
U NOTE SOVIÉTIQUE ET SES EFFETS
h,__ note soviétique adressée aux

trois grandes puissances de l'ouest
Ejt dans la ligne de tous les appels
je l'U.R.S.S. Elle demande que les
«quatre » examinent de nouveau le
problème de l'unité allemande et du
^armement 

de ce pays. Il n 'y a là
(lien de neuf. A intervalles réguliers,
ja Russie formule des propositions
de ce genre. La dernière fois qu 'elle
avait émis ce vœu , on lui avait donné
suite. Résultat, une conférence à
quatre qui , une fois de plus, a abouti
à un échec. Il en sera de même tant
et aussi longtemps que l'U.R.S.S. n'ac-
cordera pas d'emblée la garantie que
^Allemagne, à la faveu r de l'unité et
'du désarmement, ne tombera pas tout
entière au rang d'Etat satellite. Si
]a Russie accepte, un jour , cette con-
dition , on pourra parler. Sinon , les
chancelleries occidentales se méfient
et elles ont raison de se méfier .

Ce qui fait l'intérêt présent de
cette note, c'est qu'elle a été envoyée
par Moscou au moment où un revi-
rement se produit en Extrême-Orient.
Les Russes pensent-ils que, Mac
Arthur subissant de nouvelles diffi-
cultés en Corée du fait de l'interven-
tion chinoise, les Alliés se montre-
ront plus accommodants à l'ouest? Ce
serait, en particulier , bien mal con-
naître les Américains qui, mainte-
nant qu 'ils ont été engagés par la
mauvaise volonté de leur partenaire
sur la voie du réarmement, ne recu-
leront à aucun ^rix.

' "V - a Va a a a'

Pourtant, la manœuvre soviétique
n'est pas aussi enfantine qu'on pour-
rait le supposer. De toute évidence,
le Kremlin spécule sur la fissure qui
s'est produite au sein du bloc occi-
dental. Quelle fissure ? Il n'est pas
besoin d'insister. Les divergences de
vue apparues entre Washington et
Londres, d'une part , et Paris de l'au-
tre ont comblé d'aise les Soviets.
Peut-être s'en exagèrent-ils quelque
peu la portée. Mais en tout cas leur
tactique consiste — et il faut con-
venir que c'est de bonne guerre —
à insister sur le fait que, pour leur
part, ils sont prêts à désarmer l'Al-
\£t(.8grie. De Moscou, ils soutiennent
\a thèse française.

Il est vrai qu 'à Paris, si l'on ré-
fléchit quelque peu, on ne saurait
se faire illusion. Car enfin , du côté
russe, il y a deux attitudes, l'attitude
théorique figurée par les proposi-
tions de Prague et la note soviétique
de lundi , et l'attitude pratique, celle
qui consiste à renforcer, chaque jour
que Dieu fait , les « corps de police »
de l'Allemagne orientale. Aussi, pas
plus que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, la France ne devrait être
dupe de ce jeu . Il règne pourtant
chez notre voisine de l'ouest, du
moins dans les milieux officiels
(nous avons de fortes raisons de
penser que la population, elle, ne
s'illusionne pas) tout un courant de
«neutralisme». Ce « neutralisme»

emprunte un masque cocardier : pas
de concession à l'Allemand, ennemi
héréditaire, pas d'inféodation ni à
l'Amérique, ni à l'U.R.S.S. ! Mais ce
neutralisme pourrait bien cacher
surtout l'impuissance et la lassitude.
Il est le signe d'un Etat faible et non
d'un Etat fort.
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Entendons-nous bien : il ne s'agit
pas de condamner la France quand
elle voudrait éviter une césure plus
profonde du monde en deux blocs,
ni non plus quand elle met en garde
l'univers contre le péril d'un renou-
veau »de l'esprit prussien, péril peut-
être pas aussi lointain que ne le sup-
posent les Américains : car, entre
le national-socialisme et le national-
communisme, il n'y a guère de diffé-
rence. Mais il faut l'es moyens d'une
politique ; il faut les moyens de
jouer à l'arbitre. Or , la France ne
les a pas. Dans ces conditions, les
réticences des Moch , des Pleven et
des Schuman contribuent simplement
à affaiblir les positions occidentales.
L'attitude de ces politiciens, aux
yeux du monde, n'apparaît nulle-
ment comme celle de grands politi-
ques qui , grâce à un prestige national
et international incontesté, pour-
raient aider, ce qui en principe serait
grandement souhaitable, à dénouer
le conflit russo-américain.

Les conclusions que l'on peut dé-
gager de ces constatations sont de
divers ordres. Si la France souhaite
vraiment jouer dans l'avenir un rôle
d'arbitre, et reprendre le titre qu 'elle
a détenu si longtemps de première
nation européenne, il lui faut opérer
un redressement intérieur et, d'a-
bord , changer de régime. Mais c'est
là une œuvre de longue haleine. Sans
aller aussi loin, elle peut tendre, pat
son travail , à se rendre de plus en
plus indépendante de l'Amérique
(on jugera de sa sujétion actuelle
en constatant qu 'elle ne peut sur-
monter ses difficultés d'Indochine
que par l'appel aux Etats-Unis),
mais, entre temps, elle doit bien con-
tinuer à accepter une étroite colla-
boration avec les^utres nations occi-
dentales. Jusqu'au jour où elle aura
la puissance d'affirmer sa propre
volonté, il est indispensable qu'elle
ne laisse pas à l'adversaire l'impres-
sion d'une mésentente avec ses alliés
naturels. i

Au stade actuel, il n'y a pas d'hési-
tation possible : face aux manœu-
vres soviétiques, l'Occident doit de-
meurer uni. René BRAICHET.

P.-S. Un lapsus nous a fait écrire
hier que nous condamnerions les ac-
cusés dn procès des faux affidavits
en proportion inverse de leurs res-
ponsabilités. C'est « en proportion
de leurs responsabilités » qu 'il fallait
lire. Du reste, le contexte ainsi que
le sens général de l'article étaient
parfaitement clairs et nos lecteurs
auront rectifi é d'eux-mêmes.

Les alpinistes de Saint-Gervais
ont atteint hier matin

Iépave du «Malahar Princess»

UN EXPLOIT SENSATIONNEL

Comme le temps se gâtait, ils sont redescendus hier soir encore dans la vallée
après avoir vu pendant quelques minutes un atroce spectacle

sur les lieux de la catastrophe

Vn de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Depuis mardi soir, co n'est plus Cha-
monix qui captive l'attention do tous
ceux qui suivent les recherches entre-
Prises pour joindre l'épave du « Cons-
tellation », mais Saint-Gervais. A Cha-
monix , il ne reste que pou de touristes

venus assi'Ster, grâce à de fortes jumel-
les, à la marche des sauveteurs.

Par contre , Saint-Gervais regorge de
monde. On y rencontre les autorités ci-
viles françaises, les représentants du
gouvernement de l'Inde, la direction
d'Air India et une foule de curieux.

L'inquiétude qui régnait mardi au
sujet des guides partis à l'assaut du

Les camarades de René Fayot , chef-moniteur de l'Ecole de haute montagne à Chamonix ,
ramènent dans la vallée la dépouille mortelle du célèbre guide français.

Mont-Blanc a fai t plaoe à une légitima
fierté après l'exploit unique accompli
par quelque-uns des habitants du vil-
lage.

Jamais jusqu'à hier le géant des Al-
pes n'avait été gravi en hiver. Cette
prouesse restera gravée dans les anna-
les montagnardes. VAL.
(Lir*. la suite en dernières dépêches)

Intense activité aérienne
en Corée ¦

La ville n'est plus
qu'une mer de flammes

TOKIO, 8 (A.F.P.). — Soixante-dix-
neuf superforteresses ont rasé Sinuiju,
mercredi, a annoncé le communiqué de
Mac Arthur. 85.000 bombes incendiai-
res ont été lâchées sur la capitale pro-
visoire nord-coréenne , située à l'embou-
chure du Yalou, sur la rive sud du fleu-
ve.

La capitale provisoire de la Corée du
Nord, quand les bombardiers sont par-
tis, n'était qu'une mer de flammes d'où
les nuages de fumée s'élevaient jusqu 'à
six mille mètres de hauteur. Les équi-
pages des forteresses volantes rappor-
tent que leur attaque exécutée avec pré-
cision a été favorisée par un temps idéal
et a donné « d'excellents résultats ».

Les routes d'accès et les ponts ont
été couverts d'un tapis de bombes de
500 km. Il s'agissait de détruire le cen-
tre de ravitaillement de Sinuiju , dont
dépendent les forces communistes pour
poursuivre la guerre contre les forces
de I'O.N.U.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La capitale
provisoire

communiste
rasée par les
bombardiers
américains

Les manœuvres de la 2me division
La plupart des troupes incorporées

dans la deuxième division, que com-
mande le colonel divisionnaire Brunner
effectuent actuellement leurs cours de
répétition. Les deux premières semai-
nes ont été consacrées à l'entraînement ,
au combat et au tir combiné , tandis que
la troisième est marquée par des ma-
nœuvres. Celles-ci dureron t du 7 au 10
novembre.

Deux régiments sont en présence, soit
le régiment 13 (colonel Siegenthaler) et
le régiment 1 (colonel Protzen) . Les
trou pes spéciales subordonnées à la di-
vision renforcent les deux régiments.

Le thème -des manœuvres est le sui;
vant : Rouge venant du Jura , a franchi
la Sarine et l'Aar. La deuxième divi-
sion supposée se trouve dans le secteur
d'Aarberg et pousse sur Zollikofen et
Mun c-henbuchsee. Le groupe de dra-
gons 2 a franchi le barrage de Nieder-
ried et effectue des reconnaissances au
nord du lac de Wohlen. Le régiment 13,
considéré comme réserve de division ,
a avancé dans le secteur Seedorf-Lobsi-
gen.
(Lire la suite en 7me page)

Un canon antiaérien des troupes légères en activité.

Les démocrates obtiennent la majorité
à la Chambre et an Sénat américiiis

Malgré le retour en force des républicains

M. Dewey, l'ancien concurrent de M. Truman à la pr ésidence,
a été réélu gouverneur de l 'Etat de New-York

NEW-YORK, 8 (A.F.P.) — Les démo-
crates ont obtenu la maj orité à la
Chambre des représentants.

Au Sénat, les démocrates
ont deux voix de majorité
NEW-YORK, 8 (A.F.P.) — Le NSénat

américain est maintenant au complet
avec 49 sièges pour les démocrates et 47
pour les républicains.

Conf ortable majorité
au Congrès

WASHINGTON, 8 (Reuter) . — On an-
nonçait à 15 heures, que les démocrates
détenaient d'ores et déjà 218 sièges ail
Congrès, co qui leur assure la majorité
absolue, le total étant de 435. Les répu-
blicains en ont pour le moment 170.
Quarante-six sont encore à répartir.

Les démocrates ont gagné 2 sièges et
en ont perdu 16, tandis que les républi-
cains en ont gagné 16 et perdu 1. Com-
me - les premiers disposent au Sénat
d'une majorité de 2 sièges, ils sont
ainsi assurés de Ja détenir aussi au
Congrès même oes deux prochaines an-
nées.

Les résultats pour la-
Chambre des représentants
NEW-YORK, 8 (Reuter). — A la

Chambre des représentants , la position

des piirtis étaient la suivante, mercre-
di soir à 19 heures .

Sont élus : 233 démocrates, 188 répu-
blicains et un Indépendant. Les démo-
crates gagnent 2 sièges (dont l'un sur
le parti des travailleurs ) et en per-
dent 26 (dont un en faveur des indé-
pendants) . Les républicains gagnent 25
sièges et en perdent un.

Les résultats pour les 23 sièges res-
tants ne sont pas encore connus.

A 21 heures
NEW-YORK , 9 (Reuter) . — A 21 heu-

res GMT, voici quels étaient les résul-
tats des élections à la Chambre des re-
présentants : démocrates 227, républi-
cains 196 et un indépendant.

Il y avait encore onze mandats à re-
pourvoir.

M. Dewey réélu gouverneur
de l'Etat de New-York

NEW-YORK, 8 (A.F.P.) - M. Tho-
mas Dewey, gouverneur de l'Etat de
New-York, républicain, a été réélu.

Un indépendant
maire de New-York

NEW-YORK, S (A.F .P.) — Le « Dai-
ly Mirror » aff i rme que M. Vincent Im-
pelliteri, candidat indépendant qui fai-
sait fonction de maire de New-York , a

été élu maire. II avait remplacé M.
O'Dwyer après que ce dernier  eut été
nommé ambassadeur à Mexico.

Le sénateur Taf t  l'emporte
sur son concurrent démocrate

COLUMBUS (Ohio), 8 (A .F.P.) — Le
candidat démocrate aux élections séna-
toriales dans l'Ohio, M. Joseph Fergus-
son , a officiellement reconnu la victoi-
re de son adversaire républicain, le sé-
nateur Robert Taft.

Déconvenue pour
les deux grands syndicats

américains
NEW-YORK, 8 (Reuter). — La vic-

toire de M. Taft , candidat républicain
au Sénat, est une grosse déconvenu e
pour le CLO. et l'A.F.L., les deux
grands syndicats américains, " qui
avaient mis tout en œuvre pour le fai-
re échouer.

Cette déconvenue est d'autant pluâ
arrière que M. Taft est un des auteura
de la fameuse loi « Taft-Hartley » et
que, par surcroît , son succès est dû
avant tout au vote des districts indus-
triels.

Deux fils de feu le président Roose-
velt étaient en liée. Le représentant
Franklin Roosevelt a été réélu.

Son frère, James Roosevelt, a été
battu à Los-Angeles.

Les républicains
ont la majorité des postes

de gouverneurs
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — S'ils ne

sont pas assurés d'une majorité parle-
mentaire, les républicains ont mainte-
nant la maj orité des postes de gouver-
neurs dans la Confédération américain-
ne : à 13 h. 45, on annonçait hier qu'ils
avaient conquis dix-sept gouverne-
ments d'Etats sur 33 qui étaient en j eu
dans les élections de mardi.

En outre, le parti de MM. Dewey,
Taft et Warren menait assez largement
dans six autres élections de gouver-
neurs.

Les conséquences du scrutin
NEW-YORK , 8 (Reuter) . — Les élec-

tions de mard i, à la suite desquelles
les démocrates ne disposent plus au
Sénat que d'une majorité de deux voix,
placent les Etats-Unis devant cette
question : sera-t-il possible au gouver-
nement Truman de faire approuver par
le Sénat son point de vue et les mesu-
res dont il se fait le champion ? La si-
tuation est un peu moins délicate à la
Chambre des représentants où l'écart
entre démocrates et républicains ne
s'est pas autan t amenuisé.

La perte de nombreu x sièges par le
groupe démocrate est cependant sé-
rieuse. Elle l'affaiblit d'autan t plus
qu'il se trouve dans ses rangs quelques
enfants terribles, prêts à toutes les in-
cartades.

Pour revenir au Sénat, on relève que
les mesures proposées par le gouverne-
ment dans le domaine de la politique
étrangère comme dans celui des affai-
res intérieures risquent d'être souvent
mises en échec et que les républicains
pourront même, dorénavant, imposer
parfois leurs vues.

On prévoit qu'il en résultera ceci :
raidissement de l'attitude des Etats-
Unis envers le communisme et, en par-
ticulier, l'Union soviétique, plus de pru-
dence dans l'aide militaire et économi-
que aux Etats d'Europe occidentale, at-
tachement Plus strict au principe « ai-
de-toi, le ciel t'aidera », affaiblisse-
ment de la position do M. Acheson, se-
crétaire d'Etat, et préoccupation plus
grande des besoins de la défense natio-
nale.

LE DEVOIR CORRIGÉL 'ingénu vous p arle...

Voici , comme on l'avait promis, la
correction du devoir proposé la semaine
dernière aux adultes. On l'a fait suivre
de quelques remarques qui intéresseront
peut-être, s'il en reste, les amis de la
grammaire.

On a beau avoir possédé une for-
'une considérable , il arrive qu'après
avoir gasp illé (1) son patrimoine on
ait des soucis p écuniaires et qu'on
sôtoie la pauvr eté. Quelle que soit la
part du hasard dans les événements
(2) de la vie. on pourrait s'épar-
gner (3) la plupart des malheurs (h)
qu 'on subit , qui sont dus plutôt à des
exigences exagérées qu'aux chansses-
trapes du destin. Il n'est guère de
zone de la terre où le soleil luise (5)
dans un immarcescible azur.' Ai
Kamtschatka , au Massachuse tts , i
Châlons-s ur-Marne comme à Chalon-
sur-Saône , la Fortune qui s'est lais-
sé surprendre une fo is  se dêroberc
à la prochaine tentative (C i) ,  car elle
n'est pas boiteuse , ne s'attrape p al
facilement, ne permet ni qu'on la li-
gote , ni qu'on la garrotte et ne se
lie jamais par un bail emp hytéoti -
que. Plus haute est la cime, p lus pro-
fond  l' abîme. De chute en cul-
bute , si grand qu 'on en éprouve le
dégoût, on roule bientôt à l'cgoiit.
Alors c'est en vain qu 'on redoub le
(7) d' e f f o r t s  ; aucune énerg ie ne
vainc les obstacles, ni ne résout les

di f f icul tés .  Quand l'aube point (8.
à l'horizon, le jour éclaire le visdgt
hâve et blême du naufragé qui nagi
éperdument vers le havre où il pen
se que la mort surseoira (9)  à soi
arrêt.

