
Quand la Chine
intervient

Ce qu'on peut appeler maintenant
l'affaire chinoise en Corée prend
mauvaise tournure . Quand , au mi-
lieu de la semaine dernière, Radio-
pékin lança son message radiodiffusé
dans lequel il annonçait que les for-
ces de la République populaire chi-
noise étaient prêtes à faire face à une
« agression » américaine , on pouvait
encore se demander ce que cela si-
gnifiait. Comme ni les Etats-Unis,
ni aucun membre des Nations Unies
n'ont l'intention d'envahir la Chine,
on pouvait supposer que c'était là
surtout une rodomontade destinée à
soutenir moralement les communis-
tes coréens acculés à leur frontière
nord.

Il apparaît aujourd'hui de plus en
plus que les Chinoi s interviennent
dans le conflit de Corée ; si les rou-
ges en lutte contre les forces de
l'O.N.U. ont opéré le raidissement
qu'on a constaté ces jours derniers ,
c'est que le soutien de Mao-Tsé-Tung
s'est manifesté de façon tangible, non
seulement sous la forme d'envoi de
matériel (celui-ci , au reste, est essen-
tiellement d'ori gine russe), mais aus-
si par l'envoi de renforts. Les Chinois
combattants se sont infiltrés jusqu 'à
présent dans les divisions nord-
coréennes. Les dernières nouvelles
démontrent que des unités de la Ré-
publique populaire montent mainte-
nant sinon au front , du moins dans
les régions de l'extrémité septentrio-
nale de la Corée.

Cette situation nouvelle, est-il be-
soin de le dire, peut entraîner les
conséquences les plus graves. Et l'on
se pose la question : que veut au jus-
te Pékin en entrant ainsi ouverte-
ment en lice ? Personne n'est dupe ,
en effet , des déclarations du porte-
parole de Mao-Tsé-Tung en vertu
desquelles, à travers la Corée, c'est
à la Chine qu 'en voudrait l 'Amérique
du Nord . Cela est de la pure propa-
gande et on doit le savoir de l'autre
côté du globe. II reste alors un cer-
tain nombre d'autres explications.

Que la Chine rouge veuille présen-
taient un conflit général avec l'Oc-
cident , ce n'est pas probable non
plus. En revanche, elle désire avant
lout empêcher une stabilisation en
Corée. Pékin ne doit pas permettre
à l'O.N.U. d'organiser la péninsule
selon ses vœux. Ce serait reconnaître
là l'échec de l'opération du 25 juin ,
admettre que la Corée est soustraite
définitivement à l'influence commu-
niste , bref consentir à la victoire des
Nations Unies. La Chine — et l'U.R.
S.S. derrière elle — devrait confesser
Que le cran d'arrêt à la pénétration
rouge en Asie extrême-orientale a
été définitivement fixé.

Pour empêcher cela , il n'est qu 'un
moyen : entretenir , en faisant inter-
venir des renforts chinois , un foyer
d'agitation permanent au nord de la
Corée tout en créant parallèlement ,
si possible , des maquis dans d'autres
régions du pays. Le jeu est dange-
reux certes, car il entraîne , à tout
instant , des possibilités d'extension
de la guerre. Il faut croire qu 'on en
a pris les risques dans les deux ca-
pitales rouges.

En outre, la tactique a un autre
avantage, et c'est ici que plus que
la volonté de Pékin apparaît celle de
Moscou qui se sert de la Chine com-
me d'un instrument : la reprise des
opérations va contraindre les Amé-
ricains à immobiliser leurs troupes
dans ce secteur , plus longtemps qu 'ils
ne l'avaient prévu. Us devront même
les renforcer à telle enseigne que le
rythme du programme de réarme-
ment occidental prévu par ailleurs
pourrait être compromis.

En somme, l'U.R.S.S. n'abandonne
nullement la partie après un premier
«hec. C'est bien mal connaître les
diri geants soviétiques que de suppo-
ser qu 'ils sont capables d'admettre
Un « statu quo ». Pour eux , tout est
toujours mouvement . C'est ce dont
l'Occident doit bien se persuader.

René BRAICHET.

La guérilla en Chine
„ HONGKONG , 6 (A .F.P.) — Plus de
JO.OOO guérilleros national istes formant
la •< colonne de secours anticommunis-
te du Che Kiang de l'est » sous le com-
mandement clu général Mao Scng, un
'les principaux agents secrets nationa-
listes, combatten t les communistes le
ifrug des côtes du Che Kiang, a déclaré
phnauche un officier d'état-majo r de
cette unité actuellemen t en mission à
Hongkong.

Cet officier a affirmé que les guéril-
leros tiennent actuellement tout le ter-
rito ire de neuf districts côtiers clu Che
Wang, et il a précisé que les'bases de
la colonne nationaliste qui est divisée
ep sept unités semi-indépendantes sont
situées dans la chaîne do montagne du
Ticn-Taishan qui borde la côte est.
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Le «Constellation» d'Air India
s'est écrasé dans le massif du Mont-Blanc

POUSSÉ SANS DOUTE PAR LA TEMPÊTE
' -**********************—******.*********—^^— •̂-_^^^^^^^ _̂_*

L 'épave du Constellation a été découverte dimanche apr ès-midi
par un appareil de la Swissair

GENÈVE, 5. — L'avion de l'«Air
India » qui a été retrouvé dimanche
après-midi doit avoir percuté contre
un rocher à 4600 mètres d'altitude
environ , et il s'est abattu légère-
ment au-dessous de la crête à quel-
que 300 mètres du refuge Vallot .

Un communiqué
de l 'Off ice  f édéral de l 'air
BERNE , 5. — L 'Of f i ce  fédéral de

l'air communique :
Un avion de la Swissair participant

h la recherche de l'avion de transport
de la compagnie « Air India interna-
tional » dont on était sans nouvelle
l'a découvert dimanche après-midi,
vers 15 h. 45.

L'appareil indien a heurt é une pa-
roi du massif du Mont-Blanc , à envi-
ron 3 km. à l'ouest du sommet. Il
semble que l'accident se soit produit
a 4200 m. d'altitude et à 50 m. de

l'arête alors (lue l'avion venait du
sud-ouest.

La machine a dû glisser ensuite
d'une trentaine do mètres. Elle est
fortement endommagée. Les occupants
do l'avion qui l'a découverte n'ont
observé aucun signe de vie sur les
lieux où elle se trouve.

M. Frédéric Herzig, chef d'escale
d'Air India à Genève, a déclaré que
l'épave du « Constellation » se trouvait
presque exactement sur la frontière
franco-italienne, mais plutôt en terri-
toire Italien.

De nouveaux détails
GENÈ VE, 4. — La Swissair com-

munique au sujet de la découverte
de l'avion Air India disparu :

A la demande du représentant en
Suisse do la compagnie Air India la
Swissair a procédé samedi et dimanche
à des recherches en vue de retrouver
l'avion indien disparu depuis vendre-
di matin. Le Dakota do la Swissair,

piloté par le capita ine Meyner eit
ayant à bord le radio-télégraphiste
Heusser, M. Bratschi, directeur de
l'aéroport do Genève, le représentant
d'Air India et quelques autres per-
sonnes, a découvert le « Constellation »
dimanche après-midi , vers 15 h . 45, il
environ 200 mètres au-dessous du som-
met du Mont-Blanc sur la paroi nord-
ouest.

Il semble que l'avion indien était en
train do prendre de la hauteur lors-
qu 'il toucha la montagne. Les ailes el
le fuselage paraissaient encore cn plus

j ou moins bon état alors que la queue
i était détruite. L'avion n'a pas pris
feu. Les passagers du Dakota de la

! Swissair n'ont constaté aucun signe
do vie. Il ne paraît pas que le <- Cons-
tellation » ait percuté contre la mon-
tagne car, dans ce cas, il eut été en-

t fièrement détruit ce qui n'est pas le
I cas.

L'essence contenue dans les réser-
voirs s'est écoulée et, do ce fait , a cm-
| péché la neige de demeurer sur l'avion
! ce qui a permis à l'avion suisse de
j repérer l'épave.

L 'appareil s'est écrasé
près du ref uge Vallot

GENÈVE, 5. — Grâce aux conditions
météorologiques plus favorables , l'ap-
pareil de la Swissair, à bord duquel
se trouvait le capitaine Jatar , direc-
teur de Air India à Londres, MM.
Bratschi et Engelhard, directeur et di-
i-ecteur-ndjoin t de l'aéroport de Genè-
ve, M. Ilerzig, chef d'escale de -Mr
India à Genève et M.- Ellis, chef ingé -
nieur de cette même compagnie, ont
pu survoler de très près le massif du
Mont-Blanc .

Déj à lors d'un premier passage, vers
16 heures, l'attention des occupants de
l'appareil fut attirée par un point
brillant sur une arête, près du refu-
ge Vallot. L'avion survol a cinq ou six
fois ce* endroit et y découvrit effecti-
vement l'avion disparu . II ne Fut mal-
hourcusempnt pas possible de voler
assez bas pour voir si l'un quelconque
des occupants de l'appareil sinistré
était cn vie et aurait pu faire éven-
tuellement des signes.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Comment fut découverte i épave
Notr e correspondant de Genève

nous téléphone :
Comme on sait, dès que la chute

du « Constellation » d'Air-India f u t
connue, des recherches aériennes
furent  immédiatement entreprises.
Samedi , le temps était si défavorable
que les vols de reconnaissance fu -
rent très restreints. Le ciel s 'éclair-
cit dans la nuit de samedi à diman-
che et l'on pensa alors pouvoir en-
treprendre des reconnaissances sur
une vaste étendue. Hélas ! dimanche
matin, des nuages bas gênèrent les
observations. Il g eut cependant des
vols e f f ec tués  par les avions de la
« Swissair », par deux avions fran-
çais qui avaient décollé de Lyon ,
par des appareils américains basés
A Francfort , et enfin par un avion
italien.

Au début de l'après-midi de di-
manche, le ciel s'éclaircit au-dessus
de 2500 mètres. C' est-alors que , vers
14 heures, un avion « D.C. 3 » de la
Swissair, loué par la compagnie
d'aviation indienne, et que pilotait
le capitaine Meyner , décolla de
Cointrin. Dans l' avion avaient pris
p lace MM-, Bratschi et Adrien Engel-
hard (un Neuchàtelois) , directeur
et directeur-adjoint de l'aéroport de
Cointrin , le personnel d'Air-India ,
de la radio, de la météo et de la
« gonio ».

Après avoir survolé la région des
Aiguilles Vertes, l'appareil revenait
vers sa base lorsque, tout A coup,
M. Engelhard aperçut l'épave de
l'avion disparu.

Le directeur-adjoint de Cointrin ,
que nous avons pu rejoindre hier
après-midi , nous a fai t  les déclara-
tions suivantes : ,

« Je regardais le massif du Mont-
Blanc au mogen de jumelles de l'ar-
mée lorsque , au-dessus de Sain t-
Gervais, je vis tout à coup un point

briller A quelques centaines de mè-
tres au-dessous du sommet du Mont-
Blanc. J 'alertai immédiatement le
p ilote , qui f i t  tout de suite demi-
tour et se rapprocha de l' endroit ,
qui se trouve à proxim ité du refuge
Vallot , sur le versant français. Quel-
ques secondes p lus tard , nous survo-
lions les débris du quadrimoteur.
L'avion a probablement percu té con-
tre une paroi enneigée , puis est
tombé 50 à 100 mètres p lus bas.
Peut-être s'est-il retourné. Seule était
visible la partie avant de la carlin-
gue. Par contre , les ailes , le moteur
et les ailerons étaient cachés aux
regards. Sans doute étaient-ils re-
couverts de neige , ou encore gi-
saient-ils à un autre endroit.

VAL.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le massif du Mont-Blanc.

( LA SITUAT ION S'AGGRAV E EN COREE

D'importants renforts ennemis marchent vers le sud, depuis la frontière Mandchoue

La ville d'Anju menacée
TOKIO, 5 (Reuter). — Les forces chi-

noises et nord-coréennes attaquent vio-
lemment les troupes alliées dimanche,
sur trois fronts , tandis que l'on annon-
ce que d'importants renforts ennemis
marchent vers le sud , depuis la fron-
tière mandchoue.

Les troupes communistes se sont em-
parées samedi de Wouni , sur le fleuve
Chongchon , et ont progressé de 2 mil-
les vers le sud , dans la direction do
Kunmori , où elles furent arrêtées par
des unités américaines.

L'aviation alliée , paralysée samedi
par le mauvais temps, a été engagée
dimanche dans les combats afin d'allé-
ger la lourde pression exercée sur les
forces des Nations Unies.

Un porte-parole du 1er corps amé-
ricain a déclaré que les rapports an-
noncen t une importante concentration
ennemie entre Unsan et Huichon . II a
a.iouté que , sur la rive droite du fleu-
ve Chongchon, les communivStes ont
pénétré légèrement dans les lignes de
la 24mo division américaine.

Des renforts américains ont été dé-
pêchés pour combler une brèche ouver-
te à 8 milles au sud-ouest do Youg-

byon . Les restes du 2mc corps sud-
coréen, durement éprouvé , ont été re-
poussé jusq u'aux environs do Wawon,
à 10 milles à l'est cle Kunmori .

Des réfugiés suspects
Entre An .iu et Sinanju , à l'embou-

chure du Chongchon , les forces aillées
ont été « gênées » par 5000 à 10,000 ré-
fugiés , qui affluèrent samedi h travers
le fleuve. Le porte-parole rappela les
premiers jours do la guerre, oiï des
guérilleros s'infiltraient dans les li-
gnes alliées, déguisés en réfugiés. Il ne
serait pas surprenant quo nombre do
ceux qui ont franchi le Chongchon fus-
sent des «réfugiés » do cette sorte.

Les Chinois sur le front
La première vague ennemie qui at-

taqua samedi au nord do Chongchon
était revêtue , d'uniforme bleus ornés
do passementeries blanches. Les va-
gues suivantes portaient l'uniforme
gris de l'armée communiste chinoise.
On suppose que l'uniforme bleu est
celui que portent les troupes d'élite
chinoises.

Lo principal exploit reali.se samedi
par l'aviation alliée fut une attaque
exécutée par des bombardier s légers
américains, qui tuèrent quelque 500
communistes dans la région de Chong-
ju du secteur occidental. Un pilote a
déclaré : <. Cest le plus grand nombre
de Rouges que nous avons atteints en
une seule fois. »

Deux grandis convois ennemis
ont traversé le fleuve Yalou

SEOUL, 5 (A.F.P.) — Selon les ser-
vices de renseignements américains et
les observations des pilotes, deux-
grands convois de véhicules ennemis
ont traversé le fleuve Yalou et so
dirigent vers le sud par les routes de
Sinui .lu et de Sakchou, où so trouve un
barrage hydro-électrique. Malgré les
défenses cn profond eur concentrées au-
tour d'Anju , les forces des Nation s
Unies ont encore perdu du terrain et
l'ennemi, qui attaque tout lo long clu
Chongchon, n 'est plus qu 'à une dizai-
ne de kilomètres d'Anju.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les forces des Nations Unies reculent
sous la pression des Nord-Coréens

et des troupes communistes chinoises

AU-DELA DE MALLARMÉ
BILLET LITTÉRAIRE

Victorieusement, à travers p lu-
sieurs ouvrages dont voici aujour-
d'hui paraître le quatrième (1),  M.
Claude Roulet a fait  voir à un petit
groupe de lecteurs attentifs et. pas-
sionnés que le « Coup de dés » n'é-
tait pas une œuvre arbitraire et
obscure, située en marge de la poé-
sie française , sur quelque cap- ex-
trême et inaccessible , mais uti poème
central , un véritable « microcosme ».
C' est dire que le « Coup de dés »
réalise l'ambitieuse formule du maî-
tre qui se proposait de donner
« l'explication orp hique de la Terre ».
En tout cas , c'est bien un poème
orp hique et comme un « abrégé des
choses », si l'on entend par là que
s'y trouvent résumés en un concen-
tré saisissant les mystères essentiels
qui touchent A l'homme, A sa des-
tinée ainsi qu 'A son râle au sein de
l'univers.

Dans ce nouveau volume. M. Claude
Roulet a poursuivi d' une part cer-
taines recherches techni ques sur la
forme et la prosodie du « Coup de
dés », en particulier sur les ondes
qui se propagent d'une extrémité A
l'autre de la page ; mais surtout il
s'est attaché une fo is  de plus A ap-
profondir encore le sens véritable
de ce gigantesque poème , ce drame
horrible an cours duquel Mallarmé
fai t  mourir Dieu , le laisse s'ensevelir
sinistrement , cadavre ballotté par
les f lo ts  d' un océan démonté , pour
en arriver, après cette nouvelle Pas-
sion , an sacre de l' esprit humain
devenu A lui-même son propre dieu.

Très justement M. Claude Roulet ,
dans cette œuvre, voit comme un
« tombeau » rappelant « les symbo-
les, les temples et les fastes funé-
raires de la vieille Eggpt e ». Il y dis-
cerne également l ' inflwnce de la
Grèce dans la simplicité rlassiquc
de ses lignes comme dans la pro-
fondeur p latonicienne de sa pensée.
« Ma is surtout, par ses emprunts A
la religion chrétienne, dans la re-
ligion chrétienne an catholicisme ;
par la f ict ion théologi que de base
et par la messe très pur eA qui ,td cou-
ronne ; par le j eu de Porgilë -.et rfe-.
instruments : par sa massé, p ar l'élé-
vation de ses pilie rs, par la pénom-
bre et le mystère qui y régnent, le
« Coup de dés » évoque l'architec-

(1) Claude Roulet. « Nouveaux éléments
de poétique mallarméenne. » Editions du
Griffon , Neuchâtel.

tare des cathédrales et le cérémonial
du culte. »

Pour ceux qui ont lu les trois pré-
cédents ouvrages de M.  Claude Rou-
let , tout cela se situe dans une ligne
désormais familière. Mais il g a, dans
ce volume, un élément nouveau ;
l'auteur, par instants, s'évade du ca-
dre mallarméen pour tenter de for - r
muler une poétique p lus générale et
p lus vaste , disons le mot , une poé-
tique absolue — non sans se repen-
tir, d'ailleurs , de porter ces mys-
tères à la connaissance, du vulgaire.
A force de génie , Mallarmé aurait
réussi à composer un poème parfa it
à tons égards , mais qui représente-
rait encore un e f f o r t  subjec t i f ,  un
point de vue relatif sur les choses ;
il resterait maintenant, en substi-
tuant A l' atmosp hère nocturne du
« Coup de dés », une atmosp hère, de
clarté solaire , en cap tant la lumière
et en l'intégrant A la substance du
texte, à écrire le poème qui serait
l'expression totale et définit ive de
l'homme sur cette terre.

Voici du reste comment s exprime
M. Claude Roulet : « Or qu'en eût-il
été si Mallarmé avait moulé son œu-
vre sur la lumière ? Terrestre et ce-
pendant établie dans le ciel pour en
fixer,  en interpréter et pour en hu-
maniser le cours , elle se f û t  vraiment
dressée sous nos geux , comme un
p hénomène de la nature et comme
une parole essentielle, an rentre de
toutes choses. » Ici , malgré toute la
sympathie que nous insp ire sa pen-
sée , nous avouons ne p lus pouvoir
tout A fai t  suivre M. Claude Roulet.
A notre sens tonte œuvre poétique ,
même la p lus géniale , demeure tou-
jo urs subjective ; ce n'est jamais
qu'un point de vue "Sur l'univers.
Certes, elle peut atteindre A l'absolu ,
mais seulement en le reflétant , non
en le confisquant A son prof i t , cat
l'homme ne saurait ainsi mettre l'ab-
solu dans sa poche.

A notre poin t de vue , les grandes
œuvres ne se sup p lantent pas , elles
se juxtaposent et se comp lètent. Et
ii un jour M. Claude Roulet parvient
à écrire le grand poème auquel il
rêve, ce poème prendra sa place à
côté du « Coup de dés », comme le
« Coup de dés » a la sienne A côté
des poèmes philosophiques de Victor
Hugo , par exemp le . Ceci soit dit
•sans vouloir porter préjudice ni à
Huno . ni A Mallarmé — ni non p lus
A M. Claude Roulet. P.-L. BOREL.

