
La transformation
de l'économie américaine
par suite du réarmement

De nombreuses mesures ont été prises pour lutter
contre l 'inf lation

Corollaire de l'attitude agressive
'adoptée par l'Union soviétique ou ses
satellites en plusieurs points du mon-
de, le réarmement des nations occi-
dentales est en train de modifier
considérablement les données sur
lesquelles reposaient les principaux
problèmes économiques d'après-
guerre.

Le réarmement implique, d'une
part , une augmentation du potentiel
humain destiné à l'armée en même
temps qu 'un accroissement de la du-
rée du service d'entraînement. 11 en
résulte sur le plan économique une
diminution de la main-d'œuvre pro-
ductive si le plein-emploi est réalisé
dans l'industrie, ou une diminution
du nombre des chômeurs en période
de dépression .

D'autre part , le réarmement deman-
de à l'apparei l productif des efforts
supplémentaires : il s'agit de fabri-
quer en grandes quantités des arm es
et des munitions afin d'en constituer
des réserves. Cela peut être un bien-
fait ou constituer un danger .

En effet , s'il existe une capacité
de production inemployée, autrement
dit si le réarmement survient en
temps de crise, alors que toutes les
forces industrielles sont loin d'être
mises à contribution, il sera salutaire.
Mais si l'effort  de réarmement est im-
posé à une économie dont les capa-
cités productives sont pleinement
employées, ou à peu près, il ne peut
en résulter, par suite de l'augmen-
tation de la demande, qu'une hausse
des prix et , par voie de conséquence,
un grand danger d'inflation.

Pour y remédier , il faudrait pou-
voir diminuer l'activité de l'industrie
de paix dans la mesure où s'accroît
celle de l'industrie de guerre. Autre-
ment dit , la demande qui existait
avant le réarmement devrait être ré-
duite . Mais cette demande est encore
accrue par les moyens de paiement
supplémentaires déversés par l'Etat
dans le circuit économique pour fi-
nancer son programme de recons-
truction militaire.

Que faire , dès lors, pour éviter un
avilissement de la monnaie et toutes
ses conséquences ? Tel est, « grosso
modo », le problème qui se pose aux
nations occidentales.

f%4****

L'exemple des Etats-Unis éclai-
rera notre lanterne. Feu après l'écla-
tement du conflit coréen , M. Tru-
man a fait  voter par le Congrès des
crédits d'un montant  de 17 milliards
de dollars pour la défense nationale ,
ces dépenses étant supputées à 30 ou
40 milliards de dollars par an pour
les trois prochaines années .

Une partie de ces sommes astro-
nomiques, qui s'ajoutent -au pouvoir
d'achat préexistant, commencent à
être déversées dans le corps écono-
mique américain, ce qui déclenche aux
Etats-Unis un mouvement inflation-
niste qu'on ne saurait sous-estimer.

D'une part, les crédits bancaires
s'enflent dangereusement. D'autre
part , les prix de gros ne cessent
d'augmenter. La hausse, par rapport
à janvier, a été de 16 % en juillet ,
de 25 % en août , et de 33 % en sep-
tembre. Les prix de détail suivent
le même chemin , et il en est résulté
une hausse du coût de la vie qui in-
cité les syndicats ouvriers à reven-
diquer des ajustements de salaires.

Pour arrêter la spirale cle l'infla-
tion , il ne restait au gouvernement
Qu'à prévoir les moyens « d'éponger »
l'excédent de revenus supplémentai-

res provoqués par le réarmement. En
théorie, le prélèvement de nouveaux
impôts pour un montant identique
ou même , supérieur au surcroit de
monnaie en circulation, aurait per-
mis de résoudre le problème. Mais eu
pratique, un pressurage aussi impor-
tant des contribuables est difficile-
ment réalisable.

C'çst pourquoi l'augmentation des
impôts aux Etats-Unis, si forte soit-
elle (une loi qui vient d'être votée
élève de 38% à 42% pour 1950 et
à 45 % pour 1951, le prélèvement de
l'Etat sur les bénéfices des entrepri -
ses ; le Congrès a accepté d'autre
part que les impôts nouveaux s'élè-
vent à 4 Vi milliards à partir du 1er
octobre, et M. Truman demandera
encore une hausse de 7 mil-
liards), l'augmentation des impôts,
disions-nous, est loin d'absorber la
masse excédentaire de pouvoir
d'achat.

M. Truman a donc décrété le ra-
tionnement des produits industriels
et des matières premières qui sont
demandés à la fois par l'économie de
paix et l'économie de guerre, .et ceci
en faveur des industries travaillant
pour la défense nationale.

De plus, pour freiner l'expansion
du crédit bancaire, la Banque cen-
trale d'émission, la « Fédéral Reserve
Board », a élevé le taux d'escompte
officiel de 1 % %  à 1 % %. Elle a en-
core édicté des prescriptions res-
treignant les ventes à tempérament
en décrétant , le 18 septembre, une
augmentation du montant  des acomp-
tes et un raccourcissement des délais
de paiement, ce qui tend à dimnuer
la demande de produits de consom-
ration.

Diminution des crédits, augmenta-
tion des impôts, contingentement,
tels sont Jes _ remèdes appliqués à
réconomie~"arteficâine par la « Dé-
fense production Act », la loi concer-
nant la production pour la défense
nationale entrée en vigueur le 8 sep-
tembre.

Cette nouvelle réglementation a
déjà permis au président Truman de
déléguer ses pouvoirs à des inst i tu-
tions cle surveillance, et en premier
lieu à l'Agence de stabilisation éco-
nomique (« Economie Stabilization
Agency »), chargée de limiter la
hausse des prix et des salaires . Une
autre administration, la « National
Production Authority », s'occupe de
répartir les approvisionnements dis-
ponibles selon la priorité des besoins.
Elle contrôle donc la production , les
inventaires et les stocks, et règle en
dernier ressort les exportations.

Jusqu'ici , ces deux organismes ont
eu une action discrète bien que très
efficace, car il fallait ménager l'élec-
teur avant les votations cle novem-
bre. Aujourd'hui que les démocrates
se sont vu confirmer leurs m*çnd*ats,
il semble bien que le dirigisme amé-
ricain va encore s'amplifier. Si l'on
en croit l'excellent observateur qu 'est
M. Bertrand de Jouvenel , il résultera
du réarmement une nouvelle progres-
sion de l'Etat dans la prise de pos-
session de l'économie nationale et de
ses revenus.

Nous envisagerons dans un prochain
article les répercussions du réarme-
ment américain sur l'économie in-
ternationale, et plus particulièrement
sur celle des pays occidentaux.

Jean HCIBTETTLER.

Maurice Thorez a quitté
Paris pour Moscou

A BORD D'UN APPAREIL SOVIÉTIQUE:, ^

où il sera soigné dans la clinique réservée aux hauts
dirigeants du parti

PARIS , 12 (A.P.F.). — L'avion sovié-
ti que « C-47 » qui doit emmener M. Mau-
rice Thorez en U.R.S.S., a atterri à l'aé-
rodr ome d'Orly, samedi à 12 h. 30 (heu-
re locale).

Un quart  d'bcure auparavant , une
voiture automobile de l'ambassade so-
viéti que était  arrivée à l'aérodrome. Elle
étai t allée chercher à la villa du secré-
tair e général du parti  communiste , à
Choisy-Ic-Roy, dans la banlieue pari-
sienne , le professeur soviétique Davi-
denko , appelé au ebevet du malade.
. A travers les hublots de la carl ingue
de l'appareil soviéti que , on distingue
une couchette blanche sur laquel le  le
leader communis te  français effectuera
sans doute le voyage.

Le départ pour Moscou
PARIS , 12 (A.F.P.). — L'ambulance

dans laquelle avait  pris p lace M, Mau-
rice Thorez est arrivée , au début de¦¦après-midi, à l'aérodrome d'Orly et
s est rangée à proximité du bi-moteur
soviéti que , tandis qu 'arrivaient de nom-
breuse s personnalités du parti et de la
^-•G.T.

¦Lentement, les infirmiers ont descen-

du M. Thorez de l'ambulance. Le leader
communiste était  étendu sur une civiè-
re et envelopp é dans une  couverture. Il
souriait , comme amusé par le nombre
de photograp hes présents , et , en passant
la porte de l'avion , il a fai t  un signe
d'amit ié  aux personnalités venues l'ac-
compagner.

Mme Jeannet te  Vermeersch , femme de
M. Thorez , et les Drs Rouques et Davi-
denl.o , qui voyagent en compagnie du
secrétaire général du parti communiste ,
sont ensui te  montés dans l'avion.

Puis , pendant  quel ques ins tan t , les
leaders du parti communiste présents
se sont entretenus avec M. Maurice Tho-
rez, à l'intérieur cle l'appareil.

M. Auguste Lecœur, député et secré-
taire du parti communiste français, est
parti pour Moscou dans le même avion
que M. Maurice Thorez.

L'avion a pris la départ à 13 h. 28.

Lire en dernière page :
Pompes et pompiers

par le Dr Stauffer

Le congrès de Sheffield
aura lieu à... Varsovie !

Le visa ayant été refusé
aux principaux délégués

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Les visas
et les autorisations d'entrée en Angleter-
re ayant été refusés en grand nombre
par les autorités britanniques aux dé-
légués du congrès mondial de la paix,
qui devait avoir lieu à Sheffield, les
organisateurs ont décidé d'annuler la
réunion et d'accepter l'invitation du co-
mité polonais de convoquer le congrès
pour le 16 novembre, à Varsovie.

Les délégués qui ont pu gagner la
Grande-Bretagne se rencontreront , lundi
après-midi , dans le local prévu pour le
congrès , à Sheffield , en une réunion pri-
vée.

Les raisons du renvoi
du congrès de la paix

PRAGUE , 12 (A.F.P.). — On tient
de source sûre que c'est l 'impossibilité
faite à MM. Joiiot-Curie et Pietro Nenni
de se rendre en Grande-Bretagne qui a
déterminé le comité préparatoire des
« combattants de la paix » à renoncer à
tenir le « Congrès de la paix » à Shef-
field , et à opter pour Varsovie.

Vers une rade campagne d'hivei
en Corée du Nord
m

L 'off ensive de la Ve division américaine de cavalerie
se poursuit au ralenti

FRONT DE CORÉE, 12 (Reuter). —
Un officier du service de renseignement
américain a déclaré dimanche que les
troupes de l'O.N.U. devaient s'attendre
à une campagne d'hiver très dure dans
le pays de collines de la Corée du Nord.
Une décision militaire rap ide lui parait
exclue.

L'offensive des Américains
se poursuit

FRONT DE CORÉE, 12 A.F.P.). —
Les éléments de la Ire division de ca-
valerie américaine ont continué leur
avance à la suite de l'attaque déclen-
chée samedi. Ils se dirigent vers le nord
h un rythme considérablement ralenti.
Us ont  repris leur  progression dimanche
mat in  à 9 heures, et h 10 heures , un
régiment s'était emparé de deux colli-

Les Sud-Coréens ont camouflé de verdure le palais du gouvernement do
Pyongyang, en prévision des attaques aériennes.

nés au nord-ouest du confluent des ri-
vières Chongchon et Kuryon.

La résistance ennemie est forte. Un
porte-parole de la Ire division de ca-
valerie a estimé que les forces ennemies
dans le secteur du 1er corps comptaient
9 divisions (6 chinoises et 3 nord-co-
réennes).

Intense activité aérienne
TOKIO, 12 (Reuter) .  — D'après le

correspondant de l'agence Reuter , des
appareils partis de porte-avions améri-
cains ont pilonné dimanche de nom*-
breux ponts sur le Yalou au nord de la
capitale nord-coréenne de Sinuiju.

Plus de 400 avions ont appuj é les
opérations des armées de terre et ont
parachuté 1200 tonnes de denrées ali-
mentaires et des objets d'équipement.

De graves inondations se sont produites
dans le Val-de-Travers

**-. :.. * fc ¦*..

A la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues pendant le week -end sur le pays

La voie ferrée et |a route ont été coupées - Mobilisation des pompiers
Importants dégâts à Môtiers et à Couvet

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :
(c) Vendredi , succédant à une série de
jours froids , la température s'est sou-
dainement radoucie. Un vent chaud se
mit de la partie, suivi de la pluie qui
provoqua une crue sensible des rivières.

Alors que samedi , quelques champs
étaient déjà recouverts d'eau , la pluie
redoubla de violence dans la nuit. Sur
les montagnes , la neige fondit et hier
matin des inondations se sont produites
dans le fond de la vallée.

Elles sont , incontestablement , les plus
graves que l'on ait eu à enregistrer de-
puis plusieurs années. Et il est même
certain qu 'elles auraient pris une tour-
nure encore beaucoup plus inquiétante
si les travaux de correction de l'Areuse
n'avaient pas été entrepris il y a un pcii
plus d'un an et s'ils n'avaient pas été
menés avec diligence cet etc.

L'inondation de dimanche était plus
importante que celtes qui se sont pro-
duites à quinze jours d'intervalle en
1944. En effet , cette année , il y avait
27 cm. d'eau sur la voie ferrée et, il y
a six ans 37 cm. Mais comme la voie a
été rehaussée de 30 cm. entre-temps, si
son niveau était le même aujourd'hui ,
c'est donc par 57 cm. d'eau que le bal-
last aurait été recouvert.

L'étendue des inondations
C'est, comme de coutume, dans le vas-

te triangle Môtiers-Boveresse-Couvet que

l'inondation a été la plus étendue. Pres-
que tous les champs et toutes les cultu-
res furent submergés. Le fléau s'étend
aussi entre Fleurier et Môtiers, n Saint-
Sul pice, entre Couvet et Travers et, mê-
me, bien qu 'avec beaucoup moins d'im-
portance, entre Travers et Noiraigue.

Peu après la sortie ouest'de Môtiers ,
la route internationale Pontarlier-Neu-
châtel était coupée , ce qui occasionna
des perturbations dans le trafic. Plu-
sieurs automobiles , après avoir traversé
l'élément liquide , ont été en panne.

Passant par-dessus la route , l'eau se
déversait dans les champs sud. jusqu 'à
proximité de la ferme du Pré-Monsieur.

I>a voie ferrée avait disparu
En cet endroit , non seulement la route,

mais la voie ferrée du It.V.T. fut  aussi
coupée sur plusieurs centaines de mè-
tres. Par places, l'eau atteignit jusqu 'à
27 cm. au-dessus du rail.

Les automotrices électriques ont dû
cesser leur service entre Fleurier et Mô-
tiers où elles ont été remplacées par
une locomotive à vapeur. Des retards —
peu importants — se sont produits , mais
pour assurer le service, la comnagnie —
dont le directeur M. Besson était pré-
sent hier après-midi — a dû mettre sur
pied des agents supplémentaires.

Un appartement évacué
C'est au chef-lieu , Môtiers , que l'inon-

dation a pris les proportions les plus

sérieuses, car le Bicd avait atteint , nous
dit-on , un niveau comme on n'en avait
encore jamais vu.

Au commencement d'hier matin , l'eau
n'arr iv-H plus à passer sous l'arche du
pont, au milieu du village. A la Berge-
rie, les meubles d'un appartement sis
au r** '"-chn'issée de l ' immeuble Favre
ont dû être évacués. Dans une cave, du
même quartier , il s'en fallait  de 10 cm.
que l'oan n 'atteigne te plafond !

Pour les secours . les pompiers furent
mobilisés avec leur moto-nompe.

Une partie du service du feu , ainsi
que In mnto -p omne. ont niissi été requis
à F!o---*i"r nnur  évar "*?r l'ea". des sous-
sols, notamment à l'usine à gaz et à
l'off i re  postal. Du reste, preso.i -- dans
tout 1P village des caves ont été inon-
dées.

Tr.-'ors a connu la même anxiété. Le
quartier dos abattoirs était sous l'eau,
et nuv al .nt tnirs  mêmes, le niveau de la
rivière arr ivai t  p*-esquc à la hauteur
de la foT-'"tr (> nord.

Les nom niera ont été alertés no.ir dé-
gager le vie* ,--- r»nnt de p iorr-- où étaient
Arrêtées des l- il lo a ^n hoi** r^-> ----ipps par
In rivière . On "-nnloya également une
Jeep à rotte tâche.

Dans une cave de Travers , on pouvait
voir une caisse, contenant 100 kg. de
chnrbon , flotter.

A Saint-Sulpice, la route cantonale a
été coupée au milieu du village et il a
fallu aussi mobiliser les pompiers. i

Importants dégâts .
Les travaux de correction de l'Areuse

ont souffert  des inondations et de la
soudaineté avec Inquelle elles se sont
nroi. -"tes. Un volume important de ma-
tériaux extraits de la rivière a été, ain-
si que du mntériel , emporté par les
flots .

De Saint-Sulpice , In rivière a transpor-
té un nombre incalculable de billes de
bois éenreées provenant de la fabrique
de pâtes de bois. On disait hier , que
150 mètres ci-l-'t**'*' H*, ce bois auraient été
*¦**-* -nés , mais nous donnons ce chiffre
sous toutes réserves.

Ri l'on ne comote plus les caves inon-
dées et les cultures qui sont perdues,
il n 'est pas possible, bien entendu , d'éva-
luer les dô^âts n" moment  où nous écri-
vons ces lignes. II faudra attendre vrai-
s<*mM**Mement un certain temps avant
'le co"- .nître l-*-*r otoi-dne. mnis on peut
dire, déjà, qu 'ils sont importants.

Dans l'après-midi de dimanche, la
pluie est tombée avec moins d'intensité.
La température était plus fraîche et
nomme on signalait de nouvelles chutes
do neige en montagne, on peut s'atten-
dre à ce que l ' inondation aille en di-
minuant.

ti
(Lire la suite en septième

page)

Six spéléologues français périssent
au cours de l'exploration d'un gouffre

Une tragédie à 500 mètres sous terre dans une grotte de la région du Doubs

¦

.Les explorateurs ont été bloqués par suite de la brusque montée des eaux - Des pompiers
de Paris ont collaboré aux travaux de secours - Un seul survivant

DIJON, 12 (A.F.P.) — Sept spéléolo-
gues qui avaient entrepris, samedi ,
l'exploration d'un gouffre près de Vil-
lars-les-Blamont, dans le Doubs (à
quelques kilomètres do la frontière du
Jura bernois), se sont trouvés bloqués
;'. lu suite de la montée subite des
eaux.

Des opérations de sauvetage ont été
entreprises.

C'est à 500 mètres sous terre Que le
groupe, qui comprenait trois .jeunes
gens de Lure (Haute-Saône) et quatre
de Belfort, a été immobilisé. Un deuxiè-

me groupe avait pu se dégager vers
minuit et donner l'alarme.

Les autorités ont aussitôt fait  appel
h diverses équipes de sauveteurs dont
des scaphandriers parlsjens.

Le torrent
rejette deux cadavres

DIJO.N, 13 (.\.F.P.) - Six des sept
spéléologues qui se sont trouvés blo-
qués la nui t  de samedi dans des grot-
tes du massif de Lomont, ont été ra-
menés à lu surface, quatre d'entre eux
sont morts deux sont encore en vie,
mais on désespère de les sauver . Le
septième est toujours au fond du gouf-
fre, et les sauveteurs s'efforcent  de
l'atteindre.

Deux d'entre eux avaient  été rame-
nés inanimés, au début de la matinée
de dimanche , mais il ne fu t  pus pos-
sible de les rappeler à la vie Un peu
plus tard , un sauveteur ramena un
cadavre. Il restuit encore quatre spé-
léologues au fond du gouffre et tout
fut mis en œuvre pour les sauver.

