionnistes de la
dernière consultation. Nous connais-
sons aussi ce phénomène en Suisse:
quand on vote trop, on vote peu. Et
puis, les Français jugent sans doute
qu'il y  aurait, sur le plan intérieur,
suff isamment  de tâches à accomplir ,
sans gaspi l ler  un temps précieux aux
joutes électorales. Quant à la politi-
que extérieure, n'est-il pas déplorable
que la France soit absente , comme
elle l 'est , des présentes assises de
New-York ?

La campagne se déroulait à son
rythme habituel , quand, à la f i n  de
la semaine dernière , le général de
Gaulle en a modif ié  le cours par une
de ces brusques interventions dont
il est coutumier. On pourra, cette
f o i s  encore , lui reprocher d'émettre
trop tardivement son avis dans le
débat.  Pour le vole référendaire , il
paraît presque certain aujourd'hui
que si le « premier résistant » de
France avait donné le branle à la
campagne des non, avant que le
M.R.P. ne f û t  engagé à fond dans le
camp des oui , le résultat eût été d i f -
férent .  Pareillement aujourd'hui, on
se demande pour quoi le général ne se
prononce qu'une semaine avant les
élections, jetant quelque désarroi
parmi les opposants au marxisme.

Vis-à-vis des socialistes et des
communistes, l 'intervention de l 'an-
cien chef du gouvernement provisoi-
re, n'aura pas de port ée. Il y  a long-

temps que les ponts sont coupes en-
tre lui et l 'extrême-gauche. En re-
vanche, l 'effet  de la déclaration de
vendredi se fera sentir sur le M.R.P.,
comme ce f u t  le cas avant le ré fé -
rendum. Le général de Gaulle , cer-
tes, a évité de s'engager dans le dé-
bat électoral proprement dit. Il ne
prend parti pour ou contre aucune
candidature. Son intervention n'a
trait , une f o is encore , qu'au problè-
me constitutionnel. Mais il juge que
celui-ci n'est nullement résolu par
le vote du 13 octobre. Et il condamne
ce « système absurde et périm é »
avec tant de vigueur que, précisé-
ment, l 'électeur pourra se demander
si le général n'a pas voulu atteindre,
à nouveau, ceux qui sont les princi-
paux responsables du oui , en l 'oc.
currence les leaders du M.R.P.

Sur deux poin ts chers à de Gaulle,
le mouvement républicain populaire,
pressentant peut-être une nouvelle
menace de rupture , s 'était efforcé de
prendre les devants. Sitôt après l 'ac-
ceptation de la constitution, il s'était
déclaré

^ 
favorable au p rincipe du

« révisionnisme » et, d'autre part,
dans la présente campagne , il mit
l 'accent sur son attitude anticommu-
niste. Il faut  croire que ces gages
n'ont pas paru suf f i san t s  à de Gaulle,
puisque celui-ci tient à rappeler ,
avec beaucoup plus de netteté que ne
le f o n t  les chefs du M.R.P. quelle doit
être la position nationale des Fran-
çais dans ces deux domaines.

Au soir du 10 novembre , nous
saurons comment ceux qui le suivent
ont interprété le mot d'ordre du gé-
néral de Gaulle : pour la révision de
la Constitution et la lutte contre le
communisme, donneront-ils leurs
voix au M.R.P., en pensant que, nu-
méri quement, celui-ci est seul capa-
ble de contrebalancer l'influence de
l 'extrême-gauche à la Chambre ? Ou
voteront pour les partis de l 'opposi-
tion — P.R.L., rassemblement des
gauches, voire Union gaullis te —
en estimant qu'une forte  minorité ,
si elle est agissante vaudra toujours
mie ux qu'un grand parti timoré et
sans cesse prêt aux lâchage ?

Il sera intéressant de connaître la
réponse que donneront à cette ques-
tion les Français anticommunistes
qui se trouvent, à vrai dire , dans un
cas de conscience assez délicat.

René BRAICHET.

Victo i re travailliste
aux élections communales

en Grande-Bretagne

Le parti de M. Attlee remporte un nouveau succès

Le parti communiste subit une grosse défaite, tandis que
les conservateurs restent sur leurs positions

LONDRES, 3 (Reuter). — Les résul-
tats des élections communales de ven-
dredi dans 360 localités, montrent que
lé parti travailliste a consolidé encore
les positions qu'il avait acquises lors
de la consultation populaire de l'année
dernière où il avait gagné 700 sièges.

Il ressort des résultats finaux com-
muniqués, samedi soir, que le parti tra-
vailliste a gagné 257 sièges et en a per-
du 98. Les plus grandes pertes ont été
subies par les indé pendants qui n'ont
Eas été soutenus par les conservateurs,

es conservateurs ont gagné 136 sièges
et en ont perdu 132. Lcs indépendants
en ont gagné 61 pour en perdre_ 199.
Les communistes avaient présenté 300
candidats , mais ils n'ont gagné qu'un
siège pour en perdre 6, enlevé cour la

E
lupart par les candidats travaillistes,
es libéraux sont toujours en mauvaise

posture avec un gain de 16 sièges et
une perte de 36.

Une victoire « tactique »
La victoire travailliste est plus tacti-

que que stratégi que. Ce gain net de 159
sièges ne leur donne en tout que le
Eouvoir dans neuf nouvelles communes,

e tiers des communes du pays seule-
ment sont administrées par des autori-
tés travaillistes. Le succès travailliste le
plus caractéristi que a été réalisé à Bir-
mingham, ville ' industrielle. Pour la
firemière fois, le parti ouvrier obtient
a majorité au Conseil munici pal.

En général , les socialistes ont rempor-
té des succès dans les Midlands ct le
Nord , tandis qu 'à Londres ct dans les
environs, ainsi que dans le Sud , ils ont
maintenu leur position.

Il faut noter qu 'il n'y a pas eu
d'élections dans la City. Les conserva-
teurs ont maintenu leur posit ion ct mê-
me remporté quel ques succès inattendus
dans les quartiers extérieurs et les fau-
bourgs londoniens , habités en grande
partie par la classe moyenne, ainsi que
dans les comtés du sud. Le parti tra-
vailliste a maintenu et même consolidé
sa position dans les quartiers ouvriers
de la capitale. Il a remporté aussi quel-
ques succès importants à la campagne ,
profitant ainsi du développement des
syndicats ouvriers agricoles.

Le départ des communistes
C'est le parti communiste qui s'en est

lé moins bien tiré. Il s'était promis cer-
tains succès après sa campagne des
« Squatters », mais un seul de ses can-
didats sur trois cents a été élu.

Ni les travaillistes, ni les conserva-
teurs ne sont pleinement satisfaits des
résultats des élections. Les conserva-
teurs avaient mis, pour la première
fois, tout le parti en mouvement, mais
on peut supposer cjue les indépendants,
placés à leur droite, leur ont enlevé
quel ques sièges.

Le problème des logements a joué un
rôle déterminant dans la campagne
électorale. Les travaillistes réclamaient
le contrôle de l'Etat dans la construc-
tion d'appartements, tandis que les par-
tis de droite étaient favorables à la
construction privée.

A la ve ille des élections inte rmédia ires aux Etats- Un is

ASSISTERA-T-ON DEMAIN
A LA DÉFAITE DU PARTI DÉMOCRATE ?

Le renversement de la majorité pourrait entraver sérieusement le programme
législatif du président Truman

Une enquête menée dans les diffé-
rents Etats à la veille des élections
intermédiaires aux Etats-Unis montre
que 59,669,657 personnes sont inscri -
tes sur les Listes d'électeurs et pour-
ront ainsi participer, le 5 novembre
prochain , à la nomination de 435 dé-
putés à la Chambre des représentants,
de 36 sénateurs, de 35 gouverneurs
d'Etat  et de plus de 200,000 autres
membres d'autorités locales.

On pense que sur ce nombre, 35
mill ions de personnes environ feront
réellement usage de leur droi t de
vote. Ce chiffre représente une pro-
portion de 59 % du corps électoral ,
un pourcentage très élevé si l'on
songe que ces élections ne portent pas
sur la présidence des Etats-Unis. Il
étai t  de 52 % seulement lors des der-
nières élections intermédiaires de
1942.

«Un vote massif favorisera notre
parti », a déclaré Robert E. Hanne-

gan , qui est chargé de diriger la
campagne électorale du parti démo-
crate. Les républicains, de leur côté,
affirment le contraire et , déclarent
qu'une participation massive au scru-
tin devra être considéré comme une
protestation contre le régime démo-
crate qui est au pouvoir depuis 14
ans , et le restera au moins jusqu 'aux
élections présidentielles de 1948.

Le parti démocrate peut compter
sur une forte partici pat ion au scru-
tin dans les Etats du « Sud solide »_
nui est pour ains i dire intégralement
dém ocrate depuis la guerre civile qui
éclata il y a 80 ans à propos de l'es-
clavage. Mais la décision sera appor-
tée par les Etats du nord , qui ont une
majorité républicaine ou sont mi-ré-
publicains mi-démocrates.

Promesses préélectorales
Les démocrates aussi bien que les

républicains appuient sans réserve

les Nations Unies ; tous deux pro-
mettent la prospér i té, un gouverne-
ment efficace, des habi tations pour
les vétérans de la guerre , la paix et
un niveau de vie élevé. Chacun s'ef-
force d'attirer à lui les suffrages des
secteurs les plus divers de l' opinon
publi que. Aucun ne représente un
compart iment  important  dans le do-
maine  économ i que ou social.

Lcs fissures sont cependant abon-
dantes. Certaines d'entre elles sont
même plus vieilles oue l'histoire de
la nat ion.  L'une d'elles survint lors
de la controverse qui opposa Thomas
Jefferson et Alexandre Hamil lon  im-
média tement  après la proclamation
de l 'indépendance. On vi t  alor s ap-
paraître la « démocratie je fferson-
nienne », fondée sur la suprématie de
la population rurale .

Henry-F . PERRY.

(Lire la suite en Sme page)

UN ACCIDENT PEU BANAL

Dernièrement, un avion de tourisme, piloté par une femme, est entre en
collision avec un autre appareil et s'est écrasé sur une voiture parquée dans
une des rues principales de Los Angeles. Le pilote a été tué sur le coup et
un passant sérieusement blessé. C'est un véritable miracle que l'on n'ait pas

eu à déplorer un nombre pins élevé de victimes.

Les plus modernes
baleinières du monde

partent pour ( Antarctique

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS -1939

LONDRES, 2 (Reute r). — Le baleinier
danois « Willem Barendsz » a levé l'an-
cre samedi, dans le port de Southamip-
ton, au partance pour le Caip d'où il
gagnera l'Antarctique pour se joindre
aux pins grands baleiniers du monde
qui s'y «ont donné rendez-vous. La cam-
pagne doit s'ouvrir le 8 décembre ;
c'est la première depuis 1939.

Cette année, pour la première fois
dans les annales de la pêche de la ba-
leine, la flotte a été équipée le plus
scientifiquement qu 'il se pouvait , sans
regarder à la déipense. Il s'agit d'une
véritable industrie flottante.

Des baleiniers modernes
Parmi les navires en route ou prêts

à appareiller pour l'océan Glacial an-
tarctique se trouvent le « Southern Ven-
turer », premier baleinier britannique
de l'après-guerre, dont la construction
et l'aménagement ont coûté 1,300,000 li-
vres sterling, le « Southern Harvester »
— pendant du premier — le « Balaen a *,
de 15,000 tonnes, qui vient de faire ses
premiers essais, le « Sir James Olark
Bose », de 16,000 tonnes, et probablement
deux bateaux japonais : l'ancien navire-

citerne « Maru Nissin », de 10,000 ton-
nes, et le « Hashid ate Maru ». L'Afrique
du sud enverra également quelques ba-
leiniers, qui avaient servi pendant la
guerre de chasseurs de sous-marins.

Tous les navires baleiniers transpor-
tent des avions amphibies, des « Wal-
rus » britanniques pour la plupart ,
chargés de déceler les bancs de balei-
nes. De pins, le * Southern Venturer »
est muni des installations frigorifiques
propres au transport en Grande-Breta-
gne de la chair de baleine qui viendra
augmenter la ration alimentaire des
Anglais. Le c Balaena », quant à lui , a
à bord quinze savants qui se proposent
d'étudier sur place la vie des cétacés ;
l'avion qu 'il transporte sera utilisé pour
des observations météorologiques et po-
laires.

Si la chasse est bonne...
Si la campagne de la baleine est

bonne, il y a lieu de s'attendre que les
pays européens privés de matières gras-
ses voient leur si tuat ion s'améliorer
sensiblement à cet égard. Le « Sou-
thern Venturer » prévoit à lui seul une
prise de douze mille baleines.

Pchos du jvlonde
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Le général Eisenhower,
ambassadeur des Etats-Unis

à Londres ?
Dans les cercles généralement bien

informés de Washington, il est question
de la démission éventuelle du général 1

Eisenhower de «es fonctions de chef de
l'état-major général , et de son rempla-
cement par le général Bradley, affirme
le correspondant du « Figaro » à NeW-
York.

L'une des raisons de cette décision se-

rait le mécontentement du général Ei-
senhower au suje t des effectifs de l'ar-
mée.

Au cours d'une conférence de presse,
le général n'a pas répondu directement
aux questions posées à ce sujet, mais il
a tait l'éloge du général Bradley .

Dans le cas où ce changement aurai t
lieu , ajoute-t-on dans les cercles préci-
tés, il est possible que le général Ei-
senhower soit nommé ambassadeur à
Londres , où ce poste est resté vacant
depuis le 22 septembre , date à laquelle
M. Harriman a rem placé M. Wallace
au département de l'agriculture.

Le traité de paix italien
n'est pas conforme

à la charte de l'Atlantique

La péninsule mécontente du sort que lui réservent les Alliés

précise une note que le gouvernement de Rome a l 'intention
d'envoyer au conseil des « quatre »

ROME, 4 (Eeuter). — Selon Radio-
Rome, M. Nenni , ministre italien des
affaires étrangères, a déclaré au cours
d'une interview que le gouvernement
italien a l ' intention d'envoyer au con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res qui se réunira  vendredi prochain
à New-York , une note déclarant que
le projet de traité de paix avec l'Italie
ne respecte pas les principes de la
charte de l'Atlantique. La note sera
remise au conseil des ministres par
l'ambassadeur d'Italie à Washington ,
M. Tarchiani.

La note contiendra les points prin-
cipaux que voici:

1. Le traité de paix n'est pas conforme
aux principes de la charte de l'Atlantique
en vertu de laquelle toutes les nations
qui ont été opprimées par les nazis et en
particulier l'Italie, sont Invitées à coor-
donner leurs efforts de guerre avec ceux
des Alliés.

2. La ligne de démarcation entre l'Italie
et la Yougoslavie, la rectification de fron-
tières avec la France ne protègent pas
l'intégrité territoriale de l'Italie et créent
une situation qui n'est ni conforme aux
Intérêts européens ni à, ceux des pays voi-sins.

3. Les réparations démesurées mises k la
charge de l'Italie par la réquisition des
propriétés Italiennes k l'étranger mettent
l'Italie dans une situation des plus diffi-
ciles et portent atteinte à sa capacité éco-nomique. C'est là un désavantage non
seulement pour l'Italie, mals pour toute
l'Europe, car le continent européen ne
peut tirer aucun avantage des difficultés
de l'Italie.

M. Nenni a encore déclaré que leproblèm e colonial n 'a pas encore été
examiné, mais qu 'il le sera avant
d'être soumis à l'O.N.U. Le ministre
a relevé que la délégation italiennequi arrivera mardi aux Etats-Unis,n'a en réalité pas été invitée à discu-
ter du traité de paix, mais seulement
d exposer le point de vue italien ausujet de l'Etat libre de Trleetê.

Les relations
italo-yougoslaves

En ce qui concerne l'état actuel desrelations italo-yougoslaves , M. Nenni adit qu 'en ce moment aucune négocia-
tion directe n 'est en cours.Je ne négligerai aucune occasion d'ar»
river k une entente directe , a-t-U dit, bienque la guerre et les négociations de paix
aient créé une situation difficile entre lesdeux pays.

M. Nenni a en outre manifesté l'in-
tention de se rendre dans les principa-
les capitales du monde pour y négocier
des accords commerciaux. Une déléga-
tion d'experts italiens se rendra très
prochainement à Londres.

Un plan complet des besoins de l'Ita-
lie pour sa reconstruction sera iproohai.
nement soumis aux Etats-Unis et il sera
possible d'établir, sur la base de ce
plan , la mesure et la forme qui seront
nécessaires pour remettre l'économie
italienne en équilibre.

Le maréchal Tito
accuse M. Churchill

d'être un fauteur... de guerre !

FAISANT ÉCHO A STALINE ET A MOLOTOV

BELGRADE, 3 (A.F.P.). — Au cours
d'un meeting monstre, qui s'est déroulé
dimanche matin à Belgrade, le maréchal
Tito a déclaré :

Il n'y aura pas do guerre, car on ne
peut pas faire la guerre sans le peu-
ple et ni aux Etats-Unis, ni en Grande-
Bretagne, ni dans aucun autre pays, les
peuples ne veulent la guerre.