Notre rédacteur en chef
président de l'Association

de la presse suisse
Samedi, A Soleure, l'assemblée gé-

nérale de l'Association de la presse
suisse a désigné à l' unanimité son
nouveau président en la personne
de M. René Braichet, rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Nous sommes tout particulière-
ment heureux d' exprimer à notre
éminent confrère et ami, dans les
colonnes du jo urnal auquel il a
donné le ragonnement que l'on con-
naît — sa modestie dût-elle en souf-
f r i r  — nos plu s vives félicitatio ns et
notre f i erté .

Nos félicitation s de le voir accéder
aux plus hautes charges de notre
association professionnelle .

Notre f ier t é  bien légitime de cons-
tater qu'une magnifique carrière
journalisti que trouve ainsi aujour-
d'hui son just e couronnement.

Au reste , nos confrères de tout le
pays ne s'y sont pa s trompés. En
nommant René Braichet A la prési-
dence de l'Association de ta pre sse
suisse , ils savent qu 'ils confient les
destinées de notre groupem ent A un
homme qui . tant par sa brillante
intclliricncc que pa r son talent et
son dévouement a su donner nu
journalis me suisse en général et ro-
mand cn pa rticulier un lustre in-
contesté.

Depuis 1933. nos f id èles lecteurs
apprécient les articles politiques de
René Braichet . Ecrits d' une plume
alerte et vigoureuse ^ ils f on t  autorité
et traduisent aussi bien une brillan-
te culture qu'une étonnante connais-
sance de l'échiquier politiqu e mon-
dial.

En 1943, René Braichet a été ap-

pelé à diriger la rédaction de no-
tre jour nal, tâche délicate s'il en
est, et dont il s'acquitte depuis lors
avec une conscience et une compé-
tence qui sont le propr e des hom-
mes p ossédant une fort e personna-
lité.'

C' est pourquoi notre journal se
permet de lui rendre A l'occasion
de sa flatteus e nomination l'hom-
mage public qu 'il a bien mérité et
que l'Association de la presse neu-
châtelois e a déjà tenu A lui témoi-
gner samedi soir.

J.-P. p.

M. René BRAICHET
(Phot. Schœpflin)

£es échos du
Un nouveau tank américain

Une commande de 110 millions de dol-
lars vient d'être passée par le gouver-
nement américain <>• la division Cadillac
de la « General Motors Corporation ».
Elle concerne la production d'un tank
de 28 tonnes.

Ce véhicule sera équipé d'un moteur
à benzine avec refroidiss ement à air,
une bnîte à vitesses automat iques Alli-
son , et un canon de 7(5 mm. à tir rapide.
On préfère une plus grande vitesse et
une meilleure maniabilit é à un blindage
trop lourd.
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EN SIXIEME PAGE :
¦Revue des faits économiques

par Philippe Voisier

URE AUJOURD 'HUI

Les agents du fisc qui s'étaient ren-
dus dans le petit village normand de
Gorges ont été déshabillés et chassés
par des fermiers armés de fusils de
chasse , de râteaux , de bêches et de fauix .

Les contrôleurs des contributions
avaient , en effet , émis la prétention de
vérifier un rapp ort , selon lequel un fer-
mier distillait clandestinement du cal-vados. Aussitôt , un des agriculteurs alla
sonner les cloches de l'église pour don-ner l'alarme et deux cents fermiers se
rassemblèrent pour expulser les intrus.

Les sans-culotte du fisc



Terrains
A vendre au bord du

lac plusieurs parcelles à
bâtir. Adresser offres
écri tes à L. C. 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche belle
CHAMBRE bien meublée
âans maison tranquille.
.Adresser offres écrites à
A. B. 363 au bureeau de
la Feuille d'avis.

FORTE SOMME est
offerte à qui me procu-
rera um

appartement
de trois ou quatre pièces
aveo salle de bains. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à S. R. 354 au bu-
reau de la Feuille d 'avis .

A louer belle grande
chambre au soleil , avec
pension. Beaux-.Airts 24,
2me étage.

Belle chambre, avec
pension soignée. S'adres-
ser : Boine 2.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 36
RENÉ VALENTI-V

D'où diabl e cette voix sortait-elle ?
Il découvrit enfin celui qu'il cher-

chait. L'homme gisait sous deux ca-
davres de guisa.rds qui n'étouffaient
lentement mais sûrement du poids de
leur corps inerte. L'ayant dégagé,
le baron souleva la tête de son ca-
marade. Le visage était d'une pâleur
de cire, le souffle court , le pouJs à
peine sensible. C'en était fait , bien
sûr, de ce brave compatriote qu'il
ne retrouvait au bout de plusieurs
années que pour le voir expirer dans
ses bras. A tout hasard, pourtant, le
maître d'armes demanda :

— Je vais vous chercher à boire.
— Mer...ci...
— Comment vous sentez-vous ?
—- Mal... très mal... je suis... fi...

fini... répondit  Je moribond clans un
souffle.

Comme il se relevait, Casse-Trogne
vit l'aubergiste, à l'affût près de la
porte de l'office.

— Voulez-vous me dire où je puis
trouver du via pour mon camarade ?
questionna le maître d'armes, qui se
rendait parfaitement compte que
l'hôte, tremblant comme une feuille
et non encore revenu de sa terreur,
était incapable de le servir lui-même.

Le pauvre bougre était à ce point
hébété qu'il lui fallut reposer sa
question à plusieurs reprises avant
que le bonhomme en comprit le sens.
Pour toute réponse, l'aubergiste lui
désigna enfin une bouteille qui , Dieu
seul eût pu dire par quel miracle t
se dressait intacte sur une étagère.

Le baron de Pouyastruc la prit ,
brisa le goulot sur le bord de la ban-
quette et, soutenant la tête de son
compatriot e de sou bras libre, intro-
duisit le flacon entre ses lèvres.

Le résultat ne se fit pas attendre.
Le gascon partit progressivement re-
naître à la vie ; une légère rougeur
revint colorer sa face blême.

— Que... que sont... devenus... les
autres ? demanda-t-il en essayant,
mais inutilement, de s'appuyer sur
les coudes.

— Les Guisards ? Morts... ou en
fuite.

— Mes... amis ?
— Là !
Le blessé considéra les corps éten-

dus à deux pas de lui.
— Morts !... morts ans... aussi !

murmura-t-il avec commisération. De
Pouyastruc inclina faiblement la tête.

— Et moi... moi je... vais mou...
rir ! poursuivit La Réole... Mourir
sans avoir... accompli... ma... mis-
sion...

— Ne vous fatiguez pas ainsi, te-
nez-vous tranquille... C'est sans dou-
te moins grave que vous ne vous
plaisez à l'imaginer, tenta de le ras-
surer le maître d'armes.

La Réole secoua la tête. Un pâl e
sourire, l'espace d'un éclair , apparut
sur ses lèvres ; puis il ferma les
yeux.

Casse-Trogne se demandait s'il
était trépassé lorsque le moribond
reprit : •

— Je vou... drais... vous deman...
der quel... quelque chose ?... Pouy-
astruc, je vous... sais... homme de
coeur... et d'honneur... Si je vous
priais... de me rendre un... dernier
service... avant... avant de mourir...
Que répon... driez-vous ?

—Mais vous n'en êtes pas là ! s'in-
surgea de Pouyastruc avec une con-
viction qu'il était à mille lieues de
partager.

— Je me suis... pas un... enfant...
Parlons... en hommes, voulez-vous ?
Le temps... m'est compté... Aidez-
moi... à ne pas... le gaspiller...

— Soit, admit le maître d'armes...
Que puis-je faire pour vous 1

— Remettre... un pli... à quelqu'un
... à Paris...

— Vous pouvez compter sur moi
comme sur vous-même, assura Casse-
Trogne.

— Attendez... pas si... vite... Il y

a... péril de mort... de MORT, vous
m'entendez bien ?...

La voix devenait de moins en
moins perceptible. Il était manifeste
que La Réole n'avait rien exagéré
en affirmant que les minutes deve-
naient précieuses pour lui.

Casse-Trogne lui redonna à boire.
— Il y a... péril de mort... si vous

vous... laissez prendre... avec ce pli...
insista La Réole , sur qui le vin ve-
nait d'opérer de nouveau.

— Je suis prêt à courir le risque 1
aff irma le baron d'une voix ferme.

— U... est là... sous mon... pour-
point... Prenez-le...

Le maître d'armes fouilla sous
l'étoffe. Ses doigts bientôt rencontrè-
rent ce qu 'il cherchait. Il sortit le
pli de sa cachette et , le montrant à
son compatriote :

— C'est bien celui-ci ?
— Oui.
L'obscurité était maintenant pres-

que totale. Il sembla pourtant à Cas-
se-Trogne que l'enveloppe ne portait
aucune suscription.

— Où, à Paris, faudira-t-il que je
remette cett e missive ?

— Rue du Faubourg... Saint-Ger-
main... Vous avez bien compris ?

— Oui... Rue du Faubourg Saint-
Germain , répéta de Pouyastruc... A
qui ?

— A... à l'avocat... des Avenelles...
Pierre 'des Avenelles, insista-t-il...
Répé... tez...

— L'avocat Pierr e des Avenelles I
C'est bien cela ?

— Ou... i...

La tête de La Réole s'appesantit
sur le bras du maître d'armes. Pour
la deuxième fois , le baron crut qu'il
était passé. Il n'en éta it rien encore,
car au bout d'un temps les lèvres de
l'homme recommencèrent d'éjecter
des paroles, par bribes et morceaux.
Bt il fallait l'oreill e particulièrement
fine de Casse-Trogne pour saisir ces
mots prononcés sur un ton de plus
en plus voilé.

— Merci... mille fois... merci..,
C'est ur... gent... très urgent...

— D'ici à quarante-huit heures , vo-
tre missive sera remise à son adres-
se. Je vous en donne ma parole !
promit de Pouyastruc.

— Cette bourse, reprit le mourant
en mettant la main de son camarade
à la poche cle ses hauts-de chausses...
pour vos... frais de route... et pour
dédommager... ce malheureux... au-
bergiste dont nous avons... Ah !...
Rrr !... Adieu... fit-il, et cette fois
c'était la fin.

Il y eut quelqu es râles encore , puis
un hoquet qui amena un flot de
sang à la bouche de La Réole, en-
fin plus rien. L'homme venait de
rendre son âme à Dieu.

Casse-Trogne se releva , après avoir
en tâtonnant fermé les yeux de son
malheureux compatriote. L'aubergis-
te se devinait plutôt qu'il ne s'aper-
cevait au même endroit où il se
trouvait quelques minutes plus tôt.
Le baron de Pouyastruc le rejoignit
et, lui mettant en mains la bourse
du Gascon :

— Prenez ceci, brave homme, dit-

il... C'est le dernier vœu de mon ca*
marade... Puisse-t-i l y avoir "asseï
pour vous dédommager. Au besoin..

Il s'interrompit tout à coup.
L'oreille tendue , il scruta le silence
de la nuit. Oh ! là, ce bruit... Celui
d'une troupe nombreuse qui appro*
chait rapidement. II comprit ce qui
se passait.

— Fuyez... fuyez vite, brav e hom-
me, dit-il en poussant de force la
bourse dans la main de l'homme qui
semblait ne pas vouloir sortir de sa
torneur.

Sûrement , voici les reîtres des Gui-
ses qui arrivent... Allons , faites vite.
Avant cinq minutes, ils seront ici...

Et lui-même sortit de l'auberge
sans plus tarder.

Trente secondes plus tard , le ba-
ron de Pouyastruc filait à fond de
train vers Orléans.

XIX

De petites causes
qui ont de grands effets

Revenons maintenant au deuxième
de nos héros, le chevalier de Bœil-
Bézing, que nous avons laissé au
château de Blois, livré aux soins dé-
voués de Mlle de Limange.

Encore qu'il n'en eût point voulu
convenir en présence de son cama-
rade Casse-Trogne, il ne se dissimu-
lait plus guère qu 'il était  effecti ve-
ment amoureux do sa charmante
garde-malade.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

Dr Deliiz
au service militaire

du 7 au 18 novembre.

A louer à Onnens

appartement
de deux pièces, cui-
sine, jardin. Jolie si-
tuation . S'adresser à
Mme René Ryser, Bon-
villars près Grandson ,

tél. (024) 4 41 06.

A louer au centre, belle
grande chambre à deux
lits, chauffée. DEmarader
l'adresse du. No 341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de termlnage
d'horlogerie de la place
cherche un bon

acheveur
(connaissant la mise en
marche) pour travail à
l'atelier sur petits cali-
bres. Demander l'adresse
du No 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

employée
de maison

sérieuse, sachant cuisi-
ner et au courant des
travaux du ménage. Télé-
phone (038) 7 96 24.

On cherche, dans pe-
tite famille,

jeune fille
de 17 ans environ. Vie
de famille assurée. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salalre et photo-
graphie à Mme Dr Acker-
mann, Pfistergasse* 5, Lu-
cerne. Tél. (041) 2 57 84.
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Soins de beauté ÙALU1\ U L L UitF U KL « K U L rlL K »  TravaU rapide et très soigné

Véritables permanentes . ^̂  ~ Massages - Soins des cheveux
« Jamai sachets » aveo liquide à l'huile Permanente froide « Fluid Wave »... (avec garantie) Ser7lce de rendez-vous

Tarif normal Moulin Neuf *• . ¦-.-¦« , Téléphone 5 29 83 Tarif normal

aromatique, type égyptien...
FUM EZ-MOI ET COMPAREZ!
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nml mir commercial ou comptable-cor-
l 9 I K l 0 l il/lr respondant en G mois (par
&-PIH. LUIlIL.  correspondance en 12 mois)

GARANTIE : prolongation gra-
tuite, si nécessaire, Jusqu 'au succès définitif.ÉCOMS TAME
NEUCHATEL, Concert G. Tél. 518 89, Lucerne,

l Zurich, Bellinzone, Sion, Fribourg . Satnt-Gall

1

Monsieur et Madame Henri Brigaldin
remercient toutes les person-
nes qui les ont fêtés i\ l'occa-
sion de leurs noces d'or.

Neuchâtel le 6 novembre 1950

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille do

Monsieur Paul PERRET-GENTIL
prie chacun de trouver Ici l'expression de sa
vivo reconnaissance.

Corcelles, le 4 novembre 1950.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* FV A AC\ i usiu'autT. 4.4U 31 décembre 1950
• Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : 

-
¦

Prénom : ; 

Adresse ; 

(Très lisible)

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

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

NEUCHATEL

Fr. 30,000.-
sont demandés en hypothèque 2me rang
sur immeuble locatif et commercial, à
Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
C. P. 362 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins et liqueurs, hors du canton ,
¦ spécialisée dans la vente des vins rouges ¦

courants et des grands vins français, cherche

i REPRÉSENTANT =a ¦
sérieux et énergique, pour visiter la clientèle¦ des cafetiers, restaurateurs et particuliers. *_ Le candidat possédant clientèle aura la préfé- _m rence. Possibilité de faire beaucoup d'affaires.

g Ecrire sous chiffres M. 25092 U., à Publicitas , D
NEUCHATEL

¦ ¦

1 „M^̂ Mg j

Commerçant, branche textile,

cherche
employé intéressé
ou commanditaire avec apport de

Fr. 40,000.— à 50,000.—.
Offres à case postale No 2,
Poste principale, Fribourg.

9 *

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
actif et énergique, organisateur,
serait engagé par manusfacture

d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres T. 25102 U. à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

Soudeur qualifié
(soudure autogène et électrique)

est demandé par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL ,

Nous cherchons, pour le 24 décembre,
à Neuchâtel ou environs,

Logement de trois chambres
(éventuellement deux grandes cham-
bres) , avec salle de bains, cuisine avec
eau chatlde et installation pour cuire
à l'électricité si possible. — Adresser
offres à l'imprimerie P. Attinger S. A.,
avenue J.-J. Rousseau 7, Neuchâtel.

Enchères publiques
de bétail et de matériel

agricole à Bevaix
Pour cause de cessation de culture , M. Albert

BENOIT, domicilié à Bevaix , fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile à
BEVATX , le MARDI 7 NOVEMBRE 1950, dès
8 h. 30 :
BÉTAIL : un cheval

six vaches
quatre génisses de 1 an à 18 mois,
bétail indemne de tuberculose et
vacciné contre le bang.

MATÉRIEL AGRICOLE : quatre chars dont
deux à pont, un char à lisier , un char à res-
sorts, un traîneau, une faucheuse 1 % cheval,
une faneuse, un râteau à cheval, une charrue,
un arrache-pommes de terre, un butoir , une
herse, un semoir , un rouleau , un hache-paille,
un coupe-racine, un van , un concasseur , une
scie circulaire, colliers, clochettes, bidons et
boille de lait, ainsi que tout le matériel ser-
vant à l'exploitation de la ferme.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 17 octobre 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.

NOUS CHEBCHONS à acheter à Neuchâtel

IMMEUBLE
si possible au centre de la ville. Ecrire sous
chiffres F. Z. 365 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

GRAND
IMMEUBLE

LOCATIF
de 18 appartements de trois
et quatre chambres. Tout con-
fort. Construction soignée de
1934. Situation de premier or-
dre. Nécessaire pour traiter
fr. 150.000.— (S.A.). Case pos-
tale 6564.

Jeune Suisse allemand
cloerche place de

commissionnaire
dang boulangerie ou au-
tre emploi. Demander l'a-
dresse du No 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Scieur
37 ans, marié, conscien-
cieux, connaissant

^ 
bien

la circulaire, cherche pla-
ce* (éventuellement cals-
serle). Ecrire sous chif-
fres PS 21881 L à Publi-
citas. Lausanne.

Demoiselle
sachant cuisiner et faire
un ménage soigné cher-
che emploi chez mon-
sieur seul de préférence.
Ecrire sous chiffres P.
10954 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

On demande poux le
début de Janvier 1951

jeune fille
dévouée pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. A. Ir.gold,
boulangerie, Ltlterkofen.
Tél. (065) 7 00 35.

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place
pour apprendre le fian-
çais, dans ménage et en
qualité d'aide au com-
merce. Vie de famille dé-
sirée. De préférence à
Neuch&tel . Entrée : en-
viron 1er décembre'. Faire
offres à Bufch Baer, Gland
189. Bothrlst (Argovle).

Il plaira 
à beaucoup

Vin blanc 
de Hongrie

bien choisi 
Fr. 1.60 le litre

verre à rendre , 
ica et rabais 

5 % compris.

Zimmermann S.A.
HOme a nnée.

j u m m m m ûLmm
A remettre, à Territet,

épicerie-
primeurs

sur bon passage. Commer-
ce bien agencé. Loyer: 90
francs. Capital nécessai-
re : 15,000 fr ., tout com-
pris. Adresser offres écri-
tes à D. M. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I A vendre, faute d'em-
ploi et faute de place,
Un

TANDEM
en parfait état. Belle oc-
casion. Demander l'adres-
se diu No 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour l'achat de vos

SERVICES DE TABLÉ
n'importe quel
modèle, arpent

S ou métal argenté
Adressez-vous à
H. V U I L L E

, vls-à-vls
l du Temple du bas J

On cherche à acheter
un bon

fourneau
en catelles. Tél. 5 29 24. |

i
¦

Quinpets
lampes à pétrole de tous
genres, chandeliers, sont
cherchés par Loup, place
du Marché, Neuchâtel.
Tél. 5 15 80. Je me rends
sur place sans engage-
ment.

4

On cherche à acheter
d'occasion,
patins de hockey
iveo souliers No 37-38. —
Mme -J. Schumacher, Mal-
groge 17. Saint-Blalse.

On cherche à acheter
un

PIANO
de préférence brun, bon-
ne marque suisse ou
étrangère. Adresser offres
avec indication du prix à
M. A. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.
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J II est temps tt de se mettre au chaud... t? ?? ?
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Foizs pouve z sans crainte, MADAME , 
^«£ vous confectionner une +? ?

! Robe de chambre !? ?
? Nous vous offrons ?

