
Sur les troubles du Maroc
Les échauffourées qui se sont pro-

duites à Casablanca et qui ont causé
cinq morts et un certain nombre de
blessés attirent une fois de plus l'at-
tention sur le Maroc. Ces incidents
sont à mettre en rapport avec la
plainte déposée par les Etats arabes
devant l'O.N.U. et portée à l'ordre du
jour de l'assemblée générale qui va
s'ouvrir demain. Ainsi se développe
une manœuvre dont le but est clair :
les pays du monde musulman, les uns
après les autres, utilisent tous les
moyens qui sont à leur disposition
(l'émeute politique aussi bien que les
arguties jur idiques, le recours à la
violence aussi bien que la dénoncia-
tion unilatérale des traités) pour
mettre un terme à la tutelle des na-
tions européennes sur leur territoire,
tutelle qui , à leur sens, n'a que trop
duré.
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On peut discuter longuement de
savoir si les classes diri geantes des
Etats arabes, où qui se prétendent
telles, ont ou non la « maturité » né-
cessaire pour assumer la direction
des affaires politiques de ces divers
pays, et cela en toute indépendance.
En Europe, il y a deux écoles, deux
doctrines à cet égard et il n'est guère
possible de les concilier. Quant à
l'Amérique, elle a longtemps flatté
la première de ces tendances, celle
de l'émancipation. Si elle se rallie
aujourd'hui à la seconde, ce revire-
ment s'exp lique uniquement par des
raisons d'opportunité politique, di-
sons même militaire et stratégique.
Un Moyen-Orient, une Afrique du
Nord échappant au contrôle de leurs
protecteurs traditionnels risquent
d'être livrés brutalement aux influen-
ces que l'on devine. Car , aux yeux
de beaucoup d'Américains et ainsi
que l'affirmait  l'autre jour encore
le maréchal Tito , il n'y a plus de
neutres : ce qui n'appartient pas à
un bloc appartient à l'autre !

Ne disputons donc pas pour le
moment du point de savoir qui a
raison de ceux qui entendent favori-
ser l'émancipation totale du monde
arabe (comme ils ont déjà favorisé
souvent à leur détriment celle d'au-
tres peu ples de couleur) ou de ceux
qui estiment que, pour le bien même
de ces Etats comme pour la défense
d'un certain nombre de valeurs, l'in-
fluence européenne doit être main-
tenue, sous une forme à déterminer,
sur le pourtour oriental et méridio-
nal de la Méditerranée. Mais consta-
tons un fait tristement d'évidence :
c'est que la division des grandes na-
tions occidentales, les fâcheuses
luttes intestines auxquelles elles se
sont livrées, l'esprit de concurrence
et de rivalité qui les a animées, ont
été les causes directes, ces dernières
années, de l'ampleur prise par le
mouvement revendicateur en terre
musulmane.

Nous venons de parler des illu-
sions entretenues pendant et immé-
diatement après la seconde guerre
mondiale par les dirigeants des Etats-
Unis. Les agissements de l'Angleter-
re n'ont pas eu de meilleurs effets.
Cette puissance a soutenu en sous-
main , par l'intermédiaire de ses
agents, les menées antifrançaises en
Syrie et «u Liban. Le résultat, c'est
que l'Iran et l'Egypte — et ces deux
pays auront d'autres imitateurs —
se soulèvent aujourd'hui contre elle.
Par passion antiitalienne, elle a prê-
ché l'autonomie de la Libye. Com-
ment veut-on que la Tunisie, l'Algé-
rie et le Maroc qui , politiquement,
sont plus « mûrs » que l'ancienne co-
lonie italienne, aient été insensibles
à une telle prise de position ? Lon-
dres, récemment, prêtait encore le
micro de la B.B.C. à l'agitateur tu-
nisien Bourguiba : le caractère anti-
français de cette singulière initiative
ne pouvait échapper à aucun Arabe.
L'on est certes assez mal venu outre-
Manche de déclarer maintenant
qu'on fera front commun avec la
France et les Etats-Unis pour écar-
ter de l'O.N.U. la plainte marocai-
ne...

Faute d'avoir su coordonner à
temps leur politique générale médi-
terranéenne, les grandes puissances
occidentales sont en proie désormais
à des difficultés peut-être insurmonta-
bles. Si les dirigeants anglo-franco-
américains de ce temps avaient tra-
vaillé dans l'esprit des pionniers de
l'idée européenne en Afrique du
Nord et en Orient, dans l'esprit d'un
Lyautey par exemple, il y a gros à
parier qu 'ils auraient trouvé le
moyen de résoudre progressivement
le problème posé par les légitimes
aspirations des peuples musulmans
sans pour autant se mettre à dos ces
derniers.

René BRAICHET.

Moscou proteste a Ankara
contre l'adhésion de la Turquie

au pacte de l'Atlantique
¦ ¦

PARIS, 4 (A.F.P.) — Selon l'agence
Tass, l'ambassadeur des Soviets à An-
kara s'est rendu samedi auprès du
ministre des affaires étrangères de
Turquie pa-r intérim et lui a fait la
déclaration verbale suivante :

tSo référant aux informations pa-
rues dans la presse, en ce qui concer-
ne la décision prise par le dénommé
Conseil de l'alliance de l 'Atlantique-
nord d'inviter la Turquie a adhérer
à cette al l iance et la décision prise
par la Turquie d'accepter cette invi-
tation , le gouvernement de l'U.R.S.S.
se croit obligé do déclarer au gouver-
nement de la République turque ce
Qui suit :

Dans ses déclarations officielles, le
gouvernement soviétique a déjà eu
l'occasion d'indiquer que le bloc de
l'Atlantique-nord ne poursuit  nulle-
ment le but de défendre les Etats qui
en font par t ie  et qui, comme an sait ,
ne sont l'objet d'aueuno visée agres-
sive. Co bloc qui , quant  à lui , pour-
suit préciseraient des buts agressifs,
ne peut rendre aucun service à la
cause de la paix ni à la sécurité In-
ternationale. »

La déclaration soviétique met en-
suite l'accent sur le réarmement de
'Allemagne occidentale — preuve ir-
réfutab le des visées agressives pour-
suivies oar « les puissances impérialis-
tes ayant  à leur tête les Etats-Unis
d'Amérique ».

Le gouvernement soviétique déclare
Qu'il est en possession de données sur
'aménagement de bases militaires en
Turquie et d'aérodromes près de la
frontièr e soviétique.

Dans ces conditions, 11 ne fait au-
cun doute que l'entrée dans le bloc
Atlantiqu e de la Turquie, pays n'ayant
J'en de commun avec l'océan Atlan-
tl(iue, dénote l 'intention des Etats Im-
périalistes d'utiliser le territoire turc
Pour créer dans des buts d'agression ,
des bases militaires proches des fron-
tières mêmes de l'U .R.S.S.

« En conséquence, le gouvernement
soviétique attend du gouvernement
turc des éclaircissements on ce qui
Concerne les questions soulevées dans
{* présente déclaration. Il convient
de tenir compte du fai t  que l'Union
soviétique est un Etat voisin de la
turquie et ne peut, de oe fait , dem eu-

rer indifférent aux faits préci-
tés. »

Le gouvernement soviétique estime
en outre nécessaire d'attirer l'atten-
tion du gouvern ement turc sur la res-
ponsabilité qu 'il a assumée en entrant
dans le pacte agressif de l 'Atlantique
et en mettant le territoire turc à la
disposition de l'étranger pour y créer
des bases militaires à là frontière de
l'Union soviétique.

La Grande-Bretagne continue
d'envoyer des renforts

dans la zone du canal de Suez

LA TENSION ENTRE LONDRES ET LE CAIRE

LONDRES, 5 (A.F.P.) — Les effec-
tifs de la 3me division d' infanterie
qui vont renforcer les forces britan-
niques dans le Moyen-Orient , ont em-
barqué dimanche à Port smouth à bord
des porte-avions « Illustrions » et
« Triumph ». Leur destination exacte
n 'a pas encore été révélée.

La 3me division d'infanterie , com-
mandée par le général de division sir
Hugh Stockwoll , comprend le premier
régiment des « Sinniskilligen fusi-
liers », le régiment « East Kent » et le
« Border régiment », ainsi que des . ef-
fectifs du quartier général division-
naire.

Des renforts
quittent Chypre

NICOSIE, 4 (A.F.P.) — Le trans-
fert d'effectifs britanniques de 1 île
de Chypre dans la région du canal
de Suez se poursuit toujours par air
et par mer.

Samedi , plusieurs avions de trans-
port ont quitté l'île pour Suez, ayant

à bord des formations britanniques
entièrement équipées. Le mouvement
s'est poursuivi dimanche.

D'autre part , cent soldats ont quit té
samedi Nicosie à bord du transport
« Etan ». D'autres groupes de soldats
quit teront , dans la nui t  de dimanche
à lundi , le port de Famagouste pour
la région du canal de Suez à bord _ du
naviro de passagers « Empire Life-
guard ».

Plus de vingt mille ouvriers
égyptiens de la zone de Suez

ont déjà quitté leur travail
LE OAIRE, 4 (Reuter) . — Abdel

Fattah Hassan pacha , ministre égyp-
tien des affaires sociales, a déclaré aux
journaliste s que , sur les 45,000 ouvriers
égyptiens occupés par les Anglais
dans la zone du canal , 20,228 avaient
abandonné le travail. Huit mille d'en-
tre eux ont déjà été occupés par divers
ministères égyptiens ; on se propose
d'en occuper à bref délai 8700 autres.

« Et maintenant au travail ! »
disent les conservateurs

APRÈS LA DÉFAITE DU LABOUR PARTY

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

L'échec du dernier gouvernement
socialiste qui subsistait encore en
Europe occidentale étant consommé,
M. Churchill est donc rentré à Dow-
ning Street , sous les cris enthou-
siastes de la foule qui l'appelait fa-
milièrement « Good old Winnie » —
ce bon vieux Winnie...

Ainsi s'achève en Grande-Bretagne
une expérience qui a duré six ans
et dont le bilan , aujourd'hui, appa-
raît dans son ensemble comme né-
gatif , tant les perspectives d'avenir
sont décevantes. L'Angleterre, en
effet , s'apprête à affronter la crise
la plus grave depuis ia guerre.

Certes, la victoire des « tories » n'a
pas été massive et la majorité qu'ils
obtiennent est réduite , encore qu 'elle
soit nettement supérieure à celle de

M. Attlee en février 1950, laquelle lui
avait suffi pour se maintenir au pou-
voir pendant vingt mois. Devant le
succès conservateur, les travaillistes
n'en demeurent pas moins optimistes:
ils considèrent que d'ici une année
ou deux , de nouvelles élections géné-
rales seront nécessaires. On prête
d'autre part à M. Churchill, qui ne
se sentirait plus capable de diriger
pendant longtemps le gouvernement,
l ' intention de se retirer après cinq
ou six mois de pouvoir et de passer
alors la main à son dauphin , M. Eden.

Quoi qu'il en soit , le pays entier a
vécu quelques belles heures d'eu-
phorie, que le « Daily Express » a
traduite dans un éditorial par «Glory,
Glory, Hallelujah ! s> Cependant, les
premières joies passées, il va main-
tenant falloir se mettre à l'oeuvre
pour redresser une situation inté-
rieure défaillante et améliorer des
positions extérieures très compro-
mises.

Les conservateurs n'ignorent d'ail-
leurs pas l'étendue de la tâche qu'ils
ont à accomplir.

Foyers sans gaz, coupures
de courant, austérité

à la chandelle cet hiver ?
M. Churchill, en effet , hérite d'une

situation économique chaque semaine
plus angoissante. Cet hiver, la Gran-
de-Bretagne va connaître sa troisième
crise grave depuis la fin des hosti-
lités. La crise financière sera plus
pénible encore que celle de 1947 et
1949, auxquelles les travaillistes n'ont
jamais porté remède ; la balance des
payements se solde depuis trois mois
par un déficit record de six cents
millions de dollars. En plus de cela ,
il y a crise du charbon , les houil-
lères nationalisées se révélant très
inférieures à leur tâche, crise des ex-
portations, crise inflationniste ac-
compagnée de lu poussée des prix , et
crise de la production civile sévère-
ment entamée par les-programmes
militaires. Et les foyers de tout le
Royaume-Uni seront sans gaz , subi-
ront des coupures de courant et vi-
vront l'austérité à la chandelle.

Que va faire , dès lors, M. Chur-
chill ? Ne pouvant relancer entière-
ment l'Angleterre dans la voie du
libéralisme économique, il sVffori-cra
d'améliorer la gestion administrative
des travaillistes sans porter atteinte
à certaines de leurs réformes socia-
les qui méritent de demeurer. Il a à
résoudre trois grands problèmes, soit
la hausse des prix qui grimpent
inexorablement, les demandes d'aug-
mentations de salaires, l'accroisse-
ment de la production. Quant aux ré-
formes . qu'il se proposait d'entre-
prendre, en particulier la dénationa-
lisation de l'industrie de l'acier et la
réorganisation des chemins dé fer et
des houillères, elles ne seront pas
appliquées dans un avenir immédiat,
car elles se heurtent à l'opposition
des syndicats. Il se contentera pour
l'instant de stimuler l'initiative pri-
vée et de défendre progressivement
l'appareil étatique. Il n'envisage pas
de dévaluation de la lire présente-
ment , car ce sciait une catastrophe
psychologique pour le gouvernement
conservateur.