Toute triste , tout amère qu 'est (10,
l'existence , c'est à tort que nous in
vectivons (11) contre le sort ; nom
exp ions souvent des fau tes  qui res
sortissent (12) au seul tribunal dt
notre conscience. Celui qui , répartis
sant sagement ses ressources , ne si
départ jamais de son calme aprè i
qu 'il a bien réf l é ch i  et ne s 'aventnri
pais au delà (13) de ses possibil ités
celui-là risatte le moins d'être dis-
gracié par la Fortune. Les yeux tôt
dessillés ( l 'i) ,  il n'a jamais souf fe r t
qu 'on lui portât préjudice  (15) . Pas
plus que par le hurlement des loups
on le tilulement (10) de la chouette ,
il ne s'e f f r a i e  des persi f lages  du
monde. Il ne s'exalte pas et n'est
pas boursouf lé  de vanité. Fût-il
ithlan (17), f ût-il ' quincaillier , f û t -
il toréador , il essuierait aussi bien
les cyclones qu 'il traverserait les
bonaces. Même si la tempête démâte
son navire , l' adversité ne le matera
(18) pas . Il ne s'attendra pas que
chacun le loue : mais d' un contre-
temps ne conclura pas à l'échec.
Toujours correct, même, s'il a a f fa i -
re à des fourbes, il ne_ cherchepj_i_jp (u_

à esbroufer son prochain par un ga
limatias de propos sibyllins.
Remarques

(1) Vilipender = dire du mal , traite
avec mépris. (2) Avènement , mais évé
nement. (3) S'éviter, au sens réeîproqùi
seulement : depuis qu'ils sont brouillés
ils s'évitent. (4) Avatar = métamor
phose. (5) Le subjonctif est rendu obli
gatoire par la valeur consécutive de Ii
propo sition. (6) Récidive implinuc ton
jou rs une idée de faute ou de déli t
(7) Recrudescence = augmentation rie:
ravages d'une épidémie , du nombre de:
crimes , etc. (8) Ne pas confondre poin-
dre (le jour point) et pointer, marmiei
d'un point. (9) Le fu tu r d'asseoir est :
j 'assoirai ; celui de surseoir : je sur-
seoirai. Littré déjà demandait que l'Aca-
démie supprimât cette différence arbi-
traire. (10) Après tout... que , l'indica-
tif est de règle. Cependant , le subjonc-
tif se trouve chez les meilleurs auteurs
(11) Invectiver quelqu 'un n 'es t pas cor-
rect , encore qu 'on trouve dans Diderol
des exemples de cet emploi. (12) Res-
sortir se conjugue comme sortir dans
le sens de : sortir de nouveau, résulter ;
somme finir  dans celui de : être du res-
sort de. (13) Au delà , adverbe, sans trai t
l'union. L'au-delà : la vie future. ( 14)
Dessiller ou déciller. (15) Porter préju-
lice ou faire pièce. (16) Ululement, du
atin ulula , la chouette. L'orthographe
lululement est admise. (17) Uhlan est
dus fréquent que hulan. (18) Ne pas
:onfondrc mâter , garnir d'un mât , a'-ec
nater, dompter.

- , M'X8G£$y.



On demande une

JEUNE FILLE
poux la cuisine et le ser-
vice des chambres, à
l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier.

On cherche pour le

1er décembre
personne en bonne santé,
pouvant coucher chez
elle, au courant de la te-
nue d'Un ménage soigné
et sachant bien cuisinier.
Pas de gros travaux, ni
de lessive, bons gages et
congés généreux , petite
maison quartier ouest.
Ecrire sous chiffres
P. 6062 N., à Publicitas,
Neuchfttel .

On engagerait pour
entrée immédiate

GÉRANTE
pour maison du soldat ,
en Valais. Connaissance
de l'allemand exigée. —
Paire offres avec photo-
graphie et références à :
Département social ro-
mand . Morges.

Sommelière
est cherchée pour le café
du Drapeau neuchâte-
lois, rue des Chavannes
19, Neuchâtel , G. Campo-
donlco.

Famille d'agricul teurs
neuchâtelois, solvable et
munie de son bétail et
cheptel , cherche à re-
prendre ou acheter pour
le printemps 19S1, beau
et bon

domaine
de 30 à 70 poses. Vignes
pas exclues. Adresser of-
fres écrites k K. B. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons 50 k
150 m= de

terrain
pour construction

de garages
région de Serrières. —
Adresser offres écrites
avec prix sous chiffras E.
M. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
Pour bâti r une villa fa-

miliale soignée, je cher-
che un beau terrain, à
Neuchâtel ou région ouest
de Neuchâtel (limite Au-
vernler) . Adresser offres
écrites à K. L. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier ( ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. C
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer -pour tout de
suite trois chambres avec
office, pour artisan ou
-petite Industrie, avec for-
ce, chauffage, dépendan-
ces. Demander l'adresse
du No 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour fin no-
vembre, à

Dombresson
logements neufs de trois
pièces, bains, dépendan-
ces, confort moderne.
Liaison trolleybus avec
les centres. Offres à J.-P.
Nagel , architecte, Neu -
châtel , Purry 6.

A louer

LOGEMENT
à Valangln, deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, proximité des
¦trolleybus . Libre tout de
suite. S'adresser sous
chiffres S. B. 402 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Appartement
disponible

tout de suite
Neuchâtel - ouest, trois
chambres, bains et dé-
pendances, .partiellement
meublé. Immeuble ré-
cent, vue magnifique.
Prix 200 fr ., chauffage
général et eau chaude
compris. Adresser offres
écrites à D. A. 376 au
bureau de la Feuille
d'avk.

On accepterait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. S'adresser :
Vieux-Châtel 11, 2ms'.

Jeune fille cherche
chambre et pension , pour
le 15 janvier. Adresser
offres écrites à V. Y. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche des pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser à Paul Kien-
holz, Eglise 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman de cape et d'épée
par 39

RENÉ VàHENTIN

— Une médaille comme celle qu'on
a trouvé dans la chambre précé-
demment occupée par le baron de
Casse-Trogne, précisa-t-elle.

Cette fois, il n'avait que trop bien
compris. Néanmoins, il voulut en
avoir le cœur net. Jouant la comédie
à merveille, il s'informa :

— Je ne saisis rien à tout ce que
vous me contez là, Mademoiselle.
Etes-vo'us certaine de ne point vous
tromper ?

— C'est M. de Chambrun qui a
fait cette découverte. Cette médaille,
à ce qu'il paraît , sert de signe de
reconnaissance à une bande de dan-
gereux conspirateurs . Il me l'a mon-
trée . A l'avers , elle porte une tête
gravée en relief ; à l'envers, ces

mots : « Dieu me garde ¦». Voua tout
ce que j'ai pu apprendre . A présent ,
vous devez savoir à quoi vous en
tenir.

Il se gratta les cheveux à la base
du crâne, en homme embarrassé.

— Le fait est que je crois que vous
aviez raison tantôt , lorsque vous me
conseilliez de quitter cette demeure
au plus tôt. La question est de sa-
voir si l'occasion m'en est laissée
encore. Les suspects, en général , on
les surveille. Echapperais-je si faci-
lement aux murs de ce château à
l'heure qu 'il est ? J'en doute.

Elle ne répondit rien. Si peu qu'il
en eût dit, elle avait compris qu'il
était de connivence avec Casse-Tro-
gne. Une ombre de désappointement
qui frisait la détresse assombrit son
charmant visage.

— On a certainement pris des pré-
cautions ? poursuivit-il... Peut-être
même a-t-on posté une sentinelle de-
vant cette porte , ajouta-t-il en se
tournant vers le couloir.

— Votre supposition n'est que trop
exacte.

— Morbleu 1
Pendant de longues minutes, elle

arpenta la pièce à pas lents. Enfin ,
revenant auprès du chevalier, son
oreille collée tout près de sa bouche,
elle murmura :

— Vous m'avez sauvé la vie. A
mon tour de sauver la vôtre, puis-
qu'elle est en péril. Faites-moi con-
fiance et laissez-moi réfléchir. Je
vous promets de vaus aider à sortir

d'ici. Et maintenant , reposez-vous ,çt
ne dites plus rien . Je pense que-vous
n'aurez pas trop de toutes vos forces
et de tout votre courage pour vous
tirer sain et sauf de ce guêpier...

XX

L'évasion

Deux mortels jours s'étaient écou-
lés depuis cette conversation. Sui-
vant point par point les instructions
que Mademoiselle de Limange "lui
avait données , le cbevalier , durant
tout ce temps, avait joué la comédie
de la rechute. Ainsi il avait suffi-
samment récupéré pour se sentir
enfin prêt à affronter , avec quelques
chances de succès, les dangers aux-
quels elle lui avait laissé entendre
qu'il aurait à faire face .

Chose étrange , depuis la grave con-
versation qui avait suivi l'entrevue
avec la reine-mère, il semblait que
l'attitude de la jeune fille avait ra-
dicalement changé à son sujet. A
peine lui adressait-elle encor e quel-
quefois la parole et , lorsque lés cir-
constances l'y contraignaient abso-
lument , elle écoutait la conversation
autant qu'elle le pouvait faire sans
être taxée d'impolitesse. En vain le
chevalier de Boeil-Bézing s'était-il
creusé la cervelle pour trouver ' une
explication à cette virevoitq incom:
préhensible . Que pouvait-il lui avoir
fait pour mériter pareille défaveur ?
A deux ou trois reprises, il avait

bien essayé de se rapprocher d'elle.
-Le résultat de toutes ses avances

avait été un éloignement de plus en
plus marqué . Il était navré , déses-
péré... Mais navrance et désespérance
ne changeaient rien à l'affaire.

Où en était  l'examen de son cas ?
U n'en savait rien . Mademoiselle de
Limange, à toutes ses demandes ,
avait opposé un mutisme absolu. De
leur côté , ni Catherine de Médici s,
ni l'officier de justice ne s'étaient
plus montrés , n 'avaient plus fait
parler d'eux.

Pendant ces deux jours , Perce-
Bedaine avait étudié le problème sous
toutes ses faces. Impossible de re-
nouer entre eux ces innombrables
fils rompus, que les uns et les autres
lui avaient apportés. D'abord , il avait
cru que La Renaudie avait été pris ou
contraint de parler. Il s'était vu
obligé de rejeter cette hypothèse. Le
jour où La Renaudie parlerait , son
affaire à lui serait claire.

Ensuite , il avait oriente ses re-
cherches en prenant comme point
de départ sen camarade Casse-Tro-
gne. Là, encore, il s'était heurt é à
un mur... Et puis brutalement la vé-
rité s'était fait jour dans son es-
prit. La cause de tous leurs malheurs,
mais ce ne pouvait être que Branca-
*bal... Brancabal que son compatriote
avait vu pénétrer chez ce M. de
Chambrun , qui avait trouvé la mé-
daille dans la chambre du baron de
Pouyastruc. C'était clair , à présent.
Comment n'y avait-il pas songé plus

tôt. Et du coup, il sentit "aitre en
lui une haine pareille a ce"c
qu 'éprouvait déjà Casse-TVogne pour
cet individu qui était 1-eur porte-
malheur. !

Ce qu'il ne pouvait ss'expliquer ,
par exemple, c'était comment le
maitre d'armes s'était pi'is de que-
relle avec les soldats du foi , à neine
sorti de Blois , ni comment! la Régen-
te avait été avertie de l'aventure.

« Bon ! conclut-il , Cr^se-Trogne
m'édifiera sur tout ça qmand nous
nous retrouverons ! » Apr es quoi , il
n 'y songea plus. (

Mademoiselle de Limari-ge, qui de
la journée n'avait pas échangé trois
paroles avec lui , s'approcha de son
lit.

— Préparez-vous , chevalier , le mo-
ment approche , dit-elle à -"-voix basse.

11 était cinq heures m l'après-
midi. Depuis l'aube, le (fiel n'avait
cessé d'être couvert. Il n'avait ni
plu , ' ni neigé, mais o .n devinait
qu'avec la nuit , la mena ce se préci-
serait. Dans la pièce, adepuis plus
d'une heure, deux candélabres brû-
laient , tant il faisait s .ombre. Elle
lui passa ses vêtements, sans mot
dire , et s'éloigna du lit ^

aussitôt. Dès
qu'il fut habillé , le Gas.con s'appro-
cha de la fenêtre déviant laquelle
elle s'était retirée. J

— Me voici prêt , Mademoiselle.
— Bien , Monsieur. ,'
Il la regarda , abasour.'di.
— Monsieur ?... Pounbuoi m'appe-

lez-vous « Monsieur » ?

Elle eut un haussement d'épaul
énervé. ¦¦ ;

— Ne perdons plus de temps, si
vous plaît. Ecoutez plutôt ce que j' a
à vous dire... Dans une demi-heure
les différentes gardes seront rele
vées... Il s'ensuivra quelque relâche
ment dans la surveillance... C'est c
moment qu 'il nous faut mettre à pro
fit pour vous faire sortir du cha
teau.

— Mais la sentinelle ne quitter ;
pas son poste pour cela, observa
t-il , désignant le couloir de la poin ti
du menton.

— L'homme qui veille devant cett i
porte est sans intérêt pour nous. 0
n'est pas par là que vous sortirez.

— Et par où, sinon , Mademoiscl
le ? Par la cheminée ? goguenarcia
t-il , cherchant à se donner à soi
même le change sur son état d'espri
réel.

Et de ce fait , celui-ci n'était guèn
disposé à la plaisanterie pour le mo
ment.

— Il reste la fenêtre !
— Beste ! Vous vous êtes juré d<

me faire rompre les os ?
De nouveau , elle haussa les épau

les et , d'un ton glacial :
— Préférez-vous peut-être que ci

soit le bourreau qui s'en charge m
de ces jours prochains ? répliqua
t-elle.

(A suivre)

Oh demande pour tout
de ..suite

femme de ménage
un*)- matinée par semai-
ne, le vendredi . S'adres-
ser k la boucherie Sudan,
la Coudre.

Personne
d'un certain âge, éven-
tuellement jeune fille,
est demandée dans un
petit ménage avec deux
enfants. ZBons soins assu-
rés. Nourrie et logée. Ga-
ges k convenir. Demander
l'adresse du No 418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant du Vi-
gnoble cherche

sommelière
fwésenitant bien , si pos-
sible parlant également
l'allemand. Adresser of-
fres «écrites à O. M. 417
au bureau de la Feuille
d'avis - ' '

PERSONNE
honnête et consciencieuse
trouverait place pour
s'occuper du ménage soi-
gné de deux personnes,
dont l'une nécessite quel-
ques soins. Pas de gros
travaux. — Tél. 5 31 21
ou demander l'adresse du
No 404 au bureau de la
Feuille d'avis.
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C administration de la
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MESSIEURS et DAMES
I ayant l'habitude de la clientèle particulière, f
1 sont demandés d'urgence r^SÉ

j pour vente
en exclusivité

j d'un nouvel ouvrage
= pouvant être vendu dans tous les ménages. 1
î Peu convenir comme .activité accessoire. Forte f
| commission. Eventuellement carte rose et abon- |
1 nement C.F.F. Ecrire k Case Rive 49063, Genève. |

CUISINIER
(ou cuisinière) demandé (e) tout de suite par éta-
blissement hospitalier à la campagne. — Inutile de
faire offres sans sérieuses références.

Ecrire sous chiffres OFA 7625 L. à Orell Fussli-
Annonces, à Lausanne.

«.«Sil.- a) V f
Jaédaction : 6, rue du Concert __ _ _  _ _  _ ¦¦, W , m-  m Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. H i l  M I HJ r  ̂A. ' < Bureaux ouverts au public :
6 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. H Alll [i B A fl *H \TlmQ f i  £1 IH ÛBl/* O *1 T *û i 8 h. à 12 h. et M h. à 17 h. 30

""t 3 "aun
1 "• 1 CU1IIC U d V l O  UC 11C lit !ld ICI 

Le Samedl jusqu'à 12 h.
a 3 n. au matin _______ 

annonces sont reçues jusqu'à
X*a rédaction ne répond pas des , i g 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 -_ ' 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. ';, i i f i " .' pour le numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. lue du Concert

Fabrique de la branche horlogère
cherche

Employé commercial
pou r correspondance : française et
allemande , comptabilité des salaires

ainsi que tous travaux de bureau.
Adresser offres sous chiffres C 25174 U,

à Publicitas, Bienne

Petite chambre haute,
chauf fable, à louer. —
Grand-Rue 9, 3me.

Belle chambre
confort , bien chauffée,
près de la gare. Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P. 6049 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

A louer jolie chambre.
Petits-Chênes 9, 1er éta-
ge'.

Belle grande chambre,
au centre, chauffée , con-
fort . Dsmander l'adresse
du No 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre chauf-
fée , bains , soleil . Tél.
5 57 04, fbg Gare 13.

A louer belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral , à- proximité du tram
et du lac. S'adresser rou-
te de Neuchâtel 27 a,
Saint-Biaise .

Belle chambre tout con.
fort, centre. Tél. 5 38 94.

On cherche k louer
chambre meublée ou
non , avec confort, au
centre. Adresser offres
écrites k A. R. 410 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour employée sérieu-
se on cherche

CHAMBRE
non meublée, avec si pos-
sible , part à 1* 'cuisine.
Téléphoner au 5 11 35.

- . * - l i a . . „• a V

1

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

CORRESPONDANTE
connaissant l'allemand et l'anglais.

Place stable. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire sous chiffres

P. 10965 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

1 
.: ' Y . . ' •

Grands magasins de textiles
de Neuchâtel cherchent

SURVEILLANTE
très au courant de la branche.
Discrétion assurée. — Faire
offres avec indication de l'ac-
tivité antérieure et préten-
tions de salaire sous chiffres
A. K. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de gros I ei
bicyclettes et motocycks cherchi

REPRÉSE NTANT CAPABLE
pour visiter les magasins

de la branche en Suisse romande
Représentants commerçants et expérimeh
tés ayant de bonnes connaissances dan;
ce domaine sont priés d'envoyer leur:
offres avec curriculum vitae 'copies H(
certificats prétentions de salaire et pho-• tographle sous chiffres C. 16207 Z. i

PUbllcltas, Zurich 1

¦ ^^^^^^^^^^^^^^ ĝmmm^m^

VENDEUSE
(débutante)

Jeune fille parlant français et alle-
mand , habitant la ville , est demandée
par magasin spécialisé de la ville. Place-
stable, salaire immédiat. Demander - '
l'adresse du No 403 au bureau de la

Feuille d'avis.
| 3 '* J

Nous cherchons pour nos rayons de

CONFECTION
MAROQUINERIE

BONNETERIE

VENDEUSES OMLIFIÉES
Paire offres avec références, photographie, curricu-

lum vitae, copies de certificats,

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds.

Chef de fabrication
branche meuble

très expérimenté, vingt ans de pratique,
habitué à la conduite du personnel , cherche
emploi comme tel ou place de gérant , collabo-
rateur ou représentant des branches : bois,
placage, fermentes, outillage, produits chimi-
qiips ou pour meubles, machines à bois. —
Entrée pour tout de suite ou pour date à con-
venir . — Adresser offres écrites à M. P. 373 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre

JEUNE FILLE
.de 17 ans , place auprès d'enfants , dans bonne
famille bourgeoise.- Entrée selon entente. —
Prière de faire offres à famille Vogel-Stohler ,

Birsfelden (Bâle).

« Je veux
encore réfléchir... »

Il ne nous déplaît pas qu'une
acheteuse éventuelle nous dise
cela, car à la réflexion, elle re-
connaîtra qu 'elle fait une bon-
ne affaire en choisissant son
manteau chez le spécialiste qua-
lifié. \1

Jy/^lf l stJi/eÀ ' %*
¦
*==*y le fourreur en vogue.