L'aide alliée à l'armée nationale you-
goslave a existé, mals elle aurait pu
être dix fois plus grande. C'est de
l'Union soviétique que nous avons re-
çu une aide vraiment efficace.

M. Churchill a un cœur de pierre
quand il s'agit des peuples, mais II

Le maréchal Tito , qui se livre a des attaques de plus en plus violentes
contre M. Churchi l l  et le-- Anglo-Saxons, ne dédaigne cependant pas les
plaisirs mondains. Témoin cette photographie qui mont re  le chef de l'Etat
yougoslave dansant dans un bal avec la femme de l'ambassadeur de

Pologne à Belgrade.

a le coeur tendre quand il s'agit d'un
roi et notamment de notre « Pierrot ».

Après Staline, Churchill a rendu les
plus grands services à la cause alliée,
mais il a voulu imposer aux peuples
des cliques réactionnaires et il s'est
révélé ainsi le porte-drapeau des in>
citateurs à la guerre.

Lorsque le maréchal rangea M. Chur-
chi l l  parmi les fauteurs de guerre, la
foule cria : « A  bas Churchill ».

C'est en tant que président du front
national et candidat de Belgrade aux
élections à la Constituante de Serbie,
le 10 novembre, que le maréchal Tito a
pris la parole.
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LA HAYE, 3 (Reuter). — Le gouver-
nemen t hollandais a remis, samedi , une
note à Washington , Londres, Paris et
Moscou sur la rectification de la fron«
tière hollando-allemande. Le commun!»
que publié à cet effet dit notamment i

Le gouvernement a adressé, aujour-
d'hui , aux quatre grandes puissances
une note demandant que la Hollande
ait le droit de participer aux négocia-
tions sur l'avenir de l'Allemagne. Il
profitera de cette occasion pour deman-
der de traiter le problème de la fron»
tière occidentale allemande.

Une note hollandaise
sur la frontière

avec l'Allemagne
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M A X  M O U I ï L L
(Traduction de R. Petterson )

Le ciel avait ouvert toutes ses gran-
des écluses, la pluie fouettée par le
vent crépitait dans la rue vide.

— Plus j'y réfléchis, et plus il me
semble que c'est Glase_- lui-même qui
m'a téléphoné de venir, dit douce-
ment Vanel au détective.

Il lui fit part aussi des renseigne-
ments que le concierge lui avait
donnés.

— C'est peut-être un piège qui
m'est tendu. Glaser a suffisamment de
raisons de me haïr. 11 n'y a plus
•d'issue pour lui. Peut-être voulait-il
encore me régler mon compte ! Et si
j e me trompe... Enfin , nous verrons,
je ne crois pas que quelqu'un se soit
simplement permis une mauvaise
plaisanterie 1

Ils montèrent les escaliers. Ils se
trouvèrent alors devant une porte,
sur laquelle était fixée une plaque
fortant le nom de Vera Wirz. Ils

coû tèrent. Tout était  silencieux" dans
l'appartement, mais du dehors ils
avaient vu , par une fenêtre insuffi-
samment obscurcie , un rayon de lu-
mière.

Que faire ?
La porte n'était pas épaisse. On

pouvait l'enfoncer d'un élan résolu ,
essayer de l'ouvrir avec un passe-par-
tout , ou aussi sonner et voir ce qui
se passerait.

Vanel appuya sur la poignée. Ils
retinrent alors leur souffle. La porte
s'ouvrit , elle n 'était pas fermée à clé !

Négligence ou piège ?
Us restèrent immobiles, scrutant

le silence pesant.
Us crurent entendre de la musi-

que.
Vanel ouvrit la porte toujours plus

grande. Soudain elle grinça sur ses
gonds.

— En avant, chuchota-t-il.
Déjà, il atteignait la porte de la

chambre dans laquelle ils avaient vu
de la lumière et l'ouvrit brusque-
ment.

La pièce était confortablement
aménagée. A côté du divan , près dc
la fenêtre, brûlait une lampe de che-
vet. Sur les coussins de soie écrasés,
un livre ouvert était posé et, sur ce
livre, un pistolet de gros calibre.
D'innombrables bouts de cigarettes
remplissaient un cendrier. La radio
jouait doucement , à peine percepti-
ble.

Il n'y avait personne !
II n'y avait personne dans la

chambre à coucher, dont la fenêtre
était ouverte, si bien que la pluie
entrait à torrent. Personne n'était
caché dans une armoire ou sous son
lit. Rien qu 'un silence inquiétant ,
qui remp lissait comme une énigme
l'appartement abandonné.

Dans la chitnibre. Vanel se pencha
vers le livre ouvert sur le divan.
C'était le roman « Crime et châti-

ment » de Dostojewski. Le mot « Cri-
me » écrit d'une écriture que Vanel
connaissait , se répétait en tous sens
sur une carte de visite qui avait
servi de signet et portait le nom de
Vera Wirz.

Le brigadier apporta un journal
qu'il avait trouvé sur la table au
milieu de la chambre. Il contenait
des articles détaillés sur la découver-
te de Thommen et d'Edith Glaser.
Dessus, la même main qui avait
écrit si souvent le mot « crime » sur
la carte de visite , avait tracé: «Hom-
mes dans la nuit. Roman de Théo-
dore Glaser.» Des fioritures dessinées
comme en se jouant , entouraient ce
titre. Le brigadier tendit le jour-
nal à Vanel et saisit avec un mou-
choir le pistolet qui était resté sur
le livre. Il ne voulait pas effacer
les empreintes dig itales. L'arme
était chargée et assurée. Le briga-
dier prit alors la carte de visite et
la retourna. Au dos il y avait une
adresse : Oskar Eisenring, Anken-
gasse 13 c.

Le brigadier plissa le front.

bitent ou ont habité ici. On en trou-
|ve des preuves dans la chambre à
L coucher, à la salle de bain , à la cui-
p sine !

— Bien ! Brunner et Demuth m'ac-1 compagnent à l'Ankengasse. Caporal
. Kast , vous restez ici avec les autres.

Vous vous tenez tranquilles comme
des souris et si Vera Wirz ou Gla-
ser apparaissent, vous leur sautez
dessus.

L'automobile mena rapidement
Vanel et les trois policiers à l'Anken-
gasse. Ils se hâtaient à travers les
ténèbres, cherchant la maison nu-
méro 13 c. Le brigadier frappa à une
porte.

Où diable était la sonnette ?
Ah, on criait dans la maison !

Des pas traînants s'approchèrent,
Un guichet s'ouvrit.

— Police criminelle ! dit le bri-
gadier énergiquement. Ouvrez.

L'homme avait vu les uniformes,
II poussa un cri d'effroi. Une clé
grinça , la porte s'ouvrit. Oskar Ei-
senring était là , vieux , négligemment
vêtu , le visage ridé encadré d'une
barbe blanche , dans une chambre
pleine de toutes sortes de rebuts.
Tous les déchets de la ville sem-
blaient s'y donner rendez-vous.

— Vous avez vendu des habits à
un homme que nous recherchons,
dit le brigadier en regardant Eisen-
ring d'un œil perçant.

— Qui est-ce ? — Attendez ! An-
tiquités, meubles d'occasion , habits
usagés ! Du diable encore, là-bas
Glaser peut se changer, se rendre
méconnaissable. Il s'est douté de
quelque chose et s'est évaporé avant
que nous soyons ici. Venez avec moi
chez Eisenring, peut-être _ appren-
drons-nous quel que renseignement
qui nous aidera pour la suite.

II se tourna vers un caporal qui
se t rouvai t  derrière lui :

— Qu'avez-vous découvert ?
— lin homme et une femme ha-

Avant qu 'il ait pu en dire davan-
tage , le vieux Jeva les mains cn signe
de défense.

— C'était ce soir à neuf heures !
Non , je ne lui ai rien donné !
cria-t-il, ému et enroué. Pas pour

mille francs ! Je savais qu on l'ar-
rêterait 1

— Vous le connaissiez ? (La voix
sonnait menaçante).

Mais avant que le vieux réponde ,
le timbre aigu du téléphone sonna
dans un coin sombre. L'inspecteur
prit le cornet. Le caporal Kast an-
nonça :

— Vera Wirz est revenue. Nous
l'avons arrêtée. Elle agit comme si
elle était folle. Probablement qu'elle
sait où il est 1

Le brigadier se tourna vers les po-
liciers:

— Restez ici et interrogez Eisen-
ring. Je vous dirai p lus tard ce que
vous devrez faire !

Vanel était déjà dans la ruelle. Ils
se hâtèrent vers l'auto et retournè-
rent à la Mùhlerbachstrasse.

Ils trouvèrent Vera Wirz , une
femme encore jeune , aux cheveux
rouges, étendue sur le divan de sa
chambre. Couchée sur le ventre , elle
criait dans les coussins. Son corps
était secoué de crises de larmes.
Dans les corridors des appartements
inférieurs , les locataires écoutaient ,
ils s'étaient tous levés.

On ne put interroger Vera Wirz .
Elle poussait des hurlements dès
qu'on la touchait. Elle ne répondait
rien aux questions posées.

— Allons voir au galetas 1 dit en-
fin Vanel. Il fit  signe à l'un des po-
liciers. Ils sortirent les pistolets de
leurs poches.

A côté de la porto de l'apparte-
ment , une autre porte conduisai t  au
grenier. Ils montèrent un escalier
craquant. Arrivés en haut , ils éclai-

rèrent le grenier avec leurs torches
électri ques. Les poutres du toit , les
murs , des caisses et divers objets
sortirent des ténèbres.

Soudain ils sursautèrent.
Au fond , sous une poutre, à côté

d'une lucarne , un homme était pen-
du. Un courant d'air qui balayait
le grenier le fit tourner; ils reconnu-
rent Théodore Glaser. Lorsque la ra-
fale diminua , il se retourna sans
bruit. Son visage était dirigé vers la
lucarne . Aucune étoile ne luisait au
ciel , qu 'il avait peut-être cherché
ardemment de son dernier regard.
Seule la pluie crépitait contre la vi-
tre, où s'amassait l'obscurité secouée
par le vent.

Ils s'approchèrent de Glaser. Une
craie gisait sur le sol. Sur la paroi , il
avait écrit : «J'ai trop aimé la vie !>

Vanel constata que l'homme s'était
pendu après leur irruption dans
l'appartement.

Sans aucun doute , il avait encore
voulu attirer Vanel dans un piège,
d'où le pistolet sur le livre. Il s'était
alors rendu compte de l'échec pro-
bable de son plan. La fenêtre de la
chambre à coucher était ouverte, il
avait surveillé la rue et aperçu les
inspecteurs. C'était sa fin. Il prit ra-
pidement sa décision , s'était pendu
pour échapper à l'arrestation.

Tandis qu 'ils le cherchaient par-
tout , qu 'ils se rendaient en auto chez
Eisenring pour l'arrêter , il compa-
raissait déjà devant un plus haut
juge.

Ils avaient donné la chasse à un
mort 1

FIN

Hommes dans la nuit

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , Il est inutile de demander lea adresses,
l'administration n'étant pas autorisée k les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-B. et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affratAftle) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».
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Les personnes âgées:
L'esfomac fatigué par de longs services

digère moins bien la nourriture habituelle,

l'organisme ne reçoit plus les quantités né-

cessaires d'éléments nutritifs et fortifiants

dont il a besoin. L'Ovomaltine, facile à digérer,

facile à assimiler, contient les éléments vitaux

capables de retarder sûrement les méfaits du

temps.

qyOMgLTIME
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  donne des forces

La boîte de 500 g 4 f r. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

\ Or. A. W A N D E R  S.A. .  B E R N E  /
\s  ̂
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Manufacture d'horlogerie

cherche
pour son département de fabrication
et terminaison de mouvements ancre,

un chef de fabrication
Préférence serait donnée à un horloger complet qualifi é
ou un technicien horloger au courant de la fabrication.
Place d'avenir et bien rétribuée. Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sous chiffres P. 6745 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

URGENT
A échanger à la Chaux-de-Fonds,
appartement de trois pièces, confort ,
contre semblable de trois ou quatre

pièces, à Neuchatel.
Faire offres sous chiffres O. B. 964
au bureau de la Feuille d'avis de

Neuchatel.

! .. ' •

Institut de jeunes filles dé la Suisse romande
demande

PROFESSEUR
en sciences commerciales

(de préférence interne) . — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions, sous chiffres

P. X. 36797 L. à Publicitas, Lausanne.

Importante fabrique du canton de Soleure
cherche pour entrée au plus tôt, bonne

sténo-
dactylographe

de langue française.
Faire offres sous chiffres P. 6742 N.

à Publicitas, Neuchatel.

Importante maison de commerce de produits de
grande consommation cherche pour entrée le plus¦- tôt possible,

rep résentant
de langue française , âgé de 25 à 35 ans, et possé-
dant parfaitement l'allemand, pour le canton de
Neuchatel, Bienne et le Jura bernois. Situation
stable et bien rémunérée.

Messieurs étant bien Introduits dans la région etpouvant soumettre des preuves de bons vendeurs
sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avecphotographie, références, curriculum vitae et pré-tentions, sous chiffre P 18601 Z à Publlcltas, Zurich.

Jeune employé cherche pour le printemps
prochain ,appartement

de deux ou trois pièces
à Neuchatel (haut de la ville ou quartier de
Gibraltar si possible). — Offres à F. Kunzi,
mécanicien C.F.F., Sablons 57.

Voumard Machines Co S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite : ;

MÉCANICIENS
FRAISEURS
PERCEURS

OUTILLEURS
AJUSTEURS
MONTEURS

Bons salaires à ouvriers qualifiés.
Faire offres en indiquant références

et prétentions de salaires.

Importante maison de la place cherche un

emballeur-commissionnaire
sérieux, de confiance, en bonne santé (bonne
place pour homme marié ou sur le point de

se marier), ainsi que

jeune garçon
pouvant faire des courses en dehors des

heures d'école.
Adresser offres, éventuellement avec références,

k case postale 264, Neuchatel 1.

Magasin spécialisé, laines à tricoter , demande
une

VENDEUSE
qualifiée , ayant de la pratique , au courant du
tricot à la main sur mesure. Salaire initial
mensuel Fr. 350.—. Entrée ler janvier 1947,
ou à convenir. — Adresser offres détaillées
sous chiffres D.-17001 X., Publicitas , Genève.

MOBA S. A., BEVAIX, embauche
menuisiers
charpentiers
polisseurs sur meubles
manœuvres sur bois
Conditions selon contrat collecti f officiel. S'adres-
ser au bureau pendant les heures de travail (sauf
samedi) ou écrire.

La Clinique du Crêt cherche une jeune

aide de cuisine
pour le 15 novembre. Tél. 5 38 74

Banque commerciale k Zurich cherche pour entrée
Immédiate ou k convenir :

1 jeune employé
ayant fait un apprentissage et possédant de bonnes
notions de comptabilité.

2 des sténo-dactylographes
ayant de bonnes notions d'allemand et étant au
courant des travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions sous chiffre D 18702 Z
à Publlcltas, Zurich. SA 16683 Z

Je cherche pour tout
de suite un D _~ , .1 ..-%_-_-_¦• boulanger:. jeune homme s
. r ,.-, Ouvrier est demandésachant ta*lre si possible. ,e 16 novembre. -Pages, selon entente. -*. offres à boulangerie Ja.S'adresser à Paul Berger, quler_GllgeIIi Boudry. -Thielle (Neuchatel), télé- }éléphon| 6 4og5.phone 7 51 53. ^

Entreprise industrielle importante
du Val-de-Travers cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

employée de bureau
habile sténo-dactylo, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau,
ayant , si possible, quelques notions
d'allemand. Place d'avenir, stable et
bien rétribuée. Travail' intéressant.

Faire offres avec toutes indications
utiles et prétentions, sous chiffres

V. V. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES
CAPABLES

sont demandées
S'ADRESSER :

AUX 2 PASSAGES S.A.

On demande dans mé-
nage k la campagne, une

JEUNE FILLE
Agée de 16 à 18 ans, sé-
rieuse et de confiance,
pour aider la maltresse
de maison. Place facile
et vie de famille. Gages
k convenir. — Adresser
offres écrites à X. P. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

JEUNE FÏLLE
pour aider au ménage. —
Faire offres à la laiterie
Glroud, Oouvet.

DAME
ou

DEMOISELLE
de plus de 20 ans, sérieu-
se et de toute confiance ,
est demandée pour s'oc-
cuper en l'absence du
maître ou de la maltresse
de maison, de deux en-
fants âgés de 8 et 10 ans,
ainsi que des soins d'un
petit ménage de deux
personnes. Logée, nour-
rie, Fr. 120.— à Fr. 150.—
par mois. Ecrire d'urgen-
ce pour entrée Immédiate
à Banderet , commerce de
fruits, 97, avenue Haldi -
mand, tél. 2 30 86, après
1G heures, Yverdon.