M. Churôhill, pour mener à bien
son vaste programme de relèvement
du pays, place beaucoup d'espoirs
dans une aide massive du Common-
wealth, et surtout des Etats-Unis. Jus-
qu'ici, les Etats-Unis ont hésité k
aider financier» nent d'une façon ef-
ficace le gouvernement travailliste,
dont ils désapprouvaient les mesures
socialistes. Aussi Churchill veut-il
renverser cette tendance. D'autre
part , les Dominions étant une source
précieuse de dollars pour la zone
sterling, et de matières premières, le
chef du nouveau gouvernement an-
glais est décidé à resserrer étroite-
ment les liens des pays du Common-
wealth, dont certains, comme l'Aus-
tralie, voudraient imiter le Canada
et abandonner la zone sterling pour
la zone dollar. M. Churchill tiendra
avec eux bientôt une importante con-
férence économique.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 5me page)

Les îles Britanniques
balayées par une
terrible tempête

Les éléments déchaînés

LONDRES, 4 (A.F.P.) . — Une forte
temp ête a sévi dimanche sur les côtes
des îles Britanniques.  L'état de la mer
est particulièrement mauvais dans la
mer d'Irlande, où toute navigation de
pèche a prat iquement  cessé.

Dans la Manche , la mer est égale-
ment très houleuse. Un chalutier fran-
çais en route vers Boulogne a fait  sa-
voir qu 'il avait pris en remorque deux
embarcations à moteur qui se trou-
vaient  en diff icul té  au large de Folkes-
tone. Le bateau de sauvetage de Dou-
vres a pris la mer pour venir au se-
cours des deux embarcations.

La mer en f urie
LONDRES, 5 (A.F.P.). — La tempête

continue de faire rage en mer autour
des îles Bri tanniques.  On annonce di-
manche soir qu 'un bateau ibailien « Ar-
cobalcno » est en t ra îné  à la dérive
vers la côte près de Sunderlànd.
(Lire la suite en 5me page)

Nouvelles démarches
des communistes allemands

auprès des autorités de Bonn

QUE CACHE CETTE M A N O E U V R E ?

M. Pieck voudrait rencontrer à Berlin M. Heuss pour
examiner les moyens de convoquer une « conf érence

générale entre Allemands »
BERLIN, 4 (A.F.P.) — M. Wilhelm

Pieck , président de la République dé-
mocrat ique allemande, a proposé au
professeur Theodor Heuss, président
de la République fédérale , de le ren-
contrer à Berlin à uno date aussi rap-
prochée quo possible.

Cette propo sition a été faite par M.
Pieck dans la lettre qu 'il a adressée
vendredi à M. Heuss. Le président de
la Républi que démocratique souligne
que cette entrevue est nécessaire, après
le refus des propositions du gouver-
nement d'Allemagne orientale par le
Bundestag. Elle aurait pour but d'exa-
miner les moyens de convoquer une
« Conférence générale entre Alle-
mands», afin de rétablir pacifique-
ment l'uni té  do l'Allemagne et accé-
lérer la conclusion du traité de paix.

M. Pieck fait également savoir à M.

Heuss que lo gouvernement de la Ré-
publique démocratique est d isposé à
accepter « un examen des conditions
pour des élections libres » dans toutes
les parties de l'Allemagne. Cette tâ-
che devrait être confiée à une com-
mission, composée de représentants do
l'Est et de l'Ouest de l 'Allemagne. Cet-
te commission serait placée sous con-
trôle quadripartite .

La réaction à Bonn
BONN , 4 (Reuter). — La chancelle-

rie de la présidence s'est refusée jus-
qu 'ici à faire des déclarations sur l'in-
vitation de M . Pieck , Le président
Heuss examinera d'abord cette lettre
avec M. Adenauer, chancelier fédé-
ral.

Les observateurs considèrent qu 'il
est peu probable que lo président de
la Républ ique accepte cette invita-
tion. Tous les partis do l 'Al lemagne
occidentale , à l'exception des commu-
nistes, ' sont d' avis quo des conversa-
tions entre Allemande do l'Ouest et
de l'Est doivent être évitées à tout
prix. Ces pourparlers impliqueraient
en effet  la reconnaissance des diri?
géants de l'Allemagne orientale , que
l'Ouost considère comme des « usur-
pateurs ». Cela entraînerait  la possi-
bilité i l l imitée de traîner en longueur
les négociations et de d ésagréger les
dispositions do la population de l'Alle-
magne occidentale ù. se rallier à un
système de défense de l'Ouest .

Augmentation
du prix du tabac

en France
PARIS, 4 (A .F.P.) — Un communi-

qué publié dimanche soir par la pré-
sidence du conseil annonce que le prix
du ' paquet de cigarettes « Gaulloises »
est porté à 80 fr . (au lieu do 65 fr .)
et celui du paquet de tabac ordinaire ,
à 100 fr. (au lieu de 85 fr .), les autres
qualités de tabac et de cigarettes su-
bissent une hausse de môme importan-
ce.

Le communiqué souligne d'au t re  part
quo cette augmentation est destinée
a. procurer une recette supplémentai-
re de l'ordre de 28 milliards de francs
pour une année. Elle contribuera à
équilibrer le budget et facilitera les
opérations de la trésorerie dans les
mois qui  viennent.

Le prix du tabac et des cigarettes
n'avait sub i aucune  augmentation de-
puis le mois de septembre 1918.

Le général de Gaulle affirme
que l'Allemagne doit faire son unité

dans une Fédération européenne

Prenant la parole au Conseil national du R.P.F.

C'est à cette condition, dit-il, que l 'Europe pourra
se déf endre contre le danger soviétique

PARIS, 5 (A.P.P.) — Le Conseil
national du Rassemblement du peu-
pie français a pris fin dimanche soir ,
par une allocution du général de
Gaulle . Le président du R.P.F. a tout
d'abord souligné les difficultés qui
s'amoncellent devant la France « tan-
dis que l'atmosphère va s'alourdis-
sant ».

Puis, après avoir évoqué « la plaie
affreuse du séparatisme », et la « bles-
sure * du problème de l'école, le gé-
néral de Gaulle a affirmé la nécessité
de faire faco à la « menace soviéti-
que , peut-être la plus grande menace
de notre histoire et aussi coûteuse
pour le pays que la carence actuelle
du pouvoir ».

Pour que l'Europe puisse se défen-
dre, le général de Gaulle estime qu 'el-
le doit taire son unité dans une fédé-
ration . Il est pour cela indispensable
que l 'Allemagne entre dans cette fé-
dération « avec des liens et des obli-
gations qui l'empêchent de tout dé-
truire ». Quant au plan do pool char-
bon-acier , et a celui de l'armée européen-
ne, ils comportent , selon le général
de Gaulle, dans la forme actuelle de
l'Europe, do grands risques pour la
France.

Après avoir réaffirmé la vitali té
de la Franco et rappelé l'œuvre ac-
complie après la Libération, le géné-
ral de Gaulle a posé, en terminant
deux questions : « au nom de quoi et
pourquoi des hommes, qui ont des ca-
pacités et du patriotisme refuseraient-
ils de se Joindre à nous, pour permet-
tre il la République d'accomplir sa
tâche et de rendre au peuple son en-
thousiasme et sa conf iance?»

Au nom de quoi et pourquoi ces
hommes s'achariieralent-ils à conti-
nuer un Jeu stérile ou isolé de la Ré-
publique ï « Le destin de la France
est en train de se fixer . »

Les motions adoptées
par le Conseil national

du Rassemblement
du peuple français

PARIS, -1 (A.F.P.) — Le Conseil na-
tional du Rassemblement du peup le
français a adopté dimanche , en f in
de matinée, des motions relatives à la
réforme des industries nationalisées
et de la Sécurité sociale, ainsi que
cinq textes concernant les questions
internationales. Ces dernière indi-
quent notamment  :

1. Afrique du Nord : «Le R.P.F. déclare
qu'un, effort de solidarité s'Impose à tous

les Etats intéressés à la sécurité du bas-
sin méditerranéen et des bases qui en
conditionnent la défense. Il dénonce l'ac-
tion menée contre la France en Afrique
du Nord, avec le concours de certains gou-
vernem ents et parfois, même la complai-
sance de certains alliés. »

2. Tunisie : Le R.P.F. « constate que
l'ouverture des négociations directes entre
le ministre des affaires étrangères de la
République française et les ministres de
S. A. le B=y de Tunis est contraire à, la
lettre et k l'esprit du traité de protecto-
rat ».

3. Maroc : Le R.P .F. « attend du gou-
vernement qu 'il se refuse avec fermeté k
laisser s'ouvrir un débat , qui serait hors
de la compétence de l'Assemblée de
l'O.N.U.

4 . Indochine : Après avoir félicité les
soldats françai s d 'Indochin e et ceux des
forces des Etats associes , le R.P.F. loue
leur chef « du magnifique redressement
dont lui revient l'honneur ».

5. confédération européenne et relations
franco-allemandes : « Le R.F.P. fait tou-
tes réserves sur les initiatives fragmentai-
res du gouvernement, tact en ce qui con-
cerne l'armée européenne que le 1er et le
charbon . Il répète que le redressement de
la France et la créatlco d'une autorité
politique européenne peuvent seuls faire
l'Europe. »

Sur le plan intérieur , le R.P.F. préconise
de donner aux entreprises nationalisées
un statut, les associant « dans une inti-
me collaboration avec l'Etat , les collectivi-
tés locales, les établissements publics et,
s'il y ' a lieu , les groupements d'utilisa-
teurs » leur accordant une large auton o-
mie et faisant participer à leur gestion
financière l'Etat et tous les groupements
et collectivités intéress és.

La politique générale
du mouvement

PARIS, 5 (A .F.P.) — Au cours de
la dernière séance plénière du Conseil
nat ional  du Rassemblement du peu-
ple français, c'est M. Jacques Sous-
telle , présiden t du groupe parlemen-
taire R.P.F. à l'Assemblée nat ionale ,
qui a présenté la motion de poli t ique
générale dans laquelle on peut lire :

Dans la conjoncture présente , le Ras-
semblement demeure prêt à porter ses res-
ponsabilités, selon les voeux de 4 millions
d'électeurs, avec tous ceux qui veulent
sincèrement entreprendre l'œuvre de sa'-.rt
national , sins aucune exclusive . Loin de
pratiquer , comme l'en accusent ceux qui
ne dénoncent ces prétendues intransigean-
ces que po".r dissimuler leur propre secta-
risme, la politique du pire , il mesure "toute
la gravité de la situation , U sait aussi que
la politique du pire n 'est autre que le
maintien, de l'immobilisme.

RABAT, 5 (A.F.P.). — Le général
Guil laume

^ a regagné Rabat  dimanche
après-midi?" "A'"son "arrivée, le résident
général a fait une déclaration disant
notamment que ' des renseign ements
parvenus à la résidence, il résulte que
de nouveaux mots d'ordre ont été lan-
cés par les extrémistes marocain s af in
de susciter des troubles le 6 novembre.

Toutes mesures seront prises pour
faire échec à ces complots.

Rafle monstre à Casablanca
CASABLANCA, 4 (A.F.P.). — A la

suite des incidents du- ler novembre,
une rafl e monstre a eu lieu samedi
à Casablanca. Dn millier de policiers
et de soldats en armes ont procéd é
au Derb Ghalef , lieu où se déroulè-
rent les premières bagarres, à l'ar-
restation de 200 individus dont l'iden-
tité a été vérifiée.

Le général Guillaume
rentre à Rabat

Un nouveau porte-avions anglais

Le porte-avions « Eagle » vient d'être lancé en Angleterre. Cette nouvelle
uni té  de la flotte br i tannique a coûté 15 millions de livres sterling.
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par

Pierre GAMARRA

Elle ne pouvait demeurer en repos ou renfer-
mée dans une chambre. Au premier prétexte
venu , elle courait dans les arbres , grimpait vers
le village. Quand Jean-Marie rentrait du travail ,
son salut était pour elle d'abord. Son père lui
répondait en clignant de l'œil :

— T'inquiète" pas, Jean-Marie. Celle-là sera
une gaillarde !

Une gaillarde, vraiment...
V

*
— Tu as mis bien du temps, dit Thérèse

doucement.
— La nuit est venue plus vite que je ne

croyais, je me suis laissé surprendre, répondit
Anna sur le même ton.

Elle s'était assise près de son père et se ver-
sait à boire. Jean-Marie continuait à mâcher
sans un mot, le regard tourné vers la fenêtre
noire.

Thérèse abandonna le bord de l'àtre et vint
les rejoindre.

