
PROSPÉRITÉ RELATIVE
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

En pleine prospérité , tout le monde
se plaint , des impôts trop lourds , de
la vie trop chère, de la bureaucratie;
qui . envahit tout , des prix d'achat
trop élevés et des prix de vente trop
bas. Pour les uns , le mal vient des|
interventions excessives de l'Etat ,
pour lés autres de ce que le susdit
Etat ne s'occupe pas suffisamment
de tout.

Il suffit de parcourir les comptes
rendus des séances des Chambres fé-
dérales pour se convaincre que la
Confédération est considérée par les
représentants du peuple comme le
génie tutélaire , auquel on s'adresse
dès que naissent les difficultés. Qu'il
s'agisse des ours sculptés de l'Ober-
land, des allumettes, des tomates, des
abricots , de la race bovine, des che-
mins de fer en déficit , le recours à"
l'Etat est automatique. Et pourtant ,
la Suisse traverse une période sin-
gulièrement fructueuse dont la durée
à elle seule est déjà un élément de
prospérité tout à fait remarquable.
Cependant , comme récrivait « La Na-
tion », de Lausanne , « voici un peu-
ple miraculeusement épargné par la
guerre au milieu d'une Europe péni-
blement convalescente. La prospérité
est générale , le chômage remarqua-
blement faible , le niveau de vie élevé.
La monnaie est saine , les réserves
d'or intactes, et si l'Etat a quelques
soucis d'argent , c'est qu 'il le veut
bien. Pas de troubles sociaux ; l'or-
dre règne et le gouvernement étonne
le monde par sa stabilité. Une poli-
tique extérieure sage, appuyée par
une puissance militaire relativement
considérable. Bref , la Suisse se porte
assez bien, il faudrait tout de même
avoir l'esprit mal fait pour soutenir
le contraire. Et c'est le moment qu 'on
choisit pour nous avertir que la si-
tuation est extraordinaire , qu 'il faut
beaucoup de lois pour la maîtriser
et que notre bonheur est à ce prix ?
Le moins qu 'on puisse dire , c'est qu 'à
vouloir raisonner de la sorte on se
leurre et sur la gravité du mal et
sur l'efficacité du remède. »
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Ces réflexions ne sont paradoxales
qu'en apparence. Les hommes ont
:endance à grossir les difficultés du
Bornent et à embellir le passé. La
République est toujours belle sous
'Empire et en 1900 on se plaignait
i peu près de tout ce dont on se
ilaint aujourd'hui. Les problèmes es-
sentiels changent peu et dans l'ordre
économique , ceux de la répartition
les biens , cle la stabilité de la mon-
iale, de la régularité du mouvement
les marchandises et des prix, . qui
'.onditionnent pour une grande part
a vie sociale d'un pays, restent au
iremier rang des préoccupations de
ont gouvernement digne de ce nom.
ït dans ce domaine la Suisse n'est
)as mal partagée. A voir ce qui se
lasse ailleurs, en France, en Italie ,
:n Grande-Bretagne , aux Etats-Unis
nème, où les répercussions des à-
-oups de l'économie sur la vie quo-
idienne de milliers de braves gens
iont bien p lus brutales que chez nous ,
>n peut se dire qu 'il vaut mieux faire
;nvie que pitié.

Certes, la « prospérité », fille de la
guerre de Corée, n 'a pas que des
heureux résultats : des bénéfices af-
fluent dans certaines bourses qui per-
mettent de faire sourire devant l'in-
dignation avec laquelle on dénonce
souvent à tort et à travers les excès
du fisc. A la vérité, ceux qui souf-
frent véritablement des abus de la
fiscalité ne sont pas les économique-
ment forts qui tiennent en mains les
grandes entreprises commerciales et
industrielles , mais les épargnants , les
petits rentiers , qui sont éparpillés
dans tous les milieux sociaux et bien
incapables de se défendre. Les syn-
dicats , les associations d'employés,
les groupements artisanaux , sans ou-
blier les fonctionnaires, sont assez
fortement organisés pour défendre
avec succès les intérêts de leurs
membres. L'Union suisse des paysans,
le célèbre Vorort du commerce et de
l'industrie de leur côté sont des puis-
sances qui savent de longue date se
faire entendre à Berne.

Arbitre de ces intérêts particuliers
et défenseur de l'intérêt général , le
Conseil fédéral donne malheureuse-
ment le spectacle d'une politique trop
incohérente. Préparer la hausse des
tarifs postaux et ferroviaires , accor-
der des allocations de renchérisse-
ment aux fonctionnaires sous la pres-
sion d'un parlement en mal de ré-
élection , au moment où tous les ef-
forts doivent être faits pour enrayer
la hausse du coût de la vie, c'est
commettre autant d'erreurs psycho-
logiques qui amplifient le malaise in-
discutable du pays. Un raidissement
des attitudes patronales et ouvrières
témoigne depuis quelque temps d'une
tension sociale nouvelle. En pleine
prospérité , cela peut paraître étrange,
mais il est de fait que les revendi-
cations des salariés, les interventions
des syndicats dans la question du
personnel étranger rencontrent une
résistance accrue.

Avec une « Grûndlichkeit » bien
helvétique, les parties en présence
échangent de longs rapports bourrés
de statistiques toutes plus officielles
les unes que les autres et auxquelles
on arrive toujours à faire dire des
choses très différentes selon le bout
de la table où l'on se trouve... Jus-
qu'à présent , ces antagonismes n'ont
pas dépassé les limites d'une discus-
sion parfois passionnée, mais cour-
toise. Que cette discussion reste dans
ces limites, qu 'elle aboutisse à des
concessions réciproques raisonnables ,
c'est ce qu 'il faut honnêtement vou-
loir de part et d'autre et là le rôle
d'arbitre du gouvernement peut uti-
lement s'exercer. Seuls ceux qui
comptent sur le désordre économi que
pour développer leur politique révo-
lutionnaire peuvent se réjouir des
grands conflits sociaux. Que chacun
défende ses intérêts légitimes sans
se laisser emporter par la violence
et l'égoïsme, c'est une consigne va-
lable et pour tous et dont dépendent
pour une grande part la stabilité du
franc et la sécurité du pays.

Philippe VOISIKR.

le Cervin esf -il sauvé ?
MENACÉ D'UN TÉLÉP HÉRIQUE , D'UN ASCEN SEUR ET D'UN PHARE

On nous écrit :
De tous côtés , on nous demande

c,e qu 'il en est du projet de cons-
truct ion d'un télép héri que au Cer-
vin. En fait , on se trouve actuelle-
ment an point mort , c'est-à-dire que
la campagne lancée contre la com-
binaison du comte Lora Totino a
temporairement refroidi de zèle de
cet audacieux ingénieur qui se pro-
posait ou bien de tendre des câbles
jusq u 'au sommet italien du Cervin ,
Ou bien de coller un ascenseur con-
tre sa paroi sud. Temporairement ,
i ' ('sons-nous , car nous ne croyons
Vas que le comte Lora Totino , ini-
tiateur du projet , renonce sans au-
tre à une idée qui lui est très chère ,
comme le laissent entendre ses par-
tisans. Toutefois , il a déclaré au ré-
dacteur du « Scarpone » qu 'à la sui-
te dç la campagne « honnêtement »
menée contre lui , il laissait tomber
'accord conclu avec l 'Aéronauti que
italienne aux fins d'ériger un radio-
phare sur la cime de la montagne ,
«ais ce ne sont peut-être que des
Paroles ... en l'air !

Ce qui est certain c'est qu 'à l'heu-
re actue lle il n 'existe aucun plan dé-
finitif , qui soit vraiment étudié soit
au . poin t de vue technique , soit au
Point de vue financier. De plus, au-
cune concession n 'a été demandée
e' cela est confirmé par deux let-
tres dernièremen t adressées au Club
%in italien , l'une par le prés ident
ne la commission du ministère des
transports pour les funiculaires et
téléphéri ques , l'autre par M. de Gas-
Peri lui-même. Le président du con-
se" ajoute qu 'il a fait savoir aux
services intéressés que , si une de-
mande de concession était présen-
tée , il faudrait qu 'on tienne compte
nés considérations exprimées par les
opposants , princi palement par le
Uub alpin italien et ^es associations

du même genre. D'autre part , le mi-
nistre de l'instruction publi que , ré-
pondant à une interpellation du sé-
nateur Gasparotti , a déclaré qu 'il
s'opposerait au projet , combattu
d'ailleurs par les autorités du val
d'Aoste.
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Tout cela est de bon augure , mais
ne signifie cependant pas que les
initiateurs du projet aient définiti-
vement renonce à leur idée , et des
articles récemment parus dans des
journaux et des revues d'Italie mon-
trent , au contraire , que l'initiative
du comte Lora Totino a encore des
partisans résolus, de sorte qu 'on
peut s'attendre que ce projet revien-
ne au jour une fois ou l'autre. Or , il
ne faut  pas que les opposants se
laissent endormir ni surprendre , et
leur campagne doit par consé quent
se poursuivre sans défaillance , s'ac-
centuer même.

Que fait le comité international
pour la sauvegarde du Cervin ? 11
continue de recueillir les signatures
des protestataires , et ses listes de
pétition — dont un certain nombre
seulement sont rentrées — portent
déjà quel que 40 ,000 noms de ci-
toyens de tous les pays du monde.
Il entend réunir un nombre beau-
coup plus grand encore de signa-
tures afin que , soutenu à fond par
l'opinion publique , le comité puisse
entreprendre des démarches défini-
tives auprès des gouvernements de
Suisse et d'Italie.

Le but de ces démarches ? Obte-
nir que , d'un commun accord , les
deux gouvernements intéressés dé-
clarent le Cervin « monument na-
tional » — ou mieux « monument
international » — et s'engagent à
empêcher que cette montagne uni-
que au monde — « le nlus noble ro-
cher d'Europe » a dit Ruskin — soit
jamais défiguré.

De* avions-couchettes mis en service par la « Swissair »

Pendant l'hiver et sur la ligne Genève - New-York, les 50 places des appa-
reils « DC-6B» de la « Swissair » sont transformées en 32 couchettes qui
assurent un confort maximum aux passagers de notre grande compagnie

nationale d'aviation.

Les tempêtes qui ont balayé
l'Italie méridionale

ont causé d'énormes dégâts

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

En Sicile et en Sardaigne, soixante personnes ont trouvé la mort

ROME, 21 (Router). — Les tempêtes ct
les pluies qui se sont abattues depuis
cinq jours en Italie du sud , en Sicile
et en Sardaigne et au cours desquelles
au moins 60 personnes ont trouvé la
mort , ont maintenant  cessé . C'est la ré-
gion de Reggio de Calabre , en Italie du
sud , qui a le plus souffert. On y a dé-
ploré la mort de 31 personnes , tuées
j ors de l'éboulement de leurs maisons.
Il ne se trouve presque pas un village
dans toute la région qui n 'ait été en-
dommagé par les éléments.

Le mauvais temps a également sévi de
l'autre côté du détroit cle Messine , dans
le nord et l'est de la Sicile. Des familles
entières ont été ensevelies vivantes sous
les décombres de leurs maisons qui se
sont effondrées. D'autres personnes, des
pièces de bétail et les récoltes ont été
emportées par les hautes eaux. En Sar-
daigne , les pertes en vies humaines ont
été plus faibles , par contre les dégâts
dus aux inondations beaucoup plus gros ,
particulièrement dans la plaine de la
province de Cagliari , où des douzaines
de petites maisons se sont effondrées
sous la violence de la tempête et de la
pluie.

Dans toutes les régions balayées par
les intempéries , les voies ferrées ont été
coupées en de nombreux endroits , des
ponts emportés et des routes obstruées
par cles éboulements. Plusieurs familles
ont dû se réfugier pendant quatre jours
et quatre nuits sur les toits des maisons ,
peur échapper aux inondations.

Plusieurs milliers
de sinistrés

Le nombre des sinistrés n 'est toujours
pas connu. Il est cependant certain qu 'il
est de plusieurs milliers. Quant aux dé-
gâts , qui sont particulièrement sensi-
bles pqur les habitants de ces régions
à cause de leur pauvreté , ils sont extrê-
mement élevés. A cela est venu s'ajou-
ter la disette qui a régné pendant cinq
jours et les maladies qui s'en sont en-
suivies. On signale des cas de typhus ,

imputables h la rupture cles conduites
d'eau potable.

Un crédit de 2 milliards
Le gouvernement a ouvert un crédit

provisoire de 2 milliards cle lires pour
les premières mesures d'aide. Le pape a
ordonné des secours et envoj 'é ses repré-
sentants dans les régions dévastées.

Des paysans se seraient soulevés
contre le régime soviétique

EN ASIE CENTRALE

WASHINGTON , 21 (Reuter ). _ —
L'émission radiop honicj ue « La voix de
l'Amérique » a aff irme , dimanche , que
les paysans de la République soviétique
du Kazakstan , en Asie centrale , se se-
raient soulevés pendant le mois d'août
et qu 'il se serait agi du mouvement le
plus important de ces dix dernières
années.

Des collisions se seraient produites
entre les membres des entreprises col -
lectives du Kazakstan et des troupes
de sécurité du MVD qui voulaient pro-
céder , dans le cadre de la nouvel le po-
litique cle Staline, « à des saisies par
la force ».

. Les déclarations de « la voix de
l'Amérique » sont basées sur les affir-
mations d'un Turcoman qui était dans
le Kazakstan quand le soulèvement se
serait produit.  Cet homme a assuré que
les paysans de diverses régions du pays

auraient opposé de la résistance quand
des détachements spéciaux de troupes
de la MVD ont voulu occuper les « éco-
nomies individuelles » des membres des
entreprises collectives , dont l 'institution
est autori sée par la nouvelle politique
agricole soviétique.

En outre , les troupes du MVD au-
raient saisi des chevaux , des moutons
et d'autres têtes de bétail que possé-
daient les paysans individuels. Les or-
dres auraient été donnés par le général
Ivan Petrov , commissaire militaire du
Kazakstan.

Peu avant , les journaux de Moscou
avaient critiqué l'incapacité des pay-
sans du Kazakstan d'accroître l'élevage
du bétail et la production du blé dans
le cadre du plan économique. Le gou-
vernement soviétique a accusé les pay-
sans de voler systémati quement le bé-
tail et les produits des entreprises col-
lectives.

Il y a cent ans naissait le maréchal Foch
premier commandant en chef des armées alliées

A l'occasion de la célébration du
centième anniversaire de la nais-
sance du maréchal Foch , le général
Weygand , président du « Centre des
hautes études américaines », évoque
la vie de celui qui f u t  son chef di-
rect durant la première guerre mon-
diale :

Samedi , la France a célébré le
centième anniversaire de la nais-
sance d'un de ses plus éminents
hommes de guerre : le maréchal
Foch.

Au moment où s'organise une
nouvelle coalition des pays libres ,
cette commémoration prend une va-
leur internationale puisque le ma-
réchal Foch fut le premier com-
mandant en chef des armées alliées.
,:; Quand j'évoque aujourd'hui l'œu-
vre qu'il sut accomplir à ce poste
suprême, je ne peux que répéter ce
que je déclarais dans l'ouvrage que
j' ai consacré à celui qui , de 1914
à 1923, fut mon chef direct : «Je

considère comme l'honneur et le
bonheur de ma vie d'avoir servi
sous un homme tel que lui. »

Le maréchal Foch eut à résoudre
des problèmes de même nature que
ceux qui se posent actuellement aux
hommes qui assument la tâche de
coordonner les efforts des alliés. Il
eut à concilier des intérêts opposés ,
à apaiser des rivalités de personnes

Un cliché ?\îstorique. Le maréchal Foch (le deuxième depuis la droite)
photographié en 1918 aux côtés du général Weygand (à gauche), devant le

célèbre vagon où fut signé l'armistice.

et de nations , à entraîner enfin
dans un commun élan des forces
qui , divisées, seraient demeurées
inefficaces. On sait comment il y
parvint et comment il vainquit un
adversaire qui n 'était alors pas
moins redoutable à nos libertés que
celui qui nous menace aujourd'hui.

(Lire la suite en 7me page)

Les Britanniques bloquent
pendant vingt-quatre heures

le trafic des produits pétroliers
entre Suez et le Caire

LA RÉA CTI ON ANGLAIS E EN EGYPTE

LE CAIRE, 21 (A.F.P.) — Pendant
vingt-quatre heures, les Britanniques
ont intercepté tout lo trafic des ca-
mions-citernes sur la route de Suez au
Caire, ainsi que le passage des trains
composés de vagons-citernes , sur la
voie ferrée de Suez au Caire . Simulta-
nément , les chalands transportant le
pétrole ct l'essence étaient arrêtés sur
le canal reliant Ismaïlla au delta du
Nil . L'ensemble de ces mesures coupait
tout lo ravitaillement de l'Egypte en
carburant , qui est principalement assu-
ré par les raffineries de pétrole du
gouvernement égyptien ot la « Shell
Company », ct qui sont situés à Suez .

On estime que les villes telles que le
Caire ct Alexandrie disposent d'une
marge de six jours pour la consomma-
tion d'essence pour autos, de mazout
pour l'industrie ct les chemins de fer.
de pétrole ordinaire pour les besoins
ménagers. La prolongation du blocus
britannique aurait pu avoir de graves
répercussions sur l'économie du pays.
Ce blocus a été lové à la suite de l'in-
tervention d'importantes compagnies
pétrolières travaillant on Egypte .

Dimanche , le trafi c des camions - ci-
ternes a repris normalement entre les
raffinerie s de Suez et du Caire. Il exi-
ge la circulation permanente entre les
deux villes de trois cent cinquante ca-
mions appartenant à diverses compa-
gnies pétrolières.

Une brigade anglaise
va partir

pour le Moyen-Orient
LONDRES , 21 (Reuter). — Le minis-

tère de la guerre a annonc é , samedi ,
que la 19me brigade d'infanterie avait
reçu l'ordre de se tenir prête à faire
du service dans le Moyen-Orient.

La 19me brigade se trouve en Gran-
de-Bretagne , où elle vient d' achever ses
grandes manœuvres. Elle comprend trois
bataillons de 1000 hommes chacun et le
48me régiment d'artillerie de campa-
gne, des troupes techniques et des dé-
tachements de la police militaire.'

Des renforts pour Suez
NICOSIE (Chypre ), 21 (Reuter).  —

Le premier bataillon du régiment Ches-
hire , fort d'un millier d'hommes, et
une partie de la lfime brigade de para-
chutistes , ont été transportés au cours
de la nuit de samedi par avion , dans
la zone du canal de Suez.

D'autre part , plusieurs unités de la
Royal Navy ont quitté La Vallettc à
destination du canal de Suez.

D'autres bâtiments attendent des or-
dres pour gagner également le canaj.

Deux hauts fonctionnaires
égyptiens exclus du Soudan

LE CAIRE , 21 (Reuter ) . — Le contrô-
leur général des services scolaires égyp-
tiens au Soudan , Mohammed Abdel Hadi
bey, n'a pas été autorisé à pénétrer ,
sur ce territoire « pour des raisons de
sécurité publique ». Il a dû regagner
le Caire.

Une mesure pareill e a été prise con-
tre le premier officie r d'état-major des
troupes égyptiennes du Soudan , le ma-
jor-général Abd el Fattah el Bishari
bey, sur ordre du gouverneur général.