On cherche, Jeune

commissionnaire
travailleur et honnête
dans boulangerie-pâtisse-
rie des environs immé-
diats de Zurich. Salaire
Fr. 120.— à Fr. 180.-,
plus chambre et pension
dans la maison et bonne
vie de fanjllle . Offres dé-
taillées, si possible avec
photographie sous chiffres
E 18742 Z k Publlcltas,
Zurich:

. Garde-meubles
Chambre k louer pour cet
usage. — Adresser offres
écrites k G. N. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour étudiant, dès le 15
novembre. — Demander
l'adresse dm No 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à un et deux
lits k louer avec pension
soignée. Eglise 2, Sme k
droite. Tél. 5 38 86.

Belle grande chambre k
deux lits, avec pension,
pour étudiants. Demander
l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer k
CHAUMONT

pour la sanson d'hiver,
soit dès maintenant jus-
qu'au ler mars 1947,

CHALET
avec cinq ou six lits. —
Faire offres sous chiffres
X. X. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre meublée
ou non meublée, chauffa-
ble, avec chambre de
bain, Indépendante de
préférence. Eventuelle-
ment petit studio. —
Ecrire sous chiffres M. B.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal

Jeune fille, Agée de 23
ans

cherche place
dans une petite famille
avec deux ou trois en-
fants, pour apprendre le
français. Entrée le 18 no-
vembre. — Offres à Tru-
dl Erb, chalet Hasenberg,
Wlden (Argovle).

On cherche pour tout
de suite ou la fin de l'an-
née, une place de

CONCIERGE
dans maison privée ou
autre, avec le logement.
Adresser offres écrites à
V. D. 966 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Ménage de trois
personnes, dont
une malade, en-
treprendrait

travail
à domicile

Faire offres sous
X. P. 947 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Femme
CHEF CUISINIÈRE

pâtissière , âgée de 46 ans,
diplômée médaille de
bronze, Française, travail-
lant a Neuchatel depuis
six mols, partant à
Paris poux affaires de fa-
mille, cherche place k
Neuchfttel du 16 Janvier
1947 au 16 octobre. Pen-
sion, hôtel , restaurant. —
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites k B. B.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ftgée de
18 ans et demi cherche,
pour le mols de Janvier,
place de

bonne d'enfants
aide au ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et le
français.

Offres à A. Schluneg-
ger, Dufourstrasse 175,
Zurich 8.

Très touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues,
M. Jean OBRECHT
et famille, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part k leur grand
deuil.



Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

Grande est la joie d'Yvette et de Lola,
De voir du linge aussi oet que cela !

I

Henkel & Cie S. A., 611*

I M 460

Emission d'un
s

Emprunt Vu % Ville de Neuchatel de 1946
de Fr. 8.000,000.-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement des deux emprunts

4 % Ville de Neuchatel de 1931, 2m« émission
dont le solde en circulation de Fr. 2,107,000.— a été dénoncé au 15 décembre 1946,

4 % Ville de Neuchatel de 1931, lre émission
dont le solde en circulation de Fr. 5,950,000.— sera dénoncé au remboursement pour le ler mai 1947.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 K % l'an, coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Durée
de l'emprunt 20 ans, avec droit de remboursement an ticipé après 15 ans. Amortissements annuels de 1 % au

% minimum à 3 % au maximum dès le 15 novembre 1952 , par tirages au sort ou par rachats sur le marché.
Titres de Fr. 1,000.— nominal , au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchatel.

Prix d'émission 100.40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues du 4 au 11 novembre 1946, à midi

Libération des titres du 15 novembre an 14 décembre 1046

On peut se procurer chez toutes les banques du canton de Neuchatel et sur les principales places suisses
des bulletins de conversion et de souscription et y consulter le prospectus d'émission détaillé.

L A U  
NOM DE LA VILLE DE NEUCHATEL :

Electricité

Saint-Honoré 5
TéL 5 18 36

vous offre :
son grand
choix de

radiateurs
de tous

systèmes

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vo*

Supports
plantaires

en bandaglste-orthopédls.
te professionnel (Ne pat
confondre aveo les mar-
chands de supports qui
vont de ville «n ville.)
Chaque support est éta-
bli individuellement se.
Ion ls conformation de
votre pied. Rien de com.
mus aveo les anciennes
méthodes «t supports
terminés de série,

%àw
bandaglste - Tél. 8 14 52

Saint-Maurice T
NSUOHATEL
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Demandez le prospectus
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ÎN VENTE CHEZ LES SPECIALISTES • tRHÏlTllCH IN SPEZIW GESCHÏFTFN

BOTTE - SOCQUE

^^^ AVANTAGEUX
Cette botte en cuir noir

semelle en bois dur 
 ̂

£L 
CQ

X hauteur 28 cm. Z w

en .Waterproof brun 33.80

Lausanne
Envois contre remboursement

S Demandez notre Catalogne

*mm>
CATALOGUE

GRATUIT

UNE MONTRE

timiUOt
ches

Rue du Seyon Q

ofoaéfè
ttmsommaûtw
Une bonne compote

de pruneaux
est appréciée

par grands et petits...

Beaux gros
pruneaux secs

Fr. 1.70
le % kg.

Ristourne à déduire

— ¦
*

ç̂iPPr
contre une moderne et meilleure!
Vous avez certainement une vieille montre qui
traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement au plus haut prix en cas d'achat de la
MUSETTE - R É S I S T  - c l 6 U »
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

IS^B

ja Six avantages :

7 :î.:-*¦*¦;¦ Aiguille de seconde

;\ .  I Précision absolue
H ¦"> ans de garantie

.!_ v .. r J (moins déduction
l»fe«i !îj pour votre vieille

montre 1)
Envol contre remboursement

Demandez le catalogue illustré No 53 gratis
pour montres, directement à

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co
MONTRES ' « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 5/3

Bon No 53 k MM. Guy-Robert & Co
La Cliaux-de-Fonds 5/3

Veuillez me faire expédier votre catalogueNo 53 GRATIS et votre offre spéciale pouréchange de montre hors d'usaga s.v.pl.
Nom : 
Profession : -.....„__..__. 
Adresse : J....Z.T....... 

(A expédier dans une enveloppe ouverte
affranchie k 5 c, s.v.p.)

De bon pain
à la . .

BOULANGERIE WYSS
J.-J. Lallemand 7 - Sablons 55

Fermée le mardi-. . , . ., ....... .. .. .. ..

Sfeirtï^^^> '"̂ ^ >̂_^iH__K_____Lw flfcvv&______ !.- *fgS)____K*fc*'*y ¦• **"< .*-*7u*%!t > *'-i'.5; '• •'?SS

" *mmmt»mmmE\ ?*t^^mW,Jo» t̂tr&mmWmmVi»mmm9m9»»^^

T H I F I  SèEMSOPPET Ferhï
^zl:m  ̂Yos cTandes

1 I I ! L L Menuiserie F. GfOSS 5 14 56. . Clinrpenterle 
¦¦ •¦maître teinturier nw_™*«ta & Fils BOUCHERIE -

Neuchfltel Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 Pi B n ¦

51751 Té,,5i267 ^7_SM |R. Margot
P 

ÉLECTRICITÉ NB ,a'tBS P'US l|,BXPériencB' Profltez dB cel,e acilllise KW?I ? i ': ^^j„arettj MMMUM̂ i* B»
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R OR AU Réparations en tous genres de BnTnOT «Oral >1f l

coNciLL VOLETS A ROULEAUX gS£» 
^̂ MRue Saint-Maurice 11 E. P O LIE R TaR5C2si 2? ffiJmMB|

Serrurerie CARL DONNER 53123 ^̂ ggsgggĝ
U.  .» Mécanicien pour cycle» _7T~rr DfMC

DO!! Cate chez le spécialiste JS>N 
K p̂TSliFl 
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ROTISSERIE MODERNE Ta iT _̂, _~-_,„ 5̂îT r. \ , « T  ̂ i
Faubourg de hôpital 1,5 „ gg TJSiSlS!̂ SFUl .  Terreaux T^Wl. t̂o

POMPES FUNÈBRES SSggftl MAISON GILBERT
Tél. 5 18 95 Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Tél. 5 49 66

Au Bûcheron
ECLUSE 20, NEUCHATEL

VOUS OFFRE :
Studios ; oouchs, fauteuils
Salles & manger
Chambres à, coucher
Meubles isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
«le Rêve» , quatre feux.
Côte 16, tél. 514 18.

TOMBOLA
DU LIEN PRATIQUE

LEYSIN
Liste de tirage :

Tous les billets se
terminant par 3 et par

8 sont gagnants.

Très important ! I
SI votre vieille chambre
k coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne.-
Voua rajeunirez votre In-"
térleur.» et en mémo
temps... vous ferez un

bon placement.

^gggf iï
Arrangements
de paiement

On demande à acheter
un

manteau
de fourrure

pour dame No 46, usagé
mals en bon état. Paire
offres sous chiffres D. N.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

IrlILLMl^̂
Maurice Guillod

Rue Fleury 10
Tél. B 43 90

DISCRETION

Ménage complet
meubles, vaisselle , pota-
ger, lingerie, livres, ta-
bleaux. J'achète tout.
Payement comptant et
nu plus haut prix.
A. LOUP, place des Hal-
les 13 , tél. 5 15 80, Neu-
ch&tel.

Beaux à loyer
an bureau dn journal

APRÈS-SKI
avec semelles de bois
pour enfants, dames et
messieurs. Extérieur peau
de veau, Intérieur feutre

épais
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver

No. 21-24 : Fr. 14.-
No 25-29 : Fr. 16—
No! 30-85 : Fr. 19.-
No. 36-42 : Fr. 25.-

ICHA compris
Bandes de caoutchouc k
clouer séparément, de
fr. 1,50 ft fr. 3.. semelles
Intérieures en peau de
veau fr. 2,50 la paire.
6. FEUZ DUBI , rue Général -

Guisan, INTERLAKEN

Fiancés... ™f V l
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- t»ri\AHtre mobilier ft WIBIIII

chez

«menât iî

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Porcs
huit semaines et un

veau - génisse
ft vendre chez M. U. Fa-
vre, la Jonchère.

BOIS
A vendre quelques va-

rns de sapin sec, chargés
Neuchfttel ou Serrlères.

S'adresser ft Etienne Jean-
monod, commerce de bois,
Coffrane.

Je vends, avantageuse-
ment, au comptant (cau-
se de rupture de fiançail-
les), \uxe

chambre
à coucher

deux lits aveo literie Ja-
mais employé. Tél. 7 24 51,
Casslni, coiffeur, On>e,
(Vand).

OCCASION
A vendre une balance

automatique. Poids: 10 kg.
Faire offres à case postale
28, Neuchfttel-Gare.

A VENDRE
un potager ft bois, deux
trous et bouilloire, émall-
lé gris, ft l'état de neuf.
S'adresser ft Charles Mu-
sy, rue Dessus, Cortailiod.

A vendre d'occasion une
POUSSETTE

en rotin, marque « Hel-
vétia ». — Un réchaud ft
gaz, trois feux Côte 16,
tél. 5 14 18.

ff Les pieds
J§  ̂ souffrants

^» délicats
sont rapidement soulagés
grftce ft nos chaussures
spéciales faite* sur ma-
sure.
J. Stoyanovltch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

• Temple-Neuf 8

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état de mar-
che, construction solide,
moyeu ft trois vitesses,
pneu avant en bon état,
arrière neuf, porte-baga-
ge, équipement complet,
freins neufs. — Demander
l'adresse du No 967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| COPIE 0 X 0  20 Cl

Photo Casteilani
Rue du Seyon, Neuchfttel

Tél. 547 88

VÉLO
d'homme, chromé, trois
vitesses, complètement
équipé, avec la plaque, ft
debarasser, un

radioportatif
petit modèle, un

TOUR
D'HORLOGER

le tout en parfait état.
Temple-Neuf 6, Sme étage.

1 SfgMiPl jj

Pour économiser

Baillod A.
NEÛCHATEL

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 22, faubourg de l'Hôpi.
tal, le 5 novembre, ft
7 h. 30.

Les habitante des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou.
vertures des façades et
des toitures.

p!jE53t|li3 COMMUNE
Wm*\ . de

Hp CRESSIER
Soumission

La commune de Cres-
sier met en soumission
l'exploitation de la coupe
de bols div. 7 située au
Buau. Les soumissions
doivent parvenir au Con-
seil communal Jusqu'au
6 novembre à 18 heures.
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Henri Ber-
ger, Cressier.

A vendre superbe

TERRAIN
A BATIR

de 2500 m! à l'est de Neu-
chatel Jardin, vigne en
plein rapport. — Adresser
Offres écrites à L. C. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi

JOLIE TABLE
ronde, marqueterie. —
Demander l'adresse du No
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration i 1, rne dn 1 emple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/„ de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents ct les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. da matin
Sonnette de nnitt 3, rne dn Temple-Neuf



N ouvelles sp ortives
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

PENDANT QUE CANTONAL S'EFFONDRE
ET QUE SERVETTE ÉCRASE GRASSHOPPERS

LAUSANNE POURSUIT SON CHEMIN VICTORIEUX
Grasshoppers n'est plus une grande

équipe. Les défaites s'accumulent et
lt. Rappan n'y  peut rien. Lorsque l'on
manque de joueurs, il est inutile d'être

?<rand stratège et M. Ferrari doit faire
es mêmes réflexions que ientratneur

de notre équipe nationale. Hier , aux
Charmilles , Servette a joué à sa guise
et Tamini s'est particulièrement distin-
gué en réussissant quatre buts. Voilà
un fai t  à retenir avant le match Suisse-
Autriche.

( Depuis le début du championnat,
l 'équipe de Cantonal va de match nul
en match nul grâce à sa très forte dé-
fense.  Hier , Gyger et S t e f f e n  n'étaient
pas là, d'où une défai te  sensationnelle ;
il n'y  a là rien pour nous surp rendre.
Granges et Lugano se sont quittés dos
à dos, ce qui semble conform e à la lo-
gi que ; le « drawn », réussi par Berne
à Bâle , était par contre moins attendu.
Bienne s'est repris en dominant Young
Boys, Lausanne a gagné comme il se
devait contre Locarno et enfin Urania
a remporté sa pre mière victoire au dé-
triment de Young Fellows. Peu de chan-
gements au classemnt , si ce n'est que
Servette rejoint Lugano et qu'Urania
cède le dernier rang à Young Fellows.

Le championnat du groupe B continue
ù se déro uler sous le signe de la domi-
nation du trio Chaux-de-Fonds , Zurich
et Aarau. Les Montagna rds apparais-
sent toutefois les meilleurs, car lesAmey,  Neury ou Antenen ne se font  pasfaute  de marquer des buts.

Voici tes rést iltats et les classements :
Bâle - Berne, 1-1.
Bellinzone - Cantonal, 8-1.
Lausanne - Locarno, 2-1.
Servette - Grasshoppers, 5-1.
Young Boys - Bienne, 2-3.
Granges - Lugano, 1-1.
Young Fellows - Urania, 0-1.

MATCHES 8UT8
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pta

Lausanne 9 8 1 — 22 3 17
Lugano 9 5 3 1 13 6 13
Servette 9 6 1 2 21 10 \l
Granges 9 5 2 2 15 5 i.
Bienne 9 5 1 3 21 10 11
Bâle 9 5 1 3 21 19 11
Bellinzone 9 4 1 4 17 12 9
Locarno 9 3 1 5 12 17 7
Cantonal 9 2 3 4 5 14 7
Grasshoppers 9 2 2 5 1 1  17 6
Berne 9 2 2 5 6 17 6
Young Boys 9 1 3 5 14 23 5
Urania 9 1 3 5 11 20 5
ïoung Fell. 9 1 2  6 « 18 4

Zurich - International, 2-1.
Thoune - Chaux-de-Fonds, 0-5.
Fribourg - Nordstern, 0-0.
Helvétia - Bruhl, 2-1.
Schaffhouse - Aarau, 0-4.
Saint-Gall - Lucerne, 0-0.
Red Star - Zoug, 2-1.