On utilisa des explosifs, des com-
presseurs, un marteau pneumatique
afin de creuser le lit du torrent ser-
vant d'écoulement aux eaux de la
grotte. Une baisse sensible des eaux
au fond du gouffre fut  alors enregis-
trée.

Puis, vers 16 11. 3(1 GMT, trois corps
furent  re.j ctés par le torrent s'écou-
lant du gouffre. Deux des infor tun és
spéléologues n 'étaient pas morts, mais
le troisième n'était plus qu 'un cada-
vre.

Des soins sont actuellement donnés
aux deux spéléologues encore en vie,
tandis que les sauveteurs poursuivent
leurs efforts pour retrouver le dernier
des sept spéléologues .

Des pompiers de Paris
partici paient aux recherches

DIJON, 13 (A.F.P.).. - Une, foul ç de
plus de mill e personnes su 'presse au-

tour du « trou de la Creuze » à Viliars-
lcs-HIamont, et suit avec angoisse les
efforts d'une qua ran ta ine  de sauve-
teu rs ( |ui recherchent le corps du der-
nier spéléologue retenu par le gouff re .

Les autorités, aussitôt averties de
la catastrophe, avaient fa i t  appeler
dans l' après-midi ,  un groupe de pom-
piers rie Paris qui , avec le matériel
de sauvetage nécessaire, ont tenté de

.(ranimer les deux spéléologues dont
les corps avaient  été rejeté s dimanche
après-midi pa*r le torrent  d'eau bour-
beuse qui s'écoule du trou . Cependant
malgré les efforts ries sauveteu rs, les
deux victimes n 'ont pu être ranimées.

D'au t re  part, un pompier qui avait
ten té  de pénétrer dans la grotte ira-
ginu i *  au ra i t  déclaré , en sortant, avoir
cm entendre une  réponse à ses ap-
pels, laissant espérer que la dernière
vict ime emmurée au fond du gouffre
aurait  pu* échapper au sort de ses ca-
marades.

Les travaux de sauvetage se pour-
suivent.

Sauvé !
DIJON, 13 I A K I ' I - Le dernier

des spéléologues part is  expl orer le
« trou de la Crcu/.e », qui était resté
emmuré au fond du gouffre, a été
sauvé. Une équipe l' a rejoint dan s un
abri, hors de portée de l'eau.

U est le seul rescapé de cette tragé-
die nui a fait six victimes .

C'est à 21 h . 30 que l'adjudant-ehef
Bedue. du régiment de génie de Tou-
louse. •¦ pu atteindre le docteur Mairey,
bloimé dans les grottes du « trou de
Creuze ».

L'unique rescapé de cette tragédie
souterraine, bien que physiquement
très éprouvé, ne porte aucune blessu-
re. Il a été conduit chez son confrère
lo docteur Anmeunlcr, qui lui prodi-
gue ses soins.

Une chapelle a été dressée dans le
presbytère de Biomont où sont veillés
les corps des six victimes.

Résolution au Népal
Pour renverser un premier ministre despotique

Venant des Indes, les troupes nationalistes ont envahi le
territoire népalais et sa pont emparées de la grande ville

de B 'TIHUJ

Un « gouvernement parallèle » a été constitué
LA NOUVELLE DELHI, 12 (A.F.P.)

— Selon des informations provenant
de Itaxiiul, vill- indienne située à la
f ront ière  du Népal, des milliers de
« volontaires » du congrès népalais, ar-
més de mitrail leuses , de fusils, de pis-
tolets, de grenades et de hachettes,
ont lancé des assauts simultanés sur
9 points, dans le sud du Népal.

Ces forces ont avancé rapidement
à travers les quelque 700 km. de la
région frontal ière dû Népal , en t re
Sukhiya Pokhrn. à l'est, et Palpa, à
l'ouest, grossissant cn route leurs
rangs de nouveaux volontaires et sou-
levant l'insurrection parmi le peuple
népalais contre le régime « despoti-
que » des Ranas f familles de premiers

ministres héréditaires). Ces troupes
n'auraient rencontré qu'une faible ré-
sistance de la part des troupes du gou-
vernement népalais.

Le che " d.i eoagr&s népalais Kotrala,
qui s'était réfugié en Inde il y a quel-
ques années et le général Sublima,
ancien gouverneur de la province, de
Birganj, qui fut  exilé au début de
cette année, pour complot antigouver-
nemental , sont arrivés h la tête des
forces de « libération » à Birganj,
deuxième grande ville du Népal. Le
général Subarna aurait pris en mains
personnellement les plans pour assié-
ger LChatmnndu , capitale du Tiépal.

(ï.ire la suite en 7me page)
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Et Casse-Trogne était . un adora-
teur convaincu de la clive bouteille ,
il mit pied à terre devant la premiè-
re maison qui lui parut de mœurs
convenables.

Au bout d'une heure , il en ressor-
tait. Plus grand danger à présent
de se heurter à son chef , se dit-il en
remontant en selle. Voire I

La rue du Faubourg Saint-Ger-
main lui était familière ; il n'eut
donc pas à s'informer sur la situa-
tion. Malheureusement , M. des Ave-
nelles lui était totalement inconnu.
Sitôt arrivé sur place donc , il se
vit contraint d'entreprendre un ba-
daud qui lui indi qua sans peine la
maison qu 'il cherchait.

L'immeuble qui l'intéressait était

situé vers le milieu de l'artère. Il
remercia le comp laisant* personnage
qui l'avait renseigné et! se mit en
route.

Il y avait grande animation dans
la rue à cette heure de la journée.
Casse-Trogne, tout au soin de se
frayer un passage sans causer de dé-
gâts à la multitude qui circulait à
pied autour de lui , ne vit pas La
Renaudie , qui , arrivé par l'autre
extrémité de l'artère , venait de s'ar-
rêter devant la maison que lui-mê-
me s'était fixé comme but. Lors-
qu 'il y parvint à son tour , la porte
s'était refermée derrière son prédé-
cesseur.

Ayant heurté l'huis , le gascon at-
tendit patiemment qu 'une vieille
servante daignât s'informer de l'ob-
jet de sa visite.

— Monsieur des Avenelles ? répé-
ta-t-elle après qu'il eut formulé sa
demande... Il n 'est pas ici pour l'ins-
tant. ' i

— Pas ici ?
— Non , monsieur.
— Diable ! c'est grand dommage...

fit le maître d'armes en se grattant
l'oreille... Ne pourriez-vous , au
moins, me dire où je pourrais le
toucher ?

La vieille femme haussa les épau-
les avec embarras, fit mine de ré-
fléchir , puis :

— Non , franchement, dit-elle , je
ne vois pas où vous pourriez ren-
contrer mon maître...

— U faut absolument que je le

voie... de toute urgence , insista Cas-
se-Trogne. [

Et , dans le même temps qu'il
palabrait de la sorte, il lui sembla
surprendre une voix qui ne lui était
pas inconnue. : 3s

— Etcs-vous bien sûre de né
point mentir , ma bonne dame ? de-
manda-t-il de son ton le plus dou-
cereux en jetant un coup d'œil dans
le couloir.

— Monsieur , je ne permets pas
qu 'on...

— Qu 'il a-t-il , Rerthine ? cria une
voix venant d'une pièce voisine...

Déj à le baron de Pouyastruc, re-
poussant d'une main ferme mais dé-
licate tout à la l'ois la femme qui
s'opposait à son passage, était dans
le couloir.

— Je cherche M. Pierre des Ave-
nelles , dit-il , pour qui j' ai une com-
munication de la...

Il s'interromp it soudain. Arrivé
devant le salon , il venait d'aperce-
voir par la porte à demi ouverte la
silhouette de la Renaudie assis dans
un fauteuil.

— Ne cherchez donc plus, brave
homme, dit un autre personnage ap-
paraissant sur le seuil de la pièce...
M. des Avenelles, c'est moi... Entrez ,
vous êtes le bienvenu dans ma mai-
son... Monsieur ?...

— ...le baron de Casse-Trogne, se ,
présenta le maître d'armes* sans
quitter La Renaudie des yeux. / . ,

Monsieur des Avenelles lui indi-
qua un siège. "¦-- *

— Vous avez parlé d'une commu-
nication que vous aviez à me faire...
M. de La Renaudie , poursuivait-il , se
tournant vers l'autre occupant du
salon , je ne voudrais pas manquer
aux lois de l'hosp italité , encore
moins à celles de la politesse... Puis-
je vous demander...

— De vous laisser seuls ? répliqua
l'homme de Condé... Je veux bien ,
mais je crois que c'est parfaitement
inutile. M. de Casse-Trogne vient de
la part de notre ami La Réole... A
moins que je ne me trompe lourde-
ment , la mission dont ce dernier l'a
chargé doit me concerner person-
nellement...

— Hein ? s'exclama le baron de
Pouyastruc.

•— Eh ! oui... La Réole était des
nôtres... M. des Avenelles n'est qu 'un
-intermédiaire entre le « capitaine
muet .» et moi. Donc , ne vous gênez
pas , mon cher Casse-Trogne.

¦Pendant un instant , les regards
du maître d'armes se portèrent suc-
cessivement de l'un à l'autre des in-
terlocuteurs qui lui faisaient face.

Un mouvement de tête approba-
teur de l'avocat des Avenelles ache-
va de le convaincre.

Portant la main à l'intérieur de
son justaucorps , il en sortit le pli
que La Réole lui avait confié.
• — Voici ! dit-il cn le tendant au
propriétaire de la maison.

L'autre s'en saisit , examina les
cachets de cire intacts ; puis, les

"ayant .fait sauter,, j l sortit un .second

pli du premier , en lut la souscri ption
et tendit le tout à La Renaudie.

— Notre ami avait raison , dit-il ,
le message lui est effectivement des-
tiné.

— Celle-là, alors, grogna Casse-
Trogne... Si j' avais pu prévoir... Mil-
ledious ! c'était bien la peine de fai-
re vingt lieues pour cela !

Et , très vexe, il salua les deux
hommes. Il se disposait à quitter
la pièce lorsque La Renaudie lui
fit signe qu 'il avait encore quel que
chose à lui dire.

— Vous êtes fâché d'avoir fait
vingt lieues pour rien ; je conçois
cela, M. de Casse-Trogne... Mais,
moi , j'en suis bien heureux... Venez
ça et serrez-moi la main... Je suis
fier d'un homme de votre trempe
et , pour vous prouver la haute es-
time dans laquelle je vous tiens, à
partir de ce jour je vous nomme ca-
pitaine !

Ils échangèrent une cordiale poi-
gnée de mains, puis La Renaudie
ajouta :

— Mon cher des Avenelles, il nous
faut arroser les nouveaux galons de
M. de Casse-Trogne, Faites chercher
une de ces bonnes bouteilles de Po-
merol... vous savez , de celles que
vous dissimulez derrière les fagots.

« Baste ! songea le baron de Pou-
yastruc lorsque , une heure plus
tard , il quitta la maison , voilà qui
s'appelle tomber de surprise en
surprise... Après m'être fait bri-
jner, .me voici .nommé .capitaine...

Pourvu que tout cela ne finisse pas
mal tin jôur ^Jê rfai jamais été un
homme particulièrement heureux ;
tant de chance d'un coup... non , tout
.cela finira par se gâter , aussi sûr
que deux et deux font quatre.

XXII
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Ce qui se passa au château royal
de Blois après la fui te

de M. le chevalier de Perce-BedaiM

Lorsque la petite porte se fut re-
fermée derrière le chevalier, MU*
de Limange dut s'appuyer contre Ie
mur de pierre. Elle avait l'impres-
sion que le ciel allait s'écrouler sur
elle , que la terre allait s'entrouvrir
sous ses pieds. Un vide immense
était soudain né dans son cœur. E'-e
eut l'étrange sensation de sa gorgf
se serrant progressivement jusqu 'à
l'étouffer , puis elle eut comme un
hoquet et un rauque sanglot s'échap-
pa de sa poitrine. La tête abandon-
née sur son bras replié , pendant
quelques instants elle pleura silen-
cieusement. Lorsque les pas du che-
valier cessèrent de résonner de
l'autre côté du mur , un silence lourd
l'enveloppa... C'était fini mainte-
nant. Plus jamais elle ne le rever-
rait , plus jamais.. . Quelle chose atro-
ce, parfois, que l'amour !

(A suivre)

A vendre à Dombresson

maison de campagne
de trois logements, dont un disponible immé-
diatement . Grandes dépendances. Ancien rural.
Jardins. Verger en plein rapport . Situation

agréable. Superfici e totale : 1292 m2.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser à

l'Etude de Me Alfred Perregaux, notaire,
à Cernier. Tél. • (038) 711 51.

Boucherie cherche

PENSIONNAIRES
Pension soignée. Tél. 814 52 la journée ou
812 82 le soir dès 19 h. Corcelles (Neuchâtel).

Nous cherchons pour nos rayons de

lingerie pour dames
mercerie
articles de ménage

vendeuses
qualifiées

Faire offres avec références, photo-
graphie, ourriculum vitae , copies de

certificats.
AU SANS RIVAL, à Neuchâtel.

i i

AQUISITEUR
D 'ANNONCES

est demandé par publication disposant d'une
vaste clientèle. Situation d'avenir pour repré-
sentant sérieux et actif. Entrée en fonctions
dès Janvier 1951. Faire offres aveo curriculum
vltae et références sous chiffres P. V. 39952

L, à Publicitas, Lausanne.

1 1  »

Maison de gros et détail cherche un

dépositaire
*! pour la région . Capital nécessaire -pour traiter

Pf. 8000.— minimum, à titre de garantie à
[ valoir sur le stock délivré par la maison.

L Marchandises agréables représentant une va-
leur de placement de 1er ordre assurant une

\ activité indépendante avec grosses possibilités
f" de gains. Mise au courant et appui de la mai-

son pour l'organisation de vente. Offres sous
& P. P. 61044 L., à Publicitas, Lausanne.

¦

Admission d' apprentis pour le service des trains i
(service de conducteur pour le contrôle

des billets )
Les Chemins de fer fédéraux engageront, avec

entrée, en service au début de l'année prochaine, un
nombre restreint d'apprentis pour le service des
trains.

Seuls peuvent être admis des Jeunes gens de
nationalité suisse, âgés de 20 ans au moins et de
30 ans au plus. Ds doivent Jouir d'une santé par-
faite, posséder une oufe et une vue normales et un
sens normal des couleurs, et avoir accompli leur
école de recrues. Ils doivent en outre Jouir de leurs
droits civiques et d'une bonne réputation et savoir
le français et l'allemand. lies candidats possédant de
bonnes connaissances d'une troisième langue auront
la préférence.

Les candidats, qui seront appelés à subir un.
examen pédagogique, doivent s'inscrire Jusqu 'au
as novembre 1950 au plus tard, par lettre autogra-
phe, auprès du chef de l'exploitation des chemins
de fer fédéraux 6, Lausanne. Us doivent indiquer,
dans leur lettre, les écoles qu'ils ont suivies et y
Joindre leur livret de service militaire, un certificat
de bonnes mœurs, leurs certificats scolaires, ainâi
que toutes pièces propres à donner un idée com-
plète de leurs occupations antérieures et une pho-
tographie (format passeport).

JEUNE FILLE
présentant bien, cherche place pour tous les tra-
vaux de bureau. Bonnes connaissances de la langue
française et anglaise, avec diplôme de l'Ecole de
commerce RDEDY , Berne. — Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres -AS 237 J, aux Annonces-
¦Miisses S. A., Bienne.

ràJ§F Mesdames !

11*

 ̂ .LE CORSET

DE F-ABRICATION SUISSE
est conçu selon les dernières exigences
de la mode de Paris. De ligne extrême-
ment , fine , il se place à l'avant-garde de

la silhouette moderne.
Si vous suivez, Madame, les dernières
exigences de la mode, alors le corset
BELCOB et le soutien-gorge BELCOR,
forment pour vous cet ensemble si

recherché de la femme moderne.
Mme L. ROBATEL

ÊRÈS-CORSE TS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

fû& SECRÉTARIAT
TAMÉ langues et commerce. Diplômes en
UN:-:-.'.*:*-*/ trois, quatre, six mois. Garantie.
>B™:-:.:*:-y 'Par correspondance en six -
^Çjji i' douze mois.)

. KCOI .ES TAI.II ., Neuclifitcl , Concert 6, tél. 5 18 89
| Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion - Fribourg

Bulletin d'abonnement
-*¦- • .

Je souscris un abonnement à ta
Feuille d'avis de Neuchâtel

pou r le pri x de

* Ef- A jusqu'aurr' ** 31 décembre 1950
* Biffer ce qui ne convient pas.

/
Le montant sera versé à votre

: 'y, compte postal IV 178

, ; Nom : 

; Prénom : _
^•y--.. -'-- *~ - , i ... ... „ '. 

Adresse : :" " '¦- .-
¦- ;

: i .. ,

(Très lisible)

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

C administration de ta
u Feuille d'avis de Neuchâtel »

NHUCHATHI. 

if"" Pt

4f) maintenant
j \ une

^ÉÉ&e&ëTr rhentée
donc particulièrement aromatique

Jamais fatiguée, Madame...^
L£

}\ 
^̂  

"«

en chaussant cette for-

M. E. Schweizer, EXPERT du service me . S igma ". Coupe

« BALLY-VASANO » et supports « LARO » "?llet trèS modern^
. i i i i Chevreau noir , souple

sera à la disposition de notre clientèle les . „,,. ..„., ,„.„• „»„r * et tin , cousu trepointe.
MERCREDI 15 NOVEMBRE et Ar% on49.80JEUDI 16 NOVEMBRE -r^.ww

* ¦ • ¦

¦̂ .MM.'iMIff'fl PIil liiiii

SaucbStel / Rua du l 'Hôpital  11

18 3 0 . » 5 0

' ' ' "'

FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES U
Berne, Zurich, Genève, Lausanne, Soleure

NEUCHATEL

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

Z'1
Maison spécialisée en fine mesure

pour uniformes d'officiers,
livrées, vêtements sport et civils.

I A LA CLINIQUE D ÂB :̂ :
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 6 4123 N EU CH AÎÏÈIi

ï Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 fr. et plus pour

\ l'achat du manteau d'hiver ou ml-salson
r~Zi . - * quand votre vieux manteau (homme ou

Jt-COnomiseZ... dame) vous sera rendu comme neuf , après
200 fr aveo un «a RETOURNAGE pour le modeste j
retournage pr,x de 65 fr- I

memmwmm—Êm̂mmmmmimiÊÊmm Costume de dame 70 fr. Complet 75 fr,

_^^_^___ a l'artisan taUleur qualifié (homme et da-
'•\ I | me) vos vêtementa à transformer, à, réparer,

p__r;__ à stopper, à nettoyer et à remettre en état.
VAJUI IB«... Nettoyage chimique et à sec. teinture (dépôt) .

mmm̂ ^^^m̂ m̂ ^^^J 
Remise 

à 

votre 
taille 

d'un vêtement échu
par héritage. , /

[ Attention I Ne pas confondre, c'est au -Sme étage ! pressez sur I
le bouton No 4 de l'ascenseur. l

Pitteloud, tailleur. j
MMM MMMM iMMaMMMMM gMMmMMIII 1IÉ I.UII .I IIIMI

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
i Mardi 14 et Mercredi 15 novembre, à 20 h. 30

rif Galas Karsenty
i L'HOUE DE JOIE
Wê il Comédie en 4 actes de P. Geraldy et R„ Spitzer

1T Location «AU MÉNESTREL- », tél. 514 29

Troisième spectacle de l'abonnement

llll' ftW-i '-WilWPWl ' Ift W ' HIWi-MIM f̂tMWftl W1—Il II1HI BillHI 111 llinMlliB 
¦! 
I"li Iil 1 ' I ¦' .M il H 1W1IH—MI'¦¦¦¦¦¦ î W^

• ¦ . .
¦
. .