Un soldat égyptien tué
LONDRES, 21 (Reuter) . — D'après

Radio-le Caire , le sous-secrétaire d'Etat
égyptien à l'intérieur , a affirmé que,
à Port-Saïd , une patrouille blindée bri-
tannique avait tiré sur des soldats
égyptiens et en avait tué un.
|Les Britanniques occupent

les douanes de Suez
SUEZ, 21 (A.F.P.). — Les forces bri-

tanniques ont occup é le bâtiment des
douanes cle Suez , après que les doua-
niers égyptiens eurent abandonné leur
service et quitté les lieux.

Une commission de l'O.N.U.
contrôlerait l'organisation
d'un Soudan indépendant
KHARTOUM , 21 (A.F.P.). — La com-

mission chargée par le gouvernement
soudanais de préparer la refonte de la
constitution en vue de satisfaire tous
les partis , a fait appel à l'O.N.U.

Elle l'a priée d'envoyer sur place une
commission pour y exercer , pendant
deux ans au plus, l'autorité et contrô-
ler l'organisation d'un Soudan indépen-
dant.

Une note égyptienne
à la Grande-Bretagne

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Dans une
note de protest ation remise le 18 octo-
bre et rendue publique dimanche par
le gouvernement égyptien à l'ambassade
britannique au sujet des incidents qui
se sont produits les 16 et 17 octobre
dans la zone du canal de Suez , le gou-
vernement égyptien demande le retrait
immédiat des troupes britanni ques de
tous les points qu 'elles ont occupés ces
derniers jours dans cette zone.



FE UILLETON
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UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par ¦*•>

JEAN MAUCLÈRE

Blême de fureur, mais compre-
nant à merveille ce que parler veut
dire, maître Ribault se retira , en-
touré de toutes les civilités possi-
bles. ,

Les délégués rejoignirent leur
bord tête basse, sans que leur chef
eût tiré de son pourpoint le pré-
cieux récit de Jean Cousin.

Piapporté à Dieppe, nous verrons
bientôt quel devait être son sort.

CHAPITRE XXI

Comment f u t  p erpétré le vil
assassinat

Or, Vicente Pinzon ne comptait
point  parmi les douze cçnts hommes
qui , cinglant de Cadix avec Colomb
le 25 septembre 1493, devaient dé-
couvrir p lusieurs Antilles nouvelles,
dont notre Guadeloupe.

Rassasié d'aventures pour le mo-
ment, enrichi gràce-au .prix dontj sa

trahison envers Jean Cousin liu
avait été payée, il voulait penser en-
fin à ses affaires.

A son affaire unique, plutôt : le
parachèvement de sa vengeance.

Si grand qu'en fût son désir , il
ne put mettre son projet à exécution
aussitôt, étant vers ce temps tombé
sur le côté d'une maladie qui le re-
tint plusieurs semaines.

Les médecins y virent une fièvre
maligne due aux chaleurs excessi-
ves des Iles ; moi, j'inclinerais pour
l'effet malfaisant, sur les humeurs
du corps, d'une hargne trop long-
temps rentrée.

Quoi qu'il en fût , Vicente Pinzon ,
soigné par tant de médecins qu 'il
eût dû en périr dix fois, trouva le
moyen de se remettre. Alors, rien ne
le retint plus.

A la hâte, il se rendit à Salaman-
que. Devenu bourgeois de Palos
comme ses frères, et aussi considéré
qu'eux dans la ville, l'hidalgo ne
voulait point s'y compromettre en
se faisant voir dans la compagnie
qu'il méditait.

Au pied de la Tour del Clavero,
que venait de faire ériger don Fran-
cisco de Sotomayor, maître des clés
de l'Ordre d'Alcantara, Vicente sa-
vait une posada peu fréquentée où
Peau-de-vie était chaude et l'ombre
fraîche.

Il y donna rendez-vous à la
Gueule-Plate et à l'un des ses aco-
lytes, qu'il n'avait jamais perdus
de vue après les avoir fait entrer
aux rôles de Martin-Alonzo : les

bonnes relations peuvent toujours
servir... , .

Les chenapans avaient fait dili-
gence. Us attendaient Vicente les
pieds sous la table , en humant le i
piot et cn p inçant  la taille de la ser-
vante , qui ne criait pas plus qu'il ne
fallait.

D'une baie cn arcade, à demi obs-
curcie par une treille au feuillage
neuf , le soleil se glissait , comme s'il
cherchait à éclaircir un peu l'âme
bien noire du Flamand ; disons
qu 'il y eût perdu sa peine, si vrai-
ment il l'avait tenté.

— Garçons, voilà pour vous ! fit
Pinzon en jetant à la volée une
bourse d'or à chacun des hommes,
tandis que la servante s'enfuyai t ,
rieuse.

Us saisirent l'aubaine, griffes de-
hors, et avec un grognement de fau-
ves, enfouirent les marsupies gon-
flées dans leurs chausses. Puis Hen-
drijk demanda , car il n 'était point
de la dernière couvée, ct pareille
libéralité le surprenait :

— Et alors, que faut-il faire , pa-
tron, pour gagner ce cadeau-là ?

— Vous en gagnerez le double, la
besogne faite, si vous m'obéissez
tous les deux.

— A ce prix, c'est convenu, n'im-
porte qu'est-ce. On vous écoute et
on marchera. Pas vrai , Richard ?

L'autre émit un son vague, en
acquiesçant du chef. Cet homme-ci
ne parlait guère , ayant  observ é que
la parole n 'est bonne qu 'à compro-
mettre les gens, surtout lorsqu'ils

ont bu. U jugeait plus sûr d'approu-
ver la Gueule-Plate et de la suivre
en tout , vu cpi'il l'avait tou jours
t rouvée , sinon sur le chemin de
l'honneur, du moins sur celui du
profi t .

Pinzon vrilla son regard de braise
— un regard infernal  — aux yeux
du Flamand, et ordonna :

— Tu vas te met t re  en route vers
Dieppe, avec celui-ci. Vous recher-
cherez dans la ville la femme de
Jean Cousin , le navigateur.  Et vous
la tuerez , avec ses enfants  si elle en
a. U fau t  me supprimer la chienne
et sa portée , tu comprends ?

Le misérable avait parlé d'une
voix sourde , dont les accents attei-
gnaient  à peine les murailles de la-
salle déserte. Si prêt à tout qu'il se
crût , Hendrijk eut un haut-le-corps :

— Tripes nonnain ! Vous trouvez
que c'est peu ?

— Si je trouvais que ce soit peu ,
répondit cyni quement Vicente, je
ne vous donnerais pas à chacun
trois sacs d'or en paiement. D'ail-
leurs, prends garde ! Je ne paierai
le surplus que quand tu m appor-
teras une preuve quelconque que la
besogne est faite.

— Qu'est-ce que vous voulez que
je vous apport e ? grogna la Gueule-
Plate, bâtissant une affreuse gri-
mace.

—¦ Ça te regarde ! Je t'ai connu
moins embarrassé de semblables
vétilles.

Allusion directe au vol de la bar-
que qui avait amené les quatre

hommes à Palos.
Le Flamand n'aimait guère qu 'on

lui rappelât ce souvenir , ct ne se
réjouissait aucunement  de retourner
à Dieppe. U est vrai qu 'après cinq
ans et demi passés, ce fâcheux in-
cident devait être oublié de tous...
sauf du propriétaire de l'embarca-
tion qui avait peut-être, alors,
aperçu ses voleurs.

Hendrijk déclara :
— On s'occupera de votre affaire ,

patron , parce que c'est pour vous,
et on tachera de vous contenter.
Seulement , il y a beaucoup de ris-
ques, faudrai t  pouvoir prendre
son temps. Jusqu 'à quand nous
donnez-vous 1

— Jusqu'à Noël. C'est assez, que
je pense ?

— C'est plus qu 'il n'en faut.
Vous aurez de nos nouvelles avant
ça. Tu viens, Richard ?

La Gueule-Plate s'était levée , bou-
clant sa ceinture. Ombre fidèle, son
acolyte l'imita. Et , après avoir lam-
pe une fort e rasade d'eau-de-vie,
payée par Vicente, ils se mirent en
route sur le chemin du crime.

Quelques semaines plus tard , une
flèque espagnole de Xérès amenait
à Dieppe les deux spadassins.

Ils demandèrent leur compte au
maître d'équipage, et prirent quar-
tier dans une auberge que, par ins-
t inct  de gens de mer , ils choisirent
sur le quai , ref lé tant  l'encorbelle-
ment ventru de son étage dans l'eau
verdâtrs de l'arrière-port.

On était en 1494/ vers la mi-juin.
La ville parut à la Gueule-Plate
fiévreuse d'une animation extraor-
dinaire, à ce point que le Flamand
en demanda la raison à son hôte ;
aussi bien fallait-il au plus tôt pren-
dre langue, en débarquant dans la
cité où une sinistre tâche attendait
les envoyés de Pinzon.

Le tavernier exp liqua :
— Messire, c'est l'époque revenue

d'élire les filles et les jeunes hom-
mes qui tiendront les principaux
personnages, cette année , dans les
grandes fêtes organisées du 14 au 1G
août par la confrérie des Sorelets.

— Des personnages ? Vous repré-
sentez un mystère ?

— Il s'agit surtout d'une grande
procession parcourant la ville, sui-
vie d'une messe avec figurants, cé-
lébrée en l'église Saint-Jacques.

— Ah ! bien !
— Les élections de ces jours -ci,

c'est toute une cérémonie , continua
l'hôte avec comp laisance. Les ha-
bitants  choisissent la jeune fille la
plus vertueuse : elle aura l'honneur

i de personnifier la Vierge, pendant
l'année entière. Six autres pucelles
sont élues, et représentent les Filles
de Sion. Un ecclésiasti que est choi-
si, incarnant saint Pierre, et onze
laïques, des mieux méri tants  il va
de soi, figurent les onze ap ôtres. '

(A suivre)

Caravelles au large

Grande vente aux enchères volontaires
au Foyer du Casino à Berne

Sur ordre des héritiers, il sera procédé à la vente aux en-
chères de la succession de M. le Dr Hans Mùller-Einigen,
de son vivant écrivain à Einigen, comprenant une impor-
tante collection d'objets d'art anciens, ainsi qu'un mobilier
complet.

EXPOSITION ET VISITE :
Lundi , 22 octobre 1951, de 9-12 heures et de 14 à 18 heures
Mardi , 23 octobre 1951, de 9-12 heures et de 14 à 18 heures

ENCHÈRES ,
les mercredi , jeudi et vendredi 24, 25 et 26 octobre 1951,

de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
SERONT VENDUS AUX ENCHÈRES :

Mercredi , 24 octobre : objets anciens et non anciens, meu-
bles rembourrés divers, 1 piano « Burger et Jacobi », lits
complets avec duvets, literie et linge de table, grand frigi-
daire à 3 portes, chambre à coucher avec armoire à glace en
acajou , poêles électriques, bois de cerfs et de chevreuils, etc.
Jeudi , 25 octobre : un grand nombre de sculpture de bois,
rares, madones et plastiques des XVIme, XVIIm e et XVIIIme
siècles. Différentes gravures, nombreuses miniatures et bi-
belots , collections de livres anciens.
Vendredi , 26 octobre : 1 salon , comprenant 2 canapés, 4
fauteuils, 2 chaises (avec miniatures), commodes anciennes,
armoires, tables , fauteuils, chaises, tableaux, pendules, des-
sertes, tapis de Perse, divers lustres, objet de porcelaine et
de verre, vitraux-grisailles.
Droit de prisée : dix pour cent.
Des ordres d'enchères par écrit seront acceptés pendant la
visite de l'exposition ; ils engagent le commettant et ne
pourront plus être retirés. M. Johann Kohler, antiquaire et
marchand d'objets d'art , Kramgasse 24, à Berne, assumera
les fonctions d'expert , téléphone (031) 3 39 98; il donnera
pendant la visite de l'exposition tous renseignements utiles
sur les objets mis en vente.
Vente au comptant et sans garantie.

Par commission :
Me W. Moser, notaire, Amthausgasse 22, Berne.
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Nous cherchons des

ouvriers
italiens

Entrée immédiate. —
Faire offres sous chif-
fres M. R. 571' au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

dessinateur
ayant quelques années de pratique dans la
petite mécanique. Travail intéressant et sta-
ble. — Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres P. 11253 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Très bonne
place

pour jeune fille ou per-
sonne (jusqu 'à 35 ans),
propre et honnête, sa-
chant un peu cuisiner,
dans un petit ménage,
chez dame autrichienne
avec garçon de 11 ans.
Adresser offres à. Mme V.
TŒNGES , Welnbergstras-
se 10D, Zurich .

Décotteur
pour pièces 8 %" et 10 Yi" ancre est
cherché pour entrée immédiate, ou
pour date à convenir, par fabrique
d'horlogerie dans la région de Mo-
rat. Place stable. Logement à dispo-
sition. — Faire offres sous chiffres
L. G. 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse qualifiée
est demandée par magasin moderne
de tissus et confection, aux environs
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres L. A. 582
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour atelier, une

RETOUCHEUSE
expérimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Offres à B. F. 595 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
disposant facilement de journées
complètes pour effectuer des dis-
tributions dans les boîtes aux
lettres de différents  secteurs de la
ville. Si possible ayant un petit char.
Faire offres à case postale 44289 ,
Neuchâtel 2, gare.

Suisse allemand, 22 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le ler novembre. Désire être logé et nour-
ri. Région : Neuchâtel ou environs. S'adresser

à Peter Grober. Strengclbach (Argovie).

-g * pp Mesdames ! Attention !

I

Dans votre avantage, 11 est préférable
que vous vous serviez chez la

corsetière spéciali ste
Grâce à ses conseUs Judicieux et à son

expérience, chaque article que vous ache-
tez est étudié minutieusement et adapté
de façon parfaite à votre corps. Chaque
modèle est essayé puis ajusté à votre
ligne.

;. . Il est très rare en effet qu'une' kèJdhé'^ou un soutien-gorge soit fabriqué à votre"*;
- taille exacte. L'expérience prouve que ctta».."
que femme élégante a une personnalité'
propre et que l'article de confection, s'il
veut souligner cette personnalité, doit
être essayé et adapté à la cliente.

Nous cherchons avant tout à conten-
ter chaque cliente, à lui donner surtout
cette sensation d'olse parfaite. Rien n'est
laissé au hasard , tous les détails ayant ,1
leur importance.

Une retouche soigneusement faite vous
évitera plus tard bien des désagréments.

Mme L. ROBATEL

ÊRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre -pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A VENDRE
Une chambre à coucher

en noyer massif , compre-
nant deux lits comp.'ets,
une table de nuit, une'
grande commode, valeur
1500 fr„ cédée pour 750
francs.

Un salon, comprenant
un canapé, deux fauteuils
quatre chaises (belle mo-
quette), 450 fr .

Un divan-lit , 300 fr .
Une table à ra.'longes,

six chaises, placet de cuir
250 fr.

une table de cuisine,
(115x80 cm.), 30 fr .;

Le tout à l'état de neuf.Demander l'adressé du
No 585 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télépho-
ner au 6 63 08.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix . IN-
CROYABLE net Fr 22.50.
BAS A VARICES depuis
Fr. 10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. R . MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Vélo d'homme
à l'état de neuf , équipe-
ment complet, trois vi-
tesses, à vendre pour cau-
se imprévue. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 53 62.

Armoire ancienne
On demande à acheter

une. armoire ' ancienne,
une pendule neuchâteloi-
se. porcelaines de Nyon.
Adresser offres écrites à
A. G. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦HQ
Dr Chr. ARTUS

Bevaix
DE RETOUR
mardi 23 octobre
Consultations mardi

de 18 h. à 19 h. le soir
mercredi, Jeudi et ven-
dredi de 14 a 15 h. et de

18 à 19 heures

Dentiste de la ville
cherche Jeune fille com-
me

demoiselle
de réception

Débutante pas exclue. —
Adresser offres écrites à
R. I. 568 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir des PREMIÈRES VENDEUSES qualifiées, pouvant
prouver activité antérieure de plusieurs années, pour nos
rayons de

maroquinerie et
textile, blanc, cotonnades

Horaire : 48 heures , lundi matin congé, caisse de maladie,
places stables et bien rétribuées. — Faire offres écrites avec
curriculum vitae , copies de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire à la Direction des Grands Magasins
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A M E U B L E M E N T
Fabrique importante engagerait

BON VEND EUR
La préférence sera donnée à ensemblier ou personne au courant de
la branche. Place stable. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, discrétion absolue, sous

chiffres 6302 N. à Publicitas, Neuchâtel.
,„. - :  v " ...

« Pro Radio » engagerait pour ses actions

ÉLECTRICIEN
on mécanicien-électricien

pour contrôles d'installations et travaux
de déparasitage.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 11256 N à

Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche un

COMMIS
DE FABRICATION

capable, sérieux et énergique.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions de salaire sous
chiffres A 25981 U à Publicitas,

Bienne.

Importante Maison d'importation de la place
cherche, pour le ler janvier 1952, ou pour
une date plus rapprochée à convenir, une

sténo-dactylographe
absolument qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais connaissant
parfaitement la langue allemande. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres dé-
taillées, avec références et prétentions de
salaire sous chiffres A. N. 593 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec bon-
ne pension, au centre.
Epancheurs 8, 3me étage.

Nous cherchons

CHAMBRE
éventuellement

PENSION
pour jeune Me (appren-
tie), de préférence dan s
une famille. S'adresser è
Pizzera et Oie S. A., Pom-
mier 3. Tél. 5 3344.

Etudiant cherche une
chambre indépendante

près de l'Université. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à T. E. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans les environs de Neuchâtel un

magasin d'alimentation
de moyenne importance

Offres à la DEGGO, Société immobilière pour
détaillants, Olten.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères
publiques
L'Office des poursuites

soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le
vendredi 26 octobre 1861,
dès 14 li. 30, au domicile
de Berger Charles, agri-
culteur a Bevalx, route
cantonale, les biens indi-
qués ci-après :

une vache Jaune et
blanche de 4 ans, une
vache Jaune et blanche
de 8 ans, une génisse de
18 mois, deux porcs, ainsi
que 10,000 kg. de foin.

La vente aura Heu au
comptant et oooformé-
menit à Ja L. P.

Boudry,
le 18 octobre 1851.

Office des poursuites
de Boudry.

|

Belle grande chambre
a louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

On cherche un bon

charretier
connaissant les travaux
de campagne. Entrée tout
de suite. — S'adresser a
Henri Matil'e, avenue Du-
bois 15, Neuchâtel .

On demande un bon

domestique
sachant traire et faucher.
Forts gages. Entrée pour
date à convenir. S'adres-
ser à M. Robert Guin -
chard. Areuse. A la mê-
me adresse, à rendre 3000
à 4000 pieds de FUMIER
bien conditionné.
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Jeune fille
cherche place dans un<
famille avec enfants, poui
l'hiver, à Neuchâtel'. —
Offres au bureau de pla -
cement G. Schôni , Inter-
laken .

La famille de Monsieur Jean PIZZARDI,
très sensible aux nombreuses marques de

sympathie témoignées pendant son deuil
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Saint-Biaise, le 19 octobre 1951.

On cherche un

domestique
pour leg travaux de cam-
pagne. Entrée tout de
suite. S'adresser a Henri
Matile, avenue Duboia 15,
Neuchâtel.

Clinique de Lausanne
cherche

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour salle d'opérations, sachant faire des nar-
coses, ainsi que deux infirmières diplômées
pour soins aux malades. (Urgent.) — Offres
sous chiffres P. U. 19694 L., à Publicitas,

T.ausanne.