— Tu n'as rencontré personne ?
— Non.
Anna releva les yeux vers sa mère. Elle

n'avait pas l'air de mentir. Elle portait un air
de naïveté et de douceur. Thérèse souffla sur
le bout de sa fourchette pour se donner une
contenance.

Que pouvait-on dire quand elle vous regar-
dait de cette façon ? Un enfant n'aurait pas eu
plus de légèreté dans les yeux.

Avec qui en avait-elle maintenant ? Thérèse
ne savait pas. Elle se doutait. Le même ou un
autre ? Il eût fallu la suivre et la guetter. Per-
sonne ici n'en avait la force. Jean-Marie man-
geait son œuf écrasé. Ses épaules tombaient vers
la table , ses coudes pesaient sur le vieux bois,
ses paup ières grises battaient à la dérobée. Il
regardait la fille, la fenêtre, se tournait vers le
feu ou la lampe, puis lissait machinalement le
fil de son couteau contre le bord de son assiette.
Il semblait un très vieil homme déjà, et pour-
tant il en était de plus vieux et de moins abattus.

La nuit , quel quefois , Thérèse se réveillait
pour écouter. Elle se levait sans bruit pour aller
voir sa fille endormie. Anna couchait dans la .
chambre qui touchait au cellier. Après le cellier,
c'était l'étable. Il lui était facile de s'échapper.
Le chien n'aboyait pas, il la reconnaissait au
premier pas. La fenêtre de la chambre donnait
sur la prairie. Il lui suffisait de l'enjamber...

Quand la fille dormait , son grand souffle
régulier emplissait la petite pièce. C'était un

profond sommeil calme. Depuis son enfance,
elle avait toujours dormi ainsi. Le sommeil la
prenait tout entière. Elle avait de la chance.
Rien ne semblait compter quand elle avait
fermé les yeux. Le noir et le repos...

Mais Thérèse se souvenait d'autres nuits où
Anna s'en était allée. La mère s'approchait du
lit dans la chambre muette. Les draps étaient
rejetés et froids. Le dossier de la chaise sur
laquelle elle rangeait ses vêtements était nu. La
main de Thérèse tâtonnait dans l'ombre. Et le
lendemain , si elle l'interrogeait , Anna haussait
les épaules. Elle était allée prendre l'air parce
qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle étouffait
dans cette chambre. C'était vrai ou faux. Thé-
rèse ne pouvait pas dire.

Le premier avait été Elie. Ils s'étaient fiancés
au début de la guerre, mais ils n'avaient que
vingt ans à l'époque. Les parents conseillaient
d'attendre afin de voir comment tourneraient
les choses. Elie craignit d'être pris et envoyé
en» Allemagne. Les longs hivers commencèrent,
puis Elie se cacha. Les gens se renfermaient
dans leurs maisons, écoutant d'un air grave les
pas et les bruits du dehors, chuchotant aux
veillées, attendant les hommes et comptant ceux
qui restaient. Elie était parti avec d'autres de
son âge vers les grands bois qui longent la
Garonne en aval. Des groupes se formaient
par là , des maquis.

Lorsque Thérèse pensait à ces années, elle

n 'arrivait pas à distinguer l'une de l'autre. Elles
avaient compté pourtant et le souvenir des
hivers ne s'effaçait pas. Mais c'était comme si
un seul et même hiver se fût entassé dans la
mémoire. On revoyait des femmes sur les seuils,
guettant le facteur. On les entendait soupirer
devant les rayons vides de l'épicerie. Des vieilles
se courbaient l'une vers l'autre à la porte de
l'église. Les grands-pères rôdaient autour des
blés, blés verts ou grains dans les greniers. Les
enfants qui allaient à l'école, on les regardait
en se disant : « Ceux-là sont encore petits. Ils
ne risquent pas trop... »

Les mois ressemblaient aux mois et les sai-
sons aux autres , car la peine ne se divise pas.
Elle continue de l'hiver à l'été et mêle les fleurs
et les neiges.

Elie n'était jamais revenu. Ce qui était
revenu, ce n'était pas un homme vivant ,
c'était... Thérèse se souvenait du jour où on
avait su la chose. La sœur d'Elie était descen-
due du village. C'était un de ces grands matins
de brumes nées du fleuve où les arbres ja il-
lissent dans la vapeur. L'humidité ruisselle sur
leurs troncs. Les buissons sont mouillés, la boue
graisse les chemins. Rien ne bougeait. On ne
voyait rien que quelques fûts surgis sur le grand
décor trouble du brouillard. Les bruits familiers
du village ne parvenaient jusqu 'à cette maison
cle l'eau que comme des échos très effaces.

(A suivre)

La Femme ef le Fleuve

Mise an concours
La Commission scolaire du Locle met au

concours un poste de professeur de langue
anglaise aux Ecoles secondaire et de com-
merce. Ce poste pourra être complété éven-
tuellement par quelques leçons d'allemand.

TITRES EXIGÉS : licence es lettres de
l'Université de Neuchâtel ou t i tre équivalent ,
certificats d'apti tude pédagogique et de slage .

TRAITEMENT : légal .
ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus vite pos-

sible.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Direction des Ecoles secondaire et de com-
merce.

Les postulations , accompagnées du cert if icat
médical exigé par la loi et de toutes pièces
utiles , seront envoyées à M. Jean Pellaton ,
président de la Commission scolaire, jusqu 'au
samedi 24 novembre 1951.

S'inscrire aussi au Département de l'instruc-
tion publique , à Neuchâtel .

Représentant cherche
aux environs de la gare
de Neuchâtel un

APPARTEMENT
de quatre chambres si
possible avec confort ,
pour tou t de suite ou
époque à convenir . —
Adresser offres écrites à
M. A. 814 au bureau de
la Feuille d'avis .

Usine métallurgique de Genève cherche un

TECHNICIEN
ayant solides connaissances des problèmes chi-
miques et métallurgiques. — Faire offres avec
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres K 8430 X

Publicitas, Genève.

Mécanicien - outilleur
avec de nombreuses années d'expérience,
ayant l 'habitude de diriger du personnel,
cherche changement de situation. Connais-
sances approfondies de l'étampe d'horlogerie,
étampe de boîte , jauges, outillage pour ma-
tière plasitque, plexiglas. Références de pre-
mier ordre à disposition.! Faire offres sous
chiffres D. R. 784 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre environ 1500
kg. de

choux-raves
beurrés

de table, ler choix . S'a-
dresser à Paul Chollet,
Boudevilliers. Tél . 7 18 27.

A vendre beaux plan-
tons de

FRAISES
(gros fruits), à 6 fr . le
cent, contre rembourse-
ment. — Adresser offres
écrites à. M. Y. 809 au
bureau de la Feuille
d'aivls.

A vendre une voiture

« Minor » 1949
Prix : 2600 fr . B. Waser,
garage du Seyon , Neu-
châtel.

¦¦ ¦¦¦¦¦ aaâ ^MI

Eles-uous DiensQr...
que tous les débouchés
intéressant vos fabrica-
tions sont exploités ?
Très probablement , tou-
tefois , pour plus de sû-
reté, consultez encore le

BOTTIN MONDIAL
International Business

Register
2720 pages 35 tr.

Commandez aujourd'hui
même la dernière édi-
tion de notre annuai-
re. Si vous hésitez, de-
mandez au moins la
brochure documentaire
gratuite de 32 pages
illustrées.

ANNONCES SUISSES S. A.
3, rue de la Confédération
Genève — Tél. (022) 543 86

CHAUFFEUR
professionnel, 34 ans , marié, permis pour taxis
et poids lourds , cherche emploi dans tous gen-
res d'entreprises. Libre tout de suite. — Faire

offres à M. C, Case postale 155, le Locle.

incomparable
en prix et
en qualité

™
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Epancheurs 5
NEUCHATEL

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres CL.
722 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

connaissant le sténodac-
tylographie cherche pla-
ce. Libre pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites k C. B. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cortaillod
Pour cause de départ ,

à ven dre au centre du
village, maison de deux
logements, un de cinq
chambres, un de deu x
chambres, deux ateliers,
jardin et places. — Vue
étendue et imprenable.
Conviendrait pour arti-
san ou commerce. Faire
offres écrites sous R . N.
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

RUE DU SEYON 5

A louer pour le 24 dé-
cembre 1951, un

appartement
4

de trois pièces, tou t con-
fort , k Neuchâtel (au
bord;, du lac), dans un
immeuble neuf . Location :
170 fr . par mois. Adresser
offres écrites à B. M. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
EMPLOYÉE

de bureau (Suissesse al-
lemande) cherche place
pour le ler Janvier 1952.

,St énodactylographie alle-
mande , anglaise et fran-
çaise. — Adresser offres
écrites sous chiffres SA.
14500 Z. Annonces Suis-
ses S. A., Zurich 23.

Atelier mécanique de précision cherche
pour entrée immédiate :

UI1 lOUfnGUr « SchauiX-Revolver »
un tourneur

un mécanicien
Se présenter chez Max URBEN

Vieux-Chàtel 29 — Téléphone 5 49 89

A louer, au mois, cham- ch,3mbre indépendante
bres meublées, tout con- non meublée, non chauf-
fort , au centre S'adresser fée à louer en plein cen-
... , , T ' „ ,, tee, conviendra it éven-hôtel du Lac et Bellevue, tueilement ^e garde_
tél. 517 68. meubles. Tél . 5 47 87.

On cherche un

manteau
en parfait état , pour gar-
çon de 6 ans. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites sous A. O. 812 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos pieds
souffrants

seront Immédiatement
soulagés par mes

supports
plantaires

confectionnés d'après une
nouvelle méthode seule
à Neuchltel et qui ga-

rantit un résultat
Impeccable

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchâtel

| *A L O U E R
I une pièce pour bureau , meublée ou non , ; j

CENTRE VILLE DE GENÈVE

I

avec téléphone et service de secrétariat.
Charles BOVEYRON, 6, Passage des Lions,,.*

GENÈVE
Comptabilité - Impôts - Constitution et

domiciliation de sociétés j j
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On cherche place dans
une bonne famille pour
une

JEUNE FILLE
(Autrichienne)

honnête et travailleuse,
âgée de 21 ans, pour qua -
tre ou cinq mois. Possi-
bilité d'apprendre le fran-
çais exigée. Offres détail -
lées k famille H. Schaer,
pension Tlefmatt , Holder-
bank (Soleure).

Deutsche
Leihbibliothek

Flandres 5

A vendre à, l'état de
neuf un

manteau
de lapin gris , avec capu-
chon , pour fillette de 7 à
8 ans. Prix : 55 fr . Télé-
phone 5 46 30.

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois demande pour tout de suite ou date .

à convenir

vendeuse
qualifiée

parl ant français et allemand, pour son
rayon des tissus.

Personne connaissant la couture aurait la
préférence. Place stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec certificats , pho-
tographie et prétentions de salaire sous

chiffres P 6395 J à Publicitas, S. A.,
Salnt-Imter.

WMMM
Salon de coiffure pour

dames, de 'a ville, cher-
che une

apprentie
coiffeuse

ou un

apprenti coiffeur
pour dames. Entrée pour
date à. convenir . Adresser
offres écrites k T. C. 804
au bureau de la Feuille
d'sv 's.

DOCTEUR

André Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire
«AU CRISTAL»

Faubourg du Lac 2
Tél. 5 19 50

A vendre potager

« AGA »
avec boiler . S'adresser :
Evole 5, plaln-pied . Télé-
phone 5 53 59.

A vendre

CANARIS
Place Purry 9, 3me étage,
le matin .

§ 

Notre grand succès... l'erma-Tiécla fe. ^EjSfa,
l'indéfrisable à tiède et dont vous serez ' fflfflk K̂Skk

Permanente froide xfjgl ,̂ ^Ol'éol et Jamal. Dca produits de lre qua- Trîiffi-

Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tél. 5 29 82 >wRk. ^

USINE DE LA BROYE cherche
pour son atelier d'entretien

mécaniciens-électriciens
Place stable. — Offres détaillées sous chiffres

G. F. 380.011 L., à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de pivotage engagerait des

OUVRIÈRES
S'adresser à Maurice Mougin, Dombresson.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
service. Gain élevé possi-
ble. Vie de famille assu-
rée. Faire offres avec pho-
tographie à famille Ban-
gerter , hôtel-restaurant
du Pomt-de-Thlelle . Télé-
phone (032 ) 8 36 32..-

Fabriques MOVADO
La Chaux-de-Fonds
offrent emplois à

ouvrières d'ébauches
qualifiées
jeunes ouvrières

pour travaux faciles
-

Salon de coiffure de la
ville di mande

jeune fille
pour aider et effectuer
petits travaux secondai-
res, éventuellement seu-
lement l'après-midi . —
Adresser offres écrites à
Z . O. 803 au bureau de
la Feuille d'aivis. ¦ • •

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage et apprendre
la langue . française. En-
trée: 16 novembre. Faire
offres k Vreni Schwab,
Ausserdorf , Slselen (Ber-
ne) .

Sommelière
Jeune et active, cherche
remplacements, quatre ou
cinq Jours par semaine.
Tél . 5 65 92, le matin.