ê9 1

I

UN BON CONSEIL ;

Un bon lit
Un bon sommeil

V *a3^§gsî^^

Duvets - Traversins
Oreillers - Couvre-pieds
Couvertures de laine

de première qualité •'* j

Le magasin spécialisé de literie j.

C. BUSER - Au Cygne

S 

Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46
vous donnera tous renseignements

utiles à ce sujet .
a* -l

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
m o
LU ;5
S TOUS CEUX g
O QUI ORGANISENT DES $

I manifestations §
iZTj Cl
a. m
ît ont intérêt à utiliser le moyen g
Q publicitaire le plus ef f icace
(J et le plus économique :
' L'ANNONCE Q
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS |g DE NEUCHATEL » S
2Z 2
O O
U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES K

Parfumerie ^^
CLAUDE FONTAINE \

La révélation du H
l Salon de la Beauté ZWa f a i l l i s  - ».;
¦ NUTRICIA TEINTÉE SB
HM. -ni e parfaite crème de soins en J9
iK mémo temps qu 'une magnifique gg
NKK. base de maquillage co- Mm
w^a lovée dans les nuances j S f
^Sy* les plus lumineuses. Mmr

Jeune homme, 29 ans,
débrouillard , ayant bon-
ne formation commer-
ciale , cherche emploi de

magasinier -
chauffeur

si possible dians la bran-
che alimentaire. Libre
tout de suite. Renseigne-
ments et références à
disposition. Adresser of-
fres écrites k D. B. 421
au bureiau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
36 ans, ayant expérience
et possédant permis poids
lourds et autocar , cher-
che pla»ce. Accepterait
place privée. Entrée pour
date a convenir. Adres-
ser offres écrites à V. A.
422 au bureau de la
Ffl'l» d'avis.

JEUNE FILLE
recommandée c h e r c h e
place chez médecin, den-
tiste, commerce, maga-
sin , pour réception , ou
auifcre emploi. Mlle L.
Môrsdorf , Ohemln Eug.
Grasset 10, Lausanne.

Une Jeune fille de 17
ans, versée dans les tra-
vaux de ménage

cherche place
dans bonne famille (bou-
langerie) où elle peut se
perfectionner dans la
langue française. Offres
à Mlle Betl.n Arni , BI-
bern, Soleure.

VENDEUSE
cherche place dans maga-
sin d'alimentation, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée immédiate
ou pour date k convenir.
Certificats et diplôme à
disposition. Adresser of-
fres écrites à E. P. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche place de

vendeuse
da*ns magasin de confec-
tion pour dame ou arti-
cles de mode. Eventuel-
lement en. qualité de
remplaçante . S'adresser
k Mlle Linette Gutk-
necht, Bahnhofstrasse,
Chiètres.

On cherche à acheter
un

petit fourneau
en catelles, d'occasion, en
bon état. — Demander
l'adresse sous chlffre3 V.
6103 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

patins vissés
No 36, larges. Adresser
offres écrites k L. C. 414
au bureau de la Feuille
d'aviâ.

On cherche à acheter
un

PIANO
de préférence brun , bon-
ne marque suisse ou
étrangère. Adresser offres
avec indication du prix k
M A. 364 pu bureau de
la Feuille d'È-vls .

Patins vissés
patins de hockey
sont achetés ' chez G.
Etienne, MoullPs 15, tél .
5 40 96.

Trouvé
aux Dralzes , chat Brls_
cendré, légèrement tigré.
S'adresser à Mme R -
Bulliard. Dralzes 40. i

Dr BERSIEri
oculiste F. M. H. j

ABSENT
jusqu 'au 19 novembre
pour service militai;'1-6

PÉCOBATEUR
(étalage et publicité)

longue expérience, première force , cherche place
lusqu 'à fin d'année (pour cause de départ k
l'étranger). — Offres . sous chiffres P. 6076 N., k
.'i ib l ic i tas , Neuchâtel.

nru!,x., -i . . ¦- ,..,„.J™. , .  ¦ , . , ... ,
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!>"'-.." Jeune commerçant de la

BRANCHE TEXTILE
capable, avec grande expérience dans la vente
et l'expédition , propagande , possédant di-
plôme commercial , cherche place pour se

"• ¦'Y perfectionner dans la langue française.
Adresser offres à Case postale 36.718, Olten.

Manufacture d'horlogerie
du Vignoble

engagerait pour entrée immédiate une

On sortirait éventuellement
des réglages à domicile

Adresser offres écrites à R. S. 420 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
libre les après-midi , cher-
che emploi dans com-
merce ou

couture à domicile
Téléphoner le matin au
No 5 45 90 qui renseigne-
ra

Travaux de bureau
sont cherchés pour demi-
journées. Adresser offres
écrites k W. X. 409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo diplômée
se recommande pour fai-
re la

correspondance allemande
ainsi que tous travaux de
bureau. Faire offres écri-
tes k E. H. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suiswsse allemande, 17
ans, cherche place dans
une famille pour aldei
au ménage et s'occuper
des enfants. Entrée 15
novembre ou date à con-
venir . — Adresser offres
écrites k E. N. 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Le lise peul-il
examiner vos livres ?

Vous savez qu'il vous faut présenter
votre bilan et le compte de pertes et
profits à l'autorité compétente. Une
iomptabillté bien tenue vous met à

l'abri des surprises.
Pour organiser, tenir ou boucler vos
aomptes, faites confiance au spécialiste,
linsl que pour toutes vos questions

fiscales et de gérance.
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

Figues de Smyrne
nouvelle récolte

depuis
-.95 le % kg.
une spécialité

PLftCB*̂ 4 P̂URRf

r >|Les véritables
gants de crin

et lanières de crin sont les moyens les plus
simples et les plus naturels pour stimuler
la circulation du sang. Un massage Jour-
nalier augmente votre bien-être et vous
rend plus résistant.

Véritables gants de crin depuis Fr. 7.—
Véritables lanières de crin depuis Fr. 11.—

/ D R O G U E R , f  i y~i
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Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

De bonnes soirées
en perspective

en recouvrant à neuf chez LAVANCHY
vos anciens fauteuils relégués au galetas.
Vous serez étonnés des résultats auxquels nous

pouvons arriver
Voyez en vitrine des fauteuils restaurés

GRAN D CHOIX DE TISSUS

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

TRAINS ÉLECTRIQUES
ET MÉCANIQUES

*̂ ëQéM§ - MARKUN»
Compositions de trains à volonté. Toutes
fournitures — Rails au mètre Catalogue
« Buco 1950 » contre 60 c. en timbres-poste,
remboursés en cas d'achat auprès de la maison

BECK & Cie à PESEUX. - Tél. 812 43

NOS TISSUS
POUR ROBES ET MANTEAUX

/ Afghalaine ^E||||
/ Pour la robe, lainage pure \!E

'" '.jSï
/ laine, souple et douillet. tesgM«S
/ Taules les teintes de la yâmni iM n m
I saison et noi r . t*̂ ™™""
i Largeur 130 cm., le mètre  Ej îlTii!!!!

I g90 Jg|
s~™g' Tweed \

«aes/ Très belle qualité, pour \
œ£âf manteaux de sport, \
*55ï nouveaux dessins. 1
^yâ Largeur 140 cm., le mètre \

là Ç80 J
/  Ecossais \—*£S

/ Superbe qualité, pure laine. VaBBornsn
/ très souple, Y"—«m»
I d'un beau tomber. pg"**"*'-!
1 Largeur 140 cm., le mètre '- .: ~Ay r. 'i

\^̂ /  ̂ Velours de laine \
l̂ S ŷ D'un toucher très doux, \
¦aij agréable à porter. Idéal \
mmà pour le manteau de sport \

et de voyage ]
53 Largeur 140 cm. le mètre |

J|̂ J480 J
/ Davos-Spart V^Éi* m âaaWBaaaaaaaaaanBaaaaa»

/ Splendide qualité en pure Y^'"™™'^"
/ laine, aux teintes nouvelles ^S»- ¦ ¦¦ '
f de l'hiver. Elégant habillé C Jm

\ Largeur 140 cm., le mètre ^—a—

f Ĥ -L'
Pin»» im-fl **- -™n*x- ^"mt M/m m ¦ ¦

O E U  C H « T E L

STUDIO
un divan-couche avec réduit à literie,
deux fauteui ls , recouverts joli tissu
(dix coloris à choix).
les trois pièces, Fr. 490.—
livré franco domicile.

Meubles ODAC Fanti & Cie, Grande-rue 34-36,
tél. 9 22 21, COUVET. 

rr.nvf rtvamnwr^——'̂-"̂ - "—— "-—" - - -—— - ^i*.i**aa..™i ¦¦
IMI

^
Notre bas écureuil

nylon 1er choix à Fr. 8.25 est merveilleux

\2ë$B£§.
s S. A.

A vendre

poussette
en très t>on état, 70 fr . ;
un

FOURNEAU
un trou, 30 fr . Télépho-
ner 3u 5 4-0 84.

Lapins
de garenne

et civel
Fr. 2.— le Y. kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

?TTTTTTTTTTVTTT

| ! 3.95 ! I
j> C'est le prix de ^
? 1 kg. de miel .2
^* étranger 

^
 ̂

première _\\\
? qualité,
S*, garanti pur, *__
^que vous pouvez

^? acheter après -̂Wt dégustation ^

f l'Arniailli J
? Hôpital 10 fl

*? NEUCHATEL fl
? fl
AAAAAAAA AAAAAAA

Un accordéon chromatique
un accordéon diatonique

marque Tell "

un métronome
à l'état de neuf , à ven-
dre pour cause de non-
emploi. Tél . 7 5*5 71.

r

Pour les nuits
f roides

Oreillers Cm. 60/60 65/65
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50
plumes, oie blanche » 21.50 25.40

Traversins Cm. 60/95 es/ioo
plumes, canard gris Fr. 24.— 27.—
plumes, oie blanche J> 36.— 41.—

Duvets . Cm. 120/170 130/170
mi-duvet gris. 

¦ Fr. 56.— 63.—
mi-duvet argenté J> 75.— 84.—
K duvet argenté . » 93.— 100.—
duvet gris » 98 113.—

Encore quelques

couvertures de laine

à l'ancien prix

^^ TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

 ̂ i >

A vendre beau
- i ' '

salon moderne
acajou-citronnier, recouvert velours rouge,
composé d'un grand canapé, trois fauteuils,
deux tables, un meuble d'angle, une sellette.
Parfait état. Fr. 2000.—. Adresser offres écrites
à T. X. 423 au bureau dé la Feuille d'avis.

Œufs frais
belges

3 fr. 25 la douzaine

Rabais
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
RUE DU TRÉaSOR

MANTEAUX
DE CUIR
PALETOTS

Vestes - Gant s
doublés spécialement

pour l'hiver

Au Stock U.S.A
B. SCHUPBACH

Neuchâtel
Tél. 5 57 50

Les Saars 50

La bonne
bouteille...
que vous offrirez k vos
amis, vous la trouverez
aux magasins Mei?r S A.

A vendre d'occasion

patins de hockey
avec souliers. No 39. —
Ecluse 39, 2me à droite.

Une machine
à coudre

d'occasion « Phœnlx »,
marche avant-arrière, ta-
ble à renversement , bois
clair , très belle occasion .
Garantie . Facilités de
payements. H. Wettsteln,
Seyon 16, Grand-Rue 5,
tél. 5 34 24.

La maison où vous
rerez bien servi .

A VENDRE
une marmite à vapeur
« Securo », 12 litres ; une
grande seille galvanisée ;
une bobine pour la pê-
che ; un habit d'homme,
gris (petite taille) ; un
manteau et un? robe pour
fillette de 7 à 8 ans ;
une paire de souliers
cloutés , No 40 ; souliers
pour enfant . Nos 26 et
27. S'adresser : Bellevaux
19, 1er étage.

OCCASION

manteau
de fourrure

neuf , grande taille , k
vendre. Tél . 6 21 60 ou
demander l'adresse du
No 408 au bureau de la
Feuille d'avis .

Pour vos enfants!
Trains électriques 220

volts. 65 fr . et 86 fr. Ci-
néma « Ba-by », très chic ,
avec cinq films, 28 fr .
Splendide poupée avec
cheveux naturels, 55 cm.,
58 fr. Occasion unique
pour Noël. Fernand Gi-
gon, case 1698, Bienne 7.

A vendre une

camionnette
8 H. P., quatre vitesses,
ainsi qu'une petite auto,
en bon état, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos visites...
notre café mélange vien-
nois, notre grand choix
de vins fins , nos ver-
mouths, portos et mala-
gas, notre assortiment de
biscuits, Magasins Meier
S. A.

OCCASION UNIQUE, à
vendre une

machine à frapper
comme neuve, avec deux
verres , seulement 120 fr .
— S'adresser : Jaquet-
nroz 12.

A vendre pour cause de
déménagement une

cuisinière à gaz
deux fours, qua t re trous,
grand modèle, en parfait
état , pour le prix de 90
francs. Fontaine-André 5.
(rez-de-chaussée, k droite.

A vendre belle

BARAQUE
en parfait état , couver-
ture toiles, 12 x 6 m. —
S'adresser à M. A. Beu-
chat , menuisier, Cortail-
lod.

Belle maculature
S'adresser

m bureau du jou rnal



Gangsters et « racketeers » réapparaissent
dans la vie politique américaine

Les Rép ublicains des Etats-Unis ont utilisé les récents scandales
p our leur pr opagande électorale

Le 28 janvier 1947, dans sa somp-
teuse maison de uin^-cinq pièces,
AI Caporie, dit « le Balafré », immor-
talisé à l'écran par l'acteur Paul
Muni, s'éteignait pieusement, entouré
de sa famille et de deux prêtres qu'il
avait tenu à convoquer. Il y avait
longtemps que la ville de Chicago,
où il imposa son alcool de contre-
bande à coups de mitraillette, avait
oublié le gangster, qui grâce à des
protections politiques ne fut jamais
inculpé que de « fraudes fiscales »
ou de « port d'arme prohibée ». Mais
Voici que près de trois ans après sa
mort les habitants de la grande ville
de l'Illinois entendent parier du
« Balafré », dont le nom est évoqué
dans une affaire qui commence com-
me dans un film de la Metro-Gold-
•wyn-Mayer , écrit le « Monde ».

"La nuit tombe sur Chicago. Dans
son coquet logement du 1 843 Addi-
son Street Annabel Drury prépare
le diner pour . son mari William
Drury, policier courageux qui compte
à son tableau de chasse un certain
nombre de gangsters notoires... Trois
coups de feu déchirent le silence.
Annabel ouvre la porte et voit s'éloi-
gner une auto dans la pénombre.
Après quelques minutes d'attente
angoissée elle descend au garage. Au
volant de sa Cadillac, William Dru-
ry repose la tête inclinée, le corps
criblé de balles de revolver et de
mitraillette; le chapeau du policier,
fétiche qu'il ne quittait jamais, même
au restaurant , avait roulé à terre et
la chemise de soie monogrammee
qu'il avait l'habitude de porter dé-
goulinait de sang...

Mais les nouvelles « Nuits de Chi-
cago » ne s'arrêtaient pas là. Deux
heures plus tard un certain Marvin
Bas, avocat qui travaillait avec Dru-
ry, était abattu dans l'ombre du mé-
tro aérien; des témoins l'avaient vu
discuter avec animation avec deux
jeunes gens, quand soudainement il
s'était mis à courir. Une balle dans
le dos l'arrêta net; pour l'achever
un des hommes lui vida son chargeur
dans la tête... Bien entendu , confor-
mément à la tradition , cent cinquan-
te-huit policiers lancés aux trousses

!des assassins n'arrêtèrent que des
: comparses.

Le recours au revolver
Le film devait se poursuivre par

une étude rétrospective du « milieu »
de Chicago. Depuis quelques années
en effets les « mauvais garçons »
avaient changé leurs méthodes et
s'étaient en quel que sorte « embour-

. gèoiscs ». Finies les descentes dans
les longues limousines noires et le
crépitement des revolvers , finies les
fuites éperdues devant les escadrons
motocyclistes de la police ou les
voitures des G. Men !.'.. L'époque
« héroïque » du gangstérisme est ter-
minée. Les gains réalisés alors , et
ceux que rapportent aujourd'hui
l'exploitation de maisons de jeux ou
le métier de bookmaker, ont permis
a,ux gangsters de placer leur argent
dans de nombreuses affaires respec-
tables ; ainsi s'explique l'extraordi-
naire train de vie mené par les rois
de la machine à sous et des dés pi-
pés, qui ramassent une large part
des 25 milliards de dollars que les
Américains risquent aux courses et
dans les maisons de jeu annuelle-
ment.

Le double meurtre de Chicago a
rappelé au public que parfois les
racketeers doivent recourir au re-
volver pour éliminer les gêneurs ;
William Drury était de ceux-là. Par-
ce qu'il avait été trop « curieux »
les amis politiques de la pègre de
Chicago l'avaient fait renvoyer de
la police. Mais Drury se mit alors à
« vider son sac » dans de nombreux
journaux et publications, réservant
le plus intéressant pour la commis-
sion sénatoriale chargée d'enquêter
sur le « développement du crime et
du vice » aux Etats-Unis. Il en sa-
vait long sur beaucoup de monde, et
d'abord sur les anciens lieutenants
d'Al Capone : sur Ralp h Capone , dit

« Bouteilles », son frère ; sur son
premier lieutenant , l'élégant Fischet-
ti, dit « le Gentleman » ; sur Mur-
ray, « le Chameau » ; sur Campagna,
« le Petit New-York » ; sur Guzik,
« Pouce graisseux », et autres sei-
gneurs du même acabit... Le zèle et
ï'« arrogance » de Drury l'avaient
désigné comme l'homme à abattre ;
il en avait déjà beaucoup dit , mais
le réduire au silence définitif c'était
donner un salutaire avertissement
aux autres...

En outre , l'affaire Drury-Bas a un
arrière-plan politique. Les deux
hommes étaient en effet au service
du parti républicain , chargé de
fournir des renseignements établis-
sant les compromisssions du candi-
dat démocrate au poste de shérif...

Les crimes de Chicago sont donc
venus à point nommé renforcer lu
campagne électorale du parti répu-
blicain , qui s'est toujours présenté
comme le champion de la lutte con-
tre la corruption et s'efforce main-
tenant de mettre en vedette les liens
existant entre l'« underworld » (la
pègre) des grandes villes et les «bos-
ses» (agents électoraux) de leurs
adversaires démocrates.