*

* , .
Par suite de démission honorable

du titulaire, la place de
¦

Ier vendeur
ou

Ire vendeuse
(éventuellement ménage desservant)

de notre magasin place d'Armes, à Fleu-
rier, est mise au concours. — Condi-
tions intéressantes pour personne ca-
pable. Entrée en fonctions : 1er mars
1951. — Adresser offres manuscrites et
copies de certificats à la Société de ¦

Consommation , Fleurier.

3§|*5!l Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 2, Passage Max-Meu-
ron, le mardi 14 novem-
bre, à 7 h. 30.

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

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer belle cham-
bre, sud, chauffage cen-
tral . Demander l'adresse
du No 466 au bureau de
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort Tél. 5 57 04.

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

Belle chambre à deux
lits, vue et soleil , à louer
à personnes sérieuses et
tranquilles. — Slmond,
Parcs 51.

Je cherche chambre
indépendante et tranquil-
le, si possible avec demi-
pension . Adresser offres
écrites à P. N. 468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons 50 à
150 m' de

terrain
pour construction

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

On demande dans do-
maine de moyenne impor-
tance un

homme
d'un certain âge, si pos-
sible sachant traire et
fautchier. Place à l'année.
Entrée pour date à con-
venir ou pour tout de
suite. S'adresser à Henri
Aéllen, les Prés, Lignières
(Neuchâtel).

On demande une

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

RÉGLAGES
Fabrique d'horlogerie

de Neuchâtel sortirait &
domicile . réglages gran-
des pièces. Adresser of-
fres écritea à B. K. 460
au bureau de la Feoiille
d'avis.

On cherche

voyageur
pouvant s'adjoi ndre arti-
cle de biscuiterie. —
Adresser offres écrites à
R . O. 469 au bureau de
la ' Feuille d'avis.' i

On demande pour bon
café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel

sommelière
de confiance, présentant
bien , connaissant les
deux , services, parlant
le français et l'allemand.
Bon gain . .Adresser offres
avec photographi e sous
chiffres P. 6140 N.. il Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On engagerait

RÉGLEUSE
ÂCHEVEUR

connaissant la mise en
marche. .Adresser offres
écrites à G. O. 435 au
bua-eani de la Feuille
d'avis.

;JfêUinfôJille;oW
de 19 ans, ayant terminé
l'examen de maturité,
cherche pendant quelques
mois après le Nouvel an
place de volontaire dans
une famille honnête,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites â
X. Z. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homme de 15 ans, l
place de

porteur
dans une boucherie. —
Offres à Berufsberatung
des Bez rhs, Aarau .

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

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant de Neuchâtel
ou Bienne. S'adresser à
V. Hurni . Vallamand-
Vully.

Autrichienne
17 ans, aimant les en-
fants, cherche place d'ai-
de de ménage. L'auto-
risation de travail doit
être demandée par l'em-
ployeur. Adresser offres
écrites à M. A. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande d'occasion
Tricycle pour enfant

(aveo selle réglable) , en
bon état, ainsi qu'une

ARMOIRE
largeur 80 cm. - 1 m. et de
1 m. 80 - 2 m. de hau-
teur. — Téléphoner au
No 5 52 78.

On achèterait des

radiateurs
pour chauffage central. —
Faire offres à Galvanover
S.A., les Verrières, télé-
phone 9 32 06.

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

H a b i l e  sténodactylo
connaissant les langues,
cherche

demi-journées
Adresser offres écrites à
B. W. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.',

Représentant
capable, désire entrer en
relations avec fabrique ou
grossiste, pour représen-
tation en Suisse roman-
de. Possède voiture. Faire
offres sous chiffres P.
G139 N., â Publicitas ,
Neuchâtel .

TAILLEUR
consciencieux c h e r c h e
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à C. J.
374 au bureau de la
Feuille d'avis.

H11 H _. JUS 1 * ¦- ™ H -L l-i-1. Ji.M

Dr Robert
Peseux

DE RETOUR j

Très important !
SI votre vieille chambrt
à coucher ne vous plall
plus, échangez-la conta
une neuve... moderne..
Voua rajeunirez votre in-
térieur... et en menti
temps... vous ferez ur

bon placement.

ira»
N IUIH1... ***

-Arrangements
de paiement

«Chiffon»
ABAT-JOUR

rue du Seyon

f Les bons reblochons il H. Maire, Fleury 18 J

En 12 heures
dei leçons particulières
vous saurez la dactylogra-
phie , en 16 heures la sté-
nographie. Bas prix . —
Demander l'adresse du
No 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour sortlr d'indivision
commerçant cherche

Fr. 10,000.-
Intérêt 6 % remboursa-
bles 2000 fr .' l'an. Garan-
ties sérieuses. Adresser
offres écrites à B. E.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha-
vannes 3, tél. 513 51.

Gains accessoires
Toutes personnes com-

merçantes désirant ga-
gner de l'argent par un
travail facile, sont priées
d'écrire case ville 1055,
I,aiiFnnne .

Pour l'achat d'un

régulateur
adreesez-vous -à-

H. VUILLE
vis-à-vis ' .'"'

du Temple du- bas

Tables roulantes
aveo ou sans tirettes

chez

*"i«m«ii*̂

A vendre quelques ton-
nés de

betteraves
fourragères

au prix du Jour, alns
que1 pommes de terr<
fourragères. Tél. 6 74 07
Traugott Pierrehumbert
Saint-Aubin .

Un petit acompte suffit
pour réserver le cadeau

de Noël.

wm-

Filets
de vengerons
Fr. 2.— le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Jeune fille de 20 ans, Suissesse allemande, ayant
de bonnes notions de français

CHEKCHE PLACE DE

demoiselBe de réception
chez dentiste ou docteur , éventuellement place dans
tea-room. Entrée : 1er décembre ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites à P. N. 428 au
bureau de la Feuille d'avia



GRAND GARAGE ROBERT sâfi^
DISTRIBUTEUR OFFICIEL UE LA FOl.U MOTO H COMPANY ( H E L G I U M )  S A. Téléphone 531 08

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
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Lingerie chaude
Chemise de jour « Hanro» * . . 5.15
Culotte assortie « Hanro » . . 4.75

Parure trois pièces, douillette
Chemise de jour, culotte

Combinaison-jupon 28.90
Chemise de nuit jersey molletonné
modèle « Hanro », bleu, rose, bruyère ,

depuis 31.—
Chemise de nuit « Interlock », ravis-
sant modèle en rose et bleu . 26.30
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Belle macu lature
! S'adresser
au bureau du journal

A veindre

potager à bois
«Le Rêve » , émaillé , de*ux
plaques chauffantes , à
l'ébat de neuf . S'adresser
Parcs 46 , Zme1.

Songez a votre !

BICYCLETTE
Pour tout ce qui
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VOS R6PA HATIONS,

REVISIONS
et l-!.ï:M.\H.I,AG.4
en . vous adressant

au spécialiste

René Schenk
Clycles - Chavannes 15

aeTTon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande.

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE - .
CHARCUTERIE

R. MARGOT

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Bucon
sont en vente chez

D'ITALIE
viennent nos salamis e
mortadelles... Deux arti*
ctes qui se font de la ré*
clame par leur qualité
Faites également un es*
sai de notre excellem
chianti. Magasins Mêle*
S. A.

Armoires &£%
trois portes I f|E
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Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Meubles de
bureau en bols

et en acier
Catalogue gratuit

• 
NEUCHATEL

Rue
 ̂

Saint-Honoré 9

WESA - Lilliput
le plus petit chemin d
fer électrique du mond
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Nouvelles sp ortives
MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS

RésuBftat : 4 à 2 (2-1)
Les paysages aquatiques que nous

traversâmes avec le train qui nous
conduisait à Genève n'étaient pas
pour nous rassurer quant à l'état du
terrain des Charmilles.

Aussi fûmes-nous agréablement
surpris quand nous pénétrâmes dans
le stade. La pluie avait cessé de tom-
ber depuis quelques heures et le ga-
zon était du plus beau vert. Mais il
nous fallut bientôt déchanter.

Pendant la cérémonie des hymnes
nationaux , les joueurs , au garde-à-
vous enfonçaient dangereusement.

Le terrain regorgeait d'eau et al-
lait rapidement se transformer en
marécage.

L'équipe suédoise joue en maillot
jaune et cuissettes noires. Les
joueurs portent un brassard noir, en
raison du décès du roi Gustave V.

Les visiteurs jouent dans la for-
mation suivante : Svensson ; Sa-
muelsson, Nilsson ; Lindh , Leander,
Emanuelsson; Jonsson , Palmer, Gran-
qvist , Ek et Benglsson.

Nos couleurs sont défendues par :
Hug ; Neury, Bocquet ; Kernen , Eg-
gimann , Casali ; Ant-enen, Bickel,
Friedlander , Bader et Fatton.

C'est M. van der Meer qui arbitre
la partie.

Première mi-temps
Les Suédois bénéficient du coup

d'envoi. Ils semblent, mieux que
leurs adversaires, s'adapter aux con-
ditions du terrain .

Pendant une vingtaine de minutes
les visiteurs affichent une légère su-
périorité. Le« avants suisses cons-
truisent quelques belles descentes
et à la 13me minute Fatton tire au
but , mais le gardien suédois dévie
des poings et met en corner. Bickel
est à la base des offensives suisses.

A la 16me minute Hug est battu ,
mais l'arbitre annule le but pour
ofside.

Le ballon est à peine remis en jeu
que les Suédois s'en emparent pour
repartir à l'offensive, et il s'en faut
de peu que la Suède oiivre te score.
Le ballon , bien repris de la tête par
un avant suédois aboutit sur Hé po-
teau.

Les Suisses prennent l'offensive et
obtiennent un second corner qui ne
donne rien.

A la vingtième minute, à la suite
d'une belle conbinaison entre Bic-
kel , Antenen et Friedlander, la dé-
fense suédoise est enfoncée et notre
centre-avant marque le premier but.

Les Suédois ont à peine engagé
que les Suisses s'emparent du cuir et
foncent à l'attaque : mêlée devant
les buts, le gardien suédois sort de
sa cage mais manque le ballon , sur
lequel se ruent défenseurs et assail-

lants , plusieurs hommes tombent ,
Antenen extirpe le ballon des jam-
bes d'un défenseur et porte la mar-
que à 2 à 0 pour la Suisse, après 21
minutes cle jeu.

Ces deux buts successifs augmen-
tent la détermination des visiteurs
qui imposent leur domination . A la
24me minute , ils réussiront à mar-
quer, Bocquet ayant dévié la balle
de sa trajectoire au term e de laquelle
Hug, sans cela, l'eût arrêtée.

Les descentes vont alterner avec
une prédominance suédoise. Nos hô-
tes se portent résolument à l'attaque ,
tandis que les Suisses jouent repliés.

Deuxième mi-temps
A la reprise , les Suédois prennent

à nouveau l'avantage. Ils exercent
une forte pression sur la défense
suisse dans laquelle Neury et Ca-
sali se distinguent.

A la 5me minute , Bocquet fauche
un avant suédois dans le carré des
1G mètres. L'arbitre accord e à juste
titre le penalty et se fait huer par
la foule , qui a tort. C'est l'égalisation.

Cette fois c'est au tour des Suisses
de réagir. A la suite d'une descente
par la droite , Antenen, presque sur
la ligne du fond , centre devant les
buts une balle reprise par Fatton qui
marque le 3me but pour son camp
à la 9me minute.

Les deux équipes obtiennent plu-
sieurs corners. Les Suédois se font
plus pressants et Hug a maintes oc-
casions de montrer ses talent?. Le
gardien suédois n'est pas non plus
inaotil et prouve sa valeur.

A la 24me minute, Fatton qui se
montre le plus dangereux des avants
suisses, porte le score à 4 à 2.

A la 26me minute, lors d'un arrêt
du jeu , le gardien suédois quitte son
poste et se fait remplacer.

La fatigue commence à se faire
sentir chez tous les joueurs. Le jeu
est moins ordonné. Les Suédois n'a-
bandonnent toutefois pas tout espoir.
Ils poussent à fond , mais n'arrivent
pas à concrétiser leur supériorité
territoriale, la défense suisse se ré-
vélant beaucoup moins perméable
que lors de la rencontre contre la
Hollande.

Et c'est sur le score de 4 à 2 pour
la- Suisse que se termine la partie.

Commentaires
Le résultat acquis par notre équi-

pe est mérité. Il est louable, car les
visiteurs se montrèrent des adver-
saires de taille. Certes, ceux-ci ont,
territorialement , été légèrement su-
périeurs à nos joueurs. Très souvent ,
sous la pression suédoise, le jeu se
cantonna dans le camp suisse. Mal-

heureusement pour eux, s'ils sont de
bons constructeurs, les Suédois font
preuve de moins de décision quand
il s'agit de tirer au but et recher-
chent trop la position idéale avant
de shooter dans les bois adverses.
Il faut dire qu'ils avaient affaire à
ferte partie. La défense suisse se ré-
véla très efficace : Plug, Neury et
Casali firent une excellente partie.
Bocquet joua de malheur puisque les
deux buts encaissés par Hug lui sont
indirectement i imputables. Eggi-
mann , pas en forme , fut souvent pris
en défaut. Un reproche que l'on
pourrait fa ire à notre défense — à
l'exception de Neury — c'est de ne
pas dégager assez rapidement . Ce
n'est pas le rôle de la défense cle se
livrer au dribbling et à un jeu de
petites passes. Ce défaut fut sensible
au début de la seconde mi-temps.

Dans le compartiment offensif ,
Bickel fut à la base de presque tou-
tes les descentes suisses, feintant ha-
bilement l'adversaire et distribuant
le ballon avec justesse. Un peu lent
parfois , Bickel est par trop modeste,
ne voulant pas tirer au but. Antenen ,
en première mi-temps, dut évoluer
sur une portion de terrain particu-
lièrement spongieuse, ce qui l'entra-
va considérablement. Fatton ne fut
guère utilisé en première mi-temps,
les offensives se développant plutôt
par la droite. En seconde mi-temps,
il joua assez peu à son aile , déplacé
sur le centre, voire même sur la
droite , où il suppléa un Friedlander
plutôt terne.

Ce qui fit la victoire des Suisses,
c'est qu'ils se montrèrent plus inci-
sifs que leurs adversaires et évitè-
rent les atermoiements devant les
buts suédois.

La partie eût incontestablement
encore gagné en intérêt si 'le terrain
n'avait pas été aussi détrempé. Glis-
sades des joueurs , balles arrêtées par
les flaques ^I'cau - ce lurer|t b'1 des
facteurs qui anéantirent plus d'une
descente .

Soyons toutefois heureux que la
pluie ne soit pas tombée durant la
partie.

Il faut féliciter les deux équipes
d'avoir, malgré ces inconvénients ,
su donner un si vif intérêt à cette
rencontre.

Les décisions de M. van der Meer
furent loin d'être toujours judicieu-
ses. Des fautes ne furent pas sanc-
tionnées, d'autres furent sifflées qui
n'existaient pas. Par contre, le pe-
nalty accordé à la Suède n'était pas
contestable , quoi qu'en pensent les
chauvins que l'on rencontre hélas
sur tous les stades.

C. c.

22,000 spectateurs assistèrent à Genève
à la belle victoire de la Suisse sur la Suède

S UISSE-SUÈDE 4-1

HOCKEY SUR GLACE

REVANC HE MÉRITÉE

(1-0, 2-1, 1-0)

Ce n'est pas la première fois que
nos représentants devaient en noc-
turne s'avouer vaincus à Zurich et
48 heures plus tard prenaient une
revanche méritée sur la patinoire de
Bâle.

Depuis samedi, une pluie diluvien-
ne s'abat sur le pays, mais une heu-
re avant cette manifestation, les éclu-
ses célestes ont bien voulu être plus
clémentes. Aussi devons-nous décer-
ner une mention toute spéciale à la
direction de la patinoire qui a mis
tout en œuvre pour confectionner
malgré tout une glace impeccable.

Ce n'est pas la foule des grands
jours, mais on peut tout de même
évaluer à 11,000 les spectateurs qui
n'ont pas craint les intemp éries.

Sous l'habile direction des arbi-
tres Klein (Angleterre) et Hauser
(Berne) les équipes jouent dans la
composition suivante :

Suisse : Bânninger , gardien; Heier-
ling, Handschin , Othmar Delnon ,
Reto Delnon , arrières ; Ire ligne d'at-
taque : Bieler , Uli Poltera (cap itai-
ne), Gebi Poltera ; 2me ligne d'atta-
que : Trepp, Schubiger, Schlap fer.

Suède : Johansson Arne , gardien ;
Sven, Bôrjc , arrières ; Ire ligne d'at-
taque : Johansson Erik, Carlsson,
Blomqvist ; 2me ligne d'attaque :
Nilsson , Oeberg, Eriksson.

Disons d'emblée que la Suisse a
mérité la victoire. Il se peut que nos
adversaires , après la rencontre de
vendredi dernier , aient sous-estimé
nos représentants.

Il va de soi que , pour un début
de saison , le jeu ne fut pas de grande
facture. Pourtant Bânninger , quoique
chanceux , a fait une très belle par-
tie. Handschin fut le meilleur hom-
me sur la piste. Très décidé , il dé-
gage admirablement , n 'est pas per-
sonnel et appuie bien l'attaque. Le
deuxième tandem d'arrières, Oth-
mar et Reto Delnon , pour un début ,
fut concluant. Us ont été plus lents
à se mettre en action , mais savent
se placer intelligemment. La pre-
mière ligne d'attaque est pleine de
bonne volonté , mais les frères Pol-
tera manquent de souffle. Dans la se-
conde ligne, Schubiger et Trepp font
du bon travail et opèrent surtout en
profondeur. A notre avis , les Sué-
dois jouent trop la défensive. Carls-
son cn attaque sortit du lot et le

gardien Johansson fut calme, mais
eut tendance à sortir trop de sa cage.

A la 14me minute de j eu, Uli Pol-
tera passe le puck à son frère Gebi
et ce dernier n'a aucune peine d'ou-
vrir la marque : 1-0 pour la Suisse.

Dans le deuxième tiers-temps, Oe-
berg obtient l'égalisation à la 12me
minute, mais quelques instants après
Bieler et Trepp portent le score à
3-1 pour notre pays sur services de
Gebi Poltera et Schubiger.

Enfin , dans le derniers tiers-
temps, Heierling qui a bien suivi
l'attaque, reçoit le palet de Schubiger
et obtient le résultat final 4-1. bt.

Début de saison à Monruz

Young Sprinters, renforcé
pour l'occasion, rencontrera
l'équipe nationale de Suède
U y a quoique temps déjà , noua

avions Informé nos lecteurs des poui --
parlers entrepris par Young-Sprinters
pour l'aire, venir Iï Neuchâtel l'équipe
nationale do Suède.

Le principa l obstacle à cette rencon-
tre était la difficulté d'obtenir do la
Klaco. En raison do la baisse do tem-
pérature , les dirigeants de lu patinoii?o
de Moni-ir/, ont accepté . Vendredi nprès-
mkli , do mettre la piste en état pour
.j eud i 16 novembre , date prévue pou r la
rencontre Young-Sprinters - Suède .