Fabrique de décolletages
de la région

de Neuchâtel, cherche

DÉCOLLETEUR
sur machines automati-
ques, pièces laiton et
maillechort faciles à usi-
ner. Bon salaire. Faire of-
fres sous chiffrse P 6318
N, à Publicitas, Bienne.

' m 1111 111 '"¦niwHmwnwffliiiiMii ¦¦mm
Madame Eugène GEISEB a. Cornaux, ses

; enfants et leurs familles, expriment leurs sln-
1 cères remerciements aux nombreuses personnes
| qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occa-

sion de leur récent deuil.
i Cornaux, le 19 octobre 1951.
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A louer à proximité de
gare CF.F. une chambre
meublée. Tél. 8 22 41, Au-
vernier.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

A louer, pour monsieur,
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Jolie chambre meublée
à deux lits, indépendan-
te, chauffable. Ecluse 45,
ler étage, a droite.

lia scierie de Colombier
cherche de bons

ouvriers
ou manœuvres. Télépho-
ne 6 32 27..

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

LOGEMENT
de deux pièces, salle de
bains, de préférence à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. R . 594
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre, deux belles cham-
bres avec confort , et pen-
sion soignée. Tél. 5 27 93.

On cherche

dame
pour relavage à midi et

'le soir. Tél. 5 48 40.

On demande une

JEUNE FILLE
consciencieuse, connais-
sant bien les travaux du
ménage. Jolie chambre
chauffée. Place facile . Bon
gain. Entrée immédiate.
Age minimum. : 18 ans.
S'adresser à Willy Seller,
imprimeur , Neuchâtel

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel,

contremaître
maçon

capable ayant de sérieuses
références. Bon salaire.
Entrée immédiate. On en-
gagerait à la même adres-
se des

maçons
et des manœuvres
N. Borghind et fils, Cres-
sier.

DOCTEUR

ûariihlIlHa
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 22 au 27 octobre

Chat égaré
répondant au nom de «Bi-
jou» , très affectueux,
ayant peur des chiens,
couleur blanc avec taches
sous le nez. Le rapporter
contre bonne récompense
au restaurant Martin-Pê-
cheur, H. Sorg qui en
prendra soin.

On cherche à acheter
un petit

poste de soudure
électrique

S'adresser a Robert
Humbert Droz, Lignières.
Té.1. 7 95 93.

Fourneau
de cuisine

combiné, bois et gaz ou
bois et é.jectricité, avec
possibilité d'adapter un
boller est cherché d'oc-
casion, mais en bon état.
A la même adresse, a
vendre un fourneau type
pension , à houille. Adres-
ser offres écrites à B. U.
589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je serais acheteur de
dix tonnes de

PAILLE
S'adresser à René Mo-

nard , les Petite-Ponts. —
Tél. (039) 3 71 84.

A vendre

3000 bouteilles
neuchâteloises en verre
éprouvé. Demander l'a-
dresse du No 591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

beau garage
en plaques de béton aimé,
démontable. Adresser of-
fres écrites à O. C. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle se recom.
mande pour

raccommodages
et reprisages en tous gen-
res. Adresser offres écri-
tes à S. T. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans
un ménage. Entrée: 2C
novembre ou pour date è
convenir . — Faire offres
à Ruth Schwab, Hinter-
dorf , Siselen (Berne).
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Il débarrasse de toutes les crasses

Grâce à sa composition spéciale , le lissu Persil pénètre

les tissus de part en part . Pas un grain de saleté ne

résiste à son action purificatrice. Comparez donc des

pièces nettoyées autrefois avec
celles lavées auj ourd'hui au

^g^sjl ^ 
Persil. Le 

progrès réalisé 
saute 

M niMB B '
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aux yeux ; Persil rend 
le 

l ing e i| 
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ftM^iiw PIUS b'anc que jamais - Femme I RI oll
MHBI|| |I soigneuse blanchit au Persil. I MB  Hll

MsP^^m "̂ " Hors de p air aussi p our la machine à laver

I§|||§|p  ̂ Trempez à l 'Hcnco * Rincez au SU

HENKEL , BALB PF818 b

„ les tissUS \\Poui \&> ête ... \ \

Votre spé cialiste conseille

JêUJ Lainage robe
^̂ ĵH\ f« P^/ 'f Zame, superbe qualit é '

ft ffiS ĴJ lourde. Existe 
en 10 

teintes 4 
^ 
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m ILI T̂ mode ainsi que noir et marine Û I Qu
^k^-JE- ftl I Largeur 130 cm le mètre JL il

f / m  Manteau velours
(% M\ pure laine de qualité admira-
111k I M\ blement soup le, toutes teintes "| /*QA
v *\ I \l\ nouvelles , noir et marine . . | î OU
ilffli I m»\' Largeur 140 cm le mètre JL \Jr \
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POMMES DE GARDE...

Belles variétés du pays : • par cageot de 20 kg. net :
au magasin : franco domicile :

Reinette Canada du Valais -.60 -.65
Chasseur de Menznau . . .  -.65 -.70
Reinette Boscop , , , . . . .  -.80 -.85

Sont également à disposition diverses variétés du Tyrol

PATE DENTIFRICE

m i iiBpi& ŷA
C'est le dentifrice vraiment complet, qui blanchit les
dents et tonifie les gencives. En outre, le riclnoléate
de sodium que Gibbs SR contient, élimine les dépôts
organo-bactérlens, générateurs de caries dentaires.

DENTS MANCHES- GENCIVES SAINES
S R - 2 2 - 1 3 7  

W sT Installations modernes ^Bk

S Ta Vêlements ,tapis, nappages, H
8 S{ couvertures... confiez à l'rj
ï c^% notre expérience et à nos H
S installations modernes tous JB
1 les nettoyages chimiques. Vous vous Jjjf ,

\ ssF'
1
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Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

Le tailleur de la confection
Manteaux et costumes pour dames

Complets pour messieurs

Nos vitrines sont là pour vous présenter
quelques modèles-

Nos vendeurs sont là, pour vous les
présenter tous...

DISPOSEZ D'EUX

Vêtements MOINE Peseux

COMPO TE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 5 14 56 ,

[Wj fTN f | S .iïKUjI

• » • » • • • •  • • #
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• Connaisses - vous 9
le caf ard du relavage... ?

• •
... ce sentiment de désespoir en face d'une
montagne de vaisselle sale ? Libérez-vous de

• cette angoisse — mettez dans votre cuisine une §
machine à laver la vaisselle General Electric.
Modèle «Portable » déj à à partir de Fr. 50.—

• par mois. f

• • • NEUCHATEL, ruelle DuWé 1 • t 9

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

M I E L
de Californie

aussi bon que celui
du pays

Boîte de 1 kg. 4.—
Boîte de % kg. 2.10

f m m m mÊ Ê k \ \ \ \\
j  Tous les lundis

dès 16 h. j

I BOUDIN
à la crème
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 21 20

A vendre
pour raison de santé trois
belles chèvres blanches,
bonnes laitières et une
chevrette , de 15 mois. —
S'adresser à Denis Pivot-
ti , Dombresson.

FILETS
de PERCHES

Magasin

i LEHNHERR

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEXON 6

* * * * * * *  2^^ryi7o?v),^^<5 * * * * * * *

UNE OFFRE MAGNIFIQUE POUR LE JUBILÉ

îllette

L'appareil  Jubilé O^^^^^
Vj l l lCt tC K. Jh-—' ^̂

Il y a 50 ans, pour la première fois, Gillette a Changement de lames en quel-
montré au monde qu'il pouvait être facile et bon qnes secondes! Tournez-le rasoir
marché de se raser sans risques. Pour commémorer est ouvert ! Pressez sur le dispenser
cet événement, nous vous offrons auj ourd'hui le Ifl lffil^xEîif?'r *m~
j  , '• , . ' _ .,, re " (Plus rien a déballer). Tournez
dernier perfectionnement du système Gillette : encore une fois- le rasoir eet prètl
l'appareil Jubilé avec dix lames prêtes à l'emploi L>appa^il Jubilé Gillette repré-
dans un dispenser. Le couple rasoir et lame for- sente la toute dernière évolution de
ment un tout qui permet de se raser au plus la méthode Gillette. Le ravissant étui
près dans un temps record. avec fond de «mlenr et couvercle

transparent contient l'appareil Cil-
Le dispenser Gillette avec 20 lames nues p eut SV^Ŝ +ToW
également s obtenir séparé ment au p rix de f rs. 4.20. bleue dans un dispenser

TOUT BON JOU R COMMENCE PAR GÎUct tC

m en vente GRANDS MAGASINS



Zurich et Cantonal, nouveaux leaders
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Bienne 7-1.
Grasshoppers - Lausanne 6-1.
Locarno - Berne 1-0.
Lugano - Young-Fellows 3-2.
Servette - Bellinzone 1-2.
Young-Boys - Chiasso 3-3.
Zurich - Bâle 4-1.

La rencontre Zurich-Bàle s'est ter-
minée par un net avantage des Zuri-
cois qui prennent la premièr e place
au classement , à égalité de points
avec leurs adversaires de dimanche.

A Zurich toujours , Lausanne a reçu
une correction d'importance de la
part du Grasshoppers. Le club de la
Pant oise passe ainsi de 'la âme à la
6me pla ce. Le redressement amorcé
par les Lausannois aura élé de cour-
te durée .

Le derbg « horloger » s'est terminé
par la 1res nette victoire du Chaux-
de-Fonds qui a facilement disposé de
Bienne. Ce dernier club , qui cn est
à sa cinquième déf ai te , prend la der-
nière p lace.

' Ce dimanche aura été favorable
aux équipes tessinoises. Chiasso , au
Wankdorf,  a réussi le partage des
points avec Young Boys ; Locarno ,
« at home », bat Berne ; Lugano rem-
porte une petite victoire sur Young
Fellows , ce qui lui permet de re-
prendre la 3me plac e ; enfin , servi
par la chance , Bellinzone sort vic-
torieux de son dép lacement aux Char-
milles.

MATCHES BUTS
3. O. N. P. p. c. Pts

Zurich 7 5 2 — 22 7 12
Bâle 7 6 — 1 22 9 12
Lugano . . . .  7 4 1 2 20 9 9
Grasshoppers 7 4 1 2 21 13 9
Young Boys . 7 3 3 1 17 10 9
Lausanne . . 7 3 2 2 13 14 8
Berne . . . .  7 3 1 3 14 13 7
Chiasso . . .  6 2 2 2 12 19 6
Ch.-de-Fonds 7 2 1 4 18 16 5
Bellinzone . 7 2 1 4 17 14 5
Locarno . . .  6 1 2 3 6 10 4
Servette . . .  7 1' 2 4 12 17 4
Young Fell. . 7 1 1 5 11 24 3
Bienne . . . .  7 1 1 5 10 30 3

Ligue nationale B
Aarau - Saint-Gall 1-1.
Granges - Urania 6-2.
Malley - Fribourg 2-4.
Mendrisio - Lucerne 2-0.
Nordstern - Cantonal 2-3.
Schaffhouse - Winterthour 2-2.
Zoug - Etoile 0-2.
A Bâle , Cantonal est venu à bout

de la lanterne rouge, Nordstern.
Cette victoire assez maigre est pour-
tant lourde de conséquence , grâce
à Fribourg. Ce club a en e f f e t  batlu
Malley , qui perd le commandement
au pro f i l  des Neuchâtelois.

Etoile rapporte de Zoug deux
points qui lui valent d'accéder à la
3me p lace. Nous voici donc avec un
trio romand en tête de ligue natio-
nale B.

Granges s'est vengé sur Urania de

son échec de dimanche dernier. Ce
qui lui vaut de gagner deux rangs.
Urania, par contre , s'enfonce de p lus
en p lus et atteindra bientôt la zone
de relégation.

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

Cantonal ... 7 5 1 1 25 11 11
Malley .... 7 5 — 2 19 11 10
Etoile . . . .  7 3 3 1 10 7 9
Fribourg ... 7 3 2 2 18 10 8
Granges ... 7 3 2 2 16 10 8
Saint-Gall .. 7 2 4 1 20 14 8
Mendrisio . . 7 2 3 2 15 17 7
Zoug 7 2 2 3  9 8  6
Winterthour . 7 1 4 2 13 12 6
Schaffhouse . 7 2 2 3 11 14 6
Lucerne . . .  7 2 2 3 14 17 6
Urania 7 1 3 3 14 20 5
Aarau . . . .  7 1 3 3 8 28 5
Nordstern .. 7 — 3 4  8 20 3

Première ligue
Central - Thoune 2-0
Forward - International 3-2
Sierre - Montreux 4-1
Stade-Lausanne - Marti gny 2-3
U. S. Lausanne - Yverdon 2-0
Vevey - La Tour 4-2

Deuxième ligue
Cantonal II - Fleurier I 2-3.
Auvernier I - Hauterive I 2-1.
Couvet I - Neuvéville I 0-2.
U.S.B.B. I - le Locle I 4-0.

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

Troisième ligue
Le Locle II - Chaux-de-Fonds II

2-1.
Saint-Imier Ha - Saint-Imier Ilb

4-2.
Le Parc I - Colombier I 2-2.
Floria I - Fontainemelon I 1-2.
Noiraigue I - Comète I 5-2.
Saint-Biaise I - Etoile II 1-4.

Quatrième ligue
Boudry Ib - Lamboing I 1-5.

'Dombresson la - Boudry la 3-0.
Neuvéville II - Cudrefin I 3-2.
Couvet Ilb - Noiraigue II 3-1.
Couvet lia - Travers I 5-2.
Béroche I - Fleurier II 3-0.
Blue-Stars la - Blue-Stars Ib 6-4.
P.T.T. Neuchâtel I - Dombres-

son Ib 4-0.
Châtelard I - Saint-Biaise II 8-2.
Courtelary Ib - Le Parc II 2-1.
Le Locle III - Sonvilier I 5-2.
La Sagne I - Courtelary la 0-2.
Floria U - Etoile III 3-0.

Juniors A
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I 1-6.
Etoile I - Neuvéville I 0-5.
Fleurier I - Saint-Biaise I 1-3.

Juniors B
Le Locle I - Colombier II 2-0.
Cantonal I - Colombier I 6-1.
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-

Fonds I 0-5.
Etoile I - Auvernier I 6-0.

Vétérans
Cantonal b - Chaux-de-Fonds 0-9.
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Bellinzone bat Servette au poteau !
là! (M)

À GENÈ VE

On note chez les locaux la rentrée
dans la ligne d'avants d'Eggimann —
actuellement en bonne forme — au
poste d'inter-droit avec à l'aile droite
Peyla. Le jeune Grobéty joue au cen-
tre de l'attaque en remplacement de
Zufflé, blessé.

Les Tessinois peuvent compter sur
Sartori , inter-gauche, -et leurs avants
partent d'emblée à l'attaque des buts
de Parlier. Une mêlée devant la cage
genevoise ne donne rien, puis Ser-
vette contre-attaque avec à-propos.
Pasteur se montre très actif et dan-
gereux. Eggimann tente le but d'un
tir à ras de terre , bien retenu par
Permunian. Puis, Grobéty et Peyla
sont à deux doigts de marquer sur
centres de la gauche. Servette _ ob-
tient deux .corners, tirés sans résul-
tat. Servette domine son adversaire ,
mais le gardien tessinois Permunian
intervient avec calme et sûreté.

Les rapides descentes des visiteurs
créent néanmoins des situations dan-
gereuses pour les Genevois, d'autant
plus que Wehrlen n'est pas toujours
bien inspiré dans ses interventions.
Sartori , déplacé sur la droite , centre
de belle manière sur son ailier gau-
che Zanetti, mais Parlier cueille la
balle avec aisance.

A la 28me minute, Pasteur lance
Grobéty à l'aile gauche ; le centre du
Genevois est repris de la tète par
Peyla , mais la balle va au-dessus 1
Les locaux ne savent pas exploiter
les occasions dont ils bénéficient.
Néanmoins, à la 31me minute, Grobé-
ty enlève la balle sur le pied d'un
défenseur tessinois — sur centre de
Fatton — et marque un but quelque
peu inattendu , mais néanmoins mé-
rité. La réaction tessinoise ne se fait
pas attendre et les « jaun e et bleu »
obtiennent quatre corners , presque
d'affilée... mais sans résultat tangi-
ble. Chez les locaux, Eggimann et
Pasteur livrent une grande partie,
toute de finesse, jusqu 'au repos.

A la reprise, Fatton tire un corner
à la première minute déjà , mais Bel-
linzone ne perd pas courage et do-
mine à son tour , grâce à la vitesse
de ses joueurs. Les avants des visi-
teurs manquent par contre de techni-
que.

A la 17me minute , 1 ailier tessinois
Zanetti s'enfuit , déborde Neury, mais
son tir est retenu du pied , avec chan-
ce, par Parlier. Puis Sormani envoie
un « bolide » que Parlier peut égale-
ment contrer. Servette baisse pied et
le public s'en prend aux demis parti-
culièrement dont les services laissent
passablement à désirer , surtout ceux
de Mouthon et Wehrlen. A la 25me
minute , Permunian effectue un arrêt

splendide sur tir de Pasteur. L, ins-
tant d'après , un beau tir du demi tes-
sinois Zurmuhle s'écrase sur le po-
teau du but genevois alors que Par-
lier était battu. Les locaux ont de la
chance, vraiment !

A la 30me minute néanmoins, sur
centre de la droite , l'ailier gauche
Zanetti bat de près Parlier et égalise
fort justement pour ses couleurs. La
partie devient passionnante car cha-
que adversaire fait des efforts déses-
pérés pour emporter l'enjeu de la
partie. Sur un centre de Grobéty,
Fatton blesse involontairement Per-
munian dont la partie est digne d'élo-
ges. Cinq minutes avant la fin , Bel-
linzone tire un corner de la droite ;
le tir arrive sur Sartori qui marque
d'une jolie reprise de volée. Bellinzo-
ne reçoit là la récompense de son
bel allant et le public ne lui ménage
pas ses encouragements... Un dernier
essai , à bout portant , de Pasteur est
retenu du poing par Permunian et
Bellinzone quitte le terrain vain-
queur d'un Servette qui aurait be-
soin d'un rajeunissement de ses ca-
dres.

Cl. M.

Chaux-de-Fonds bat Bienne 7 à
De notre correspondant spor tif  de

la Chaux-de-Fonds :
Les Meuqueux ont renoncé au

conducteur Sobotka , mais l'inter-
national Kernen , en form e splen-
dide , prend enfin la fonction de
« stoppeur » ! Bosshard a recouvré
ses « bois ». Un essai : Magnin com-
me demi , où il peina visiblement.
Chez les Biennois , chambardement
général ! On a retiré Hasler dont le
jeu personnel excessif aurait nui au
rendement ! On a placé au centre de
l'attaque Scheurer , complètement
effacé par Kernen ! Jucker se voit
battu maintes fois sans qu'un seul
de ces buts puisse lui être imputé.

Bienne : Jucker ; Liechti et Kloss-
ner ; Stàmpfli , Wiedmer , Jauner ;
Thomet , Rôsch , Scheurer , Seibert ,
Kohler.

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Zap-
pella , Kernen ; Calame , Magnin et
Mauron ; Morand , Antenen , Chodat ,
Thommen , Peney.

L'arbitre est M. Wyssling, de Zu-
rich.