¦
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TCie/er Zurich

MÉNAG È RE
Monsieur seul* avec deux

fillettes de 8 et 11 ans,
cherche personne d'un
certain âge et expérimen-
tée pou r lui tenir son
ménage. Adresser offres
détaillées sous A. G. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
consciencleuce, connais-
sant bien les travaux du
ménage . Jolie chambre
chauffée . Place facile.
Bon gain . Entrée tout de
suite. Age minimum 18
ans, — S'adresser à Mme
Willy Seller , Beaux-Arts
No 15, Neuchâtel . Télé-
phone 5 44 70.

Je cherche un

remonteur (se)
de finissage et

mécanisme
ou jeune fille

qu 'on mettrai t  au cou-
rant  sur parties du re-
montage en atelier ,

une régleuse
metteuse en marche.

S'adresser : Mar cel
J O B I N , Dombresson
(Neuchâtel).

Jeune homme, de 35
ans, parlant le français
et l'allemand, cherche
place stable comme

magasinier
ou manœuvre. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites k P, C. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis .

c "1
Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 15 décembre ou pour date

à convenir

employée de bureau
au courant des travaux en général et
susceptible de recevoir la clientèle.
Place stable. — Faire offres manuscri- i
tes, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie, de copies de
certificats et de la mention de référen-
ces, sous chiffres W. S. 805 au bureau

de la Feuille d'avis.

V* i )

Parscnne disposant de
demi-Journées est deman-
dée pour peti ts

travaux
de bureau

S'adresser à la direc-
t ion de la S.C.C.N., Sa-
blons 39.

Jeune dame
active désire trouver em-
ploi pour les après-midi.
Tel 6 G'.. -38

Jeune fille
allemande

21 ans, actuellement en
Suisse, désire prolonger
son séjour , cherche place
dans famille pour s'occu-
per d'enfants ou seconder
la maîtresse de maison .
Ayant une parfaite con-
naissance des travaux de
bureau et de secrétariat,
accepterait aussi une si-
tuation appropriée . Faire
offres à Herta Hôgner, la
Chatelainie , Saint-Biaise.

Je cherche une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande ou
Ital '.enii e pas exclue, pour
aider aux travau x du mé-
nage . Adresser offres écri-
tes à T. X. 772 au bureau
de la Feuille d'avis .

I

Dons l'impossibilité de répondre k chacun
personnellement , la famille de

Madame Louisa KiECH-GANIÈRE
profondément touchée des marques de sympa-
thie qui lut ont été témoignées durant ces
Jours cle tristesse et cle deuil , adresse à toutes
les personnes qui ont pris part k son profond
chagrin , ses sincères remerciements. Elle re-
mercie également le personnel cle l'hôpital cle
la Providence. Un merci tout spécial pour les
envols de fleurs.

Neuchâtel, le 3 novembre 1951.
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On demande, au centre ,
deux ou trois pièces à
l'usage de

BUREAUX
Petit appartement , même
modeste, conviendrait. —
Paire offres écrites sous
R. T. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un calorifère rond, mar-
que « Prébandler » , hau-
teur 1 m. 05, largeur 52
cm., à l'état de neuf , ain-
si qu 'un beau ' cactus
feuilles plateaux de 2 m.
5o de haut , envergure
1 m. 65. Adresser offres
écrites sous A. M. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de maladie,
bon petit

commerce
de tabacs, chocolats, pa-
peterie est k remettre
dans le Val-de-Travers.
Adresser offres écrites k
C. X. 735 au bureau de
la Feuille d 'avis .
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DÉMONSTRATION
des patrons à transformation

KEGliVA
DE PARES

¦ ¦

A VENDRE
un buffet ancien , en
noyer, deux portes, sculp-
té , une bibliothèque Louis
XVI, rustique, quatre es-
cabeaux sculptés, noyer ,
copie d'ancj en , une com-
mode Louis XV , marque-
tée, avec bronzes, dessus
marbre, belle copie d 'an-
cien , un service Kmpire
ancien. Guillod. meubles,
rue Fleury 10. Tél . 5 43 90

r——""¦"-—— T" \
Aux personnes souffrant des pieds!

Pendant plus de vingt ans, j 'ai souffert
le mart yre à cause de mes pieds tout déformés

Il m'était presque Impossible de marcher. Depuis que M. Stoyanovltch
m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds. Je n 'en al plus jamais
souffert et Je marche toute la Journée sans m'en apercevoir. Que
toutes les personnes qui sont dans mon cas, s'adressent à. lui , et

leurs peines seront oubliées. — Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos centaines de clientes que nous

chaussons depuis de nombreuses années. '

Jl i  R. STOYANOVIT CH NEUCH âTEL
ti' ' 

^ î 
BOTTIER DIPLOME . TEMPLE-NEUF 4 !

j! î 3 Diplôme royal avec droit de maîtrise décerné à !
[ /fjf Belgrade, Royaume de Serbie en 1907
I <ÉL Médaille d'or k l'Exposition internationale de
^. -JShb chaussures orthopédiques sur mesure, à Londres
"- en 1949. UNE ADRESSE A RETENIR !

V. »J
Tous les mardis vous
trouverez k la Halle

aux viandes un '

BOUDIN
à la crème

EXTKA
et saucisse

à rôtir
pur porc

Charcuterie
de campagne
A. V O U G A

I

est une affaire de confiance 1
Nous nous efforçons , dans nos achats , d'obtenir des tapis ' y
de première quali té , afin tle pouvoir offr i r  à notre clien- ;

tèle un choix impeccable.
Nos vendeurs vous conseillent touj'ours au plus près H

de leur conscience.

Faites confiance à la maison spécialisée

E. GANS -RUED ÏN I
Tapis en gros et détail
BASSIN 10 NEUCHATEL

FORD PREFECT 1941
4 cyl. 6 CV.. LIMOUSINE quatr

ç P^'^s.
portes, coffre exM eu r. Tres

^^

TRAGE f̂ ^S^SSmTel 5 26 38, route de 1 bemse,

Pour cause de rupture de fiançaUles, on cherche
a, vendre une

machine à coudre zig-zag
dans un superbe meuble moderne en noyer sortant
de fabrique et garantie neuve. Cédée avec Pr. 200.—
de rabais. Sur demande arrangement de paiement.
Adresser offres sous chiffres VX 815 au bureau de
la FeulÛe d'avis.

DE N O T H E
C A T A L O G U E

CRUCHES À LITS
aluminium, ronde , avec large 075 caoutchouc rouge, qualité courante , A5 Q

ouverture 1 litre . . • ï% litre "t
325 qualité supérieure, en cou- C50 C90

1 K litre . . w leurs assorties, 1 y ,  litre . •» 2 litres «
Article plus solide avec fermeture 925 avec lamelles de caoutchouc , très sou- "J90

en laiton 1 litre . . ¦* pie, permettant à l'air de circuler . . . ¦

i! „ , ,. S75 Bouillotte ovale , en tôle de fer étam é, >|90
[ 1 'A litre . . »» fermeture laiton , 28 cm "•

côtelée, couleurs assorties, ^50 O90 Q80
1 K litre . ¦¦ modèle plus lourd, 28 cm. *• 30 cm. *

RAOIATEORS |3lÉ ^W*
r6o2o Œ/ f̂fi . . ^̂  ̂ SEAUX à charbon
séparément OR parabolique , 500 OQ50 g90 tôle noire ^90
sans cordon . . *"¦" watts , avec cordon «" " modèle lourd .. . ¦

PELLES A CHARBON ronde I 2
 ̂ I 65

Nous expédions contre remboursement franco tous frais. En cas de non-convenance , .
nous reprenons sans autre la marchandise et vous remboursons l'argent

*VM\ lit l'ffV^ '̂ fflHnrrTirM/ T T r l̂ ftT^BS y " y ' '̂ ^ y ^f:-- 'y ^- .l-l ^? ŷ,i

N E U C H A T E L
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• Jeune et fraîche... .
encore longtemps?

Cela dépend aussi de vous, cher époux 1 Faci-
litez-lui l'existence : installez-lui une cuisine
General Electric, cela épargnera ses tendres
forces et ses douces mains , elle restera bien

i. plus longtemps jeune et fraîche 1 •
¦

• % • NEUCHATEL, ruelle DuWé 1 • • •

• 

W r O T n i  Le calorifère à mazout
V L O I U L  qui a fait ses preuves

Vcstol-Service , Grand -Rue 6, Neuchâtel

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties

La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

Marque de toute confiance selon la conception
du lavage suisse

MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit , essore

ois. WAAS Manté,6l9e uhâ!e1 ..
Réparations"''cle' toutes machines' à laver

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87 i

Ch<=s Matthey

A vendre une poussette
« Wisa-Glorla », crème ,
en bon état , 90 ' fr . —
M. Ernest Aegerter , rue
des Moulins 22 , Saint -
Biaise .

COFFRES-FORTS 1
neufs et occasions ' i

H A L D E N W A N G

I Vermouth du 1
l Roi «Pcrilll» I
1 blanc 1
1 le litre 6.— f
I rouge I
I le litre 4.50 1
I escompte B % 1
I verre à rendre l

Lt< Jm\ Ml»

Epicerie fine A. Griesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

DE T f̂c^Br tfï 
?̂ et 30 mensualités à fr. 30. -

X' '-W^̂ raP^̂  ? et nouî v0uî ''vroni cc,,° ma 9n'"

^̂ mM\\ \̂ F  ̂
Chambre 

à coucher

XXx . 'X ; %y Demandez aujourd'hui mémo notre catalogua en y

x ' - W\T joignant le talon

2$ Nom; ¦„¦¦¦¦¦¦ «.nrini» ,„ Prénom. _..„„....,«,«„.... ¦«-.««.
W

M0BILIA AG. Wohnungseinric hlungen OLTEN

Commerce
avec magasin et apparte-
ment à remettre k la
Chaux-de-OFonds. Ecrire
sous X. W. 759 au bureau
de la FeuUle d'avis.

§

GR0S ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 12.—

BIJOUTERIE

F A V R E
Place du March é

Imbattable !...

la célèbre machine à coudre

PFAFF ZIG-ZAG
portative avec bras libre

Nous la soumettons k l'essai sans engagement
et sans frais dans n'importe quelle région.

Grande facilité de paiement ¦
Ecrivez encore aujourd'hui k la maison

de confiance :
Adrien CLOTTU

Suchiez 12 Neuchâtel
ItWlilMI MI in m m M ni n uni n in IIIIIII min

Bon pour un essai sans engagement

Nom Prénom 

Localité .': 

A vendre

DEUX CHIENS
DE CHASSE

lucemols, six mois, 30 cm.
de haut , chassant tout
gibier . S'adresser à Etien-
ne Jaccaird , café du Châ-
teau , Sainte-Croix .

A vendre

porte d'armoire
dimensions 143X71 cm,.,
noyer sculpté, motif
Prussien et Nouvelle Ré-
publique neuchâteloise .
Prix à convenir . S'adres-
ser à M Trlsconi . le Parc ,
Tel; 4 67 22 , Château-
d'Oex .

A vendre une

machine à coudre
k main « Pfaf f» .  revisée,
en parfait état, 50 fr. t-J
Tel 5 5*79.



Bad-taheim
bat Young Sprisîfsrs O à 3

HOCKEY SUR GLACE

En match d'entraînement

(3-0, 2-2, 4-1)

Le Young Sprinters H.-C. s'est rendu
en Allemagne pour y disputer samedi
soir un match d'entraînement  contr e
l'équipe de Bad-Nauheim.

Les Neuchâtelois ont aligné les .joueurs suivants : Wenger ; arrières :
Besson , Ubersax , Luthy, Pethoud ; pre-
mière ligne d' a t t aque  : Blank , Schind-
ler , Bongard ; deuxième ligne : Cattin ,
Wehrli , Aubry.

A l' exception des trois joueurs de
la première l igne , les Neuchâtel ois dis-
puta ient  leur premier match de la sai-
son , certains mêmes remettaient pour
la première fois des patins. Il en résulta
dans  l'équi pe un certain manque de
cohésion et d'habileté.

Ce déplacement à Bad-Nauheim de-
vai t  avant  tout  permettre à l'ent ra îneur
Pete Besson de se faire une opinion
sur les joueurs appelés à jouer sous ses
ordres.

Si la première ligne d'attaque ne
réussit  pas à marquer , il faut  dire à
sa décharge qu 'elle avait en face d'elle
de très redoutables adversaires en la,
personne de Niess et Ulrich.

Parmi les jeunes, Lu '.hy et Cat t in
qui marquèrent  respectivement 1 et 2
buis , ont fourn i  une bonne partie ,
Wehrli a montré qu 'il a le sens du je u.

Est-il besoin de dire que Besson fut
le vir tuose incontesté  de cette rencon-
tre ?

L'équipe neuchâteloise pourra comp-
ter , outre les joueurs susment ionnés ,
sur Gretber , et éventuellement sur un
second joueur étranger à qui serait
confié le poste de centre-avant de la se-
conde ligne.