Le scandale
de la police de New-York
D'où les efforts des républicains

pour que la commission sénatoriale
d'enquête poursuive ses travaux
dans les Etats de New-York, d'Illi-
nois et de Missouri , où les adminis-
trations démocrates se trouvaient sur
la défensive, livrant une bataille
électorale d'autant plus sévère que
dans les villes de New-York, de Chi-
cago et de Kansas-City (fief électo-
ral du président Truman) de récents
scandales sont venus illustrer la col-
lusion entre le « milieu » et d'in-
fluents personnages du parti démo-
crate. Mais c'est sans doute à New-
York que la lutte a pris son carac-
tère le plus violent , et les candidats
ne se sont pas gênés pour «se lancer
de la boue » au visage. Les républi-
cains ont trouvé dans le scandale do
la police de quoi armer les canons de
leur propagande. L'enquête menée
après l'arrestation d'un des plus gros
« bookies » (bookmakers) new-yor-
kais, Harry Gross, a établi en effet
que sur un chiffre d'affaires de 20
millions de dollars par an son orga-

nisation avait dépensé 1 million
pour s'assurer la protection des po-
liciers, soit par des dons en espèces,
soit sous forme de postes de radio,
de télévision , etc. Trois cents dol-
lars par semaine étaient donnés à
chacun des vingt subalternes de
Gross pour soudoyer les agents en
uniforme ou en civil du quartier qui
leur était affecté. En bref il a été
reconnu que sur chaque dollar de
gain le bookmaker garde 40 cents,
30 cents couvrant les frais généraux
et les 30 autres cents étant destinés
à la police...

On comprend tout le parti qu 'ont
pu tirer de l'affaire les adversaires
de la munici palité démocrate de
NewrYork , d'autant plus que le mai-
re, M. O. Dwyer, venait justement de
partir pour Mexico , où il était nom-
mé ambassadeur. Revenu pour té-
moigner, il n'a pu qu'approuver
avec tous ses amis politiques les vi-
goureuses mesures prises par le nou-
veau chef tle la police, le procureur
Murphy, grand gaillard à l'abondan-
te moustache blonde, licenciant
vingt et un policiers, dont certains
de haut grade, et surtout obligeant
les trois cent trente-six membres de
la brigade des jeux à reprendre
l'uniforme. Cette dernière mesure
est sans doute la plus sévère, car le
passage de l'état de «hambourgeois»
a celui de simple « flic en unifor-
me » se trahira par une sensible
perte de gain , étant donné les béné-
fices substantiels que les « en civil »
pouvaient s'assurer par leur activité
« parallèle » ; c'est ainsi qu'on a vu
des agents en uniforme payer des
pots-de-vin de 5000 à 10,000 dollars
pour obtenir leur affectation à des
brigades en civil...

Quant à M. Dewey, gouverneur
républicain de l'Etat de New-York,
il se félicite de l'affaire , qui lui rap-
pelle de vieux souvenirs : c'est en
effet en qualité de jeune procureur
qu'il se signala , il y a vingt ans, dans
la lutte victorieuse qu'il mena contre
les racketeers et leurs amis de Tam-
many Hall, l'organisation politiqu e
démocrate. Malheureusement M. De-
wey est cette fois mêlé lui-même à
un scandale électoral , ses adversai-
res ayant produit un document par
lequel il semble avoir tenté de
« monnayer » le désistement de son
éventuel concurrent...

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4. Suter, Feter-Julius,

fils de Julius-Albert, hôtelier-restaurateur,
ik Neuchâtel et d'Olga nés Hostettler ;
Ne'uhaus, Ch'ristiame-José, fille de Boger-
Arthur, chauffeur, ¦ à Neuchâtel , et de
Gisèle-Andrée née Cochapd.

PROMESSES DE MARIAGE : 3. Baudln ,
Paiul-Frarwj ls, horticulteur - paysagiste, et
Bouquin, Madeallne-Huguette tous deux
à,' Neuchâtel ; Morin, Plerré-Jean-Marie,
employé de commercer a Bâle,- et Clottu
.Masrie-Anne, k Auvernier. G. izirndahl, C'arl-
Axèl-Ake, licencié sciences commerciales,
de .nationalité suédoise, à Neuchâtel , et
Kônig, Gerda-Eva, de nationalité alle-
mande à Zurich ; Delacrétaz . Roland-
Ijéon, emballeur, k Neuchâtel , et Chapuls,
Hélène-Marle-Pauline, à Aubonne ; Lavan-
chy, Charles-Ulysse, viticulteur, aux Tuile-
ries de Grandson, et Brunner, Gisèle-
Andrée, k Dombresson. 7. Binzegger,
Aloïs, ' maçon, k Arbon , et Zelger ,
Lina-Josefa k Neuchâtel ; Burger, Budolf-
Helnz, employé de bureau , et Blchsel
Anita, tous deux k Urtenen lm Schônbuhl.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 4. Cochet,
Pierre-Emlle-Henrl , conducteur C.F.F., k
Neuchâtel , et Crottaz Lucette-Elise, à
Lussy ; Ramseyer , Edwln-Christian , méca-
nicien ' de précision , et Trautweller Lu-
cette, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 2. Herren niée Meyer Rosina,
divorcée de Brand t , née en 1859 , sans
profession , à Peseux. 3. Tschanz , née
Hofmann,'Marle-Mina, née en 1874, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Tschanz
Alfred. 4. PattHey née Cosaaidier , Lu-
cie, née en '1880, ménagère , k Neuchâtel,
veuve de Patthey, Auguste; Dubied Emma,
née en 1870, rentière, à Corcelles, céliba-
taire. 5. Thiéba-ud , Daniel , né en 1888,
notaire, à Neuchâtel , époux de Bluette-
Esther née Mouchet. 6. Dessoulavy née
Hotz Antoinette-Amélie, née en 1861, mé-
nagère, k Neuchfttel , veuve de Dessou-
lavy, Jules.

M. Truman est bien gardé
Même si les tueurs avaient pénétré à l'intérieur

de Blair House ils n'auraient pas p u l 'abattre
Une tentative sans aucune chance

de succès. C'est ainsi qu'un des: chefs
du F.B.I. a qualifié l'acte de Torre-
sola et Collazo !

Et le G. Man a ajouté :
— Il y avait plusieurs agents du

service secret à l'intérieur de Blair
House où M. Truman faisait la sies-
te, quand les deux nationalistes por-
toricains ont tenté de forcear la
porte...

Si les deux auteurs de l'attentat
avaient échappé aux balles des poli-
ciers postés à l'extérieur de l'immeu-
ble, leurs chances de parvenir jus-
qu'au président n'auraient pas été
plus grandes : les agents de service
à l'intérieur, alertés par les détona-
tions , les auraient accueillis coït en
main !

Environ 25 inspecteurs du service
secret gardent nuit et jour le prési-
dent et sa famille. Ils constituent un
corps spécial , créé par le Congrès à
la suite de l'assassinat du président
Mac Kinley.

En outre, une centaine de poli-
ciers en uniforme gardent la Maison
Blanche et l'hôtel de Blair House,
de l'autr e côté de Peransylvania
avenue.

Quan d M. Truman voyage par che-
min de fer , le train présidentiel
emporte toujours bon nombre
d'agents du service secret.

L'horciire est organisé de telle sor-
te que le train spécial suive de quel-
ques minutes un train de voyageurs
ordinaire, à moins qu'il me soit pré-
cédé d'un train-pilote spécialement
formé.

Les déplacements « en ville » de
M. Truman mobilisent des centaines
d'agents de police en uniforme sur
le passage du cortège officiel . Lors-
que M. Truman doit s'arrêter da.ns
un hôtel, l'ascenseur dont il doit
se servir est mis hors de service plu-
sieurs heures avant son arrivée. S'il
prend son repas dans un hôtel , un
agent du service secret est assis en
face de lui à la même table, deux
autres de chaque côté et plusieurs
disséminés parmi les autres convi-
ves. Et un agent est posté en perma-
nence à la cuisine pendant la durée
du repas de- M. Truman .

Le' président se déplace générale-
ment dans une limousine blindée
qu'escortent des voitures du service
secret , véritables arsenaux ambulants
dont les occupants sont armés jus-
qu'aux dents. Des marche-pieds spé-
ciaux permettent aux G. Men de s'y
tenir debout.

Enfin , des représentants du servi-
ce secret partent en éclaireurs avant
chaque voyage présidentiel pour
prendre les dispositions nécessaires
en collaboration avec la police lo-
cale.

i
!. ' <•» '

'
a

Le bisciait délicieirx
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY-Oukvay igso
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. 
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Produit de la plus grandeiiscunerie suisse

H Prévenir vaut mieux que guérir ! M
N'attendez pas que se déclarent les premiers j .  ¦/ ' ;

l'artériosclérose |
Commencez votre cure d'automne ; j

au moyen des véritables j

1 Capsules WEKA |
1 .X 1'L.-.aï!.** J-aF-a.;! t^  ̂ "' 'SBBB\al Huile et ail rzzsszzrr 1

sans goût ni odeur ^!ËÎ§i ^» I
Vertiges, Surmenages, Fatigues, ¦"• (Sïj(w\ ¦"" II

zj Bouffées de chaleur, Troubles de 
^^W^gg?̂ * il

I |i | la digestion, annoncent généra- ^^m^JT^^^^R^", lement de graves maladies. (it^r^^FJKi (?mL.

H Avanl qu'il ne soit Irop lard, 
^*̂ ^^^^^^^. - i exigez chez voire pharmacien fl^^É^^^^^ly

I CAPSULES WEEH i¦ Boite pour une semaine Fr. 5.72 Z à ]
? I . Boîte pour un mois (cure) Fr. 17.16 l .Z *'

-

! Nous avons actuellement des TAPIS
i A VANTAGEUX malgré la hausse I

j des prix de la laine sur les marchés 'À
mondiaux. j

9935 CHIRAZ 252 X 170 Fr. 440.— z j
i 9932 » 264 X 172 » 500.— ! '

' 11599 » 307 X 216 » 590.— i
11575 » 315 X 227 » 630.— ! 1

7758 GHIORDES 287 X 210 » 480.— E|9
\ 6651 » 313 X 208 » 535.— I

7573 BERBÈRE 310 X 206 » 515.— ;

\m . 7036 » 302 X 210 » 590.—
M ' 6837 MAHAL 317 X 232 » 455.—
WÊ 10513 » 313 X 222 » 620.—
\M 10116 HERIZ 276 X 183 » 610.—
M 11703 » 262 X 216 » 640.— r

- 10114 » 276 X 195 » 645.— ' j
10113 » 270 X 200 » 650.— j \

I L-GANS-BUEDD V 1
BASSIN 10 NEUCHATEL

rr-TTnrc-TiTriiiHw iiM aiihi iiiiMiirTTm-r-'iiifciiMii iMMi ihii imi ndi iimi in y i ay iiiiiMii w i m
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H O O V E R
fiJH LTîoover que vous avez choisie, vous sera livrée à la date
Bu? désirée par n'importe quel de nos représentants autorisés.
-...H Appareils Hoover S-rt_ Oaridenhof/fccUiovcnstrassc 30. Zurich

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET-RADIO Démonstration
(ff l) SPECIALISTE ^ votre domicile
V Sevon .. NEUCHATEl. Téléphonez au 5 33 06

Tous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ELECTRICITE - NEUCHATEL - BAINT-HONORfi 5

AppareilsH00™.K;.,. *iO f i"•sr* «èsp èiak .
quincaillerie ^

Tél. 711 60 - CERNIER

\ \ /§&&$$} Aspirateurs
\ XOV^ /' Machines à laver

<jè*"̂  HOOVER
? Neuchâtel

Lire est un plaisir grâCG i

aUX lunettes de la maison [j

r—-rvftQ

À 4̂-omminot
Vv __^<C /̂ N E U C H A T E L

âa ĝ-p-fVÇ^  ̂ R U 6  06 fHflWTAll?

¦ ¦¦«¦«IIIIIMMIH BII I

—-P--«-—-—VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

1 VERNIS NOIR
I pour TUYAUX,-

j ! FOURNEAUX f

ALUMINIUM
résistant aux

fortes températures

CLIMAX
CLEANER

Poux le nettoyage
des papiers peints

après chauffage

nS^kI * ^UlK-ECaUSa »

È̂h ĵÊ ŷ ^U B̂/ÊKmmmBmm '

Pour l'achat d'une
bague chevalière

avec armoiries
ou monogramme

¦ adressez-vous à

H. V U I L L E
vis-à-vis

» du Temple du bas J

un nous cent :
Fondé en 1912 par une poignée de col-

légiens, le Football-club Xamax de no-
tre ville eut des fortunes diverses. Il
.n'est guère possible, dans le cadre de
cet article , de rappeler dans le détail
la vie de ce club sympathique k beau-
coup de NeuchAtelois. Citons simplement
pour mémoire que de nombreuses ve-
dettes du football suisse ont fait leurs
premières armes avec Xamax ; c'est ain-
si que les frères Abeggleri , Facchinetti ,
les Amiet , Crosetti , et tant d'autres, pour
ne citer que les plus marquants, ont
porté les couleurs xamaxiennes.

Par deux fois au cours de son exis-
tence, Xamax dut suspendre son activité
sportive, devant les énormes difficultés
qui se présentaient sur son chemin , et
dont l'essentielle fut toujours l'absence
do terrain de jeu , et partant le manque
de recettes, sur le territoire communal.
Malgré ces revers, Xamax n'a jamais
voulu entrevoir la perspective d'une dis-
solution , car si les joutes sportives ne
pouvaient plus réunir ses membres,
l'amitié qui liait chaque c xamaxien » a
toujours trouvé d'autres terrains pour se
manifester.

En cette année du demi-siècle, Xa-
max avait décidé de réunir, les 4 et 5 no-
vembre, tous ceux de ses membres qui
avaient gardé avec le club un contact
d'amitié. C'est ainsi quo plus de 50 xa-
maxiens, dont plusieurs avaient fait le
déplacement de l'étranger, de Paris, de
Bordeaux , de l'Italie, et de toute la
Suisse, se trouvèrent réunis samedi soir
en un banquet , suivi d'une séance do
projection , au cours de laquelle chaque
participant put revivre par l'image tou-
te la destinée du club.

Le dimanche, une sortie à Cernier per-
mit à chacun d'évoquer lo bon vieux
temps et l'avenir aussi , puisqu'il a été
fortement question d'une nouvelle acti-
vité sportive do Xamax. Cette reprise a

naturellement pour condition que soit
résolue la question du terrain de jeu ,
car sans ce dernier il n'y a pas d'acti-
vité possible. L'idée est lancée, les bon-
nes volontés sont prêtes k reprendre le
flambeau ; puisse ce projet se réaliser.
Une nouvelle émulation parm i la jeu-
nesse sportive de notre ville ne pourrait
que contribuer à son développement.

Xamax va-t-il renaître ?

I)  un de nos correspondants de
Genève :

Voici donc confirmé par la Cour rie
ju stice genevoise le j ugement par le-
que l lo lea d er communiste , Léon Ni-
cole, avait été condamné ù 1000 francs
d'amende pour avoir diffamé lo juge
Borno-ud , président du tribunal de po-
lice , qui avait rendu un arrêt condam-
nant  à trois mois de prison Mme Giron .

La cour a estimé que tout citoyen
était parfaitement en droit de criti-
quer un «arrêt de justice comme n'im-
porte quel acte émanant d'un gouver-
nement , mais qu 'il devait le faire de
manière objectiv e et en toute bonne
foi . La liberté do la presse ne va pas
jusqu'à autoriser In diffamatio-n et la
calommio, ce dont M. Nicole s'-est rendu
coupable en laissan t entendre, dans un
article que les juges, en prononçant
contre lui leur sentence, avaient voulu
ren dre service à un ministre (M. Hen-
ry Vallotton), représentant le Conseil
fédéral auprès d'un gouvernement
étranger.

La _ cour n 'a pas estimé, cependant ,
devoir aggraver la poian e, pensant, non
sans esprit d'ironie, quo « l'article en
question n'a pas eu un retentissement
considérable ».

Cependant, elle a modifié lo précé-
dent j ugement en infligeant à la «Voix
ouvrière » l'obligation do publier < in
extenso » son arrêt qui n 'est pas ten-
dre en ce qui touche 1*« évidente inten-
tion do nuire » de M. Léon Nicole.

Ed. B.

Le nouvel arrêt
qui frappe M. Léon Nicole

x_f_\________̂ t. Jeunes époux , Jeunes pères,
____\\fy^^__m assurez-vous sur la vie il la
f» j  ̂ Caisse cantonale
WCCAPW d'assurante populaire
^mt/  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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vous présente les dernières nouveautér- ^̂ j, j r

en M A N T E A U X  NOTRE DEVISE :
en P A L E T O T S  Choix incomparable

Elégance parfaite
6, rue de l'Hôpital Téléphone 5 18 50 Qualité inégalée
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s y  /r  Jm ^ -̂'̂ ŶwS(3S r̂jf f r̂ -AlmBr WHKSï
^

f C___ \m W  ̂ U K jg
éBm  ̂ J|pP  ̂ SB

•t

Je trouve extrêmement intéressant
que le 90% de l'usure des pistons et des cylindres puisse être passé
sur le compte de la corrosion à froid.

Cela m'explique pourquoi je dois remplacer les pistons de ma
voiture plus souvent qu'un de mes amis qui circule dans toute la
Suisse, alors que je ne parcours que les quelques kilomètres qui
me séparent du bureau.

La conséquence? Puisque je ne peux pas être au volant de ma voi-
ture toute la journée, j 'ai fait ce que l'on peut entreprendre contre
la corrosion à froid:

Wfc ĵgKffla

Des grands
buis

Jusqu'à 3 mètres se trou-
vent chez A. Schertenlelb,
pépinière, Prilly-Lausan-
ne. Tél. 24 11 88.

—¦¦¦¦•¦¦¦¦ •¦¦^̂  ̂ vyy ,

M E T T E Z  VOTRE V O I T U R E  A L'ABRI DES |̂
TRAITRISES ffDE L'HIVER H

en l'équi pant des accessoires perfectionnés qui lui permet* 'Yff m
tront de vaincre les intemp éries : B||

Pneus à neige c -''
Chaîne* A neige BHDif

Phares brouillard i|̂
Antigel fcig

S 
Rideau de radiateur 'yMi

Glace chauffante £ï£<
Antibuée J-?*!!

Chauffage g*ï»,f
-Relais de phares, etc. C'A

Nos expériences et notre personnel sp écialisé de premier Zr. \
¦ordre nous permettent de vous conseiller sur les accessoires fes
les mieux appropriés à votre genre de voiture et de les f$të<
installer de manière irréprochable. jvfej

Choix de nombreuses marcrues d'accessoires EN STOCK 'fj ^

Garage PATTHEY & Fils §
| Manège 1 NEUCHATEL Tél . 5 30 16 '

0

g VOUS POUVEZ CHANTER FAUX, ^^
m ŝsastea*. 