Buts d e :  Chodat , 41 me minute ;
deuxième mi-temps : Magnin , 7me ;
Thommen , lOme ; Mauron , 14me ;
Rôsch , 18me ; Antenen , 28me ; Pe-
ney, 31me et 32me !

La nomenclature des buts indique
fort bien l'histoire de ce match. Une
première mi-temps assez également
disputée de part et d'autre , avec un
peu plus de science chez les avants
chaux-de-fonniers et une suprématie
totale de Kernen.

La défense biennoise joue très
bien , Liechti dominant dans le jeu
aérien , et le demi Jauner maîtrisant
longtemps le fameux tandem Mo-
rand-Antenen.

Les deux gardiens sont intervenus
souvent par des sorties judicieuses ,
et les arrières leur ont passé très
souvent des balles en retrait. Peu
avant le repos , un mouvement réus-
si, sans arrêt , Morand-Antenen-Cho-
dat se termine par une reprise di-
recte du dangereux centre-avant qui
bat enfin Jucker d'ute tir sec placé.

On reprend la tâche en seconde
mi-temps avec ce précaire avantage
quand le demi Magnin , alors que
tout le monde est amassé devant Ju-
cker y va d'un shot lourd , de loin ,
exactement sous la latte , et Jucker ,
derrière trop de joueurs en écra n,
y met la main trop tard ! Cette con-
firmation heureuse de la légère su-
périorité chaux-de-fonnière , casse
les reins des Biennois qui seront to-
talement refoulés , submergés et bat-
tus 20 minutes durant. C'est l'ava-
lanch e ! Le demi Mauron est monté
à l'assaut , Kernen vient appuyer au
centre du terrain , et la balle ne
quitte plus la zone biennoise. Mille
petites passe rap ides et précises por-
tent continuellement la balle dans
les 16 mètres de Jucker où règne
une belle pagaille.

Trois minutes après le succès de
Magnin , on laisse Thommen s'avan-
cer , viser , et tirer sans l'attaquer et
c'est le 3me but , celui du glas... La
pression est indescriptible contre
Jucker et la si tuation « but immi-
nent » est constante ! Quatre minu-
tes encore , et le demi Mauron peut
monter à son tour , ajuster et mar-
quer sans être nullement inquiété  !

Mais les Biennois ont-ils perdu la
tête ? Une réaction par l'ailier gau-
che Kohler. un centre allongé , Ca-
lame loupe misérablement et Rôsch
peut marquer alors le point bernois !
Mais , là-bas, le harcèlement a repris
de plus belle , et Antenen file en
flèche pour glisser sa balle à côté
de Jucker accouru , puis Peney, dans
une même minute , met deux fois à
profit  des services du piaffant Mo-
rand !

Le souvenir de la première mi-
temps doit inciter toutefois nos
Meuqueux à cle sages réflexions : on
dribble beaucoup trop en avant , on
ne doit pas fonder davantage sur
Magnin comme demi de WM. Et l'on
se demande ce que devient Gauthey,
finalement le plus sage et le plus
« constant » des arrières qu'on vit
dans cette équipe. Par contre , Ker-
nen s'est imposé « stoppeur » de
toute grande classe.

A. m.

Cantonal bat Nordstern 3 à 2
À BÂLE

De notre correspondant sportif de
Bàle :

Cette partie s'est déroulée sur un
terrain impeccable et par un temps
propice , devant une chambrée de
quelque 1200 spectateurs. Cantonal
joue sans Facchinetti , qui entre ce
matin en clinique pour subir une nou-
velle opération au genou , et sans
Brupbacher.

A 15 heures, l'arbitre Stuber , de
Soleure , donne le coup d'envoi et les
équipes évoluent dans la formation
suivante :

Nordstern : Oeschger ; Schônmann,
Wiesner ; Keller , Brand , Zender ,
Kiing, Mariani , Wichtermann, Ruegg
Werner , Ruegg Otto.

Cantonal : Luy ; Gyger, Péguiron ;
Lanz , Erni , Sassi ; Unternàhrer , Do-
bler , Grossmann , Monnard , Hart-
mann.

A la première descente neuchâte-
loise déjà , la défense locale est dé-
bordée et l'entraîneur bâlois commet
un faul dans les 16 mètres. Lanz est
chargé de l'exécution du penalty, tire
dans le coin gauche , mais le gardien
local , d'un magnifique plongeon , boxe
le ballon en corner.

Pendant les quinze premières mi-
nutes, Cantonal dicte le jeu et oblige

la défense adverse , où le gardien se
surpasse, à intervenir énergiquement.
Nordstern opère seulement avec qua-
tre avants.

A la 21me minute, Grossmann prend
le gardien bâlois à contre-pied et
porte le score à 0-1 pour Cantonal.

Par la suite le jeu devient dur ,
Wiesner, puis Oeschger sont touchés
par l'adversaire, mais pourront con-
tinuer la partie. D'autre part , Pégui-
ron est soigné sur la ligne et lui aussi
pourra repartir. Hartmann a une
chance unique d'augmenter la mar-
que mais son shoot manque de con-
centration. Les locaux réagissent en-
fin ; on note un tir bien ajusté de
l'aile gauche qui frise le poteau et un
bolide de Brand qui vient s'écraser
sur la transversale. Mi-temps 0-1.

Dès la reprise, Grossmann se trou-
ve seul devant le gardien stellien ,
mais ce dernier , on ne sait comment ,
cueille le cuir dans ses bras. Enfin
Nordstern sort de sa léthargie et
donne de la vapeur. Monnard botte
superbement deux corners. A la 29me
minute , Wichtermann est bousculé
méchamment devant la cage de Luy
et Wiesner transforme le penalty 1-1.
Quelques instants après, un .cafouil-
lage se produit dans le camp bâlois.
L'arbitre a une illusion et sans mo-
tifs , dicte à tort penalty contre Nord-
stern. Cette fois , c'est Sassi qui en
est chargé et porte le score à 1-2. Les
locaux se ressaisissent et à la 35me
minute , Mariani obtient l'égalisation
2-2. Juste avant la fin , l'arbitre , très
incertain , siffle une légère faute con-
tre les locaux à 20 mètres. Lanz , d'un
bolide , obtient une victoire heureuse
pour son club en marquant dans
l'angle droit supérieur. 2-3 pour Can-
tonal.

A notre avis, l'arbitre fut dès le
début trop large. Le partage des
point aurait été plus équitable.

B't.

Grasshoppers écrase
Lausanne 6-1 (2-0)

De notre correspondant sportif  ae
Zurich :

Les deux clubs jouent dans leur
formation habituelle. Les deux buts
marqués par Grasshoppers en pre-
mière mi-temps le furent  par Balla-
man qui a fait , hier , une bonne par-
tie en se démarquant adroitement
et en se trouvant toujours au bon
endroit au moment prop ice.

Alors que les « sauterelles » me-
naient 1 a 0, Maillard II fut  fauché
par Zapp ia dans le carré fatidique ,
mais Bocquet tira ce penalty à coté.

En deuxième mi-temps, Grasshop-
pers jouant bien , bouscula l'équi pe
vaudoise et réussit à marquer qua-
tre buts au cours de ces quarante-
cinq minutes.Friedlandcr réussit à
sauver l'honneur en marquant à bout
portant.

A. K.

Louison Bobet gagne, au sprint,
le Tour de Lombardie

Dernier acte de la saison cycliste internationale

Kubler remporte, pour la 2me f ois, le Desgrange-Colombo

Alors que l'on donnait Kubler ou
Coppi , vainqueurs probables , c'est
Louison Bobet qui remporte le Tour
de Lombardie . Le champion de Fran-
ce, l'on s'en souvient, avai t fort bien
commencé la saison en remportant la
première grande classique de l'an-
née, Milan - San-Remo.

Cent septante-six coureurs se pré-
sentèrent hier au départ. Jusqu 'à Va-
rèse, tous restent groupés. L'on note
toutefois quelques réactions de se-
conds plans qui partent à la chasse
des primes.

A la sortie de Varèse, Coppi, em-
menant 9 hommes, amorce un pre-
mier démarrage. Le «campionissimo»
prend jusqu 'à 40" au gros de la trou-
pe. Kubler , Magni et Bobet ne restent
pas inactifs , et tout rentre dans l'or-
dre près de Brinzio. Cette première
échappée aura toutefois été la cause
d'un grand nombre d'abandons.

La course se poursuit sans inci-
dent. Seul des « grands », van Steen-
berghen est attardé.

L'on s'attendait à un départ fou-
droyant de Coppi au Guisallo. U n'en
fut rien , et les coureurs montent au
train. Kubler casse sa chaîne. Au
sommet nous trouvons en tète Astrua
et Vol pi ; à 42" Soldani ; à 1*24" Cop-
pi , Bobet et Minardi ; à l'28" Forna-
ra ; à l'53" Conterno.

Ces huit hommes se regroupent
dans la descente et arriveront ensem-
ble, Bobet gagnant l'épreuve au
sprint.

Peu avant l'arrivée, AilbanS et
Padovan prendront quelque avance
sur le peloton dont Kubler gagnera
le sprint.

Résultats : 1. Bobet, 223 km., 5 h.
51' 3" (38 km. 626); 2. Minardi ; 3.
Coppi ; 4. Soldani ; 5. Fornara ; 6.
Contern o ; 7. Astrua ; 8. Volpi , mê-
me temps ; 9. Albani , en 5 h. 53' 29";
10. Padovan ; 11. Kubler , en 5 h.
53' 39" ; 12. Bartali ; 13. Magni.

Challenge Desgrange-Colombo. —
Classement final' : 1.' KUBLER , 101
points ; 2. Bobet, 97 ; 3. Magni, 90.

Zurich surclasse Bâle par 4 buts à 1 (1-1)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
Très grosse affluence hier sur le

terrain du Hardturm. Vingt-deux
mille spectateurs au minimum en-
tourent le stade. La partie se déroule
sur un terrain en excellent état , par
une température de printemps.

Il y va, pour les deux clubs,
d'une question de prestige. Bâle, jus-
que-là leader, défendait sa position.
Zurich, bon second, tentait de lui
ravir cette place tant convoitée.

Le début fut à l'avantage des Bâ-
lois. D'emblée, l'allure du jeu fut
excessivement rapide. Les nommes
jouaient dur , très dur parfois. Beau-
coup de fouis du côté bâlois, heu-
reusement réduits dans l'oeuf par
l'arbitre, M. Baumberger, de Lau-
sanne, qui eut une tâche bien diffi-
cile. Son arbitrage fut cependant
très bon.

C'est Zurich, par Rossi, qui ou-
vrit la marque sur centre de Schnei-
ter et bientôt l'égalisation fut obte-
nue par Hùgi II. Une première mi-
temps assez égale mais jouée trop
durement.  Le jeu fut haché et cela
au détriment de la qualité, ce qui est
bien dommage.

Dès la remise en jeu , les Zuri-
cois attaquent sans répit et se mon-
trent dangereux. Deux occasions de
marquer sont manquées de peu. Les
locaux serrent le jeu qui continue à
être dur , tant et si bien que l'arbi-
tre se vit dans l'obligation d'appe-
ler les deux capitaines.

A la 61me minute, Lehrieder bat
Muller et les Zuricois mènent 2-1.
La partie s'anime encore, ce qui
n'est pas peu dire. Puis c'est Schnei-
ter qui , à la 64me minute, envoie un
bolide sous la barre. Ci 3-1.

Dès lors, les Zuricois déchaînés
sont constamment dans le camp ad-
verse. Bader se replie pour renfor-
cer la défense submergée par les at-
taques incessantes des « bleu et
blanc ». Lehrieder , dans un joli solo
bat Muller pour la quatrième fois.

II reste un quart d'heure à jouer.
Bâle semble accuser le coup. En fin
de partie le rythme endiabl é faiblit
quelque peu. Les Zuricois ont fait
hier une belle partie. Chaque équi-
pier s'est bien comporté. Zurich a
mérité sa victoire qui fut arrachée
au prix d'une énergie énorme, car ie
onze bâlois est fort et duri

Nos félicitations à l'arbitre qui a
su garder , à chaque instant , la par-
tie bien en mains.

Les Bâlois auraient intérêt , sem-
ble-t-il, à se modérer un peu plus.
La qualité du jeu et de ce fait l'al-
lure d'une partie y gagnerait en
qualité , car en football , manier ha-
bilement le cuir, fait plus plaisir
que de renverser les hommes sans
discernement.

A. K.

Au championnat corporatif
de Neuchâtel ef environs

La journée des « derby » s'est
terminée par une véritable hécatom-
be de buts. Les défenses furent sé-
rieusement mises à mal. Douze buts
furent marqués par les équi pes vic-
torieuses, alors que seul le gardien
des typos et rédacteurs s'inclina par
deux fois pour ramasser le ballon
au fond de ses filets.

Cette brève statisti que prouve une
grande supériorité des attaquants sur
les défenseurs, même chez les typos
qui , jusqu 'à ce jour , cherchaient
l'homme de la situation pour emme-
ner la ligne d'attaque , qui était bien
faible évidemment , et qui n'est pas
encore parfaitement au point.

Les résultats des matches sont les
suivants :
Commune A - Brunette F.-C

7-0
A Colombier , Commune A venge

l'échec de sa seconde équipe en dis-
posant de Brunette F.C. par l'écra-
sant score de 7 buts à 0. L'avant
Mayor se distingua spécialement en
marquant à lui seul 5 buts. Toutes
les lignes des vainqueurs se conju-
gèrent à merveille, il n'en fut mal-
heureusement pas de même chez les
gars de Serrières qui s'affolèrent et
jouèrent à la débandade dès le pre-
mier but.
Jtira-Mill F.-C. - Commune B

8-0
Après cette rencontre, Jura-Mill

affronta Commune B et trouva en
cette équipe un adversaire qui lui
donna beaucoup de peine pour con-

solider sa place de leader. Mince
victoire de 2 buts, mais victoire tout
de même, car Jura-Mill est l'équipe
à battre pour l'honneur. Les joueurs
de Commune B se défendirent avec
un beau courage et s'inclinèrent fi-
nalement devant plus forts qu 'eux.
Jura-Mill , trop sûr, ne fit pas la par-
tie que nous attendions de lui.

Typo F.-C. -
Calorie-Vnilliomenet 3-2

Aux Charmettes , le Typo F.C.
remporte sa première victoire aux
dépens du Calorie-Vuilliomenet F.C.
Belle rencontre qui prouve que mal-
gré ses récents revers, l'équi pe du
Typo F.C. est en progrès. Tri pet
marqua le premier but pour les im-
primeurs. Rognon égalisa au début
de la seconde mi-temps. Puis D'Epa-
gnier marqua à nouveau sur une
erreur d'un demi. Une mêlée permit
aux typos de rétablir l'égalité. En-
suite , Rognon manqua un penalty
et Tri pet d'un beau coup de tête
donna la victoire , la première , à son
équi pe. Beau match des deux rédac-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Emô-Réj.

J. G. N. P. p. c. Pts
Jura Mill . .  4 4 0 0 14 1 8
Commune A . 3 3 0 0 17 4 C

» B . 3  1 0 2  5 8  2
Brunette . . .  3 1 0 2 6 13 2
Typo 4 1 0 3  5 14 2
Calorie / Vuil. 3 0 0 3 5 12 0
Favag —

S K I
Cours de gymnastique préparatoire pour le ski

organisé par l'Union touristique « Les Amis de la Nature »
Section de Neuchâtel

du 23 octobre au * décembre 1951
le mardi soir, de 20 h. 15 à 21 h. 45, à la halle de gymnastique

est du collège de la Promenade
Inscriptions à la halle de gymnastique

PRIX DU COURS : Fr. 5.— non-membre Fr. 3.— membre et apprenti

J^ë|\ Dimanche

Malley -Cantonal
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares,
Grand-Rue 1M^̂ ^pr

LE S S P O R T S

Lire la suite des sports en
8me page.



AU BON VIEUX TEMPS

L'âge des veaux
Chacun sait qu'il existe un rè<

alement fixant à vingt et un jours
l'âge des veaux qu 'on peut livrer à
la boucherie. Il n'en fut pas tou-
jours ainsi.

En 1795, grand émoi dans nos
campagnes neuchâteloises. On al-
lait ordonner qu 'aucun « enfant de
vache » ne pouvait être tué avant
qu 'il eût atteint quinze jours. Le
châtelain du Val-de-Travers écrivait ,
le 4 avril de cette année-là , de Mô-
tiers au Conseil d'Etat :

« Maintenir cet âge, ce serait met-
tre le f e u  aux étoupes. Il n'y a que
ceux qui veulent manger leurs veaux
qui fassent les frais de les garder
si longtemps. Mais quand on ne
veut pas les élever , on les donne
au boucher le p lus tôt possible , sur-
tout s'ils sont atteints de la Cheville ,
qui est une maladie assez commune.

» Pour vous donner une manière
de faire de nos rusés compères ,
nous pouvons vous citer ce trait :
un particulier qui a un veau de
cinq jours , le prend par le bout dit
museau et lui dit douze fois  consé-
cutivement : bon jor (bon jour).  Le
boucher vient, examine la bête et
demande son âge. Le propriétaire
alors lui répond : « Il a eu aujour-
d'hui 12 bons jours ». Après cette
déclara tion, on fini t  par la vache
(sic : convention). Je crois qui'l f au t
donc laisser les choses sur le mau-
vais p ied où elles sont. »

Que faut-il relever ici ? La ruse
des vieux • Neuchâtelois , leur désir
d'être maîtres chez eux ou encore
celui de ne rien changer à ce qui
est : « Il faut donc laisser les choses
sur le mauvais pied où elles sont 1 »

J.A. B.

Au chœur mixte
de Chaumont

Une bonne trentaine de personnes as-
sistaient, mercredi soir, à l'assemblée gé-
nérale de notre Chœur mixte.

Après avoir entendu les rapports tra-
ditionnels d'activité et des comptes, l'as-
semblée procéda à l'élection de son co-
mité. Ce dernier sera composé comme
suit, pour la période 1951-1952 : prési-
dent, M. Willy Montandon ; vice-prési-
dente, Mme M. Gyger ; secrétaire, Mlle
Eliane Schertenlleb ; caissier , M. René
Junodi et archiviste, M. Georges Scherten-
lieb.

Des remerciements très sincères sont
adressé* au président sortant , M. G.-A.
Schertenlelb, qui a quitté la montagne,
ainsi qu 'à M. Eric Schertenlelb, qui a
désiré remettre sa charge de caissier.

La société participera comme de coutu-
me à la fête de Noël où, en collaboration
avec les enfants 'de l'école, elle exécutera
une cantate de Denéréaz.

Sur les mêmes bases de coopération,
une soirée théâtrale et musicale est déci-
dée pour le printemps, soirée dont le bé-
néfice alimentera les fonds de courses.

L'assemblée ayant été rondement me-
née, la fin de la soirée put être consacrée
à une première répétition de chant.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général qui se réunira mar-
di prochaini aura notamment à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
100,000 fr . pour l'acquisition d'un domai-
ne « Sur les Sentiers » aux Eplatures, re-
présentant 135,412 m» de terrain et un
bâtiment assuré contre l'incendie pour
43,000 francs.

H devra également se prononcer sur une
demande de crédit de 209,000 fr . destiné
à accorder une allocation unique d'au-
tomne au personnel communal. Celle-ci
sera de 400 fr. pour les personnes mariées
et de 300 fr . pour les célibataires, divor-
cés ou veufs sang charge de famille. Un
supplément de 20 fr. sera en outre versé
pour chaque enfant ou pour chaque per-
sonne, autre que l'épouse, à la charge du
bénéficiaire.