Notre équipe sera renforcée par Hans
Cattini , Zabrodsky et Oaseel . Des pour-
parlers sont en cours pour obtenir le
concours do l'internatio inal Trepp.

La formation du Young-Sprinters , ou-
tre les -loueurs de renfort , comprendra
les nouvelles acquisitions pour la sai-
son qui s'ouvre : Kucera , W. Stauffer ,
Selii.udler et Beyeler .

Ainsi, les forces on présence ne se-
ront pas trop disproportionné es et cot-
te rencontre permettra au public spor-
tif neuoliâtelois do reprendre contact
avec le hockey sur glace sous d'heu-
reux auspices. Les spectateurs auront
aussi l'occasion de voir évoluer la plu-
part des -joueurs qui défendront les
couleurs du Young-Sprinters H. C. au
cours de l'hiver 1D50/1951.

Claude CATTIN.

Young Sprinters à Milan
Samedi soir, à Milan , en match

amical , les Diavoli Rossoneri de Mi-
lan ont battu Young Sprinters par
11 buts à 5 (3-3, 2-1, 6-1).

LA ViE NATIONAL E
AVANT LA V O T A T I O N  DU 3 D É C E M B R E

Le parti radical
en faveur du projet

ZURICH, 12. —- L'assemblée extraor-
dinaire des délégués du parti radical-
démocratique suisse, après avoir enten-
du des exposés favorables à l'accepta-
tion du régime transitoire des finances
de la Confédération, présentés par les
conseillers nationaux Pini, président
central du parti , et Alfred Muller-Am-
riswil, et l'appel urgent de M. Petit-
pierre, président de la Confédération ,
a voté une résolution contre laquelle
deux voix seulement se sont opposées.

Le parti radical-démocratique suisse, dit
cette résolution, recommande au peuple
suisse d'approuver, le 3 décembre 1950, par
un oui résolu, le régime transitoire des
finances de la Confédération de 1951 à
1954. Grâce à ce projet , les finances fédé-
rales reposeront sur un fondement consti-
tutionnel durant cette période transitoire
de quatre ans et les moyens seront four-
nis à la Confédération pour remplir les
tâches qui lui sont Imposées par la cons-
titution et les lois ainsi que pour mainte-
nir dans une période pleine de dangers
une défense nationale absolument néces-
saire sans qu'il soit porté préjudice à la
solution définitive du problème.

Il sera possible ainsi, tout en garantis-
sant des allégements aux contribuables,
do poursuivre constitutionnellement un
ordre temporaire en plein fonctionnement,
et l'on pourra par la- disposer du temps
nécessaire pour régler définitivement les
finances de la Confédération .

Les conseillers nationaux Haberlin et
Crittin ont rapporté ensuite favorable-
ment sur l'augmentation du chiffre élec-
toral do 4.2,000 à 24,000 pour l'élec-
tion du Conseil national. Un représen-
tant des radicaux glaronais s'est opposé
au projet qui a été accepté par 145 voix
contre 12.

Un discours de M. Petitpierre
ZURICH, 12. — Au cours de l'assem-

blée du parti radical , M. Petitp ierre,
président de la Confédération , a pris la
parole. Il a relevé en particulier qu'on
avait reproch é au Conseil fédéral do
n'avoir ajouté que de brefs commen-
taires aux recommandations qu'il a fai-
tes aux électeurs en faveur du régime
transitoire. En agissant ainsi , le Conseil
fédéral a tenu compte d'un postulat du
Conseil national.

Dans une affaire de cette importance ,
le Conseil fédéral n'a pas seulement le
droit , mais aussi le devoir d'exprimer
son opinion et de faire connaître son
avis quant à l'importance et à la portée
de la décision populaire du 3 décembre.

La votation du 3 décembre a une hau-
te portée politique. Indépendammen t de
sa signification financier.., elle intéresse
le fonctionnement et l'efficacité de no-
tre système démocrati que et de ses ins-
titutions. Il faut penser que la Confédé-
ration n'est pas en mesure de remplir
ses devoirs sans disposer des ressources
nécessaires à cet effet. Il faut .tenir
compte d'autre part que la situation
politi que générale est dangereuse. Elle
exige de gros efforts pour renforcer no-
tre défense nationale et tout cela ne
permet aucune aventure en politique
intérieure.

Le président de la Confédération a
estimé qu'un vote négatif éventuel ne
serait peut-être pas une catastrophe.
Dans la situation instable d'aujour-
d'hui , 11 convient de réserver cotte no-
tion pou r qualifier d'autres événements
tels que la guerre ou nu tremblement
de terre. La Confédération survivrait
à un vote négatif, mais politiquement
et .j uridiquement, il serait extrême-
ment difficile (le résoudre les problè-
mes qui so posent. M. Petitpierre a
exprimé l'èspolr que notre démocratie
fera ses preuves le 3 décembre.

Les jeunes radicaux romands
contre le régime transitoire

LAUSANNE, 12. — Le comité direc-
teur des Jeunes radicaux romands réuni
à Lausanne , sous la présidence de M.
Flubacher , de Genève, s'est prononcé
à la majorité contre le régime transi-
toire des finances fédérales à la suite
de son opposition à l'impôt fédéral di-
rect.

L'Union syndicale suisse
recommande le projet

NEUCHATEL , 12. — L'Union syndi-
cale suisse a convoqué à Neuchât el , sa-
medi 11 novembre, une assemblée des
représentants des sections et cartels syn-
dicaux de Suisse romand e pour exami-
ner le projet financier tr ansitoire qui
passera en votati on fédérale le 3 décem-
bre prochain. Cette assemblée , présidée
par M. Jean Môri secrétaire de l'Union
syndicale, après avoir entendu un ex-
posé très complet de M. Paul Perrin ,
conseiller national , a décidé à l'unani-
mité de soutenir le projet fédéral et
elle a approuvé la résolution suivante:

Malgré quelques Imperfections de détail ,
le projet fédéral permettra de préparer ,
pendant les quatre ans de sa validité, une
réforme définitive des finances fédérales
dans l'intérêt du peuple entier, de main-
tenir l'Impôt fédéral direct de défense na-
tionale, de rendre plus social l'impôt sur
le chiffre d'affaires en dégrevant toutes
les denrées alimentaires, enfin de lutter
efficacement contre les crises par son ar-
ticle 9.

Le parti conservateur
se prononce également pour

le projet
OLTEN, 11. — En présence des con-

seillers fédéraux Etter et Escher, le con-
grès du parti populaire conservateur de
Suisse a eu lieu samedi après-midi à
Olten , au milieu d'une très forte af-
fluence.

A près une longue discussion , une pro-
position a été faite en faveur de la li-
berté de vote. Sur un vibrant discours
du conseiller fédéral Etter en faveur du
régime transitoire , le congrès décida par
110 voix contre 11 d'approuver le projet
avec cette clause que ce vote ne porte-
rait nul préjudice à la réforme défini-
tive des finances , et que le parti se ré-
serve entière liberté quant à la question
de l'impôt fédéral direct.

Les partis et groupements
prennent position au sujet

du régime financier transitoire

LE PROCÈS DES FORTINS
Le cas de la maison Heller

BERNE, 11. — Samedi matin ont
commencé au procès des fortins les
exposés des parties de la maison Hel-
ler. L'ingénieur W.-J. Heller, à Ber-
ne et son chef do construction Jakob
Scherrer sont accusés d© violation
des contrats de livraison , do trahison
militaire et d'escroquerie répétées.

L'auditeur en chef , le lieutenant-
colonel Jordi , souligne d'abord qu 'il ne
s'agit pas d'un cas fort grave, mais
d'un cas spécial. Tous les délits par
négligence sont prescrits. Une puni-
tion pour les délits retenus n'est pos-
sible que s'ils ont été commis aveo
préméditation . Ici, le « dolus evemtua-
lis » devrait suffire.

Le cas d'un, fortin
Il s'agit ici en définitive d'un for-

tin . Il a été établi après coup que la
partie supérieure du fortin n 'est pas
entièrement sans valeœr, mais une
partie seulement et cela non pas d' une
manière égale. On aurait dû employer
du béton de première qualité et tout
à fait homogène. Cela n 'a pas été le
oas dans le fortin en question et c'est
ainsi que le contrat de livraison n'a
pas été rempli. On n 'a pas apporté
toute l'attention spéciale dans la pré-
paration du matériel et il y a pénurie
do ciment par rapport aux doux au-
tres fortius qui ont été établis par la
même entreprise.
.«L'ingénieur Heller était responsa-
ble de la direction technique , au début
pour le moins coresponsable. Il était
trop rarement SOT les lieux et a pour
lo moins accepté que l'on construise
d'une manière négligeable co qui , en
cas do danger , aurait constitué une
menace pour la vie des soldats. Les
contrôles du cimen t ont été négligés.
Soherrer était le chef do la construc-
tion responsable de la maison Heller
et porto ainsi une égale responsabi-
lité.

Pour la violation du contrat do li-
vraison, lo « dcilua even'tualis *» au
moins est à rotenii-.

Seule une partie relativem ent peti-
te du fortin est de moindre valeur . Le
cas Heller est ainsi un cas spécial ,
dans ce sens que l'accusation do trahi-
son militaire, éventuellement do sabo-
tage, ne peut pas être maintenue.

Cette accusation, dans le cas de l'en-
treprise Hans Marti , do Neuchâte-l, a
été certainement exagérée.

L'accusation de fraude répétée est
basée sur un manque de ciment , quo
deux experts ont évalué de 11,14% à
12,2%. Dans l'acceptation la plus favo-
rable pour les ueeusés (inclusion de
pierres dans les murs), il apparaîtrait
touj ours un manque de ciment d'envi-
ron 9 tonnes. Il y a fraude pour un
montan t qui reste a fixer, que l'accu-
sation estime à environ 10,000 fr . Hel-
ler a négligé do faire les contrôles
nécessaires et a accepté des livraisons
do béton accusan t un manque de ci-
ment, co qui constitue le « dolus éven-
tilàlte». Soherrer a dressé le compte
final , connaissant la mauvaise qualité
du béton , qu'il n'a pas contrôlé et qu'il

a facturé pour de la bonne qualité.
Les conditions de la fraude sont rem-
plies.

Il faut tenir compte dans la fixa-
tion do la peiin e, que le délit le plus
grave, celui de trahison, tombe, que
seule une partie du fortin est de moin-
dre valeur et que seul le « dolus even-
tualis », est à retenir.

L'auditeur en chef réclame pour Hel-
ler et Scherrer une peine de 10 mois
de prison. Les inculpés devront on ou-
tre supporter une part proportionnelle
des frais do procédure.

Poxir les ea*.. plus graves, l'auditeur
demandera dans la suite des peines
de réclusion pour les principaux cou-
pables.

La défense de Heller
, Le représentant de la partie civile
de Heller. a maintenant la parole.

Il suggère au tribunal la proposition
suivante : L'accusation pour violations
do eonti'ats de livraison, pour ti-ahison
militaire et éventuellement pour sabo-
tage, doit être abandonnée , par suite
du manque d'une pi-océdure ; l'incul-
pé doit être déchargé do l'accusation
de fraude répétée. Le tribuna l devrait
accorder à l'accusé une indemnité à
fixer , et les frais do procédure de-
vraient être mis à la charge de la
Confédération .

La parole est ensuite au défenseur
do Jakob Scherrer. U deman de l'ac-
quittement de son client et une indem-
nité appropj- iéo à déterm iner par lo
tribunal . Il fait valoir on faveur do
Scherrer les mêmes arguments et con-
sidérations que son pi'édéeesseur.

La date de la réponse du représen-
tant de l'accusation a été fixée au 22
novembre .

Ainsi le cas Heller-Schorrer est li-
quidé pour le moment. Les débats so
poursuivront mardi matin.

Une mise au point
de l'Association suisse

des banquiers
au sujet des faux affidavits
L'Association suisse des banquiers

nous communi que :
En relation avec lo pi-ocès devant la

Cour pénale fédérale de Neuchâtel au
suj et des faux affidavits pour titres
des emprunts 3 %% et 4% do la Répu-
blique française, de 1939, quelques arti-
cles de presse ont émis l'opinion que
l'Association suisse des banquiers avait
cherché à dissimuler les falsifications
d'uffidavits qui avaien t été découver-
tes grâce à ses contrôles. Cette opinion
reposant sur une totale méconnaissance
des faits, nous constatons ce qui suit :

1. Dès le début, l'Association suisse
des* ban-quiers a agi, dans toute cette
affaire , d'un commun accord avec les
autorités suisses do l'ambassade de
Franco. Au cours des négociations éco-
nomiques et financières framco-suisses
qui ont eu lieu à Berne du 10 au 20 no-
vembre 1948, la question de ces falsifi-
cations a fait l'obje t d'un examen ap-
profond i. Le procès-verbal des négocia-
tions franco-suisses stipule à co sujet :

La délégation française a pris acte des
décl-arat-ons qui ont été faites par la dé-
légation suisse au sujet de l'affaire des
faux affidavits. Une lettre adressée par
l'Association suisse des banquiers à l'am-
bassade de France, par l'intermédiaire du
département politique, résume ces décla-
rations.

Cette lettre , dont le texte avait été
au préalable arrêté d'un commun ac-
cord avec les autorités suisses et fran-
çaises compétentes et qui avait été re-
mise par la voie diplomatique, a la te-
neur suivante :

Nous référant aux déclaration^ qui ont
été faites au cours des pourparlers fran-
cl-suisses qui ont eu lieu récemment à
Berne au sujet de la question des affida-
vits non conformes aux prescriptions exi-
gées pour les emprunts extérieurs en
francs suisses de l'Etat français ou émis
sous sa garantie, nous avons l'honneur de
vous confirmer ce qui suit :

L'Association suisse des banquiers pour-
suivra dans le cadre de ses eonventions-
affidavits ses contrôles et recherches en
vue de récupérer les montants encaissés
Indûment en vertu d'affldavlt s non con-
formes aux prescriptions édictées en la
matière. Toutes les sommes qui pourront
être récupérées au cours de cette action
seront reversées aux « comptes provisions »
que le gouvernement français entretient
auprès des domiciles centralisateurs de
ces emprunts en Suisse, resp. au comp-
te A.

Lo Conseil fédéral a approuvé le dit
procès-verbal des négociations écono-
miques franco-suisses.

2. C'est l'Association suisse des ban-
quiers qui a découvert les falsifications
et qui cn a informé les autorités fé*3 '-
raies compétentes ainsi que l'amb**
de de France.

3. Après la récupération des montait...
encaissés à tort et leur remboursement
au ministère des finances à Paris, ce
dernier a fait restituer à la Transvalor
S. A., Bâle, les titres en question dému-
nis des affidavits. Par cette mesure, le
« statu quo » a donc été rétabli.

De co qui précède, il résulte claire-"
ment que l'Association suisse des ban-
quiers a agi en plein accord avec les
autorités fédérales compétentes et l'am-
bassade de France qui, de son côté, a
reçu des instructions do son gouverne-
ment . C'est uniquement grâce à l'inter-
vention de l'Association suisse des ban-
quiers quo toutes les sommes soustrai-
tes par les falsifications ont pu être
récupérées et remboursées au gouver-
nemen t français.

Bulf-N -li., 10. — Le conseiller nationad
Crittin a demandé au Conseil fédéral
s'il n'y aurait pas Heu de publier les
noms des personnes et des sociétés im-
pliquées dans des irrégularités comme
ce fut le cas dans l'affaire do prise en
charge des vins en 1948.

Le Conseil fédéral répon d entro au-
tres :

Le Conseil fédéral a établi des di-
rectives précises, mais on ne saurait
cependant établir une règle applica-
ble à tous les cas. En revanche, il
est indiqué , lorsque l'intérêt publie
exige un communiqué, de procéder
comme suit :

1. La commun ication des faits doit
avoir lieu dès que lo but do l'instruc-
tion le permet.

2. Quant à la révélation des noms,
il y n lieu de tenir compte des inté-
rêts de l'Etat, de ceux des personnes
impliquées dans l'enquête , et, le cas
échéant , des intérêts do tiers auxquels
l'absence d'information pourrait inj us-
tement porter préjudice. Sun- co point,
il faut retenir que l'enquête permet,
au fur et à mesure qu 'elle avance, de
se prononcer de façon plus sûre. Dans
les procédures pénales régies par le
droit fédéral , les noms doivent , en rè-
gle générale, être communiqués au plus
tard lors du dépôt do l'acte d'accusa-
tion en mains de la Chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral.

3. Lorsqu'il s'agit d'affaires militai-
res, il y a lieu do tenir particulière-
ment compte , dans l'intérêt de la dé;
fense nationale , du secret militaire . Si
des circonstances spéciales lo rendent
-fcuhaltnble, on devrait , dans ces cas
également, pouvoir communiquer les
faits et les noms. Ceci devrait être no-
tamment possible après la clôture de
l'enquête .

.Les -radicaux vaudois et la
succession de M. ÎVerfin. —
LAUSANNE , 12. Le congrès radical-
démocrati que vaudois s'est déroulé sous
la présidence du conseiller national
Hirzel. Il a désigné comme candidat au
Conseil d'Etat , en remp lacement de M.
Paul Ncrfin , nommé directeur de la
Banque cantonale vaudoise , M. .Alfred
Oulevay, 54 ans , industriel à Morges,
ancien député.

Les directives fédérales
concernant la publication
des noms lors d'enquêtes

judiciaire s

©

Dimanche
19 novembre

BALE-
CANTONAL

Championnat ligue nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

.̂ «-.-.¦w.—^——^— Ml lllil. m lin

Patinoire de Neuchâtel
Premier match de la saison

Jeudi 16 novembre
à 20 h. 30

Sôderfâlje SUÈDE
contre

YOUNG SPRINTERS
renforcé par

H. Cattini , O. Zabrodsky
et C. Caseel

Prix des places : assises Fr. i.—
debout Pr. a.—

Location : toutes les places
Tabac Pattus, tél. 5 48 79

Debout: Jika-Sports et Robert-Tlssot
sports
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Ligue nationale A
Lugano - Bienne (renvoyé)

.Ligue nationale B
Aarau - Lucerne (renvoyé)
Berne - Fribourg, 1-1
Mendrisio - Nordstern , 4-2
Moutier - Zoug, 5-0
Wlnterthour - Concordia , 4-0

Première ligue
Malley - Yverdon (renvoyé)
Stade Lausanne - La Tour , 1-1
Victoria - Pratteln , 8-0
Sierre - International , 0-1
Montreux - Marti gny, 5-2
Birsfelden - Thoune, 3-4
Les matches des ligues inférieures

intéressant le canton de Neuchâtel
ont tous été renvoyés en raison du
mauvais temps.

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

TENNIS DE TABLE
Championnat suisse

par équipes
Série B

Neuchâtel II bat la Chaux-dé-
Fonds I 5-1 : Douillot (C) bat Veil-
lard (N) 2-1, Quartier (N) bat Pré-
tôt (C) 2-0, Luginbiihl (N) bat Bour-
quin (C) 2-0, Vcillard (N) bat Pré-
tôt (C) 2-1, Luginbiihl (N) bat Douil-
lot (C), 2-0 , Quartier (N) bat Bour-
quin (C) 2-0.

Série C
Neuchâtel III bat la Chaux-de-

Fonds II 5-2 : Hosig (N) bat Anthoi-
ne (C) 2-1, Notter (N) bat Bischof
(C) 2-0, Meyer (N) bat Fliihmann
(C) 2-1, Bischof (C) bat Hosig (N)
2-0, Meyer (N) bat Anthoine (C)
2-0 , Fliihmann (C) bat Notter (N)
2-0, Meyer (N) bat Bischof (C) 2-0.