MAIS ENTENDRE JUSTE ... 
^Ma JOB mr rmh. ~"' vous c'és'rez écouter dans la meil- Et

JEj £m .gS '* jSHHk leure ambiance les beaux programmes fift
WÊ Bl- - 'I» ' MH c'es omissions racliophoniques, avoir une HB
§§> -' W\\\r A audition parfaitement pure, claire et Sa
"£ii B_ B̂r Z- B éjgale, demandez à être raccordé au Ht;
U ^sr &BlBf réseau de télédiffusion. Nous pouvons TSa
Z' f t̂___wSjgr vendre ou louer, faire un échange ou f s y
Kl A-^̂̂ SB*  ̂

réparer les appareils de 
radio 

de 
tous 

|§|
¦H t"̂ genres à des conditions avantageuses. SvB

1 TÉLÉDIFFUSION W
m Z U R I C H  Bureau de N E U C H AT El W
\ Hôtel des Postes Tél. 5 3912 W

Pour la remise en élat de vos SrHH
meubles rembourrés f $ ë t \  •*$£$§

Installations de rideaux haJ * u_l___WÏÏ
Réfection de literies 

^̂ -̂ âJWF
adressez-vous en toute confiance à ~y ~̂

\ ajf j i

H. EGGIMANN ëgp
Tapisier - décoa-ateur 'î y * ^m 1 Ê Ë Ê & m&

BRÈVARDS la  - Tél. 5 48 91 *f &?%£y$?Sm
»- imW

. IMMmijIlifflM ^̂ iMBiWBrK  ̂
Ifflf 
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de la nouvelle récolte paquet 

360 

gr. ĵT)/fe ^Cl f̂B F «& 01ll©tS hollandais le  ̂kg.

WfW^DaHesmttscades 1- pWSi-/ s""b°y*ux 3.-

Raviolis aux œufs ..... . 1.75 Gruyère ..... »,. -.50
Lait condensé sucré Sfêf A -.75 Emmental ^g™ io0 g, -.50

tâSmBBBBBBBSËBBSmm Xîlsît tout gras -.50

H 1 i B il * B I ft. A ^ JM I Tr^s avantageux notre A Ç |' . à" \iÊÊÈÈÈIÊk'i  ̂ I Câffuyèare fout gras i»*» »»"¦ ino "r- n«^*^ J
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POISSON
du lac i

BONDELiES ¦ PALKES
PERCHES - VENGERONS

et filets
TRUITES DE RIVIÈRE

SOLES et filets
CABILLAUDS ¦ COLIN
FILETS DE DORSCH

FILETS DE DORSCH PANÉS
ESCARGOTS au beurre pur

Cuisses de grenouilles
SAMEDI :

Arrivage de MOULES,
HUITRES ET CREVETTES

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V —a..——¦*——..*

Cyclistes ! f
Confiez dès main-
tenant vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

état chez

SU Bornand
* Poteaux 4

GARAGE
POUR L'HIVER

M - ...aff irme V̂
ÊÊI WjypKrS ̂  

sa quotité, £§
|I ËJ8ÉÉ*I ;"'l̂ K"S* 1 4- V. ' x^Ùi W

^^^HB ses 
p rixliw

Ém

Beauté naturelle..m-apanage rare!
et cependantêeautê'pour

toutes grâce auxsoins quotidiens
selon Elisabeth Arden

\
Et voici l'essentiel du secret

de Miss Arden :

NETTOYER... avec f Ardena
Cleansing Cream pour peaux

normales ou sèches

TONIFIER... avec | ,
z l 'Ardena Skia Tonte

NOURRIR... avec VArdena Velva
Cream pour peaux normales

l 'Ardena Orange Skin Food
pour peaux sèches

l 'Ardena Astringent Cream
pour peaux grasses

- * \¦i

_
PRODUITS ELIZABETH ARDEN

en vente à Neuchâtel
Parfumerie G.-E. JENNY

Parfumerie KINDLER
AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

-.' ' ' 'EL P̂ v CONTRE LUMBAGOS, RHUMATISMES
tJL Am9hk h l̂ "B[ES DIGESTIFS , REFROIDISSEMENTS j

L̂ Mf tV mmi en excinsivite pour Neuchâtel :

ù "
m* , «a..,,. PHARMACIE DROGUERIE F. TRIPET

. des temps actuels Seyon 8 - NeuchiUel - Tél. 5 45 44

¦*̂ jy& i r 
A 

^̂ ^̂  J&S P̂^  ̂mjtmrŴ KÎ "~ Ê̂m\̂  mVk ^ ̂ vi ^^i rfli JKsl é, i4wm tcL 
f nf t t ï t t t o Mm m .

ROTI DE BŒUF JLARDÉ I
BOUCHERIE , 1

R, MARGOT |

A remettre, pour cause de santé, un

1TELIER DE MENUISERIE
situé dans un quartier en plein essor,
à l'est do la ville, comprenant atelier
et hangar à bols, outillage pour deux
hommes, une machine universelle aveo
dégauchisseuse, raboteuse circulaire,
mortaiseuse et toupie ainsi qu 'une im-
portante réserve de bols et fournitures
diverses. — Faire offres Sous chiffres
P. 6058 N. à ZPubHcltaa Neuchâtel.

DÉCOLLETÉS I

GRAND CHOIX
dans tous les prix

Laissez-vous montrer notre collection

Chaussures J.KURTH S. A.
S NEUCHATEL

Filets
de vengerons .
Fr. 2.— le Y» kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Un divan couche avec
coffre, une armoire à deux
portes, vas. lit d'enfant

à vendre
S'adreasser : Battieux 8,
1er étage , Serrières.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement .

ZBEAUX CHOIX

tissus de décoration
en satin vieux rose, vert
et Jacquard , dans toutes

les teintes

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Lotli, Seyon 24a

f  \
Est-ce

un rêve ?
mais non, Mademoisel-
le, puisque Maurice
GIRARD, Evole 58, à
Neuchâtel, vous accor-
de des facilités de
payement Incroyables
pour l'achat d'un ma-
gnifique trousseau
d'Appenzell, donc n'at-
tendez plus pour lui
demander de vous pré-
senter sa collection,
surtout que c'est sans
engagement. Trous-
seaux depuis Fr. 500.-
déjà .

s -J
Magasins
Meier S. A.

Belles noix du pays. Fi-
gues en chaînes et en
paquets, pistaches, fruits
secs assortis en sachets.
.Marrons à des prix avan-
tageux.

A vendre
un potager électrique
« Ménagère », trois trous.
Un beau lustre en fer
forgé. Prix avantageux.
M. Benoit . Stand 18, Pe-
seux.
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l'action , située aux Indes, se déroule
,% dans un monde séducteur ' _ %
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'/ DU BENGALE
/ #fÇ Jf Gary COOPER - Franchot TONE

{ < Jf « Les fro/s lanciers du Bengal e » /z'/m exotique
m̂ llk* 1 » passionnant est et restera le classique du genre \.  -y

||_ AU THéATRE

A POLLO
\ ...*$$3̂ ":::: !:: ^"'""'' 'SiiÊ&ft. '.

si pi
§ /** > il|. ̂SUV^A

II
A I

-.'..•.•v. avec ##/

% VIVECA LINDFORS #
"\ MICHEL AUCLAIR #
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Ï7n nouveau chef-d ' œuvre du prestigieux metteur en scène français CHRISTIAN JAQUE

LA PASSION DRAMATIQUE d'un amoureux et d'un obsédé sous une étrange malédiction

* *
p* DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 **t% 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, MARDI et MERCREDI : MATINÉES à 15 h.

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE • | Louez d'avance s.v.p. tél. 5 2112

• Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 20 ne sont plus garanties ®

B«î H *̂â^̂ n.iaBmii n̂BHimi<«iBiitanHHMai ĤiB....B..B îBH<^HHnMMaa n̂ii î îninn 9MBMM*Hi^mi^̂

Samedi 11 novembre, dès 20 h.

au café du Griitli BERCLES S

GRAND
MATCH AU LOTO

de la société d'aviculture
SUPERBES QUINES :

Poulets, lapins, canards,
jambonneaux, liqueurs fines,

etc.
Une carte gratuite sera remise
à tout acheteur de deux cartes

«csmm BOURSE
Rffi |ilM DE TIMBRES-POSTE

" organisée par la
Montres -Ré VeilS Société philatéli que de Neuchâtel
et pendilles de qualité j Samedi 11 novembre 1950, de 14 à 18 h
k prix avantageux 

Q&{
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_ J Ĵ Q{ïy

Femple-Neufll 
NEUCHATEL, 1er étage i
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_ ._  \ Un grand film de MARC ALLÉGRET d'après l'œuvre
J__ Hf**% Samedi I à 17 h 30 d'Alphonse DAUDET

- - Dimanche ) L A R L É S I E N N E
9 J à / Lundi à 15 h. RA|M|J _ Ga|]y M()RLAY 

av
L
e
0
C
UJS JO yRDAN . CHARp|N

I CASINO DE LA ROTONDE f
I SAMEDI 11 NOVEMBRE 1950 I
1 Rideau : 20 h. 30 Rideau : 20 h. 30 y

I GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
fa organisée par le JODLER-CLUB, Neuchâtel '%

i Jo del-Duo : y
par les renommés H. DUBACH et E. RUEDI, Berne •

Xylophone : par le Jeune succès F. MULLER, Neuchâtel !*
THÉÂTRE S

Le syndic se remarie pièce humoristique en 2 actes i
TRIO HILI. BII.I.'S de PARIS
Pour la première fois en Suisse 3

Virtuoses humoristiques avec leurs harmonicas >i
gaieté et entrain par le fameux orchestri Z

D A N S E  Tredy |
Entrée : 2.25 (danse comprise) Graber -

dèaS 23 heures Caisse dès 19 heures Cinq musiciens ;

¦Ma^UMIiMIlIMMIlill ¦lllllllllllllll — I II lilll WIMIIIIIIHTW1TIW

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés car l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous. tél. 5 30 31

: | Confiez vos réparations et transformations |
crêpe et caoutchouc

à une maison spécialisée î̂

Cordonnerie KOCH I
RUE DU SEYON- |

ANGLE RUE DU RATEAU |
Maison 'fondée en 1872 Y

• 
\

STUDIO
DERNIER JOUR AUJOURD'HUI

GINETTE LECLERC dans

L'AUBERGE DU PÉCHÉ
MATINÉE à 15 h., à prix réduits SOIRÉE à 20 h. 30

DÈS DEMAIN

MICHÈLE MORGAN HE NRI VIDAL
i

dans

LA BELLE QUE VOILA
Inspiré du célèbre roman de VICKI BAUM «La carrière de Doris Hart »

. ; _^

tRien ne fera plus plaisir
M \ vos parents qu'une photo de
RSE i- (i S enfants.

• 

Igœjj Les fêtes de fin d'année appro-

WÊt C'est le moment de prendre ren-
8 clcz-vous chez lo spécialiste

ÏF®™ Jean Schoepflin
I Z , Terreaux — Tél. 5,29 03

SALLE DES CONFÉRENCE S
Jeudi 16 novembre, à 20 h. 15-

^Ê R É C I T A L  DE 
P I A N O

il MARIE PANTHÈ S
P2| interprète FRÉDÉRIC CHOPIN
Wj k Jr  Au programme , deux impromptus , deux sonates |
^r

^ et douze études | i

Piano de concert PLEYEL de la Maison « AU MENESTREL »
Prix des places : Fr. 2.65 à 5.75, réduction aux étudiants

Location « AU ZMZGNZGSTREL » tél. 5 14 29

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur ,

« HOOVER »
le Jeudi dé 15 à 17 heures

tUtfllflBLi
NEUCHATEL 

Grande salle de la Rotonde
Vendredi 10 novembre à 20 h. IF

Les dessous
du procès Benaud

ORATEURS :
R. A. Houriet, député

André Muret, conseiller national

KNTRftE LIBRE P.O.P.

Réparations

PORCELAINE
vaisselle, bibelots,

objets d'art

«Au Roseau pensant >
Temple-Neuf 15

Tél. 5 43 74

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

l Tét. 6 44 24 J

Peinture
sur porcelaine

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

Dame seule, 57 ans,
présentant bien , cherche
monsieur de 55 à 60 ans,
pour sorties et pour rom-
pre solitude, en vue de

mariage
Offres sous chiffres K.
25137 U., à Publicitas,
Bienne.

La Grappilleuse
(au haut des Chavonnes )

se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envoie son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL I

coiffure et Beauté S Grande lessivel Frotter sans fin! Pauvres de nousl Plier sous le bâl Est-ce ainsi que je dois être? Mais, voyons, vous déraisonnez. Et pour cuire le linge: RADION 
^̂ ^̂ ^̂

jHr
Grand-Rue 12 | En quel état piteux sont mes pauvres mains Et se voir dans l'embarrasI Voir mon charme disparaître? 0M0 de vous est ignoréI ^^̂ ^ ffl f



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les opération s do mobilisation de
bleu n 'ont PU so dérouler comme il était
prévu. Bleu n 'a pu aller occuper Hin-
(lelbank-Jcgenstorf-Zollikofeii. S*a tâche
est d'enrayer la poussée adverse sur in
ligne Lyssbachtal-FricnisberK-barrago
do Niederried . Lo régiment 8 (supposé)
est on contact aveo l'ennemi sur les
hauteurs do Prionisborg. Les premiers
engagements se sont déroulés mardi,
environ vers midi, dans le secteur
liurzelen-Siiriswil.

Rouge avance
Kougo est -parvenu à établir des têtes

de peut sur la rive occidentale de in
Keuss, près de Bucliraim, à 5 km. au
nord-est do Lucerne et à Sins, situé à
10 km. à l'ouest de Zoug. Le deuxième
corps d'armée bleu parti du secteur
compris entre Soleure, Bienne et Ber-
ne, a reçu l'ordre de barrer la route
vers l'ouest à rouge dans la zone com-
prise entre lo Haiienstoin et le Napf.
L'intervention de la brigade légère
bleu renforcée du côté rouge a con-
traint bleu à modifier radicalement
son dispositif dans le courant de la
journée d© mardi, Des engagements se
gont produits notamment près do Schar-
touliôhlo et dans le secteur situé à
l'ouest d'Altburon.

lia situation change
* Mardi après-midi, les combats que ee
livrèrent les deux partis se sont dérou-
lés principalement daans le secteur Sae-
riswil-Mœriswil. Bleu a tenté de re-
prendre la position de Niederrced que
rouge avait emportée le jour avant. Les
combats dans cette région ont dttré jus-
que dans la soirée sans qu'une décision
intervienne.

A 20 heures, la direction des manœu-
vres intervin t et mit les commandants
devant une situation entièrement modi-
fiée. La 3mo division bleu supposée
avait passé l'Aar et menaçait l'aile
droite du régiment 13 (rouge). D'aiiitre
part, la direction des manœuvres par-
tait de l'hypothèse que le régiment d'in-
fanterie 8 (rouge) supposé, était parve-
nu à progresser sensiblement à l'est, à
travers le ' Lysbaehtal. Le commandant
du régiment 13 se résolut à procéder à
un décrochage près de Niederried pour
concentrer ensuite le groe de ses trou-
pes dans le secteur Frienisberg-Loibsi-
gen-Grissenberg. D'autre part, bleu
s'installait fermement dans la zone de
Sohwanden et de Buetselrwil, pour pou-
voir bloquer urne avance éventuelle ' de
rouge en direction de Mtienchenbuchsee
et de Schuepfen .

Mercredi matin, rouge attaquait en
force près de Buetselrwil afin de percer
le dispositif adverse. Vers midi, bleu,
après un violent combat, évacuait le
point d'appui de Buetsehwil. Sur ce,
les manœuvres ont été interrompues
"jusqu'à jeudi à l'aube.

Les manœuvres
de la 2me division

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Jack
Rollan vous dit bonjour . 7.13, taform. 7.20,
concert matinal. 11 h*, de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.35, Victor Sllvestre et son
orchestre. 12.45, signai horaire. 12.46, in-
form. 12.55 vedettes françaises . 13.15, lies
deux pigeons, ballet de Messager. 13.35,

f

—usique danoise. 16.29, signal horaire.
,30, de ZBeromunster : émission commti-
. 17.30, César Franck, causerie-audition.

17,50, Thème et variations de Gabriel
Fauré. 18.10, urne page de Marcel Poot.
18.15, une causerie : l'horlogerie suisse.
18.25. un disque. 18.30, problèmes suisses.
18.40] musique populaire suisse. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, In-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
musiques sur les ondes : musique vien-
noise. 20 h., le feuilleton : « Mollenard »,
d'O.-P. Gilbert. 20.25. A la cantine du
51me chasseurs, présenté par la Compa-
gnie Grenler-Hussenot. 21.20, Les -témoins
Invisibles : Guillaume Apollinaire, 21.35,
musique moderne. 22.30, inform. 22.35,
Jack Eollan vous dit bonsoir.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 45 : Deuxiè-

me) concert d'abonnement.
Cinémas

palace : 15 h. et 20 h. 30 : La danseuse
de Marrakech.

Théâtre : 20 h. 30 : Les trois lanciers du
Bengale.

Rex : 20 h. 30 : Sabotage à Berlin.Studio : 15 h. et 20 h. 30 : L'auberge du
péché.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Singoalla.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut  que le foie verse chaque Jour un litre

"e bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,vos aliment s ne\se digèrent pas. Des gaz vouagonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Unoselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facili tent lelibre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces, elles font  couler la bile,
gxlgez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Frv2  ̂(LCA .̂ mçrl»).

M. Adenauer propose de négocier
avec lf Union soviétique

UN GRAND DÉBAT DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE AU BUNDESTA G

car le plan Pleven ne permet pas d'aplanir les différends internationaux
¦""¦"""'——"~—~~~~~~ ~~~~—¦¦¦

Ces pourparlers ne devraient avoir lieu qu'après la constitution d'un front de défense occidentale
BONN, 8 (O.P.A.). — Le débat de poli-

tiqu e étrangère a été ouvert mercredi
au Bundestag par une déclaration gou-
vernementale, faite par M. Adenauer,
chancelier fédéral.