En a t t endan t  l'ouverture de la pati-
noire de Monruz , prévue pour le 17 no-
vembre, les Neuchâtelois i ront  s'entraî-
ner à Berne.

Le 2 décembre aura lieu , à Monruz ,
une rencontre amicale Young Sprinters-
Arosa.

—É—ÉÉ

A l'Association fédérale des gymnastes aux nationaux
Cette Importante association a tenu ses

assises annuelles samedi et dimanche à
Neuchâtel . Quaran te-huit délégués repré-
sentant toutes les associations cantonales,
ainsi que plusieurs membres ' honoraires
étaient présents à l'ouverture de l'assem-
blée dans la grande saille de l'hôtel City.

Le comité central de la S.F.G. et les
associations fédérales artistique et d'athlé-
tisme léger y étaient représentés . Dans
son allocution d 'ouverture , le président
Guldenfels (Bâle-C'ampagne) remercia le
comité d'organisation cle l'assemblée, pré-
sidé par M. A. Gutknecht cle Neuchâtel ,
membre honoraire de l'association. Tout
était au point pour bien recevoir ces hôtes
cle deux jou rs et les deux séances chargées
du samedi et du dimanche ir.itin furent
coupées cle dérivatifs fort aperéciés des
partic ipants : une soirée gymnique k Ser-
rières . don t le programme était monté en
collaboration avec les trois sections acti-
ves de la ville; une réception â l'Hôtel cle
Ville où une allocution du président du
Conseil communal. M. P. Rognon , montra
k nos hôtes que Neuchâtel est une ville
accueillante; et après la clôture de l'as-
semoiee , cumanene a il n. au , les etn-e^ues
furent reçus par le président du Conseil
d'Etat, dans la grande salle des Chevaliers ,
en même temps que les participants â
l'assemblée des nrésidents et caissiers des
sections cle Zofingue. Charmante coïnci-
dence qui permit au pré.ç'ri<mt contrai de
Zofintrue , M. Aubert. de Neuchâtel , de
rapneler que les Zoflnrrlens de 1826
avaient été les premiers pionniers de la
gymnastique en Suisse.

Les rapports statutaires résumèrent la
fructueuse activité qui marque l'année
écoulée : cours de perfectionnement, cham-
pionnats multinles . fête fédérale de Lau-
sanne ont vu les evmnastes aux nationaux
en action sur tous les plans.

Le renouvellement des autorités centra-
les s'est effectué rapidement , la olupart
des m°™>>r "s rpst'̂ t k leur poste. Te vro-
CTi*i m mn  rîo trave '.1 f1'*" nrépnrité  p°r le
"bnf terhniii"1 dp l'association. M. G.
Thntmpr . rie Wlntorthour . et comprendra,

outré les nombreux cours de perfection-
nement , le championnat suisse en lutte
libre , par éliminatoires régionales , demi-'
finales et finale . Il y aura lieu aussi de
préparer la participation des lutteurs
suisses aux Olympiades et 11 faut espérer
que la situation quant à la représentation
de notre pays peur cette discipline sera
une fols peur toutes résolue par la Fédéra-
tion internationale el le C.O.S.

Une Journée fédérale de lutte libre est
prévue pour 1952. Relevons avec plaisir
que cette organisation a été confiée à la
S.F.G. cle Couvet et au Club des lutteurs
du Val-de-Travers. Cette importante ma-
nifestation qui amènera l'élite des lut-
teurs du pays en terre neuchâte loi se aura
lieu vratem'j '.ab^ment en août 1352 et le
nr^r- ldcnt du comité d'orcanifation sera M.
Francis Fourquln , de Couvet , qui a une
belle expérience de ces organisations.

B. G.

LE 3 me TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE SUISSE

Ceffe journée de Coupe , caractérisée
par l' entrée en lice des clubs de ligue
nationale n'aura été ponctuée que de
deux surprises.

A Arbon , le club local a pris un léger
mais s u f f i s a n t  avantage sur S c h a f f -
house qui , battit par 1-0, pourra se con-
sacrer entièrement au champ ionnat.

A Thoune , l'équipe locale a f a i t
match nul avec Berne 3-3 après pro-
longation , le résultat au terme du temps
rég lementaire étant de 2-2.

Toutes les autres équi pes de ligue
nationale se sont qual i f iées  pour le
tour suivant. Ces qual if ications fu ren t
obtenues avec plus ou moins de f a -
cilité , selon que le vaincu était classé
en 3me ou en lre ligue.

La victoire de Servette sur Martigny,
club de première ligue qui succombe
par 12-0, est certes plus méritoire que
celle de Grasshoppers qui dé fa i t  par
11-2 Pro Daro qui est en 2me ligue.

Faisant abstraction des d i f f érences
de ligue , nous classerons les résul tats
selon que les vainqueurs ont ¦ pulvérisé
leurs adversaires ou les ont s implement
battus.

Dans la première catégorie , nous
trouvons :

Servette - Martigny 12-0
Grasshoppers - Pro Daro 11-2
Kiisnacht - Chiasso 0-8
Young Fellows - Uzwil 10-2
Malley - Bulle 7-0
Bàle - Wettingcn 7-0
Neuveville - Chaux-de-Fonds 0-6
Hbngg - Zurich 1-7
Pratteln - Zoug 3-9
Locarno - Red Star 6-1
Lugano - Trimbach 6-1

Dans la seconde catégorie f i gurent :
Winterthour - Ceresio 4-0
Uster - Saint-Gall 2-6
Blue Star - Bellinzone 0-3
Derendingen - Young Boys 0-3
Aarau - Concordia 4-1
Lausanne - U.S. Lausannoise 5-2
Zofingue - Lucerne 0-2
Cantonal - Saint-Imier 2-0
Urania - la Tour 2-0
Granges - Minerva 3-1 .
Mendrisio - Schbftland 3-1
Etoile - Moutier 4-2
Fribourg - Central 5-3
Yverdon - Bienne 1-2
Petit-Huningue - Nordstern 1-2

Schaffhouse éliminé
Berne sur le ballant

Etoile Sporting
bat Moutier 4 à 2

De . ' notre correspondant sp ortif
de la Chaux-de-Fonds :

Arbitre : M. Tschopp , de Delémont .
Temps de bel automne , mais terrain

glissant . Peut-être un millier de specta-
teurs .

Moutier : Allemann ; Fasola , Mérlllat ;
Wlttmer , Jubln , Molllet ; Klœtzii , Bassi ,
Gygax , Beltrami , Gainer.

Etoile : Fischh ; Fluuser , Hasler ; Hoch-
strasser, Waiascek , Erard ; Kernen , San-
cho, Prodhom , Robert , Grimm.

Etoile a pris facilement l'hégémonie,
mais les Irritantes tergiversations de ses
avants vouent à la stérilité toutes les
nombreuses attaques . Que.ques réactions
des Jeunes vlsit=urs Inquiècent deux ou
trois fols le gardien Fischll , mais le plus
souvent, Mouiler ne fran chit pas seule-
ment la limite des zones . Ses édif ications
sont beaucoup trop lentes pour ies lévriers
Plumer et Hasler. Par contre , belle tenue
de Fasola et Mérlllat qui repoussent con-
tinuellement les brou illons avants stel-
liens. Il faut une appréciation fallac.euse
de l'arbitre , peu enclin d'ailleurs à se
montrer fa.vorable à SES voisins jurassiens,
pour qu 'un tir sous la latte de Kernen
soit reconnu but valable .

Alors qu 'une balle roule lentement au
but, un arrière la frappe en tombant, si
maladroitement , que c'est encore un but
médiocre pour le No 2 . On en est là au
repos, bien que la supériorité territoriale
d'Etoile eût mérité d'autres points.

Il y aura recrudescence de l'Intérêt en
seconda mi-temps dès que Moutier aura
marqu é par un mouvement rapide de
l'aile droite qui sait mettre à profit une
glissade de l'arrière , et Bassl de marquer.

Vingt minutes durant , Etoil e doit se
défendre devant l'appétit de ses hôtes qui
Jouent infiniment mieux ; il faut à Flschll
la plus sagace vigilance pour repousser
des essais sérieux ; un arrière même com-
mettra un "vllaln faul pénaWy que le De-
lémontain refuse aux gars de Moutier.
Qu'eût apporté ce 2-2 ?

Mais déjà Etoile a repris son allant et
marqué par une tête de Robert que Alle-
mann aurait dû boxer au loin.. . et le
4me point arrive aussi facilement, Ker-
nen , toujours Judicieusement aposté , met-
tant k profit un bredouillis des deux ar-
rières, à 3 mètres du but. Le résultat sera
corrigé Juste avant la fin par un shoot
excellen t de l'ailler gauche. Comme 11 en
est souvent ainsi en de tels matchps de
coupe où s'affrontent des forces Inégales
par définition , le Jeu fut assez quelcon -
que , et le vainqueur laisse songeurs ses
plus ardents partisans, alors que le vaincu
a semblé faire de son mieux . Rt.

Le football dans le canton
Deuxième ligue

Le Locle I - Fleurier I 3-1
Troisième ligue

Etoil e II - Chaux-de-Fonds n 4-2
Saint-Biaise I - Saint-Imier lib 1-2
Colombier I - Le Locle II 3-1
Floria I - Comète I 2-4

Quatrième ligue
Dombresson la - Cudrefin I 2-1
Lnmbolng I - Comète II 1-2
Béroche I - Couvet Ha 2-2
Fleurier II - Blue-Stars la 1-8 ' ¦>
Travers I - Buttes I 2-7
Couvet Ub - Blue-Stars Ib 3-4
Haut-rive II - Pontalnemelon- II 3-1
Châtelard t - P.T.T. Neuchâtel I 1-1
Dombresson Ib - Salnt-Blalse n 0-3
Sonvilier I - Court elary lb 6-1

Juniors A
Cantonal I - Chaux-de-Fond s n 9-1
Comète I - Etoile I 8-0
Cantonal n - Béroche I 4-0
Couvet I - Fleurier I 2-3

Juniors B
Colombier n - Etoile I 0-7

Très HneaB&vgais ûéhuî
de €®iraS©8B«3

en Couap© saiâsse

Cantonal - Saint-Imier 2-0 (1-0)

Les quelque 1500 spectatews qui s'é-
talent rendus hier au Stad ; du Cantonal
F. C. bénéficièrent d'un agréabl e temps
d'automne. Mais ce fut  certes le seul
agrément de cette rencontre de coupe qui
opposait Cantonal à Saint-Imier.

Cant onal : Luy ; Brupbachcr , Gyger ;
Lanz, Erni , Péguiron ; Grossinann , Wllli ,
Monnaird , Sassl (Mandry),  Harlmann ,

Sa nt-Imler : Eurkhard , Schafroth , Uhl -
mann ; Huguenln , Gfeller , Ch-pard ; Ru-
bln, Schweingruber , Châtelain , Rauber ,
Chkolhlx.

Arbitre : M. Ducret , Vevey.
L'on pensait généralement que Cantonal ,

après une demi-heure de Jeu destinée à
fatiguer l'adversaire , réussirai t à s'.mpo-
ser cat egoriquement.il n 'en fut,  et de loin ,
rien . Les locaux déçurent leurs partisans
par un Jeu d'une médiocre qualité . Pour-
tant, Saint-Imier n 'était  pas bien redou-
table. Les visiteurs n 'avalent, guère que
Isur énergie à opposer à leurs adversaires :
tactique et technique étant rudimental-
res.

A part Mann ara , U'Tossmatni. et, surtout.
Lanz , les Neuchâtelois furent médiocres.
Grcïsmann marqua les deux buts de cette
partie .

A la 25me minute de la. première mi-
temps une balle ras-terre que Lanz desti-
nait à la cage adverse, aboutit dans les
pieds de Grcssmann qui contrôle le cuir
et ouvre le score.

A la 9me minute <le la seconde mi-
temps, Grcssmann réussit un second but
qui laissa tout le monde pantois, tant il
était inattendu .

Wllli , qui avait laissé une bonne Impres-
sion aux scectateurs du match Cantonal-
Malley, ne 'fit rien de bon, allant Jusqu 'à
exp édier la balle par-dessus la cage ad-
ver ;e , alors au 'U était seul à 2 mètres de
la ligne de but. Hartmann , lui , manqua
lam entablement deux , voire trois occa-
sions de marquer . Mandry fut trop crain-
tif .

En résumé, la parti e fournie par Can-
tonal manqua de cohérence. ç,\ C.

Le championnat
des corporations de Neuchâtel

et environs v
Malgré le temps maussade et pluvieux

de ce premier samedi de novembre , ies
trois rencontres prévues au calendrier se
sont déroulées sur des terrains assez
bons, sauf peut-être le dernier match de
Colombier où les glissades devenaien t fré-
quentes , principalement devant les buts.

Le fait saillant de cette septième Jour-
née est la déroute des footballeurs de Ser-
rières — tant Ju-ra-Mill que Brunette-
Suchard — qui se font battre l'un par
Commune A (5-1) et l'autre par Favag
(2-0). Un autre r ésultat qui surprendra ,
c'est le brusque réveil de Calorie-Vulllio-
menet qui oblige Commune B au partage
des points .