Un crédit de 38,000 ft . est aussi solll.
cité pour les bénéficiaires d'une pension
de retraite. Ceux-ci recevront 250 fr. ou
200 fr., plus le suppl'ément de 20 fr. men-
tionné ci-dessus.

Cette allocation ne sera toutefois pas
versée si le retraité exerce une activité
lucrative dépassant 7000 fr . ou 5250 fr.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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Le remède: Bande adhésive
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M0BIL1A AG. Wohnungseinrichiungen OLTEN

Çéu-rjeot
202 1947-1948

PLUSIEURS BELLES OCCASIONS

Limousines 6 CV, 4 places, 4 portes,
toit coulissant, chauffage-dégivrage

Cabrio-limousines 6 CV, 4 places,
4 portes, chauffage-dégivrage

Moteurs revisés garantis 3 mois
Voitures absolument impeccables

Prix très avantageux
Disponibles également :

CITROEN 1939, traction avant
Limousine 9 CV, 4 places, 4 portes

Deux FORD PREFECT 6 CV 1947
Moteurs revisés. Limousines 4 portes,
4 places. L'une avec intérieur en drap,
l'autre intérieur en cuir. Bons pneus

HILLMAM 1946, 6 CV. Limousine
4 places, 4 portes

TOPOLINO 1949, coupé 2-3 places,
revisée, peinture et pneus neufs

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
Venez voir et essayer ces réelles

occasions, toutes cédées à des prix
de « fin de saison »

GARAGE SEGESSEMANN PRÉBARREAU ÉCLUSE
Agence PEUGEOT Neuchâtel. Tél. 5 26 38

A vendre
un bureau américain , un
divan deux places, une
pendule ancienne sous
cloche. Demander l'adres-
se du No 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lambrusco
doux

Fr. 2.20 le litre
ESCOMPTA 5 %

ZANETTA
La source du salami

MOULINS 23

A vendre
d'occasion

deux sommiers , un mate-
las et deux duvets. Très
bas prix. Mlorlni, tapis-
sier, Chavannes 12. —
Tel'. 5 43 18.

SAUCISSE A RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE ;

R. MARGOT ]
A vendre bon

FUMIER
de bovins . Faire offres
écrites sous S. T. 563 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un

MANTEAU
DE PLUIE

beige, imitation cuir , tail-
le 42 (peu porté). Prix
a vantageux. Tel . 6 35 75.

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez
normal. Essais gratuits,
tous les jours.

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchâtel
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un très beau ;
»W gl*1i choix en tissus
JBÊ\J anglais p o u r  . j
WC^  ̂ vêtements fine
Rf g B̂ 0L mesure et con- j

Hysl\Èr\lÂÊ»vtrmi fection mesure

* l̂ ?.i|fàri^ ûyff iW A mon

' de confection j j
vous trouverez un man§Q»l]§V

grand assortiment de HiaHICClUA H ;

en Tweed anglais et M
gabardine Kuis

laiFnr. 108.- M
Complets cheviotte .20 _
pure laine depuis . . Fr. * CM* ;

Complets peignés ,g«
pure laine depuis . . Fr. "Wi \

Manteaux de pluie M
entièrement doublés CC !

depuis Fr. ¦¥*—

Vestons sport dePuiS Fr. 60«- H
' Pantalons depuis . .m 32.-

G. AUBR Y I
Tailleur - MAGASIN A L'ÉTAGE j

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville)

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

Chaque lundi ,
dès 17 h.
Boudin

à la crème
et

saucisse
grise

d'une qualité
impeccable j

BOUCHERIE- ?
CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

incomparable
en prix et
en qualité

Epancheurs 5
N E U C H A T E L

Nouveauté
Pour les jeunes
J.-M. de Buck S. J.

Dieu parlera
ce soir
Pr. 5.50

Impôt compris
Mlle JACOB

Seyon 20
IIIMIIIII HI WIIIWIM

Jm̂, est née!
Plus grosse , plus spacieuse, plus belle et plus confortable que ses devancières,
la VAUXHALL d'aujourd 'hui unit à la nouvelle élégance de sa ligne, les

qualités de robustesse et d'économie qui ont fait sa réputation antérieure.
Dotée des plus récents perfectionnements de la technique, elle constitue une

création vraiment originale, résultant de longues années d'expérience et de la
fusion des principes éprouvés de la construction britannique avec les méthodes

américaines de production.

Ses deux modèles 4 et 6 cylindres sont indiscutablement la révélation de l'an-
née, tant par leurs perfectionnements mécaniques que par leurs qualités rou-
tières et leurs performances, uniques pour les voitures de cette catégorie.
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GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

Les Suisses de Belgique
et les dommages de guerre
C'est dans le pays noir, à Charleroi,

siège d'une société suisse très attachée
à la mère-patrie, que s'est réunie, le 13
octobre , l'assemblée des présidents et dé-
légués des sociétés suisses en Belgique.

Au cours de leurs délibérations, diri-
gées par M. A. Metzger , senior, président
depuis plus de 30 ans de la Société suis-
se de Charleroi , les délégués ont enre-
gistré avec une vive satisfaction l'adop-
tion , par le Conseil national , du projet
de loi sur la « nat ional i té  » suisse, con-
tenant  une disposition qui permet à la
Suissesse de conserver sa nationalité si
elle épouse un étranger.

Un débat suivit  sur la question épi-
neuse de la répartition des « dommages
de guerre » . Après avoir pris connais-
sance de l ' interpellat ion de M. Vonto-
bel , au Conseil national , et de la répon-
se du conseiller fédéral Pet itpierre , ain-
si que d'un exposé de M. A. Metzger ju-
nior , de Charleroi , l ' infat igable défen-
seur de la cause des sinistrés, l'assem-
blée vota , à l'u n a n i m i t é , une résolution
par laquelle elle confi rme sa conf iance
à son manda ta i re, M. Metzger ; demande
que l 'étude de la question des dommages
de guerre soit poursuivie d'urgence, avec
sérénité et dans une atmosphère de bon-
ne volonté réciproque ; se réjouit de la
bienveillance témoignée par le conseil-
ler fédéral Petitpierre , telle qu 'elle res-
sort «le la conclusion de sa réponse à
l'interpellation de M. Vontobel ; remer-
cie M. Vontobel de sa remarquable in-
tervention et recommande chaleureuse-
ment la question des dommages de guer-
re à la commission d'experts pour les
questions relatives aux Suisses de
l'étranger, qui doit se réunir prochai-
nement.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, Inform. et heure exac-
te. 7.20, airs d'aujourd'hui. 11 h., Oeuvres
de Verdi et Boïto . 11.40, Polonaise en mi
majeur de Liszt. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15, Danses populaires écos-
saises. 12.25. Avec Jaques-Dalcroze à tra-
vers champs et forêts. 12.40, disque. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, Au
trot , au galop. 13.20, Le senvlce de musi.
que de chambre présente : 1res trouvailles
cle M. Spicoato, rat de bibliothèque. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émdsElon commune, 17.30, la rencontre des
isolés : Graziella , de Lamartine. 18 h., une
causerie : La Renaissance de l'architecture
classique. 18.15, refrains de tous les mon-
des. 18.40, intermède musical'. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 18.58, le Tour du
mor.de de l'U.N.E.S.C.O. 19.03, les travaux
de l'O.N.U. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instant du monde. 19.35, % Jeu du disque.
19.55, A titre documentaire . 20.10, énig-
mes «* aventures : La vipère , de Marcel
de Carllni. 21 h., Lakmé, opéra de Léo
Dellbes. 22 ,10, la vie universitaire. 22 .30,
inform. 22.35, pour les amateurs de Jazz
hot.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre . 13.15, interprètes célè-
bres. 13.50, Lieder de Schubert . 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, L'heure de musi-
que de chambre. 17.30. Der Fabrikant , de
J. Reinhart. 18.10, oeuvres pour violoncel-
le et piano. 18.30, musique récréative par
le Grand orchestre symphonlque. 19.30,
Inform . 20 h., Musik, musique, music.
20.45, boite aux lettres. 21 h., un reporta-
ge : In der Halle des Bergkonlgs. 21.35,
Symphonie en ml bémol majeur No 1
op. 9 de A. Walter . 22 .20, pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, Oeuvres de A, Mces-
chtnger.

y
L'image du bonheur complet :
un verre au guillon et une...
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Amélioration du trafic
(c) A Chaumont habitent un nombre
toujours croissant de personnes qui tra-
vaillent en vill e, mais qui , pour diverses
raisons préfèrent ou doivent rester do-
miciliées sur notre montagne.  Le sort
d'un certain nombre n'était guère envia-
ble puisque l'hiver, par tous les temps ,
ils étalent obligés de descendre chaque
matin à leur travail, soit à pied , soit à
bicyclette.

Signalons a ce propos qu'un change-
ment a été apporté à l'horaire d'hiver du
funiculaire.  En e f fe t , la première course
matinale  aura lieu une heure plus tôt
que précédemment, cela pour a u t a n t  que
le nombre de voyageurs soit suffisant.

CHAUMONT
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est vendu au prix incroyable de n ¦• I l  JV \Jr ^

Très confortable salle à manger avec buffet de service 
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DE NOTRE STOCK, LIVRAISONS FRANCO DOMICILE, GARANTIE DE 10 ANS

Pour visiter, automobile a la disposition des intéressés

Aieuâtes Ç^̂  ̂ Couvet
TEL.(0.38) 9.22.21
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I # mS I r°'" P°"r /e bureau — ,, c .»/» c* — ,, c .».* ,» i»" **¦ Tél. 512 79 Tel. 5 20 56 Tel. 5 46 60
Blanchisserie des Islesj 'i g O n J A  80 c. le kg. de linge lavé et séché

ÂreUSe l ui. D JU *s4 Se rend à domicile

Phornontûria Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise
unarpenieriB L pomey Radio-Méiody Neuchâtel \Mmmzm)Menuiserie m. 527 22^m^g^ 
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suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL c t O ** Jt
Evole 49 Neuchâtel Rue J.-J.-I.allemaml 1 Tél. 5 8a 77 J l f l  -SAEvoie ia - Neucnatei e(. ,,.alI1)01lrK ,le PHftpjtal 3 XJJ, 535 75 » w »# w

Tél. 5 12 67 Tuiles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux _ , . _
Peinture des fers-olnncs - Réfection de cheminées baint-Honore 5

JÎÏÊL. SERRURERIE CARL DONNER & FILS = »
_ . Tous travaux de serrurerie et réparations J J I  A J
1 ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde '

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \ïîïsr
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer KJK
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchante-
ment, si vous nous confiez vos

habits pour le

nettoyage ehlmique
et la teinture

(ultra-moderne et ultra-rapide) et si
vous profitez en, même temps de

notre

service de réparations
qui répare - transforme - retourne
stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtements.

Notre service à domicile
cherche et livre sur demande .

Utilisez une simple carte postale ou
un coup de fil au 5 59 70.

| {fi l̂ CE-R|:PA iRAT
HDNsli

Terreaux 7, ler étage (ascenseur).

Dépôt VAL-SERVICE
nettoyage chimique en 3 jours.
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j ^a V I E U X  i&£& D'ACOMPTE^ m NEUF î ^ffl |J^̂  Pj| •;^m. VELOjB mL .•;¦.;. ;. »k Pius PUISSANT^ Mt£&^̂  IP̂ r&i Y

Neuchâtel : A. Grandjean S. A., rue Saint-Honoré 2. La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles
S. A., rue Léqpold-Robert 146. Colombier : Gilbert Lauener. Saint-Blalse : Jean Jaberg .

Couvet : Daniel Grandjean , Buttes : Graber.
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dTrtfc-restfltirant ôes galles J
¦>¦ Centre gastronomique i |

Aujourd'hui, une bonne spécialité : ï !
Les escargots à la Cuillère (d'après une I

ancienne et authentique recette a
bourguignonne) Tél. 5 20 13 |

Thm i ¦¦ wim iii iiiinirr

A Donnez les vête-
r—w-m ~v£~^-̂ _^ ments, les chaussu-
! L  ̂ r J 

res et la 
lingerie
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LRO,x Rous£ dont  vous n 'avez p lusma
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/JucTrn l'emploi, afin que la
CéJ . W?yA™. Croix-Rouge suisse

\ SY*" puisse continuer à
¦"¦ secourir nos compa-1 triotes tombés dans

le besoin.
POSTES DE COLLECTE : Tous les collèges,

jours ouvrables, jusqu 'à 18 heures
Magasin Buser, « Au Cygne »

Croix-Rouge, 17, rue de l'Hôpital

fc e in

fl fl e P^S
à rnnriïiion H ¦l.dtauDcrl .tWièrea conaïuuit H K2 I ra(,lllro (pctite CUÎI.

,.. fcS- mB 1ère) de thé jmr tnBsc
qU 11 Im BB 3. verser l'eau bouillante

H3 j sur les feuilles
Soit ¦¦ B 4. laisser infuser 5 min.

EJj |HB remuer, passer
Kipn KÊ M 5. boire additionné de

I fl »uere et lait frai.
. . MM) . HH dans une tasse do

prépare JB Bft porcelaine

Q U I  DIT THÉ PARFAIT , DIT T H É  F0RTI
Office du Thé, DufourstraBsc 56 , Zurich 8

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz a flecatino xa î̂?

§

GR0S ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 14.—

BIJOUTERIE

F A V R E
Place du Marché

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
i Rôti de 3 viandes

Pâtes
Salade

V \l D L lfl il S. A. Neuchâtel t
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées

Etablissement R. Fatton
à l'ouest du Crématoire

BANC AU MARCHE Tél. 5 47 13 ou 8 15 05

FONDA TION

Pour la Vieillesse
Ville de Neuchâtel

La collecte annuelle, faite à domicile, débute
ce jour . On est prié de réserver bon et géné-
reux accueil aux collecteurs.

Pour le comité cantonal neuchâtelois de la
Fondation « Pour la Vieillesse » :

Le président : Henri PINGEON, pasteur
Le trésorier : Jean KREBS, directeur de la

Caisse cantonale d'assurance populaire

Démonstration {HP

dans nos magasins où il don-
Examen des p ieds nera gra tu i tement  conseils et

renseignements à toute per-
sonne souffrant  des pieds.

^^^^^^^^~ , Pour vos maux de pieds,

démonstration Scholl pour le
Supports Scholl confort  des pieds.

A. HUBEIS 
^

/ TÉIi. 5 5105
TEMPLE-NEUF 4 

~ NEUCHATEL

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PnnfÎBT ¦ au ta i l leur  qual ifié vos vêtements
UUIIIIC& • à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre talUe d'un habit échu par héritage.
ErnnnmicAT ¦ en faisant Retourn er votre man-
ElfUIlUIlildCA ¦ teau d'hiver ou ml-salson, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— , costume 70.— , complet 75.—.
Imnnrtant ! N'attendez pas l'hiver pour faire
llll|JUrlaill ¦ Retourner votre manteau .

PETTELOUD, TAILLEUR

Messieurs ! La maison

lf chwa.lt-f êou
TAILLEUR

vous habillera bien
avec ses dernières nouveautés
Aux prix les ptlus Justes

Neuchâtel , rue du Musée 5. tél. 5 21 28

^SÎS  ̂ NEUCHATEL

Deutsche
Leihbibliotliek

Flandres 5

Apportez

à LA GRAPPILLEUSE
\

des habits d'hommes,
pantalons, paletots, gi-
lets, manteaux, dont
elle a un besoin,ur-
gent, 

^
ainsi que des

meubles, lainages, etc.
Elle ne peut plus sa-
tisfaire aux demandes
des personnes et mé-
nages peu aisés. Merci.



Gros incendie
aux Câbleries
de Cossonay

800,000 fr. de dégâts
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit ;
Samedi après-midi , le feu s'est déclaré

dans un bâtiment appartenant à l'usine
des Câbleries de Cossonay, à Cossonay.

Le bâtiment, servant de dépôt, conte-
nait des produits très inflammables , en
particulier des fûts de benzine, de pé-
trole , 200 tonnes de caoutchouc , des
matières plastiques , des toiles pour l'iso-
lation , des produits de nettoyage, etc.
Heureusement , des ouvriers qui habitent
à proximité s'aperçurent presque aussi-
tôt du début du sinistre et donnèrent
immédiatement l'alarme au service du
feu de l'usine ainsi qu 'aux pompiers de
Cossonay.

La lutte contre le feu fut  rendue dif-
ficile par l'énorme quantité de fumée
qui se dégageait du brasier. Vers 16 heu-
res, les sauveteurs étaient pratiquement
maîtres du sinistre.

Une première estimation chiffre les
dégâts à 800,000 fr., soit 300,000 fr. pour
le bâtiment et 500,000 pour les marchan-
dises. Etant donné qu 'on ne travaillait
pas ce jour-là , les enquêteurs sont en-
clins à penser que des étincelles de sou-
dure ont communiqué le feu vendredi
déjà.

Les pompiers de l'usine, ceux de Cos-
sonay, de Pcnthalaz et de Lausanne ont
lutté difficilement contre le feu au
moyen de pompes à mousse, à cause de
la présence des matières explosives . Ils
ont dû notamment protéger 15,000 ton-
nes de benzine qui se trouvaient à côté
du bâtiment en flammes.

A part les quatre murs noircis, l'inté-
rieur du bâtiment et le toit sont anéan-
tis. Ce sera un énorme travail pour les
pompiers que de déblayer les lieux , en
particulier du fait de monceaux de toi-
les diverses, de calicots déposés à l'inté-
rieur.

La garantie

CHEXBRES , 21. —' Le comité central
de la Nouvelle société helvétique , réun:
les 20 et 21 octobre, à Chexbres, a exa-
miné le projet de revision de l'article 5E
de la Constitution fédérale relatif à la
liberté de la presse.

II est convaincu que dans une démo-
cratie libérale , une liberté de la presse
étendue est indispensable au bon fonc-
tionnement des insti tutions.  Il estims
que la liberté de la presse ne doit pas
seulement exister en faveur des journa-
listes en leur garantissant la libre re-
cherche des informations , mais aussi
en faveur du public qui a le droit
d'être complètement informé et de re-
cevoir librement des nouvelles et des
opinions.

Si les abus de la liberté de la presse
doiven t être réprimés, il convient que
«lu le juge soit c'ompetent. C'est à cette
eondition seulement que des' abus de
pouvoir de la part  des autorités admi-
nistratives ou de police seront évités,

Pour la même raison, il importe
d'interdire formellement , dans l'article
constitutionnel, les mesures préventi-
ves. Les constitutions des cantons de
Berne , de Thurgovie et de Vaud pré-
voient déjà cette interdiction.

Le fait  de renoncer à la seule com-
pétence des pouvoirs judiciaires et â
l ' interdiction des mesures préventives
dans le nouvel article consti tutionen l
entraînerait une restriction nouvelle et
regrettable aux droits de l ' individu.
(Réd. —¦ Ce sont là les thèses soutenues
par la commission mixte de presse des
éditeurs et des journaux.)

constitutionnelle
de la liberté de presse

La Nouvelle Société
helvétique se rallie

aux thèses de la commission
mixte

Il y a cent ans naissait le maréchal Foch
premier commandant en chef des armées alliées

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

Quand le maréchal Foch reçut , le
26 mars 1918, le commandement des
armées alliées , les chefs des gouver-
nements reconnaissaient sans doute
en lui le représentant de la nation
qui fournissait l'effort  le p lus con-
sidérable ct qui consentait les plus
lourds sacrifices , mais ils reconnais-
saient surtout l'homme dont les ver-
tus morales et les talents militaires
apparaissaient si incontestables que
l'emploi le plus élevé lui semblait
naturellement dévolu.