MATCHES BOTS
O L O B S  J. Q. N. P P. O. Pta

Ch.-de-Fonds 9 8 1 — 32 8 17
Zurich 8 7 — 1 22 7 14
Aarau 9 5 2 2 19 6 14
International 9 5 1 3 17 13 H
Lucerne 8 3 3 2 15 11 9
Nordstern 9 3 3 3 11 11 9
Schaffhouse 8 3 2 3 12 16 8
Saint-Gall 9 3 2 4 10 15 8
Thoune 9 3 2 4 10 17 8
Fribourg 8 1 5  2 6 11 7
Red Star 9 3 1 5 12 15 7
Helvétia 9 2 1 6 14 30 5
Bruhl 9 1 2  6 9 15 4
Zoug 9 — 1 8 10 21 1

Réserves
Bâle - Berne 0-1
Bellinzone - Cantonal 3-2
Granges - Lugano 1-2
Lausanne-Sports - Locarno 3-2
Servette - Grasshoppers 0-0
Young Boys - Bienne 0-4
Young Fellows -Urania 4-2

Première ligne
Concordia Yverdon - Racing Lau-

sanne 0-1
Sierre - Stade Lausanne 2-3
Etoile Sporting - Renens 2-1
Stade Nyonnais - Gardy Jonction

1-3
Concordia Bâle - Derendingen 5-1
Pratteln - Soleure 1-1
Graenichen - Schœptland 1-1
Arbon - Winterthour 1-1
Mendrisio - Uster 2-1
Olten - Blue Stars 2-2

Deuxième ligne
Chaux-de-Fonds II - Cantonal II 4-1
Fleurier - Etoile II 4-0
Fontainemelon - White Star 1-0
Saint-Imier - Couvet 5-1

Troisième ligue
Floria - Saint-Imier II 5-1
Noiraigue - Hauterive 1-3
Colombier - Auvernier 3-1

Quatrième ligue
Auvernier II - Couvet II 0-2
Hauterive II - Cressier 3-3

Juniors A
Cantonal - Comète 3-1
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-

Fonds H 2-1
Le Locle - Saint-Imier 1-2
Hauterive - Neuveville 3-1

COUPE SUISSE
Wacker Granges - Porrentruy 2-3
Aurore Bienne - le Locle-Sports 0-0

AULA DE L'UNIVERSI TÉ
^̂ S Mercredi 6 novembre, à 20 h. 15

p ^jË CONFÉRENCE donnée par

§tâ| M. G. JEÀN-AUBRY
fvm VALÉRY LARBAUD

ÏIJJ Cosmopolitisme littéraire
Ŵr  ̂ PMX DES PLACES : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30
_P  ̂ Réductions aux étudiants.

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 51429
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Notre équipe nationale s'entraîne
à Lausanne et présente au public suisse

les nouvelles règles de jeu

DÉBUT DE SAISON EN HOCKEY SUR GLACE

Suisse A et Suisse B f ont match nul 5 à 5
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le hockey sur glace suisse fait peau
neuve. Il nous présente de nouvelles
règles et de nouveaux joueurs. En
effet, la Ni-Sturm et Geromini se sont
retirés, tandis que Mathys et Beat
Ruedi ne sont pas disponibles cette
saison. C'est donc toute l'armature
de notre équipe nationale qu 'il faul
renouveler tout en inculquant aux
nouveaux éléments les règles de jeu
adoptées par le dernier congrès inter-
national de Zurich.

Nous avons ainsi pu nous faire sa-
medi soir, à Lausanne, à la patinoire
de Montchoisi, une idée de ces nou-
velles règles et une première opi-
nion de nos futurs internationaux.

Une des caractéristiques de cette
nouvelle façon de jouer est la sup-
pression de l'off-side dans le tiers
de défense, ce qui permet un jeu
beaucoup plus rapide et assure à la
partie un rythme endiablé. Cela né-
cessite par voie de conséquence un
sérieux apport physique des joueurs
qui_ doivent améliorer leur patinage
mais doivent par contre pouvoir
compter sur des éléments de rechan-
ge, aussi bien les arrières que les
avants. Du même coup, le jeu devient
plus spectaculaire, car il connaît
moins d'interruptions et parce que le
score subit des modifications inat-
tendues. Une avalanche de buts, voilà
ce que semblent nous offrir en pre-
mier lieu ces nouvelles règles, et cela
ne va qu'augmenter la popularité
croissante du hockey sur glace. Une
équipe menant avec plusieurs buts
d'écart ne sera désormais jamais cer-
taine de la victoire, car elle peut d'un
moment à l'autre perdre ses meilleu-
res forces du fait de la sévérité des
pénalités qui prévoient des exclu-
sions de plus longue durée, le gar-
dien lui-même pouvant être contraint
de se retirer une ou plusieurs minutes,
Samedi, les expulsions n'ont pas été
trop fréquentes, car la partie revêtait
un caractère amical, mais j'imagine
déjà certaines rencontres de cham-
pionnat ou des parties internationales
où il n 'y aura pas souvent six hom-
mes en piste de part et d'autre ! Ce
jeu extrêmement rapide et riche en
renversements de situations verra
peut-être la combinaison à deux ou
à trois sacrifiée au profit de l'exploit
individuel du fait de la possibilité
de longs dégagements à un joueur
isolé et des joueurs comme Trepp ou
Heini Lohrer nous en ont donné la
preuve samedi.

Cela m'amène à parler maintenant
des joueurs. Au but, Banninger et
Perl ont tous deux effectué de re-
marquables arrêts, mais Banninger
surtout nous a déjà paru en grande
forme. Les arrières représentent in-
contestablement le point faible. Ici,
l'absence de Ruedi et de Mathys va se
faire lourdement sentir , car les ré-
serves sont minces du moment qu'il
a fallu faire appel aux vétérans
Stucky et Badrutt. Boller et Ernst ne
nous ont pas paru très à l'aise, et
parmi les jeunes, c'est le Bernois
Lack qui s'est le mieux tiré d'affaire.
L'équipe A présentait en avant la li-
gne d'Arosa et une ligne formée de
Bieler, Diirst et Handschin. Les
joueurs d'Arosa ont marqué quatre
buts sur cinq, soit deux par Gebi Pol-
tera et deux par Trepp, qui n'a rien
perdu de sa puissance et de sa vi-
tesse. La seconde ligne a été déce-
vante, et si un Diirst est brillant pa-

tineur, rapide et incisif , il ne sait par
contre pas marquer de buts. Parmi les
avants de l'équipe B, un homme est
ressorti du lot, c'est le sympathique
Zuricois Heini Lohrer, qui fut avec
Trepp et Banninger le meilleur hom-
me sur la glace. A côté de lui, signa-
lons le jeune Schubiger, de Grass-
hoppers, au talent très prometteur. La
deuxième ligne de l'équipe B était for-
mée des Bâlois Sailer, Vergés ei
Wiesner ; ces trois joueurs se sont
montrés très tenaces, sans toutefois
faire preuve d'un brio bien extraor-
dinaire. De toute façon, nous sommes
obligés de constater que les frères
Delnon n'auraient déparé aucune des
deux équipes en présence, bien au
contraire.

Cette rencontre fut suivie par un
public très nombreux qui ne cacha
pas ses sympathies à l'équipe B ; elle
fut dirigée par MM. Gafner et Goël,
qui surveillèrent avec attention
l'adaptation aux nouvelles règles des
joueurs suivants :

Suisse A : Banninger ; Boller, Ernst
(Lack , Gerst) ; Trepp, V. Poltera, G,
Poltera ; Handschin, Diirst, Bieler.

Suisse B : Perl ; Stucky, Badrutt
(Meng, Heierling) ; H. Lohrer, Schu-
biger, W. Lohrer ; Sailer, Vergés,
Wiesner. E. w.

ÉyP Université de Neuchatel

A l'occasion de la rentrée des cours
de la Faculté de théologie

I. Mercredi 6 novembre, à 17 h. 15, à l'Aula

Séance académique
1. Message du Conseil synodaL
2. Leçon de M. O.-E. Strasser :

« Pourquoi nous étudions
l'histoire ecclésiastique »

La séance est publique.

U. Dimanche 10 novembre, à 9 h. 45
en la Collégiale

Culte universitaire
Prédication de M. DELUZ, aumônier

des étudiants.
Collaboration liturgique d'un chœur

dirigé par M. J.-P. LUTHER.
LE RECTEUR.

DUBOIS JEANRENAUD & O
PLACE-D'ARMES 5 Tél. 5 47 47

Industriels, commerçants et artisans
qui avez déjà enlevé votre attribution pour
l'hiver, profitez encore de la nouvelle

attribution spéciale de
Boulets d'anthracite français

d'excellente qualité
contre autorisations d'achats délivrées par
les offices communaux de combustibles

1 mur*1'' p n

xlcupctl «M>1« KnoiA» Il <Mcrabn IW6
0>nOm r«rwJ à. C* coupon. eVM Codrw. .tact. «I 09V* txmn,
qu'en bouva dom choqua poqoal .CÉNTAUBE», *OW ncavrat U
«olmliia, grahlltamant.

U malttrta d* UtmqKHl S.A.

m

même si vous vous éclairez
davantage. Utilisez les lam- ,
pes OSRAM à double spirale i

Le filament enroulé deux fois trans- jwJs
forme beaucoup mieux le courant^̂ |||̂ É

Jsi en lumière. > _̂Ep̂ 1r»

Fabriquée à Winterthour ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ĵ Ŵ^̂ ^̂ ^iy^

Choix énorme
dans toutes les teintes

et prix
chez

W&SuBv?
Arrangement de

paiement sur demande

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne :
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en voua adressant
au spécialiste

René SCHENK
Cycles, Chavannes IS

Tous les mardis et mercredis

BOUDIN
BOUCHERIE

R. Margot

Deux ENSEIGNES
bonne tôle, 2 m. 50 X 1 m. 25,
à vendre d'occasion. S'adresser au
chef des services techniques de
l'Imprimerie Centrale, 6, rue du
Concert, à Neuchatel, tél. 512 26.

Le F. C. Berne remporte
le challenge Gusti Mayer

Un grand tournoi de vétérans à Neuchatel

Le tournoi organisé en souvenir
du regretté sportif lausannois se dis-
pute chaque année dans une autre
ville. C'était hier au tour de Neu-
chatel d'abriter cette agréable joute
amicale. L'active section des vété-
rans de Cantonal, présidée par M,
Charles Robert, réussit à mettre sur
pied une manifestation à grand suc-
cès. Que M. Robert en soit ici féli-
cité car il accomplit un travail re-
marquable durant plusieurs semai-
nes. La ville et le canton de Neucha-
tel avaient tenu à s'associer à cette
manifestation et avaient délégué M,
Georges Béguin , président du Con-
seil communal, et M. Pierre Court,
chancelier d'Etat. Si les joutes spor-
tives revinrent au F. C. Berne, les
joutes oratoires virent par contre le
triomphe de M. Court qui est un ré-
cidiviste notoire. Tant au cours du
repas officiel qu'au cours de la dis-
tribution des prix, nous avons pu
constater la belle camaraderie qui
unit les équipiers des différents
clubs et, le vin d'honneur aidant,
une ambiance particulièrement jo-
viale ne cessa de régner.

mieux à voir évoluer dans leurs
rangs des Rochat, Hochstrasser,
Spiller ou Stalder. Chez les Bernois,
nous avons particulièrement retenu
le jeu des arrières Stek et Hergen-
rœder, du demi-centre Kunzi et des
avants Lehman et Haefeli- Berne a
par contre eu davantage de peine à
venir à bout le matin de Cantonal
puisqu'il fallut avoir recours aux pro-
longations. Comme les Neuchâtelois
ont fait bonne figure l'après-midi
en battant Bâle, leur performance
doit être taxée de réjouissante. Les
Bâlois nous ont plu par leur allant ,
bien qu'ils aient présenté l'équipe la
plus âgée.

Le public qui s'était déplacé au
stade a pris un vif plaisir à voir
évoluer des équipes pratiquant un
football souvent très goûté. Et puis
nous avons vu des buts, et des beaux,
ce qui n'est pas très fréquent à Neu-
chatel.

Voici les résultats:
Berne bat Cantonal 2 à 0 (après

prolongations).
Lausanne bat Bâle 2 à 1.

Finales
Cantonal bat Bâle 4 à 0.
Berne bat Lausanne 6 à 0.

E. W.

Sur le plan sportif, la victoire du
F. C. Berne ne saurait être contes-
tée. C'est bien l'équipe la plus homo-
gène et la plus décidée qui s'est im-
posée. En finale , les Bernois n'eurent
guère de peine à dominer un Lau-
sanne-Sports dont nous attendions

Comme nous le laissions entendre
dans notre numéro de samedi, Can-
tonal a dû se présenter à Bellinzone
sans Gyger et sans Steffen. L'absence
des deux arrières internationaux a
complètement dérouté l'équipe neu-
châteloise, si bien que Bellinzone a
pu s'en donner à cœur joie. A la mi-
temps,' les Tessinois menaient déjà
par 3 à 0. A la reprise, Cantonal mar-
qua par Guillaume, mais bientôt Bel-
linzone reprit le dessus et scora cinq
fois par Ruch, Sormani et Frigerio.

Ainsi, Cantonal a reçu en une seule
partie plus de buts qu'en huit ren-
contres 1 Espérons que la blessure de
Gyger sera moins grave qu'on ne le
supposait au début, sinon Cantonal
connaîtra des difficultés insurmon-
tables.

Cantonal : Luy ; Bachelin, Cuany ;
Perrenoud, Frangi, Gauthey ; Meier,
Guillaume, Unternahrer, Sydler,
Birchler.

Bellinzone bat Cantonal 8 à 1

Lausanne bal Locarno
2 à I

San« être bien classés, lee Looarnais
n'en ont pas moins attiré mne foule
presque aussi nombreuse que lors de
la rencontre précédente contre Grasshop-
pers. Cest que le public apprécie les
qualités natives des équipes d'outre-
CPotha'rd : la vitesse, en tarticuller.

1 Bien que privés des services de Nico-
Mo, folessé (Jes visiteurs l'étaient de
l'excellent Losa), les Lausannois ont
généralement, dominé par leur technique
plus poussée, une cohésion des diffé-
rentes lignes plus effective. De nom-
breuses attaques vaudoiees ont été con-
çues puis menées à chef selon les rè-
gles d'un football classique. Si, en dé-
fense Locarno a flotté souvent, si le
gardien Kotsch i.ld a commis, à côté
d'élégantes parades, des bévues lourdes
de conséquence, il faut reconnaître aux
visiteurs un sens de l'a propos, l'art
d'exploiter ara mieux de fulgurantes
contre-attaques qui ont tenu en haleine
les spectateurs et rétabli en partie le
déséquilibre des forces.

Dans cet ordre d'idée, il est juste de
relever l'ardeur et la rapidité de ré-
flexe du centre avant Canetti, ainsi
que des deux ailiers. Pourtant , ces trois
petits gars t rendraient » davantage si
leurs essais étaient plus précis.

Sans cesse inquiétés mais dominant
presque toujours la situation, les Lau-
sannois menaient par un but à zéro
cinq minutes après le début. Rotschild
avait mal bloqué la balle. Calle-ci, au
milieu d'un épais rideau de joueurs, fut
expédiée au bon endroit par Monnard.
Jusqu'au repos, Lausanne dicta sa loi
(cinq corners contre deux en bonne
foi). A deux reprises, les montants
©avivèren t de nouvelles capitulations le
portier tessinois. Durant ce laps, les
Locarnois se donnèrent de l'air à plu-
sieurs reprises et Hug eut à maîtriser
(sur coups francs), des tirs bien dirigés.

Dès la reprise, nne mésentente Hug-
Bocquet provoque un grave péril. Ce-
pendant, personne n'est là qui saura
l'exploiter et la balle sort du jeu après
avoir passé presque sur la ligne des
buts vides. Le chef de file reprend le
dessus mais ee complique l'existence
par un excès de raffinement dans ses
attaques, ce qui permet aux Looarnais
de soufffler un moment puis de pous-
ser quelques pointes dangereuses, his-
toire de mettre & l'épreuve la défense
locale. Après plusieurs essais infruc-
tueux , Lausanne réagit. Un très beau
centre de Maiser amène la balle sur la
tôte de Monnard . C'est le 2me but pour
Lausanne à la 20me minute. Loin de
se laisser aller au découragement les
Looarnais poussent le jeu le mieux
qu 'ils peuvent comptant au surplus sur
l'état de Hug qui boite. En effet, dans
les mômes conditions que Monnard lors
du premier but lausannois, Boggerro
exploite un mauvais renvoi du gardien
de la Pontaise. Nous en sommes à 2 à .1.
Il reste un qu'art d'heure. Surpris par
cet orage inopiné, les Vaudois tempori-
sent, gâchent de la sorte plusieurs oc-
casions de consolider leur succès par
un résultat plus éloquent. La fin du
match se joue dans une ambiance ten-
due, les antagonistes donnent à fond.
Ultime émotion : Monnard-Aeby tra-
versent la défense, Rotschild est à ter-
re : la balle passe à 2 cm. à côté des
buts!

Battus, les Looarnais ont mérité les
honneurs de la guerre pour leur vail-
lance de tous les instants.

Lausanne-Sport: Hug; Spagnoli, Boc-
quet ; Mathis, Eggimamn, Werlen; Mai-
ser, Guhl , Monnard , Maillard II, G.
Aeby.

Locarno: Rotschild; Ciseri, Molinari;
Argenti , Volentik , Perini; Ernst, Rog-
gerro. Canetti , Pedrazzi. Sciaxini.

Voici les résultats et classements au
samedi 2 novembre 1946 :

GROUPE I
Château - Borel, 7-0.

J Q N P pta
Château 4 4 0 0 8
Câbles 4 4 0 0 8
Cheminots 3 1 0  2 2
Favag A 3 0 1 2  1
Borel 4 0 1 3  1
Commune B 2 0 0 2 0

GROUPE II
Draizes - Favag B, 4-4.