Favag bat Brunette-Suchard
2 à O

On attendait avec cur.oslté le résultat
de ce match. Premièrement pour' Juger
les possibilités du « onze » des mécanos
de Monruz et deuxièmement pour savoir
si Brunette-Suchard continuerait de Jouer
le trouble-fête chez les corporat ifs.

Eh bien ! Favag ne se laissa pas conter
fleure tte par l'équipe de la banlieue et
remporta une victoire assez significative
qui classe son « onze » parmi les préten-
dants les plus érleux au titre de cette
saison, alors que Brunette-Suchard rétro-
grade .

En battant Jura-Mill
par 5 à 1, Commune A prend

la tête du classement
La rencontre-vedette de la Journée s'est

Jouée après le match Favag-Brunette-Su-
chard, elle opposait Jura-MUl (4 matches,
8 points) à Commune A (3 matches, 6
points) . Les papetiers Jouèrent avec une
équipe incomplète et sans leur meilleur

, avant , si bien que Commune A domina
' d'emblée et marque par trois fols au cours

de la première ml-têmps.
Après le repos, les Joueurs de Jura-MUl

résistèrent aux attaques des fonctionnai-
res, sauvèrent même l'honneur , mais Ils
ne purent empêcher ces derniers de porter
la marque à 5.

Commune A est actuellement en pleine
condition physique ; grâce à l'Incorpora-
tion dans son équipe du Joueur Burger; venant des Grasshoppers de Zurich , elle
doit certainement renouveler ses succès de
l'an dernier , à moins que Favag ne s'In-
terpose à sa marche victorieuse .

Les Caloriens gagnent enfin
leur premier point

Avec un beau courage et une ténacité
plus que méritante, l'équipe du F. C. Ca-
lorle-Vuilllomenet obligea son adversaire
du Commune B au partage des points.
Mi-temps 2 à 1 pour Commune B.

A la reprise, Calorie fut dominé et son
aversaire marqua une troisième fois. Le
résultat semblait acquis, mais , dans un
sursaut d'énerg ie, les monteurs-électri-
ciens marquèrent successivement , deux
buts, obtenant ainsi l'égalisation . Serait-
ce leur réivell tant attendu ?

EmôréJ.

J. G. N. P. p. c. Pts
Commune A .  4 4 0 0  22 5 8
Jura Mill . . 5 4 0 1 15 6 8
Favag 2 2 0 0  4 1  4
Brunette/Suc. 5 2 0 3 11 17 4
Commune B . 4 1 1 2  8 11 3
Tvpo 5 1 0 4  6 16 2
Calorie / Vuil. 5 0 1 4 10 20 1

Servetfte écrase
Martigny 12- 0

A GENÈVE

(mi-temps 6-0)

Sorvette fait Jouer pour l'occasion , le
Jeun e Alain Wyler , de l'équipe « réserve »,
comme lnter-drolt , avec Zufflé au centre
de l'attaque et Mauron à l'aile droite.

Dès l'engagement, la Jeune équipe va-
laisanne semble très intimidée par son
grand adversaire. Aussi, à la lre minute cle
Jeu déjà, Zuffl é, profitant d'une hésita-
tion de la défense , marque d'un fort tir
dans le coin droit des buts cle Contât. Puis
l'excellent gardien du Martigny gare avec
brio un tir cle Fatton. Néanmoins , k la
cinquième minute, Pasteur inscrit le nu-
méro deux 1 A lia 13me minute , ce sera
au tour de Wyler de reprendre de volée
un centre de la droite pour marquer le
troisième but.

Martigny défend néanmoins sa chance
avec courage et inquiète à son tou r Par-
11er. Mais, à la 16me minute , Pasteur des-
cend par la gauche et , alors que chacu n
s'attendait à voir le brillant inter centrer ,
Pasteur trompe Contât et marque le qua-
trième but. Servette s'appliqu e à faire du
beau Jeu et à mystifier gentiment ses
adversaires ! Wyler Inscrit ainsi le cin-
quième but à la 25me minute. Puis , les
Visiteurs contre-nttaquent avec Intelli-
gence et l'on note deux dangereux essais
du centre-avant Gollut. Mais la demi-dou-
zaine sera obtenue ciuatre minti tes avant
le repos grâce à Zufflé.

A la reprise , Martigny j oue avec beau-
coup plus'de mordant. Gollut trompe Par-
11er sur un dégagement , mais son tir va
sur le poteau. Puis Servette obtient trols
corners, coup sur COUD , mais ses avants
so montrent très imprécis dans leiirs tirs.
Potirtant, à la 15me minute, Zufflé place
dans le mille. Martigny. découragé — on
le serait à moins — perdit tout allant de-
vant un Servette louant au chat et k la
souris. Aussi Zuffl é (2),  Pasteur (2 ),  Mau -
ron ef Mez'.ena nVurent-Hs aucune peine
ji istois'ir ''n r AT.1't->i- fin"! rie 12 buts à 0 !

Bon arbitrage de M. Merlotti , Neuchâtel.
al. M,
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Neuchâtel : A. Grandjean S. A., rue Salnt-Honoré 2. La Chnux-de-Fonds : Garage des Entllles
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FA CULTÉ DE DROIT

Leçon inaugurale de
M. Jean-Pierre Pointet

professeur extraordinaire de propriété
intellectuelle à la Faculté de Droit

Sujet :

Du défaut d'exploitation
des brevets d'invention

Mercredi 7 novembre 1951, à 17 h. 15
à l'Auditoire de la Section des sciences
commerciales, économiques et sociales

de l'Université
LA SÉANCE EST PUBLIQUE
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MARIAGE
Jeune homme de 32

ans, ayant place stable,
désire rencontrer une
Jeune demoiselle de 30
ans en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. Ecrire à
H. J. 810 k case postale
6677, Neuchâtel .
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Notre grande $SÊÊSm 'W
expérience et nos flpXÎ 5̂ 

W
procédés modernes

nous mettent à même de teindre et de net-

toyer vite, bien et à bon prix, tout ce que vous

nous confiez.

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 83 l(i

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TA1LLEUH Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble  Chaussures Royal

ftnnfilPT " au tillllei"' qualifié -os vêtementsUUl llliBA ¦ à nettoyer, à répare r , a stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
FfnnAmieoT ¦ en taisant Retourner votre man-KbOftOftti:.SZ ¦ teau d .hiver ou mi.saison , votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— . costume 70.— , complet, 75.— .
IliSinnrtanl ! N 'attendez pas l'hiver pour faireIIBI^UI iaill ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD. TAILLEUR

VU rr f' es -̂

à condition H JS'•chaulTcr la tMU«
WW SB 2.1 mesure (petite cuil.

mi 'îl Wm m%3 1ère) de thé pnr tasse
4 |H|Kgfiw3 3. verser Tenu bouillante

AHŒUH sur les feuilles
SOlt HBff jSfeJ 4. laisser infuser 5 min.

Jwj ŷ?'/ remuer , J ,:!~ MT

bien BmÊk WÊ 5. boire additionné de

» * MMtjMm dans une tasse de

Q U I  DIT T H É  P A R F A I T , DIT T H É  FORT !
Office du Thé, Dufouratrasse 56, Zurich 8

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— !
Spaghetti

Napolitaine
Salade

Le 16 novembre prochain

25 enfants réfugiés
de Basse-Saxe

! et du Schleswig-Holstein
arriveront dans notre région pour un
séjour de trois mois. LA CROIX-ROUGE
SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS \
recevra avec gratitude votre offre

d'accueil .
17, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

i Tél . 5 42 10

TOMBOLA
DU LIEN

Résultat du tirage du
31 octobre

Tous les numéros se ter-
minant par 0 (zéro) sont

gagnants ,
No 05160 gagne le ler toi
No 10750 gagne le 2me lot
No 00680 gagne le 3me lot

I

dtnfr-rcstnttnint îles ^nllcs |
K» Centre gastronomique .=»¦¦ |

Aujourd'hui , une bonne spécialité : ]y
Les escargots à la Cuillère (d'après une j

ancienne et authentique, recette i j
bourguignonne) Tél. 5 20 13 t y

(Tous 

les lundis  S

BOUDIN I
à la crème ;

BOUCHERIE |!i
CHARCUTERIE , j

Leitsnberger j
Trésor Tél. 5 21 20 H

Résultats du Sport-Toto
111  2 x 1  1 2 1  2 2 2

y  ̂ Mercredi 7
j&jgb. dès 20 h.

«P LUT®
è̂  ̂ de l'Ancienne

GEHGS.E OBÉRAI.

Les premières « Journées cantonales»
du Groupement neuchâtelois des so-
ciétés de tir au petit calibre ont eu
lieu en octobre , au stand du Mail , et
ont remporté un vif succès. La parti-
cipation ' d'une centaine de tireurs ve-
nus de toutes les régions du canton
est ' une preuve certaine du dévelop-
pement réjouissant du tir au petit
calibre eu pays neuchâtelois.

Les principaux résultats sont les
suivants :

I. Cible cantonale : a) classement Indi-
viduel: 1. Baillod André, Boudry, 58 points;
2 . Levalllant Julien , la Chaux-de-ï\>nds,
53 ; 3. Vullle Robert , le Lccle , 57 ; 4.
Stauffer Bernard, la Chaux-de-Fonds, 57;
5. Perret Frédéric , Neuchâtel, 56 ; 6. Swi-
talski Robert. Fleurier , 56 ; 7. Lùthi Jean,
Neuchâtel , 56 ; 8 Raboud Maurice, Fleu-
rier , 56 ; 9. Poirier Roger , Boudry, 56 ; 10.
Daucher Eugène, Neuchâtel , 55.b) classement lnter-sectlons : 1. Section
de Fleurier , moyenne 54,660 points ; 2.
Section de la Chaux-de-Fonds, 53,882 ;
3. Section de Neuchâtel , 53.762 ; 4. Sec-
tion du Lccle, 53,082 ; 5. Section de Bou-
dry, 52.271 ; 6. Section de Marin , 50,394 ;
7. Section de Saint-Biaise, 49,000.

II. Cible Progrès : 1. Vullle Robert, le
Loch , 187 points ; 2. Stauffer Bernard , la
Chaux-de-Fonds, 180/176 ; 3 Matile Al-
bert, Neuchâtel , 180/20/20 ; 4. Trcesch
Walter . Fleurier , 180/20 , 19/19/ 19 ; 5. Hotz
Hermann , Travers , 180/20/ 19/ 19'; 6. Ey-
ma.nn Georges, le Locle, 180/ 19/ 19/ 19/ 19 ;
7. Huguelet A., la Chaux-de-Fonds. 179 ;
8. Hermann Paul , la Chaux-de-Fonds,
178.4/173.6 ; 9. Glanzmann Louis, Neuchâ-
tel , 178.4 ; 10. Racine Henri , Boudry, 178.

III . Maîtri se cantonale : 1. Stauffer Ber-
nard , la Chaux-de-Fonds , 557 points ; 2.
Perret Frédéri c, Nsuchâtel , 523 ; 3. Swl-
talski Robert, Travers , 518 ; 4. Lambert
Louis, le Lonle, 514 ; 5. Freiburghaus Adol-
phe , la Chaux-de-Fonds, 514 ; 6. Robert
Marcel, Neuchâtel , 512 ; 7. Eymann Geor-
ges, le Locle, 511 ; 8 Hotz Hermann , Tra-
vers, 510 ; 9. Pellaton Maurice , Boudry,
508 ; 10. Baillod André , Boudry, 506 ; 11.
Levaillant Julien, la Chaux-de-Fonds, 506 :
12. Coquoz Frédéric , la Chaux-de-Fonds,
502 ; 13. Vullle Robert, le Locle, 501 ; 14.
Gaille Robert . Métiers , 501 ; 15. Marti Wll-
ly, Boudry , 500 ; 16. Matile Albert, Auver-
nier , 499 ; 17, Gilliéron Robert, Neuchâtel,
495

TIR
Journées cantonales de tir

au petit calibre

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S  |
JEUDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 30

MÉOML ROMANTI QUE ^ 1

L̂jr  ̂ i Au programme : 1
Mendelssohn , Schubert , Weber , Chopin ,

Schumann et Liszt
I , 1

Piano de concert Steinway & Sons
Prix des places : Fr, 2.85 à Fr. 9.—

, Location-: «AU MÉNESTREL », musique — Tél. 514 29

Messieurs I La maison

Scltwa.lt-f êou
TAILLEUR

vous habillera bien
avec ses dernières nouveautés
Aux prix les plus justes

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



Combats d'amateurs
à Colombier

BOXE

Le meeting organisé samedi soir, à
Coloniibier, par lo Boxing-Club local
s'est déroulé devant un public assen
nombreux. Sur les dix combats inscrits
au .programme, la moitié seulement
étaient digne» d'un spectacle, mais
puisque des manifestations de ce
genre sont 'nécessaires pour donner
aux jeune s la possibilité de rencontrer
des boxeurs d'autres clubs, nous de-
vons tout d© même féliciter les orga-
nisateurs pour leu r dévouement à la
cause de ce sport.