Foch n'avait pas alors, comme
peuvent l'avoir aujourd'hui les hau-
tes personnalités du S.H.A.P.E., le
loisir d'étudier de nouveaux systè-
mes stratégi ques et tacti ques adap-
tés aux conditions posées par le
passage des armées alliées sous un
commandement uni que.

C'est sur le champ de bataille , cn
pleine crise militaire , qu 'il lui fal-
lait concevoir de nouvelles théories
adaptées au maniement des masses
dont il était l'animateur et l'unif i -
cateur ; il ne pouvait se permettre
des expériences qui auraient été fa-
tales aux soldats de nos armées.

Un travail opiniâtre
Si Foch put accomplir cette tâ-

che gigantesque , c'est que , depuis
qu 'il avait embrassé l'état militaire ,
il s'était app li qué à l 'étude de tous
les problèmes qui peuvent se poser
à un chef. C'est par un travail sou-
tenu , méticuleux , opiniâtre , qu 'il
étendit  les ressources que lui of-
fraient déjà d'extraordinaires dons
naturels. Professeur à l'école de
guerre , puis commandant en 1008,
de cette éminente inst i tut ion , Foch
s'employa à préparer les officiers
aux tâches qui les a t tendaient .  Dès
cette époque , il entrevoyait que les
opérations à l'échelle de" la division ,
du corps d'armée, de l'armée même,
seraient insuffisantes. Seules d'im-
menses masses pouvaient mener à
bien .les batailles décisives de l'ave-
nir. Ce sentiment, il l'exprimait , lui
qui dépouillait volontairement son
langage de tout artifice littéraire, en
une phrase à laquelle son caractère
prémonitoire confère une grandeur
classique : « C'est l'ère de la lutte
des peuples, aux actes tragi ques et

farouches. » Quand la première
guerre mondiale éclata , Foch était
prêt. Quand il reçut le commande-; :
ment en chef des armées alliées , il
avait déjà conçu et appliqué dans
des conditions subsidiaires la doc-
trine selon laquelle il allait mener
à la victoire les nations qui lui
avaient confié leurs soldats.

« La tactique se modifie
tous les dix ans »

Le maréchal Foch citait volontiers
le mot de Napoléon : « La tacti que
se modifie tous les dix ans. » Dès
1910, il appliqua ce principe en ex-
primant la nécessité d accroître
considérablement les fabrications
de guerre. Ce sont elles , précisait-il ,
qui régleront la marche de l'offen-
sive. Quand les Etats-Unis entrèrent
en guerre aux côtés de la France, il
comprit aussitôt qu 'il ne fallait pas
instruire leurs jeunes forces selon
des méthodes révolues. A cette ar-
mée nouvelle , il fallait adapter un
armement nouveau et une conduite
cle la guerre différente des prati-
ques anciennes. Ce fut  lui qui pré-
conisa aussitôt pour l'armée améri-
caine l'emploi d'une puissante artil-
lerie tacti que des tanks et cle l'aviai.
tion. • . jrW|

JNous ne devons pas oublier qité '
ce fut aussi lui qui , contrairement
à l'op inion des plus hautes autorités
françaises , tint a soustraire le géné-
ral Pershing à tout commandement
interposé et voulut collaborer direc-
tement avec lui. Il fut  aussi le seul
à soutenir le vœu du général Pers-
hing concernant la création d'une
armée proprement américaine et
l'abandon du système cles unités in-
tégrées dans des armées étrangères.
Les Alliés n 'eurent qu 'à se féliciter
cle cette at t i tude , et, le 12 novembre,
le maréchal Foch pouvait déclarer
aux soldats cle leurs armées : « Vous
avez gagné la plus grande bataille
de l'histoire et sauvé la cause la
plus sacrée : la liberté du monde. »

A ses qualités de chef s'ajoutaient
les plus belles qualités d'homme. Le
respect qu 'il exigeait pour soi, il le
pratiquait à l'égard d'autrui , envers
les individus comme envers les na-
tions. Il n'admettait pas que l'on
traitât d'infériorité ce qui n 'était
que des différences. Sa modestie
trouvait naturel qu'il eût accompli
de son mieux son devoir. Dans le
succès comme dans l'adversité , H" fut
toujours égal à lui-même. Il les do-
minait l'un et l'autre.

Entente de principe
entre les officiers de liaison

alliés et communistes

Les pourparlers
de Panmunjon

CAMP AVANCÉ DE L'O.N.U., 21 (A. 1
F.P.). — Une entente de principe a été ,
a t te in te  dimanche par les officiers de
liaison, annonce un communiqué pu-
blié dimanche après-midi (heure loca-
le) par le quartier général avancé allié.

Cette entente  porte sur l'accord de
base, aussi bien que sur les assuran-
ces mutuelles réunissant les conditions
nécessaires à la reprise de la conféren-
ce d'armistice militaire.

La capitale
de la Corée du Nord

violemment bombardée
PARIS , 21. —- La radio de Moscou an.-,

nonce que , dans la nuit du 20 octobre ,
les bombardiers américains ont « à nou-
veau soumis Pyongyang à un bombar-
dement féroce ».

La radio ajoute qu'à la, suite de ce
raid , on compte dans la ville de nom-
breux tués et blessés parmi la popula-
tion civile.

Six « MIG » abattus
dans un combat aérien

TOKIO, 21 (A.F.P.). — Six « Mig »
ont été endommagés au cours d'un
combat aérien qui a mis aux prises ce
matin 34 « Sabre » et une cinquantaine
de « Mig ».

Le combat qui s'est déroulé entre
Sinanju et Pyongyang, a duré quinze
minutes.  Tous les appareils alliés sont
rentrés indemnes à leurs bases.

Les alliés
continuent à attaquer

et avancent ».
TOKIO, 21 (A.F.P.). — Le communi-

qué publié dimanche matin par la 8me
armée signale que des éléments alliés
cont inuant  à attaquer nu sud-ouest et
au sud de Kumsong, ont avancé jus-
qu'à 2500 m. de cette ville, rencontrant
une résistance légère à acharnée.

D'autres éléments ont réalisé des
gains limités au sud-ouest de Kum-
song.

Un sous-marin bulgare
coulé dans la mer Noire

par des unités turques ?
ISTAMBOUL , 21 (A.F.P.). — Selon

des informations de presse , un sous-
marin que l'on croit être bulgare , aU«
rait ouvert le feu sur plusieurs sous-
marins turcs, chargés de la surveillan-'
ce du littoral de la mer Noire. -in

Lés unités turefues auraient riposté el.
réussi à couler le sous-marin étranger.
MUJU IIIMIIIIW ¦ ¦

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A TAREES

« Les Français ne doivent pas permettre à un travail de sape
de disloquer la nation »

TAREES, 21 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé samedi soir à l'Hôtel de
Ville de Tarbes , M. Vincent Auriol, pré-
sident de la République , après avoir
longuement rendu hommage à la mé-
moire du maréchal Foch , a déf ini  les
conditions qui , selon le gouvernement
français-, devraient permettre l'organi-
sation de la paix.

Soulignant  t°u t d'abord que le maré-
chal Foch fut  le premier à percevoir tou-
tes les conséquences d'ordre stratégi-
que et tactique du caractère universel
des guerres modernes , M. £uriol ~a ajouté
en substance : «  Un peuple ne peut plus ,
seul , défendre son indépendance et puis-
qu 'il faut le concours de tous les peu-
ples, il faut d'avance organiser ce con-
cours , sinon c'est l'invasion.

Après avoir rappelé que l'abus du
droit de veto a empêché l'O.N.U. de réa-
liser la sécurité collective par le désar-
mement contrôlé ct qu 'il a fallu en
conséquence organiser des pactes régio-
naux prévus dans la charte des Nations
Unies, le président s'est élevé contre la
campagne antiaméricaine menée en
France par le parti communiste.

Le travail de sape
des communistes

Evoquant la situation créée par l'exis-
tence du « bloc oriental » auquel s'ajou-
tent « à travers le monde , les organisa-
toins politiques déclarées ou souterrai-
nes qui en suivent aveuglément les con-

signes », le président Auriol a pour-
suivi :

Fermer les yeux sur cette réalité ne pas
chercher à organiser avec tous les peuples
libres notre commune sécurité, serait un
crime. Dès lors, le devoir est clair : ne pas
nous laisser Isoler, ne pas permettre à un
travail de sape fle disloquer la nation et
d'ouvrir ainsi les chemins do la servitude.

Soulignant qu 'il faut mainteni r  hardi-
ment ct de front l'œuvre de défense
et l'organisa t ion  de la paix , le prési-
dent cn énumère les conditions prati-
ques :

« Ouvrir les frontières »
Qu'on ouvre donc largement toutes les

frontières, qu 'on laisse les livres, les Jour-
naux, les idées, les personnes, circuler li-
brement à, travers tous les pays du mon-
de, Qu'on établisse dans chaque Etat les
libertés démocratiques. Voilà, d'abord les
conditions d'une coopération confiante et
sans arrière-pensées. Et ces conditions
morales remplies , qu 'on organise alors, en
même temps et partout , le contrôle Inter-
national et permanent des armements.

Qu'on institue à l'O.N.tr. l'armée inter-
nationale prévue par la charte pour faire
respecter les décisions d'arbitrage Interna,
tional ; voilà, la pierre de touche d'une '
volonté sincère de paix .

D'accord , avec le gouvernement, Je pose,
au nom de la France solennellement ces
questions. Qu'on réponde , non par des pro-
pagandes de division et de recrutement ou
par des sophlsmes et des subtilités, mais,
oui ou non .

M. Vincent Auriol s'élève
contre la campagne antiaméricaine
menée en France par le parti communiste

Nouvelles attaques
soviétiques

contre la Finlande
qui est accusée de violer

le traité de paix
PARIS, 21 (A.F.P.). — La radio de

Moscou , citant des articles parus dans
la presse « démocratique » (c'est-à-dire
communiste) finlandaise , déclare que
«le  prétexte de la défense de la popu-
lation c iv i le 'ne  parvient pas à, camou-
fler le fait que la Finlande viole le
traité de paix ».

«L'actuelle législation sur la défense
de la population civile avait été élabo-
rée dès avant la guerre , poursuit le
journal cité par la radio soviétique ,
alors que se préparait l'agression con-
tre l 'Union soviéti que. Cela est d'au-
tant plus évident que les chefs de l'or-
ganisation , de la déf çnse dej .,14. popular
tion sont , comme il 'Vsé doit , d'anciens
officiers de l'armée finlandaise et des
fascistes virulents ».

La radio soviéti que souligne ensuite
que ces mêmes journaux f in landa i s  rap-
portent de nouveaux faits « témoignant
de la poursuite d'une activité ayant
pour but la création d'une nouvelle
et importante organisation militaire en
Finlande ».

La neige en Angleterre
LONDRES, 22 (A.F.P.). — De fortes

chutes de neige sont signalées diman-
che soir dans certaines régions du nord
de l'Angleterre et de l'Ecosse, notam-
ment dans les Highlands.

Un ballon suisse
en Autriche

SALZBÔURG, 22 (Reuter). — Le bal-
lon libre « Zurich » a décollé de Salz-
bourg pour le septième vol postal en
faveur du village des orphelins autri-
chiens. Il a atterri à Kuchl , dans le val
Salach.

En SYRIE, des manifestations se sont
déroulées à Hama pour demander l'amé-
lioration du ravitaillement de la popu-
lation. On compte deux morts et cinq
blessés.

Aux ETATS-UNIS, les Chambres se
sont ajournées jusqu 'au 8 janvier.
S En FRANCE, M. Vincent Auriol a
inauguré à Chasseneuil un « Mémorial
de la résistance » qui abritera les restes
des martyrs charentais.

M. René Pleven a prononcé un dis-
cours dimanche à Marseille, au Congrès
de l'U.D.S.R. II a conclu sur la nécessité
du maintien de la majorité gouverne-
mentale.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
bourgmestre de Berlin , M. Reuter , a
laisse entendre qu 'à la fin de la semaine ,
le siège de Radio-Berlin , sous contrôle
soviétique , situé en secteur bri tanni que ,
sera occupé par les autorités de Berlin-
Ouest , en réplique au rattachement de
Steinstiicken à la zone soviétique.

Les nouvelles concessions faites par
le gouvernement fédéral aux syndicats
pourraient entraîner la sortie du parti
démocratique libre de la coalition gou-
vernementale.

L'Association des rapatriés de Det-
mold a adressé au président de la Con-
fédération suisse une requête demandant
qu 'une amnistie soit prononcée en fa-
veur de 150 anciens membres de la
Wehrmacht , encore internés en Suisse.

En PERSE, les négociations financiè-
res et commerciales entre une délégation
russe ct le gouvernement de Téhéran
vont se poursuivre après une îupture
momentanée.

En EGYPTE, une cérémonie commé-
morant le 9me anniversaire de la ba-
taille d'El Alamein s'est déroulée di-
manche au Caire.

Aux INDES, un leader communiste a
annoncé que la lutte armée menée de-
puis quatre ans par les communistes
dans la région de Telangana cessera
dans un jour ou deux.

Autour du monde
en quelques lignes

Les douaniers français
ont commencé

la « grève du zèle »
Les douaniers français ont commen-

cé la « grève du zèle », vendredi. C'est
la première manifestation du méconten-
tement des fonctionnaires qui — la grè-
ve des examens mise à part — soit sen-
sible pour le public.

Les voyageurs , sur les aéroports pa-
risiens, sont soumis en effet à une ins-
pection complète, toutes leurs valises
é tan t  fouillées. Les formalités de trans-
port du fret aérien sont également re-
tardées.

Les compagnies aériennes ont pris
des mesures pour convoquer les pas-
sagers avec une avance sur les horai-
res normaux pour que les départs puis-
sent être respectés.

De Marseille , on signale que le mou-
vement des douaniers a pour résultat
de

^ 
ralentir considérablement lej opéra-

tions & l'arrivée 'vët"au départ des ""Sala
vires.

Augmentation du prix
de Fessence en France
PARIS, 22 (A.F.P.) — Un commun!-

que du ministère des finances annonce
quo lo prix de l'essence subit une aug1-
mentation do 10 fr . 40 par litre pour
les carburants ordinaires ot 10 fr. 50
pour les supercarburants.

A Pari s, lo prix do l'essence ordinaire
sera de 64 francs.

Une église s'effondre
près de Buenos-Aires

Sept morts et vingt blessés
BUENOS-AIRES , 21 (A.F.P.). — Sept

morts ct plus de vingt blessés graves,
tel est jusqu 'à présent le bilan des vic-
times d'un ef fondrement  qui s'est pro-
duit dans l'église du quartier Boca ,
dans les faubourgs de Buenos-Aires. On
craint  que le chiff re  définit if  des vic-
times ne soit encore plus élevé.

On arrache un enfant
à sa mère pour satisfaire

à une loi
Une triste affaire vient de voir son

dénouement dernièrement à New-
York , à l'arrivée du « Queen-Mary »
qui avait quitté Cherhourg cinq jours
auparavant et à bord duquel avait
été embarquée Mme Kirkwood, ex-
tradée par le gouvernement fran-
çais.

Voici en quelques mots ce qui s'est
passé :

Débarquant en France au mois
d'août avec son mari , M. Kirkwood ,
et Toni. fils de son premier mariage
avec M. Kreislcr , Mme Kirkwood
avait été' arrêtée sur le quai de la
gare maritime par la police fran-
çaise , en application des accords
d'extradition , à la requête du gou-
vernement américain . Elle était ac-
cusée, en effet , par M. Kreisler, de ne
pas lui avoir présenté leur enfant à
la date sti pulée par le jugement en
divorce et de l'avoir emmené illé-
galement hors des Etats-Unis , délits
que la loi américaine assimile au
kidnapp ing. M. Kreisler prétend, en
outre , que Mme Kirkwood. qui se
rendait chez sa mère à Berlin , vou-
lait passer derrière le « rideau de
fer » avec leur fils. Détenue à la pri-
son de Cacn, puis, parce que malade,
transférée à l'hôpital de la ville , Mme
Kirkwood avait refusé de rentrer
librement aux Etats-Unis,

Un tribunal américain sera bien-
tôt appelé à juger cette dramatique
affaire et à décider du sort du mal-
heureux netit Tom qu'il fallut littéra-
lement arracher aux bras de sa mè-
re qu 'il ne voulait pas quitter sur
ce quai du port de New-York, où
l'attendait son oère.

Le général Clark
nommé ambassadeur

des Etats-Unis
près le Vatican

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
président Truman a nommé, samedi,
le général Mark Clark ambassadeur des
Etats-Unis près le Vatican.

Cette nominat ion  doit encore être ra-
tifiée par le Congrès. Dans ce cas, le
général Clark sera le premier ambas-
sadeur des Etats-Unis au Vatican.

Cette nominat ion n'a été précédée
d'aucune discussion. Depuis la démis-
sion de M. Myron Taylor , envoyé per-
sonnel du président des Etats-Unis au-
près du pape , plusieurs organisations
protestantes étaient intervenues auprès
de M. Truman pour qu 'il ne lui donne
pas de successeur.

M. Truman avait déclaré, au mois
d'août , que la question d'établir des re-
lat ions diplomatiques formelles avec le
Saint-Siège était à l'étude, mais qu'il
n'avait pas l ' intention d'envoyer de
nouveau au Vatican un représentant
personnel.

On rappelle que M. Taylor, financier
new-yorkais, a passé plusieurs , années
à Rome et qu'il n'avait pas rang d'am-
bassadeur. *

Vive réaction, de l'Eglise
baptiste

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — « La
nominat ion d'un ambassadeur des Etats-
Unis  au Vatican ne peut engendrer
qu 'un désaccord national et porter pré-
judice à la bonne entente et à la fra-
ternité qui se sont établies entre catho-
liques et protestants », a affirmé une
déclaration publiée samedi soir par M.
J.-M. Dawson , secrétaire général de la
commission des affaires publiques de
l'Eglise baptiste à laquelle appartient
le président Truman.

Cette déclaration , qui constitue la
première réaction défavorable , ajoute:

« Il s'agit là, peut-être, d'une tentati-
ve désespérée de conserver en vue des
élections présidentielles le contrôle des
grandes villes. C'est là une politique
stup ide pour combattre le communisme,
car les pays protestants dans le monde
entier , sans l'ombre d'un doute , mè-
nent  la lutte la plus efficace contre le
communisme. »

BOSTON, 22 (A.F.P.). — Un repré-
sentant d'une sous-commission d'enquê-
te du Sénat a remis, dimanch e soir,
une citation à comparaître devant la
sous-commission à Charles E. Davis,
expulsé par le gouvernement helvéti-
que pour espionnage politique, à l'arri-
vée de l'avion à bord duquel il se
trouvait.

La 'citation fcacomparaître ne porte
'jJlisTaê ffâlër 'màîs invite, 'Davis;'' à se
tenir prêt à paraître devant la sous-
commission sénatoriale d'enquête lors-
que cette dernière le convoquera.