M. Adenauer a commencé par énumé-
rer les pays que l'UJt.S.S. a annexés
ou placés sous sa tutelle depuis 1940.
Puis il a ajouté en substance :

La politique russe
à l'égard de l'Allemagne

L'U.R.S.S. tente de faire maintenant de
l'Allemagne orientale un Etat satellite en
recourant aux méthodes qu'elle a em-
ployées avec les pays baltes et les pays
balkaniques. Elle y a concentré un grand
nombre de troupes et y organise depuis
1945 une armée allemande qui, pour avoir
nom de poUcc, n'en a pas moins la for-
mation, l'armement et la destination d'une
armée. Cette « police » est forte actuelle-
ment de 70.000 k 80.000 hommes et en
comptera 300.000 en 1951. Ses cadres sont
formés dans douze écoles militaires de la
zone soviétique. Fendant ce temps, les
communistes et les émissaires du parti
socialiste unifié font de l'agitation sur le
territoire de la République fédérale.

Les propositions contenues dans la note
adressée par l'U.R.S.S. aux puissances oc-
cidentales sont inadmissibles. Négocier
avec les représentants de l'U.R.S.S. est ex-
clu, la République fédérale ayant deman-
dé vainement des élections libres et un
.scrutin secret en Allemagne orientale.
Cette note s'Inscrit dans les tentatives fai-
tes par 1TJ.R.S.S. pour jeter le trouble
dans l'opinion publique et saper la résis-
tance k la politique d'agression.

Le plan Pleven
On m'a assuré que le plan Pleven n'a-

vait rien de discriminatoire à l'égard de
l'Allemagne et qu'il met notre pays, à tous
égards, sur le même plan que ses éven-
tuels partenaires en lui conférant les mê-
mes droits. Je le considère comme une im-
portante contribution k l'unification de

l'Europe, et Je considère que la création
d'une armée européenne avec, autant que
possible, la participation de la Grande-
Bretagne, en serait une autre.

La question de notre contribution k
la défense commune de l'Occident n'a pas
encore été soumise au gouvernement fé-
déral , qui, pour sa part , n'a encore rien
fait dans ce sens. Cependant, le peuple
allemand ne saurait attendre des Etats-
Unis ni du Canada, ni des autres Etats
occidentaux qu'Us assument les sacrifi-
ces que comporte la défense d'un front
commun sans que l'Allemagne elle-même'
en prenne sa part.

Notre participation k la défense com-
mune est subordonnée à deux condi-
tions : il faut que cette défense soit as-
sez solide pour rendre Impossible toute
attaque russe, et 11 faut que noua ayons,
avec les mêmes devoirs, les mêmes drolta
que les autres pays réunis pour cela.

M. Adenauer propose des
négociations avec l'U.H.S.S.
M. Adenauer a ensuite soumis au par-

lement, au nom du gouvernement fédé-
ral, une résolution déclarant que le
plan Pleven constitue un apport capital
à l'unification de l'Europe, mais que
le gouvernement fédéral estime que les
différends internationaux doivent être
aplanis plus rapidement que ce plan ne
le permettrait, et qu 'il convient de re-
chercher un apaisement général en né-
gociant avec l'U.R.S.S. Cette résolution
ajoute que ces négociations ne seront
toutefois possibles que s'il existe un
front de défense occidental et que la
République fédérale est, par conséquent,
prête à contribuer à la création de ce
front si on le lui demande.

M. Schumacher repousse
le plan Pleven

M. Schumacher, chef de l'opposition
socialiste, a pris la parole aussitôt après
le chancelier.

Les Allemands, a-t-il dit, ne sont una-
nimes que sur un point : Ils estiment
que l'esprit du plan Pleven n'est pas ce-
lui de la réconciliation et qu'il ne saurait
en conséquence amener d'aucune manière
un rapprochement franco-allemand.

he groupe parlementaire socialiste ne
peut pas envisager la déclaration de M.
Pleven comme base de discussion. La col-
laboration de notre peuple avec le peuple
français est nécessaire et d'une grande
Importance. Mais les Allemands ne pour-
raient accepter une conception politique
qui représente les intérêts égoïstes de la
France sans répondre à ceux de l'Allema-
gne ni à ses sentiments les plus nobles.

Le phef de l'opposition déclare : avec
vigueur :
Ce n'est que si la retraite des puissances
anglo-saxonnes n'est plus possible et que
si leur sort national est lié k celui de
l'Allemagne qu'une réponse positive pour-
ra Être faite au sujet de la participation
allemande, et qu'un effort positif alle-
mand pourra être envisagé.

L'exploit des alpinistes
de Saint-Gervais

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

La jonction
des deux colonnes

La caravane qui, mardi soir, était
partie de Saint-Gervais pour rejoindre
la première cordée dont on fut pendant
quelques heures sans nouvelles, est en-
trée en contact aveo celle-ci mercredi
matin . Les hommes de la colonne de
soutien apportèrent des secours à leurs
camarades, ainsi que des appareils de
radio gracieusement prêtés par le stu-
dio de Genève.

Cette j onction fut opérée vers 9 h. 30,
à 3400 mètres d'altitude.

Après un temps de repos, les eauve-
teuns ne formant plus qu 'un groupe
progressèrent d'une façon surprenante.
A 10 h. 30 enfin ils atteignaient l'épave
du « Malahar Princes®».

Le temps se gâte
Pour examiner le chemin et les éven-

tuels dangers qu'il présentait d'une
part, et pour suivre la marche de la
caravane, un avion survola la région
hier matin.

Malheureusement, un fort vent souf-
flant à plus de 120 kmh . gêna considé-
rablement le vol do l'aipp>areil qui, fi-
nalement, rejoignit sa base.

Voyant le ciel se couvrir de nuages
bas et le vent se lever avec violence,
les sauveteurs activèrent leur marche,
ptiis, après avoir atteint l'épave, redes-
cendirent immédiatement dans la val-
lée.

Un spectacle atroce
Lorsque à 10 h. 30, la colonne de se-

cours arriva sur les lieux de la catas-
trophe, elle so trouva en présence d'une
vision atroce.

Le « Constellaition » avait littérale-
ment explosé. Ses débris furent proje-
tés à plusieurs centaines de mètres. En
effet il en fut  retrouvé dans une circon-
férence de 600 mètres de diamètre.

Rien d'intact ne fut découvert . Au-
cun cadavre, aucun appareil entier .
Par ci, par là, les sauveteurs ont re-
trouvé quelques débris humains, même
P<as des membres entiers, mais des mor-
ceaux de chair seulement. Il est proba-
ble qu'on ne retrouvera jamai s de cada-
vres. Il faudra en tout cas attendre le
mois d'août de. l'année prochaine, après
la fonte des neiges, pour tenter de dé-
couvrir ce qui reste de l'avion et de
ses passagers .qu 'il sera impossible d'i-
dentifier.

Ce qui fut considéré comme étant la
carlingue de l'avion par ceux qui, di-
manche, découvrirent l'épave à bord
d'un appareil de la Swissair, n'est en
réalité qu'une parti e du toit de la ca-
bine des passagers. Sous cette masse de
métal, rien ne fut trouvé. Les sièges
comme les quarante passagers, les cinq
membres de l'équipage et le fret fu-
rent, dans une explosion excessivement
violente, projetés comme nous l'indi-
quons Plus haut à plus de 300 mètres
du point de choc.

La neige qui tomba en abondance
le jour de la catastrophe recouvrit les
débris de ce qui fut un bel avion, et

les restes déchiquetés de ses passagers.
La caravane de secours a retrouvé

snr un glacier, non pas un sac postait
mois seulement un paquet de lettres,
qui furent remises, au retour, au pro-
cureur général do la République.

Comment se produisit
l'accident

Suivant l'ordre donné par J*a tour de
contrôle de l'aéroport de Cointrin, le
« Malahar Princes® » avait pris de la
hauteur afin d'éviter, vu la mauvaise
visibilité, de percuter contre les som-
mets environnant sa route.

Le « Constellation » donna malheu-.
reusement sa position 3 secondes trop1
tard , car il heurta la montagne à 5 mè-
tres seulement du sommet du Mont-
Blanc, exactement du sommet de la
TO'urnette.

Quelques secondes auraient suffi ' à
l'avion pour franchir aisément le géant
des Alpes.

Le destin, hélas I fut implacable.
Le « Constellation » venant d'Italie

heurta les rochers de l'aile, à plus de
400 kmh. Les ailes qui ne forment qu'un
bloc stir lequel est rivé le fuselage, fu-
rent arrachées et explosèrent aveo les
moteurs. Leurs débris retombèrent sur
le versant italien .

Au même instant, la carlingue explo-
sa également, projetant tout ce qu 'elle
contenait en menus morceaux sur le
territoire français.

Puis co fut  le gran d silence et, dans
le monde, l'angoisse, ensuite l'espoir,
enf in  le deuil .

Le retour de la caravane
Après avoir photographié quelques

débris et constaté qu 'il était impossi-
ble et inutile de poursuivre les recher-
ches, les guides redescendirent en hâte
dans la vallée car le temps devenait
menaçant et le vent glacial. Les sau-
veteurs no restèrent sur les lieux do la
tragédie qu'un quart d'heure.

A midi , ils avaient déjà atteint  lo re-
fuge du Goûter et, à 18 heures, sans
avoir été retardés par aucun accident ,
il» rentraient à Snint-Gervais. Ils fu-
rent acclamés par une touille nombreu-
se, puis conduits en triomphe à la mai-
rie où une réception leur fut offerte.

Les gouvernements français et indien
représentés à Saint-Gervais félicitèrent
chaudement les audacieu x et courageux:
montagnards . Le ministre de l'éduca-
tion nationale leur envoya un télé-
gramme de reconnaissa n ce.

Exténués, les sauveteurs regagnèrent
ensuite leur foyer. Ils ne désiraient
qu'une chose : dormir après oes trois
journée s harassantes passées à lutter
contre de grands dangers.

VAL.

Un nouveau tournant
dans l'affaire de Gorée

Alors que Mac Arthur avait prati-
quement éliminé l'armée nord-coréen-
ne, les combats reprennent à la frontière
de Mandchourie et les forces des Na-
tions Unies sont contraintes de se re-
plier.

Pourquoi ? Comment ? C'est à ces
questions que répond cette semaine l'ar-
ticle qu 'Eddy Bauer consacre dans « Cu-
rieux > à la situation internationale. Et
le lucide chroniqueur militaire du pre-
mier hebdomadaire romand n'apporte
pas seulement une étude des faits tels
qu 'ils se présentent à l'observateur, il
analyse aussi les raisons politiques de
cette situation nouvelle et met le doigt
sur les graves responsabilités de ce
tournant daus la .guerre do Corée.

Les déclarations de
M. Adenauer favorablement

accueillies à Paris
PARIS, 8 (A.F.P.). — Les déclarations

du chancelier Adenauer sur le plan fran-
çais d'armée européenne ont été favo-
rablement accueillies à Paris où l'on se
félicite de la compréhension du gouver-
nement allemand à l'égard des inten-
tions réelles de la France. Le fait que,
à Bonn et k Paris , les points de vue
soient pratiquement très voisins , n'est
nullement considéré comme un obstacle
à la solution actuellement cherchée du
différend franco-américain sur le même
sujet . La formule conciliant les deux
thèses n'est pas encore trouvée, mais
on a tout lieu de croire qu'elle le sera
rapidement.

Le Vietnam va mettre sur pied
une armée de 70.000 hommes

Elle sera placée
sous le commandement

de l'ex-empereur Bao-Daï
SAIGON, 8 (A.F.P.) — On déclare

dans les milieux vietnamiens bien in-
formés que l'armée nationale vietna-
mienne , placée sous le commandement
direct de l'empereur Bao-Daï, qui sera
mise sur pied en 1951, comprendra 70,000
hommes, avant la fin de l'année pro-
chaine.
i

Constitution au Népal
d'un gouvernement

démocratique
PATNA (Blhar), 8 (Reuter). — On a

appris mercredi à Patna que les natio-
nalistes du Népal projetaient de créer
un gouvernement démocratique sous
une monarchie constitutionnelle. Leur
chef, Badriprasad Koirala, a déclaré que
les nationalistes allaient se réunir pro-
chainement « quelque part au Népal »
afin de discuter la création de ce gou-
vernement et la chute du régime héré-
ditaire actuel du premier ministre, ma-
haradja Mohun Shamsher Jang Balla-
dur Rana.

Les nationalistes sont prêts à recon-
naître le roi Tribhuvan Bir Bikram
Shah Dev, en exil, qui s'est réfugié mar-
di avec sa famille à l'ambassade indien-
ne à Katmandu, capitale du Népal , après
les divergences qui sont apparues entre
lui et le premier ministre au sujet de
réformes politiques. Les nationalistes
considèrent le couronnement du petit-
fils du roi, prince Gyanendra, âgé de
trois ans, comme « contraire à la consti-
tution et par conséquent illégal », parce
que le roi n'a pas renoncé dans les for-
mes requises à son trône. Le chef natio-
naliste a déclaré que l'enfant avait été
enlevé du palais pour être couronné.

Le congrès nationaliste s'était réuni
ces années passées dans la ville fron-
tière indienne de Raxaul , parce que le
gouvernement avait pris des mesures
coercitives contre les nationalistes.

Un représentant de Mao Tsé Toung
sera entendu par le Conseil de sécurit é

au suj et de l'intervention chinoise en Corée
LAKE-SUCCESS, 8 (A.F.P.). — A l'ou-

verture de la séance du Conseil de sé-
curité qui a été convoque sur la de-
mande de la délégation américaine et
consacrée à la question de Corée , M.
Jacob Malik , délégué de l'U.R.S.S., a dé-
claré s'opposer à l'examen du rapport
spécial du général Mac Arthur , car l'U.
R.S.S., dit-il , n 'admet pas la légalité des
résolutions adoptées par le Conseil sur
le problème coréen.

Avec la seule objection de la déléga-
tion soviétique , le Conseil adopte sou
ordre du jour , qui est simplement in-
titulé « plainte pour agression contre
la République de Corée » .

M.. Warrcn Austin , représentant des
Etats-Unis , fait remarquer qu 'inviter un
représentant des communistes chinois
serait inviter un agresseur. Toutefois ,
M. Austin estime que ce problème de-
mande réflexion.

Les intérêts de la Chine
et de l'U.R.S.S. seront

respectés
Le Conseil de sécurité doit maintenant

empêcher l'extension du confl i t  en Ex-
trême-Orient. Assurance doit être don-
née aux Etats frontières de la Corée
(Chine et U.R.S.S.), déclare M. Austin ,
que leurs intérêts légitimes seront res-
pectés par les Nations Unies et que les
organismes de l'O.N.U. sont prêts à ai-
der au règlement des problèmes que
pose cette frontière. En offrant  ces as-
surances, ajoute M. Austin , le Conseil
de sécurité doit également veiller à ce
que les autorités de Pékin ne puissent
s'imaginer que leur conduite est enté-
rinée par les Nations Unies et quo le
monde accepte leur invasion à peine
déguisée de la Corée.

M.' Warren Austin , délégué des Etats-
Unis , a annoncé au début de la séance
de mercredi après-midi du Conseil de
sécurité que son gouvernement ne s'op-
posait pas k ce qu'un représentant du
gouvernement de Pékin soit convoqué à
comparaître devant le Conseil de sé-
curité lors de l'examen du rapport Mac
-Arthur accusant les communistes chinois
d'interVenir dans le conflit coréen.
"M. Malik s'élève contre l'expression

do M. Austin demandant de « faire com-

paraître » un représentant de la Répu-
blique chinoise devant le Conseil. C'est
là , dit-il , un langage de colonialiste s'a-
dressant à un esclave qui ne peut être
toléré à l'adresse d'un gouvernement
souverain.

Le Conseil passe au vote sur la ré-
solution soviétique qui demande qu'un
représentant de Pékin soit invité k par-
ticiper aux débats du Conseil sur la
Corée. Cette résolution est rejetée par
trois voix contre (Chine, Etats-Unis,
Cuba) deux pour (U.R.S.S.' et Yougo-
slavie) et six abstentions. ..' j

Le vote
Le Conseil reste saisi d'un projet de

résolution britannique qui demande
qu 'un >• représentant du gouvernement
populaire central de la République po-
pulaire de Chine soit invité à assister
à la discussion du Conseil sur le rap-
port spécial du commandement unif ié
des Nations Unies en Corée ».

Cette résolution est adoptée par 8
voix contre 2 (Chine nationaliste et Cu-
ba) et une abstention (Egypte).

La capitale provisoire communiste
rasée par les bombardiers américains

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

Plus de 650 vols
TOKIO, 8 (Reuter). — Mercredi , les

avions des forces aériennes américai-
nes d'Extrême-Orient ont, en 24 heures,
exécuté plus de 650 vols au-dessus de
la Corée et ont livré des combats sans
arrêt sur la Corée du nord-ouest, prin-
cipalement au-dessus de Sinuiju.

Légère avance des troupes
des Nations Unies

FRONT DE CORÉE, 8 (A.F.P.). — Le
porte-parole du 1er corps a déclaré que
des éléments de la 7me division sud-
coréenne ont avancé mercredi , rencon-
trant une opposition légère de la part
de l'ennemi , jusqu'à environ 1 km. de
Wonni, d'où ils ont été expulsés la se-
maine dernière par les communistes.

D'autres éléments de la même divi-
sion ont repris une colline au nord de
Kunuri.

Des éléments de la 2me division amé-
ricaine ont atteint Sangsinni , à mi-che-
min entre Songchon et Wonsan.

Les éléments de la 2me division ont

atteint la région d'Occhang, à 30 km.
à l'est de ïokchon.

Une bataille aérienne
à 900 km. à l'heure

FRONT DE CORÉE, 8 (A.F.P.) . — Une
première bataille entre avions a réac-
tion a eu lieu hier matin près de Sinui-
ju. Quatre « Jets » américains ont li-
vré combat à sept « Jets » ennemis.

Un des pilotes américains a déclaré :
«Les pilotes ennemis paraissaient vou-
loir nous entraîner à leur suite au delà
de la frontière. J'ignore pourquoi , mais
cela paraissait évident. > Le combat
s'est engagé à une altitude de 600 m.
alors que les avions américains étaient
occupés à mitrailler des positions d'ar-
tillerie. ¦ :

Les appareils communistes du type
MIG-1B ne portaient, selon les agilotes
américains, aucune cocarde. Le combat
s'est déroul é à une vitesse moyenne de
900 km. à l'heure. Un pilote américain
qui a poursuivi un appareil communiste
a déclaré que la vitesse de celui-ci était
au moins égale à la sienne.