Les boxeurs de Colombier sont en
léger progrès et, s'ils no réimportèrent
aucune victoire samedi , nous avons pu
constater <iue certains d'entre eux
pourraient encore faire mieux.  La boxe
n'est pas un .jeu d'improvisation où
il suffit do cogner sur son adversaire.
La technique est une chose qui s'étu-
die, ai-ors que le souffle et la « frappe »
ee cultivent uniquement  par un travail
assidu et un entraînement sans relâ-
che.

Une sélection vaudoiso donnait la
réplique à un groupe de Neuchâtelois
venus renforcer les rangs des locaux.

Plumes : Graf (C.) et Sandoz (N .) :
Le Neuchâtelois gagnera aux points
ce combat empreint do lourdeur . La
garde du boxeur local est bien défec-
tueuse, et pourtant Sandoz ne gagna
que de justesse.

Welter : Combat sec et un peu humo-
ristique entre Singy (C.) et Papaux
(N.); bien quo ce dernier emploie une
tactique dictée par la peur des coups,
il gagnera aux points en se reprenant
au dernier round.

Snper-légers : Gerber (C.) a une gar-
de très défectueuse et Weber (N.) pour-
ra toucher lo visage do son adversaire
à chaque coup. Le Nencliàtelo-is boxe
assez bien , mais le manque de souffle
de Gerber est pour beaucoup dans sa
défaite.

Super-légers : Un Obaux-de-Fonnier
était ensuite opposé à Croset (C) . L'ar-
bitre mettra le boxeur local hors com-
bat après deux reprises animées et
surtout très amusantes.

Super-légers : Le jeune espoir de Co-
lombier , Noël , perdra , aux points, le
premier combat du match Vaud-Neu-
ohâtel, en se faisant contrer par G.
Hefel. Bien que très courageux, le
boxeur local ne possède pas encore le
«punch » nécessaire, pour faire face
au style déj à étudié du Vaudois.

Super-légers : Bien que menant aux
points, Graf (N .) doit abandonner de-
vant Bonzon (V.) à la suite d'une fou-
lure du poignet .

Welter : Un combat assez joli met en
présence Jacot (N.) ©t Martin (V.) . Le
Vaudois sera vainqueur aux points.

Moyen : L'unique victoire neuchâte-
loise a été remportée par Schweizer .
Dès le début, il a obligé Fredy (V.)
à boxer bas et bien que le Vaudois
semble posséder davantage de métier ,
il se fatigue rapidement . Schweizer
prend ra le dessus au deuxième round
et conservera son avantage. Victoire
aux points.

Super-légers : Décastcl (N.) revoit
aussi un rud e adversaire en la per-
sonne du champion suisse Fric Hefel
(V.). Le Neuchâtelois a de la peine à
s'adapter au rythme, mais il aurait pu
faire mieux eu s'aceroohant davantage
à son adversaire.

Uji.icombat exhibition .terminait la
soirée, R. J.

*• L'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin a tenu samedi à
Genève son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Arthur Studer,
de Neuchâtel, et en présence de plus de
250 délégués. Ce dernier a brossé un ta-
bleau des problèmes dont le comité centra l
a eu à s'occuper depuis l'assemblée de
1948.
MrSSSSfSSSSSSSSSSSj rSSfSSSSSSSSSSSSjrsrSSsSSSSSSSSf*

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ la le-
Ç°n de gymnastiqu e. 7.10, le bonjour ma-
tai, 7.15, inform. et l'heure exacte . 7.20,
airs d'aujourd'hui. 11 h., pour le 150me
anniversaire de la naissance de Belllni :
«s belles pages d2 la « Norma ». 11.50,
refrains et chansons modernes . 12.15,
Suite valaisanne. 12.30, as de l'accordéon .12.45, signal horaire. 12.46, inform . 12.55,
messages secrets, un concours, 13.05, bru-mes d'automne. 13.20. André Mosera , pia-
Wsrte, 13.45, Symphonie No 4, de Sibelius.16.29, signal horaire . 16.30, de Beromuns-
•*r : émission commune . 17.30, la. rencon-tre des Isolés. 18 h., les beaux-arts . 18.15,
refrains de tous les mon des. 18.40, les dix
minutes de la Société fédérale de gym-nastique. 18.50, reflets d'ici et d' ailleurs .
18.58, 1; tour du mond e de l'TJ.N.E.S.C.O.
'9.03, le5 travaux de l'O.N.U . 19.13, le
Programme de la soirée et l'heure exacte.«¦15, inform . 19 25 , instant s du monde.19-35, le Jeu du disque . 19.55, à titre do-
cumentaire ... 20.10, Enigmes et aventu-
ra : Eau trouble, par Marcel de Carlini.21.10, Mosaïqu» à trois. 21.65, Jean Dau-
wtlll présente : Juliette Greco. 22.10. la
'le universitaire . 22.30. inform . 22.35 , l'as-
semblée générale de l'O.N.U 22 .40, pour
™ amateur, de Jazz hot . 26.05, derniers
Ptopos, dernière chanson .

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h . 30. Luxus-Revue.
Aula de l'université : 20 h. 15. Conférence

de M, Claude Favarger.
Cinémas

A-B.C; : 20 h. 30. Le roman d'un tricheur.
Apoiio . 15 h Rubens 20 h. 30. Bonlface

somnambule.
t̂oce : 20 h. 30. Docteur Knock.

^â're : 20 h . 15. Le kid- du Texas.
W-j : 20 h , 15. Le pays du dauphin vert.
studio : 20 h, 30. Lo journal d'un curé de"fcapagne .

Le tirage de la 103™ tranche de la Loterie romande
a eu lieu samedi soir à Fontainemelon

Notre correspondant de Fontaine-
melon nous écrit : .

La Société de la Loterie de la Suisse
romande ayant choisi Fontainemelon
pour le tirage de la 103me tranche, une
manifestat ion qui a vivement intéressé
notre population s'est déroulée samedi
soir à la halle de gymnastique.

En fin d'çprès-mid i déjà , le Conseil
communal de Fontainemelon recevait à
l'hôtel de l 'Union les représentants de
la Loterie romande — et spécialement
les délégués neuchâtelois — ainsi que
les représentants de la presse, toujours
aimablement invités aux diverses mani-
festations que comportent les tirages.

Le banquet
Au cours du dîner , excellemment pré-

paré et servi par la famille Bueche, M.
Eugène Simon , président du comité de
direction de la Loterie romande , salua
les invités — et très particulièrement le
conseiller d'Etat Camille Brandt , chef du
Département de .l'intérieur̂  r— remercia
les autorités communales de Fontaine-
melon cle leur bienveillant accueil et dit
toute sa satisfaction d'avoir pu faire
connaissance d'une localité dont le nom
est universellement . , connu. M. Eugène
Steiger , président de commune et délé-
gué cantonal au comité de la Loterie
romande, apporta le salut de Fontaine-
melon à la société de la Loterie romande
et , dans un exposé concis mais fort in-
téressant , parla de la Fabriqu e d'ébau-
ches et du labeur incessant de ses chefs
et de ses ouvriers dont les meilleures
qualités de précision horlogère ont fait
le renom mondial de notre village.

I»e tirage
Les opérations proprement dites du

tirage se déroulèrent sous la direction
précise et rapide et sous le contrôle offi-
ciel de M. Charles Wuthier, notaire à
Cernier , qui expliqua au préalable au
nombreux public qui remplissait la halle
de g3rmnastique le fonctionnement des
sphères dans lesquelles les boules nu-
mérotées allaient bientôt danser leur sa-

s rabande. M. Eugène Simon, à son tour ,
salua l'assistance et tint à préciser le
rôle utile de solidarité et d'entraide de
la Loterie de la Suisse romande qui vient
en aide aux œuvres de bienfaisance et
d'util i té publique de nos cantons ro-
mands ; ces dernières comptent plus que
jamais sur les subsides de la loterie
pour continuer d'accomplir leur belle tâ-
che, subsides qui , jusqu 'à maintenant ,
ont atteint  le montant de 24 millions ,
dont 4 millions pour le canton de Neu-
châtel.

Le programme de la manifestation fut
ouvert , entrecoupé et clôturé par les
productions entraînantes de la fanfare
î'« Ouvrière », de Fontainemelon, tou-
jours à la brèche sous la direction de
M. René Magnin et dont le concours fut
vivement apprécié.

Toutes les opérations se déroulèrent
dans un ordre parfait,  sous l'œil attentif

de la gendarmerie neuchâteloise et grâce
à une organisation impeccable. Sur la
scène joliment fleurie , où « trônaient »
le notaire et le capitaine de la gendar-
merie, un groupe de jeunes gymnastes
firent inlassablement tourner les sphè-
res , tandis que six charmantes demoisel-
les montraient au fur et à mesure au
public attentif et souvent passionné de
grands chiffres composant les numéros
gagnants , tels que le hasard venait de
les désigner.

Les bons numéros
Voici la liste des numéros gagnants :
Tous les billets se terminant par 5 ga-

gnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 53 ga-

gnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 928,

233, 118, 296, 540 gagnent 40 francs:
Tous les billets se terminant par 680,

508 gagnent 100 francs.
, Tous les billets se terminant par 8904,

7096, 0697, 0536, 3965 gagnent 200 francs)
Tous les billets se terminant par 6529,'

0124, 6356, 2874, 7191 gagnent 400 francs.
Les numéros suivants gagnent 500

francs : .
450.039 550.714 538.547 495.982 452.389
461.362 471.983 472.219 450.188 515.995
555.153 576.463 537.388 562.029 530.716
569.555 574.289 538.960 542.453 463.070
463.197 557.514 572.077 563.333 560.768
529.456 454.944 501.237 523.231 570.313
468.936 450.425 578.465 553.025 467.234

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
524.381 525.305 471.125 471.970 483.677
472.742 457.981 469.636 484.691 564.072
492.201 575.961 553.705 518.180 510.170
543.816 537.120 540.356 508.540 573.727
469.808 461.863 537.256 462125 540.711
468.135 482.856 500.205 453.839 494.197
525.194 488.824 458.906 550.249 460.541

Les numéros suivants gagnent 2000
francs : 491.184 519.875 477.888 535.028
482.028.

Les numéros suivants gagnent 20,000
francs : 514.535 536.181 576.669 491.693
566.490.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

BOUDRY
Arrestation de deux jeunes

évadés voleurs de vélos
Hier soir, la gendarmerie de Grand-

son avisait les postes de la police can-
tonale neuchâteloise que deux vélos
¦avaient été volés sur territoire vaudois.
L'un des voleurs tomba dans une em-
buscade à Boudry, où il fut  arrêté. Le
second parvint à s'enfuir , mais il fut
arrêté vers 22 b. 30 à Auvernier.

Il s'agit de deux jeunes évadés de la.
maison d'éducation au travail de Serix.
L'un est Genevois ; l'autre est un nom-
mé G. qui avait cambriolé une épicerie
de Corcelles, il y a peu de temps et
dont _ nous avions déjà annoncé Une
première évasion la semaine dernière.

SAINT-AUBIN
Violente collision d'au tos
Hier soir, à 17 h. 50, une collision

s'est produite entre Vaumarcus et Saint-
Aubin. Une auto biennoise , qui roulait
vers Saint-Aubin , a dépassé un tracteur
auquel était attelé un char de vendan-
ge à l ' instant précis où une auto vau-
doise se dirigeant vers Yverdon devait
croiser. Dans le violent tamponnement,
personne n'a été blessé. Mais les dégâts
aux deux autos sont très importants.

Des précisions du chancelier
d'Etat bernois sur l'affaire

des faux « bulletins officiels »

BERNE, 4. — M. Schneider, chance-
lier de l'Etat de Berne a donné same-
di après-midi à la presse des rensei-
gnements sur la manœuvre électorale
du Jura bern ois.

D'après la loi bernoise sur les élec-
tions et votations les bulletins de vote
officiels sont émis, leur couleur, leur
format et leur texte sont arrêtés par
la chancellerie.-!- Les bulletins de vote
ont donc le caractère d' une formule
officielle. La chancellerie en fait im-
primer suffisamment pour couvrir les
besoins des partis. EMe n 'en remet pas'
aux personnes privées. Les communes
envoient à la chancellerie tout le ma-
tériel électoral , les bulletins de vote
dans des enveloppes cachetées et un
procès-verbal sur le résultat des opé-
rations électoral es. La chancellerie vé-
rifie ces procès-verbaux , commune par
commune. Aucun procès-verbal ne fai-
sait une remarque quelconque sur une
irrégularité. L'attention des milieux
officiels n'a été attirée sur une ma-
nœuvre électorale éventuelle que mer-
credi matin par un article du «Dé-
mocrate ». Le chancelier a proposé im-
médiatement de convoquer une séan-
ce du Conseil d'Etat qui eut lieu et
qui présenta un rapport au Conseil
féd éral. Ce dernier ordonna l'ouvertu -
re d'une enquête.