! IMPÉ RIALE %
? splendide qualité douillette et chaude, /fl A A¦̂  dessin fantaisie. Existe en 

noir/rouge, /I (III A
A turquoise/noir, jaune/noir , ciel/marine . LLu V X
A Largeur 75 cm., le mètre -"-

T REX DOUBLE-FACE ?
? De qualité suérieure, et d'un toucher très m? _* .-. ^Jk doux , c'est le tissu idéal pour la robe de r ^ - M B  •&T c.,r** '>--e pi-atique. Dessins à pois. ' lnj\|
T Largeur 90 cm., le mètre "

? : - ?? ?
+ Dernière minute î À
44%. X? Un nouvel envoi de 

^

? TISSUS DE DÉCORATION £
X IMPRIMÉ %
A noppé, sur fond beige, dessins multi- "F il  F* ?'f colores, très belle qualité pour grands rk t/ ?/™ rideaux. Largeur 120 cm., le mètre Ç_F

? GRAND CHOIX <&
X VOILES - TULLES - VITRAGES - MARQUISETTES 

^
^& -̂̂ ^̂ --¦--¦--—-- i— -̂-i-™-*-—^—<¦"——̂«""i iwrôw 1 wna ¦¦¦¦¦W-W-W-W-wJ >Er

? ?

t l/i / ll€MM$Q€gÀÂM?Jê.a t? r>// PÉ8—MHB— *? ^̂  iiTlBff5Ytï?J»Ti3 ?
^ I ¦ t * JB "V^JL^A -JS m @ —i •«$?
?j n e u e  w «TEL ^?I P???????????? ?????? ?????«

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, à vendre ;
il se compose de :

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus
llno,

une table de cuisine, grandeur 110x70 cm.,
laquée ivoire, dessus llno,

un Joli buffet de service en noyer, avec
secrétaire et vitrine,

une table à. rallonges,
six chaises,
une chambre à coucher en bouleau doi*é,

lits jumeaux , tables de nuit , armoire
trois portes dont celle du milieu galbée ,

coiffeuse à décrochement avec glace cris-
tal , sommiers avec traversins réglables,

protège-matelas, deux matelas.
Le mobilier complet , livré franco domi-
cile avec garantie de dix ans, impôt
compris : 2980 fr.

Four visiter, l'automobile* de la maison est
à la disposition des Intéressés.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-rue 34-36. COUVET.

Pour dames
ef demoiselles

cuir imitation croco brun , fermeture
avec boucle, semelles de crêpe.

Grand choix de chaussures avec
semelles de crêpe,

à partir de Fr. 21.80
avec semelles de caoutchouc,

à partir de Fr. 26.80

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

\ et
f) maintenais
\ une

% Boston
^
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HHHHHW!..

liHI^H ;

IWLWf à -- v ^ f ? JHH

Des milliers de Suisses , hommes, fem -
mes, enfants , s o u f f r e n t  de tubercillose.
Pensez aux malades des sanatoriums
qui , loin de chez eux, doivent s'y
soigner des mois et souvent des an-
nées. Suisses en" bonne santé , aidez
vos compatriotes malades !

Soutenez la vente des cartes
de l'iVide suisse aux tuberculeux !

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I ÈV R E  H
T O U X  i

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

¦ je vais vous dire #l«e *« ,. saine „.,„.„¦ 
j |

Wk «°V i0 TX n0îJe un savoureux café au l a < ; de
 ̂ sable A

I •2S?.*'S
,S«s=«ï I
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Supei-b e occasion, à vendre

Jaguar 1947, 17,7 CV.
Limousine verte, quatre portes , inté-
rieur cuir vert , toit ouvrant, chauffage ,
radio, pneus neufs, état mécanique et

: carrosserie parfaits. ., .. , .

Prix très avantageux.

Demander offres sous chiffres 0. K. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

t 

REVEILS
Choix considérable

Qualité suisse

depuis Fr. 10.50

Bijouterie Favre
PLACE DU MARCHÉ

NEUCHATEL

•• »s*i A céder avantageusement

TABLEAUX
de Spitzwug, Hodler , Anker, Bucliiser, Zùnd,
Calame, Men n et divers impressionnistes. —
S'adresser sous chiffres 205-12 au «-Journal
de Montreux ». . * ¦¦ :

Je les ai toutes vues

Je préfère la machine â laver

M i e 1 e
Elle dégrossit... cuit... lave...

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14
Se fait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupant unique-
ment de buanderie; avec atelier de revisionSl» J
COFFRES-FORTS

neufs et occasions
HALDENWANG

NKUCHATEL
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en caoutchouc
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en rapporta nt les cornets
vides afljx Magasins
Mêler S. A.
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Meubles de W
bureau en bols K

et en acier B
Catalogue gratuit j

f âf Q t  mdnà I
NEUUHrt lELI Rue ^S| Saint-Honoré fl E

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
VOS RÉPARATIONS.

REVISIONS
et RÉÉMAII .LAGE
en vous adressant i

au spécialiste

René Schenk
I Cycles - Chavannes 15

I jjr
CU
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ÊT PEAUT ,
cii^ . l 'ut& i

Toutes fournitures
pour chaussures
Crèmes, graisses,

teintures, etc.

Une belle
GARNITURE

DE TOILETTE
s'achète chez

RUE DU SEYON 5

Baisse de 50 c.
momentanément sur un
fromage de Gruyère aux
Magasins Mêler S. A.

Manteaux
Windjacks

Imperméables
•m STOCK

U. S. A.
R. Schupbach

Neuchâlel
Tél. 5 57 50
Les Saars 50

50 c.
la savonnette au par-

fum si délicat...
Magasins Meier S. A ,

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

m. MARGOT

c/enetres

H i n e a
inii
nivn
i i i il
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[ V  ̂ satisfaire .
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<|7 CI Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 

SeV on 301/ J l  Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

mËM g mT^mmhE msM
TOUS NETTOYAGES: Ne faites oins tl ' expérience. profitez de celle acquise *•¦ . .

iSî Ŝhs L Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel mCliUlSBilB {
Faites vos parquets T'I  Ç <)7 n«^ SE REND TOUJOURS PhAHrinntnf îni. la macij ine Ici .  J JLI JLL DANS VOTRE RéGION I B||/JI I I H B t l l H I f l KEn toute confiance WII-M-I fiuiitwi iu

"SS"B * " VUILLEMIN & C"- DECOPPET_. . „ i ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT E D È D É CB. CHAIGNAT successeur de VUTT .T iEMIN Frères T HBU C a
„„..,„ Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

SMJS engagement <* ÏMl»'n* * ''SOTATEI, 
Iél- 525 75 EVOlB 49 NEUCHATE L

Tel 5 42 04 Tuiles - Ardoises - Etei-nlt - Ciment - Ligneux Tél. 5 12 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées

V g LOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ^-^~
Tous travaux de serrurei-ie et réparations D «Jl 2â# ,

neufs et d'occasion Volets à rouleaux , sangle, corde
Tous prix '—I——

M. BORNAND  ̂s^^fT"-._ . . „., .,-,, Alimentation* . *Poteaux 4 - Tél. 616 17 „ . . ,,„ . _AI - „. -n __ ~.„...„ .s J™.^n„

A vendre une
poussette

bleu .marine, en bon état
Prix : 50 fr . S'adresser :
Tél . 5 50 15.



L assemblée de l'Association
de la prese suisse

SOLEURE, 5. — L'Association de la
presse suisse a tenu samedi dans la
salle du Grand Conseil de Soleure son
asseniblée générale sous la présidence de
M. E. Richner, de Zurich. Il ressort du
rapport annuel du président central que
851 journalistes sont inscrits au regis-
tre professionnel . L'association a pris
position contre les prétendues écoles de
journal istes. M. Sartorius , président de la
Société suisse des éditeurs de journaux
a transmis ie salut de cette dernière
et s'est étendu sur l'activité satisfai-
sante de la commission mixte de politi-
que de presse ainsi que sur la liberté
d'information et de presse.

L'assemblée avait à élire et h élargir
le comité centra l pour 1950-1952. Ont
été élus au comité, les trois membres
sortants suivants : MM. René Braichet
(«¦Feuille d'avis de Neuchâtel *.), Jos.
Schobi (« Rheintaier VoiUsfreund in
Au O, Jos. Niederbergcr (« Vaterland »
à Lucerne) et comme autres membres
MM. Max Nef (« Basler Nachi-ichten »,
à Berne), Walter von Kaenel , journa-
liste libre, à Berne, ie conseiller natio-
nal Eug. Dietschi («Nat ional  Zeitung »,
à Bâle), Ad. Remy («Freiburger Nach-
richten »), Plinio Vci-da (« Dovere »), à
Bellinzone , Georges Dupiain («Gazet te
de Lausanne »), Robert Jeanrenaud (la
« Suisse»), Genève.

M. René Braichet , jusqu 'ici vice-pré-
sident a été élu président central pour
1950-1952. Ont été nommés membres
d'honneur M. E. Gubler, de Lausanne,
et Albert Desonnaz , ancien rédacteur en
chef de la « Liberté », de Fribourg.

Après la partie administrative au cours
de laquelle furent discutées les direc-
tives en vue de l'admission de membres
actifs , M. Gaston Bridel , rédacteur en
chef de la « Tribune de Genève » a fait
un exposé sur le thème suivant :
« L'U.N.E.S.C.O. et la presse ».

Strakacz renonce à ses droits
d'exécuteur, testamentaire
GENÈVE, 4. — Le « Courrier de Ge-

nève » écrit avoir reçu , de source sûre,
les i-enseignements suivants :

Les tribunaux des Etats-Unis viennent
d'enregistrer une déclaration faite, le
7 juillet 1950, par M. Syhvin Strakacz ,
concernant les successions du célèbre
pianiste, compositeur et homme. d'Etat
polonais , Ignace Paderewski , décédé aux
Etats-Unis en juillet 1941, et de sa sœur,
Mme Antonina Wilkonska , décédée trois
mois anrès.

On se souvient que la succession Pa-
derewski était passée d'abord à sa sœur,
Mme Wilkonska, que l'on croyait la seu-
le parente survivante, vu que l'on ne
connaissait alors aucun testament de
Paderewski. Mme Wilkonska avait nom-
mé M. Strakacz, ancien secrétaire de feu
Paderewski, son héritier universel. Mais ,
après la guerre, un demi-frère et une
demi-sœur de Paderewski firent valoir
leurs droits et un testament était décou-
vert à la banque Morgan , à Paris. De
nombreux procès s'ensuivirent.

Or , dans sa déclaration du 7 juillet
1950, Strakacz renonce en faveur de Jo-
seph Paderewski à tous les droits qu'il
pourrait avoir vis-à-vis des successions
d'Ignace Paderewski et de Mme Wil-
koflska, à l'exception d'un legs de 20,000
dollars en sa faveur, prévu dans le tes-
tament de 1930, et abandonne définiti-
vement ses prétentions comme adminis-
trateur ou exécuteur testamentaii-e des
deux successions. Cette renonciation met
fin aux procès qui étaient en cours ,
tant aux Etats-Unis qu'en Suisse. Les
héritiers légaux de Paderewski pourront
de ce fait prendre possession des biens
et procéder aux versements des nom-
breux legs, dont un de 50,000 francs à
la commune de Morges, dont Paderews-
ki était citoven d'honneur.

Une femme condamnée
à douze ans de réclusion

pour avoir tenté
d'assassiner son mari

BERNE, 6. — La Cour d'assises do
Bej-ne-Mitteland a condamné Mme R-,
habitant Borne, à 12 ans do réclusion
et à 5 ans de privation des droits ci-
viques pour tentative d'empoisonne-
ment sur la personne do son mari.
Elle a été accusée d'avoir empoisonné
son mari avec du thaMium dès 1946, et
d'avoir répété cette tentative lorsque
son mari était sur le point do se réta-
blir, en mars 1919.

Aucune circonstance atténuante ne
lui * a été reconnue. Au contraire, les
juré s ont tenu compte du fait que Mme
R. a répété sa tentative d'empoisonne-
ment , bien qu'elle ait assisté pendant
de longs mois aux souffrances de son
mari. La mésentente conjugale semble
avoir été pour Mme R. lo motif de cette
tentative d'empoisonnement, ainsi que
le désir d'entrer en possession des pres-
tations d'une assurance.

Des arrestations à Bex
Notre correspondant de Lausan-

ne nous écrit :
Après uno surveillance minutieuse

et lia mise on place d'uno souricière sur
les lieux mêmes do leurs exploits, la
police a réussi à appréhender une ban-
de de* cambrioleurs nui avaient opéré
dans des villas et habitations de _ la
région de Box. Lo montant des larcins
est évalué à plus de S000 fr. Il s'agit
surtout do marchandises diverses, d-e
vêtements, de draps, cle manteaux, do
victuailles. Les malfaiteurs transpor-
taient leur butin au Bois Noir près de
Saint-Maurice.

Huit cambrioleurs sont aujourd'hui
eous les verrous. Us habitaient dans la
région do Saint-Maurice.

L'activité do la bande devait s'éten-
dre aussi en Valais car la sûreté de
co canton a entrepris uno enquête et
des recherches se poursuivent jusqu'à
Sion.

Ii'état des routes alpestres.
— BERNE , 4. L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club suisse com-
muniquent :

Par suite des fortes chutes de neige
durant la nuit dernière , les cois sui-
vants ne sont plus praticables : Albula,
Bernina , Fluela , Furka , Grimsel , Grand-
Saint-Bernard , Bruch, Klausen , le Mar-
chairuz , Obcralp, Pillon , Saint-Gothard,
Simplon , Spluegen, Susten , Umbrail.

Sont encore praticables avec chaînes:
Brunig, col des Etroits , la Forclaz, Iber-
gei egg, .lulier , Kriizeren , Lenzerheide,
Lukmanier , Maloja, Mollendruz , Montets,
Pas-dc-Morgins , col des Mosses , Ofen-
pass, Saanenmôser, San-Bernardino,
Wcisscnstein , ainsi que les routes d'accès
élevés de l'Oberland bernois.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Bienne se maintient avec peine en tête du classement
tandis que Chiasso s'affirme et prend la seconde place

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Cantonal, 2-2
Chaux-de-Fonds - Young Fellows,

renvoyé
Locarno - Bâle 5-0
Lugano - Granges 3-1
Young Boys - Bellinzone 1-0
Zurich - Lausanne 1-2
Servette - Chiasso 2-3

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C PtS

Bienne . . . .  7 4 2 1 15 9 10
Chiasso . . .  7 3 3 1 15 12 9
Young Fell. . 6 3 2 1 18 12 8
Lugano . . .  7 3 2 2 10 13 8
Ch.-de-Fonds 6 3 1 2 16 11 7
Servette . . .  7 2 3 2 12 9 7
Lausanne . .  7 3 1 3 12 10 7
Bâle 7 2 3 2 14 13 7
Young Boys . 7 3 1 3 12 19 7
Locarno . . .  7 2 2 3 15 13 6
Zurich . . . .  7 3 — 4 14 17 6
Bellinzone . . 7 2 2 3  7 10 6
Granges . . .  7 2 1 4 9 12 5
Cantonal . . 7 — 3 4  6 15 3

En ligue nationale A, trois résul-
tats sont pour le moins inattendus :
la victoire de Locarno sur Bâle celle
de Chiasso face  â Servette et le
match nul Bienne-Cantonal.

Bâle, troisième au classement , doit
encaisser, de la part de Locarno ,
treizième, cinq buts sans même pou-
voir sauver l'honneur. Cela paraît
d' autant plus inexp licable que la
défense bâloise semblait bonne. Au

cours des six premiers matches
Bâle n'avait encaissé que huit buts
et voilà qu'en une seule partie le
gardien bâlois est battu cinq fois .
Locarno ne s'était p as signalé jus-
qu'ici par de hauts fai ts  et avec une
seule victoire se trouvait dans la
zone de relégation. Bâle dégringole
de la 3me à la Sme pl ace.

Servette et Chiasso se trouvaient
à égalité de points. Il nous sem-
blait que, bénéfician t de l'avantage
du terrain, les Genevois allaient
l'emporter.

La rencontre Bienne-Cantonal
nous faisai t songer A la fab le  du
pot de f e r  et du pot de terre. Nous
n'avions pas pensé à la paill e dans
l'acier.

Le classement subit un nouveau
remaniement. Si Bienne reste tou-
jours en tête, sa position est pré-
caire. Young Fellows qui n'a pu
disputer son match contre Chaux-
de-Fonds , n'a que deux points de
retard , mais un match de moins.

Chiasso de la 6me place monte à
la deuxième avec un point de re-
tard sur le leader.

Nous avons ensuite deux équi pes
avec S points. Un groupe de cinq
clubs suit avec 7 points , viennent
ensuite trois équi pes avec 6 points ,
pui s Granges avec 5 poin ts et fina-
lement Cantonal avec 3 points.

Cette sep tième journée du cham-
pionnat est donc loin d' avoir éclair-
ci la situation.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Fribourg, 0-1
Concordia - Urania , 0-1
Lucerne - Grasshoppers, 1-5
Mendrisio - Berne, 4-2
Nordstern - Etoile, 0-3
Saint-Gall - Moutier, 3-1
Winterthour - Zoug, 3-1

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

Grasshoppers 7 7 35 4 14
Etoile . . . .  7 5 — 2 23 15 10
Urania . . . .  7 4 2 1 8 6 10
Winterthour 7 3 3 1 11' 7 9

j Saint-Gall .. 8 4 — 4 13 11 8
Berne . .. .  7 2 3 2 13 11 7
Lucerne .. .  7 3 1 3 11 13 7
Moutier . . .  8 3 1 4 11 18 7
Aarau . . ..  7 3 — 4 14 14 6
Fribourg .. 8 2 2 4 11 12 6
Nordstern . . 7 2 1 4  9 18 5
Mendrisio . . 7 2 1 4  7 16 5
Concordia . .  7 1 2 4 11 21 4
Zoug 8 1 2  5 5 16 4

En ligue nationale B, une équip e
distance ses adversaires : Grasshop-
pers qui remporte sa septième victoi-
re consécutive , et qui maintient sa
confortabl e avance sur ses rivaux
directs Etoile et Urania qui ont cha-
cun dix points.

Winterthour, avec 9 points, s'in-
corpore au groupe de tête .

On peut , semble-t-il, dire qu'une
première sélection s'est opérée en
ligue nationale B où il est possible

de désigner sans trop de risques
d' erreur les équipes qui occuperont,
les première s places.

Derrière ce groupe , la situation
est aussi confuse qu 'en ligue A. Un
club est déjà sérieusement en d i f f i -
cultés : Zoug, qui occupe la derniè-
re position bien qu'il ait disputé un
match de p lus que les trois équi pes
qui le précèdent au classement.

Première ligue
Ambrosiana - Stade Lausanne, 1-1.
Malley - Martigny, 3-0.
Montreux - Vevey, 0-5.
Sierre - la Tour, 3-0,.-

Deuxième ligue
Couvet I - Cantonal II, 1-2.
Auvernier I - NeuveviUe I, 0-5.

Troisième ligue
Boudry I - Saint-Imier II, 3-0.
Comète I - Colombier I, 3-2.

Quatrième ligue
Béroche la - Cudrefin I, 2-4.
NeuveviUe II - Châtelard I, 2-1.
Hauterive II - Comète lia, 3-4.
Dombresson I - Lamboing I, 2-2.
Béroche Ib - Boudry II, 1-1.
Auvernier II - Fleurier II, 7-1.
Travers I - P.T.T. Neuchâtel I, 3-4.
Comète Ilb - Saint-Biaise I, 0-9.

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

Trop sûrs de la victoire, les Biennois
doivent se contenter d'un match nul

BIENNE-CANTONAL 2-2 (0-1)

Cinq mille personnes environ oc-
cupent les gradins et les bancs qui
remplacent les tribunes lorsque M.
Schurch, de Winterthour, siffle le
début de la partie.

Peu après le coup d'envoi , les lo-
caux descendent et Parlier met en
corner. L'on a de sérieuses raisons
de croire à une domination cons-
tante des, Biennois, qui sont en tête
du classement. Du côté de Cantonal ,
l'on constate l'absence non seule-
ment de Facchinetti, mais encore
de Steffen et d'Ebner.

Contrairement à toutes les suppo-
sitions, Cantonal ne se laisse pas
dominer et part à l'attaque inopiné-
ment. Unternâhrer, d'un tir de 25
mètres, marque à la 5me minute
déjà. Le gardien biennois ne tenta
pas le moindre mouvement pour
sauver ses buts.

Dès lors, l'incohérence la plus
manifeste règne chez les locaux.
Technique et tactique semblent être
complètement ignorées par les Bien-
nois, qui nous donnent une idée de
ce qu 'est une mauvaise équipe de
deuxième ligue. Les locaux atten-
dent de recevoir le ballon pour l'ex-
pédier à peu près n'importe où.
Chaque compartiment joue pour soi.
Quelque peu enivrés par leur posi-
tion au classement, les joueurs bien-
nois comptent sur une victoire ac-
nuise sans aucun effort.