J Q N p pta
Vuilliomenet 3 2 1 0  5
Favag B 4 1 3  0 5
Suchard 4 2 0 2 4
Commune A 2 1 1 0  3
Draizes 4 1 1 2  3
Brunette 3 0 0 3 Q

Le championnat corporatif

(c) La rencontre Fleurier I - Etoile II
était la dernière du premier tour qui se
disputait sur le terrain de l'équipe du
Vaf-de-Travers. Aussi un nombreux pu-
blic a-t-il assisté à ce match qui s est
déroulé sous les ordres de M. Michaud,
de Colombier.

Ce sont les visiteurs qui ont le coup
d'envoi , mais dès le début le jeu se
cantonne dans leur camp. C'est à la
lOme minute que Fleurier obtient le
seul but de la première mi-temps, le
gardien d'Etoile ayant lâché une balle
qu 'un joueur local n'a pas de peine b
pousser dans les filets.

A la reprise, Bezzola I augmente le
score sur coup franc, à la 28me minute.
Puis, cinq minutes plus tard, le keeper
chaux-de-fonnier commet une faute qui
permet à Dietrich de marquer le nu-
méro trois. Enfin , dix minutes avant la
fin , Bezzola I concrétise la supériorité
de Fleurier en ajoutant un quatrième
et dernier but.

La partie fut assez décousue, du point
de vue techni que. Les deux gardiens fi-
rent de beaux arrêts, tandis que les lat-
tes ont sauvé quelques buts, spéciale-
ment aux visiteurs.

Fleurier I - Etoile II 4 à 0



Hockey sur terre
Nordstern et Young Sprinters

1 à 1
La première rencontre disputée

hier sur le terrain d'Hauterive a été
plaisante à suivre et fort animée. Les
Bâlois, accoutumés au jeu de série A,
ont fait un départ-éclair et menacé
Je but neuchâtelois. Le seul goal
qu 'ils ont marqué a été dû plus à une
hésitation du gardien qu 'à une techni-
que çoussée. Peu à peu , l'équilibre a
été rétabli et , sur corner, Othmàr Del-
non a pu égaliser d'un tir très vio-
lent.

En seconde mi-temps, la supériori-
té de Young Sprinters a été constan-
te, mais ne s'est manifestée que par
un seul goal de Reto Delnon... annulé
pour hors-jeu. La partie a pris fin
sur d'ultimes offensives des joueurs
locaux,

Young Sprin ters a jou é dans la for-
mation suivante : Terz i II; Blanc et
Maire; Zimmerli, Favre et Diirst; Oli-
vier!, Billeter, Delnon I, Delnon II et
Terzi, I.

Young Sprinters juniors
bat Black Boys juniors 1 à 0

Ah I le plaisant match, et quelle
spOrtMté chez ces jeunes gens et pe-
tits garçons ! Nos hôtes genevois, ac-
compagnés de leur entraîneur Charly
Legeret, l ' international  bien connu ,
•jouent académi quement , feintent , font
de la dentelle. Les élèves de Reto Del-
non, habitués au hockey sur glace,
pratiquent un hockey aérien , fait de
volées, bien inquiétant  pour leurs ad-
versaires, sans être dangereux. Le
gardien neuchâtelois n 'a eu aucu-
ne occasion de montrer ses qualités
qu'on dit réelles, les arrières se sont
cantonnés sur la ligne médiane, et
Cattin , roi du terrain , alimenta cons-
tamment ses avants.

Grâce aux efforts constants des ar-
rières genevois et aux subtilités du
hors-jeu, Young Sprinters ne marqua
qu'une fo is, mais aurai t pu gagner
par une marge beaucoup plus large.

Young Spr inters jun iors : Ielmi ;
Favre et Frauchiger ; Faivre, Cattin
et Luthy ; Cachet , Witwen, Clôt,
Blank et Giroud.

Â la Société des commerçants
Voici les résultats du championnat

neuchâtelois junior de la Société suis-
se des commerçants, concours qui s'est
déroulé le 2 novembre 1946, sur le sta-
de de l'Ancienne :

Course 100 m. : 1. Bochsler, 12 ",4 ;
2. Antonioli , 13 " ; 3. Cameroni, 13 ",2.

Boulet : 1. Zurcher, 10 m. 22 ; 2. Bochs-
ler, 9 m. 09 ; 3. Hasler, 8 m. 92.

Saut longueur : 1. Bochsler. 5 m. 35 ;
2. Zurcher, 5 m. 23 ; 3. Hasler, 5 m. 19.

Hauteur : i, Hasler, 1 m. 40 ; 2. Anto-
nioli, lm .  35; 3. Zurcher, 1 m. 35.

Course 800 m. : 1. AntonioU, 2 * 32 " :
2. Crlvelli , 2 ' 34 ",4 ; 3. Bochsler, 2 ' 36 ",2.

Classement : 1. Bochsler , Fréd., 1900
point.!, -champion 1946 ; 2. Hasler, Rico,
1760 points ; 3. Zurcher, Christian, 1757
points ; 4. Antonioli, Henri, 1754 points ;
5. Cameroni, Willy, 1416 points ; 6. Gllliaz,
Roland, 1347 points ; 7. Schneiter, Jean,
1337 points; 8 Crlvelli Ernest, 1137 points;
D. Mêler, Jean, 1129 points ; 10. Rûthllsber-
gér, Bené, 1096 points.

L'épreuve militaire nationale
de Frauenfeld

Le Landwehrien Beeler bat le record
de l'épreuve

606 participants ont pris part di-
manche à Frauenfeld à l'épreuve na-
tionale de Frauenfeld . Un nouveau re-
cord a été établi par Beeler qui a
couvert les 43 km . 800 en 3 h. 34' 38".

Voici les résultats ;
Elite : 1. Garde Iront. Meili, Zurich ,

3 n 42'-43" ; 2. Can. A. Beinlger, Frenken-
dorf , 3 h. 46' ; 3. Radio Hans Fritsch-
knecht, Zurich ; 4 Fus. E. Werner. Schaff-
house ; 5. Sdt Willy Lutz, Urnen ; 6. Fus.
A Schmied, Frick ; 7. Fus. E. Schedel. Beg-
gingen ; 8. Sdt forteresse Hans Reggll, An.
dermatt.

Landwehr : 1. Appté I/o Beeler, Flums,
3 h. 34'58", nouveau record , meilleur
temps de ld jou rnée ; 2. Cpl garde front.
Lehmann, Brusio 4 h. 02' 55" ; 3. Appté
Charles Kohler, Zurich, 4 h. 06' 46".

Landsturm : 1. Adjudant sous-off . Jost,
Berthoud . 4 h. 11' 58".

Athlétisme

Natation
A Zurich, Rauber

bat le record de Suisse
des 100 mètres libre

Au cours d'un grand meeting de na-
tation qui a eti lieu samedi soir à
Zurich à la piscine, Helmut Rauber,
de Zurich, a battu le record de Suisse
des 100 m- libre, avec le temps de
V 02" 4 ;.le deuxième a été W. Schnei-
der, de Zurich également , qui a totali J

se T 07" l.
Dans les cinq fois 50 m. crawl re-

lais, le S. C. Zurich, avec Rauber com-
me capitaine, a battu le record de
Suisse avec le temps de 2' 26" 4.

Félicitons une fois de plus Helmut
Rauber qui s'affirme comme de loin
le meilleur nageur que nous possé-
dions. Il est regrettable que Rauber
ne puisse affronter plus souvent les
as étrangers.

É'| 
Imperméabilisez
| à froid !
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JNS$NJ c'est moins cher I
NS$$s c'est meUleur I
SX^Sï Le produit IMPERVET,
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Les électeurs tessinois

I L A  ViE 1
NATIONALE I

. repoussent
à une forte majorité

le droit de vote féminin
BELLINZONE, 3. — Le peuple tessi-

nois a été appelé dimanche à se pro-
noncer sur deux réformes constitution-
nelles.

La première concerne la nomination
du COnseï d'Etat. Il s'agissait unique-
ment de modifier le système du dénom-
brement des voix en adoptant  le texte
constitutionnel aux dispositions de la
nouvelle loi électorale en préparation.

La seconde intéresse le droit de vote
féminin.

Les deux réformes proposées ont été
repoussées, la première par 8955 voix
contre 8200, la deuxième par 13,986 voix
contre 4166.

Les votations sur le suffrage fémi-
nin se répartissent de la façon sui-
vante : Bellinzone : 274 oui, 1104 non;
Lugano: 441 oui , 1040 non ; Locarno :
182 oui, 577 non.

Pans huit communes , aucnn bulletin
n 'a été déposé dans les urnes. Seules
trois communes de la montagne ont ac-
cepter d'attribuer le droit de vote aux
femmes:  Peçci», Cavergno et Indemini.

Là par t i c ipa t ion  au scrutin a été de
45 pour cent

Les rations de denrées alimentaires
ne subiront pas de grands changements
en décembre. Seules la ration d'avoine
et celle de maïs seront portées de
250 gr. à 500 gr. En revanche, il n'y a
aucune attribution d'orge. La ration de
base du fromage est maintenue à 200
points, mais elHe sera probablement
augmentée par une attributioin supplé-
mentaire de fromage quart gras. Tan-
dis que la ration de graisses comesti-
bles passe de 100 à 200 gr., celle de
graisse-huile est ramenée de 300 à 200
gr. La rat ion de viande est maintenue
à 1500 points et celle de lait à 10 litres.

Les rations do décembre. —

* Les deux projets de lois soumis en
votation populaire dans le canton de
Thurgovie ont été acceptés : la loi sur
l'assurance Immobilière par 16,194 voix
contre 7901 et la loi sur le traitement des
Instituteurs par 14,008 contre 10,429.

* La deuxième session de la commis-
sion intérimaire de l'organisation mon-
diale de la santé, prévue comme devant
constituer une des Institutions spécialisées
des Nations Unies, se tiendra au Palais
des nations k Genève du 4 au 10 novem-
bre.

* Le budget du canton de Berne pour
1947 prévolt un déficit de plus de 6 mil-
lions sur 178 millions de recettes bru*e?-
La fortune présumée de l'Etat au 31 dé-
cembre 1946 est estimée k 16.700,000 fr.,
déduction faite du déficit rie cette année
du compte administratif , 8 millions cn
chiffre rond.

U empereur Hirohito
p romulgue la nouvelle
constitution jap onaise

AU COURS D'UNE MANIFESTATIO N SOLENNELLE

Cent mille personnes acclament frénétiquement
le couple impérial

TOKIO, 3 (A. F. P.). — L'empereur
Hirohito a promulgué la nouvelle
constitution en lisant lui-même le res-
crit impérial devant le parlement as-
semblé dans la chambre des pairs. Les
tribunes étaient envahies par une fou-
le de visiteurs de marque, notamment
des personnalités américaines, des di-
plomates alliés et des journalistes. Au
premier rang de la tribune réservé»'
aux hauts fonctionnaires prit place
l'ambassadeur Atoheson, qui représente
le général McArthur. La tribune réser-
vée aux visiteurs japon ais restait ce-
pendant aux trois quarts vide. Les dé-
putés présents — les cinq députés com-
munistes s'étaient abstenus — et les
250 pairs étaient presque tous en ja- '
quette, les femmes-députés  portaient de
somptueux kimonos brodés d'or.

Les parlementaires
se prosternent devant

l'empereur
L'assistance observa cinq minutes de

silence en attendant l'arrivée de l'em-
pereur. A l'entrée de ce dernier, tous
les parlementaires se sont prosternés
dans une inclination profonde selon
l'angle prescrit par l'étiquette, inclina-
tions qui furent répétées 34 fois pen-
dant les vingt minutes que dura la cé-
rémonie. Debout , rigide devant le trô-

ne impérial, l'empereur a déroulé le
grand parchemin blanc et lu le texte
du rescrit et sa voix décolorée descen-
dait sur les dos et les nuques des par-
lementaires figés dans leurs inclina-
tions. Après lecture du rescrit, le pré-
sident Yoshida a gravi les degrés du
trône en s'inclinnut trois fois pour re-
cevoir le parchemin des mains de l'em-
pereur.

L'apothéose de Hirohito
TOKIO, 3 (A. F. P.). — Le grand mee-

ting populaire qui se tenait devant le
palais impérial pour célébrer la cons-
titution en présence do l'empereur , s'est
transformée en une sorte d'apothéose

. de Hirohito. Une foulo do près do
100,000 personnes entassées devant l'es-
trade officielle où parurent l'empereur
et l'impératrice entonna pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre
l'hymne national Kimigayo, dont les
paroles célèbrent l'éternité du règne
impérial, et, délirante, cria les « Han-
zai » — Vive l'empereur — que profé-
raien t les soldats japonais avant l'atta-
que finale. Pour regagner le palais, la
calèche de deux chevaux du couple im-
périal dut se frayer un passage à tra-
vers une véritable marée humaine qui
avait rompu les barrages de la police.
Jamais l'empereur n'avait été aussi
frénétiquement acclamé.

Àssistera-t-on demain
à la défaite du parti démocrate?

A la veille des élections intermédiaires aux Etats-Unis

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

Jefferson affirmait que les villes
« étaient des plaies dans le corps
politique ». Les petits propriétaires
terriens, ajoutait-il, représentent la
partie la plus précieuse de l'Etat. Il
avait une confiance pour ainsi dire
illimitée dans l'aptitude du peuple
à se gouverner lui-même.

Quant à Hamilton, il disait que « les
hommes sont des animaux plutôt rai-
sonnants que raisonnables ». Il étai t
partisan de l'élection à vie d'un exé-
cutif doté d'un droit de veto absolu
sur la législation, ainsi qu'une cham-
bre haute législative également élue
à vie. La démocratie américaine qui
vit le jour fut un oompromis entre
les thèses de ces deux hommes.

La « démocratie jaoksonienne » nar
quit 40 ans plus tard, lorsque le pré-
sident Andrew Jackson, un général
des nouveaux territoires de l'ouest,
se fit le champion du pionnier ano-
nyme et des masses fraîchement im-
migrées d'ouvriers de fabrique, cela ,
à Ja const ernation aussi bien des par-
tisans de Jefferson que de ceux j l̂
Hamilton. Et pourtant, ces trois
idéaux se sont perpétués côte à côte
dans la même démocratie et dans les
deux parties politiques.

La position des syndicats
et des fermiers

Aujourd'hui, les quelque 15 mil-
lions de membres payants des syn-
dicats, dont chacun constitue un po-
tentiel électoral, représentent une
version moderne de la « démocratie
jacksonienne ». Aucun de* grandis
par tis n'ayant défend u la cause des
travailleurs à l'exicûusion de toute
autre, les syndicats désigneront cha-
que candida t local sans tenir compte
de l'appartenance politique.

D'après la statistique du départe-
ment de l'agr iculture, la population
rurale a atteint en janvier le total de

25,990,000 personnes, soit un sixiè-
me de \a popula tion des Etats-Unis.
Les fermiers indépendants se sont
déclarés d'accord avec la suppression
du contrôle des prix et le retour à
la libre concurrence dans l'économie
nationale. « Entreprise privée » ou
« capita l », facteur fai ble en nombre
mais puissant par son argent et sa
science, au bénéfice d'une capacité
qu'exaltait Hamilton, est représenté
dans les deux grands partis politi-
ques par des personnalités de pre-
mier plan.

Manque d'homogénéité
Mais les blocs politi ques aux Etats-

Unis manquent d'homogénéité. La po-
pulation rurale se compose en partie
de salariés qui sympathisent avec les
syndicats organisés. Bon nombre
d'ouvriers ne sont pas syndiqués et
chaque individu , en tant que con-
sommateur, a tou t intérêt à béné-
ficier d'un faible indice du coût de
la vie. Chaque groupe comprend des
riches et des pauvres, des juifs et
des « gentils », des noirs et des blancs.
Et aucun ne peut s'assurer la majo-
rité.

La lutte promet d être serrée.
D'après certains pronostics et quel-
ques exemples tirés des chiffres four-
nis par les sondages de l'opinion
publique, les républicains pourraient
bien obtenir la majorité à la Chambre
des représentants et même peut-être
au Sénat. Une telle défai te pour le
parti démocrate entraverait sér ieuse-
ment le programme législatif du pré-
sident Truman pour les deux pro-
chaines années. Mais l'appareil exé-
cutif de l'Etat, y compris sa politi-
que étrangère fondée sur les deux
partis, ne pourra pas être changé
avant la fin du mandat  présidentiel ,
en 1948.

Henry-F. PERRY.

Bucarest refuse
d'accepter -

les « recommandations »
britanniques

Avant les élections
roumaines

BUCAREST, 3 (Eador). — Le gouver-
nement roumain , dans une note remise
samedi au ministre de Grande-Bretagne
à Bucarest , motive son refus d'accepter
les . critiques et recommandation» con-
tenues dans la note britannique du 28
octobre de la manière suivante :

Le gouvernement roumain ne peut
prendre note, en principe, des remon-
trances, critiques ou recommandations
'contenues dans l'a note britannique.
D'ailleurs les informationé sur lesquel-
les ladite note est basée sont unilaté-
rales et intéressées. La campagne élec-
torale entière se développe en pleine
liberté.