Le représentant de la sous-commis-
sion a pris l'avion , cn compagnie de
Davis jusqu'à New-York où. l'appareil
est attendu.

Davis devant une
sous-commission

d'enquête

eCe 
qui est

grisâtre
redevient

blanc
Y

ULTRA-BIENNA, la première lessive

à triple effet, empêche l'encroûtement

des fibres par la formation du savon
calcaire. Peu à peu cette nouvelle
lessive fait même disparaître les ré-
sidus calcaires retenus dans les fibres
au cours des précédentes lessives. Le
linge grisâtre redevient merveilleuse-
ment blanc, plus absorbant et agréa-
ble au toucher.

ULTRA- BIENNA
lessive à triple effet

Utiliser pour dégrossir le linge très
sale, le nouveau détergent biologique
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LA ViE NATI ONALE

GENÈVE, 20. — Pour les élections au
Grand Conseil cles 11 et 12 novembre,
cinq listes avaient été déposées samedi
à midi à la chancellerie d'Eta t . Il y
aura cent députés à élire. La liste du
parti du travail comprend 53 candi-
dats, dont 21 députés sortants, celle du
parti national-démocratique 41 candi-
dats, dont 16 sortants et deux conseil-
lers d'Etat , celle du part i indépendant-
chrétien social 37 députés, dont 14 sor-
tants et un conseiller d'Etat. La liste
(lu parti socialiste comprend 45 candi-
dats, dont 8 sortants et nu conseiller
d'Etat.

La liste du part i radical comprend
72. candidats , dont 30 sortants et 3 con-
seillers d'Etat. Les listes des partis ra-
dica l , national - démocratique et indé-
pendant - chrétien social sont apparen-
tées.

¦ 
:

Les candidats
pour les élections au

Grand Conseil genevois

Un jeune agriculteur do vingt ans,
M. Edouard Baeriswyl, employé à Lus-
torf (Saisine), conduisait un char atte-
lé do deux chevaux, transportant des
instruments agricoles. Effrayés par le
brui t , les animaux prirent le mors aux
dents. En voulant les retenir, lo con-
ducteur tomba si malencontreusement
qu 'une roue arrière lui passa sur la
tête, lui fracturant lo crâne.

On le f i t  transporter dans une cli-
nique, do Fribourg, où il succomba â
peine arrivé.

Un agriculteur fribourgeois
tué en voulant retenir
des chevaux emballés

SAINT-MAUKICE, 20. — L'état-major
de la garnison do Saint-Maurice com-
munique que, samedi matin, des pro-
jectile s d'artillerie sont tombés sur le
village de Fully, causant des dégAts
matériels. Deux obus sont tombés sur
deux granges-écuries, causant des dé-
gâts assez importan ts. Un autre s'est
perdu dans les vignes. Un quatrième,
enfin , a abouti dans un parc avicole,
où il à causé également des dégâts.

Une enquête judiciaire et militaire
est en cours.

Des projectiles d'artillerie
tombent sur Fully

BALE, 20. — Samedi après-midi , un
ouvrier faisait une soudure à l'auto-
gène dans uu atelier de réparations de
bicyclettes quand , par suite d'une dé-
fectuosité de l' appareil , un nuage de
fumée so développa . L'ouvrier alerta
immédiatement les pompiers. Ces der-
niers arrivèrent aussitôt, so mirent à
combattre l'Incendie et à faire évacuer
les logements de l 'immeuble . Une vio-
lente explosion so produisit dans l'ate-
lier. Plusieurs pompiers furent  proje-
tés hors du local et un certain nombre
de curieux furent blessés par les éclate
des vitres. '

Dix-huit personnes furent transpor-
tées à l'hôpital , où l'on constata que
leurs blessures n 'étaient heureusement
pas très graves.

Les parois de l'atelier ont résisté et
le feu a été rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont importants : les installa-
tions du magasin, nombre de vélos et
do motocyclettes ont été détruits.

Une violente explosion
dans un atelier à Bâle

Dix-huit personnes
légèrement blessées

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Cinémas
Rex : 17 h . 15. Le Maroc I.

20 h . 30. L'éveil' des passions.
Studio : 20 h. 30. Secret d'Etat.
Apollo : 14 h. et 20 h . Autant en emporte

le vent.
Palace : 20 h. 30. Je suis de la revue.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan triomphe.
A.B.C. : 20 h . 30. Bataille 'du rail . Sur

scène Ben-Aga .

CHENET ©U JOUR

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
au Grand auditoire

de l'annexe des Terreaux

«La structure politique et
sociale de l'Angleterre »
Conférence cle M. Edmond PRIVAT

professeur à. l'Université
Abonnements et billets dès 19 h. 45

Appuyez l'Aide suisse aux tuber-
culeux en payant le montant de
2 francs pour la série de cartes.

nill. ¦— BALE, 20. L Union suisse des
coopératives de consommation a orga-
nise, du 10 au 15 octobre , un vote d'es-
sai relatif au suffrage féminin.  Toutes
les personnes majeures de sexe féminin ,
membres ou parentes d'un membre de
la dite Union ou des coopératives de
consommation affil iées , ou vivant  dans
le ménage d'un des membres, pouvaient
y prendre part.

La question suivante leur était po-
sée : « Etes-vous d'avis que les femmes
suisses doivent obtenir le droit de vo-
te ? » Les résultats provisoires suivants
étaient parvenus le samedi 20 octobre
provenant de votes effectués dans des
locaux de vente de 313 coopératives de
consommation de la Suisse entière :
Bulletins rentrés :. 62,414, dont 44,308
oui, 16,813 non et 1293 non valables.

Un vote consultatif pour l'in-
troduction du suffrage fémi-

l>a chance prudente
Tous les billets ayant été vendus, comme

d'habitude, on s'étonne que le gros lot de
la 102me tranche n'ait pas encore été tou-
ché à. l'heure actuelle. Sans doute s'agït-11
d'un gagnant prudent qut ne. veut pas
éveil'.'er l'attention du fisc ou des tapeurs.
En revanche , le lot de 50,000 fr. a été ga-
gné en entier à Genève et touché dès le
>ndemain du tirage . A Fribourg, le lot de
25.000 fr . a été payé à un heureux gagnant
qui avait acheté des billets- entiers, et trois
Valaisans ont touché à Sien chacun un
cinquième du lot de 10,000 fr .

Communiqués

Spichiger, linoléum , cherche

POSEUR DE LINOLÉUM
éventuellement
APPRENTX

âgé de 18 ans, consciencieux , propre ,
habile et connaissant les travaux du
bâtiment.

Hôtel du Dauphin 1er étage
SERRIÈRES

Ce soir, à 20 h. 15,

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

ORATEURS :
P.-R. Rosset, conseiller national

Oscar Guinand, député
Association patriotique radicale

Ncucbfttel - Serrières - la Coudre.

En BELGIQUE, le roi Baudouin a
inauguré dimanche à Bruxelles le monu-
ment élevé à la gloire de son grand-
père, le roi Albert,



Les députés sont convoqués à une
session extraordinaire qui s'ouvrira le
29 octobre à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel , et dont voici l'ordre du jour :

Rapport relatif à la votation cantonale
des 9 et 10 juin 1951 sur le décret du
21 mai 1951, concernant l'octroi d'un
crédit de 12,500,000 fr. pour la restau-
ration et la correction des routes canto-
nales ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi concernant
l'introduction du code civil suisse ;

rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant  la reproduction par micro-
film-photographie des registres des fa-
milles ;

rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant l'octroi d'une subvention
cantonale pour l'agrandissement  de l'aé-
rodrome des Montagnes neuchâteloises
aux Eplatures ;

rapport à l'appui d'un projet de décret
portant ratif ication de l'acquisition du
domaine agricole du « Saut du Doubs > ,
territoire communal des Brenets ;

rapport à l'appui d'un projet de décret
portant  rat i f icat ion de l'acquisition de ia
forêt « Chez Berger » , terr i toire  commu-
nal de la Chaux-de-Fonds ;

rapport à l'appui d'un projet de décret
portant ra t i f ica t ion de l'acquisit ion du
domaine des Brenetets, territoire com-
munal de la Chaux-de-Fonds ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur la forma-
tion professionnelle ;

rapport à l'appui d'un projet de décret
portant , abrogation du décret concer-
nan t  le versement de secours aux per-
sonnes tombées dans la gène par suite
de la guerre.

rapport à l'appui d'un projet de loi
sur l'usage des cloches par les associa-
tions religieuses.

En plus de ces dix objets présentés
par le Conseil d'Etat , dix-huit motions
et postulats restent en souffrance.

Convocation du
Grand Conseil neuchâtelois

A la suite du rejet par le peuple d'un
projet d'aménagement d'un aérodrome
au Crèt-du-Locle , les Conseil s commu-
naux du Locle et de la Chaux-de-Fonds
ont repris avec les délégués de la
NORHA l'étude d'un aérodrome régio-
nal dans les Montagnes neuchâteloises
qui remplisse les condit ions requises
par l 'Office fédéral de l'air pour être
classé dans Ja catégori e « J > (places
d'aviation assurant toute sécurité au tra-
fic des avions moyens). L'idée de
l'agrandissement du terrain des Eplatu-
res a donc été reprise. L'achat des ter-
rains nécessaires a été réglé à la satis-
faction des propriétair es.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ct l'Of-
fice fédéral de l'air sont main tenan t  en
possession d'un plan et d'un devis qu 'ils
ont approuvés. La dépense prévue est
beaucoup moins importante que celle
qu 'auraient  nécessitée les installations
du Crèt-du-Locle.

La somme totale subvcntionnabl e est
de 486,000 fr. Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'accorder une subven-
tion cantonale de 30 %, égale à la part
(prévue par la Confédération , soit un
crédit maximum de 145,800 fr. à cou-
vrir par trois annui tés  budgétaires.

Une subvention cantonale
pour l'aérodrome

des Eplatures

Observations météorologiques
Obervatolre de Neucliâtel. — 20 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,3 ; min. :
8,6 ; max . : 15,9. Baromètre : Moyenne :
719,2. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : nuageux à couvert.

21 octobre. Température : Moyenne :
13,1 ; min. : 9,2 ; max. : 19,1. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
de 11 h. 30 à 17 h. environ . Etat du cleil :
variable.

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

Niveau du lac, du 19 oct., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac du 20 octobre, à 7 b. : 429,20

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert à très nuageux, précipitations par
Intervalles, vents du secteur ouest à sud-
ouest, par moments assez forts. Tempéra-
ture en baisse.

ta VILLE l

Une exposition
de gravures norvégiennes
au Musée des beaux-arts

Dimanche , en fin de matinée , s'est ou-
verte , au Musée des beaux-arts , une inté-
ressante exposition des « Graveurs nor-
végiens d'aujourd'hui •. Elle compte plus
d'une centaine de pièces , surtout des
bois ct des caux-fortes en couleur , d'une
incontestable originalité. Brièvement , M.
Daniel Vouga rappela les relations de
Neuchâtel avec la Norvège , en particu-
lier l'exposition consacrée , voici quatre
ans , à la reconstruction de ce pays dé-
vasté par la guerre , et la création , en
notre ville , de la société Suisse-Norvège
dont le siège est aujourd'hui à Zurich.
Il rendit hommage à l'activité de M.
Bnkkc , at taché culturel de la légation de
Norvège à Berne , qui s'est beaucoup oc-
cupé de l'organisat ion de cette exposi-
tion ct y a joint  plusieurs  pièces tirées
de ses collections particulières.

Le ministre de Norvège lui répondit
en le remerciant , ainsi que nos autorités
et la direction des musées , de leur ac-
cueil. Il fi t  valoir combien l'échange des
œuvres ar t is t iques et l i t téraires qui ma-
nifestent  l'âme d'un peuple est propre
à rapprocher les nations et à faciliter
leur mutuel le  compréhension. Il souhaita
que les gravures des artistes , ses compa-
triotes , peut-être étranges et , dans tous
les cas, étrangères à nos yeux , nous ren-
dent cependant sympathique à nos yeux
dent cependant sympathique le peuple
norvégien tout entier. M. et Mme Max
Petitpierre honoraient également de leur
présence ce très brillant vernissage.

D. B.

Il y a quelques semaines, M. Louis
Hertig, domicilié aux Parcs, interpellé
à Comba-Borel par un automobil is te
français cn quête d'un renseignement ,
s'était approché de la voiture lorsque
survint  un cycliste qui le renversa.
L'état de M. Hertig, hospitalisé pour des
blessures en apparence superficielles ,
s'était  amélioré. Le blessé, qui était
âgé de 53 ans , avait même pu repren-
dre son activité professionnelle. Une
rechute s'est produite récemment et M.
Hertig est décédé hier à l'hôpital des
Cadolles.

Issue fatale d'un accident

Premier Concert d'abonnement
CHR ONI Q UE MUS I CALE

C'est bien belle ouverture de con-
cert et de saison symphonlque que les
Variations de Brahms sur un thème de
Haydn — seul morceau de ce program-
me où le cœur parle... et chante au tan t
de strophes recueillies , tendres et joyeu-
ses sur le lumineux choral de saint
Antoine. Il faut  avoir entendu l'œuvre
jouée par un interprète qui « v i t »
Brahms jusqu 'en ses plus secrètes effu-
sions pour en connaître tout  le prix...
Je crains  seulement que pour beau-
coup d'auditeurs les avalanches de
pierres de la seconde partie du pro-
gramme n'aient quelque peu saccagé les
fleurs de cette prair ie ensolei l lée 1

Je veux parler de la Symphonie di
tre ré de Honegger. Il peut être , certes ,
in téressant  de l'entendre... à titre do-
cumenta i re  Opour parler très sommaire-
men t )  et de connaî t re  les étapes récen-
tes d'une carrière ja lonnée d'incontes-
tables  chefs-d'œuvre. Cependant , si l'on
demande  au t re  chose à la musique —
et par autre chose , j' entends ceci : la
réjouissance des sens, le rafraîchisse-
ment  et le s t imulan t  de l 'âme — alors
il faut  avoir les oreilles bardées de fer
pour ne pas être péniblement affecté ,
plus même, écœuré jusqu 'à la nausée
par ce type de product ion contempo-
raine , tel du moins  qu 'il nous fut  pré-
scnlé en ' ce concert. En tout cas, je ne
vois pas trop quelle harmonie  l'audi-
teur  « normal  r> peut  établir  entre cet
enfe r  sonore et sa propre vie intérieu-
re ! llcf iet  de notre époque ? Peut-être...
mais  rougissons alors de ce que cette
époque a fait de la musique , et levons
nos yeux ail leurs , tout  ailleurs , « vers
les montagnes... ».

Nous avons 'pris par contre un vif
pla is i r  au Concerto de Ravel. Le com-
positeur y allie mag iquement  ses plus
ét in celants  sortilèges sonores à je ne

sais quelle grandeur , quel sent iment  de
poignante  solitude qui n 'appar t iennent
qu 'à lui. M. André Perret en fut , au
piano , un interprète  plaisant , enjoué
et v ivant  auquel on pourrait  seule-
ment demander çà et là, un peu plus
de largeur expressive.

Le célèbre tri ptyque des Nuits dans
les jardins d'Espagne est particulière-
ment  accordé à la sensibi l i té  cérébrale
du ma î t r e  Ansermet . Pianiste et chef
menèrent  avec un égal bonheur le jeu
subtil  et chatoyant  de cette partit ion ,
dont l ' impressionnisme musical  nous pa-
rait — déjà — d'une étoffe un peu
mince.

J.-M. B.

| VflL DE TRflVERS

TRAVERS
Un beau résultat

(c) La vente de l'Eglise protestante or-
ganisée dernièrement a produit la belle
somme de 3200 fr. en un seul jour.

MOTIERS
Un beau succès

(•sp) Samedi soir , devant une salle com-
ble, « Les Compagnons du Théâtre »,
que dirige M. Pierre Hostett ler , ont joué
« Les gueux au Paradis », pièce qui a
déridé sainement l'auditoire et qui fut
chaleureusement applaudie.

Ajoutons que « Les Compagnons du
Théâtre » ont eu le beau geste d'orga-
niser ce spectacle en faveur des sinis-
trés du 5 octobre.

FLEURIER

Rentrée des classes
(c) Ce matin , après une semaine de
vacances, les élèves des écoles primaire
et secondaire et du gymnase pédagogi-
que, rentrent en classes.

Renversée par une auto
(c) Dimanehe mat in , à 10 h. 15, une
quinquagénaire , Mme A. Diinzer , a été
renversée, au moment où elle traver-
sait la Grand-Bue , par une automobile
pilotée par un jeune chauffeur de But-
tes.

Souffrant  d'une commotion , de contu-
sions au genou , à la hanche et au cou-
de, la blessée fut  transportée dans une
boulangerie puis reconduite à son do-
micile. Elle dut recevoir les soins d'un
médecin.

RÉGIONS DES LACS

RIENNE
L'inauguration

d'une nouvelle école
Samedi après-midi a été inauguré Je

nouveau bâtiment de l'écol e secondaire
du quartier de Madretsch à Bienne , en
présence de M. Markus Feldmann , con-
seiller d'Etat , chef du Département can-
tona l bernois de l ' instruction publique.

Après la cérémonie d'inauguration au
cours de laquelle MM. Feldmann , Wyss,
conseiller municipa l, et Kurz , chef du
Département des finances de la ville de
Bienne , ont pris la parole , les invités
ont visité le bâtiment.

Une victime de la paralysie
infantile

M. Ernest Gyger, agriculteur à Bel-
fond, âgé de 24 ans , atteint de polio-
myélite, avait été tra nsporté à l'hôpital
de Bienne où il fut soigné au moyen
d'un poumon d'acier . En dépit des soins
qui lui furent  prodigués , il a succombé
à la terrible maladie.

EA NEUVEVILLE

Prix de la vendange
(c) Les délégués de 38 enenveurs et
marchands de vin et les représentants
du x Syndicat des producteurs » de la
rive nord du lac de Bienne se sont mis
d'accord pour fixer le prix de la gerl e
(100 litres) de vendange à 95 fr.

Il a fallu tenir  compte de la situa-
tion générale en pays romand où on
annonce de belles vendanges vaudoises
et valaisannes , un rendement déficitaire
au pressurage de notre récolte dû à la
coulure, à la grêle ou à la maladie , et
des stocks invendus de vin blanc.

VIGNOBLE

BEVAIX

Grave embardée
d'un motocycliste qui heurte

un piéton et se fracture
le crâne

Samedi à 20 h. 40, à l'entrée de Bevaix ,
deux jeunes gens rentraien t  à pied au
village , lorsque l'un d'eux fut happé
par un side-car et renversé. Il souffre
de mul t ip les  contusions.

Après ce premier choc , la fourche du
side-car se cassa ; le véhicule , privé de
roue avant , dérapa longuement ct fit un
demi-tour. Le conducteur fut projeté sur
la chaussée avec une grande violence et
se fractura le crâne. Immédiatement
transporté à l 'hôpital de la Providence , à
Neuchâtel , le malheureux , M. A. Margue-
rat , maréchal à Bevaix , a été trépané
dans la nuit. Hier soir son état restait
très grave.

Samedi soir, à 19 h. 40, un motocy-
cliste d'Areuse, qui circulait entre Bou-
dry et Bevaix , pr obablement aveuglé
par les phares d'un véhicule venant en
sens inverse, a tamponné un piéton ,
M. E. D., né en 1888, domicilié à Be-
vaix , qui marchait dans le même sens
et se tenait  bien à droite de la route.
Souff rant  de contusions et d' une com-
molion , le piéton a été pansé par un
médecin de Saint-Aubin. Il a pu ensuite
rej arner son domicile.