Trois notes séparées
seront remises

à l'Union soviétique

En réponse
à la proposition russe

de réunir une conférence
quadripartite

Mais leur contenu sera
identique

<9
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
La réponse fran çaise aux propo-

sitions soviétiques suggérant une
conférence à quatre sur l 'Allemagne
sera prudente et réservée. Sans être
négatif — la France admettra le prin-
cipe d'une réunion quadripartite —
le document qui sera remis sans
doute à la f i n  de la semaine au gou-
vernement soviétique énumérera tou-
te une série de conditions considé-
rées comme nécessaires pour qu'un
éventuel dialogue puisse non seule-
ment s'ouvrir entre les « Quatre
Grands », mois également et surtout
donner lieu à des résultats concrets
pour l'avenir de la paix. L 'op inion
de Paris, de Londres et de Wash-
ington est absolument unanime sur
ce point : une conférence des « Qua-
tre » ? D'accord , mais avec un ordre
du jour précis qui 'nè 'ioit pas limi-
té au seul problème allemand, mais
qui , au contraire, envisage l'examen
de tous les sujets de d i f f é r e n d s  exis-
tant actuellement entre l' est et
l'ouest , en tout premier lieu l 'Autri-
che et l'Extrême-Orient.

La mise au point de la réponse
française a été préparée hier en con-
seil des ministres après consultation
du Foreign O f f i c e  et du départe-
ment d 'État. La rédaction est en
cours d'exécution et l'on sait déjà
que si la Russie sera saisie de trois
notes d i f f é ren tes , le contenu de ces
dernières sera identique sur le f ond .

Le sentiment qui domine à Paris
c'est qu'au demeurant rien ne servi-
rait de discuter autour du tap is vert
si, au préalable , toutes les chances
de réussite n'avaient pas été réunies.

M.-G. G.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaumc du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies et
drogii(?ric£ . i rix ; 7r. 1.50 le tube,
plus IlaJflÔfc

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 nov. 8 nov.

Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 695.— d 705.— o
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1020.— 1000.— d
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 345.— d 345.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3 ,6 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3VS 1946 101.— d 101.— d
Klaus ay,»/0 . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.
3% C.F.F. diff. 1903 103.10% 102.85%
3% C.F.P. 1938 102.60% 102.60%
3'a*% Emp. féd . 1941 101.70%d 101.50%
3.4 % Emp. féd. 1946 104.85% 104.75%

ACTIONS
Union banques suisses 896.— 900.—
Crédit suisse . . . .  791.— 790 —
Société banque suisse 783.— 781.—
Motor-Colombus S. A. 492.— 495.—
Aluminium Neuhausen 2040.— 2035.—
Nestlé 1449.— 1445.—
Su'zer 1765.— 1775.—
Sodeo 39.— 38.50
Royal Dutch . . . .  209.— 208.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

tm\9j . /  * +

/ V

à l'Assemblée nationale
française

Notre correspondant de Paris' nous
téléphone :

Un député gaulliste, M.  Louis Ter-
renoire, défendra aujourd'hui , au
cours du débat sur l'amnistie, un
amendement demandant à l'Assem-
blée nationale de mettre f i n  au ré-
gime pénitentiaire auquel est as-
treint le maréchal Pétain depuis qua-
tre ans. Cette initiative risque de
provoquer de v i f s  incidents de
séance.

Elle s'inscrit dans la ligne géné-
rale de la politi que R.P.F. et l'on se
souvient sans doute que l'an passé,
le général de Gaulle avait demandé
qu'une solution humaine intervienne
en fav eur du détenu de l'île d'Yeu.

' _ M.-G. G.

Un débat
sur la libération

du maréchal Pétain
s'ouvre aujourd'hui

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S DE L A N U I T
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Ce soir, à 19 h. 45 précises
Grande salle des Conférences

2me Concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Direction : Victor DESARZENS
Soliste :

Jacques Thibaut!, violoniste
Location : «AU MENESTREL » et à l'entrée
Répétition générale à 14 heures

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

Société de musique

Contemporains 09
Rappel pour l'assemblée générale et
souper du samedi 11 novembre 1950
Dernier délai d'inscription : vendredi 10
novembre 1950 k midi. Papeterie Bickel.

ILE 
FAMEUX LO TOl

DES VÉTÉRANS jj
MONTRES - GILLETTES LUX E 1
JAMBONS - LAPINS - POULETS I!
MONT-D'OR - SURPRISES... 1

CE SOIR
CERCLE NATIONAL

LOTO
Chorale tessinoise

ONDINA
Institut Richèmae

Samedi 11 novembre

S©iré© dsinscsifiSe
avec duo de j azz

CE SOIR
au restaurant des Halles M

dès 20 heures ! '

le match au loto 1
toujours apprécié de Y

la société de tir « L'Infanterie » H]
¦¦ r-» ¦̂ 

AUX ETATS-UNIS, le sénateur républi-
cain Taft , dans un rapport qui ne man-
quera pas de faire beaucoup de bruit ,
déclare qu'il se propose de demander au
¦Congrès et au gouvernement des réduc-
tions très sévères dans les crédits du
programme d'aide militaire et du plan
Marshall. Le sénateur isolationniste
veut également savoir si « l'Europe est
vraiment défendable ».

Le général Eisenhower a déclaré hier
qu 'il lui faudrait bientôt aller en Eu-
rope en tant que commandant des for-
ces de défense du continent.

EN FRANCE, une importante affaire
de corruption de fonctionnaires a été dé-
couverte à Paris. Six arrestations ont
été opérées.



Vers une augmentation des tarifs d'abonnement
et de publicité dans la presse suisse

ff^̂ — 8 WËBËËËËËSSSSSS2BË• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— ¦̂

LA VIE NATION'ALE
PAR SUITE DE LA HAUSSE DU PRIX DU PAPIER

ZURICH , 8. — L Association suisse des
éditeurs de journaux a tenu mercredi
à Zurich , sous la présidence de M. Karl
Sartorius (Bâle), son président , une as-
semblée générale extraordinaire , au
cours de laquelle elle à pris position
à l'égard des problèmes actuellement po-
sés aux journaux.

Après avoir entendu des exposés de
M. Marti , secrétaire de la Société suisse
des maîtres imprimeurs, du directeur
Otto Sidler (Zurich), de M. Arnold Meier
Schaffhouse et du conseiller d'Etat Ru-
dolf Huber (Altdorf),  les résultats des
délibérations furent résumés dans la ré-
solution suivante, approuvée par l'as-
semblée :

Au prix de bien des sacrifices , l'A.S.
E.J. s'est toujours efforcée de sauvegar-
der, dans l'intérêt de l'économie natio-
nale, la stabilisation des prix . Cepen-
dant , elle se trouve aujourd'hui en butte
à de nouvelles et graves difficultés : le
nouveau contrat collectif entrant en vi-
gueur le 1er novembre dans l'impri-
merie, entraînera une augmentation des
salaires versés par les imprimeries des
journaux à leur personnel. A cela s'ajou-
te une augmentation sensible des prix
des principales matières premières uti-
lisées, et plus particulièrement du pa-
pier. Cette dernière hausse est d'ailleurs
la conséquence de l'évolution de la con-
joncture international e et particulière-
ment de l'augmentation récente des prix
de la pâte de bois indigène et de la cel-
lulose. Les autres matières premières,
telles que le plomb, ont aussi augmen-
té. De leurs côtés, certains milieux de
la clientèle d'annonces voudraient obte-
nir des journaux une réduction des prix
de publicité.

Dans les circonstances présentes ,
l'A.S.E.J. tient à proclamer qu'une saine
gestion des journaux rend impossible
tout abattement de prix de ce genre.
Ceux-ci sont , au surplus, incompatibles
avec le maintien, dans l'intérêt national,
d'une presse à tous points de vue indé-
pendante.

En conséquence, les renchérissements
annoncés rendent nécessaire une judi-
cieuse augmentation des tarifs d'abon-
nements et de publicité. Pour tenir

compte des particularités de chaque ré-
gion de notre pays, l'A.S.E.J. laisse à ses
sections le soin de fixer dans quelle me-
sure les tarifs peuvent être augmentés.

Les raisons
du renchérissement

des matières premières
indigènes et étrangères

ZURICH, 9. — Les fabriques suisses
de papier, ainsi qu'on l'apprend des mi-
lieux intéressés, à l'issue de l'assemblée
générale de l'.4ssociation suisse des édi-
teurs de journaux , ont appliqu é à par-
tir du 1er novembre une augmentation
des prix de 12 %. Une augmentation
de 5 fr. par 100 kg. au 1er décembre
1950 doit également adapter le prix du
papier d'imprimerie des journaux aux
conditions nouvelles. Après ce mouve-
ment de prix, les prix de fabrication
pour les papiers suisses atteindront de
nouveau à peu près leurs taux de 1949.

Les matières premières indigènes, le
bois et la cellulose, ont subi le 1er no-
vembre des augmentations qui les place
également' à peu près au niveau du prix
de 1949, et les prix du papier doivent
être influencés en conséquence.

De fortes augmentations de prix ont
été constatées sur les matières premiè-
res étrangères entrant dans la fabri-
cation du papier. Le bois et la cellulose,
mais aussi le papier, sont devenus, de-
puis le déclenchement de la guerre de
Corée, des articles rares et par consé-
quent , fortement recherchés. Notre in-
dustrie' du papier ne peut se soustraire
aux augmentations considérables des
prix du bois et de la cellulose étrangers ,
vu qu'il lui faut couvrir ses besoins en
matières premières par d'importantes
livraisons du dehors.

La cellulose étrangère est notamment
offerte aujourd'hui k des prix qui , selon
les sortes, sont de 100 % et même plus,
au-dessus de ceux de l'automne 1949.

Nos fabriques de papier motivent leur
augmentation de prix de 12 % en gé-
néral et de 8,5 % environ pour le pa-
pier dTmpression de journaux, par le
fait du renchérissement des matières
premières indigènes et étrangères inter-
venu depuis un an.

L'interrogatoire des entrepreneurs
au procès des fortifications

Une nouvelle audience publique à Berne
. * 

BERNE, 8. — Les audiences du
tribunal de division 3b devant le-
quel se déroule le procès des fortins ,
ont repris mercredi matin après
trois jours d'interruption. Jeudi , le
tribunal siégera, à buis clos, mais
l'audience de vendredi sera de nou-
veau publi que.

On procède maintenant à l'inter-
rogatoire des entrepreneurs, chefs
de travaux et contremaîtres impli-
qués. Sont cités à comparaître :
"Walter-Joh. Heller , ingénieur à Ber-
ne, et son chef de chantier. Cet en-
trepreneur avait été chargé en 1941
de construire le barrage d'une route
et trois petits fortins pour la Ire
division, et dont la 2me division prit
livraison.

La direction militaire supérieure
des travaux est d'abord interrogée.
Le colonel von Gunten , chef du gé-
nie, ne peut plus se souvenir des
divers détails. Il était tellement pré-
occupé par la question des crédits
et des divers projets qu 'il n'a pas
pu s'occuper de tous les détails sur
lesquels il est accusé, et notamment
l'insuffisance des instructions don-
nées aux chefs de chantier. Des dé-
fauts ont été constatés aux fortins
qui ont été l'objet de contestations
et l'entrepreneur a dû faire des ré-
parations. La direction supérieure
des travaux a pu admettre que les
défauts ont été réparés, ce qui n'a
pas été le cas.

Le lieutenant Daucher
à la barre

Le suppléant du chef du génie, le
lieutenant Eugène-Jules Daucher,
parle dans le même sens de l'orga-
nisation insuff isante  du bureau de
la 2me division au moment où il est
entré en fonction. Il n'a pas eu exac-
tement connaissance des instructions
données antérieurement par la Ire
division pour l'exécution des tra-
vaux. U est de fait qu'il s'est rendu
à plusieurs reprises sur les chan-
tiers. Il déclare y avoir contrôlé
chaque fois le dosage du ciment qu 'il
a trouvé suffisant , ce qui en réalité
n'était pas le cas. On reproche à
Daucher d'avoir pris livraison pro-
visoire des travaux insuffisants. Il
fait remarquer qu'il s'est fié à la
responsabilité qu 'avait l'entrepre-
neur de la qualité des constructions.
Du reste, ajoute-t-il, ce n'est pas lui
qui en a pris livraison.

Un fortin de mauvaise
qualité

On entend ensuite l'ingénieur W.-J.
Heller, Berne, qui doit répondre de
la mauvaise qualité d'un fortin cons-
truit par son entreprise, associée en
consortium avec la maison Hans Mar-
ti, de Neuchâtel, également en cause.
Le contrat qui liait ces deux maisons
donne matière à discussion. Il en
ressort que la responsabilité du bé-
tonnage retombe avant tout sur Hel-
ler , spécialiste de ce genre de travail
et qui dirigea la partie technique des
travaux en collaboration avec un- re-
présentant de l'entreprise Marti.

Il déclare que l'utilisation de bé-
ton de première qualité eût dû être
expressément stipulée, conformé-
ment à l'usage, et il cite à l'appui des
contrats  passés pour d'autres cons-
tructions. 11 af f i rme qu'il était d'avis,
à l'époque, qu 'un bétonnage ordinai-
re suffisait , d'autant  plus qu'on ne
lui avait pas donné d'instructions
spéciales.

Le bétonnage était
défectueux

Au cours de l'audience de mercre-
di après-midi, l'interrogatoire de Ja-
cob Scherrer, employé de Heller,
comme chef des travaux au moment
critique, est poursuivi. Scherrer dé-
clare qu'il n'avait en mains que les
offres faites par la maison, mais pas
le contrat de construction. Il croyait
que les matériaux et les moyens à
disposition permettraient d'obtenir
la solidité normale désirée et même
au-delà. Il avait bien quelques in-
quiétudes au sujet du gravier et du
sable livrés, et il en fit part à l'en-
trepreneur, mais ces craintes furent
calmées et il s'est soumis faute de
quoi il aurait risqué sa place.

Mais, à son avis, les insuffisances
se sont produites par suite de la mau-
vaise préparation du béton. Le bé-
tonnage des plafonds des fortins ne
s'est fait qu'en partie en sa présence,
car il avait passé trois journées sans
sommeil et devait encore visiter
d'autres chantiers. Lui aussi affirme
sa bonne foi.

On ne sait pas ce que sont
devenues 23 tonnes

de ciment !
M. "W'eidmann, ingénieur du con-

trôle des constructions du départe-
ment militaire fédéral est alors en-
tendu en qualité d'expert. Mais les
défenseurs s'opposent à sa déposi-
tion , sans succès, en prétendant qu 'il
est juge et partie.

L'ingénieur Weidmann parle éga-
lement de la quantité insuffisante de
ciment employée. Il parle de l'atti-
tude frauduleuse des maisons accu-
sées. D'après l'expert, il a manqué
23 tonnes de ciment sur lesquelles
l'accusé Heller ne peut fournir au-
cun renseignement.

Ce dernier, parlant du contrôle du
ciment, s'efforce de montrer que le
compte du ciment était juste. Il con-
teste qu'on lui ait payé trop de ci-
ment.

Les délibérations se poursuivront
jeudi.

La chasse au chevreuil , ouverte du 2
octobre au 4 novembre, a connu une
participation de chasseurs plus impor-
tante que l'an dernier. En effe t, 562
permis ont été délivrés , alors qu'en 1949
il y en avait eu 532. La quantité des
bêtes abattues est légèrement supérieu-
re ; pour les mâles, elle a passé de 471
à 480. Une diminution a été enregistrée
dans le Val-de-Travers (42 au lieu de
52) et dans le district du Locle (31 au
lieu de 3fi). On a noté aussi une nette
augmentation dans les districts de Bou-
dry (73 au lieu de G7) et du Val-de-
Ruz (170 au lieu de 155), tandis que les
chiffres des autres districts restaient a
peu près les mêmes (19 au lieu de 18 k
la Chaux-de-Fonds, et 145 au lieu de
143 à Neuchâtel).  La chasse aux che-
vrettes , ouverte du 30 octobre au 4 no-
vembre, a donné les résultats suivants :
130 femelles abattues au lieu de 106 en
1949, soit par district : Neuchâtel 61
(39), Boudry 13 (14), Val-de-Travers 10
(8), Val-de-RiiT. 27 (29), le Locle 13 (13),
la Chaux-de-Fonds 5 (3).

On a retrouve en outre, atteints par
des coups de feu , les cadavres de 6
mâles, 8 femelles et 7 faons. La disci-
pline des chasseurs a été en général
très bonne. Quatorze d'entre eux ont
annoncé qu'ils avaient tiré par mégarde
un faon et quatre ont abattu entre le
2 et le 30 octobre quatre femelles. Ils
ont payé les amendes que leur valait
leur méprise et rendu leurs boutons au-
riculaires, puisqu'ils n'avaient, selon la
loi , plus le droit de tirer des chevreuils.
On n 'a signalé qu'un seul cas tle bra-
connage.

Résultat de la chasse au
chevreuil dans le canton

lfl VILLE 
Mort d'un ancien
minis t re  roumain

A Neuchâtel , où elle séjournait depuis
deux ans, vient de mourir une haute
personnalité roumaine, M. Alexandre
Zeuceanu, qui fut ministre des finan-
ces de son pays.

Le défunt avait été en outre délégué
de la Roumanie k la Société des Nations
et ministre roumain successivement a
Vienne, Madrid et Paris.

A l'hôpital Pourtalès
La Chaîne du bonheur a offert , ven-

dredi dernier , une soirée aux malades
de l'hôpital Pourtalès.

Les patients ont beaucoup apprécié
cette séance de récréation, qui a obtenu
grand succès.

A L'UNIVERSITé L'installation de M. Chiappelli
dans la chaire de langue et littérature italiennes

Le nouveau professeur de langue et
littérature italiennes à la faculté des
lettres a été installé hier, à la fin de
l'après-midi, dans sa chaire universi-
taire. M. Fredi Chiaippelll, note lo. rec-
teur, M. Baer, qui prononce d'abord le
discours d'usage, possèd e déjà un baga-
ge intellectuel impressionnant à tin âge
où: d'autres achèvent leurs études. Né
en 1921, à Florence, M. Chiappelli s'ex-
prime aisément en six langues et lit
toutes celles, airiciennes ou modernes, y
compris l'arabe, qu 'ont parlées ou que
parlent les peuples établis autour du
« mare nostru m ». C'est dire si le mon-
de méditerranéen l'a marqué de son
empreinte. Quant à ses travaux q}ii ont
consisté principalement à appliquer à
l'italien les résultats obtenus par la
science moderne dans le domaine de la
etylistiqtie, ils sont tels que la faculté,
des lettres a songé à faire appel à lui
lorsque son prédécesseur, le professeur
Areari , cet homme universel, a dû se
retirer pour raison d'âge et do santé.
De plus, M. Chiappelli entretient avec
les éditeurs de la Péninsule d'utiles rap-
ports qui ont permis à notre bibliothè-
que universitaire de s'enrichir. Ainsi la
chaire d'italien va pouvoir prendre dé-
sormais, grâce aussi à lia compréhen-
sion du Conseil d'Etat , une importance
justifiée au sein de notre « Aima Ma-
ter ».