Une réponse semblable a été remise à
M. Berry représentant politiqu e des
Etats-Unis en Roumanie.

La Bulgarie
demande

des allégements
à son traité de paix

SOFIA, 8 (A.F.P.) . — Le gouverne-
ment bulgare T-mblie dimanche le texte
du mémorandum récemment adressé à
la conférence dos quatre ministres des
affaires étrangères qui doit commmen-
cer lundi l'examen des traités de paix
avec les anciens satellites de l'Allema-
gne.

Voici les principales modifications
qui devraient , d'après le gouvernement
bulgare, être apportées au traité de
paix avec la Bulgarie :

1. La qualité de cobelllgérance devrait
être reconnue k la Bulgarie ;

2. Les prétentions grecques sur les ter-
ritoires bulgares devraient être rejetées ;

3. En revanche, les revendications bul-
gares sur la Thrace occidentale devraient
être soumises par le conseil de» quatre
ministres des affaires étrangères à un nou-
vel examen, de manière à procurer à la
Bulgarie un accès à la mer. Egée, qui est
pour elle d'une importance vitale ;.

4. L'article 2a relatif k la situation de
la minorité Juive en Bulgarie, qui a été
introduit dans le traité de paix à la de-
mande de la Grande-Bretagne, devrait être
supprimé, car 11 constitue pour la Bulga-
rie une offense imméritée ;

5. Le gouvernement bulgare demande
que certains amendements soient apportés
aux clauses militaires, telle par exemple
celle qui Interdi t à la Bulgarie de posséder
des vedettes lance-torpilles et celle tendant
k la démilltarlsation de la frontière bulga-
ro-grecque.

6. Enfin, le montant des réparations fixé
par la Conférence de Paris k 12S millions
de dollais ne correspond ni aux possibi-
lités économiques et financiers du pays, ni
aux dégâts effeotlvements causés par les
troupes bulgares dons les territoires grecs
et yougoslaves occupés par elles. Le gou-
vernement bulgare demande que ce chif-
fre soit ramené k vingt millions de dol-

Un procès contre les chefs
de l'opposition

en Bulgarie
SOFIA, 4 (Reuter). — Le secrétaire

généra l du part i social-démocrate bul-
gare, Kosta Loultchev, fait partie des
22 chefs de l'opposition qui comparaî-
tront prochainement devant le tribunal
sous l'inculpation devoir fait de faus-
ses déclarations sui*la campagne élec-
torale qui s'est terminée par la victoire
du Front patriotique où dominent les
communistes. M. Loultchev est égale-
ment accusé d'avoir distribué le texte
d'un discours antirusse qui est parvenu
dans les mains de M. Byrnes, secré-
taire d'Etat américain, ce que dément
la légation des Etats-Unis à Sofia. '

M. Nicolas Bronsov, ancien maire de
Sofia et représentant de l'opposition à
la commission électorale, a publié di-
manche une déclaration disant que les
élections n'ont pas été libres. U si-
gnale de nombreux cas d'intimidation,

• d'utilisation" dé bulletin^ ,Tjl4ffiP9. ,d« dé-
tention de chefs de l'opposition.

La presse gouvernementale et celle
de l'opposition continuent à s'accu-
ser réciproquement de terrorisme.

Après l'attentat de Rome
Six nouvelles arrestations
ROME, 4 (A.F.P.). — La préfecture

de police de Rome a annoncé hier soir
que, poursuivant son enquête sur l'at-
tentat contre l'ambassade de Grande-
Bretagne, elle a procédé à l'arrestation
de six autres individus, dont trois
juifs polonais. Cela porte à quatorze
le nombre des personnes arrêtées jus-
qu 'ici par la police et les carabiniers
italiens.

Manifestations
antianglaises à Trieste
TRIESTE, 3 (Reuter). — Dimanche, à

l'occasion de la fête de Saint-Juste, pa-
tron de Trieste, des troubles se sont
produits auxquels plus de 10,000 italo-
phob es ont participé. La manifestation
prit un caractère antibritannique quand
la police locale , commandée par un ser-
gent britanni que s'avança pour disper-
ser la foule. Les Italiens ont crié : « In-
des, Indes » et « Dehors tous les étran-
gers ». Il n'y a pas eu d'incident grave.
Des groupes de jeunes Italiens ont ten-
té de pénétrer dans le quartier yougo-
slave mais ils ont été repoussés par la
police locale.

Une douzaine .d'arrestations ont été
opérées.

La Russie a suffisamment
de techniciens allemands

LONDRES , 3 (Reuter). — Radio-Ber-
lin a diffusé une déclaration du prési-
dent du comité pour les affaires socia-
les de la zone russe, Brack , dans laquelle
il est dit notamment que la deman-
de russe en techniciens allemands était
maintenant  satisfaite. Le gouvernement
mili taire soviéti que a reçu un grand
nombre d'offres de service de la part
de techniciens allemands désireux d'al-
ler travailler cn Russie, dit la déclara-
tion. Les techniciens partis pour la
Russie pourront envoyer chez eux une
partie de leur salaire. Ils ont le droit
de correspondre avec leurs parents en
Allemagne ct pourront également pas-
ser dans cc pays leurs congés.

En ANGLETERRE, un porte-parole
du Foreign Office a déclaré que les
Informations parvenues h Londres au
sujet des élections bulgares font res-
sortir que les élections ont pu se dé-
rouler de façon relativement normale,
mais qu'elles ont été précédées d'une
véritable campagne de terrorisme.

Deux cent quarante Suisses de Lon-
dres et des environs ont participé à nn
banquet pour célébrer le 58me anni-
versaire du groupe .londonien de la So-
ciété suisse des commerçants.

Le roi ouvrira le 12 novembre la
nouvelle session du parlement qui
adoptera de nouvelles mesures de natio-
nalisation.

Une forteresse volante qui avait'dé-
collé des environs de NAPLES pour
gagner Londres, s'est abattue peu après
avoir quitté l'aérodrome. Les huit hom-
mes d'équipage ont été tués.

L'acte d'accusation de Josef TISO,
ancien président de la République
slovaque proclamée par les Allemands
vient d'être établi. Il porte 111 .chefs
d'accusation passibles de la peine de
mort.

Le chef communiste italien, M. To»
gliatti , est arrivé à Belgrade.

Un accord de commerce a été signé
entre l'Autriche et la BELGIQUE.

Anx ETATS-UNIS, la Suède, l'Islan-
de et l'Afghanistan ont été acceptés
comme membres de l'O.N.U.

Parlant du projet de fixer le siège
la nouvelle organisation internatio-
nale en Amérique, M. Vichinsky, dé«
légué russe, a déclaré que New-York
et San-Francisco étaient éloignés de
l'U.R.S.S. Cette remarque est interpré-
tée en général comme l'indice qne la
Russie proposera d'établir ce siège en
Europe lorsque la question reviendra
sur le tapis. i

La délégation égyptienne a adressé
à l'assemblée générale des Nations
Unies un appel demandant de prendre
de rapides et énergiques mesures pour
mettre fin aux persécutions raciales et
religieuses.

Le pandit NEHR U, premier ministre
du gouvernement intérimaire indien, a
lancé nn appel invi tant  tous ses com-
patriotes à mettre un terme aux aetea
de violence.

Un journal britannique a publié nne
nouvelle disant que l'influence per-sonnelle de STALINE en U.R.S.S. dirai,
nne.

Autour du monde
en quelques lignes

* 
FRANCFORT, 3 (Reuter). — Le gé-

néral Lucius Clay, s'adressant au peuplé
américain par la radio, a donné un
aperçu des résultats obtenus durant un
an et demi d'occupation américaine en
Allemagne. Le général a relevé que les
premiers problèmes qui se posaient
étaient le rétablissement d'un système
efficace de ravitaillement, de l'ordre et
de la justice et la lutte contre les épi-
démies. En mai 1945, les communica-
tions postales, téléphoniques et télégra-
phiques étaient coupées. En septembre
1946, la zone américaine a pu distri-
buer 112 millions de lettres et deux mil-
lions et demi de colis, elle a pu porten
à 5 millions le nombre des conversa-
tions téléphoniques et envoyer un mii^lion de télégrammes. Si rense ignement
était complètement désorganisé en mai
1945, au mois de septembre de cettQ.
année, 2,350,000 enfants étaient de nou-
veau à l'école. A la fin de la guerre il
n'y avait plus de journaux allemands.
Aujourd'hui, on en compte 42 ayant un
tirage total de 5 millions d'exemplai-
res.

En Allemagne d'après-guerre

Les résultats obtenus en zone
américaine après dix-huit mois

d'occunation

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18 inform.7.20, musique légère. 11 h., émission matUnale. 12.15. musique légère. 12.28, l'heure.12.30, le groupe vocal les Mésanges. 12.46,lnfonn. 12.56, oe soir, pour vous. 13 h lesvisiteurs de 13 h. 13.10, musique légère.13.36, musique de Bach. 16.58, l'heure.17 h., concert par J'O.SJRi -16 h. xpielquea

pages" de Sacha Guitry. 18.15, mélodiea
françaises. 16.25, causerie par Jean Cru-
vellier. 18 45, reflets d'Ici et d'ailleui».19.15. lnform. 19.25, l'actualité solentlft»que. 19.40, les travaux de l'O.N.U. 19.50,les goûts réunis. 20.10, « Haute école » Jet»radiophonique. 21.10, chant. 21.20, le duoBlancard.de Ribauplerre. 21.50, l'organisa*
tion de la paix. 22.10, le Jazz authentique;
22.30. lnform. 22.35, musique contempo-
raine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, le Radio-orohes*
tre. 13.20. chants de Rlch . Strauss. 17 h .
concert (Sottens) . 16.16, œuvres de Cïio»
pin. 19 h., vieilles danses et chansons po-
pulaires. 19.65, le disque de l'auditeur.
21.15, ooncert varié. 22.10 , poèmes Juifs.
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Emissions radiophoniques
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CARNET DU JOUR
Université : (Aula), 20 h. 16, Comférenc»

André Chamson.
Théâtre : 20 h. 15, Union commerciale \

< Petrus ».
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Ce n 'est pas mol...
Rex : 20 &. 30, La lettre.
Studio : 20 h., Depuis que tu es parti.
Apollo : 20 h. 30, Jane Eyre.

BELLES-LETTRES

ANDRÉ CHAMSON
présente ¦¦.;.

Mesure
de ce que nous avons perdu

à 20 h. 15, à l'Aula de l'université

COURS DE PSYCHOLOGIE
Se soir, k 20 h. 15 précises, au Grand

auditoire de l'annexe des Terreaux
CONFÉRENCE

de Mlle  F. Reinhardt, graphologue,
et de M.  Ph. Muller , professeur

« Les manifestations
du sentiment dans l'écriture
et dans le style » Entrée : 1 fr. 75

CE SOIR
Au Théâtre, à 20 h. 15 très précises
Dernière représentation da

PETRUS
Trois actes de Marcel Achard

et

Marion Junod
danseuse artistique

Loterie de la Flora
Premiers lots : 444 551 413
Tous les numéros se terminant par 3

Les lots sont k retirer au restaurant du
Monument, au ler étage, le lundi 4, mar-
di 5 et mercredi 6 novembre, de 20 b. k
22 heures.

Salle du Restaurant neuchâtelois
Cours d'initiation musicale

Ce soir à 20 h. 15

Causerie-audition
MENDELSSOHN

Location « Au Ménestrel » et à l'entré*

BRYLCREEM^%_ _- MO0UI1 4MUU .-OHOIBI f1 rp"/
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Conseil des tireurs de la Société suisse
des carabiniers a décidé que le Tir fé-
déral de 1949 aura lieu à Coire.

Le Tir fédéral de 1940 aura
lieu ft Coire. — LUCERNE, 3. Le

int ae a usine genevoise de dégrossis-
sage d'or vient de prendre fin , les deux
parties ayant accepté l'accord proposé
par la délégation du Conseil d'Etat. Anx
termes de cet accord , tous les salaires
de base (allocations de renchérissement
et de ménage non comprises) du î.erson-
nel de cette entreprise sont augmentés
de 10 pour cent avec effet rétroactif
au ler octobre 1946, et avec effet mini-
mum de 20 centimes à l'heure.

En outre, dès le 1er janvier prochain,
et sur la base des heures effectives de
travail , tous les ouvriers recevront un
sursalaire de 8 centimes à l'heure en
sus dé 1* hausse de 10 pour cent. Le
travail a repris oe matin.

Le conflit de l'usine gene-
voise de dégrossissag e d'or
est terminé. — GENÈVE, 3. Le oon-

NE; 3: ÏFtfe'graftcrè ftiâisoii de Tins de
Schaffhouse a achète en 1944 et 1945
environ 140,000 litres de vins d'origine
qui furent mélangée avec 230,000 litres
de vins de qualité inférieure. Ces
370,000 litres ont été mis dans le com-
merce sous le» appellations d'origine
et aux prix des vins d'origine.

Traduits devant de tribunal cantonal
schaffhousois, les deux chefs de cette
entreprise ont été condamnés pour es-
croqueries à une année de réclusion et
20,000 francs d'amende chacun. La
Conr d'appel sehaffhonsoise a annulé
ce jugement et condamné les prévenus
pour falsification de marchandise» à
six mois d'emprisonnement avec sursis
et a. maintenu l'amende. Tant les con-
damnés que le ministère public canto-
nal se sont pourvus contre cet arrôt
à la cour de cassation du Tribunal fé-
déral. Mais les deux recours ont été
rejetés.

Le Tribunal fédéral main-
tient la décision de la Cour
d'appel schaffhousoise con-
damnant sévèrement deux
marchands de vins. — LAUSAN-

libérée du rationnement, le nombre des
véhicules à moteur en Suisse a passé
de 46,212 (30 septembre 1945) à 108,397
(ler juillet 1946). Le maximum enregis-
tré avait été, au 31 août 1939, de
126,896.

La comj.osifion de notre « parc » se
rapproche sensiblement de celle d'avant-
guerre. Le total des voitures automo-
biles servant aux transports des per-
sonnes a plus que triplé depuis le 30
septembre 1945, de telle façon qu'il re-
présente de nouveau les deux tiers de
l'effectif global.

Les motocyclettes se sont multipliées
dans une proportion particulièrement
élevée. Le ler juillet de cette année,
elles étaient presque «ix fois plus nom-
breuses que le 30 septembre 1945.

Le canton de Neuchatel, avec un to-
tal de 3376 véhicules à moteur au ler
juillet, vient au lime rang, derrière
Zurich , Berne, Genève, Vaud , Argovie,
Saint-Gall et Bâle-Ville, Tessin, Lucerne
et Thurgovie.

Le canton qui possède le moins de
véhicules est celui d'Appenzell, Rhodes-
Intérieures, avec seulement 98 automo-
biles, motocyclettes, camions et voitures
spéciales.

Effectif des véhicules ft mo-
teur en Suisse au début de
juillet. — Depuis Qne l'essence est

ler (A.T.S.). — M. Eluckiger, ministre
de Suisse à Moscou, s'est arrêté briève-
men t à Stockholm en regagnant son
poste. Le ministre Vallotton a donné
en son honneur un déjeuner auquel
assistaient le ministre d'U.R.S.S. et Mme
Tchernychev, le ministre de France et
diverses personnalités suédoises. M.
Fluckiger à poursuivi son voyage,
jeudi , par bateau.

Le ministre de Suisse en Finlande,
M. Egger, qui , touché par la limite
d'âge, a démandé sa démission, est ar-
rivé à Stockholm d'où il partira di-
manch e pour la Suisse.

Le ministre Fluckiger s'ar-
rête JI .Stockholm en rega-
gnant Moscou. — STOCKHOLM,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LONDRES, 3 (Reuter). — La forma-
tion du nouveau Conseil municipal de
Berlin est retardée, annonce le corres-
pondant du « Times » à Berlin, parce
que le parti social-démocrate a deman-
dé l ' immuni té  parlementaire pour
avoir accès à l'hôtel de ville, situé en
zone russe.

Les sociaux-démocrates craignent que
leurs représentants ne soient arrêtés
dans cette zone.

Les représentants socialistes
de la ville de Berlin

réclament l'immunité
parlementaire
Ils craignent

d'être arrêtés par les Russes !



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

En raison de la pénurie de main-
d'œuvre qui sévit dans la majeure par-
tie des professions, les employeurs ont
la possibilité de faire appel à du per-
sonnel étranger. Toutefois, l'entrée en
Suisse de ce personnel est soumise à cer-
taines conditions : l'employeur doit
préalablement demander une autorisa-
tion à l'autorité cantonale compétente,
l'employé ne peut pas, après cou£ .
changer d'employeur ou de profession.
Il est recommandé de se conformer aux
dispositions qui ont été prises pour évi-
ter des sanctions qui peuvent aller jus-
qu 'au refoulement de l'étranger dans
son pays d'origine.