Face à la nonchalance biennoise,
les Neuchàtelois se dépensent sans
compter. Leur premier but ¦— qui
n'a pas ému leurs adversaires —
leur a donné du courage. Us s'es-
sayent à faire du jeu. Nous assistons
enfin à quelques descentes ordon-
nées et qui se terminent par des
tirs au but qui ne sont plus de ti-
mides essais. Dans la ligne d'at-
taque, nous avons remarqué Unter-
nâhrer, Mandry et Muller. Ce der-
nier a particulièrement frappé , car
c'est le premier ailier — depuis le
début de la saison — qui a une juste
conception de son rôle. Sassi, pré-
posé a la surveillance d'Amey, qui
jouait avant-centre, s'est montré
« collant » à souhait.

La première mi-temps tire en lon-
gueur et -se termine par le score
fort inattendu de 1 à 0 pour Can-
tonal. ,

A la reprise, les locaux montrent
quelque énergie, mais fort insuffi-
sante toutefois pour venir à bout
de la défense neuchâteloise.

Les Biennois semblent suffoqués
de la résistance qu'ils rencontrent.

Non contents cle se défendre pour
conserver leur avantage, les visi-
teurs repartent à l'attaque et mar-
quent , par Unternâhrer, à la 16me
mînnfe.

Les locaux ont peine à réagir.
Toutefois, après un cafouillage de-
vant les buts de Parlier , Lempen
marque le premier but à la 25me
minute. Cette « réussite » à laquelle
plus personne ne croyait transforme
la physionomie de la partie. Les
Biennois se ressaisissent et donnent
à fond. La défense neuchâteloise ré-
siste très bien aux assauts adverses.
Le jeu se déplace dans le camp de
Cantonal , qui joue la défensive, con-

servant seulement deux hommes , en
avant. Les demis biennois appuient
l'attaque. U s'ensuit force mêlées
tirs au but et corners. Le match
présente enfin de l'intérêt. Ce n'est
pas trop tôt. La même ardeur règne
chez les deux équipes. Cantonal veut
à tout prix sauver sa victoire. Bienne
ne peut admettre d'être battu.

Un coup franc de Sutter est ma-
gnifi quement dégagé par Parlier.

Un corner, repris de la tête , passe
à quelques centimètres des buts neu-
chàtelois.

A la 44me minute , nouveau corner
contre Cantonal , mais cette fois-ci
le ballon, repris de la tête également,
entre dans les bois de Parlier.

Qu'est-ce à dire de ce résultat ?
Il nous paraît équitable. Si les Bien-
nois laissèrent jouer leurs adversai-
res pendant une heure, il firent , au
cours de la dernière demi-heure, une
belle exhibition et durant ce laps de
temps leur supériorité fut évidente.
Ils réussirent de belles combinai-
sons malgré l'opposition farouche
de Cantonal. Ils s'imposèrent réelle-
ment.

Le résultat obtenu par Cantonal ne
doit pas porter à un enthousiasme
exagéré. Nos joueurs ont , en effet ,
pendant une heure, bénéficié du
laisser-aller de leurs adversaires.

Si ces derniers avaient , des le de-
but , manifesté l'intention de jouer
sérieusement, ils auraient acquis la
victoire.

Il n'en reste pas moins que nous
avons remarqué chez Cantonal cer-
taines individualités qui donnèrent
au jeu des Neuchàtelois une certaine
tenue qui surprit agréablement.

A part la dernière demi-heure,
nous devons avouer que nous avons
assisté à une partie qui donnait une
fâcheuse idée du football suisse.

L'arbitrage de M. Schurch nous
a laissé quelque peu perplexe.

Cantonal alignait les joueur s sui-
vants : Parlier ; Gyger, Bachelin ;
Jucker , Bâchasse, Erni ; Muller , Un-
ternâhrer , Pethoud , Sassi et Mandry.

Bienne jouait dans la formation
ci-après: Jucker ; Klossner, Widmer;
Tegert , Sutter, Janner ; Thomet,
Amey, Rœsch, Hasler et Lempen.

c. c.

GouveS l-Oaiitona 1 -2
(mi-temps 1-1)

Malgré le temps maussade , de nom-
breux spectateurs avaient tenu à as-
sister à cette partie.

Dès le début , Couvet attaqua et
Gunthard dut éclaircir plusieurs si-
tuations dangereuses . Par la suite
Cantonal , bien épaulé par un Pégui-
ron en grande forme, se cantonna
dans le camp de son adversaire et
à la 15me minute , ce même Pégui-
ron ouvrait le score:

La réaction de Couvet fut immé-
diate et Sûsstrunk , centrant une
balle que l'on croyait perdue , per-
mettait à son avant-centre d'égali-
ser. C'est sur ce résultat que l'on
arriva au repos.

En seconde mi-temps Cantonal ,
fermement décidé à remporter la
victoire , fit le forcing. Malheureu-
sement la défense de Couvet , sou-
vent prise de vitesse, abusa du jeu
dur. Et ce n'est que quelques mi-
nutes avant la fin , qu'une combinai-
son Polier-Borghini-Wenker permet-
tait à ce dernier de marquer , de-
puis 18 mètres, un but mérité.

Cantonal jouait dans la formation
suivante :

Aeby ; Bonzon , Gunthard ; Bur-
khalter II, Péguiron , Rôthlisberger ;
Brunner , Borghini , Policr I, Wenker ,
Tr.hnler.

Servette s'incline iemnl un Chiasso
qui confirme su force nouvelle

De notre correspondant sportif de
Genève :

On savait que Chiasso, renforcé
par Obérer , Riva IV et l'Italien Za-
nello, est devenu une des principales
forces de la ligue A et que Servette
aurait fort à faire pour glaner deux
points sur son terrain.

Cependant, la première demi-
heure du match fut un piège pour
chacun. En effet , Chiasso, en jouant ,
n'avait en aucune manière l'aspect
d'une équipe qui vient de rempoi'ter
deux victoires retentissantes. Dans
sa ligne d'avants, l'entente ne régnait
pas précisément, alors que Servette,
que l'on sentait désireux d'une vic-
toire, réussissait deux buts, l'un à
la 19me minute, l'autre à la 30me
minute , tous deux provoqués par

i des coups de tête de Rappan fils,
qui jouait au poste d'avant-centre,
en lïeu et place de Zufflé. Dans le
premier cas, il avait repris un centre
de la droite de Peyla : dans le se-
cond cas, il avait expédié dans les
filets un ballon que Jérusalem ve-
nait de botter sur la latte transver-
sale des buts défendus par Mosena.

Ainsi, aux deux tiers de la pre-
mière mi-temps, l'affaire paraissait
réglée. Hélas 1 Servette allait se bor-
npr* à fnirp .  îinr* belle entrée en ma-
tière pour céder ensuite, bien contre
son gré, la parole au véritable
Chiasso 1950. Obérer , que nos lec-
teurs connaissent bien , de son poste
d'avant-centre, à force de faire le
paresseux et le déçu, provoqua un
relâchement de la surveillance qui
pesait sur lui et annula en huit
minutes tout l'effort genevois.

Alors que Servette tombait dans
un excès de passes minuscules et
subtiles , Obérer plaçait deux shots,
l'un sautillant et perfide à ras du sol,
l'autre plongeant et silencieux. Dans
les deux cas, Schaltenbrand fut trom-
pé par les feintes d'Obérer.

Ce succès inattendu de Pex-Can-
tonalien transforma comp lètement lo
match. Servette est une équi pe sen-
timentale qui ne supporte pas les
coups du sort. Elle s'effondra.

Chiasso * sentit bouillir son sang
du Midi et justifia ce renversement
de situation en dominant Servette
une mi-temps entière. C'est miracle
qu'un seul but ait été marqué après
le repos. Car alors, dans tous les
compartiments du jeu , Chiasso dicta
sa volonté. Vitesse, résistance phy-
sique, tactique d'équipe, contrôle du
ballon, tout était à l'avantage des
Tessinois.

Le but de la victoire fut marqué
à la 5me minute, Capiaghi ayant
repris un corner tiré superbement
par Obérer. Servette, jamais , ne
donna l'impression de pouvoir sur-
monter ce handicap d'un but.

Sa ligne d'avants fut alors con-
damnée à la plus parfaite stérilité.
Rappan fils, qui s'était dépensé à
l'excès aux premières minutes, était
sans utilité, tout comme Bernasconi
qui, décidément, ne s'habitue pas
au climat genevois. Ce malheureux
joueur, héros du dernier champion-
nat, devient l'objet -des sarcasmes
de son public. Il est étonnant qu'un
joueur puisse ainsi changer de va-
leur en changeant de club.

Fatton , Jérusalem et Pasteur, ainsi
que le demi Peyla, le meilleur Ser-
vettien du match, ne furent plus
brillants dès le repos. Pris sans cesse
de vitesse, on les vit se briser contre
..n mnr.

Du côté de Chiasso, nous admire-
rons surtout le compartiment offen-
sif. Obérer a moins de travail à
fournir qu'à Cantonal. Il peut se li-
miter à son rôle de « goal-getter »,
rôle qu'il tient fort bien. Il est
épaulé par les inters Capiaghi et
Zanello, un Italien athlétique agréa-
ble à voir jouer. Chez les ailiers,
nous avons préféré le jeune ailier
droit Galli , bouillant et ingénieux,
à un Riva IV peu en forme appa-
remment.

Chiasso fera parler encore de lui.
Servette donnera encore bien des
soucis à ses supporters. Sa forma-
tion d'hier est loin d'être la meil-
leure possible.

B. Ad.

Assemblée de délégués
de l'Association cantonale de gymnastique

à Fleurier
(c) Précédée d'une séance de comité, l'as-
semblée générale annuelle de l 'Associa-
tion cantonale neuchâtelolse des gymnas-
tes s'est tenue dimanche à Fleurier sous
la présidence de M. .André Vullleumler.

Celui-ci adressa des souhaits do bien-
venue aux 107 délégués, représentant 46
sections, ainsi qu 'à MM. Bertrand Grand -
jean , président d'honneur, Louis Loup,
membre d'iionneur, Alclde Béguelln , vété-
tan fédéral , et E. Jeanneret , représentant
les autorités locales.

Une minute de silence fut observée
pour honorer la mémoire de trois dispa-
rus, MM. G. Leucht, P. Grlsel et G. Hu-
guenin. Au nom du Conseil communal , M.
Jeanneret remercia les gymnastes d'avoir
choisi notre localité pour y tenir leurs
assises.

Au cours de la partie administrative, M.
Werner Hourlet donna connaissance du
rapport de la commission technique , M.
André Greurlng de celui de la commis-
sion de jeunesse, M. Marcel Prutlger de
celui de la commission d'éducation phy-

tsique, M. Henri Eisenrig (pour M. Paul
Colomb) de celui de la commission de
presse et propagande , M. .André Maillard
de la commission des sports d'hiver, M.
Hermann Minder de la commission des
courses, M. Marti , de la fête cantonale
de gymnastique qui eut lieu cette année
à ' Cernier , manifestation qui fut pleine-
ment réussie et qui laissa un bénéfice de
1467 fr. 45 alors que le budget prévoyait
un déficit de 3000 fr .

M. Tell Perrenoud , président de l'As-
sociation canton ale des gymnastes, ex-
posa l'activité de ce groupement qui or-
ganisa quinze cours cette année. M. Al-
bert Wysa en fit de même pour les natio-

naux, M. Hermann Minder pour les athlè-
tes et M. Rihs pour les gymnastes-hom-
mes. Ces différents rapports reçurent l'ap-
probation de l'assemblée qui suspendit
alors ses délibérations pour déguster un
vin d'honneur offert par la commune et
pour le repas de midi qui fut serv i au
restaurant Huguenin et à l'hôtel Natio-
nal.
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La séance de relevée fut consacrée, tout
d'abord, à l'examen des comptes présen-
tés par M. Lucien Frasse. Le déficit a été
de 1876 fr. 54. Les vérificateurs s'expri-
mèrent par l'organe de M. Paul Roulet ,
après quoi les comptes et le budget pour
1951, qui prévolt un déficit de 1358 fr.,
ont été acceptés à l'unanimité.

M. Vullleumler donna alors quelques
indications relatives aux prochaines fêtes
fédérale, romande, cantonale et de dis-
tricts, puis la démission du « Sport-Club »
de Neuchâtel fut acceptée.

Avant de clore l'assemblée, qui s'est
terminée par une longue discussion con-
cernant trois motions, MM. Paul Ber-
ger, Philippe Jaquet , de Fontainemelon,
Maurice Vasoni , William Robert , Walther
Monnier, Jean Berger , de Cernier, .André
Thlébaud , Emile Rosettl. de Corcelles,
Maurice Stelner , de Peseux , Gott. Moos,
des Ponts-de-Martel, Louis Tinturler , des
Amls-Gyms de Neuchfttel , ,\r '.hur Mon-
tandon , de Neuchfttel- -4ncienne, ont été
nommés vétérans cantonaux. M. Ernest
blanc , do Neuchfttel-Ancienne , a été pro-
clamé membre honoraire de l'association ,
et MM. Marti et A. Droz, de Cernier,
président et caissier de la dernière fête
cantonale, membres dlioniiour.

CYCLISME

Cette épreuve très intéressante
s'est déroulée samedi après-midi à
Bergame. Les organisateurs s'étaient
montrés très sévères dans leur sé-
lection et seules douze équipes
avaient été autorisées à participer
à l'épreuve. En plus de la course
contre la montre proprement dite ,
les coureurs avaient un programme
sur piste à effectuer.

Le classement général s'établissait
en tenant compte des résultats de
la piste et de la course contre la
montre.

Contrairement à ce qui a été an-
noncé , le Hollandais Schulte n'a pas
pris î le  départ aux côtés de Fausto
Coppi, et celui-ci a effectué l'épreu-
ve avec son frère Serse. L'absence
de Schulte aux côtés de Coppi a fa-
vorisé sans nul doute le succès des
deux magnifi ques rouleurs que sont
Toni Bevilacqua et Fiorenzo Magni.
Ce sont en effet ces deux hommes
qui ont remporté la première place.

Les premiers départs ont été don-
nés à midi et les équipes sont par-
ties de quatre en quatre minutes.

Signalons enfin que Bartali a réa-lisé une performance très méritoire,car son coéquipier Corrieri n'a pas
pu se présenter sur la ligne dedépart.

Notons encore qu'au 4me kilomè-tre, Magni et Bevilacqua étaient déjà
en tête avec 30 secondes d'avance
sur Salimbeni et Albani , 1' 10" surGino Bartali , 1' 30" sur les frères
Coppi , 2' sur Koblet et Jean Brun et2' 10" sur Kubler et Conte.

Il y a eu très peu de changements
jus qu'à la fin , où Magni et Bevi-
lacqua ont gardé largement Je com-
mandement, tandis que les frères
Coppi et Kubler-Conte regagnaient
du terrain.

CLASSEMENT : 1. Magnl-Bevilacqua ,les 94 km. en 2 h. 12' 5"; 2. Fausto etSerse Coppi , 2 h. 13' 47"; 3. Salimbeni-4Albani, 2 h. 14' 17"; 4. Kubler-Conte,2 h. 14' 46"; 5. Hugo Koblet-Jean Brun,2 h. 15' 43"; 6. Rossl-Barozzl , 2 h. 16' 38"*7. Ortelll-Pezzi , 2 h. 16' 59"; 8. Bernard-Pontlsso, 2 h. 17' 9"; 9. Luciano Maggini-
JVstrus, 2 h. 17' 14"; 10. Rolland-Berton(France!. 2 h. 17' 55".

Résultats des épreuves sur piste. — Untour contre la montre départ arrêté : 1.Conte, 40"4; 2. Bevilacqua et Fausto Cou-pi , 42"; 4. Serse Coppi et .Albant, 42/'*2;6. Magni, 42"4 ; 7. Kubler, 42"8.
Un tour contre la montre par équi-

pes : 1. Magnl-Bevilacqua ; 2 . Conte-Ku-
bler ; 3. Coppl-Coppi; 4. Salimbeni-.AlbanI.

CLASSEMENT FINAL : 1. Magnl-Bevil-
acqua, 41 p.; 2. Fausto et Serse Coppi ,
30 p.; 3. Salimbenl-iUbanl , 31 p.; 4. Ku-
bler-Conte. 29 p.

TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

sur courts couverts
Les finales des championnats in-

ternationaux de Suisse sur courts
couverts, disputés dimanche à Ge-
nève, ont donné les résultats sui-
vants :

Finale simple dames : Mme Weiss
(Argentine) bat Mlle Charbonnier
(Suisse), 6-3, 6-0.

Finale simple messieurs : Drobny
(Egypte) bat Weiss (Argentine),

6-0, 6-1, 6-3.
Finale double messieurs : Drobny-

Borotra (Egypte-France) battent
les Yougoslaves Mitic-Branovic, 11-9,
6-4, 6-2.

TENNIS DE TABLE

Championnat suisse
par équipes

Série C. — Bôle II - le Locle I, 5-3
(Glatz bat Wiirsten 2-0, Albisetti bat
Wegmiiller 2-0, Duri g bat Dubois 2-0,
Wegmiiller bat Wiirsten 2-0, Glatz
bat Durig 2-1, Albisetti bat Dubois
2-0, Durig bat Wegmiiller 2-1,
Wiirsten bat Dubois 2-0).

Tavannes VII - la Chaux-de-Fonds
III, 5-0.

Série D. — Le Locle III - la Chaux-
de-Fonds V. 5-0.

Rencontres
hors championnat

Bôle I bat Bevaix I, 5-2 (M. Hess
bat Chenaux 2-1, Dreyer bat Schild
2-1, Petrei bat Meylan 2-1, Dreyer
bat Chenaux 2-1, Petrei bat M. Hess
2-0, Meylan bat Schild 2-0, Dreyer
bat Petrei 2-1).

Bôle III (Weber , Delay, Vuitel) bat
Bevaix III, 5-0.

Le trophée Baracchi

Cft&BftïEÏ ©U JOUR
SaJJe des conférences : 20 h. 15. Confé

rence : Les difficultés du métier de pa
rents.

CINEMAS
Palace : 20 h. 30. La danseuse de Marra

kech.
Théâtre : 20 h. 30, Croc Blanc.
Rex : 20 h. 30, Le signal rouge.
Studio : 20 h. 30, L'aubeïge du péché.
Apono : 15 h . Une nuit à. Tabari n.20 h . 30. Tu m'as sauvé la vie.

LES S P O R T S

Réservez votre soirée du
Vendredi 10 novembre

pour le

Match au loto
du Vélo-club de Neuchâtel

au CERCLE NATIONAL
PREMIER TOUR GRATUIT

É§ 

il _¦ i
| Un miracle

< à Lourdes

Mourante, cette jeune fille n'avait
plus que quelques heures à vivre.
Son ventre, gonflé par la maladie,
avait doublé de volume. Soudain,
défiant toutes les conclusions médi-
cales, un miracle se produisit dars
la grotte de Lourdes. Lisez dans
Sélection de Novembre le récit que le
grand savant .Alexis Carrel vous fait
de cet événement spirituel qui l'a
profondément marqué. Vous y trou-
verez tout le poids de son témoignage
personnel. Achetez dès aujourd'hui
votre numéro de Novembre  de
Sélection.
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Auvernier : Ernest Treuthardt Ernest Fontana Grand-nue 1 a
Epicerie Zimmermann S. A. La Fruitière, alimentation Beillevaux 5

Bevaix : Mme Martha Comtesse , Pau1 Trœhler
Consommation Spring S. A. A- Honsberger-Luscher faub. de l'Hôpital 17

Rôle • Divin Ankpr-Tafljj et J,"L- Jor,nS Elace des Ha,ljIes 5Bol
V 

Davld Anker-j aquet Ernest Kohler Eèhm 33Boudry : S. Berger-Stalder B. Mayer-Grossenbacher Saint-Maurice 1
A. Berthoud & Fils Epicerie Meier-Charles S. A. Ecluse 16
Paul Jaquier ¦ 

» *> ».- " le Mail
Epicerie Meier-Charlee S. A. » j > » Maillefer 18

Cernier : Hainard-Kiener » » » Matile 29 b
1 Coffrane : Ernest Brunner » / ». » Saint-Nicolas 28

Colombier : Mme Dupraz Albert Miéville
* * 

Drames 90Mme K Dzierzanowski Joseph stôckli . rue Pourtalès tlLouis Holer Charles Trœhl-er rue Coulon 6
Corcelles (Neuchâtel) : Mme. M. Zinder Epicerie Zimmermann S. A. Epancheurs 3
Cornaux : Bernard Boillat > » » Pont-Roulant 1 a
Cortaillod : Léon Daum > » » Parcs 8

Mme Laurence Dysli » » » Manège 2
Epicerie Meier-Charles S. A. » » », r

baa_rs 
i

7 , „ on
Epicerie Zimmermann S. A. » . - . .¦ . . .  » » faub. de la Gare 29

La Coudre : Epicerie Meier-Charles S. A. „ y , p0rtes-ftouges 149Epicerie Zimmermann S. A. (Sainte-Hélène)
Cressier (Neuchâtel) : Mlle Anne-Marie Ruedin s. » » Vauseyon 15
Fontainemelon : Gaston Grivel » » » Parcs 82
Fontaines : Marc-Alf. Jakob » » » Gibraltar 21
T r, r, „ > » :» Monruz 23Les Geneveys-sur- F. Hurni Bachelin 43Coffrane :
Gorgier : Louis Porret La NeuveviUe : Gustave Cunier
i TT . n m T T Fritz WunderhnLes Hauts-Geneveys : Mme Jeanne Jaquet
Montalchez : Edouard Pierrehumbert Peseux : Marcel Béguin, 2, rue de Neuchâtel
o.i.» DI.I n r. Epicerie Meier-Charles S. A.Sa.nt-Blaise : Georges Brunner G£stave RuedinEpicerie Zimmermann S. A. Mme R Sutter
Serrières : Albert Dubois Epicerie Zimmermann S. A.
Marin : Epicerie Zimmermann S. A. gaint-Aubin Mlle Rose Bracher
Neuchâtel : (Neuchâtel) : Divernois & Longaretti

L'Armailli S. A. rue de l'Hôpital 10 Th. Mûller-Michel
Pierre Baumgartner Cassardes 10 Gustave Pierrehumbert
Mlle Aline Blanchard Fahys 21 Boudevilliers : Epicerie Zimmermann S. A.» » » rue des Sablons 1 „ . _, . . „. „ ,
Maison Bonnot place Purry 3 Cressier : Epicerie Zimmermann S. A.
Daniel Castioni rue des Chavannes 4 Hauterive : Epicerie Meier-Charles S. A.
Alcide Desaules rue du Manège 1 | Epicerie Zimmermann S. A.