Quant au _ motocycliste , qui a fait
une chute , il souffre d'une blessure
sans gravité au genou.

Collision d'autos
(c) Samedi , vers 23 heures, deux jeu-
nes automobil is tes se sont rencontrés
à l'entrée du village. Ils sont sortis in-
demnes , mais leurs machines ont subi
d'importants dégâts à, l'avant.

Un-piéton renversé
par une moto

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une explosion

dans une maison
(c) L'accumulation de gaz dans une
cheminée de l'immeuble de la Croix-
Bleue , à la rue de France 8, a provoqué
une forte explosion . Des portes de ra-
monage ont été détériorées par la défla-
gration.

LA CHAUX-DE-FONDS
La constitution

de l'Orchestre de chambre
neuchâtelois

(c) Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée samedi après-midi , au buf fe t
de la gare , en présence de 25 personnes
environ , a été constitué l'Orchestre de
chambre neuchâtelois .  L'assemblée , pré-
sidée par M. André  Barrelet , avocat , à
laquelle ass is ta ient  M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat et plusieurs per-
sonnal i tés  du monde musical , s'est ral-
liée au point de vue du comité provi-
soire pour estimer que la création de cet
orchestre , formé de musiciens semi-
professionnels , rendra de grands ser-
vices au canton.  Il constituera , de l'avis
de ses promoteurs , un enr ichissement
pour la vie musicale neuchâteloise.
L'Etat et plusieurs communes ont déjà
promis leur appui f inancier .

Cet ensemble orchestral , qui compte
déjà 17 musiciens , aura l'occasion de
fai re  ses débuts à l'occasion de l'assem-
blée des « Amis du château de Colom-
bier » .

LA SAGNE
La construction

d'un nouveau téléski
pour Tôte-de-Ran

Un nouveau téléski est ac tue l lement
en construction entre le fond de la Val-
lée de la Sagne au lieu dit « La Hochc-
aux-Crocs » et le pla teau qui  se t rouve
derrière la bosse de Tête-de-Ban. On
espère pouvoir le mettre  en service vers
la fin de décembre 1951. Il permettra
un accès par t icul ièrement  facile en hi-
ver de toute la région de Tête-de-Ban
à partir  de la gare de la Corbatière de
la ligne « La Chaux-de-Fonds - les

JPonts-de-Martel ».
Il desservira plus particulièrement

trois pistes , orientées vers le nord et
jouissant d'un enneigement particuliè-
rement favorable.

Le téléski lui-même, qui longe la ligne
à haute  tension a l imentant  la sous-sta-
tion de la Corbatière , aura une lon-
gueur utile de 590 m. pour une diffé-
rence de niveau de 203 m. Il sera à
même de transporter cinq cents skieurs
à l'heure. La durée du parcours sera
d'environ 4 minutes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Arrestation
d'un chauffard ivre

La brigade de la circulation était
avertie , samedi, qu 'un automobiliste
avait heurté un arbre à l'entrée du vil-
lage de Grolley. Deux inspecteurs se
rendirent sur place et découvrirent
le conducteur de la machine dans le
café du lieu. Il était en état d'ébriété
prononcé. Il fu t  ramené à Fribourg où
une prise de sang a démontré que le
chauffard  avait absorbé une grande
quantité d'alcool. Son interrogatoire a
établi qu 'il avait volé la machine le
matin à Berne , et s'en était servi pour
rentrer chez lui. Un mandat  d'arrêt a
été décerné contre lui. Il devra répondre
des délits de vol d'usage, d'a t te inte  à
la propriété et d'ivresse au volant.

Les sports
L'assemblée da l'A.S.F.A.

à Lugano
Les trois sous-sections de l'A.S.F.A.

ont siégé à Lugano de vendredi à di-
manche.

La création d'un comité de surveil-
lance chargé cle faire régner plus de
loyauté dans les questions de trans-
ferts et de primes a été admise en
principe.

Conscients de la pénurie de
joueurs amateurs cle valeur , les délé-
gués ont renoncé à aligner une équi-
pe lors des prochains Jeux olympi-
ques.

Le comité a reçu mandat  aux fins
de trouver un en t ra îneur  et un mana-
ger étrangers pour notre équipe na-
tionale.

M. Thommen fut  réélu à la prési-
dence du comité de foothal l .  MM.
Tschirren et Kiclholz demeurent au
comité de sélection.

24CO0O francs
pour la préparation

aux Jeux olympiques
Le total cles sommes accordées par

la commission du Sport-Toto cle l'A.N.
E.P. pour la préparation cle nos athlè-
tes est cle 240,350 fr. Elle se répartit
comme suit :

Gyms à l'artistique : 8500 fr. ; lut te
libre (S.F.G.) 6200 ; lu t te  gréco-ro-
maine (A.S.F.A.) 2000 ; cyclisme 7000;
aviron 12,500 ; hipp isme 12,500 ; ski
45,000 ; natation 2500 ; hockev sur
terre 5900 ; hockey sur glace 10,000 ;
boxe 7000 ; escrime 7500 ; patinage
4000 ; basket-ball 11,800 ; canoë 1100;
voile 7500 ; tir 8000 ; pentathlon mo-
derne 12,000 ; poids et haltères 2250 ;
bobsleigh 7000 ; athlétisme 60,000.

A ce prix-là , même une médaille
de bronze vaudra son pesant d'or !

A NE UCHA TEL ET D A N S  LA R É G I O N

Les diverses dispositions édictées de-
puis 1873 sur l'usage des cloches permet-
taien t  des interprétations divergentes.
Pour supprimer tous motifs de doutes ,
le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil d'adopter une nouvelle loi sur cet
objet. Le texte proposé prévoit notam-
ment que les associations religieuses
ont le droit de posséder des cloches et
d'en faire usage pour leurs cultes dans
les limites des règlements cle police
communaux. Les autorit és communales
sont chargées de veiller à ce que les
associations religieuses qui possèdent
des cloches n 'en fassent pas abu s et à ce
que les signaux d'alarme soient donnés
d'une manière distincte.

Les cloches des temples , églises ou
chapelles , qui sont propriété communale ,
sont de droit à la disposition des asso-
ciations religieuses qui , en application
des concordats , célèbrent leur culte dans
ces édifices.

Une loi sur l'usage
des cloches

par les associations
religieuses

Monsieur et Madame
Jean-Jacques BURA-ETTER, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fUle

Monique Geneviève
18 octobre 1951

Berne Privatspital
Ankerstrasse 31 « Llndenhof »

Monsieu r et Madame Karl
KILOHHEBR-BALMER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de .teur cher
fils

François - Karl
le 19 octobre 1951

Clinique Saint Josef Bruggstrasss 107
Bâle Neu-Reinach (BL)

On nous écrit :
C'était une belle cohorte de vétérans

qu 'en ce joli dimaneh e automnal la
Musique militaire a conduite hier ma-
tin de la gare au château , où s'est dé-
roulée la première partie de la journée
des vétérans sous-officiers. Au nombre
des participante on comptait plusieurs
anciens sous-officiers ayant plus do
Imitante ans.

Une couronne fut déposée au pied du
Monument élevé aux martyrs de la Ré-
volution neuch âteloise et des plaques
eommémoratives apposées à la mémoi-
re cles soldats morts de 1914-1918 et de
1939-1945.

Le pasteur Armand Méan a su rap-
peler, dans une allocution d'une puis-
sante élévation , le souvenir des cama-
rades disparus et dont l'exemple doit
être une source de lumière aux géné-
rations présente et future.

La cérémonie prit fin par le Canti-
que suisse.

Après quoi ce fut , dans la salle du
Grand Conseil , l'assemblée statutaire
annuelle ouverte par le sergent-major
C. Muller , de notre ville , président du
comité d'organisation , puis dirigée par
le sergent-major C. Fischer, président
central.

A l'issue des délibérations. l 'Etat et
•la ville convièrent leurs hôtes à un
vin d'honneur , prélude au repas, qui
fut  servi dans la Maison des tireurs,
aux Halles, à plus de cent convives.

Le colonel Miigeli exposa les diffé-
rents stades de la constitution de l'ar-
mée pour conclure par une description
ee qu 'elle sera demain , ensuite de l'ap-
plication des dispositions prises en vue
de la complète réorganisation des trou-
pes exigée par les circonstances.

Le lieutenant-colonel Marcel Roulet ,
commandant  (l'arrondissement, apporta
le salut du Conseil d'Etat et en pro-
fi ta  pour apprécier la mission du sons-
oiïïeier dans la vie civique et mili-
taire, tout en approuvant l'activité non
seulement utile mais nécessaire qu 'il
accomplit hors service.

Enfin , le major Paul Rognon , prési-
dent de la ville, sut dire tout le plai-
sir qu 'il ressentait en accueillant .les
vétérans à Neuchâtel, première ville
qu 'ils ont choisie en Suisse romande
pour y tenir leurs assises.

Une délégation du Costume neuchâ-
telois a apporté l'air du terroir à cette
j ournée.

La Journée suisse
des vétérans sous-officiers

s'est tenue hier à Neuchâtel

Samedi après-midi s'est ouverte aux
Galeries Léopold-Bobert une intéres-
sante exposition sur le Maroc ar t isanal ,
exposition i t inérante  mise sur pied par
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
avec la collaboration du Service des
arts et métiers du Maroc.

Au cours d'un bref discours , M. Jean
Liniger salua la présence du recteur de
l'Université , M. P.-B. Bosset , du conser-
vateur honoraire du Musée des beaux-
arts, M. W. Buss, de quelques membres
du Conseil général, de Mme Lobsigcr ,
directrice du Musée d'ethnographie de
Genève , et de M. Buhler , directeur de
celui de Bâle. L'orateur souligna ensui te
l'activité déployée par le Musée d'ethno-
graphie grâce à son dévoué conserva-
teur , M. Jean Gabus.

Ce dernier prit également la parole
pour présenter aux nombreux vis i teurs
de l'exposition la façon dont avait été
conçue cette dernière et les réflexions
que lui avai t  inspirées le Maroc visité
par lui l 'hiver dernier.

Puis , sous sa conduite , le public f i t
¦le tour des salles. Le centre de la pre-
mière salle est occupé par un grand mé-
tie r à brocart , cependant  que chantent
aux murs les riches couleurs des tapis
aux motifs à s igni f ica t ion  magique ou
religieuse. Ces chauds tapis qui sont
le principal mobilier sous la tente.

Dans une autre salle, une tente est
dressée sous laquelle on retrouve les
coussins , les tapis , le métier à tisser ct
les divers ustensiles nécessaires à la vie
de la famille.

M. Gabus insista sur Qa rareté des
objets exposés , outils de l'artisan rem-
placés de plus en plus par des outils de
fabrication moderne et déplora que les
belles choses créées auparavant par ces
artisans marocains disparaissent peu à
¦peu.

Pancartes et schémas explicatifs , pho-
tographies et dessins font de cette ex-
position une excellente leçon qui a le
mérite d'être suivie avec intérê t et plai-
sir.

Des films et des conférences sur le
Maroc seront également présentés au
cours des trois semaines que dure cette
exposition. . . . - ,

M. M.

L'ouverture d'une exposition
sur « Le Maroc artisanal »

aux Galeries Léopold-Robert

L'exposition d'automne organisée au
Casino pendant  le week-end par la So-
ciété d 'hort icul ture de Neuchâtel et du
Vignoble a connu un succès mérité. Voici
le palmarès établi par le jury que prési-
dait M. Pierre Barbey, directeur de
l'Ecole d'horticulture de Châtelaine et
ancien jardinier-chef de notre ville.

Confection florale. — Prix d'honneur,
20 points, avec vives félicitations : Mai-
son Hess, fleuriste , Neuchâtel. Prix d'hon-
neur , 19 points : Maison Benkert & Cie,
Neuchâtel .

Confection florale et plantes en pots. —
Prix d'honneur, 19 points : Robert Schoor,
horticulteur-fleuriste, Neuchâtel .

Fleurs coupées ct plantes en pots. —
Prix d'honneur, 20 points, avec mention
spéciale pour arrangement : Paul Meier
et fils , horticulteurs, Colombier. Prix
d'honneur, 19 points : Maison Benkert
& Cle , Neuchâtel. Prix de lre classe, 18
points : Fritz Virchaux , horticulteur , Neu-
châtel . Prix de lre classe, 17 points :
Burri frères, horticulteurs, Boudry.

Plantes en pots. — Prix d'honneur ,
20 points, avec félicitations : Gaspard
Schiesser, horticultevir , Bôle. Prix de lre
classe , 18 points, Cfiaxide Baudin , Jardi-
nier chez M. J.-V. Degoumols, Neuchâtel.
Prix de lre classe, 17 points : Henri
Gerster , horticulteur, le Landeron. Prix
spécial pour plantes en pots et décoration
de l'exposition : Ville de Neuchâtel.

Fruits. — Prix d'honneur, 20 points,
avec félicitations : Bruno Rôthlisberger,
arboriculteur , ThielJe-Wavre .

Fruits et fleurs coupées. — Prix de lre
classe, 16 points : Ecole d'horticulture de
Montmlrail .

Légumes. — Prix d'honneur , 20 points,
pour lot collectif : Union maraîchère neu-
châteloise.

Pépinière ornementale et fruitière. —
Prix d'honneur , 19 points : F. Bugnon et
fils, pépiniériste , Cormondrèche.

Architecture paysagère. — Prix de 2me
classe : Samuel Patthey, architecte-paysa-
giste, Colombier.

Céramique. — Mention spéciale (hors
concours) pour poterie et céramique d'art:
Maison P.-D. C'ierc-Egll, Saint-Martin
(Neuchâtel).

Mention spéciale à MM. P. Meier et fils,
pour plan de l'exposition.

Le résultat de 1 exposition
d'horticulture

Monsieur le Pasteur et Madame
Théodore Rivier-Rose, à Guèvaux
(Vully) ;

Madame Henri Rivier-Roulet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jenny Rivier, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Annie Rivier , à La
Capite ; Monsieur et Madame Théodore
Rivier et leurs filles, à Casablanca ;
Mademoiselle Elsio Rivier , au Cerniat j
Mademoiselle Hélène Rivier, à Genève;
Monsieur et Madame Marc Rivier et
leurs fils, à Lausanne ; Mademoiselle
Cécile Rivier , à Guévaux ; Mademoi-
selle Lucienne Rivier, à Berne ;

Monsieur et Madame François
Hacnsslcr-Rivier ot leurs enfants, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Pierre
Rivier  ct leurs enfants, à Saint-Légier;
Monsieur le Professeur et Madame
Adrien Jaquerod-Rivier et leur fils, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri
Rivier et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Jean-Jacques Rivier, à Neu-
châtel ;

Madame Edouard Rivier, à Genève ;
Madame Auguste Genoyer , au Vigan;

Monsieur ct Madame Ernest Genoyer ,
à Marseille ; Madame Emile Genoyer,
à Evian ;

Monsieur le Pasteur et Madame
Edouard Bruston, à Montpellier ; Mon-
sieur et Madame Gustave Keller, à
Marseille ; Madame Louis Exchaquet ,
à Lausanne ; Monsieur le Pasteur et
MadlAne Emile Sehloesing, à Paris ;

Monsieur et Madame Ernest Vattier ,
à Uzès ;

Mademoiselle Lina Beyeler, à Neu-
châtel , . .

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent  de faire en la personne
cle leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et amie,

Mademoiselle Louise RIVIER
que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 78me année, le 19 octobre 1951.

Neuchâtel, lo 19 octobre 1951.
(Beaux-Arts 18)

Tu as été mon secours et à l'om-
bre de Tes ailes Je chanterai de Joie.

Ps. 63 :8.
L'enterrement aura lieu lundi 22 oc-

tobre 1951, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire  à 14 h. 30.

Madame Jules Béguin-Wiedmer et
son petit-fi ls , Monsieu r Jean Renau d,
à Montézillon ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Henri Thiébaud-Béguin, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Wiedmer et
leurs enfants, à Wettingen »

Madame Aline Barth et ses enfante,
à Nidau ;

Madame Albertine Smith , à Birming-
ham ;

Mademoiselle Marie Wiedmer, à
Stalden ,

ainsi que les familles Béguin, Am-
biihl , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules-Eugène BÉGUIN
ancien garde forestier

leur cher époux, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à. Lui dans ea 74me
année.

Montézillon , le 19 octobre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 22 octobre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital dés

Cadolles.
Prière cle ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Hertig-Droz ;
Monsieur Roger Hertig ;
Monsieur et Madame André Hertig-

Amiet el leur petit Christian,
l'es familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Louis HERTIG

leur cher époux, père, grand-père et
parent , enlevé à leur affection dans sa
53me année , à la suite d'un accident

Neuchâtel . le 21 octobre 1951.
(Parcs 6 a)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 23 octobre , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
fabrique de ressorts Resist S. A. ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur cher
collaborateur et ami

Monsieur Louis HERTIG
Ils garderont de lui un souvenir re-

connaissant  pour ses très nombreuses
années de f idél i té  et de dévouement.

Neuchâtel , le 21 octobre 1951.

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Monsieur et Madame Henri Hugue-

nin-Schorpp, leur f i l le  Monique et son
fiancé, Monsieur André Boson ;

Monsieur Pierre Schorpp-Junod et
ses enfants  Janine , Marianne et Jean-
Pierre ;

Monsieur et Madame Edouard Bamp-
Bûttiraann et leurs enfan ts  Edy et
Jean-Jacques , à Zurich ;

Monsieur Arnold Zwahlen , ses en-
f a n t s  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Virgile Vuillio-
menet-Bourquin. leurs enfants  et pe-
ti ts-enfants , à1 Neuchâtel  et Peseux ;

Monsieur pt Madame Marcel Bour-
quin,  leurs enfants  et petits-enfants ;

Monsieur ct Madame Emile Frauchi-
ger-Bourquin ;

Madame veuve Henri Bourquin-Schu-
macher et ses enfants  ;

Madame Frida Bourquin ;
Monsieur Pierre Gunthard et son fils ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame veuve

Alexandre RÙÏTIMANN
née Amanda BOURQUIN

leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante  et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 64me année, à
la suite d'un accident.

Neuchâtel , le 21 octobre 1951.
(Rosière 2)

Adieu , chère maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement , sans suite, aura
Heu mardi 23 octobre , à 13 heures.

Culte pqur la famil le  et les amis an
domicile mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la S. A. Vuilliomenet
& Co, électricité , a le regret de faire
part du décès de

Madame

Alexandre RUTTIMANN
mère de M. Pierre Schorpp, contremaî-
tre de l'entreprise , et parente cle M. Vir-
gile Vuil l iomenet , directeur.
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Assemblée de nos gymnastes
(C) C'est mercredi dern ier que la société
de gymnastique a tenu son assemblée gé-
nérais annuelle. L=s différen ts rapports
ayant tous été acceptés , le comité a été
formé comma suit pour 1851-1952 : pré-
sident, Emile Landry ; vice-président.
Charles BUlau d ; secrétaire, Georges Char-
rière ; secrétaire adjoint , Louis Favre ;
caissier, Max Berthoud ; moniteur , Albert
Str=lt ; moniteur adjoint. Charles Lutz ;
chef du matériel , Aimé Buhler ; banne-
ret , Albert Monin.
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