Engagement de main-d'œuvre
étrangère

Le repaire d'un redoutable
cambrioleur de chalets

découvert par un aviateur

ENTRE PORTALBAN ET CHEVROUX

agissant en collaboration avec fa police de sûreté
neuchâteloise qui avait mis sur pied une opération

policière de grande envergure
Se sentant sur le point d'être pris, l'individu réussit ft
prendre la fuite après avoir abandonné dans les roseaux
deux bateaux qui lui servaient de demeure et de magasin

à, vivres

Depuis un certain temps, la police
cantonale recherchait activement un
nommé Willy Rognon, qui était soup-
çonné d'avoir commis de nombreux
cambriolages dans la région. De Trey-
tel à Marin et dans les cantons de Ber-
ne, Vaud et Fribourg, des chalets et
des maisons inhabitées avaient reçu la
visite du cambrioleur. Celui-ci avait
fait main basse, notamment, sur des
bateaux. Rognon réussit toujours ù
échapper à la police, malgré les pa-
trouilles qui le recherchaient. Comme
celles-ci ne le retrouvaient pas le long
des rives du lac de Neuchatel , la police
pensa que l'individu campait peut-être
au bord de l'eau ou sur l'un des bateaux
qu'il s'était approprié. Elle décida donc
de recourir à l'observation aérienne.

Vendredi après-midi, un appareil de
la «Transair» piloté par M. G. de Cham-
brier à bord duquel avaient pris place
deux agents de la police cantonale,
partit en patrouille. Les polices vau-
doises et fribourgeoises étaient aler-
tées.

Le campement de Rognon fut  bien-
tôt repéré, entre Portalban et Che-
vroùx. Sitôt qu'il vit l'avion évoluer
dans les environs, R. prit la fuite et
lorsque les automobiles de la police ar-
rivèrent, l'homme avait disparu. Un
nombreux butin, et notamment nne
bicyclette, furent retrouvés sur les
lieux.

Les recherches se poursuivent active-
ment, et la police espère procéder pro-
chainement à l'arrestation de Rognon.

Le réseau se resserre
A propos de la découverte du repaire

de Rognon, -nous avons obtenu les ren-
seig nements suivants :

La vaste opération entreprise ven-
dredi après-midi par la police cantona-
le ponr mettre la main sur Rognon est
l'aboutissement de nombreuses investi-
gations. Depuis longtemps déjà, le ré-
seau se resserrait. Des agents de la sû-
reté ont passé des heures dans les ma-
rais; ils avaient donné le signalement
du malfaiteur aux fermiers des bords
du lac. Jeudi soir, nous avons vu ren-
trer, crottés et transis deux courageux
agents qui , déjà , nous ont laissé enten-
dre qu'on approchait du dénouement.
L'individu était très habile et dérou-
tait la police et ses collaborateurs en
portant un jour nn béret basque, le len-
demain une casquette et le surlende-
main un chapeau de feutre.

L'observation aérienne
C'est vendredi, à 15 heures exacte-

ment qu'un « Stinson » voyageurs 150,
de quatre places et d'une puissance de
250 CV décolla de Planeyse. II était
piloté par M. Gérard de Chambrier, de
la « Transair». Denx policiers avaient
pris place à bord, en plus du pilote.
L'avion se dirigea d'abord vers Conci-
se. Puis H revint sur Neuchatel , puis
il survola à une altitude variant entre
300 et 500 mètres, Saint-Biaise, Marin,
l'embouchure de la Thielle et celle de
la Broyé. II avançait en décrivant des
cercles; H était fort possible de confon-
dre de grosses pierres avec des ba-
teaux.

Soudain , entre Portalban et Che-
vroùx, dans une immense étendue de
roseaux, au milieu d'un petit espace
d'eau libre, les observateurs remarquè-
rent deux bateaux. L'avion descendit
ju squ'à une trentaine de mètres d'alti-
tude. On put se persuader que les deuxbateaux répondaient au signalement :
l'un était recouvert d'une tente et ser-
vait probablement d'habitation à Ro-
gnon. L'appareil repartit alors, et at-
territ à Planeyse à 15 h. 40.

Une opération
de grande envergure

A ce moment, le téléphone jona. La
police mit sur pied une opération do
grande envergure, déployant les ar-
mes de terre, de « mer » et des airs. A
bord d'un « Piper» biplace, plus ma-
niable, M. G. de Chambrier reprit l'air
à 16 h. 25, accompagné d'un de ses col-
lègues de la « Transair » travaillant
comme observateur.

II se dirigea immédiatement sur le
point où avaient été repérés les ba-
teaux et survola longuement la zone
comprise entre les deux môles. Signa-
lons que sans l'aviation , jamais on
n'aurait pu découvrir le repaire de Ro-
gnon. Car ni de l'eau ni de la terre, on
ne pouvait apercevoir les embarcations
habilement dissimulées dans les ro-
seaux. Des barques montées par des po-
liciers avançaient très lentement et,
pour les raisons que nous mentionnons
plus haut , elles manquaient visible-
ment de points de repère. Les automo-
biles, et en particulier la jeep de la po-
lice ne se trouvaient pas sur les l ieux ,
non plus à l'instant fixé. On devait ap-
prendre plus tard que la jeep avait eu
une panne. L'aviateur s'éloigna pen-
dant cinq minutes environ, le temps de
rejoindre un des bateaux qni appro-
chaient et de lui indiquer la direction
à suivre.

La surveillance
se relâche cinq, minutes...

le voleur se sauve
Quand l'avion revint, le pilote s'aper-

çut qu'un vélo qu'il avait distingué au-
paravant à quelque distance des ba-
teaux avait disparu. Rognon avait filé!

M. de Chambrier lança des dépêches
pour en informer les agents, enfin ar-
rivés, mais une dizaine de minutes trop
tard. La police de tous les villages en-
vironnants était alertée. De l'avion, on
surveilla toutes les voies et on n'aper-
çut aucun vélo. Certainement que le
malfaiteur s'était réfugié dans une fo-
rêt toute proche. Comme la nuit tom-
bait , l'avion dut rentrer à Planeyse.
C'était environ 17 h. 25. Il est évident
que Rognon connaît très bien la région.
Un sentier, connu de lui seul, lui aura
permis de s'échapper pendant le court
moment où s'est relâchée la surveillan-
ce, dans un terrain mouvant où les
agents s'embourbaient jusqu'aux genoux.

Tout était bien organisé
Il est regrettable que dans cette ac«

tion conjuguée, la coordination n'ait
pas été absolument parfaite. Car il est
hors de doute que sans l'aviation, on
n'aurait jamais trouvé la cachette de
Rognon. II est évident aussi que ce
malfaiteur avait prévu, s'il était atta-
qué par la terre, de s'enfuir au large
en se dissimulant dans les marais ou,
inversement, s'il était inquiété par le
lac, de gagner la terre ferme.

Il est maintenant traqué et sans
moyens. Ce n'est pas avec son seul vé-
lo qu 'il pourra courir encore longtemps.

Willy Rognon est né en 1917. Il fait
partie d'une nombreuse famille hono-
rablement connue à Neuchatel.

Son installation lacustre lui aurait
permis de passer l'hiver assez confor-
tablement. En effet, dans le bateau
ponté, il avait une dynamo pour son
éclairage, et nn petit fourneau pour se
chauffer et pour cuire les nombreuses
provisions qu 'il avait accumulées.

Dans l'autre bateau, on a retrouvé le
butin amassé au cours d'une cin-
quantaine de cambriolages dans les
chalets riverains. Il y avait notam-
ment des boîtes de conserves, de la li-
terie et des vêtements.

w VILLE ~~|

Commission scolaire
En l'absence du Dr Robert Chable, la

séance de .la commission scolaire du
ler novembre est présidée par M. Louis
Fluemann, ler vice-président.

Le Conseil communal est représenté
à cette séance par M. George* Béguin ,
président.

A l'unanimité, la commission adopte
le budget de 1947 des écoles primaire ,
secondaire, supérieure, professionnelle
et ménagère. II est prévu aux recettes
la somme de 464,288 fr. 20 et aux dé-
penses 1,562,724 fr. 60.

A l'unanimité également , la commis-
sion décide de maintenir le principe
que les membres du corps enseignant
et du personnel administratif  des écoles
doivent avoir leur domicile effectif et
réel à Neuchfttel.

Les vacances de Noël auront lieu du
23 décembre 1946 au 6 janvier 1947.

Le rapport sur l'année scolaire 1945-
1946 est adopté sans discussion.

Enfi n , la commission nomme le pas-
teur J.-R. Laederaoh membre du co-
mité scolaire de Serrières.

Le sismographe
de l'Observatoire enregistre

un tremblement de terre
Le sismograph e de [ Observatoire de

Neuchfttel a enregistré samedi soir, dès
19 h. 36' 49", un très violent tremble-
ment de terre dont le foyer semble se
trouver en direction du nord-nord-est,
à environ 5000 ou 6000 km. L'enregis-
trement a duré deux heures.

VAL-DE-TRAVERS
Nominations au R.V.T.

(c) MM. Fritz Leuba , de Saint-Sulpice,
Jules Huguenin , de Fleurier, et Lucien
Cochand, de Saint-Sul pice, ont été nom-
més agents de train (contrôleurs) du
R.V.T., à la suite d'un examen qui a eu
lieu récemment et pour lequel M. Du-
dan , de Neuchatel , chef de train prin-
cipal , fonctionnait en qualité d'expert.

MOTIERS
Le printemps

de la Sa i n t - H a i t  in !
A l'altitude de 1000 mètres, M. Cons-

tant Borel , à Riaux .  a cueilli , la se-
maine passée, des pâquerettes et des
roses. Le fait mérite d'être signalé.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Les radicaux
pour le maintien de la

collaboration
avec le parti conservateur
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical fribourgeois , réunis dimanche à
Friboug, a décidé de maintenir la col-
laboration gouvernementale avec le par-
ti conservateur. Le candidat du parti
radical est M. Richard Corboz , direc-
teur du département militaire.

L'assemblée a également décidé de re-
commander aux électeurs du parti le
rejet sur le droit au travail.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Encore le référendum

(c) Nou« avions annoncé dernièrement
que le référendum lancé contre le lo-
tissement des vignes de Vigner n'abou-
tirait probablement pas à cause d'un
oubli. En fait , c'est de trois vices de
form e caractérisés qu 'il s'agit .

Malgré cela, le Conseil communal,
prenant la chose à coeur, a étudié cette
question avec le département cantonal
de l'intérieur. La réponse fut  décisive :
le référendum était bien nul.

Il ne restait plus dès lors qu 'à sou-
mettre l'arrêté du Conseil général à la
sanction du Conseil d'Etat. Contraire-
ment à certains bruits qui  courent , cette
sanction n'est nullement exclue. D'au-
tre part , le département de l'intérieur ,
se basant sur des renseignements gé-
néraux , formule l'avis que cette sanc-
tion ne pourra pas être accordée.

D'un autre côté, nous apprenons que
le comité référendaire a écrit au Con-
seil communal pour formuler une de-
mande d'initiative, dans le cas où le
Conseil d'Etat sanctionnerait l'arrêté
du Conseil général I

Comme on le voit , cette question in-
téresse fortement l'opinion publique de
notre village. Aussi tiendrons-nous nos
lecteurs au courant de cette affaire.

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchatel

Culte de la Réformation
(sp) L'anniversaire de la Réformation
a été célébré dimanche dans notre tem-
ple bien rempli et avec le concours du
Chœur mixte, qui a fort bien chanté,
sous la direction de M. André Meylan ,
son nouveau directeur.

ENGES
Radio scolaire

(c) Gr&ce à la bienveillance du dépar-
tement de l'instruct ion publique, notre
classe primaire est désormais dotée
d'un appareil de radiodiffusion. Cet ap-
pareil est destiné à l'audition des
émissions radioscolaires organisées cha-
que semaine par nos studios romands
à l'intention des écoliers.

PESEUX

Au Conseil général du Locle
(c) L'autorité législative s'est réunie ven-
dredi soir sous la présidence de M. Lu-
cien Huguenln. L'ordre du jour ne comp-
tait pas moins de douze points.
•.'?_tes allocations d'automne. — Le vote
du Grand Conseil a eu pour conséquence,
on le devine, d'obliger le ConseU commu-
nal de remettre sur le métier son rapport
demandant un crédit de 56,000 tr. pour
octroyer une allocation d'automne aux
fonctionnaires communaux de 210 fr . pour
les célibataires, veufs ou divorcés et de
270 fr. pour les mariés ainsi qu'une allo-
cation de 20 fr. par enfant. Le président
de commune s'était entretenu avec les re-
présentants des fonctionnaires qui enten-
dent être aussi bien traités que ceux de
l'Etat. Un compromis entre les diverses pro-
positions émises fixe l'allocation unique,
pour les célibataires et les mariés, à
270 fr., plus une allocation de 20 fr. par
enfant n'ayant pas 18 ans.

Le bâtiment est coûteux. — Les 450,000
francs votés le 21 avril 1944 pour le paye-
ment des subsides aux constructeurs ne
suffisent plus pour répondre aux deman-
des de ceux qui construisent. Le Conseil
général octroie un crédit complémentaire
de 120,000 fr.

« Bon accueil » modernisé. — 50,000 fr.
.sont accordés à l'autorité executive pour
permettre de rajeunir le foyer « Bon
accueil », géré par le département social
romand et les Unions chrétiennes.

Achat. —;Pour permettre à la commu-
ne d'acheter le domaine de M. Emile
Bolllod, concierge du nouveau cimetière
au Saignolat, les conseillers généraux
accordent un crédit de 24,000 fr. D'autres
crédits sont également voté (19,000 fr.
pour le prolongement d'un canal-égout à
la Joux-Péllchet; 53,000 fr. pour l'acquisi-
tion et l'installation d'un appareillage à
distance et des deux cents premiers relais
des horloges électriques et 180,000 fr. pour

la rénovation et l'électrification du rér
glonal des Brenets.)

Le régional des Brenets. — Le Conseil
communal avait établi la participation fi-
nancière de la commune du Locle (qui n'a
aucun intérêt économique dans cette affai-
re) k 150.000 fr. avec une augmentation
possible si la commune des Brenets dépas-
sait de 30,000 fr. sa participation prévue
(120.0C0 fr. ) Le groupe popiste s'insurge
contre cette formule (qualifiée de mar-
chandage) et demande k la commune du
Locle de faire beaucoup, plus par esprit
de solidarité. Quelques progressistes au-
tour de M. Maire demandent d'aller jus-
qu'à une participation maximale de
200,000 fr. alors que d'autres conseillers
estiment que les 150,000 fr. proposés sont
suffisants pour le moment. Un conseiller
communal pense que la commune du Lo-
cle fait un geste très large en octroyant
150.OCO li. et que la commune du Locle
a, elle aussi, d'autres projets pour la réali-
sation desquels personne ne lui donnera
un sou Après un court débat le conseil
communal ajoute 30,000 fr. à la somme
qu'il proposait dans son rapport. Une lon-
gue discussion s'ensuit,' au terme de la-
quelle un crédit de 180,000 fr. est voté
ainsi que l'assurance que les déficits éven-
tuels seraient couverts par une participa-
tion de 20% de la commune du Locle.
Les poplstes proposaient 50 % !

L'aide aux vieillards. — Le Conseil géné-
ral accorde sans discussion un crédit de
38.0CO fr. pour couvrir la participation
communale à l'aide aux vieillards B.
(anciens chômeurs âgés). Le régime tran-
sitoire n'accordant à cette catégorie de
vieillards qu'une rente annuelle de 600 ou
de 1000 fr. , la question était de savoir
comment la traiter désormais, car Ils rece-
vaient autrefois, comme chômeurs, 1350 fr.
ou 2130 fr. La décision de maintenir les
situations acquises a été prise, d'où le cré-
dit voté.

La remise solennelle à l'Etat
des fresques de Charles l'Eplattenier

dans la salle d'armes
du château de Colombier

Un soleil de novembre avivait les
couleurs de notre vignoble et l'après-
midi de samedi était sereine, sinon dou-
ce. La nature se reposait. Ses œuvres
nous restent, alors qu'elle-même, sa tâ-
che achevée, s'apprête, dons un éblouis-
sement merveilleux, à gagner un som-
meil qu'on sait momentané.

C'était là le cadre, et comme le sym-
bole, de la très émouvante manifesta-
tion qui se déroulait au château de
Colombier. Il y avait là, dans la salle
d'armes, le conseiller fédéral Max Petit-
pierre, accompagné de sa femme, le gé-
néral et Mme Guisan, M. Albert Rais,
juge fédéral, M. Paul Lozeron , prési-
dent du Grand Conseil, MM. Jean Hum-
bert et Jean-Louis Barrelet, conseillers
d'Etat, le colonel commandant de
corps Louis de Montmollin, le colonel
divisionnaire Claude DuPasquier, les
chefs des unités neuchâteloises, le lieu-
tenant-colonel Guinand, président de la
Société des officiers, M. Louis de Meu-
ron, président de la Fondation Glayre,
M. Maurice Neeser, recteur de l'Univer-
sité, M. Léon Perrin, président de la
Société des peintres, sculpteurs ct ar-
chitectes neuchâtelois, M. Faessler, pré-
sident de la Société d'histoire, et une
foule d'invités. Il y avait Mme Charles
L'Eplattenier et ses trois enfants. Il y
avait tous les « Amis du château de
Colombier », le colonel Sunier, leur
président d'honneur, M. Maurice Jean-
neret, leur actuel président, et M. Char-
les Borel , chargé d ordonner la manifes-
tation. Il y avait, enfin , les personna-
lités de Colombier, dont on était un
peu les hôtes. Outre le président de
commune, le colonel Sunier, il y avait
le major Fischer, intendant de l'arsenal ,
MM. Gauchat , Lardy et Magnin , repré-
sentant les autorités législative ct exe-
cutive de l'endroit.