Le championnat suisse
de football



. . y
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45 % de savon pur (40 % de matière grasse). ^  ̂j m  <#_»
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„je suis incomparable" ou „je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste.
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jKB ô^ f̂lfiBBR ; jBS .\WWTK -BML—Ba faHk

«wojuMjjBBgts  ̂ jo.TnTsrra»*^ *™iML JB-B-M-JW

Mesdames! ̂ T3
vieille salle à manger
foutre une neuve, mo-
derne.,, à votre goût.
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n<̂ S/»ly--̂ )ta Qualité de verres
Ip-*******-—^y ^  "̂ jT Qualité de montures
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Ce que voua trouvez chez

ANDRË PEB3IET
optlclen-spéclo liste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez
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Emission d'un emprunt 3% 1950
de fr. 24,000,000.-

de la SALANFE S. A., Vernayaz
(Valais)

Délai de souscription : 13 au 20 novembre 1950.
.. Prix d'émission : 101 % plus 0,60 % moitié du droit de

timbre fédéral sur titres.
Durée : 20 ans, aveo faculté pour la débitrice de rembour-

ser l'emprunt par anticipation après 15 ans.
Cotation : Aux bourses de Bâle. Genève, Lausanne et Zurich.

I L e  
produit de l'emprunt servira à, financer lo parachève-

ment des travaux de construction de l'usine de la SALANFE S-A.
au Valais, dont la mise en exploitation du premier groupe de
machines peut être envisagée pour le début de l'année 1951.

La Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.)
et la LONZA Usines électriques et Chimiques société anonyme
se sont engagées solidairement à prendre livraison d'énergie
de la SALANFE S.A. dans une mesure et à un prix permettant
à, la SAIiANFE S.A. d'assurer le service de ses dettes obliga-
taires, pendant toute la durée des emprunts, et de procéder !
aux amortissements ordinaires de ses installations.

Les souscriptions sont reçues aux guichets des banques
soussignées qui tiennent des prospectus détaillés et des bulle-

,„, , tins de souscription à la disposition des Intéressés.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE CANTONALE VAUDOISE i
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE

EHINGER & Cle

v J

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
Imm électriques

et le HOIII en miniature
naturellement*

^ 
chez

De nouveau
Œufs 

du jour
Fr. 0.37 l'œuf —
Zimmermann S.A.

Neuchâtel

Une belle
GARNITURE

DE TOILETTE
s'achète chez

RUE DU SEYON 5
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I

^̂  -4.ftâr 4T*. \ 1 '//l . / JÏ^^B&i' ri. /il ^^^ ^^^ ̂ ^^ ^^ ^^^ m0

I

Votre sacoche est plus lourde à porter que celle au ma-
tin et le trajet que vous avez à faire vous semble aussi,
plus long. Ici, vous apportez deux lettres, là-bas un pa-
quet, plus loin, vous avez un remboursement à encaisser
et ainsi de suite. Chaque jour, vous montez et descendez
plusieurs escaliers et vous devez toujours être jovial;
même quand vous n'en avez pas envie. Grâce au supplé-
ment de forces qu'elle apporte à l'organisme, l'Ovomal-
tine rend tout effort facile. L'Ovomaltine maintient frais
et dispos tout le jour. L'Ovomaltine est un aliment de
soutien puissant et sûr.

OVOMÂffllE
^P ^aonne des 

forces
O R  A .  W A N D E R S .  A -, B E R N E

10 
Aspirateurs 1

0D et cireuses i
//
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FACILITÉS DE PAIEMENTS

| ] "**"" 
* RUELLE DUBLE NEUCHATEL 11

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE E'1 KÊPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Lapins
de garenne

el civet
Fr. 2.— le % kg.

au magasin

LEHNHERR \
FRÈRES "

TRAINS
MÉCANIQUES

« Màrklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

1BB>
¦ 
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Chavannes 4
Toutes fournitures

\ pour chaussures
Crèmes, graisses,

teintures, etc. ,

MOTO
Modèle 1948, 5-6 CV., su-
perbe machine à enlever.
Prix très avantageux. —
Case 1586, Neuchâtel 6.

A vendre un

potager « Eskimo »
un trou , ainsi qu'une ly-
re et un clapier h six ca-
ses. — P. Emery, route du
Brêl , Hauterive.

Une table
à allonges

quatre chaises
leis cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

18»
Neuchâtel

A vendre ci occasion

un sommier
sur pieds, propre et re-
fait , avec matelas de lai-
ne 90X190, le tout pour
Fr. 110.—.

PERROTTET, tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

A vendre un

fourneau en catelles
dimensions 65 x 45* x 120.
Une commode-layette et
une armoire pour cham-
bre d'enfant , à l'état de
neuf . S'adresser à M.
Poggla, Valangin.



Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, rythmes
du matin. 11 h., œuvres de Richard
Wagner. 11.40, fantaisie de Mozart. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, pro-
menade-concert. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Ceux que Radio-Ge-
nève a révélés. 13.15, -Scènes pittoresques
de Massenet. 13.35, Le cornette, poème de
Rainer-Maria Rilke, musique de Frank
Martin. 16.29 , signal horaire. 16.30, une
heure de musique russe. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Le cousin Pons, d'H. de
Balsac. 18 h., Les ondes du Léman. 18.30,
les artistes dramatiques que J'ai connus,
par Greta Prozor. 18.40, une page de Max
Reger. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs .
19.09, les Nation Unies vous parlent. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25, destins du monde.
19 35, le Jeu du disque. 19.55, une voix ,
un orchestre. 20.15, énigmes et aventures:
La voie sans disque, d'après André Arman-
dy. 21.10, de la scène au micro. 22 h.,
Louis Cahuzac, clarinettiste. 22.20. la vie
internationale. 22.30, Inform. 22.35, pour
les amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
Inform. 11 h., de Sottens: émission com-
mune. 12.15, voix célèbres. 12.30, inform.
12.40. concert par le Radio-Orchestre.
13.25, la lettre du ¦ lundi. 13.35, Concerto
No 1 en sol mineur de M. Bruch. 14 h.,
des femmes au service de la foi : les cou-
vents de femmes du moyen âge. 16.30,
de Sottens: émission commune. 17.30,
femmes suisses courageuses. 18.30, C. Du-
mont et son orchestre. 19.30, Inform. 20.05,

I le disque do l'auditeur. 20.45, le disque de
j l'auditeur. 21 h., Die Schreckenskammer,

Jeu radiophonique. 22.05, pour les Suisses
à l'étranger. 22.15, piano par J.-Cl. En-
gelbert.
Ti-r i-m-' i- i-ri- if r r r r r r r r r r r r r rn n n r t r m  ...mrr.m
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LES ÉMISSIONS

Off rez...
Lampadaires, avec et sans bar
Tables roulantes , toutes grandeurs
Jardinières, t^ les genres
Bars - Bibliothèques

chez
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On réserve dès maintenant pour les fêtes

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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PLACE 
DU MARCHÉ

NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 16 novembre, à 20 h. 1S

ĵf m R É C I T A L  
DE 

P I A N O

M MARIE PANTHÈS
P2| interprète FRÉDÉRIC CHOPIN

H'U^ 
Au programme, deux impromptus, deux sonates

P^  ̂ et douze études 

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

Locatitm «AU MENESTREL » tél. 5 14 29
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Grâce à son gros format, la cigarette

combuslion normale EfS-'- ~' '¦ ~ ~' f v TO_\ I vEt ^̂ ^̂ ^̂ ^IJ-IEH-S

lerle: Sa ^Mï «K
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Manufacture de cigarettes S. A. - Cortaillod

1 . j QCoopéra/j vêde®. |?|
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î §j Exquis et efficaces... |||

I Bonbons pectoraux 1

fv^ (miel, eucalyptus, briquettes, " |||

'M 95 c. le cornet de 250 gr. |||

I à Coop Rapide, Concert 4 m
¦ et dans tous nos magasins f : M
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Jeunes radicaux
Neuchâtel

Mardi 14 novembre, à 20 h. 15
au Cercle national

CAUSERIE DÉ

M. Emile Losey
président du Grand Conseil

n

sujet : Promenade
à travers la politique sociale

de notre pays
INVITATION CORDIALE

Salle de dessin
du collège des Terreaux (sud)

COURS DE DESSIN
d'après nature

le lundi de 20 à 22 heures
Première leçon : 20 novembre .

COURS DE PEINTURE
aquarelle, gouache, huile

le mercred i, de 20 à 22 heures . ' _
Première leçon : 22 novembre "

Chaque cours comprend douze leçons
Prix du cours : Fr. 48.— payables

à l'inscription , le jour de la Ire leçon
Renseignements : tél. 515 23

Les cours seront donnés par
M. P.-A. JUNOD , professeur

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL - J.-L. BOTTINI, ARCHITECTE

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Il plaira 
à beaucoup

Vin blanc 
— de Hongrie

bien choisi 
Fr. 1.60 le litre

verre à rendre 
ica et rabais 

5 % compris.

Zimmermann S.A.
HOme année.

Un

divan métallique
90/190 cm.

Un

protège-matelas
Un

matelas ' - laine
Les trois pièces I AE _

Fr. *
chez

' .1

Meubles combinés
e plus grand choix chez

WSSZçgy-
-. • « «->• . ft , * *̂

Arrangements
de paiements

On offre a, vendre un

chien appenzellois
3'adresser à Auguste Du-
rolstn, Saint - Sulpice,
(Neuchâtel), tel 9 12 88.

¦ . 1 ¦«-.iT-irii- p

F \t|PMDCCT>;

' • *"
Demandez un essai sans engagement

à l'agence of f ic ie l le

GARAGE TERMINUS - SAINT-BLAISE
Tél. 7 52 77

, 
¦

I Le TAPIS de QUALITÉ J
P s'achète à la maison sp écialisée : M

1 t.Qcms-Jiaedm I
H Bassin 10 — NEUCHATEL |
¦B
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Moteur puissant et nouveau, pour haute,
performances. Voiture maniable, aisée à
conduire, confortable au possible. Belle
allure. Freins à toute épreuve. Roues
avant à suspension indépendante. Venez

f HTA¥TT7TI¥ ¥ ¥1 d°nC V0'r cette vo'ture T" vous apporte
I O |\()J VU  I V Ies Perfection°enients réclamés par le.
UU il VU T ULJLJU automobilistes du monde entier.

MOMS tfJW

et utilisez le savon PALM OLIVE, recommandé par les HHHHBHHHB
dermatologues, afin que votre peau devienne fraîche et rose! / yj/  ̂ï^ '̂ t8|i

jv'-̂ ĵ JSB
I«JBWE ^ - MfBllit:-*-!-.̂

Les dermatologues prouvent qu'uniquement par plus fine. Même les petits points, débuts de '(:'
l'usage de savon Palmolive, vous aussi, vous pou- tannes disparaissent ou diminuent ! '--mt**vez obtenir une peau plus belle — quels que Employez le savon Palmolive - rien d'autre — :"'': . 1 j|| f|j|Il
soient votre âge, votre genre de peau et les soins de la manière suivante : lavez-vous le visage , 1 ' f \

sent. Essayez la méthode Palmolive qui a été un massage de 60 secondes avec la mousse, puis ĵ
recommandée par 36 dermatologues à 1285 rincez-vous à fond. Après 15 jours vous obtien- 1|* "JB lO % jR
femmes, avec toutes sortes de peaux. drez une peau plus fraîche, rose et rajeunie . j f ll- ~ C -:-' M 'È. V ' "1
Une peau grasse devient plus sèche — une peau Achetez le savon Palmolive __^^*=^^^^  ̂ T! ̂ W ̂ lll*̂  ¦' M

, , ' . molle ou grise plus fraîche. Une peau grossière aujourd'hui-même ! tr** ' 
a^» '̂ BPSI - -iÉt S

Éjg.> * est plus grand, durable, économique. Il donne à tout votre corps le .,\- ŷ ^m m!^^^w^\ 
'*•' B1|1?

* ' : •

80 cts le pain -le pain pour le bain fr. 1.10 icha. Incl. j gj j A
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la Section suisse du service social interna-
tional vient de paraître.

Un nouveau président est nommé en la
personne de M. G-uido Petitptare, prési-
dent de la Suchard Holding S. A., Lausan-
ne qui remplace M. Haeberltn , Juge au
Tribunal fédéral .

L'activité de l'an passé est caractérisée
par de nombreuses demandes de recherches
de parents disparus ou susceptibles de
fournir une aide financière. Ces requêtes
ont diminué toutefois par suite de l'amé-
lioration de la ' situation économique, en
Allemagne surtout. Par contre, les deman-
des, de Suisse ou de l'étranger, faisant
appel aux possibilités particulières de notre
service social ont augmenté.

La section suisse du service social In- '
ternatlonal a reçu en 1949 1731 demandes
qui se sont ajoutées aux 975 cas de l'an
dernier qui n'avaient pu être liquidés. Le
total des oas traltég a été en 1949 de 2706,
dont 1008 ont pu être résolus. 1403 deman-
des provenaient de Suisse et la plupart
des demandes de l'étranger sont venues
d'Allemagne .

Les recettes de cette organisation au
cours de l'exercice écoulé se sont élevées à
138,488 fr 60 et le total des dépenses a été
de 140,650 fr. 48.

A la section suisse
du service social I

international

Extrait de la Feuille officielle
Novembre 1er. — L'état de collocation

de la faillite de Thomas Robert, mécani-
cien à la Chaux-de-Fonds, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de la Chaux-
de-Ponds.

2. — L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé Jean-Pierre Farny,
avo~at à Neuchûtel, en qualité de tuteur
de Jacques-Michel Grossen, étudiant, *.
Neuchâtea.

4. — Ouverture de la faillite ds Jean-
Pierre Gelse, faiseur de ressorts a la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 24 novem-

bre 1950.
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h., 2me con-

cert des Jeunesses musicales.
CINÉMAS

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

Rex : 20 h. 30, On demande un ménage.
Studio : 20 h . 30, La belle que voilà.
Apollo : 15 h ., L'Artésienne. 20 h. 30, Sln-

goalla .
Palace : 20 h. 30. Agnès de rien.



AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
lin I-ïchev «le ballons

(o) Vendredi après-midi, les élèves
des classes primaires furent conviés
à un lâcher do ballons, sur le terrain
de Beau-Site, organisé par l'Associa-
tion pour le développement de la
Chaux-de-Fonds, présidée pair M, Paul
llaoquat. Cette opération, prévue pour
la Fête de la jeunesse, n'avait pu avoir
lieu poux des raisons techniques.

Deux mille trois cents baillons, mu-
nis d'une carte postale prirent l'air.
Des récompenses seront allouées aux
élèves don t le ballon aura accompli
le plus grand trajet.

[La colonie française
honore ses morts

(c) Samedi -après-midi, une importan-
te délégation de la Colonie française
e-est rendue au cimetière pour dépo-
ser une gerbe de fleurs au pied du
monument aux soldats morts français.

Le soir, les membres de la colonie et
leur famille se retrouvèrent au Cer-
cle français, à la rue Daniel-Jeanrl-
chaxd, pour commémorer l'armistice, du
U novembre 1918. M. Monte L'Héritier,
président, prononça une émouvante
allocution, puis M. Armand Bell, dé-
légué pour la Suisse, remit la médaille
du Souvenir français à plusieurs mem-
bres dévouée. .

Dimanche matin, après un service
religieux à l'église catholique romai-
ne, le comité du. 1er Août fut l'objet
de cette distinction flatteuse au cours
d'une rencontre amicale. D'aimables
paroles furent échangées entre M. Paul
Stehlin et MM. Bell et L'Héritier.

Assemblée
de la Société suisse

des voyageurs de commerce
(o) Au cours de l'assemblée générale
de la Société suisse des voyageurs de
commerce, qui s'est tenue samedi soir
à. 1-Sofcél-* 4de ia Croix-d'Or, M. Jean
G. ianôlà "fut l'objet d'une attention
spéciale pour ses 20 ans de présidence
à la t&te de la section.

MMMM——*——mmmmÊ.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Toi et vandalisme
H y a quelques jours une automo-

bile stationnait aux abords d'un éta-
blissement public. Profitant de_ l'obs-
curité, un malandrin inconnu s'empa-
ra d'une couverture et trouva intelli-
gent de plier le levier du changement
de vitesse. Le propriétaire de la voi-
ture put, toutefois aveo peine, rentrer
chez lui. Plainte n'a pas été portée et
«¦est regrettable.

TRAVERS
• -= Adduction d'eau

du Bois-de-Croix
(c) Les travaux se poursuivent. La
tranchée Bois-de-Croix-Le réservoir
est terminée. Le câble utilisé pour la
commande à distance sera posé dans la
même fouille que la conduite d'eau
qui est installée sur la majorité du
trajet. Elle a été mise sous pression
et les essais ont été concluants.

Cette semaine,, le câble de la com-
mande automatique a été posé sur
plusieurs centaines de mètres. La con-
duite et le câble seront totalement
sous terre avant le début de l'hiver.
La construction de la cabine devan t
abriter la station de pompage a été
remise au premier printemps.

CORCELLES sur Payerne
Un garçonnet gravement

blessé
Vendredi , à 12 h. 40, à Corcelles, près

de Payerne, le petit Roland Concet, âgé
de 10 ans, qui était monté sur un timon
reliant deux chars tirés par un tracteur,
est tombé sur la chaussée. Le dernier
char, chargé de betteraves, lui passa sur
le corps. *,

Le conducteur, qui n'avait pas vu mon-
ter l'enfant , continua sa route sans
s'apercevoir de l'accident.

Relevé sans connaissance , l'enfant fut
transporté à l'hôpital de Payerne avec
plusieurs côtes fracturées et les poumons
probablement perforés.

VALLÉE DE LU BROYÉ"]

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i —i

Par suite de pluies diluviennes en France

PARIS, 13 (A.F.P.). — A la suite des
pluies diluviennes des dernières 48 heu-
res, le Rhône et ses affluents démesu-
rément grossis, provoquent des inonda-
tions sur tout leur parcours.

Le Rhône monte actuellement de dix
centimètres par heure et d'ores et déjà
toutes mesures ont été prises pour éva-
cuer un millier de personnes de la com-
mune de Vaulx-en-Velin, d'après les pré-
visions des ponts et chaussées, la cote
d'alerte de 4 m. 50 sera atteinte sous
pett pour dépasser 5 m. 40 au début de
la matinée de lundi.

De plus, un phénomène qui s'était dé-
jà produit en 1942, dans la région
d'Oyonnax s'est renouvelé: de tous les
coteaux l'eau jaillit abondamment en
certains endroits. Dans la ville même,
dés caves sont inondées, des usines sont
submergées. A Dortan, incendié en 1944
par les Allemands, les trois quarts de
la cité provisoire sont inondés.

D'autre part, la route nationale Lyon-
Genève a été coupée entre Lyon et Pont-
d'Ain à la suite de la crue de l'Ain. La
hauteur (*.-> l'eau varie entre 0 m. 25 et
0 m. 50.

A Saint-Claude, la rivière la Bienne a
débordé. Dans une rue de la localité,
l'eau atteint un mètre de haut sur 200
mètres. Aux environs d'Arbois, le rem-
blai de la voie ferrée s'est effondre.
On signale d'importantes inondations
dans la région de Belfort. Le terrain du
Sochaux étant recouvert par les eaux,
aucun match n'a pu avoir lieu.

Bien que les dégâts soient partout
très importants, on ne déplore heureu-
sement aucun accident de personnes.