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

Lundi 6 novembre 1950, à 20 h. 15

« Les difficultés
du métier de parents >

Conférence du Dr A. BERGE,
directeur du Centre psycho-pédagogique

de l'Académie de Paris
Entré libre

Cartel neuchàtelois des
Intérêts éducatifs.
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et depuis des heures, vous manipulez sans arrêt de gros-
ses et de petites sommes d'argent. Cela exige un effort
soutenu et mine les nerfs à la longue. Deux fois déjà,
vous avez failli vous tromper. Et pourtant vous désirez
être sûr de vos forces et rester calme pour accomplir
votre travail comme il se doit. L'Ovomaltine, source gé-
néreuse d'énergie, permet de tenir jusqu'au bout.

OVOMÂHINE
B4, 7̂ "̂«BM*̂ ^̂ oiinc des forces
O R .  A .  W A N / D E R  S A . ,  B E R N E
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nnniiniir Quel camion prendrait A vendre unBattftHUi. g00 kg mmi) ies et cals- . ._à, vendre, doubles parois, ses, de * LITrecouverte de tuiles, pou- F onoann-ivaut servir de poulailler LoUDanne & deux places, avec som-

ou clapier. Pressant. — * Noii/»Vi5tol mler, en très bon état.
S'adresser : HUnni , Mail «* ncUCnaicl Adresser offres écrites à
33, de 12 h. 30 à 13 h. 30 Tél. M. Jéquier 5 24 44, N. B. 3<31 au bureau de
et dés 19 heures. Neuchfttel. la Feuille d'avis.

THEATRE DE N E U C H A T E L
Mardi 7 et mercredi 8 novembre, à 20 h. 30

La Compagnie GEORGES VITALY

^
^H présente

VM La quadrature du cercle
9 LlH Comédie-vaudeville en 3 actes do Valentin-Katalev

^K^V Le spectacle se termine par

W LES BOULI NGRIN
de a. Courteluie

Location «Au Ménestrel » Tél. 514 29

Deuxième spectacle de l'abonnement

NETTOYAGE A SEC ULTRA-M ODERNE

STOPPAGE ET REPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

A vendre
PATINS

pour fillette avec chaus-
sures No 37.. — Mme J.
Schumacher, Maigroge 17,
Salnt-Blalse.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu , Cha.
vannes 3, tél. 5 13 51.

[PISOLUNAGEL ]
-̂"̂ ™̂ NEUCH AT Et —̂^̂ ^̂

Installations nouvelles ;
Transformations ;
Révisions ;
Détartrages de chaudières,

de boUers ;
Décapages d'installations ;
Pompes ;
Régulateurs thermiques ;
Compteurs de chaleur ;
Réducteurs de foyers ;
Cmnidières pour le bols ;
Brûleurs à gaz de bols ;
Brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA...
ET CONSULTEZ-NOUS

SANS TARDER I

Peinture
sur porcelaine

En quelques leçons vous
aurez des cadeaux de
Noël appréciés. Prix avan-
tageux. Tél. 8 18 03.

«P

I

A chacun son plaisir :
les miettes pour les pigeons
la Virginie-Filtre pour Jean-Louis

Ŵ/ Octs.

\J U D Jj If1A S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons Iocatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT
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les rend ^̂ W /
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®P UNIVERSITÉJE NEUCHATEL
Installation d*e M. Fredi CHIAPPELLI,

professeur ordinaire à la Faculté des Lettres,
dans la chaire de langue et littérature

italiennes.
Sujet de la leçon inaugurale :

La poésie italienne de d'Annunzio
à nos jours

Mercredi 8 novembre 1950, à 17 h. 15, à PAula
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 9 novembre 1950, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

2me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : VICTOR DESABZENS

soliste : Jacques THIBAUD
violoniste

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5,75, 4.60
taxes comprises

Location à l'agence « Au Ménestrel »
et à l'entrée

Répétition générale : ]T149 ÏÏÏÏÏÏ™
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25

La répétition est gratuite pour les membres
de la Société de musique

1 8 9 0  « 1 9 5 0

FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES S.A.
Berne, Zurich, Genève, Lausanne, Soleure

NEUCHATEL

8, rue de l'Orangerie Tél. (038) 510 66

Maison spécialisée en fine mesure
pour uniformes d'officiers,

livrées, vêtements sport et civils.

L'OPEL KAPITÀN 1950 dotée d'une quantité de détails intéressant s ^^-——— GENER âL MOTORS
^^^ "A "̂^^^^^s. ^̂ S^^^^^^^ÊmŴ mmm. S-""SSE SA. BIENNE

de sécurité pour un prix aussi avantageux? y ra» -_-_-———«»- _ «, , 
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caractéristiques inédites enthousiasment l'automobiliste le plus blasé. jr JJm ¦¦
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Distributeurs officiels: Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel



Le progrès et la durée du travail
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQ UES

Là récente décision du maréchal
Tito de supprimer le système du
« travail volontaire obligatoire » dont
le .peuple yougoslave ne paraît pas
avoir apprécié toute la saveur offre
ûn K bel exemple de l'absurdité des
régimes économiques et sociaux dits
« avancés ». Avant de posséder le
pouvoir , on promet démagogique-
m"eHit aux travailleurs de diminuer
les heures de travail, puis, quand on
est au pouvoir, on embrigade tout
le.monde dans un système régénéra-
teur qui n'a que de lointains rap-
p-di-ts avec les belles promesses de
réaliser le paradis sur la terre. L'U.R.
S.S. a ainsi « inventé » le stakhano-
visme, les primes à la production ,
Qe travail à la chaîne , sans parier du
travail forcé, mais il y a encore des
cens pour croire sérieusement que
l'avènement du communisme signi-
fierait moins de travail mieux payé;
la crédulité humaine est sans bornes.
j ÏVautres invoquent des arguments
fondés sur le progrès technique pour
affirmer qu'on travaillera toujours
moins et que l'âge d'or sera celui où
la machine ayant définitivement rem-
Îfia ce l'homme, celui-ci coulera des
ours heureux pendant que des ro-

bots perfectionnés feront la besogne.
« Voire ! » dirait Panurge ; il faut
toujours se méfier des anticipations
scientifiques et surtout se garder de
les prendre au sérieux. La courbe de
la connaissance est sujette à de sin-
ÇUlières variations et la civilisation
moderne ne serait pas la première à
s'ébouler et à laisser l'humanité dé-
fpuillée de tout ce qui fait sa force

t.  sa fierté aujourd'hui.

î Si l'on s'en tient au plan plus mo-
deste des prévisions raisonnables et
limitées, fondées sur l'examen des
conditions de vie sociale présentes on
constatera que la nécessité du travail
est essentielle. Ceux qui vantent les
bienfaits de la semaine de quarante

heures oublient trop facilement que
la Suisse est un pays pauvre qui ne
nourrit pas son homme. Pourtant le
niveau de vie y est extrêmement
élevé. Comparées à celles de la
plupart des Etats européens, les
conditions d'existence en Suisse
sont très favorables pour toutes
les classes sociales. La régularité
du travail, l'absence à peu près
complète de grèves, la pleine occupa-
tion de la main-d'œuvre, la qualité et
la bonne formation professionnelle
sont autant de facteurs positifs pour
notre économie et, partant pour no-
tre prospérité.

La réduction généralisée des heu-
res de travail aurait pour corollaire
une nette diminution de la produc-
tion industrielle et une augmentation
du prix de revient de la main-d'œu-
vre, puisqu il ne saurait évidemment
être question de diminuer les salaires
effectifs . Or, la Suisse risque toujours
de devenir un îlot de vie chère et
rien ne serait plus dangereux que
d'accentuer cette tendance en rédui-
sant les horaires de travail. Comme
le disait très justement le professeur
Rappard : « C'est l'homme qui, de-
puis des siècles, supplée par son tra-
vail aux insuffisances du sol et du
sous-sol. Qu'est-ce qui fait la richesse
d'un pays ? C'est sa production.
Qu'est-ce que la production ? C'est
l'adaptation par le travail humain
des biens naturel s aux besoins de la
consommation. Or s'il est relative-
ment peu important pour la prospé-
rité d'un pays que son sol et son
sous-sol soient riches, il est indispen-
sable que sa population soit labo-
ripiisf* . »

-La prospérité nationale naît effec-
tivement d'un équilibre difficile à
maintenir souvent entre la produc-
tion et la consommation , celle-ci
étant d'ailleurs obligatoirement re-
présentée chez nous par une expor-

tation suffisante permettant notre
approvisionnement normal en matiè-
res premières et en denrées alimen-
taires. Certes les moyens de produc-
tion se sont extraordinairement dé-
veloppés depuis un quart de siècle.
La machine multiplie presque à l'in-
fini la capacité de maintes usines,
mais on aurait tort d'en tirer hâti-
vement la conclusion que la marge
disponible du travail purement hu-
main croît dans les mêmes propor-
tions et qu'elle pourrait facilement
être transformée en loisirs. C'est
que, parallèlement au développement
de la production , la consommation
sous toutes ses formes augmente aus-
si et requiert d'importants moyens
de production. U suffit de compa-
rer l'équipement d'un ménage cou-
rant actuel à celui d'un ménage
d'après 1918 pour se rendre compte
de cette évolution. Chauffe-eau élec-
trique, chambre de bain , chauffage
central , radio, aspirateur, téléphone,
autant d'éléments nouveaux qui dé-
montrent que les besoins usuels de
la société augmentent à mesure que
se développent les moyens de pro-
duction. Et la même remarque pour-
rait être faite en comparant l'équi-
pement actuel des usines, ateliers
et bureaux à oe qu'il était il y a un
quart de siècle.

Le travail régulier, intense, est une
nécessité pour la Suisse. Voici cinq
ans que nous en connaissons les
bienfaits. Le degré d'occupation de
la main-d'œuvre accuse un niveau
exceptionnellement élevé. Il a même
fallu faire appel temporairement à
des ouvriers étrangers. Chacun n'a
qu'un désir : c'est de voir durer ces
circonstances favorables et ils sont
bien rares ceux qui croient qu'ils
travaillent trop dans notre pays où,
heureusement le ministère des loi-
sirs est inconnu.

Philippe VOISIER.

CHRONIQUE HORL OGÈRE
\ 
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Dénonciation de la
convention horlogère

franco-suisse
Alors que la tendance générale est à

à libération des échanges intra-euro-
t>-iens, les organisations horlogères fran-
çaises se refusent toujours à envisager
tlti élargissement des possibilités d'ira-
Jiortation de produits horlogers suisses
feu France. Etant dofiné cette attitude
intransigeante — qui s'est en particulier
manifestée lors des pourparlers du 4
Octobre à Maîche — les organisations
horlogères suisses viennent de dénoncer
la convention horlogère franco-suisse du
?7 septembre 1946, écrit la «• Suisse hor-
logère » .
, Elles ont estimé qu'elles ne pouvaient
rester liées pendant deux ans encore —
Ce, qui aurait été le cas si cette dénon-
Éiation n'était pas intervenue avant le
Si octobre — par une convention dont
bénéficie une industrie qui s'oppose dé-
libérément à l'écoulement normal de nos
produits sur le marché français.
i Là dénonciation suisse ne consacre pas
une rupture des relations horlogères
franco-suisses. Elle laisse au contraire
là porte ouverte à de nouveaux pour-
parlers et donne même aux fabricants
français qui en feront la demande la
|>ossibilité de proroger en leur faveur,
(pour une durée de 5 mois à partir du
;îer janvier 1951, les effets de la conven-
tion actuelle.
: En d'autres termes, rien n'est changé
j )our l'instant au régime des exportations
puisses outre-Jura et les livraisons'd'ébauches et de fournitures de fabri-
cation continueront en particulier à s'ef-
ïectuer comme jusqu'ici.

La politique suisse d'importation
BERNE, 3. — Sous réserve de l'adhé-

sion de la Suisse à l'Union europ éenne
de paiements, ratifiée entre temps* par
les Chambres fédérales, notre pays a
remis récemment à l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(O.E.C.E.) les listes relatives à la libé-
ration des échanges commerciaux pres-
crite par l'Union de paiements. Cette
libération consiste en la suppression des
restrictions d'entrée pour 60 % des im-
portations effectuées pendant l'année
1948 en provenance des pays membres
de l'O.E.C.E., et cela dans chacune des
trois catégories suivantes : produits
agricoles, matières premières et pro-
duits manufacturés. Dans le cadre des
40 % restants, notre liberté d'action reste
réservée.

La distinction entre marchandises li-
bérées, d'une part , et marchandises non
libérées, d'autre part , a été opérée, ré-
serve faite des produits agricoles, en
tenant compte exclusivement de consi-
dérations de politique commerciale. Il
importait en conséquence de déterminer
si telle marchandise pouvait servir ou
non d'instrument de négociation. La
Suisse continuera donc de pratiquer li-
brement sa politi que en matière d'im-
portation. Etant donné qu 'une partie
seulement des produits agricoles assu-
jettis jusqu'ici à la formalité du permis
d'importation peut constituer une arme
de défense en matière de politi que com-
merciale par suite de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne de paie-
ments, il a fallu soumettre à nouveau
un certain nombre de marchandises au
régime du permis d'importation. C'est
là l'objet de l'arrêté du Conseil fédéral
No 65 relatif à la l imitation des impor-
tations. Pour les marchandises énumé-
rées à l'annexe de cet arrêté, les auto-
risations seront en règle générale déli-
vrées sans aucune restriction , en tant
que les rapports commerciaux avec le
pays considéré le permettent.

Il en sera de même pour les mar-
chandises déjà assujetties à la formalité

du permis, c est-à-dire pour toutes les
marchandises, exception faite pour celles
dont l'importation est déjà limitée ef-
fectivement, notamment pour les pro-
duits agricoles, tracteurs agricoles et
certains camions automobiles.

A l'égard des marchandises libérées,
le système du permis d'importation a
été supprimé. C'est là l'objet de l'or-
donnance No 56 du Département de
l'économie publique concernant la li-
mitation des importations. Dans son
annexe I figurent les marchandises pour
l'entrée desquelles une autorisation spé-
ciale n'est plus nécessaire. Au surplus,
le département de l'économie publique
a suspendu partiellement la formalité
du permis d'importation pour les envois
effectués par la voie postale.
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BELLES AUTOMOBILES
D'OCCASION

A PRIX AVANTAGEUX
P-aiECtan*} 9fl9 6 cv 1947 * Cabri0 umou-
rCUgCUl tUt- ., sine noire , quatre portes.
Très bon état de marche et d'entretien. Prix
spécial pour fin de saison.

Chrysler Plymouth , £.%£%£.
Modèle d'avant-guerre, mais moteur revisé
•i neul aveo garantie. Fr. 1800.—

final cadette, 6 CV 1938. Cadette cabrlo
"PCI limousine, Pr. 1000.—.
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ANDRÉ PERRET
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| CRÈME A RASER-TUBES 1.55 & 2.50 1

Un nectar...
de notre Jura

le miel
garanti pur en

250 gr., Fr. 1.90 — 5%
500 gr ., Fr. 3.80 — 5%

1 kg., Fr. 7.50 — 5%
Pour être gourmand
et bien portant , es-
sayez-le sans attendre

La Fruitière
Alimentation

QUALITÉ PREMIÈR E
Bellevaux - Tél. 5 24 59

Service à domicile

r ^Plus de poches
trouées...

avec le

Porte-clef s

de chez

BIEDERMAN N
Neuchât el

Véritables
spaghettis

italiens
Magasins
Meier S.A.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

L'assemblée
du protestantisme français
L'assemblée du protestantisme fran-

çais — qui se réunit tous les deux ans
— vient d'avoir lieu, du '21 au 23 oc-
tobre dernier, à Nancy. Organisée par
la Fédération protestante de Fraince —
que préside le pasteur Maro Boegner
— elle groupe les différentes Eglises
de France, issues de la Réforme.

Voici les principaux sujets traités
au cours de l'assemblée de Nancy :
« A la recherche d'un humanisme chré-
tien », par le professeur Ricœur, de
Strasbourg, et le pasteur Maury, de
Paris ; « Les Eglises de la Réforme en
Fraince en face d-e l'Eglise catholique
romaine », par le pasteur Boegner, 1-e
doyen Hauter et le professeur Burge-
lin, de Strasbourg ; « Le problème de
l'Europe et les responsabilités de
l'Eglise », par le professeur René Cour-
tin et le sénateur Pierre de Félice ;
« La libej rté religieuse dans le monde
d'aujourd'hui », par le pasteur Maire
Boegner.

I*A VIE RELiaiEUSE



L'intervention chinoise
dans Ici guerre de Corée

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

Au nord du fleuve, les éléments de
la 24mo division retranchés à une quin-
zaine de kilomètres au nord-est d'Anju
ont été attaqués et encerclés. Ils ont
réussi n so dégager, mais en reculant
et en établissant de nouvelles posi-
tions défensives h une dizaine de kilo-
mètres devant Anju.

Au and du fleuve, l'ennemi a atta-
qué les Sud-Coréens et occupé Wonnl,
à 25 km . au nord-est d'Anju . Après
trois assauts successifs soutenus par
des tanks et de l'artillerie, lés Sud-Co-
réens ont dil abandonner Wonnl et se
retirer derrières les ligues américai-
nes à 5 km. plus au sud.

La poussée ennemie continue à
s'exercer nettement cn direction d'An-
ju . Si les communistes réussissent à
s'emparer do cette ville un nouveau
repli général du fron t sera opéré.

Les Chinois s'enrôlent
« avec enthousiasme »

LONDRES, 5 (Reuter) . — Radio-Pé-
kin a diffusé samedi soir urne déclara-
tion commune des «partis démocrati-
ques chinois » dans laquelle il est dit
que dans toute la Chine, les gens s'en-
rôlent « volontairement et aveo enthou-
siasme » pour « s'opposer à l'agression
américaine, pour venir eu aide à la
Corée et pour défendre leur pays ».

Depuis que les Américains ont franchi
le 38me parallèle, nous devons nous ren-
dre compte que si les peuples pacifiques
du monde veulent la paix, 11 faut qu'ils
entreprennent uno action positive pour
combattre l'agression. Le peuple chinois
n'est pas seulement tenu moralement
d'appuyer le peuple coréen dans sa guer-
re contre les Américains. Cet appui est
dans l'Intérêt du peuple chinois et 11
lui est dicté par la nécessité de sa propre
défense. Le peuple chinois unanime a sui-
vi de près les actes agressifs des .améri-
cains en Corée ainsi que leurs actions
contre le territoire chinois, l'espace aé-
rien chinois et les eaux chinoises. Les
ambitions agressives des Impérialistes ne
connaissent pas de limites. La destruction
de la république démocratique de Corée
n'est pas l'unique but des Impérialistes.
Ils voudraient annexer la Corée, péné-
trer en Chine, dominer l'Asie et conquérir
le monde entier.