Le discours
de M. Maurice Jeanneret

Il appartenait au président des « Amis
du château de Colombier » de faire res-
sortir la signification patriotique et la
valeur artistique des peintures murales
qui allaient être solennellement remi-
ses au Conseil d'Etat.

La cérémonie qui devait être entière-
ment consacrée à la joie de l'œuvre ac-
complie a été également consacrée au
pieux souvenir. Car le peintre de l'ou-
vrage n'est pas parmi nous ; M. Jean-
neret évoqua sa tragique disparition,
survenue le 7 juin dernier, au cœur de
la nature qu'il aimait et en pleine force
créatrice.

L'artiste a donné, à Colombier, bien
au delà de ce qu'il a reçu. Avec beau-
coup de discrétion, mais non sans cou-
rage, M. Jeanneret détruit une légende
selon laquelle L'Eplattenier se serait
fait de gros revenus en peignant les
fresques aujourd'hui achevées. Il y a
douze ans que MM. Hermann Sandoz et
Georges Béguin réunirent, à la Chaux-
de-Fonds, quelques personnes, parmi
lesquelles le colonel Sunier, qui ce jour-
là, devait prendre la présidence des
« Amis du château dc Colombier », char-
ge qu'il assuma jus qu'à l'an dernier.
M. Jeanneret rend à son prédécesseur
un hommage qui suscite de vifs applau-
dissements.

L'activité de l'Association est retracée
à grands traits ct, en particulier , l'in-
oubliable réunion au Grutli , cn 1941.

Puis M. Jeanneret décrit l'artiste au
travail, répartissent ses tons à la fois
sur les quatre faces dc la salle, dont la
surface utilisable représente quel que
cent cinquante mètres carrés. Soucieux
de conserver au tout son unité, il me-
nait de front la décoration complète,
n'avançant à aucun endroit sans contrô-
ler les répercussions qui pouvaient en
découler par ailleurs. Ainsi procédnit-il
lentement, trop lentement au gré de ceux
qui se réjouissaient de l'achèvement,
sans se douter toujours de l ' immensité
de la tâche qui reposait sur le maître

seul — il ne se fit jamais seconder
— et de la somme de recherches pictu-
rales que l'œuvre exigeait. A diverses
reprises, il éprouva le besoin d'aller
s'inspirer de nouveau à la source, dans
les petits cantons. Mais ainsi, il arriva
que, soudain, l'ensemble se révéla ache-
vé. La signature y manque ; mais l'œu-
vre est la, dans toute sa plénitude.

Avec beaucoup de sens critique, M.
Jeanneret commente chacun des sujets:
« Le Grutli », « Morgàrten », « Guillaume
Tell», «Sempach» et «Nicolas de Flue».
Enfi n, au moment de remettre l'œuvre
terminée au gouvernement neuchâtelois,
M. Maurice Jeanneret émet le vœu que
cette salle d'armes devienne une sorte
de sanctuaire où le peuple vienne se re-
tremper si la patrie devait de nouveau
être en péril.

La réponse
de M. Jean Humbert

Le président du Conseil d'Etat féli-
cite et remercie vivement les « Amis du
château de ColomBier ». Leurs efforts
de douze années ont permis que soient
fixés quel ques épisodes saillants de
l'histoire de notre patrie. M. Humbert
en souligne la signification profonde.
Les événements qu'a rapportés si magis-
tralement Charles L'Eplattenier ont
filus de valeur que l'opportunisme po-
itique qu'on constate souvent de nos

jours. Certes, la contradiction — même
vigoureuse — est nécessaire pour autant
qu'on respecte l'opinion d autrui. En
sondant le passé, nous réapprenons
sans cesse à rester fidèles à nos ancê-
tres, qui ont durement et bien œuvré.

En acceptant avec reconnaissance le
don des fresques de L'Eplattenier, le
chef de notre gouvernement souhaite
que tous les visiteurs soient saisis par
la peinture des hauts faits de notre his-
toire. Et que cela leur rappelle qu'après
Dieu, il est nécessaire de servir, de toute
notre force notre petite patrie.

Cette première partie de la cérémo-
nie a été rehaussée do productions mu-
sicales de très grande valeur, préparées
par M. Jean-Pierre Luther. On entendit
deux chœurs interprétés , pqr . tin groupe
de jeunes filles du Conservatoire, une
page de Haendel , admirablement chan-
tée par M. Luther lui-même, et deux
mouvements d'un remarquable trio de
Beethoven, j oués par MM. de Marval ,
Brero et Froidevaux.

L'allocution
du pasteur Paul DuBois

Plus émouvante encore était la solen-
nité qui , dans la cour du château , près
du monument aux morts, réunit ensuite
les invités.

Rappelant le pèlerinage que les «Amis
du château de Colombier » ont fait , il y
a cinq ans, dans les vallées de la Suisse
primitive, le pasteur Paul DuBois dit
que les vrais patriotes retrouvent là-
bas une double leçon : la leçon des lieux
et la leçon des hommes. Car ce « petit
réduit national » et la volonté de liberté
des Waldstattcn dominent toute notre
histoire ct posent les conditions essen-
tielles de notre vie nationale.

Ils l'ont compris, ceux qui sont morts
pour préserver la Suisse et à qui l'on
renouvelle l'expression de notre grati-
tude. Il l'a compris aussi, Charles
L'Eplattenier , dont l'orateur rappelle la
mémoire ct dont l'assemblée et le pays
de Neuchatel tout entier gardent un
souvenir pieusement reconnaissant.

Une couronne est déposée par deux
éclaireurs sur le monument qui honore
le sacrifice des soldats neuchâtelois, ce-
pendant que la Musi que militaire de
Colombier jou e l'Hymne national.

Simple et digne, telle fut  la manifes-
tation qu 'avaient préparée les « Amis du
château de Colombier ». La remise des
fresques du peintre Charles L'Eplat-
tenier étai t ,  dans les annales de cette
association , un fait absolument unique.

A. R.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Trois départs au collège
(ep) Les autorités communales de Cor-
celles-Cormondrèche avaient organisé
une cérémonie, qui a pris beaucoup
d'ampleur, pour le départ de trois. mem-
bres de notre corps enseignant : Mlles
Kunz i , Droz et Schmalz, qui quittent no-
tre collège après de nomhreuses années
de fidèle et féconde activité.

Sous la présidence de M. Julien Du-
bois, vice-président de la commission
scolaire, s'est déroulée une longue
séance d'adieux, toute de gratitude et
de vœux sincères, dans la salle restau-
rée du Conseil général.

LE LANDERON

Retour  au temple
(sp) Notre Eglise réformée, qui célé-
brait pendant l'hiver ses cultes à la
salle de paroisse, va bénéficier du
chauffage au mazout et pourra rester
au temple.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Bizarre accident
(c) Samedi , à midi , à la suite d'une em-
bardée, deux chevaux qui tiraient un
chargement de bois de construction,
sont restés suspendus au-dessus d'un
jardin après avoir enfoncé une barrière
à la rue du Stand. Les deux chevaux
ne furent  pas blessés et , après avoir
été dégagés de leur délicate position,
ils furent remis sur le bon chemin !

Au feu !
(c) Dimanche, à midi , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans une
cuisine de l'ancienne ville. L'huile dans
laquelle on faisait  frire des pommes de
terre s'étant enflammée, le propriétaire
voulut l'éteindre, mais il fut  brûlé au
front. Les agents intervinrent rapide-
ment et le feu fut  éteint ; les dégâts
ne sont heureusement pas très impor-
tants.

Encore le suisse
tel qu'on le parle

Nous avons publié ici même un spé-
cimen édif iant  de la prose « suisse ».
Bêlas t les exemples foisonnent et il se-
rait fastidieux d' ouvrir à ce sujet une
rubrique qui serait pourtant , nous n'en
doutons pas , abondamment fournie.

Cependant, nous avons sous les yeux
un véritable monument de françai s fé-
déral que nous ne pouvons nous empê-
cher de livrer à l'appréciation de
nos lecteurs. Il s'agit en l'occurrence
d' une brochure éditée par la chancelle-
rie d'Etat bernoise et qui donne des ren-
seig nements sur les formalités à accom-
plir pour l'obtention d'un passeport.

Voici le texte en question :
Pour l'obtention d'un passeport sont né-cessaires

A. Pour les personnes qui sont en possessiond'un passeport échu
1. Le vieux passeport.
3. La permission de domicile, resp. per-mis d© séjour, ou en cas de manquanceurne légitimation du bureau de contrôle dela police du domicile.
3. Deux bonnes photographies, non ta-collées, grandeur 5,5 y 3,8 cm (Les pho-

tographies non convenables sont refusées.)
4. Les soumis au service militaire obli-gatoire : *
a) Pour un départ définitif de la Suissel'inscription du congé dans le livret deservice.
b) Pour un séjour de passage à l'étran-

ger une attestation (formulaire l©b) du
Chef de section ou bien, du chef du cercle ;
les soumis à la compensation la preuve
que la taxe militaire a été payée.¦ c) Les personnes qui sont domiciliées
dans la commune de Berne ont a recher-
ché l'inscription du congé resp. l'attesta-
tion formulaire 19b auprès de la préfec-
ture de la police de la ville, chambre 43.

5. Les mineurs et les personnes qui sont
en tutelle le permis de leur représentant
devant la loi.
B. Pour personnes qui ne sont pas encore

en possession d'un passeport
1. Une recommandation du bureau de

contrôle de la police.
a) Les personnes domiciliées à Berne ob-

tiennent cette recommandation en présen-
tent le permis de domicile, resp. de séjour
et pour un départ définitif à l'étranger
l'annonce du départ du bureau des Impôts
avoir rempli les formalités préscriptes point
2 et 3, citadins du canton et citadins de
la commune de Berne dans la chambre 18 ;
les Suisses hors du canton dans la cham-
bre 17 et les bourgeois de la ville de Berne
dans la chambre 19 de la préfecture de la
ville, en présentent en même temps le per-
mis de domicile resp. de séjour. Les bour-
geois de la ville de Berne en présentent le
certificat d'origine où de la déclaration de
bourgeois.

b) Les habitants Suisses domiciliées dans
les autres communes du canton de Berne
doivent faire la demande pour la recom-
mandation de passeport auprès du chef de
contrôle de demeure, du fonctionnaire mu-
nicipal ou du sergent de la police de leur
domicile.

2. Trois bonnes photographies, non ln-
collées, grandeur 5,5 y 3,8 cm. (Les pho-
tos non convenables sont refusées.)

3. Les soumjs au service militaire obli-
gatoire :

a) Pour le départ définitif de la Suisse
l'Inscription du congé dans le livret de
service.

b) Pour un passage à l'étranger (Jusqu 'à
3 mols) une attestation du chef de section
ou de la part du ohef de cercle (formu-
laire 19b).

4. Les mineurs et les personnes qui sont
en tutelle :

Une recommandation de passeport dans
ces cas est seulement faite si le porteur de
l'autorité parternel , resp. le tuteur Inter-
vient personnellement auprès du bureau
de contrôle de la police.

Tout le reste esf à l'avenant... Et dire
qu'il y a dans le canton de Berne quel-
que cent mille personnes dont la lan-
gue maternelle est le fran çais l

NEMO.

AP JOUR LE JOUR

Le Laboratoire cantonal de bacté-
riologie a procédé, en 1945, à 11,106 ana-
lyses bactériologiques et biochimiques
(contre 7875 en 1944), et à 956 examens
histologiques, soit au total à 12,062 ana-
lyses concernant les maladies des hom-
mes et des animaux.

Ces analyses ont été les suivantes :
diphtérie 2839 ; tuberculose 1628 ; pneu-
moconioses 25 ; fièvre typhoïde et ma-
ladie de Bang 265 ; méningite cérébro-
spinale 182 ; autres examens bactério-
logiques 651. Ces analyses ont donné
lieu, en outre, à 188 recherches de ba-
cilles de Kock et à 8 inoculations au
cobaye, pour la recherche de la tuber-
culose. Il a été procéd é à la prépara-
tion de 6 auto-vaccins. Maladies véné-
riennes 2427 ; parasites intestaux 106.

Recherches biochimiques : analyses
chimiques, cytologiques et bactériolo-
giques sans cultures 154 (ces examens
ont donné lieu, en outre, à 31 recher-
ches du bacille de Koch et à une ino-
culation au cobaye pour la recherche
de ce bacille) ; sang 2613 ; suc gastrique
11 ; selles 62 ; divers 41.

Recherches concernant les maladies
contagieuses des animaux : charbon
eymptomatique et charbon sang de
rate 42 ; autres maladies contagieuses
des animaux (tuberculose, septicémie,
rouget du porc, pneumo-entérite, peste
iporcine , etc.) 60.

Exaimens histologiques 956, ce qui
donne le total de 12,062 analyses.

L'activité du laboratoire
cantonal de bactériologie

en 1045

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Âfamc^ce^
Le docteur et Madame Hans HOFLER-
HULLIGER ont la Joie de faire part
de la naissance de leur fils

Philippe
Le ler novembre 1946.

Hôpital de Sursee Menznau

Monsieur Georges Ducommun et son
fils , M. Georges Ducommun, au . Petit-
Cortaillod :

Madame Ida Montandon, à Cortail-
iod ;

Madame Jeanne Wenker, à Cortailiod,
et ses enfants, à Bâle ;

Madame Alice Bachmann, à la Bré-
vine ;

Madame et Monsieur Ami Mairet et
leurs enfants, à la Brévine ;

Monsieur et Madame Louis Bach-
mann , à la Brévine ;

Monsieur et Madame André Bach-
mann et leur petite-fille, -à  la Ohaux-
de-Fonds ;

Monsieur Paul Bachmann , en France;
Madame Jeanne Schreyer , à Cortail-

iod ;
Monsieur Albert Kiinzi, à Cortail-

iod,
ainsi que les familles Bachmann,

Ducommun, Verdon, parentes et alliées,
les amis et connaissances,

font part du décès, après une longue
et pénible maladie, de

Madame Georges DUCOMMUN
née Alice BACHMANN

leur chère épouse, maman,  sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 65ma
année, le 2 novembre 1946, à 1 heure
du matin.

Petit-Cortaillod, hôtel du Vaisseau.
Venez à mol, vous tous qui êtes

chargés et fatigués. Je vous soulage-
rai. Matth. XX, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cortailiod lund i 4 novembre 1946,
à 13 heures .

Départ du Petit-Cortaillod, à 12 h. 45.
Cet avis tient lien dc lettre de faire-part

Les membres de la Société des cafe-
tiers du district de Boudry sont infor-
més du décès de

Madame Georges DUCOMMUN
L'ensevelisement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cortailiod , lund i
4 novembre, à 12 h. 45.

La société de chant Echo du Vigno-
ble, à Cortailiod , a lo pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Georges DUCOMMUN
mère de Monsieur Georges Ducommun,
membre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel les membres
de la société sont priés d'assister, aura
lieu lundi  4 novembre. Pendez-vous à
12 h. 45 au Petit-Cortaillod.

Observatoire de Neuchatel. — 2 novem-
bre. Température : Moyenne : 5,0; min.:
1,9; max.: 9,5. Baromètre : Moyenne: 724,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel : couvert
à très nuageux le matin , clair à légère-
ment nuageux depuis 12 h. environ; bru-
meux le soir.

3 novembre. Température : Moyenne: 5,8;
min.: 1,6; max.: 9,3. Baromètre : Moyenne :
727,1. Vent dominant: force: calme. Etat
du ciel: brouillard Jusqu 'à 10 h. 30 envi-
ron, ensuite, éclaircie.

Hauteur du baromètre réduite k eéro .
(Moyenne poux Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du ler nov-, à 7 h. 30: 429,52
Niveau du lac, du 3 nov., à 7 h. 30: 429.50

Prévisions du temps : Nébulosité élevée
variable tendant plutôt à diminuer. En
plaine, brouillards et brumes surtout le
matin.

Observations météorologiques

Notre nouveau feuilleton

Nous commencerons demain la
publication d'un nouveau feuil-
leton,

AMOUR CREOLE
par SAINT-ANGE

Nos lecteurs apprécieront cer-
tainement ce beau roman
d'amour doublé d' une histoire
de tentative d'empoisonnement,
et s'intéresseront au développ e-
ment de deux caractères de
femmes qui réag issent tout à fai t
di f féremment  devant l'amour.
« Amour créole » les tiendra tou-
jours en haleine, car est-il cer-
tain que la p lus sympathique de
ces deux f emmes  triomphe ?...