Crue du Haut-Rhône
LYON, 12 (A.F.P.). — Les pluies

abondantes des dernières 24 heures ont
entraîné une crue considérable du Haut-
Rhône et de ses affluents. On redoute
l'inondation de la banlieue lyonnaise de
Vaulx-en-Velin. Le territoire de cette
commune, enserré entre le Rhône et le
canal de Jonage, est menacé d'être par-
tiellement inondé bien qu'il toit protégé
par des digues.

On envisage l'évacuation d'un millier
d'habitants qui seraient prj visoirement
abrités dans les baraquements militaires
de La Doua.

Le Rhône et ses affluents
provoquent en France des inondations

sur tout leur parcours

LCB Chine communiste refuse
de venir s'expliquer

devant le Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 12 (A.F.P.) — Le

gouvernement de Pékin a refusé de
venir disenter devant le Conseil de
sécurité, comme il y avait été invité,
les accusations dont il est l'objet dans
le rapport du général Mao Arthur.
(Réd. — En particulier la participa-
tion chinoise dans la guerre de Corée.)
Il estime que ce rapport « est non seu-
lement tendancieux et rédigé avec de
mauvaises intentions, mais qu'il est
encore illégal et ne peut en aucune
manière être considéré comme une
base de discussion ».

Le télégramme faisant part de cette
décision relève que cette invitation
«prive lo représentant du gouverne-
ment central du peuple de la Républi-
que populaire chinoise du droit de
discuter au sein du conseil la ques-
tion de l'intervention armée en Corée
et l'agression contre la Chine par le
gouvernement américain ».

Seule la question de Formose
intéresse les Chinois

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Radio-
Pékin a cité un message du ministre
communiste chinois des affaires étran-
gères, M. Chou-En-Lai, au secrétaire
général de l'O.N.U., M. Trygve Lie, dé-
clarant que le gouvernement de Pékin
ne considérait pas les questions sur la
situation en Extrême-Orient, comme de-
vant faire l'objet de discussions, à l'ex-
ception de la politique américaine à For-
mose.

EN SUÈDE, le roi Gustave V a lais-
sé une fortune de dix millions do cou-
ronnes, soit plus do huit millions de
francs suisses.

EN INDOCHINE,' on accueille avec
réserve les nouvelles selon lesquelles
Ho Chi Minh aurait été tué lors du
bombardement de Dongxa.

Les inondations du Val-de-Travers: * *. -
-f --'O. \ - ' ¦ ¦* • --•- *. *-—

Pendant tout le jour de nombreux cu-
rieux se sont rendus à proximité des en-
droits les plus inondés. Durant ce di-
manche, le Val-de-Travers présentait nn
aspect de désolation complète rendue
plus impressionnante encore par un ciel
bas et gris et par des nappes de brouil-
lard qui se traînaient à mi-côte.

Les frasques de l'Areuse
à Couvet

Notre correspondant de Couvet
nous téléphone:

Le fœhn de vendredi et samedi, qui
a fait fondre la neige sur les hauteurs,
et la pluie diluvienne de samedi et di-
manche, ont provoqué la crue rapide de
l'Areuse.

Les terrasses en contrebas entre Cou-
vet et le Bois-de-Croix furent rapide-
ment inondées et la rivière montant tou-
jours, ne tarda pas h submerger complè-
tement les perres. Les berges terminées
et déjà couvertes résistèrent normale-
ment. Il n'en fut pas de même des ta-
lus fraîchement érigés, qui furent ron-
gés en plusieurs endroits.

Par contre, la situation devint rapi-
dement alarmante dans les coudes où
des travaux sont en cours. Devant le
réfectoire des usines Dubied , le mur de
soutènement de la rue du Preyel , en
démolition, s'effondra sur une dizaine
de mètres, entraînant la barrière sur une
plus grande longueur.

Grave danger au Clos-Pury
Cependant, c'est au Clos-Pury que l'In-

quiétude fut la plus vive. La berge nord
en cet endroit se révélait particulière-
ment friable , car elle se trouvait com-
plètement démunie des anciennes protec-
tions démolies pour la construction d'un
nouveau perré.

Rapidement , dans la matinée de di-
manche, la rivière rongea le talus gra-
veleux et la route s'effondra par tran-
ches dans la rivière sur une largeur
de plus de trois mètres, selon l'esti-
mation de l'entrepreneur dirigeant les
travaux et dont les camions circulaient
encore en cet endroit la veille. Il fallait
aviser car la maison proche ne se trou-
vait plus qu 'à environ 2 m. 50 de l'eau !

L'ingénieur Schinz alerté fut rapide-
ment sur place. II requit de la main-
d'œuvre, et à 15 h. les deux groupes de
premiers secours des pompiers du villa-
ge et des usines Dubied étaient mobili-
sés sous la direction du capitaine Per-
rinjaquet.

Des équipes de piquet
toute la nuit

Pour protéger la berge que l'eau mi-
nait sourdement , les hommes se mirent
avec une belle ardeur à constituer un
barrage de blocs de pierre le long de la
rive, barrage qui fut  ensuite surmonté
de palplanches métalliques constituant
un batardeau de fortune , étayé lui-mê-
me de blocs aussi gros que possible
amenés à pied d'œuvre à grand renfort
de brouettes et de pelles mécaniques.

Vers 17 h„ enfin , le niveau de la ri-
vière ayant quelque peu baissé, l'ingé-
nieur estimait qu 'à moins d'une nouvelle
crue le danger immédiat était conjuré.

Il convient de louer le zèle et le dé-
vouement des pompiers qui ont effectué
un travail particulièrement pénible avec
beaucoup de bonne volonté et ont assu-
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ré la garde tonte la nuit, prêts à inter-
venir contre une nouvelle offensive de
l'eau dévastatrice. -

La Noiraigue est sortie
de son lit

(c) La fonde rapide de la neige et la
pluie persistante ont gonflé les cours
d'eau. Si l'Areuse reste dans ses berges
profondes , la Noiraigue sort de son lit.
De sa source et sur un arc de cercle de
plus de deux cents mètres, c'est un jail-
lissement de sources aussi abondantes
qu'à la fonte du printemps.

La crue de l'Areuse à Boudry
Notre correspondan t de Boud ry

nous écrit :
Depuis décembre 1944, jamais l'Areuse

n'a atteint un niveau si élevé. A Boudry,
vers la chute, c'est un fleuve imposant
qui roule avec fracas ses eaux jaunâtres,
dont une partie s'engouffre maintenant
cn bouillonnant sous les vannes entiè-
rement ouvertes.

Sous les ponts , les passerelles des mi-
neurs sont submergées ; le long des ri-
ves, les arbres sont dans l'eau et , vers
le viaduc , tout un champ est inondé.

Nombreux sont les promeneurs qui,
malgré le dimanche pluvieux , ont pris le
chemin des gorges, et plus nombreux
encore ceux qui s'arrêtaient sur le pont
de la ville , d'où ils pouvaient voir dans
la matinée, sur la rive droite , un pê-
cheur qui, au lieu de taquiner la truite ,
était muni d'une fourche à l'aide de la-
quelle il amenait au bord , derrière sa
demeure, les multiples pièces de bois
emnortées par les eaux. Gageons que ja-
mais pêche n'a été aussi fructueuse.

Sur la rive gauche, l'eau atteignait le
niveau du mur et , dans le courant de
l'après-midi , elle aurait pénétré dans la
forge si la porte n'avait pas été bou-
chée à temps avec du fumier. La crue
semble avoir atteint son point culmi-
nant vers lfi heures, mais le niveau de
l'eau n'avait que très peu baissé clans
la soirée.

Le Merdasson aussi est sorti de son
lit et a déversé de la bouc sur la route
cantonale, mais grâce à l'intervention
des cantonniers la circulation n'a pas
été gênée.

Dans le Val-de-Ruz
A la suite des fortes pluies , le « Tor-

rent », qui surgit de temps à autre
dans la forêt à l'ouest de Dombresson ,
est entré en activité. Il est venu forte-
ment grossir le Seyon qui a débordé en
divers endroits en aval de la Rincicuro
et a inondé les champs nvoisinants. Sur
un secteur, la route du Seyon était re-
couverte d'une dizaine de centimètres
d'eau.

La chute d'hier enregistrée par le plu-
viomètre de l'Observatoire à elle seule
constitue une sorte de record. Il est tom-
bé G7 mm. d'eau en moins de 24 heu-
res dimanche. Au cours des cinquante
dernières années, ce chiffre n'a été dé-
passé que trois fois, dont le 8 octobre
1949, avec le terrible orage qui avait
déversé 116 mm. Pour le mois de no-
vembre de telles précipitations sont ra-
res. Et leurs conséquences sont plus
graves parce que l'évaporation de l'eau
est difficile à cette saison.

Plusieurs caves inondées
à Yverdon

Notre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

La pluie qui est tombée sans inter-
ruption depuis samedi matin , jusqu'à di-
manche après-midi , a provoqu é d'impor-
tantes inondations dans les champs et
les marais aux abords de la ville, et
dans de nombreuses caves des quartiers
est de la cité.

Le Duron, qui traverse la ville à l'est ,
est monté de 3 mètres environ dans la
nuit de samedi à dimanche , charriant
une eau boueuse avec quantité de bran-
ches et de matériaux ramassés sur son
passage et qui lui donnent un aspect
de torrent de montagne.

Nombreuses inondations
Les quartiers que traverse ce cours

d'eau ont particulièrement souffert de
l'élément liquide. C'est ainsi que l'on
signale cle nombreuses caves ou l'eau
n pénétré. L'avenue des Bains a eu le
plus d'eau, et dans la nuit de samedi
à dimanche , à 3 h. 30, le poste cle pre-
miers-secours, composé cle quatre éche-
lons d'alarme, a été appelé pour inter-
venir et pomper l'eau à l'Hôtel de la
Prairie , chez M. Bory, professeur cle
danse, oil un piano qui se trouvait dans
la salle de danse au sous-sol , a été for-
tement endommagé par l'eau : au garage
Kerlen , situé sur la route de Lausanne
et nii l'eau a envahi les caves à une
hauteur impressionnante. Les caves de
la boulangerie Riond et celles du Café
Vaudois ont aussi dû avoir recours aux
pompiers. A la ferm e des Bains, chez
M. Perrin, au quartier cle Oasparin , un
véritable lac s'est formé sur une grande
surface et l'eau vient jusqu 'au pied
des maisons. A la ferme , il a fallu éga-
lement pomper , et devant le danger cau-
sé par le lac qui montait  derrière la
ferme, il fallut évacuer le bétail .

Au quartier des Iles , aussi un lac s'est
formé près des maisons et quelques ca-
ves eurent de l'eau , comme également
à Clendy.

Mais où les dégâts sont le plus impor-
tants, c'est aux marais situés sur la rive
gauche cle la Thièle. Cette rivière est
montée de façon inquiétante et l'eau
par Infiltration , a inondé les champs cle
cultures sur une vaste étendue. A la
ferme Beyelcr , au Pré-Français , plu-
sieurs camions furent nécessaires pour
évacuer une imposante réserve de choux
entreposés dans les caves, où l'eau ar-
rivait à la ceinture des sauveteurs. Aux
Petits-Marais , chez M. Baltensperger , les
cultures sont également sous l'eau et il
fallut évacuer plusieurs baraques où
était  entreposé du matériel agricole.

Heureusement , dimanche après-midi la
pluie a cessé de tomber et quelques
heures de répit permettront aux cours
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De procéder régulièrement à l'extraction
des points noirs de votre peau cle veiller
à votre hygiène alimentaire et de soigner
particulièrement votre épidémie aveo la
crème qui lui convient.

Plus d'eau en deux j ours
que la moyenne du mois

de novembre
De samedi matin à dimanche après-

midi , il est tombé 97,7 mm. de pluie,
alors que la moyenne du mois de no-
vembre est de 79 mm. !

Les Etats-Unis doivent aider l'Europe
encore durant trois ou quutre années

Vers une prolongation du plan Marshall ?

WASHINGTON, 12 (A.F.P.) — L'Eu-
rope occidentale étant la région « la
plus vitale pour la sécurité clos Etats-
Unis et du monde libre, l'aide améri-
caine à l'Europe devra se poursuivre
jusqu'en 1953 ou 1954. C'est co qui res-
sort d'un document rédigé par l'an-
cien secrétaire à la guerre, M. Gordon
Gray, qui a été chargé par le prési-
dent Truman do faire une étude dé-
taillée et des recommandations sur la
politique étrangère des Etats-Unie. M.
Cray déclare notamment : « Pour faci-
liter l'expansion nécessaire des défen-
ses de l'Europe occidental*} conformé-
mont aux plains prévus, les Etats-Unis
doivent être prêts à. continuer la four-
niture d'une aido — autre qu© mili-
taire — pendan t une période de 3 ou 4
ans encore.

Le rapport de M. Gordon Gray, afin
de « renforcer les structures économi-
ques et politiques du monde libre en
général contre les pressions accrues
de la pénétration et de la subversion

communistes, fait notamment la re-
commandation suivante :

Il affirme qu'il est nécessaire d'en-
courager les exportations des pays
européens, seule méthode selon lui,
pour que ces pays puissent subvenir
à leurs besoins, bien que le fardeau
intérieur du réarmement ait nécessai-
rement une répercussion sur leur ni-
veau do consommation et sur l'éten-
due de leurs placements.

A cette fin, M. Gordon Gray pro-
pose d'éliminer aussitôt quo possible
toutes les restrictions et discrimina-
tions contre les marchandises impor-
tées.

Toujours afin d'encourager les ex-
portations vers les Etats-Unis, M. Gor-
don Gray se prononce en faveur do
nouvelles restrictions de tarifs pour
certains produits pour une période de
4 ans et d'une diminution des tarifs
douaniers, grâce à une simplification
de la procédure douanière.

Les événements
du Népal

(SDIXE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un «gouvernement parallèle»
a été constitué

BOMBAY, 11 (Reuter). — L'armée
organisée par le congrès nationaliste
du ÎNépal a institué un « gouverne-
ment » soutenant le roi détrôné Trl-
bhuvan .

Le « gouvernement parallèle » du Né-
pal, a annoncé dans une proclama-
tion que son but est «l'instauration
d'un gouvernement populaire sous l'é-
gide du roi ».
Combats dans les faubourgs

de la capitale
LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.). —

Les troupes du « Congrès népalais »,
poursuivant leur avance, ont maintenant
atteint les faubourgs de Katmandu , ca-
pitale du Népal , où elles sont aux prises
avec les forces régulières népalaises.

Les partisans du « Congrès », qui sont
décidés à libérer le peuple et le roi du
Népal du joug de la famille des Ranas ,
à laquelle appartient le premier minis-
tre héréditaire, ne rencontrent pas d'op-
position sensible de la part des forces
gouvernementales.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, le 32me anniversaire

de l'armistice de 1918 a été célébré
avec ferveur. A Paris, le président
de la République, après avoir passé
les troupes en revue, a fleuri la tombe
du soldat inconnu.

Un vaffon-saloii identique à celui où,
lo 11 novembre 1918, l'Allemagne si-
gnait sa reddition a été inauguré, à
Ret bondes, au caiTcîour de l'armis-
tice on présence de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires.

M. Jules Moch, ministre de défense
nationale, est rentré de New-York.

M. Robert Schuman, ministre des
affaires étrangères, a célébré dimanche
à Thionville la résurrection de la cité
détruite sous l'occupation allemande.

Evacuation de la population
civile de Moncay en Indochine

SAIGON, 12 (A.F.P.). — Les autori-
tés militaires s'emploient à faire éva-
cuer par mer la population civile de
Moncay.

On apprend que le poste de Tham-
boun, situé à 18 km. au nord-ouest de
Moncay, à proximité de la frontière
sino-indochinolse, a été rasé après la
réoccupation par les troupes françaises.
Sa garnison a été repliée sur le poste
le plus proche de Moncay.

Un cycliste tué
par une automobile...

qui prend la fuite
Dans la nuit de vendredi à samedi,

à Grolley, un cycliste, M. Ch. Demierre,
57 ans, marié, père do deux entants,
cantonnier aux C.F.F., qui rentrait chez
lui , a été heurté, renversé et tué sur le
coup par une automobile venant de
Payerne et roulant en direction de
Fribourg et dont lo conducteur a pris
la fuite.

La police a ouvert une enquête.
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LA MAISON
Lœrsch a Robert SA

rappelle la
démonstration de la nouvelle
machine à coudre zig-zag
« Turissa ».

aujourd'hui à l'hôtel du Soleil,
. -de 14 h. à 22 h.

K E B E H E Z E R  »
. BEAUX-ARTS 11

Dlenstag bis Frcitag, je 20 Uhr 15
IEHWEGE UND HEIMWEGE

Vier zeitgemasse Vortrage ¦
gehalten von Prcdiger J. Ammaiin

die den Weg zelgen aus seelischên
Belastungen und Nôten zu elnem frohen

Dasein.
FREUNDLICHE EINLJUDUNC. 1

• Lisez SAMEDI-SOIR, le grand
hebdomadaire français. — Le mystère
de l'artiste Errol FLYNN. — La tragédie
du Mont-Blanc expliquée par le vain-
queur de l'Himalaya. — Le cerveau cle
Lénine, eto M etc. 1G pages, 45 C.

d'eau de baisser sensiblement, sans quoi
le pire est à craindre. Les pompiers qui
sont intervenus sans discontinuer dans
divers endroits depuis dimanche matin
à. 3 heures jusqu'à midi, sont restés de
piquet toute la journée.

L'après-midi de nombreux promeneurs
se sont rendus sur les lieux sinistrés
pour constater « de visu » les dégâts cau-
sés par l'élément destructeur.

Observatoire de Neuchfitcl. — 11 novem-
bre. Température Moyenne : 11,3; min. :
10,3 ; max. : 12,4. Baromètre : Moyenne :
714,7. Eau tombée: 30,4. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : couvert. Pluie depuis 4 h. 30.

12 novembre. Température : Moyenne :
6,8; min. : 5,2; max. : 8,9. Baromètre :
Moyenne : 712,2. Eau tombée : 67,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force:
modoré. Etat du ciel : variable. Pluie jus -
qu'à 18 h. 20. Couvert pendant la Journée.
Nuageux le soir.

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

i .  .i i. i

Niveau (lu lac du 10 nov. à 7 h. 30 : 429,65
Niveau du lac, du 12 nov., 7 h. 30*: 429.80

Prévisions météorologique : Temps Ins-
table. Vents d'ouest modérés à forts, Quel-
ques éclaircles passagères; en général très
nuageux à couvert. Précipitations, surtout
en montagne. Température peu changée,
en hau&se passagère pendant la Journée.

Observations météorologiques

SPORTIFS
Dimanche , après le match

LOTO
¦des gymnastes cle l'ANCIENNE

Cercle libéral
Les plu» oies q,uines

MORAT
Réunion du synode réformé

(c) Le synode réformé du canton s'est
réuni à Morat, sous la présidence du
pasteur von Kaenel, en l'absence diu pré-
sident en titre, M. Lelcht, retenu par la
maladie. Le rapport annuel et les comp-
tes ont été approuvés. L'assemblée a de-
mandé que la loi de 1874 réglant les
questions religieuses soit révisée ; une
démarche sera faite auprès des partis po-
litiques pour les prier d'accorder une re-
présentation des protestants au gouver-
nement.

A îa suite d'une déclaration de M. Ruch,
député de la Slnglne, les contributions
sux communes de la Diaspora pour les
(coles seront l'objet d'une décision, pro-
chaine du Conseil d'Etat.