Le général Mac Arthur
affirme que la situation

est grave
TOKIO, S IA .VJM — Baas Un com-

muniqué, le ffénéral MJme A-ri-famc a re-
connu la présence £ «TCléiHaal» ébratmi-
gers dans les forces commmuistj s» ayant
franchi le Yalou », et a déclaré one

cet état de choses était très grave du
point de vue international.

Recul de la brigade
britannique

TOKIO, 5 (Reuter). — La brigade
du Commonwealth britannique, mena-
cée sur son flanc droit , a fait dimanche
une retraite de 6,5 kilomètres. Un porte-
parole du 1er corps américain a dé-
claré que la brigade ne risque plus
d'être encerclée. Elle a pris position
derrière le fleuve ïyeryong.

La brigade risquait d'être coupée de
la 24me division américaine par les
troupes communistes qui s'étaient infil-
trées au sud-est de Packchong, au nord
du fleuve Chongchon.

De nouvelles troupes
britanniques débarquent

en Corée
FOUSA1--Î, 5 (Reuter). — Samedi sont

arrivés à Fousan 1600 soldats de la
29me brigade britannique.

La radio soviétique diffuse
le communiqué nord-coréen

TOKIO, 5 (A.F.P.). — Les installa-
tions du poste de la radio communiste
de Sinuiju, capitale provisoire du gou-
vernement Kimilsung, étant apparem-
ment détruites — cette radio est muette
depuis plusieurs jours — c'est mainte-
nant la radio soviétique de Khabarovsk
qui "diffuse le communiqué du G.Q.G.
nord-coréen. Un communiqué a été
diffusé dimanche soir et capté.

Le « New-York Herald »
et le retournement de

la situation
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Le re-

tournement de la situation en Corée
inspire au « New-York Herald » un édi-
torial dans lequel il s'étonne que le
commandement allié se soit laissé sur-
prendre une deuxième fois par le retour
en force des troupes communistes. Et
il exprime son indignation que Pékin
et Moscou aient fourni des renforts
importants, avec lesquels les forces des
Nations Unies sont aux prises.

« Si nous devons faire face à une
prolongation sanglante des hostilités,
écrit le quotidien , pouvons-nous conti-
nuer, sous les mêmes prétextes qui ont
servi jusqu'ici ? Existe-t-il une raison
pour que les Nations Unies n'exigent
pas immédiatement et avec force que
l'Union soviétique et ses satellites com-
munistes chinois expliquent publique-
ment leurs actes de guerre ouverte con-
tre les Nations Unies, le peuple et la
République de Corée ? »

Vers un débat à l'O.N.U. ?
LONDRES, 4 (Reuter) . — D'après les

milieux bien informés, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis auraient l'in-
tention de soulever à l'O.N.U. la ques-
tion de l'intervention chinoise en Co-rée.

Nouraes suisses
i **»*:*,7.** ¦ _:L:_:_ - 

Le tirage
de la loterie romande

MARTIGNY-BOURG, 5. — Le tirage
de la 94me tranche de la loterie roman-
de, qui a eu lieu samedi soir à Marti-
gny-Bourg, a donné les résultats sui-
vants :

24.000 lots de 5 fr. : tous les billet»
se terminant par 1 et 8.

1200 lots de 20 fr. : tous les billets
se terminant par 40.

480 lots de 40 fr. : tous les billets
se terminant par 974, 084, 952, 408. *

240 lots de 100 fr. : tons les billets
se terminant par G458, 0599, 4620, 1924,
8638, 0261, 5849, 6178, 3873, 4805, 5698,
2629, 1211, 0974, 0543, 3118, 6768, 1267,
1457, 3592.

120 lots de 200 fr. : tons les billets
se terminant par 8302, 7933, 4679, 4110,
3342, 8080. 6566, 7460, 9641, 7348,

30 lots de 500 fr. : les billets suivants :
211778, 233578, 193978, 230396, 164787,
201212, 236982, 214376, 247078, 206341,
252389, 201531, 160653, 150168, 171486,
166965, 245586, 198141, 209509, 189481,
256821, 163788, 156408. 210782, 249087,
247951, 169654. 202769, 238090, 229973,

15 lots de 1000 fr. : les billets suivants:
197344, 181728, 195604, 144202, 201670,
173363, 190011, 237781, 196861, 257458,
212202, 142229, 149435. 158147, 233102.

2 lots de 5000 fr. : les numéros
212648 et 232150.

1 lot de 10.000 fr. : le No 192206.
1 lot de 50.000 fr. : le No 253777.
2 lots de consolation de 400 fr. : les

numéros 253776 et 253778.
Seule la liste officielle fait fot

Manifestation jurassienne
à Delémont

DELÉMONT, 6. — La manifestation
Jurassienne organisée à Delémont, di-
manche, par le comité de Moutier, pour
commémorer la votation du 29 octobre
concernant la revision des articles cons-
titutionnels fixant le statut de mino-
rité du peuple j urassien et sa recon-
naissance comme tel, s'est déroulée en
dépit de l'inclémence du temps, au mi-
lieu d'un immense concours de popu-
lation.

Un grand cortège conduit par plu-
sieurs corps de musique a parcouru
les rues de la cité et est venu so mas-
ser sua: la place de l'Hôtel-de-Ville, où
eut lieu la manifestation proprement
dite. Sous la présidence de M. René
Steiner, secrétaire dj i Comité do Mou-
tier, et en présence des représentants
du gouvernement bernois, des coorpa
constitués, etc., elle s'est déroulée en
toute dignité. M. Moine, vice-prési-
dent du Conseil exécutif , prononça au
nom de ce dernier un grand discours
et exprima l'espoir que la journée du
29 octobre 1950 ouvrira entre les deux
peuples composant lo gouvernement
bernois, uno ère de respect mutuel et
de compréhension qui permettra à cha-
cun d'eux, et plus particulièrement au
faible , selon l'esprit du Gimtli, de s'af-
firmer et do s'épanouir dans l'esprit
de la patrie commune.

Puis M. Bûche, président du Comité
de Moutier , exprima, lui aussi, l'espoir
que l'ère nouvelle apportera aux deux
peuples les raisons de foi et d'espoir
afin qu'ils puissent continuer à œu-
vrer en commun dans l'intérêt de tous.

La manifestation prit fin par l'hym-
ne national.

ïl"P ̂ AfS'Jl f̂t ll 01 <3 aujourd'hui
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D'assortir très exactement votre fard
gras pour les Joues à votre rouge à lèvres.
Employez ce fard sur la crème avant la
poudre et chol£te*ez la teinte qui vous
Bled 1© mieux parmi les 12 coloris du
tableau de concordi-ince THO-RADIA.

La délégation fhibéfaîne
à la Nouvelle-Delhi
n'ira pas à Pékin

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (Reuter). —Selon une information transmise au
gouvernement indien par son représen-
tant à Lhassa , le gouvernement du
dalaï lama a ordonné à la délégation
thibétaine qui devait se rendre en Chine
communiste, et qui se trouve actuelle-
ment à Kalimpong, de ne pas se rendre
à Pékin, jusqu'à nouvel ordre, en raison
de la situation actuelle. Cette déléga-
tion devait amorcer des pourparlers
au sujet du statu t futur du Thibet.
Où séjourne le dalaï.lama ?

• LONDRES, 5 (Reuter). — La station
de radio de la Nouvelle-Delhi annonce
dimanche que d'après les dernières in-
formations reçues par le gouvernement
indien , le dalaï lama séjournerait en-
core dans la capitale de Lhassa. Cette
nouvelle est en contradiction avec les
nombreuses informations selon lesquel-
les le dalaï lama aurait quitté la capi-
tale et ferait route pour la frontière
indienne.

Signature d'un accord
de « solidarité et d'expansion »

soviéto-tchécoslovaque
PARIS, 5 (A.F.P.). — Au cours d'uneémission radiotélégraphique, l'agence

Tass a annoncé qu'un accord de cinq ans
de solidarité et d'expansion de la coopé-
ration économique soviéto-tchécoslova-
que a été signé le 3 novembre à Moscou
après des négociations qui se sont dé-
roulées dans une atmosphère d'amitié.

Le communiqué précise que les échan-
ges entre les deux pays seront augmen-
tés « de façon considérable » durant la
période 1951-1955, la moyenne annuelle
devant excéder de plus de 50 % la
moyenne de 1948-1950. C'est le ministre
du commerce extérieur M. Gregor qui a
mené les pourparlers du côté tchécoslo-
vaque. Il a quitté Moscou le 4 novembre.

M. Vincent Auriol
prononce un discours

à Lons-le-Saulnier
LONS-LE-SAULNIER, 5 (A.F.P.). —

Dans un discours qu'il a prononcé à l'oc-
casion de l'inauguration du monument
élevé à la mémoire des patriotes juras-
siens, M. Vincent Auriol, président de la
République, a évoqué tout d'abord le
sacrifice de ces patriotes fusillés sans
jugement , maquisards tombés dans un
combat inégal , déportés morts dans les
bagnes nazis , soldats tués dans les résis-
tances désespérées de 1940 et dans les
offensives libératrices de 1944-1945,
576,000 martyrs de la liberté , que la
France a perdus , « c'est-à-dire autant
que tous nos alliés occidentaux réunis » .

« Telles sont les causes de notre fai-
blesse matérielle présente. >

Moscou demande aux puissances occidentales
de participer à une conférence internationale

pour la démilitarisation de l'Allemagne

DANS UNE NO TE REMISE A UX ALLIES

LONDRES, 5 (ReuteJ.). — Une note
remise, vendredi par le gouvernement
soviétique aux ambassadeurs de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis a été publiée par l'agence Tass.
Elle déclare :

Lo 19 septembre de cette année a été
diffusé un communiqué au sujet de la
conférence tenue à New-York par les
ministres des -affaires étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France. Il en ressort que la dite confé-
rence a traité avant tout de la question
do la création d'une armée allemande ot
du réarmement de l'-Ulemagne occiden-
tale. JDu 20 au 22 octobre a eu lieu à Pra-
gue une conférence des ministres des af-
faires étrangères de l'Union soviétique,
d'-\lbanie, de Bulgarie, de Tchécoslova-
quie, de Pologne, de Roumanie, de Hon-
grie et de la Hépublique démocratique al-
lemande. A sa clôture, un communiqué
a été publié, qui contient des propositions
tendant au règlement le plus rapide pos-
sible de la question soulevée par la si-
gnature d'un traité de paix avec l'Alle-
magne et la démllltarlsation de ce pays,
conformément aux accords de Potsdam.

Le gouvernement soviétique appuie
pleinement ces propositions, comme la
déclaration de Prague dont le texte est
joint à cette note.

Il est d'avis que les questions mention-
nées par le communiqué des ministres des
affaires étrangères américain, anglais et
français du 19 septembre et par la décla-
ration de Prague sont de la plus grande
importance pour la sauvegarde de la paix
et de la sécurité Internationales. Il y va
de l'intérêt cle l'Europe et, en particulier,
des Etats qui furent victimes de l'agres-
sion hitlérienne.

Etant donné la grande importance de
l'application des décisions prises à Pots-
dam à propos de la démllltarlsation de
l'Allemagne et vu la diversité de l'atti-
tude prise à cet égard par les quatre puis-
sances occupantes, le gouvernement so-
viétique estime qu'il est nécessaire d'étu-

dier sans délai les questions pendantes.
A cet effet, il propose que les ministres
des affaires étrangères des Etats-Unis,
de France, de Grande-Bretagne et de
l'U.R.S.S. se réunissent pour discuter la
question de la démllltarlsation de l'Alle-
magne, comme le prévolent les accords de
Potsdam.

Le gouvernement soviétique espère qu'il
recevra le plus tôt possible les réponses
des gouvernements des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France.

Commentaire s anglais
LONDRES, 5 (A.F.P.). — La presse

britannique considère généralement la
note soviétique comme une manoeuvre
de propagande.

Le « Sunday Times » estime que
« l'objectif de la note soviétique est de
provoquer la plus grande confusion
possible dans l'esprit des Occidentaux,
au moment où ils discutent de la par-
ticipation allemande à la défense euro-
péenne, d'alimenter la propagande com-
muniste en France, d'influencer le dé-
bat sur la défense qui aura lieu mer-
credi au parlement de Bonn et enfin,
en cas de refus britannique, de présenter
la Grande-Bretagne comme « fauteur de
guerre » au congrès des « partisans de
la paix » de Sheffield. Néanmoins, ajoute
le « Sunday Times », une conférence à
quatre sur l'Allemagne semble peu pro-
bable dan s un proch e avenir... L'attitude
britannique, d'accord en substance avec
les opinions de la Franco et des Etats-
Unis, consiste à demander à la Russie
de donner des preuves de bonne foi
(comme par exemple l'empressement de
conclure un traite de paix avec l'Au-
triche) avant de procéder à des con-
versations. »

Selon le « People », socialiste, « Sta-
line fait cette nouvelle proposition dans
l'espoir qu'elle sera repoussée. U pourra
alors trouver dans ce refus une excuse
pour réarmer l'Allemagne orientale
d'une façon encore plus menaçante. »

Nouveaux replis français en Indochine
Plusieurs p ostes évacués

SAIGON, 5 (A.F.P.). — On confirmait
hier matin, de source officielle, l'éva-
cuation de la garnison d'Hoabinh, à
75 km. au sud-ouest d'Hanoï, vers
l'ouest, en direction de la frontière du
Delta.

Egalement de source officielle, on dé-
clare que toute la garnison de Laokày
est regroupée à Chaba, à 25 km. au sud-
ouest de Laokay. L'arrière-garde de la
colonne a été accrochée deux fois. Mais
on ne signale aucune perte du côté des
troupes de l'Union française. t

De même source, on apprend que tous
les postes situés le long de la route
fédérale No 13, n'ayant plus aucune
nécessité depuis l'évacuation de Lang-
son, ont été repliés sur Dinhlap, situé
entre Langson et Tienyen, et sur Chu ,
à 30 km. au nord-est de PhuJang-
Thuong.

D'autre part , la menace du Vietminh
persiste dans la zone sud du Delta , dans
la région Phuly - Namdinh - Thaibinh.

Evacuation de postes
HANOI, 5 (A.F.P.). — On confirme

officiellement que les troupes françaises

ont évacué plusieurs postes situés entre
Headinh, à 75 km. au sud-ouest de
Hanoï , et Vuban, à 35 km. au sud de
Headinh.

Le nombre des postes ainsi évacués
s'élève à cinq.

1 Une conférence de presse
de M. -Letourneau

SAIGON, 5 (A.F.P.). — « Dans mon
esprit, il ne s'agit pas pour la Ré pu-
blique française de faire volte-face dans
la politique vis-à-vis des Etats associés,
mais de poursuivre cette politiqu e avec
audace et le maximum de moyens qu'elle
peut y consacrer », a notamment dé-
claré Si. Letourneau, ministre des Etats
associés, dans une conférence de presse.

Il a ajouté : «En cet instant terri-
blement chaud de la guerre froide, nous
espérons pouvoir compter sur le con-
cours puissant des grandes nations
éprises de la liberté. La France a la
volonté de ne pas abandonner ses amis,
mais aussi de ne pas sentir de suspi-
cion sur ses intentions. » M. Letourneau
a attesté du bon moral des troupt .s de
l'Union française.

Violente attaque
du président Truman

contre le parti
républicain

SAINT-LOUIS (Missouri), 5 (Reuter).
— Le président Truman a prononcé
samedi soir, à Saint-Louis, un discours
électoral qui a été retransmis par tous
les postes de radio. Il a lancé une vive
attaque contre les isolationnistes répu-
blicains et a déclaré que ces derniers
ont fait de la politi que étrangère des
Etats-Unis une question de politique
électorale. En 1920, lorsque les isola-
tionnistes empêchèrent les Etats-Unis
d'entrer dans la Société des nations,
l'erreur fut totale. Aujourd'hui, les
Etats-Uni s sont sur le bon chemin , le
chemin de la paix, et collaborent avec
les peuples libres du monde.

Le président Truman a accusé le partj
républicain de vouloir que la nation
serve les intérêts particuliers de leur
parti. Les républicains ont entrepris
une campagne de mensonges et de dé-
nigrements. Leurs efforts en vue de ga-
gner des voix sont préjudiciables au
pays.

Grand incendie
au camp militaire

d'Aldershor

EN ANGLETERRE

S'agit-il d'un sabotage ?
ALDERSHOT (Hampshire), 5 (Reu-

ter). — Un atelier militaire, où travail-
laient un millier de personnes, a été
détruit par un incendie , qui a en outre
mis complètement hors d'usage plusieurs
centaines de véhicules de l'armée, dont
un certain nombre de tanks. Les réser-
voirs de ces machines ont fait explosion.

Les dégâts sont très importants. Il n'a
pas encore été possible d'établir les
causes de ce sinistre et l'on n'exclut
pas l'hypothèse d'un sabotage.

La Tchécoslovaquie
fête le 33me anniversaire

de la Révolution russe
PRAGUE, 5 (Reuter). — La Tchéco-

slovaquie a célébré, à la fin de la se-
maine dernière, le 33me anniversaire
de la révolution russe. Les cérémonies
organisées à cette occasion ont surpassé
celles qui marquèrent dernièrement le
32me anniversaire de la Ré publi que
tchécoslovaque.

Prague était pavoisée aux couleurs
nationales et soviétiques. Les portraits
de Gottwald et de Staline étaient p la-
cardés aux façades des édifices publics ,
drap és de rouge.

Une grande exposition dédiée à la
« Révolution socialiste d'octobre » a été
ouverte samedi.

Lundi , les travailleurs de Prague par-
ticiperont à une grande manifestat ion ,
au cours de laquelle ils seront haran-
gués par M. Zapotocky, premier mi-
nistre.

La découverte du «Constellation»
dans le massif du Mont-Blanc

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

L'appareil de la Swissair est rentré
vers 17 heures, à Genève. Les recher-
ches vont être maintenant effectuées
do Chamonix et de Saint-Gervais. Le
ministre des Indes à Borne, M. Desai
ot le directeur de Air India à Genève,
M. Bentoli, vont se rendre immédiate-
ment à Chamonix pour être dès lundi
matin plus près de l'endroit de la ca-
tastrophe.

Une colonne de secours
quitte Chamonix ce matin
LYON, G (A.F.P.) — La colonne de

secours qui , en raison du temps qui
règne actuellement dans la vallée, ne
partira que lundi matin vers le lieu
où a été repérée l'épave du « Constel-
lation » Bombay-Londres, sera compo-
sée de. chasseurs de l'école militaire de
haute-montagne, sous le commande-
ment du commandant Flottaxd.

Malgré les skis dont les hommes se-
ront munis, il est fort probable qu'ils
ne pourront mener à bien leur tenta-
tive en une journée. En effet , la cou-
che de neigo fraîche est épaisse d'un
mètre cinquante environ et de toutes
parts les sauveteurs seront menacés
par des avalanches.

D'après les alpinistes, il faudra
peut-être attendre deux jour s pour que
la neige se tasse. Il avait été égale-
ment envisagé de faire survoler l'épa-
ve par un hélicoptère, mais les condi-
tions atmosphériques actuelles, ajou-
tées à la difficulté — voire l'impossi-
bilité — qu'a un appareil de ce genre
de s'élever à do telles altitudes, ont
obligé à renoncer au projet.

On annonce en fin de soirée que l'a-
viateur Guiron, spécialiste du vol en
montagne, quittera l'aérodrome du
Fayet dans la matinée de lundi pour

compléter les observations du pilote
suisse.

Dimanche soir, à Chamonix, lo baro-
mètre no semblait pas laisser prévoir
une amélioration des conditions atmo-
sphériques. U semble peu probable que
les colonnes de secours atteignent l'é-
pave avant mardi ou mercredi.

Le dernier appel
du « Constellation »

GENÈVE, 3. — L'appareil de .Air
India dont on a annoncé la disparition
au cours du vol le Caire-Genève volait
à quelque 4400 mètres d'altitude lors-
qu'il demanda , vers 10 h. 40 du matin,
le contrôle de sa position.

Le service de radio de l'aéroport de
Cointrin voulut immédiatement lui
donner les renseignements demandés,
mais ses appels sont restés sans ré-
ponse.