/aa//W

On était curieux do voir comment le
nouveau professeur traiterait son sujet ,
assurément assez vaste et qu 'il avait
intitulé « L'expérience poétique de no-
tre siècle dans la tradition de Pétrar-
que ». Il a donné une fort intéressante
leçon , réussissant en moins d'une heure
à présenter tou t un courant de la poé-
sie italienne actuelle, sans friser la su-
perficialité, mais, tout au contraire, en
doinnant constamment à ses auditeurs
l'impression qu'il allait — même s'il
devait le faire succinctement — à l'es-
sentiel de chaque auteur qu'il évoquait.
Et puis, il a eu une idée ingénieuse
dont d'autres devraient s'inspi rer. A
chaque fois qu 'il nommait un poète, il
faisait projeter sur l'écran le tableau
d' un peintre moderne dont lo génie lui
paraissait avoir une correspondance
avec celui de l'homme de lettres.

Le thème central do M. Chiappel li,
c'est que l'attitude poétique et philoso-
phique que Pétrarque adopta em son
siècle est encore celle, à plus d'un
égard, des poètes italiens d'aujourd'hui.
Pétrarque a abstrait sa vie intérieure
de son activité publique. A partir d'une

aventure personnelle — une rencontre
féminine — il a établi les données spiri-
tuelles sur lesquelles il a édifié son uni-
vens. Cette perfection solitaire, ce tra-
vail de purification intime , c'est cela
même qu'on retrouve, au-delà des Alpes,
chez les créateurs de poésie de notre
siècle. Et cette tendance s'opère en ré-
action contre d'Annunzio qui, lui , a
exalté le surhomme et les gloires na-
tionales.

Nous ne pouvons nas reprendre , ici ,
dans un compto rendu , rémunération
qu'a fa ite M. Chiappelli des poètes de
son pays, ni celle des influences qu'ils
ont subies, ni mon plms souligner l'ap-
port que représentent chacune de leurs
œuvres dans la littérature italienne
contemporaine. Disons qu 'il a défini
(en marquant leurs différences, mais
aussi leur « pétrarquisme » commun)
aussi bien les auteurs do la génération
d'ayant quatorz e que ceux do la géné-
ration de l'cntre-deux-guerres et que
les jeunes poètes de la période postfas-
,piste. '.'E t , pour mieux les caractériser,
il a lu quelqu es-uns de leurs vers, nous
berçant des accents harmonieu x d'une
langue musicale entre toutes." Bref , M. Chiappelli a voulu insister
sur la vitalité de l'esprit dans l'Italie
d'aujourd'hui . II y a parfaitemen t réus-
si. Lequel de ses auditeurs, au reste,
n 'était pas persuadé que la Péninsule
est demeurée la patrie des lettres et des
arts 1? B. Br.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 novem-

bre. Température : Moyenne : 4,2 ; min. :
2 ,5 ; max. : 6,4. Baromètre : Moyenne :
722 ,2. Vent dominant : Direction : vent du
sud ; force : calme ou faible. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac du 7 nov. à, 7 h. 30 : 429,64
Niveau du lac du 8 nov., à 7 h. 30 : 429.65

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Par moments, quelques éclalrcles dans le
sud-ouest ; sans cela , très nuageux k cou*
vert. Quelques faibles précipitations dans
le nord au cours de la matinée. Vers le
soir , des précipitations plus Importantes
dans le Jura et sur le Plateau . Tempéra-
ture en hausse passagère avant tout en
montagne. Vents d'ouest , faibles à modé-
rés en plaine, forts en altitude.

Le service social
Sous la présidence du Dr H. Bersot,

du Landeron, a eu lieu mercredi, à la
grande salle de la gare, l'assemblée
commune des Ire et 3me sections de
l'Association des œuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois.

Après les préliminaires d'usage, M.
Paul Humbort, directeur de l'Office
social neuchâtelois, a fait une confé-
rence vivante et documentée sur : « Le
service social , facteur d'adaptation et
de coordination », en s'appuyant sur la
5me conférence de service social à la-
quelle il vient d'assister à Paris com-
me délégué suisse.

Cette conférence a été suivie d'un
entretien fraternel auquel ont pri s part
des représentants de diverses régions
du canton.

La deuxième partie de la séamee fut
présidée par M. C. Méroni, conseiller
communal au Locle.

LA COUDRE
Un concert

(c.) Le chœur mixte de la Coudre-Mon-
ruz a interprété, mardi soir, à la Mater-
nité, quelques chœurs très appréciés.

Suisse B bat une sélection suisse
par 4 buts à 1 (2-1)

LES S PORTS
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Peu de monde, eu somme, s'était dé-
placé hier au stade pour assister au
match d'entraînement de notre secon-
de équipe nationale.

Certes le temps — plutôt frais — et
l'heure — quelque peu inusitée —
étaient pour quelque chose dans le peu
d'attrait soulevé par cette rencontre.

I rIL..nou3. semble toutefois , que .cette
| tj ésertion du public « sportif » était]
I due surtout au fait suivaant :

"I»a rencontre d'hier était Un niatoh
d'entraînement entre deux équipes
constituées de joueurs appartenant ù
des ohiibs divere.

Pour les spectateurs, il n'était plus
question d'être « supporters » de l'un
ou l'autre des adversaires en présence.
Donc plus d'occasion d'acclamer ou de
huer ses favoris. Car, -an définitive, ce
que la majorité du public recherche
avant tout c'est l'occasion do se pas-
sionner et de manifester, bruyamment
de préférence, les sentiments qu 'il res-

, sent et qui n'ont , bien souvent, rien à
voir avec la qualité du jeu .

Hier donc, peu do monde. On notait
dans les tribumes la présence, entre

' autres, de M, Tschirren , de l'entraî-
neur Sobotka , des joueurs Antenen,
Neury, tous deux sélectionnés pour
l'équipe nationale A.

Quant aux joueurs qui évoluèrent sur
le terrain en première mi-temps, ce
furent, pour Suisse B : -

Permunian ; Quinche, Kneoht ; Caia-
me, Stoll, Reymond : Bruhlman n, Obé-
rer, Sidler, Hiigi II et Weil .

La sélection suisse était composée
comme suit :

P»arl 1er ; Gyger, Bachehn ; Kernen ,
Wiedmer , Erni ; Schônmann , Sutter,
Beorli , Unternâhrer et Guillaume.1 En seconde mi-temps, Eich remplaça
Permunian et Vonlanthen II prit la
place, de Sidler.

Dans l'équipe de sélection, Parlier
céda la cage à Doiigoud, Jucker fonc-
tionna comme demi-droit et Sidler
comme inter-droit.

L L victon-o obtenue par l'équipe na-
tionale B est certes méritée qtioiqu'un
peu sévère, la sélection s'étant bien te-

nue, en première mi-temps surtout . Le
remplacement, après la pause, de Sut-
ter par Sidler , qui jouai t dans l'autre
camp en première mi-temps, ne fut  pas
pour améliorer l'équipe de sélection.

Dans un camp comme dams l'autre,
c'est parmi les gardiens et les avants
que l'on trouva les meilleurs joueurs.

Obérer so distingua particulièrement
tant par son contrôle et son maniement
de halle que par ses tirs éeàx buts. Ce
jou eur semble s'être amélioré en ce
sens qu'il a abandonn é son jeu trop
personn el. Obérer est non seulement un
réalisateur, il a encore de brillantes
qualités comme constructeur.

Beerli a fourn i un travail considéra-
ble et retint particulièrement l'atten-
tion par son sens du placement et sa
dextérité, quelle que soit sa position ,
à expédier le ballon vers les buts ad-
verses. Il joue certainement mieux que
Sidler qui , en première mi-temps,
jouai t avec Suisse B.

Vonlanthen II, pressenti pour ren-
contrer la Suède , nous a paru plutôt
terne.

Un homme qui fit  bonne impression
c'est l'ailier droit Schônmann.

Permuiiiian et Parlier firent l'un et
l'autre de epleindides arrêts. Lo pre-
mier lâche peut-être iin peu souvent le
ballon, ce qui d'ailleurs lui fut fatal
une fois. Dooigoud fit , au début, mon-
tre de quelques hésitations et d'une
certaine crainte. Il se racheta par la
suite. Èieh, bien qu 'ayant eu moins
d'occasions de se mettre en valeur,
fit do belles choses.

Parmi les joueurs nouchâtolois, Erni
se fit remarquer moins qu 'à son habi-
tud e. Bonnes interventions de Gyger
qui ne semble cependant pas avoir re-
trouvé toute sa précision dans ses dé-
gagements.

Unternâhrer est on nette progression
et ses tira au but se révèlent dange-
reux do précision et do force.

Les buts furent marqués, pour Suis-
se B, par Weil (2), Briihlmaun et
Hiigi IL

Unternâhrer sauva l'honneur de
l'équipe, de sélection. Claude CATTZtN.

Vfll-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Après l'accident de mardi
Les premières constatations de la gen-

darmerie, au sujet de l'accident qui s'est
produit 'mardi matin et que nous avons
relaté dans notre numéro d'hier, ont
montré que l'industriel, auteur involon-
taire du dit accident , roulait à 40 km.
à l'heure. Le malheureux enfant s'est
jeté non contre l'avant de la voiture ,
mais contre la portière arrière. C'est
dire qu 'il débouchait au moment où l'au-
to passait. Son état , hier soir , était aus-
si satisfaisant que possible, dans ces
tristes circonstances, mais on craint
toujours qu'il y ait fracture du crâne.

CERNIER
La soirée du Miinnercuor

(c) Comme à l'accoutumée, la soirée du
Mânnerchor a remporté un grand succès,
samedi, à la halle de gymnastique. En
effet, de nombreux spectateurs se dépla-
cent toujours à cette occasion, sachant
bien qu'ils entendront de beaux chants et
qu'ils verront aussi défiler d'excellents
artistes

Louons, en premier Heu, les chanteurs
qui , sous' la direction de M. Paul Mathey ,
professeur ont obtenu de chaleureux
applaudissements, en relevant aussi le
beau succès qu'ont remporté Hans Schar-
11g et ses quatre jodleuses, le « Fleur
Ballet », placé sous la direction de Mme
Hlrschi , et Jo Johnny, chanteur fantaisiste.

D'autre part , les nombreux participants
au bal qui suivit , et qui était conduit par
l'orchestre Fldelio, de Berne, se divertirent
joliment. Jo Johnny conduisant des jeux
fort amusants.

A l'asile cantonal
pour femmes âgées

A la suite de la démission de Mme
Laure Brandt-Sandoz, la commission de
surveillance des asiles a nommé aux
fonctions de directrice de l'asile canto-
nal pour femmes âgées de Saint-Martin ,
Mme Yvonne Cornu-Michet, domiciliée
à Colombier.

SAINT-MARTIN

AUX MONTitGWES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Une bagarre
(c) Dimanche soir, au buffet de la gare,
un consommateur éméché, accompagné
d'une jeune femme, se mit soudain à
chercher querelle à des soldats auxquels
il reprocha d'adresser des sourires à sa
compagne.

Une bagarre éclata et se poursuivit
dans le hall de la gare. La police se
rendit sur les lieux pour procéder à
l'arrestation de l'individu , qui fut néan-
moins relâché après son identification.

RÉGIONS DES LACS

VALLAMAND
Une auto sort de la route

(sp) Sur la route de Vallamand à Mé-
tier (Vully) une automobile conduite
par M. Scheurer fils , à Courlevon (Lac),
accompagné de deux personnes, est sor-
tie de la chaussée, a brisé une balus-
trade et finit son embardée dans le pré
voisin. Les dégâts sont importants.

Les occupants sont légèrement bles-
sés.

VIGNOBLE
MARIN

Affaires scolaires
(c) Réunie sous la présidence de M. M.
Luder, la commission scolaire a adopté
le budget sacolaire de 1951 qui prévoit un
total de dépenses de 32,123 fr., dont
24,215 fr. sont à la charge de la commune.

La commission a approuvé l'organisa-
tion d'une soirée en faveur des courses
scolaires. La fête de Noël aura Heu le
22 décembre avec un programme moins
chargé que les années précédentes et mieux
adapté k la, circonstance.

Les vacances débuteront le 26 décem-
bre et la rentrée a été fixée au 4 janvier.

Mmes Paul Maumary et Maurice Luder
ont été nommées membres du comité des
dames inspectrices en remplacement de
Mmes Rohr et Boiteux qui ont quitté Ma-
rin.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Un faon tué par le train

(sp) Mercredi matin, un faon a été tué
par le train sur la ligne du Franco-
Suisse au-dessus de Saint-Sulpice. Le ca-
davre du jeune chevreuil a été levé par
la gendarmerie.

Vaines recherches au cours
de la journée d'hie r

dans la carrière de Saint-Biaise
Le corps de M. Micheletti n'a pas encore été retrouve

Un chien d'avalanches sur les lieux
Notre correspondant de Saint-

Blaise nous écrit :
Suspendus mardi soir peu après mi-

nuit, les travaux de déblaiement se sont
poursuivis durant la matinée d'hier,
toujours à l'aide de deux pelles mécani-
ques et d'une grue-élévateur.

Environ vers 13 heures, nous avons
voulu atteindre les lieux de l'accident ,
mais leur accès était strictement inter-
dit. Les nombreuses personnes accou-
rues s'étonnaient de cette garde extra-
ordinaire qui s'étendait non seulement à
la carrière même, mais encore aux pro-
montoirs qui l'entourent. L'explication
de cette garde serrée a été donnée peu
après l'arrivée des propriétaires de la
carrière.

M. Perret et ses techniciens se ren-
diint compto du temps qu 'il faudrait
pour évacuer l'énorme masse do terre
et de rochers, désiraient être fixés d'une
manière plus précise sur l'endroit où se
trouve lo corps de M. Micheletti. Us
ont demandé à la police cantonale ber-
noise le concours (l'un dresseur do chien
policier . Le chef do la police bernoise
a délégué sur place le sergent Fritz
Geiser, de Wimmis, propriétaire d'un
chien d'avalanches.

Afin de ne pas troubler la bête et
lui éviter toute distraction, les lieux do
l'éboulcment ont été évacués par tous
les engins et les véhicules. Cest pour-
quoi aussi le public a été retenu avec
tant d'insistance.

Mis en pré.sencc de ce décor tragique-
ment naturel, le chien s'élança sur la
masse de pierres et , après un quart
d'heure de recherches, s'arrêta défini-
tivement à un endroit qui l'avait rete-
nu à plusieurs reprises. Le chien grat-
tant avec insistance dans la couche de
gravier, son maître était acquis à l'idée
quo le corps de M. Micheletti devait se
trouver en cet endroit.

L'emplacement ainsi désigné par le
chien correspond exactement à celui
que les entrepreneurs s'évertuent à at-

teindre depuis le début de l'action do
sauvetage. Rappelons que co travail
do dégagement a été entrepris sur la
gauche de .'éboulement.

Confirmation étant donnée que les
recherches étaient justement dirigées,
une équipe d'ouvriers a eu pour tâche
de s'attaquer h la masse elle-même, à
l'endroit désigné par le chien policier,
Le travail qui s'est opéré hier après-
midi a été admirable.

La couche de gravier a été totalement
enlevée et deux gros blocs do pierre
ont été mines. Les ouvriers sont tous à
féliciter et a remercier de leur labeur.
Les recherches se sont poursuivies jus^
qu'à 1 heure de matin .

Le travail
de la chienne « Frya »

Le sergent Fritz Geiser, chef do dis-
trict de la police cantonale du Nieder-
Simmentha.1, domicilié à Wimmis, a
bien voulu nous donner quelques pré-
cisions sur le travail'de sa chienne.

« Frya de Château Vully » est âgée
de 11 ans. C'est l'âge auquel un chien
accomplit son travail avec persévéran-
ce. Elle est dressée pour la recherche
d'objets, de criminels et, plus spéciale-
ment, en qualité de « chien d'avalan-
ches ». Cette bête, comme nous l'avons
appris par la suite, est considérée com-
me étant la meilleure en Suisse.

M. Geiser ne nous a pas caché que
« Frya » travaillait pour la première
fois dans des circonstances pareilles.
Le rocher mêlé à la terre no présente
pas les mêmes condition s qu'une .ava-
lanche do neige. L'endroit indiqué par
le chien est certainement celui où la
présence du corps est perceptible. Ce-
pendant , comme l'odorat du chien no
peut s'exercer à travers une masse aus-
si compacte quo le rocher, il est proba-
ble que la présence du corps so mani-
feste par les interstices et fissures qui
n'emprunteront pas nécessairement la
ligne droite.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

' Monsieur et Madame
Jean-Jacques GAUCZHAT-ACKEBMANN
et Jean-Marc ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Geneviève
Fleurier, le 8 novembre 1950.

Madame et Monsieur
Willy SCHTNZ ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Marc - André
8 novembre 1950.

Zeerhderstrasse 3 Hôpital du Salem
Berne Berne

Le docteur et Madame
G. LANINI-BENVEGNIN et leur fils
Yves ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Martine
le 8 novembre 1950

Neuchâtel , Clinique du Crêt
Soleure, 18, Niklaus Konradstrasse

Monsieur et Madame
Fernand MAIRE-EVARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilbert - Fernand
le 8 novembre 1950

Clinique du Crêt Ecluse 61

Madame et Monsieur
Claude VIRCHAUX-GRENACHER ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Marie - José
le 8 novembre 1950

Monruz 80 Maternité
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi , le syndicat des ouvriers lau-
sannois du textile a fait savoir qu 'il ne
tolérerait pas que les patrons prennent
contact avec leur personnel au sujet du
différend qui les sépare depuis un cer-
tain nombre de semaines. Le secrétaire
ouvrier aurait même déclaré qu'il n'as-
sisterait k aucune séance à laquelle le
patronat serait représenté.

La situation s'est , ainsi , à nouveau
tendue. Mais il faut convenir que l'at-
titude intransigeante du porte-parole
ouvrier n'est pas de nature à gagner à
sa cause les sympathies du public.

Gros cambriolage à Cosso-
nay. (c) Un important cambrio-
lage a eu lieu la nuit dernière dans un
magasin de confection à Cossonay.

Les malandrins se sont d'abord ha-
billés de neuf , puis ils ont empilé des
vêtements dans des valises trouvées sur
place. Ils ont fracturé ensuite un garage
voisin , sorti une voiture qu 'ils ont char-
gée de leur butin. Enfin , ils ont démar-
ré. Le lendemain matin on retrouvait
l'automobile abandonnée dans la ban-
lieue genevoise, mais le butin n'y était
plus. ,

Situation de nouveau tendue
dans l'industrie textile

lausannoise