[ BÉCIONS DES LACS

BROT-DESSQUS
Convocation des «".lecteurs

A la suite de la démission de M.
Eri c Frasse, conseiller communal, les
électeurs devron t élire les 2 et 8 dé-
cembre un nouveau conseiller commu-
nal.

[ VIGNOBLE ~1

CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Au collège
Mardi dernier, notre collège était en

liesse. En effet , les élèves, ainsi que les
autorités, fêtaient les deux Institutrices
du village, Mlle1 Hermance Descombes et
Mlle Julie Hoffmann céaébrant respecti-
vement leur quarante et vingt-cinq ans
d'enisetgruEânent.

.Après que les enfants eurent chanté,
M. Gygax, président de la, commission
scolaire releva la belle et patiente tâche
accomplie par les deux Jubilaires. M. G.
Bonny, Inspecteur des écoles, remercia ces
demières en les félicitant de tant de mé-
rite que sont d'aussi longues périodes
d'enseignement. Puis ce furent M. W.
Dickson, président de commune, et G.-A.
Aeschlimann qui apportèrent leurs félici-
tations et leurs vœux.

Les cadeaux traditionnels furent remis
aux deux Jubilaires , tandis que les en-
fants chantaient, témoignant ainsi leur
Joie et l«ur reconnaissance.. >

Séance de dnénia
(c) Jeudi soir, sous les auspices de la
commission scolaire, l'Office du film cul-
turel et religieux .a présenté le « Poison ».
Fllim sobre, abstrait de toute sentimen-
talité, démontrant deux passions en lutte
continuelle. L'une, l'amour simple d'une
Jeune fille pour son, ftancé, et l'autre,
l'alcool et ses effets.

Hélas, trop peu de personnes se sont
déplacées, et c'est à pèinie si les recettes
permettront de couvrir les frais occa-
sionnés.

MONTMOLMN
Un beau succès

(ep) Le dimanche 5 novembre a eu lieu
au Palais des expositions, à Paris,
l'Exposition canine internationale spé-
ciale, « Bergers-Bouviers », la plus im-
portante pour la • classification des
beaux sujets.

La chienne X'Bégum, appartenant à
M. Edouard Redard , Montmollin, a ob-
tenu : 1er prix, excellent, classe jeune;
1er prix, excellent, classe ouverte, aveo
C.A.C.Î 1er prix, excellent, classe éle-
vage national français, 3 médailles de
bronze ; femelle championne, toutes
classes et couleurs, qualifiée pour dis-
puter le challenge 1951.

DOMBRESSON
Vente d'Eglise

(c) lia traditionnelle vente d'Eglise bis-
annuelle s'est déroulée samedi à la balle
de gymnastique.

Dès le matin, les comptoirs bien four-
nis, le marché aux fruits et aux lé-
gumes, ont reçu la visite des acheteurs.
Oeux-cl, à 10 heures, ont dégusté le
gâteau au fromage et, à midi, ont mangé
la non moins traditionnelle choucroute
garnie.

Le soir, uni très nombreux public a
assisté et la manifestation préparée par
quelques sociétés localles et un groupe
choral d'enfants du collège.

Pour la première fois, le nouveau di-
recteur du chœur d'hommes M. Schmidt,
de la Chaux-de-Ponds, prenait contact
aveo le village.

Signalons que pendant l'aprés-mldi, 8es
séances de cinéma avalent été organi-
sées spécialement pour les enfants, tan-
dis que les adultes s'exerçaient au ma-
niement de la carabine à air comprimé.

CERNIER
It-t^éction militaire* '

(c) Pendant deux jours, notre village
a connu une*animation inaccoutumée ;
c'est qu'il s'agissait de l'inspection an-
nuelle dirigée par le colonel M. Boulet .
Les militaires des Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, Ohézaxd-Saint-Martin
et Fontaines sont venus au chef-lieu
à cette occasion.

BOUDEVII.-UERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séancei es-traordlnaire, samedi 4 novem-
bre, sous la présidence de M. Jean-Louis
Luglnibubl.

1. Adhésion à l'école secondaire Inter-
communale de Cernier. — par suite d'une
résolution prise le 21 décembre 1949, le
Conseil général décidait de ne ' pas adhé- .
rer à l'école secondaire Intercommunale
du Val-de-Ru-5, ce que déplorèrent les
autorités scolaires de Cernier. Aussi, dé-
sirant que la commune de Boudevilllers
puisse bénéficier des avantages de cette
nouvelle Institution, les autorités du
chef-lieu ont-elles proposé une entrevue
au Conselli communal, à laquelle assis-
talent les membres de la commission
scolaire. Des renseignements précis et
certaines assurances ont été donnes quant
aux charges futures Incombant à, la
commune.

Dans son rapport , le Conseil communal
Invite le Conseil général a revenir sur sa
décision, à se montrer compréhenslf et
à adhérer à l'école secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz dès le 1er Jan-
vier 1951.

Sans opposition, le Conseil général se
rallie aux propositions énoncées plus
haut e't vote l'arrêté élaboré à cet effet
, 2. Demande d'emprunt de 80,000 fr. —
Le taux de l'argent relativement bas a
Invité le Conseil communal à dénoncer
au remboursement le solde de l'emprunt
4 Vi % de 1931 ; il s'agit d'une somme
de 70,000 fr. ; la différence de 10,000 fr.
sera versée au fonds de réserve du ser-
vice électrique pour normalisation. Après
avoir pris contact aveo le contrôle des
communes, le Conseil communal pro-
pose d'émettre un emprunt obligataire
de 80,000 fr. au taux de 3 %, remboursa-
ble1 en onze ans.

Cette demandé d'emprunt est ! acceptée
à l'unanimité.

3. Remplacement du chauffage du tem-
ple. — Lors de la dernière séance du
Conseil général , une discussion avait eu
lieu au sujet du chauffage du temple,
notamment le remplacement de l'éner-
gie électrique par le combustible solide.

Le système actuel n'a pas toujours
donné satisfaction et l'« Electricité neu -
châteloise » qui , jusqu'Ici avait fait
preuve de compréhension pour le chauf-
fage du temple, Informe le Conseil com-
munal qu'il ne lui sera plus possible de
livrer de l'énergie électrique pour le
chauffage du temple à un prix spécial
à partir du 1er janvier 1953. Le chauf-
fage du temple reviendrait de 2000 fr.
à 2500 fr . par an ; le Conseil communal
propose donc au Conseil général de re-
noncer au chauffage électrique, d'aban-
donner ea normalisation et de le rem-
placer par un « Granumi » modèle 44313,
d'une capacité de chauffe de 1000 à
1200 m'. lies frais pour l'aménagement
de ce chauffage se montent à 2620 fr.
La normalisation prévue n'ayant pas
lieu, le crédit de 2000 fr . voté en décem-
bre 1949 serait affecté aux nouvelles
installations ; c'est pourquoi le Conseil
communal demande l'octroi d *un sup-
plément de crédit de 620 fr.

Après discussion, la modification pré-
vue et l'octroi d'un crédit de 620 fr.
sont adoptes sans opposition,

4. Divers. — La question de1 l'alimen-
tation en eau des villages de Malvilllers
et de la Joiohère revient sur le tapis.
Le chef du dlcastère qui s'occupe du
pompage ne s'explique pas comment ces
deux localités souffrent d'un,.' pénurie
d'eau, alors que le réservoir est alimenté
Journellement par 110,000 à 120,000 litres.
Une visite des conduites, afin de déce-
ler des fuites éventuelles , sera entreprise
par le Conseil communal,

| VflL-DE-RUZ
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Le budget de l'Etat de Neuchâtel pour 1950
Le projet cle budget pour l'année 1951' se présente en résumé comme

suit :
Dépenses , Fr. 33,178,710.57
Recettes . » 30,322,933.40
Excédent des dépenses Fr. 2,855,777.17
.Amortissement de la dett e, compris dans les dépenses » 3,192,978.70

Fr. 337,201.53
Versement au compte de réserve pour amortissements,

compris dans les dépenses . . . . . . .  > 1,073,500.—
Diminution du passif . Fr. 1,410,701.53

Le budget de 1950, arrêté par le Grand Conseil le 23 novembre 1949,se présentait en résumé comme suit :
Dépenses Pr. 31,518,655.96
Recettes . . ¦» 28,909,858.05
Excédent des dépenses . . . . . Fr. 2,608,797.91
.Amortissement de la dette, compris dans les dépenses . . » 3,424,240.30

Fr. 815,442.39
Versement au compte de réserve pour amortissements,

compris dans les dépenses ; . . -t> 1,311,000.—
Diminution du passif . Fr. 2,126,442.39

Des comptas budgétaires de 1949, approuvés par le Grand Conseil le16 mai 1950, se présentaient en résumé comme suit : 'Recettes ¦*.*¦ . . . .¦ . . ' , Fr. 33,330,996.60Dépenses (y compris Fr. 3,174,604.85 pour l'amortissement
de Ja dette, Fr. 989,269.78 au compte de réserve pour
amortissements et Fr. 640.000.— pour l'alimentation
des fonds de réserve) . . » 32„269,790.49

Excédent des recettes . . , . « . . . . Fr. 1,061,206.11
que le Grand Comseil, par son décret du' 16 mai 1949, a décidé d'affecter àdes amortissements et à la dotation et à la création de divers fonds et
comptes de réserve.
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Ancien recteur de l'Université

M. Henri Spinner
fête aujourd'hui ses 75 ans

Né à Neuchâtel le 13 novembre 1875,
M. Henri Sp inner , professeur honoraire
de notre Université, fête aujourd'hui ses
75 ans.

C'est en 1908 qu 'il avait succédé au
professeur Tripet et qu'il avait été
installé clans la chaire de botanique
qu'il occupa jusqu 'en 1946. M. Spinner
avait été recteur de l'Université de 1935

M. Henri SPINNER

à 1937. Il s'est distingué par ses re-
cherches de géographie botanique et cle
floristi que ainsi que par ses études sur
les tourbières. M. Spinner  a également
enseigné les mathématiques clans les
écoles secondaires jusqu'en 1941.

Pendant  cle très nombreuses années ,
M. Spinner  f i t  part ie  du Conseil général
où il siégea avec le groupe socialiste.

Esprit ex t r êmemen t  clair  et d'un ju-
gement très pondéré, M. Henri Spinner
a toujours été beaucoup apprécié de
tous ses collègues du législatif  où ses
avis étaient très écoutés.

Dans toute sa cité natale , où l'on for-
me des vœux pour lui en ce jour , Jl.
Spinner  s'est acquis des sen t imen t s  de
sympathie par son caractère affable .

&& VELÏE 

Un acteur neuchàtelois
en Californie

Le Théâtre français de San-Francisco
a représenté «Le gendre de M. Poirier »,
une comédie en quatre actes , presque
centenaire , dans laquelle le rôle du
marquis de Presles a été confié à Jean
Carry. Chacun sait que c'est là le nom
de théâtre de M. Edmond Dertsch y de
Neuchâtel. L'arrivée à San-Francisco
du « jeune acteur de la Compagnie Louis
Jouvet » a été saluée par les journaux
californiens comme la venue d'un « co-
Jnédien de grande classe».

au cours cie ia journée de dimanche,
les premiers secours ont été alertés à
quatre reprises à Neuchâtel. Successive-
ment au chemin des Liserons, à la Scie-
rie Martenet à Serrières, à Maillcfer et
aux Saars, les pompiers se sont rendus
dans des immeubles dont les caves
étaient inondées. La plupart du temps,
ils ont laissé l'eau s'écouler sans in-
tervenir.

Les dégâts ne paraissent pas impor-
tants. . ¦ .

Les nombreuses rues en pente se sont
transformées en rivières et, en plusieurs
endroits de la ville,, des ruisselets ont
pris l'aspect de bouillonnants torrents.

Le niveau du lac est monté et, les va-
gues aidant , dimanche après-midi, cer-
tains travaux en cours sur le chantier
de la route Neuchâtel-Saint-Blaise ont
été à demi recouverts d'eau.

Hommage à nos morts
¦ A l'occasion du 31 novembre, l'Asso-
ciation des sociétés de la ville a déposé
des fleurs devant les plaques commé-
morant le souvenu'* des soldats morts
durant les mobilisations de guerre
1914-1918 et 1939-1945.

A la mémoire des soldats
français

Comme d'habitude, la Colonie fran-
çaise de. Neuchâtel, présidée pur M.
Henry Bi-lssot, a 'organisé samedi soir,
au restaurant des Halles, " son dîner
d'anciens combattants.

Dimanche, après une messe célébrée
à la mémoire des solda ts morts pour
la France, une cérémonie a eu lieu au
m o n u m e n t  aux morts du cimetière du
Mail,  oi'i , après uino minu te  do silence,
des gerbes cle f leurs ont été déposées.

Ajournement du terme
de déménagement

Par arrêté du Conseil d'Etat , la com-
mune de Neuchâtel est autorisée à ajour-
ner jusqu 'au 24 juin prochain au plus
tard le terme de déménagement du 24
décembre.

Plusieurs interventions
des pompiers

Monsieur et Madame
Simon SCHLEPPY-BRINGQLF ont , la
]ole d'annoncer la naissance de leur
petite

.*,: , . .. Christine
le i2 novembre 1950
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SERRIÈRES
Noces d'or

(c) Dimanche, M. et Mme Louis Fas-
nacht ont célébré leurs noces d'or entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.

Une cérémonie s'est déroulée au tem-
ple de Serrières. Elle fut présidée par
le pasteur Georges Vivien , de Peseux.

Mmes Schiffmann et Déifiasse appor-
tèrent à cette fête du souvenir et de la
reconnaissance les ressources de leur
talent.
MM*9MSM0*»9Sei0f«M099SeSK9M *gf0»»9»S09SS'->

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

les autorités ont ordonné l'interruption
des travaux à la epière Noséda

en raison des menaces de nouveaux éboulements

Malgré la belle volonté des sauveteurs à retrou ver le corps
de M. Micheletti

Notre correspondant de Saint-Biai-
se nous écrit :

— Nous travaillerons ce soir et de-
main, s'il le faut , avaient dit samedi
matin les trois mineurs de l'entreprise
Facchinetti.

Les chauffeurs et les machinistes
avaient répondu dans le même sens au
cours de l'après-midi. Ces hommes,
après quatre journées de 17 heures cha-
cune, manifestaient leur volonté de dé-
gager, à tout prix, leur collègue Pierre
Micheletti , mineur professionnel, comme
eux. Ils faisaient fi des difficultés cau-
sées par la pluie tombée sans interrup-
tion durant la journée. La découverte,
dans l'après-midi, du burin de 2 m.
(barre à mine) qu'utilisait M. Micheletti
au moment de l'accident donnait grand
espoir de dégager le corps dans la soi-
rée. Nous les avons vus ces mineurs,
magnifiques exemples de ténacité. Pe-
tits, secs et nerveux, le travail de qua-
tre journées exceptionnelles ne leur
avait rien enlevé de leur aisance à par-
courir les rochers éboulés ; leurs réflexes
étaient toujours aussi rapides. Ils ont
quitté le travail à 17 h. 30 pour aller
se restaurer. Les gabardines à grandes
capes qu 'ils portaient laissaient appa-
raître un visage tiré, des yeux fiévreux,
une barbe de sapeur. Mais dans le re-
gard, nous lisions la volonté et la déci-
sion de vaincre le cruel éboulis.

^ 
Les

événements allaient cependant les dépas-
ser et une décision administrative allait
avoir raison de leur ar'deur et de leur
mépris du danger.

Les autorités ordonnent
l'arrêt des travaux

Grâce à la complaisance de M. F. Per-
ret, directeur de l'entreprise Noséda &
Cle, qui préfère la relation objective des
événements à un communiqué fantaisiste,
c'est muni d'un laissez-passer que nous
avons pu faire sur place le point de la
situation en fin de l'après-midi. Le tra-
vail s'est terminé par un coup de mine
important. Peu après, dans le silence
du chantier abandonné momentanément
par les ouvriers, MM. Perret et Broggi
se mettaient à exposer la situation lors-
que des signes précurseurs d'éboule-
ment se manifestèrent à intervalles ré-
guliers. Des pierres , de la chaille et de
la terre se détachaient de la couche su-
périeure de la paroi qui surplombe, en
« porte â faux », la masse de rochers
éboulés. Le travail du soir allait se dé-
rouler dans des circonstances particu-
lièrement dangereuses. Perplexes et an-
xieux, les dirigeants décidèrent de faire
apoel aux autorités compétentes.

Le juge d'instruction, M. Bolle , se ren-
dit immédiatement sur les lieux ainsi
que M. Marcel Roulet , ingénieur canto-
nal. Durant leur visite, une nouvelle cas-
cade s'est nroduite, conséquence de la
crevaison d'une poche d'eau. Devant le
danger toujours plus précis et, sur pré-
avis de l'ingénieur cantonal , le juge_ or-
donna l'arrêt des travaux pour la soirée.

Les solutions envisagées
dimanche

Dimanche, à 8 h., le juge d'instruction,

son greffier , M. (Jachelin , l'ingénieur
cantonal et son adjoint , M. Mazzoni ,
ainsi que les directeurs de l'entreprise
se sont retrouvés à la carrière pour ju-
ger de la nature des lieux à la lumière
du jour. Il a été constaté qu 'il serait
probablement possible de reprendre
très prochainement les travaux de dé-
blaiement à la condition de prendre des
précautions. Une des mesures à prendre
c'est l'élimination du danger le plus
grave, c'est-à-dire la suppression d'une
partie de la masse qui domine le théâ-
tre, , des opérations. Différentes solutions
ont été envisagées : tirs de lance-mines
ou de canons d'infanterie par la trou-
pe. Mais il semble que des charges spé-
ciales, disposées en profondeur dans le
terrain grâce à une machine qui pour-
rait être mise à disposition par la fabri-
qué de câbles de Cortaillod permettraient
d'atteindre le but escompté. De cette fa-
çon, toute la masse de matériaux min-
ces (graviers et chaille) formant la par-
tie supérieure des rochers, subirait un
éboulement artificiel et viendrait conso-
lider la base de la paroi menaçante tout
en la diminuant de hauteur. Cette solu-
tion ne serait toutefois réalisée que si,
la pluie cessant, le danger d'éboulement
devait se préciser encore.

Mise à ban de la carrière
L'ordre de suspendre les travaux est

maintenu par le juge d'instruction jus-
qu'au moment où le temps sera rétabli
et où les appareils de mesures seront
installés pour surveiller l'évolution du
travail de la nature pendant que les ou-
vriers déblaieront les derniers mètres
de matériaux.

Les lieux présentent un danger carac-
téristique d'éboulement et la population
est invitée à ne pas stationner dans les
environs de la carrière. Le juge d'ins-
truction a conseillé d'ailleurs à l'entre-
prise de demander la mise à ban totale et
immédiate de la carrière et des terrains
environnants. Dimanche matin déjà un
barrage a été établi sur les terrains nord
de la carrière.

La victime avait fait
une réflexion sur la fatalité

Dans la première relation de l'ébou-
lement, nous nous étions fait l'écho
d'une phrase que se répétait la popu-
lation et qu 'aurait prononcée la victime
la veille de la catastrophe. Les faux
bruits sont inhérents à toute catastro-
phe et celle des carrières de Saint-Biai-
se en a fait naître également. M. Miche-
letti * avait fait une réflexion aux siens
lorsqu 'il eut connaissance de l'accident
du Mont-Blanc. II faisait une relation
entre cet accident et la fragilité de la
vie humaine, sujette à la fatalité. En re-
vanche, la réflexion selon laquelle M.
Micheletti aurait fait part de ses pres-
sentiments à sa femme, a fait l'objet
d'une enquête policière et elle s'est ré-
vélée totalement imaginaire.