Au départ du Caire à 2 h. 09, l'avion,
immatriculé V-TCQP, avait de l'essen-
ce pour 13 h. 30 de vol.

Les recherches samedi
étaient demeurées vaines

GENÈVE, 5 Samedi après-midi déjà
un DO 3 de la Swissair affrété par
Air India International avait effectué
un vol de plus de trois heures en vue
de rechercher l'avion indien disparu
depuis vendredi.

Parti à 15 h. 09 de l'aérodrome de
Cointrin, cet appareil aveo équipe de la
Swissair et à bord duquel se trouvait
le capitaine Jatar de Air India a j iris
la direction de Grenoble et a survolé
la région de la vallée d'Aoste, du lac
Majeur et le Valais. L'appareil est
rentré à Cointrin à 18 h. 19.

Comment fut découverte I épave
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

» Notre avion survola l 'épave à
cinq ou six reprises. Nous n'avons
constaté aucun signe de vie, aucun
indice qui laisse supposer que l'un
des 48 occupants de l'appareil était
encore vivant.

» Au reste, même s'il y  avait eu
des blessés dans la carlingue, ceux-
ci n'auraient pas pu survivre trois
jours et trois nuits à M00 mètres
d'altitude, alors qu'une tempête e f -
froyable faisait rage.

» La région où se trouve le refuge
Vallot est un endroit oà le vent
s o u f f l e  en tempête. La neige f u t
vraisemblablement balayée au f u r
ef  é mesure qu'elle tombait, et c'est
grâce à ce fai t  que la carlingue put
être découverte. Autrement, les dé-
bris auraient été recouverts d'une
épaisse couche de neige et ce n'est
qu 'au printemps que les restes dn
« Constellation » auraient été re-
trouvés.

» Aussitôt que l'appareil indien
f u t  ap erçu, l'aéroport de Cointrin,
qui était en constante liaison avec
le « B.C. 3 », f u t  avisé de la décou-
verte. »

Comme il y  avait à l'aéroport des
parenté des victimes, la nouvelle ne
f u t  pas communiquée sur-le-champ
à Cointrin et le personnel d 'Air-India
attendit le retour de l'avion pour
prendre connaissance des rapports
de MM. Bratschi et Engelhard.

Le ministre de l 'Inde â Berne, le
chef pilote et le directeur pour l 'Eu-
rope d'Air-India avaient passé la
journée à Cointrin à attendre les
¦nouvelles. A son arrivée; ¦¦ M: Engel-
hard f i t  rapport à l 'Of f i ce  fédéral
aérien et se mit en communications
avec l'école de hante montagne de
Chamonix. Le commandant de cette
école a déclaré qu'une colonne de
secours partir a lundi matin de Cha-
monix. V/AL.

L assemblée de l'O.N.U.
rapporte les mesures

prises contre l'Espagne
FLUSHING-ME.ADOW, 5 (A.F.P.). -

L'assemblée générale de TO.N.U. a au-
torisé par 38 voix contre 10 et 12 abs-
tentions, les Etats membres à envoyer
à Madri d des ambassadeurs et minis-
tres.

Elle a autorisé par 39 voix contre 10
et 11 abstentions, les institutions spé-
cialisées de l'O.N.U. a admettre en leur
sein l'Espagne franquiste.

Les dix Etats qui ont voté contre,
dans le premier cas, sont l'U.R.S.S.,
l'Ukraine, la Biélo-Rnssie, la Pologne,
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, Is-
raël , l'Uruguay, le Guatemala et le
Mexique. Dans les douze abstentions
so trouvent la France, la Grande-Bre-
tagne et l'Inde.

Les Etats-Unis, la majorité des na-
tions do l'Amérique latine et les pays
arabes ont voté en faveur de la révo-
cation des mesures de 1916.
I»a presse espagnole triomphe

MADRID, 5 (A.F.P.) — «Liquidation
définitive du camp antiespagnol »,
« Victoire espagnole », « L'Espagne con-
solide son triomphe à l'O.N.U. », tels
sont les titres de la presse espagnole
de dimanche matin, en rendant compte
du vote intervenu samedi - aux Nations
Unies.

« Arriba » (.journ al phalangiste),
après avoir souligné que « le temps a
donné raison à Franco », ajoute que les
puissances occidentales « dans leur lut-
te contre le communisme devront se
rapprocher bien plus encore de la po-
sition espagnole, c'est-à-diïe de celle de
Franco ». Le journal « Y a », connu
pour ses attaches aveo lo ministère des
affaires étrangères, annonce « la ferme
volonté de l'Espagne d'être un facteur
de paix dans le monde» et affirme :
« Si on lui ouvre de bonne foi la voie
qu 'on lui avait fermée, l'Espagne pour-
ra démontrer à nouveau sa volonté
d'entente avec tous les peuples, dans
la tâche pacifique commune que les
circonstances exigent impérieuse-
ment ». i

Manifestations
néo-fascistes à Rome

ROME, 6 (Reuter). — La police a
dispersé dimanch e une manifestation
composée de quelque 2000 jeunes néo-
fascistes qui s'étaient rassemblés devant
le ministère italien des affaires étran-
gères. La police a fait Usage de ma-
traques. Les jeunes gens , un moment
dispersés, se sont regroupés en chantant
des airs fascistes, parcourant les rues,
arrêtant les trolleybus et détériorant
les conduites électriques.

Il s'agit de la première mani fes ta t ion
néo-fasciste depuis la réorganisation du
« mouvement social italien » au début
de cette année.

Grande salle des Conférences
CE SOIR à 20 h. 15

« Les difficultés du métier
de parents »

Conférence du Dr. A. Berge
Entrée libre

Cartel neuchàtelois des
Intérêts éducatifs

La f amille Wagner

du Grand Hôtel
de Chaumont

inf orme ses amis et bons
clients qu'elle a repris l'ex-
ploit ation de son établisse-
ment.

Se recommande.

SU ISSE B
contre

SÉLECTION SUISSE
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue 1.

Nouveau
Riz Sphinx, glacé 

¦ à Fr. —.90 net le kg.
pour rizotto, potage, riz au lait —¦ Ne pas cuire trop.
Tomates double concentration —

— boîtes de 100 gr. net
3 boîtes pour Fr. —.75 •

ZIMMERMANN S. A. 

sui'TJ'S.N» et teicuiiiusiun : . n., DOU -
j our matinal. 7.15, Inform. 7.20, disques.
11 h., pages lyriques de Pucclnl . 11.40,
trio, de Jacques Ibert . 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15. deux pages
d'A. Adam. 12.25, petite suite champê-
tre . 12.44, signal horaire et inform. 12.55,
dix minutes avec Bêla Blzony et son
orchestre, et le baryton Charles Vaïda.
13.05, une sélection d'œuvres de Franz
Lehar . 13.15, deux valses de l'époque ro-
mantique. 13.25. concerto pour violon et
orchestre, d'Ernest Bloch. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30. une heure de musique, de
Weber, Schubert , Schumann et Ristori .
17.30, la r-encontre des Isolés : le cousin
Pons. 18 h'., bal lades genevoises. 18.30, les
dix minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.40, le rouet d'Ompbale, de
Camille Salnt-Saëns. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19;09, les Nations Unies
vous parlent. 19.13. l'heure exacte et le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, destins du monde. 19.35, le jeu
diu disque. 19.55, Sylvane Baganl et l'en-
semble romand de musique légère. 20.15,
énigmes et aventures : Amphltrite assassi-
née. 21.05, lundi soir. 22 h., Mattl Leh-
tlnen , baryton , premier prix du concours
International d'exécution musicale. 22.20,
la vie Internationale. 22.30, Inform. 22.35 ,
pour les amaiteurs de Jazz hot .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.15, les plus belles voix des scè-
nea européennes. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.40, musi-
que à quatre mains : G. Rleben et Jeanne
Bovet. 15.20, Marco Polo. 16.30. de Sot-
tens : émission commune. 17.30, ' des fem-
mes suisses courageuses : Katharina Sul-
zer. 18.30, C. Dumont . 19.30, inform. 20.05,
le disque de l'auditeu r . 21 h ., Tannhatlser
fllllt durch . 22.05, pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, concert par le Quintette
Instrumental de Bâle.

Emissions radiophoniques
Lundi

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
* 

—-****¦

EN ITALIE, le texte définitif des ré-
solutions du comité des ministres du
Conseil de l'Europe a été rédigé à Rome.
H comprend notamment un point relatif
à l'armée européenne.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le con-
grès des « partisans de la paix » qui
s'est ouvert samedi matin en secteur
soviétique de Berlin s'est terminé diman-
che soir.

Demain soir au Cercle libéral

LOTO
du SKI-CLUB NEUCHATEL



-La neige dans
les Montagnes neucliAteloises

Pendant le week-end, la neige est tom-
bée sur les Afontagnes neuchâteloises et
la couche atteignait hier soir plus de
vingt centimètres.

Sur la Vue-des-Alpes, le service des
ponts et chaussées a fait passer la « ra-

' boteuse » et , dimanche, la route a été
sablée des Hauts-Geneveys à la Chaux-
de-Fonds.

Au bon vieux temps PO-OipCS Ct pOmpiCFS
Quand! ces beaux pompiers
S'en vont à l'exercice,
Ils embrassent d'abord
Leurs femmes et leurs fils
Zum làlll
Zoim làlla.
Quels beaux militaires
Que ces pompiers là !

Et voilà la rengaine par laquelle,
nous les gosses, saluions les pomp iers
lors de leurs exercices ; on ne con-
naissait pas encore la « scie » dont
le refrain est « Avec les pompons,
avec les pompiers » /

Au bon vieux temps , quand écla-
tait un incendie , tout le monde y
courait, les uns armés de crocs abat-
taient les toits , la p lupart du temps
en bois, et les murs, le plus sou-
vent en colombage (règ le mur), les
autres, armés de seaux en bois
(remplacés p lus tard par d'autres
en cuir, ne coulant pas) ,  ou de « se-
ringues », soit d'antiques grosses se-
ringues avec lesquelles on essayait
d'éteindre le f e u , ancêtres bien pri-
miti fs  des pompes à f e u  et des hy-
drantes. Peu à peu , l'on vit appa-
raître des pompes, tout d' abord ru-
dimentaires, mais dès le XlXme siè-
cle ce furent  des pompes aspiran-
tes et refoulantes bien en progrès
sur les anciennes. Disons en pas-
sant que M. Stucker, fondateur et
propriétaire de l'usine à gaz, ven-
due p lus tard à la commune, était
connu bien au dehors de notre can-
ton pour l'excellence de ses pompes
à f e u , construites dans ses ateliers.

Chez nous, dès 1812, la Chambre
d'assurance publia sous le titre :
« Ordonnance de police pour préve -
nir et arrêter les incendies », un
règ lement aussi complet que sévère:
sous la hante direction de la police
de l'Etat on établit dans chaque
ville (Neuchâtel , Boudrg, le Lande-

ron) « y compris le Locle et la
Chaux-de-Fonds I » une commission
comptant dans les grands centres
deux cap itaines, deux lieutenants et
cinq assesseurs choisis parmi les
« propriétaires connus par leur zèle
pour la chose publique et leur sang-
fro id  ». Dans les villages il n'y avait
qu'un cap itaine et un lieutenant.

Tous ces « gradés » se rencon-
traient par arrondissement, le di-
manche après la Saint-Martin ; on
discutait alors des incendies et des
moyens les p lus propres à les pré-
venir. La polic e des constructions
était déjà fo r t  sévère et des ins-
pections rép étées permettaient d'im-
poser aux propriétaires d'immeu-
bles les réparations jugées nécessai-
res.

Aux mesures de police concer-
nant les habitations, granges et écu-
ries on ajoutait : dé fense  de traver-
ser les rues avec des braises non re-
couvertes, chandelles ou lampes al-
lumées, ainsi que de fumer  sur les
toits, et pendant huit jours au moins
les cendres provenant des cuisines
on fourneaux devaient être déposées
loin des habitations. Il était dé fen-
du de pré parer chez soi des li queurs,
vernis, du su i f ,  de la poix sans au-
torisation spéciale ; défense  aussi
d' avoir p lus de 10 livres de poudre
à canon et pendant les grandes sé-
cheresses ou en temps d'orage une
garde patrouillait la nuit les loca-
lités.

En novembre 1840 et encore en
1841, le Conseil d'Etat rappelle aux
commissions du f e u  le règlement qui
n'est pas toujours assez bien respec-
té , et déclare que tous ceux qui
n'ont pas obéi aux ordres des com-
missions seront sévèrement punis.

Dr STAUFFER.

flUX MONT-fl-GMES
Un car rètar.'é par les chutes

de neige
(sp) Samedi soir , venant du Locle, le
car postal est arrivé aux Ponts-de-Mar-
tel avec un retard de 25 minutes en
raison des routes enneigées.

7 '

LA CHAUX-DE-FONDS
Le départ }

des ouvriers italiens
(c) Au co'urs de l'été, plus de 300 ou-
vriers italiens, maçons, mineurs et car-
riers furent engagés par nos entrepre-
neurs chargés de besogne, en raison de
l'essor pris par La construction.

La venue de l'hiver vient de mettre
fin aux contrats de travail do ces
étrangers, paisibles et laborieux, qui
mous quittent maintenant, par petits
groupes, pour retourner dans leur
pays.

Une ligne aérienne
du trolleybus s'abat

(c) Samedi , à 22 h. 30, peu avant la
sortie des spectacles, la ligne aérien-
ne du trolleybus est subitement tom-
bée à terre près de l'hôtel de la Fleur
de Lys, probablement à la suite d'un
défaut dans la construction. L'acci-
dent suscita un grand attroupement ,
ce qui obligea la police à organiser
un service d'ordre pour parer aux ac-
cidents, la ligne étant parcourue par
le courant électrique. ¦

Le poi-so.nnel de la compagnie se ren-
dit immédiatement sur les lieux pour
faire les répara tions nécessaires.

Une collision
provoque trois blessés

(c) Samedi , vers 13 heures, une auto-
mobile de Fontainemelon montée par
quatre personnes descendait la route
de la Vue-des-Alpes quand arrivée au-
dessus de Boinod elle voulut dépasser
un agriculteur conduisant deux pièces
de bétail . Le conducteur, gêné par lo
brouillard , n'aperçut pas une automo-
bile ehaux-de-l'onniôre montant eu sens
inversé et l'inévitab le collision se pro-
duisit entre les deux véhicules. Le j)i*o-
pr iétaire de la voiture du Val-de-Ruz
soiiffre d' une côte enfoncée et le com-
pagnon , assis à côté de lui , de plu-
sieurs' blessures au corps.

Une jeune personne, blessée à la tê-
te et une luxation au poignet droit fut
retirée de l'automobile chaux-de-fon-
nière.

LA SAGNE
Deux institutrices

ont quarante ans d'activité
Notre village a eu le rare privilège

de fêter deu x institutrices qui , depuis
quarante ans , se vouent à l'éducation
de ses enfants. Aussi nos autorités tin-
rent-elles à marquer cet événement et à
témoigner à Mlles "Marie Perrenpud et
Edith Vuille leur gratitude et leur es-
time.

LE LOCLE
La traction avant

et l'avalanche
(c) Dimanche, à une heure, un automo-
biliste a constaté, en repi*enant sa voi-
ture qu 'il avait laissée près du bâtiment
des postes, qu'elle avait sa carrosserie
fortement endommagée par de la neige
lourde tombée du toit.

VAL-DE-RUZ

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Une .jeune fille

gravement blessée par
une auto

(c) Vendredi soir, à 18 h. 30 environ ,
un accident s'est produit sur la route
conduisant du Grand-Chêzard au Petit-
Chézard. Une jeune fille de 22 ans , Mlle
Veuve , se rendait à la laiterie , pous-
sant une carriole à deux roues sur la-
quelle elle avait chargé une « boille » .
Elle tenait sa: droite et se trouvait sur
un tronçon très mal éclairé quand une
auto roulant dans le môme sens heurta
Mlle Veuve qui fut projetée sur le côté
de la route. Elle fut relevée avec les
deux jambes cassées et transportée dans
un état grave à l'hôpital de Landcyeux.

L'automobiliste, M. F. R., de Cernier ,
attribue cet accident au fait qu 'il a été
ébloui par les phares d'une voiture qu'il
allait croiser. Il n'a pas voulu être sou-
mis à une prise de sang.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Concert

de la Musique militaire
(sp) Le concert du début de l'hiver est
toujours, pour la Musique militaire , le
signe de la reprise de son activité ; c'est
donc tout naturellement l'occasion d'un
appel à de jeunes recrues. Forte d'une
trentaine de membres, notre fanfare a
besoin du concoui*s de nouveaux mem-
bres pour compléter certains registres In-
suffisants.

Dirigé par M. Lanz, le concert de sa-
medi n'en a pas moins été fort intéres-
sant à plus d'un titre. L'ouverture de
« Stradella ». puis deux danses espagnoles
de Moszkowski ont prouvé que la « Mi-
litaire » avait conservé l'art d'une ex-
cellente Interprétation dans des œuvres
d'Inspirations très diverses.

Par ailleurs, une fantaisie de Gardenne
a mis en valeur les qualités de deux
solistes, MM. Ch. Wohlfarth et A. Roulin,
tandis que la dernière marche permettait
au doyen de nos musiciens, M. Fred.
Périllard , de prouver qu'il manie aussi
bien la baguette du directeur qu 'il est
bon instrumentiste.

Un acte de Courteline, prestement en-
levé par deux acteurs de Radio-Lausanne,
et les fantaisies d'un clown musical com-
plétaient le programme officiel qui fut
suivi d'une soirée dansante des mieux
rpn.ce;lpR.

Souhaitons pour terminer que l'appel
de notre fanfare soit entendu et qu 'elle
puisse bientôt enregistrer de nouvelles
adhésions.

Les Amis du Château de Colombier
se sont intéressés à l'aviation

Quand le p assé rej oint Vactualité

Notre correspondant de Colombier
nous écrit :

Parmi les nombreuses manifestations
que ramène l'automne, l'assemblée tra-
ditionnelle des Amis du château occupe
une place de choix et est toujours at-
tendue avec impatience par tous ceux
qui sont demeurés fidèles et dévoués
à la* belle cause de la rénovation et
de la conservation du magnif i que mo-
nument  qu'est le château de Colombier.

Dans la salle des Chevaliers , cadre
historique et combien évocateur de pa-
triotisme, d'honneur et de fidélité , le
très comp étent président qu'est M.
Maurice Jeanneret souhaita , samedi , la
bienvenue aux nombreuses personnes
qui avaient répondu à l'invitation du
comité.

«Si le but primordial de la société
a été à peu près atteint , dit-il, rien
n'interdit à celle-ci d'étendre son acti-
vité et de s'intéresser à toutes lés ques-
tions historiques ou actuelles qui sont
du ressort de chaque citoyen et de
chaque citoyenne ; h plusieurs reprises
d'ailleurs , le groupement a pris posi-
tion devant les graves problèmes de
l'heure et nombreux sont ceux qui se
souviennent des grandes assemblées
populaires qui , sous les ausp ices des
Amis, se déroulèrent aux Allées. J>

Les balbutiements
de l'aviation à Planeyse

Cette année, le thème choisi fut  celui
de l'aviation , sujet bien d'actualité et
qui ne saurait laisser personne indiffé-
rent , et M. Jeanneret . de rendre hom-
mage aux aviateurs, hommes maîtres
de leur appareil et aussi , surtout , maî-
tres d'eux-mêmes, de leurs nerfs et de
leurs réflexes.

La parole est ensuite donnée à M.
Charles Borel , qui voulut bien rappeler
ses souvenirs d'officier aviateur. Il le
fit  avec toute l'autorité et l'aisance qui
le caractérisent , développant le film de
l'aviation dès son apparit ion j usqu'à
nos jours. Chez nous , les premiers
hommes-volants f i rent  leur apparition
en 1910 ; un vaste meeting avait été
organisé à Planeyse ; quelques appa-
reils monoplans et biplans, de construc-
tion très rudimentaire , devaient y être
exposés et les pilotes (?) se faisaient
fort de quitter le sol. Grâce à une ré-
clame fort bien orchestrée, une foule
énorme, venue de toute la région , voire
d'outre-Jura , était accourue sur la nou-
velle « place d'aviation ». Le service
d'ordre avait été complètement débordé
et le terrain envahi par les curieux.
A près de longs efforts  de la part de la
police , la piste fut enfin dégagée, ot
l'en vit alors, des heures durant, les

appareils... rouler à l'allure d'un cheval
au trot devant, des spectateurs qui ne
cachèrent pas leur déception. Un seul
décollage eut lieu , mais à peine l'appa-
reil s'était-il élevé de quelques mètres
qu'il vint se plaquer au sol , par suite
d'une fausse manœuvre de son pilote ,
pris certainement d'une peur pani que.
Le public quitta les lieux en ne cachant
pas son mécontentement pour ce qu 'il
considéra être une vulgaire duperie.
Mais le lendemain , changement de décor.
Un appareil réussit à s'élever à une
vingtaine de mètres et à parcourir ainsi
une centaine de mètres, après quoi il
s'abattit  ; le pilote fut  tiré indemne
des débris. Cette performance suscita
parmi les assistants, beaucoup moins
nombreux que la veille , un enthousiasme
indescri ptible. Chacun voulait voir *et
toucher le héros du jour et bien des
jugements prononcés hâtivement furent
vCYJsés ; le mythe était devenu réalité.
C'est de ce moment que datent certai-
nement des vocations , notamment celle
de l'orateur. M. Borel , dans sa longue
carrière d'aviateur, a accomp li plus de
7000 vols et, s'il a couru de nombreux
risques, il n'a jamais eu d'accident
grave.

Enfin , le conférencier termina son
intéressante causerie en adressant une
pensée émue et fraternelle à tous les
aviateurs disparus , au près et au loin ,
qui , victimes de leur devoir , ont ap-
porté leur contribution à la science de
l'aviation.

M. Albert Gilliard , professeur et offi-
cier aviateur , dans une magistrale étude ,
très fouil lée et documentée, présente
ensuite l'a t t rayante figure d'Anloine de
Saint-Exup éry et anal yse son œuvre
littéraire. Les app laudissements qui
soulignèrent la péroraison du confé-
rencier traduisirent le plaisir et les
remerciements des auditeurs.

Hommage
aux soldats morts

Il appartenait  au pasteur Jean Vivien
de rappelei-, selon une pieuse tradition ,
la mémoire des soldats morts au ser-
vice du pays. Il le fit en termes élevés,
parlant de souvenir , de foi et d'espé-
rance. Une couronne fut  déposée sur
le monument  aux morts.

Mlle L. Wattenhofer , soprano , accom-
pagnée au piano par M. Bandelier , tint
les assistants sous le charme cn exé-
cutant quel ques chants qui agrémen-
tèrent la séance.

La partie officielle étant terminée,
un souper do quel que 80 couverts fut
servi dans la salle à manger des offi-
ciers. L'ambiance était excellente et
les, partici pants en conserveron ' un très
agréable souvenir.

(c) Vendredi soir, un sous-officier de
l'Écolo de recrues, qui circulait à bi-
cyclette à la rue du Sentier, fit une
chute, sa roue avant ayaint dérapé. Le
malheureux se cassa un bras et dut
être conduit è. l'hôpital. H devait être
licencié samedi.

Un caporal se casse le bras
VflL-DE-TRflVEHS

La neige
(c) La neige est à nouveau tombée du-
rant ces derniers jours et, sur les mon-
tagnes, sa couche est déjà épaisse. Elle
atteint vingt centimètres , à certains en-
droits sur la Montagne de Buttes. Il a
fallu passer le « triangle » du côté de
la Côte-aux-Fées.

TRAVERS
Un nageur-sauveteur

(c) Le jeune Renato Kùndig, 19 ans,
vient de subir avec succès, à Berne ,
l'examen pour l'obtention du brevet I
de nageur instruit pour le sauvetage.

Il reçut l'insigne spécial brodé et
l'épingle. L'examen comprend di.x exer-
cices dont ceux de nage libre, en tenue
légère, sous l'eau , plongée et sauvetage,
respiration artificielle , soins en cas de
noyade, plongeon , etc.

Nos félicitations à ce nageur-sauve-
teur, probablement le seul du Val-de-
Travers. Ce sportif est élève de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel.

LES VERRIÈRES
Gala musical et littéraire

(c) Vraiment, la musique, chez nous,
n'attire pas les foules et c'est devant un
public fort clairsemé que M, Paul Drtuey,
violoniste, M. Jean Nyder , planiste, et
M. Gérard Valtert, auteur-acteur , ont
donné leur « gala » musical et littéraire.
Les artistes en prirent leur parti ; ils In-
terprétèrent avec talent leur riche pro-
gramme et les quelques auditeurs furent
bien récompensés de s'être dérangés : lis
applaudirent chaleureusement.

Planiste et violoniste , en possession
d'une technique excellente, ont Joué avec
une parfaite cohésion la sonate en la
majeur de Gabriel Fauré, partition héris-
sée de difficultés, et ce fut un des som-
mets de ce concert avec les six danses rou-
maines de Bêla Bartok et la chaconne de
Viball ,

En soliste, M. NydET Joua plusieurs œu-
vres importantes. Nous avons beaucoup
aimé son interprétation de Scarl atti- : so-
nate en la majeur . Quant à la Polonaise
fantaisie de Chopin , l'exécution nous en
a paru plus brillante que profonde. Sans
doute, l'artiste a-t-U été désavantagé par
l'excessive résonnanee d'une salle presque
vide ; cette circonstance fâcheuse a gêné
aussi à l'œuvre d'Aibenlz : « Trlana », où
pourtant , le beau talent de M. Nyder se
sent à l'aise.

Mais c'est à 1 auteur-acteur, M. Val-
bert , que la résonnance de la salle devait
nuire davantage. Dire des poèmes avec
accompagnement de piano, c'est une
« surimpression » dangereuse ; le diseur et
le musicien ne sont bien écoutés et biencompris ni l'un ni l'autre, et le dommage
est plus grand encore quand l'acoustique
est mauvaise.

FLEURIER
Soirées de paroisse

(c) La soirée de paroisse, deuxième édi-tion — la première avait eu lieu une
semaine auparavant — s'est déroulée sa-
medi à la Maison de paroisse.

Elle fut ouverte par un message du
pasteur Borel, lequel a souhaité à cha-
cun une cordiale bienvenue et a souli-gné quel était le but de rencontres de
ce genre.

Après le repas servi avec beaucoup de
goût , ce fut au tour de Mme Nestor
Blanc-Borel , en un préambule spirituel,
de parler de la partie récréative qui allait
suivre.

Celle-ci fut variée à souhait et char-
mante. Chants, musique, saynètes, Jeux ,
concours, films cinématographiques , etc.,
recueillirent — comme huit jours plus
tôt, où les « Compagnons du Théâtre »
étaient de la partie — de nombreux
applaudissements.

Il va sans dire que des soirées d'un
tel genre ne se font pas sans beaucoup
de dévouement. Si toutes les dames qui
se sont dépensées pour la réussite de
ces rencontres amicales ont droit à beau-
coup de reconnaissance, il serait injuste,
toutefois, qu'on n'adressât pas de parti-
culiers compliments à Mme Blanc-Borel ,
dont l'esprit d'initiative et le désintéres-
sement sont de précieux auxiliaires pour
l'Eglise qu'elle sert toujours avec une rare
fidélité.

LA VILLE

f Daniel Tbiébaud
On a appris hier le décès, après une

longue maladie , du notaire Daniel Thié-
baud. Avant de s'installer au chef-lieu
le défunt avait pratiqué pendant de
longues années le notariat à Bevaix.

Au début de sa carrière, M. Thiébaud
avait travaillé dans la vallée des Ponts ,
puis à la Chaux-de-Fonds où pendant
quelque temps, il avait fonctionné com-
me suppléant du président du tribunal.

Conseil général
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Con-

seil général aura encore à examiner trois
motions. Les deux premières, de MM.
Ed. Bourquin et D. Liniger concernant
l'arrêté sur l'assurance des fonctionnai-
res en cas de maladie. La troisième, de
M. Ed. Bourquin également , prie le Con-
seil communal de mettre sans tarder les
contremaîtres, ouvriei-s et agents de la
garde communale au bénéfice des mê-
mes dispositions en cas de maladie que
les fonctionnaires quant au paiement du
salaire.

Inauguration
des nouveaux locaux

de l'Union cadette
• Les nouveaux locaux do séances de
l'Union cadette de notr e ville, à Pier-
re-nui-roule, ont été inaugurés samedi
après-midi par une modeste vente qtù
attira les nombreux parents et amis
nue compt ent les cadets de Neuchâtel.

A la colonie italienne
Comme d'habitude, au début de no-

vembre, la colonie italienne a rendu
un culte à ses morts, en se rendant au
cimetière. A l'église catholique, à la
messe de 9 heures, où les membres de
la colonie italienne étaient présents
avec leu r drapeau , le curé Glasson a
prononcé un sermon de circonstance.

LA COUDRE
Le remplissage de la carrière
(c) Le .•emplissage de la carrière a ces-
sé samedi et le terrain en a été mis à
ban jusqu 'au printemps.

Durant les mois d'été , la moitié envi-
ron de la carrière a été remplie de ma-
tériaux divers et la nouvelle couche a
une épaisseur de trois mètres.

RÉGIONS DES LACS

CUDREFIN
Rentrée des classes

(c) La grande rentrée d'automne est
chose faite. Alors que les fruits do la
terre sont rentrés, il faut maintenant
cultiver les espri ts et les cœurs pour
â.ssurer la moisson à venir. La 2me
cla.sse sera dirigée pour l'hiver par
Mme de Eooi-Bril'fod, maîtresse breve-
tée pour les classes primaires supé-
rieures vaudoises, en remplacement de
Mme G. Treyvaud , douioureuseinent
fi*appée par la maladie, après bientôt
30 ans de service dans nos écoles.

BIENNE
Conseil de ville

Le conseil de ville a voté un crédit de¦7,3 millions de francs pour le projet de
développement du service des eaux de la
ville. La taxe sera portée de 13 à 20 c.

En réponse à une interpellation socialis-
te, la municipalité annonce que le pro-
chain budget prévoira uhe dépense de
800,000 francs pour subventionner la cons-
truction de logements.

Une interpellation du bloc national de-
mande la construction d'un musée des
béaux-arts.

Enfin , un Interpellateur demande si la
municipalité est en mesure de présenter
Un projet pour couvrir la Suze , pour
créer des plages de parcage. Il sera ré-
pondu ultérieurement à ces deux derniè-
res interpellations.

Des fresques modernes
(sp) La mai-son paroissiale de Bienne,
dite « Maison Wyttenbaeh », du * nom
du célèbre Réformateur de Bienne,
Thomas Wyttenbaeh, s'est enrichie cet
été de fresques remarquables dues au
peintre Walter Clénin . Ces fresques,
qui ornent la grande salle de la Mai-
son Wyttenbaeh , illustrent , avec un
rare bonheur, les scènes de l'Evangile
de Noël.

WITZWIL
Arrestation d'un évadé

On a retrouvé dans la région une mo-
tocyclette volée près de Neuchâtel. Peu
après, on procédait à l'arrestation du
coupable , qui était un détenu , évadé de
l'établissement pénitenciairc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,9 ; min. :
2 ,9 ; max. : 4,8. Baromètre : Moyenne :
712,2. Eau tombée : 10,1. Vent dominant :
Direction : ouest ; foi*ce : faible jusqu 'à
17 h. 30. Ensuite nord-est faible. Etat du
ciel : couvert. Pluie pendant la nuit et
le matin et le 14 h. à 16 h. 30.

5 novembre . Température : Moyenne :
3,2 ; min. : 0,8 ; max. : 6,0. Baromètre :
Moyenne : 714 ,4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nerd-est ; force : faible par
moments. Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 4 nov., à 7. h. : 429.60
Niveau du lac du 5 nov., à 7 h. : 429 ,02

Prévisions (lu temps : Tout d'abord,
ciel très nuageux à couvert avec quelques
précipitations , en général sous forme de
neige. Au cours de la Journée de lundi ,
èclalrcie progressant d'ouest en est. Lé-
gère bise en plaine. En montagne, vent
modéré du ;ecteur nord-est.
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Monsieur et Madame René Tsehanz,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice

Tsehanz, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
ont In profonde douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Mina TSCHANZ
née HOPM JVNN

leur chère mère, belle-mère, sœur,
ta.nte, belle-soeur, parente et amie, en-
levée à leur affection dans sa 77me
année, après quelques jour s de souf-
frances courageusement supportées.

Nenohâtel , le 3 novembre 1950.
(Chemin des Mulets 15)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

L'ineinéi*ation , sans suite, aura lieu
lundi 6 novembre 1950 à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoir e.
Le présent avis tient Heu de faire-part.

In Memoriam
A notre très cher époux et papa

Oscar PORRET
6 novembre 1948 - 6 novembre 1950

Deux ans déjà.
La vraie douleur est invisible. Nous

vivons de ton cher souvenir qui restera
à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., JNeuchâtcl

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les dé-
tresses, et fort aisé à trouver.

Ps. XLVI, 2.
Madame Binette Thiébaud-Mouehet;
Monsieur et Madame Adrien Thié-

baud-Pfister et leur petite Christia-
ne, à Neuchâtel ;

Monsieur Olivier Thiébaud et ea
fiancée Mademoiselle Cécile Wuthier,
à Lausanne ;

Monsieur Sylvain Thiébatid, à Tavel
sur Clarens ;

Monsieur et Madame Edgar Thié-
baud-Mouehet , à Tavel sur Clarens ;

Mademoiselle Elvire Thiébaud, les
Ponts-do-Martcl ;

Monsieu r et Madam e Walther Mou-
chet, à Cully,

ainsi que les familles t>areutcs et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès do

Monsieur Daniel THIÉBAUD
notaire

leur cher époux , père, fils, frère et
beau-frère, enlevé subitement à leur
tendre affection , après une longue
maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 5 novembre 1950.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Sur Toi Sauveur , qui se fonde,
peut au péché résister , l'effort du
monde, pour le tenter , est comme

. une onde contre un rocher.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregai'd, mer-
credi 8 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

La Société d'embellissement do Dom-
bresson a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest SANDOZ
membre du comité depuis 35 ans.

Le comité.

Lo comité do l'Union chorale do
Dombrcsson-Villicrs a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès do

Monsieur Ernest SANDOZ
membre honoraire.

Les membres sont priés d'assister à
la cérémonie funèbre lundi 6 novem-
bre, à 13 h . 30. à Dombresson.

Les parents, amis, connaissances de

Madame Auguste PATTHEY
née Lucie COSANDIER

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 4 novembre 1950.

Venez à mol , vous tous qui êtes
travaillés , chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 7 novembre, à Corcelles, à
14 heures.

Culte à l'hospice de la Côte à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVH, 1.

Mademoiselle Marguerite Sandoz. à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Paul Sandoz
et leurs filles, May et Noe'le, à Bâle ;

le pasteur et Madame Samuel Bon-
jour-Sandoz, à Jumet (Belgique);

le docteur et Madame Maurice Ehin-
ger, â Chavornay et leurs enfaints :
Michel , Jacques et Pierrette ;

Monsieur Arthur Sandoz , à Dom-
bresson ;

Madame Numa Sandoz, à Bienne
Monsieur et Madame .Armand Clerc-

Marchand , à Dombresson, leurs en-
fants et petits-enfants, à Lavey et à
Bruxelles,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur do faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent ,

Monsieur

Louis-Ernest SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
samedi matin, dans sa 76mo année.

Dombresson, le 4 novembre 1950.
La cérémonie funèbre aura lieu,

lundi 6 novembre, à 13 h. 30, à Dom-
bresson.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, à 16 heures.

Domicile mortuaire : les Fougères,
Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat et
gardé la foi .

Madame Jacques Leuba-Dubied, à
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants

Madame Madeleine Leuba, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Willy Perre-
let-Leuba et leurs enfante Jacqueline
et Marianne, à Genève ;

Mademoiselle Thérèse Leuba, à Lau-
sanne,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Emma DUBIED
leur bien chère sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage, le 4 novembre 1950, à l'âge de
80 ans.

Corcelles, le 4 novembre 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 7 novembre, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital des

Cadolles, à 13 h. 30. Départ de l'hôpi-
tal pour le cimetière de Cormondrè-
che à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame .Alfred Gutknecht-Monnier,
à Marin et ses enfants :

Monsieur et Madame Fritz Gut-
knecht-Multner et leur petite Mary-
lène, à Cressier ; Monsieur et Madame
Paul Gutknecht-Cuche et leurs en-
fants : Bernard , Simone, Freddy et
François, à Marin ; Madame et Mon-
sieur Ernest Walther-Gutknecht et
leur petit Luc, à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Gutknecht ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Fritz Monnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur Alfred GUTKNECHT
enlevé subitement à leur affection,
aujourd'hui samedi, dans sa 68me an-
née.

Marin , le 4 novembre 1950.
Sur le soir, Jésus dit : • Passons

& l'autre bord. Marc IV, 36.
Père saint garde en ton nom ceux

que tu m'as donnés
Jean XVH, 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , mardi
7 novembre, à 14 heures.

Culte à la Chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Suivant le désir du défunt ,
on ne portera pas le deuil

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part
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(o) Le* Conseil général s'est réuni le 31
octobre sous la présidence de M. René
Ruedin. A l'ordre du Jour figurent quatre
demandes de crédit et une demande d'em-
prunt.

1. Demande de crédit de 35,000 fr. pour
la réfection des chemins du village. —
Cette demande de crédit représente des
travaux de toute nécessité, les chemins
prévus subissant périodiquement de gros
dégâts lors de3 ravines. Ces tronçons se-
ront entièrement réparés et goudronnés
alors que la 2me ruelle sera bétonnée.
Demande adoptée sans opposition.

2. Demande de crédit de 22,000 fr.
pour l'Installation d'une ligne électrique
Clfflc - ouest du village. — Ce point de
l'ordre du jour provoque une vive discus-
sion ramenant dans le débat la récente
normalisation du courant. Cependant après
diverses explications et un rapport pré-
santé par l'ingénieur conseil, 11 appert que
cette solution est bien celle qui sera sus-
ceptible de donner entière satisfaction avec
le minimum de dépenses. L'installation de
cette ligne peirmettra le raccordement du
réseau du village avec le transformateur
de la Cisac. Ainsi le transformateur du
village ne sera plus surchargé ce qui pro-
voquera la disparition des chutes de
tension au moment des pointes de con-
sommation de courant. La demande est
acceptée.

3. Demande de crédit de 8000 fr . pour
réparations au château. — Le crédit de-
mandé, destiné à réparer le toit du châ-
teau , ainsi que les escaliers est adopté
sans opposition .

4. Demande de crédit de 3000 fr. pour
achat de compteurs. — Cette demande est
acceptée sans opposition.

5. Demande d'emprunt de 200,000 fr . —
Pour financer les crédits votés dans cette
séance ainsi que ceux qui furent adoptés
de 1848 à Juillet 1950, d'un total de 40,800

. francs, et enfin, pour le solde de la norma-
lisation du courant, de 63,200 fr., le Con-
seil communal propose i d'émettre un em-
prunt obligataire de 200,000 fr. au taux
de 3%, remboursable en 25 ans. Le solde
de 28,000 fr . serait disponible pour des dé-
penses futures. Cet emprunt obligataire
aurait l'avantage d'offrir aux épargnants
un placement sûr à des conditions nor-
males. La priorité sera donnée aux insti-
tutions et particuliers de notre village et
des environs. Tout renseignement à ce su-
jet sera donné par le chef du dlcastère
des finances. Cette demande d'emprunt
est adoptée sans opposition.

6. Divers. — Il est demandé au Conseil
communal de renseigner immédiatement
le Conseil général lorsqu'il se produi t des
dépassements de crédit , comme ce fut le
cas .pour la normalisation du courant.

Plusieurs membres du Conseil général
aimeraient connaître le travail des com-
missions nommées récemment ; la com-
mission des ravines présentera un rapport
avant la discussion du budget, et la com-
mission d'électricité se réunira prochaine-
ment.

Il a été constaté que des abus se pro-
duisent dans l'utilisation des lampes à
forfait qui brûlent parfois sans nécessité.
-; ' I1 est ensuite relevé que l'article paru
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » Ins-
piré par les pierres romaines du château
a été fort apprécié. Des publications de ce
genre permettent de faire connaître au
grand public des richesses souvent insoup-
çonnées.

Le Conseil communal donne encore quel-
ques explications au sujet des dommages
non-assurablss causés par des éléments
naturels. Après renseignements pris, il a
été Jugé inu tile de pousser plus avant des
démarches qui ne donneront en définitive
que de piètres résultats.

Au Conseil général
de Cressier

A N E U C H A TE L E T DANS LA R É G I O N