M. Micheletti connaissait son métier
plus que tout autre et ses avis étaient
écoutés. S'il s'était douté du danger que
lui et ses camarades couraient , il en au-
rait fait part à ses chefs.

Pompes et pompiersAu bon vieux temps
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 novembre)

Dans mon enfance (Neuchâtel
comptait , en 1870, 12 ,000 habitants),
quand éclatait un incendie , la popu-
lation en était avertie par les cor-
nettes des o f f i c i e r s  pomp iers et par
le tocsin. Les pompes étaient logées
dans une maison de la commune
(actuellement l' emplacement de l'an-
nexe sud du collège des f i l l es , aux
Terreaux) : elles arrivaient le plus
rapidement possible.  Les sauveteurs
se mettaient à l'ouvrage , entassant
dans la nie le contenu des loge- ,
ments. Une compagnie de soldais
était toujours de piquet , pour gar-
der les objets  sauvés et contenir la
fou le  tout en fa isant  aller aux « fi-
les », bon gré , mal gré , le nombre
s u f f i s a n t  de personnes : les hommes
à la « f i l e  » des seaux p leins venant
du lac , et les f emmes  et les en fants
à la « f i l e  » des seaux vides qui g
retournaient ; de plus les brandars
et les puissards allaient aux fo n ta i -
nes chercher de quoi alimenter les
pompes.

Les sapeurs grimpaient sur les
toits (on les recrutait parmi les cou-
vreurs , f erb lan t iers  et autres gens
dépourvus de vertige) où ils étaient
souvent aspergés par les porte - jets .
Si le sinistre en valait la peine , des
estafet tes  munies d' une écharpe blan-
che portant l'inscription Neucha lel-
Es ta fe l t e s  partaient nu grand galop
vers les villages voisins demander
du secours, et bientôt arrivaient
pomp iers et pompes , aider à ceux
de la ville.

Il i/ avait souvent du désordre
(surtout pas de zèle !) parmi les
sauveteurs, et je me souviens , lors
de l 'incendie de la Maison Neuve
(actuellement magasin Buser , f a u -
bourg du Lac) d'avoir vu de la vais-
selle , voire même a-t-on dit une pen -
dule , sauvées par le sac , alors que
du linge arrivait bien emballé dans
des corbeilles ! L'incendie apaisé,
une garde restait sur place et sou-

~ vent même y passait la nuit.

La revue des pompiers se passa it
sur la place du Gymnase ; de mon
temps, c'était le colonel de Man-
drot qui passait l 'inspection , en
grand uniforme avec décorations.
Cela ne plaisait pas à tout le mon-
de, et une f o i s  l'aile gauche , soit
les non combattants : brandars et
puissards , se mirent an grand « gar-

. dc-à-vous » et les puissards présen-
tèrent les. armes, aux rires de l'as-
sistance, ce oui mit f i n  à l 'inspec-
tiqu.. ce j our-là.

Wans tes villages , c'était toujours le
jour de l 'Ascension que se faisai t
l' essai des pompe s.  Permettez-moi à
cet e f f e t  de rappeler un pe tit  f a i t
personnel : nous revenions entre
Belleltriens d' une course à la Pp et-
ta-Raisse et , prenant un verre à l 'hô-
tel des six Communes à Mô tiers , je
me trouvais assis à côté d'un vieux
nalurel du pays  qui m'expliqua lon-
guement qu 'il g avait les p o mpiers
rouges et les pomp iers verts , soit
les radicaux et les libéraux , qui ri-
valisaient de courage lors des in-
cendies. Je me permis alors de lui
dire : « Et le soir, ils sont tous de
la même couleur .'»

— Comment l' entendez-vous, jeu-
ne homme ?

Eh ! je pense que ce sont Io ns
des uompiers gris !

La suite ne se f i t  pas attendre , et
nous eûmes heureusement juste  le
temps d' attraper le Rég ional pour

: sortir du guêp ier. Six ans plus lard ,
arrivant à cheval à Mô tiers, et ma
uieille connaissance de jad is me fé l i -
citant de ma monture, je lui rappelai
les pompiers gris , et il f u l m i n a  en-
core au sujet de ce jeune impoli.
En riant, je me nommai , mais com-
me il était bien connu de mon père ,
pap a Jeanrenaud , dit Neptune _ (il
avait toujours son trident à la main),
me pardonna cette boutade bien in-
o f f e n s i v e  pour  l'honneur des pom-
piers de Môliers .

- .- ¦•¦¦• Dr STAUFJFER.

Le projet de la commission concernant le transfert
de l'hôpital Jeanjaquet aux Cadolles

Comme nous l'avons annoncé il y a
quelques jours, la commission du Con-
seil général nommée lors de l'examen
du rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'hôpital
Jeanjaquet a terminé ses longs tra-
vaux.

Le projet qu'elle présente au Conseil
général maintenant comporte la cons-
truction de deux étages neufs, soit
premier et deuxième étage au-dessiis
des locaux de la radiologie ; lo toit
actuel est supprimé et remplacé par

une toiture peu inclinée. Ce parti a
l'avantage de rompi-e complètement
avec la silhouette mansardée du corps
de bâtiment principa l et de constituer
à l'est de l'hôpital un élément de no-
tre temps qui . nous libère des con-
traintes anciennes et facilite pour tou-
tes soi-tes do raisons la réalisation
d'un bâtiment qui doit être avant tout
fonction des techniques les plus ré-
centes.

Les grandes lignes du projet sont
les suivantes :

Au rez-de-chaussée inférieur les ser-
vices do mécanothérapie et d'électro-
thérapie subsistent tels quels. La chauf-
ferie et le grand local à combustible
sont supprimés et le chau ffage -de ce
bâtiment est relié au réseau de chauf-
fage général de l'hôpital. Les locaux
ainsi libérés permettent d'aménager
la buanderie, le séchoir et le repassa-
ge nécessaires au nouveau service des
enfants.

Le rez-de-chaussée supérieur qui
abrite actuellement la radiologie ne
subit pas de changement appréciable.
Dans la cour ouverte qui occupe l'an-
gle nord-ouest dii pavillon il est amé-
nagé une entrée nouvelle pour le ser-
vice de pédiatrie et construit un esca-
lier permettant de relier tous les éta-
ges entre eux . Un lift  (monte-lits) est
prévu également du rez-de-chaussée
inférieur jusqu 'au 2me étage. L'office
d'étage pour le service de la médecine
est agrandi vei's le sud.

Le premier étage comprend au nord
la polyclinique infantile avec, entrée
séparée et- directe pour la clientèle
(salle d'attente, réception, cabines pour
dévêtir les enfants, médecin , labora-
toire, petit lavabo, toilettes et W.-C);
au sud, il est prév u le service d'ad-
mission avec entrée séparée, compor-
tant quatre chambres, aveo chaque fois
deux boxes d'isolation vitrés, une
chambre d'isolement, salle de bain,
W.-C. et enfin t isanerie. Un local à
l'usage d'office d'étage pour la chirur-
gie et en relation dh-octe avec celle-ci
est prévu dans l'angle sud-ouest .

Le deuxième étage comprend le ser-
vice d'hospitalisation des enfants pro-
prement dit , avec seize lits d'enfants
et cinq lits pour nourrissons. Il est
prévu , côté nord , un loca l pour la di-
rectrice du service, toilettes, W.-C,
ti-ois salles do bain , la tisanerie d'éta-
ge et la biberonuerie ainsi qu 'une
chambre d'isolation . Côté sud; il y â
une chambre à six lits pour les petits,
trois chambres à trois lits pour _ les
plus grands (filles et garçons) , ainsi *
qu'une petite division séparée pour les
nourrissons avec deux chambres à deux
et trois boxes d'isolation respective-
ment, i . . * ¦ :

Comme dans le premier projet des
Cadolles le grand escalier et le lift
monte-lits placés dans là-région nord-
ouest pourront être aussi utilisés par
les divisions cle médecine et cle chi-
rurgie de l'hôpita l principal . En ou-
tre, il est prévu dans la région cen-
trale, ouvrant sur les vestibules, un
clévaloir pour le linge sale aboutissant
directement à la nouvelle buanderie
au rez-de-chaussée inférieu r, ainsi
qu 'un monte-charge pour lo linge pre-
nant naissance dans le local de repas-
sage-lingerie pour aboutir aux deux
étages de la nouvelle division de pé-
diatrie.

Le devis estimatif de l'architecte,
sous réserve des prix de soumission,
se monte à 500,000 fr. pour la construc-
tion et à 70,000 fr, pour l'aménage-
ment , soit au total à 570,000 fr .

Le deuxième pi-ojet de construction
d'un service d'enfants aux Cadolles
donne entière satisfaction clu point de
vue hospitalier. Les Cadolles pourront
recevoir des enfants et les soigner
dans les meilleures conditions.

La partie aliénable clu Fonds Jean-
jaque t (589,000 fr.) légué à la ville
permet de financer la construction
do ce sei-viee do pédiatrie et la fonda-
tion auxiliaire n 'est pas absorbée. Les
frais d' exploitation d'un service d'en-
fants aux Cadolles sont de moitié infé-
rieurs à la part que notre ville devrait
assumer pour couvrir les frais d'ex-
ploitation d'un hôpital d'enfants à
Pourtalès.

.Les juges et le procureur
général devront aussi porter

la robe
La décision prise par l'Ordre des

avocats neuchàtelois do porter la robe
dans certaines audiences de tribunaux
pose la question de la tenue des ma-
gistrats de l'ordre judiciaire. Le Con-
seil d'Etat a examiné le problème et
présente à co sujet un bref rapport
aux députés.

Si lo Grand Conseil se range à son
avis, les juges, à l'instar" des avocats,
porteront la robe dons toutes les au-
diences de débats de la Cour d'assises,
du tribunal cantonal, des tribunaux
correctionnels et des tribunaux matri-
moniaux. Le procureur générai en
fera do même aux audiences de la
Cour d'assises et des tribunaux cor-
rectionnels. Les juge s laïcs (jurés et
assesseurs de l'autorité tutélaire) ne
port eront par contre pas la robe.

L'Etat devra naturellement prendre
à sa charge les fi-ais do confection des
robes des juges ; il en résultera une
.dépense unique d'environ 5000 fr .
Réunion de la commission

des grâces du Grand Conseil
Précisons que c'est le Conseil d'Etat

qui a préavisé négativement le rejet
des demandes en grâce adressées au
Grand Conseil par Elisabeth Schmid et
Chaïm Marltowsky et non pas par la
commission des grâces qui se réunit au-
jourd'hui et qui fait toujours oralement
son rapport aux députés.

Les libéraux neuchfttelois
. contre le régime financier

transitoire
Samedi après-midi , les délégués de

l'Association démocratique libérale neu-
châteloise se sont prononcés par 46 voix
contre 7 et 12 abstentions contre le ré-
gime transitoire des finances fédérales
qui sera soumis au peuple les 2 et
3 décembre prochains.

Les rapporteurs étaient MM. S. de
Coulon , conseiller aux Etats, et .André
Petitpierre, conseiller national.

LES SPECTACLES
Pigalle à la Paix

Ainsi que chaque hiver, l'actif clubd'accordéons «Elite», que dirige Mme Jean-neret de notre ville, organise une soiréeau cours de laquelle, et agréablement , semêlent musique, productions vocales etfantaisistes. Le public goûte cette for-
mule de récréations variées.

Le 11 novembre, le groupe des meil-leurs éléments de la société « Elite » pré-senta un programme fort bien mis aupoint : l'entente, l'accord mutuels entre
directrice et exécutants sont excellents :
la première conduit avec discrétion et
fermeté, les seconds mettent du goût, dela souplesse à leurs interprétations. Des
danses, anciennes et rustiques, modernes
aussi, alternèrent fort agréablement avecd'autres morceaux de plus gros format.
« Ouverture de fête », de Barth, et sur-tout « Cavalerie légère », la brillante œu-
vre de Suppé. En outre, et dans une très
bonne transcription , deux Jeunes musi-ciennes, Mlles Lltty et Ducommun, jouè-
rent la belle ouverture du* « Calife de Bag-dad », de Boleldleu : la technique, la vir-tuosité, sont chez elles fort poussées. L'ob-servation souple des nuances est sans dou-te, une difficulté que les accordéonistes
doivent surmonter et vaincre peu à peu:ces deux Jeunes filles y parviendront cer-tainement ; le public les applaudit avec
vigueur.

Les diseurs français Lucette Florys etGeorges Roger, déjà entendus l'hiver pas-sé, apportèrent leurs productions ; pour
les auditeurs qui ont bonne mémoire, leschoses amusantes le sont moins d'être
répétées telles quelles; l'on sait qu'un
mets, même bon , a moins de saveur sion nous le sert réchauffé..,, cela fût-tl fait
à la sauce piquante !

G. Roger est toujours le même : il dit
des histoires qui ne tiennent pas debout ,
il les met en équilibre et ça se laisse
écouter avec galté : c'est en outre un
mortel qui glisse et n'appuie point , de
sorte que les gauloiseries passent avec lé-
gèreté de lui au public. Que ces amu-
seurs renouvellent leur programme et cha-
cun y trouvera son compte. Leur accom-
pagnateur fut habile, plaquant ici et là
l'accord nécessaire , soulignant et intro-
duisant tour à tour les numéros.

• M. J.-C.
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Madame et Monsieur
J.-C. QUARTIER et leur fils Claude
ont la grande Joie d'annoncer la nals-
:ance de leur petite

Françoise
Areuse, le 12 novembre 1950

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGI ON Madame Lina Spœrri-Minder, à Cor-
mondrèche, ses enfants et son petit-fils,
à Verségère et à Paris :

Madame Berthe Nafzger-Minder et sa
fille , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Hermann Min-
der, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Corcelles ;

Madame et Monsieur Paul Perret-
Minder, à Cormondrèche, leurs enfants
et leur petit-fils, à Delémont ;

Madame et Monsieur Attilio Termi-
gnone-Minder et leurs enfants, à Leysin;

Monsieur et Madame Marius Krumel,
à Leysin,

ainsi que les familles Liniger, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante et parente,

Madame Eugène MINDER
née LINIGER

que Dieu a paisiblement reprise à Lui,
le 12 novembre 1950, dans sa 84me an-
née.

Cormondrèche, le 12 novembre 1950.
(Avenue Beauregard 23a)

Venez à mot vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.- *L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi , à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. '30.

Suivant le désir de la défunte, .
on ne portera pas le deuil

Cet.iavls tient Heu de lettre de faire-part

Dors en paix, cher papa, tes souf-
frances sont finies.

Madame Paul Baudin et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Francis Baudin et sa fian-
cée, Mademoiselle Madeline Bourquin ;

Monsieur et Madame Claude Baudin-
Richard et leurs enfants  Jean-Luc,
Daniel et Michel , à Colombier ;

Monsieur Jean Baudin , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Huguctte Baudin , à

Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Constant Baudin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Feuz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul BAUDIN
horticulteur

leur cher et regretté époux» père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle.et parent,
survenu à Lausanne le 11 novembre,
dans sa 57me année, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , lundi 13 novembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de lui que vient mon salut.

ps. Lxn, 2.
Madame et Monsieur Robert Stauffer-

Boss et leur fille Marlyse, aux Prés-sur-
Lignières ;

Monsieur et Madame Maurice Boss-
Botteron , aux Combes-de-Nods ;

Monsieur et Madame .André Boss-
Botteron et leurs enfants Josiane, Da-
niel et Pierre-Alain , aux Combes-de-
Nods ,

ainsi que les familles Boss, Tschâp-
piit, Portncr , Bonjour , Zehnder, Lecoul-
tre, Halter ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Ernest BOSS-PORTNER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection à l'âge de 72 ans.

Les Combes-de-Nods, le 12 novembre
1950.

Quand le soir fut venu Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive».

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu à Nods,

mardi 14 novembre 1950, à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
pour les personnes Involontairement

oubliées

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

2 Tim. IV, 7.
Monsieur Arnold Reymond et ses en-

fants : •Madame et Monsieur Eric Bouelle, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Reymond
et leur petite Nicole , à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Reymond
et leurs enfants Pierre-André et Jac-
queline , à Peseux ;

Mademoiselle Claudine Reymond, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Anianda Nussbaum, à
Boveresse ;

Monsieur Paul Nussbaum et famille,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Waegli-Buti-
kofer , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Butikofer
et leur fille , à Fleurier ;

Monsieur Willy Butikofer , à Montal-
chez ; '-¦-•.' - - -..' ¦ -• •'_ .¦'

Monsieur et Madame Georges Buti-
kofer et leurs enfants , â Couvet ;

Monsieur et Madame Henri Butikofer
et leurs enfants , à Zofingue ;

Monsieur et Madame Armand Rey-
mond , leurs enfants et petits-enfants, à
Boveresse ;

Madame et Monsieur .Alex Tissot , à
Neuchâtel , ainsi que leurs enfants  et
pe t i t s -enfants  ;

Madame Bérengère Raineri , ses en-
fants  et peti ts-enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Daniel Jeanmo-
nod et leurs enfants ,  â New-York ;

Monsieur et Madame Roger Reymond
et leurs enfants , à Saint-Sul pice (Neu-
châtel),

ainsi que les familles Gaff .ier , Kobel ,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ida REYMOND
née NUSSBAUM

que Dieu a reprise paisiblement à Lui
à l'affection des siens, à l'âge de 61 ans,
après une longue maladie.

Peseux , le 12 novembre 1950.
Ton désir a été exaucé, épouse

et maman chérie ; dors en paix
et que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Du haut du Ciel veille sur
nous Jusqu 'au Jour du revoir.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à i2 h. 30 au
domicile mortuaire : rue du Lac 9, à
Peseux.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire-part

Auvernier , lo 10 novembre 1950.
Les Rochettes.

Berne, le 10 novembre 1950.
Prikartweg 7.

Madame et Monsi eur A. Kiinzler-
Zurbuchen et leur fils Guy-Domini-
que, à Berne ;

Madame et Monsieur J. Elzingre-
Zurbuchon et leur fils Jean-Marc, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur L. Eindiguer-
Hoffmann , à Lausanne ;

Monsieur Jean Nydpgger, à Lausan-
ne ;

Madame veuve E. Zurbuchen-Hoff-
mann , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants cle feu
Monsieur Auguste IIoffmanm-Mamie ;

Madame veuve Eva Delhez-Hoff-
mann et sa fille , à Verviers (Belgi-
que) ;

Madame veuve G. Hoffniauii-Bal-
mer, à Berne, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et aux Iles Sey-
chelles ;

Madame et Monsieur Ed . Zurbuchen,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Th . Zurbuchen
et leurs fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur cle faire part
clu décès cle

M a d a m e  veuve

Frédéric ZURBUCHEN
née Marie HOFFMANN

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu lo 10 novembre à
Berne, après de douloureuses souffran-
ce® supportées avec courage.

Repose eu paix ,
Tes souffrances sont finies.

Le culte et l'incinération auron t
lieu mardi 14 novembre, à 11 heures,
au crématoire cle Berne.

Le comité de l'U.S.F.P.T.T. «Avenir»,
section do Neuchâtel , a le douloureux
devoir do faire part â ses membres du
décès de leur cher collègue et ami

Georges DERRON
retraité postal

survenu lo 10 novembre, après uno pé-
nible maladie.

L'incinération a eu lieu dimanche
12 novembre .
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