Un millier
de « bulletins officiels »
déposés dans les urnes

Les enveloppes cachetées furent  ou-
vertes et l'on constata la présence de
bulletins électoraux qui se distin-
gua ien t  des bulletins officiels aussi
bien en ce qui concern e la couleur
que l'impression et la disposition des
titres. Ils ne sont pas valables. Envi-
ron un mill ier  de bulletins de ce genre
ont été déposés dans les urnes. Ces
bul le t ins  seront triés et leur nombre
sera déduit du résultat total. Il est
probabl e que la répartition des man-
dats entre les' partis ne sera pas mo-
dif iée , mais des changements sont pos-
sibles en oe qni  concerne les candidats
élus. Il est possible quo M. Philippe
ne soit pas élu. L'enquête ne s'étend
pas seulemen t au Jura , mais à tout
le canton. Oui a aussi retrouvé do ces
bulletins dans les commune® de l'an-
cien canton voisines du Jura. La ma-
nœuvre a eu beaucoup plus d' influen-
ce dans la partie sud du Jura que
dans lo nord.

La vérification est faite par les fonc-
t ionnai res  d-e l'administration cantona-
le et dirigée par une co-m.mission de
vér i f icat ion à laquelle appar t iennent
des représentants de tous les partis.
Il appartient au parquet fédéral de
prendre uno décision sur des poursui-
tes éventuelles, le jugement d-evra être
rendu par le Tribunal fédéral. L'en-
quête prend ra du temps mais sera sans
doute terminée lundi .

A la fin de la conférence, M. Moine,
président du Conseil d'Etat , s'est éle-
vé énergiquement contre les repro-
ches adressés à la chancellerie en par-
ticulier par centaine journaux du Jura
ban&ois.

Le «monstre » de Ballaigues
est toujours introuvable

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Voilà une bonne dizaine de jours
que, du plan strictement local et de
la chronique régionale, la bête incon-
nue rôdant dans la régions de Ballai-
gues est entrée dans l'histoire, si l'on
peut dire.

Recoupés de diverses manières, les
réc its de témoins oculaires concordent ,
en général. Toutefois, on n 'est pas
parvenu encore à identifier le félin.

Il paraissait que l'on avait fait  un
pas en avant lorsque le domestique
de campagne, M.. Guillo , de Ballaigues,
fit  un récit circonstancié du combat
qui mit aux prises le gros chien-loup
de son patron et la bête inconnue.
Malheureusement , l'attaque du chien
par la bête_, ainsi que les diverses pé-
ripéties oui s'ensuivirent eurent lieu
la nuit étant tombée. Néanmoins, des
faits nouveaux semblaient acquis. L'a-
nima l inconnu  serait bel et bien un
félin : il en a les yeux phosphorescents,
le souffle terrifi an t, un pelage insolite
pour un hôte habituel do nos bois. Mais
s'est-il f inalement  réfugié sur un ar-
bre , ainsi que le croit M. Guillo 1 Si
oui , cela ferait tomber l'hypothèse se-
lon laquelle lo monstre serait un gué-
pard. S'agirait-il alors d'un ocelot î
La taille en est plus petite que celle
du guépard. Or, la bête qui a attaqué
le chien-loup n 'était pas beaucoup plus
grosse, aux dires du domestique. Res-,
ferait  dès lors le léopard ou le puma.
Toutefois, le obien de Ballaigues n'a
pas souffert de blessures aussi graves
que ses maîtres ne pouvaient le craindre
de prime abord. Un léopard affamé
aurait-il fait le moindre quartier î
Assurément pas.

Et voici maintenant quo la bete
aurait été vue en dernier lieu, ven-
dred i, par une personne de Chavornay,
et par deux autres à Ballaigues. Il est
vrai , pas aux mêmes heures.- ¦

Le monstre à Chavornay ?
La première, M. Alfred Eymami ,

employé aux Cultures maraîchères de
Ohavornay, se rendait à 5 b. 45 du
matin à son travail. Etant à bicyclette,
il vit , à proximité de la voi e ferrée
Yverdon-Cossonay, sur son chemin»,
arrêté devant lui , un animal au pelage
jaune tacheté. Puis il le vit dispa-
raître dans un taillis en faisant un
bond énorm e. Cette rencontre l'imp res-
sionna à ce point qu 'il rebroussa che-
min pour aller conter son aventure à
la gendarm erie. Les gendarmes ont
bat tu  la région sans pouvoir relever
la moindre empreinte suspecte.

Les deux autres personnes l'ont vu,
disent-elles, mais d'assez loin. La pre-
mière dans un bois au-dessus de Bal-
laigues, la second e an hameau de
Touny, à proximité de la frontière
française. Il paraît impossible que le
fauve se soit déplacé le même jour
d'une pareille distance à l'autre. Etan t
donné que les imaginations commen-
cent à s'échauffer faute de résultat
concret , il est permis de s'imaginer
que, dans le dernier cas qui noua
occupe, de vraisemblables- et fréquen-
tealaBiparitiQDa-^-! suXitani-à-OftlitftséRQs

•

que de prcmiiors frimas — de maître
goupil ont été confond u es avec celles
de la bête.

A son sujet , ajoutons encore que les
appâts ni les affûts' n 'ont donné le
moindre résultat jusqu 'à maintenant.
Aux chasseurs de Ballaigues qui veu-
lent avoir la peau du monstre, s'étaient
join ts de nombreux Tartarins désireux
de faire un coup d'éclat ; le dépistage
du monstre est rendu beaucoup plus
délicat qu 'au premier jour .

« Et maintenant au travail ! >
disent les conservateurs

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

Les objectifs conservateurs
sur le plan de la politique

étrangère
Six ans de politique socialiste ont

suffi à l'Angleterre pour voir son
prestige, jadis incontesté, baisser par-
tout dans le inonde. Le gouvernement
« tory » va donc tenter de frapper
des coups spectaculaires sur le plan
international.

Peu avant les élections du 25 oc-
tobre , un hebdomadaire de Washing-
ton écrivait : «En  ce qui concerne
les Etats-Unis, la question du vain-
queur des élections britanniques n'a
pas une grande importance. Si M.
Attlee gagne, ses alliés de la gauche
travailliste l'obligeront à réduire le
programme d'armements. Si c'est M.
Churchill, ce programme sera accru,
et les Britanniques demanderont plus
de dollars aux Etats-Unis. Quoi qu 'il
arrive, les contribuables américains
y perdront de l'argent. » Ce commen-

taire, un peu cynique et assez nis-
courtois, montre que les relations an-
glo-américaines n'ont pas toujours
été aimables jusqu 'ici. Là encore, les
conservateurs vont déployer le maxi-
mum d'efforts pour regagner la con-
fiance américaine. « Il est essentiel,
a déclaré M. Churchill, que l'Angle-
terre ait une parfaite communauté
de vues avec les Etats-Unis. »

En Asie, par exemple, on prévoit
que le chef du nouveau gouverne-
ment anglais sera plus enclin que M.
Attlee à adopter une attitude paral-
lèle à celle des U.S.A., notamment à
l'égard de la Chine communiste. On
a parlé à ce propos d'une éventuelle
rupture des relations diplomatiques
entre Londres et Pékin , sans d'ail-
leurs que cette nouvelle ait été con-
firmée ou démentie.

Certains observateurs occidentaux
ont fait remarquer que la stratégie
de M. Churchill semble ainsi se fixer
à nouveau sur une étroite solidarité
anglo-saxonne, plus que sur une so-
lidarité européenne et au détriment
de celle-ci. Cette opinion est assez
fantaisiste, car , on se souvient.gflue
M. Churchill s'est toujours posé en
champion de l'unité européenne —
son retentissant discours de 1946, à
Zurich , en témoigne éloquemment —
alors que les travaillistes, tout au
contraire, se sont obstinément oppo-
sés aux projets fédéralistes. Aussi
peut-on prévoir logiquement que le
retour au gouvernement du chef
« tory » va marquer une intégration
plus étroite de la Grande-Bretagne
aux institutions d'unité continentale.
Dans ce sens, le programme conser-
vateur envisage de resserrer les liens
avec la France, qui eut souvent à se
plaindre du Labour et de son hosti-
lité systématique à l'égard du plan
Schuman et des projets d'armée euro-
péenne. De même, dans le monde
arabe , où la politique anglaise va se
durcir, Londres travaillera en meil-
leure entente avec ses alliés du mon-
de libre.

Enfin, le grand coup que veut frap-
per M. Churchill sur le plan de la
politique étrangère, c'est son initia-
tive en faveur d'une réunion avec
Truman et Staline, qui aurait pour
objectif d'étudier la situation inter-
nationale et de trouver les moyens
d'un règlement pacifique de la ten-
sion actuelle. On sait que les Anglais
sont très épris de paix , et cette nou-
velle les a sensiblement émus.

Mais à Washington, pour l'instant,
le président Trunniu et M. Acheson
— qui ont une opposition républi-
caine à ménager et des électeurs dé-
mocrates à conserver — ne voient
aucune utilité à se réunir avec le ma-
réchal Staline, d'autant plus que M.
Truman se refuse à envisager de quit-
ter le territoire américain pour ren-
contrer Staline là où le dictateur so-
viéti que le jugera convenable. Le pré-
sident aurait même dit : « Ce serait à
Washington ou nulle part. s-

Dans ces conditions, il est possible
que M. Churchill se rende, seul, à
Moscou. 

P. HOFSTETTER.

D'autre part , dans la Manche , où la
mer est déchaînée, le bateau de sauve-
tage de Douvres est parti à la recherche
de deux remorqueurs britanniques,
« Jix Minden Rose » et « Kitcbcner » qui
étaient en difficultés , mais ont été en-
tre temps pris en remorque par un
chalutier français qui les a conduits
dans le port de Boulogne.

Enfin , à Folkestone , le paquebot
français « Côte d'Azur » a dû recom-
mencer à trois reprises la manœuvre
d'accostage avant de débarquer ses 190
passagers.

Un vapeur espagnol échoué
LONDRES, i (A.F.P.). — Le vapeur

espagnol « Mina Aantiquin » (662 ton-
nes), s'est échoué dimanche matin sur
les rochers de Black-Head (Cornouail-
les), par suite de la forte temp ête qui
sévit dans la Manche. Au moment où il
commençait à prendre eau , le vapeur
a lancé des signaux de détresse. Le ba-
teau de sauvetage de Coverack s'est por-
té à son secours et a pris à son bord
les 17 membres de l'équipage. Il n'a
toutefois rien pu faire pour sauver le
vapeur qui se trouve en mauvaise pos-
ture.

EN TURQUIE, au cours de perquisi-
tions dans les milieux communistes d'Is-
tamboul , la police a découvert des do-
cuments relatifs à un projet soviétique
qui prévoirait «l'annexion » par l'U.R.
S.S. de la Turquie.

Tempête en Angleterre
(SUITE DE LA l'KEMlÈKE PAGE)

Passage des militaires
dans faite classes

de l'armée
BERNE , 3. — Le départemen t militai-

re fédérai publie une décision concer-
nan t  le passage des militaires dans
d'autres classes de l'armés au 1er jan-
vier 1952 et la libération du service au
31 décembre 1951.

Passent au 1er janvier 1952 : a) dans
la landwehr : les militaires nés en
1915 ; b) dans le l and s turm : les mili-
taires nés en 1903. Au 31 décembre 1951,
les militaires et complémentaires nés
en 1891 seront libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront in-
corporés au-delà de cette l imite d'âge,
à moins qu 'ils ne demandent jusqu 'au
30 novembre 1951, par la voie du ser-
vice s'ils sont incorporés , leur libéra-
tion , au chef du personnel de l'armée.

Les mil i ta i res  de tous grades libérés
du service le 31 décembre 1951 ren-
dront , s'ils ne l'ont déjà fait , le casque,
le masque à gaz , la cartouche de panse-
ment , le cas échéant le. brassard et la
vareuse personnelle de sous-officier ,
ainsi que les muni t ions  de poche. S'ils
sont armés du mousqueton , ils l'échan-
geront contre le fusil modèle 11 ou
96/ 11 si l'arme devient leur propriété.

M. Muller d'Amriswil
battu aux élections siégera
tout de même au Conseil

national
Le comité cantonal du parti radi-

cal-démocrati que de Thurgovie com-
muni que :

M. Hans Holliger, avocat à Romans-
horn, ayant  appris qu 'il avait été élu
membre du Conseil national , a spon-
t anémen t  renoncé à son siège en fa-
veur èe M. Alfred Muller , et il a fait
part de -cette renonciation dans une
déclaration adressée nu comité du
parti . M . Muller est disposé à accepter
la renonciation généreuse de M. Hol-
liger, en particulier en raison des
prochaines d-élibérations des Chambres
féd érales sur une nouvelle loi moné-
taire et sur une nouvelle loi sur la
Banque nationale.

(Réd. — Dans la suite de son com-
muniqué , le parti  radical thurgovien
déclare notamment qu 'il sait , d' ac-
cord avec M. Holli ger , combien la
collaboration de M .  Muller au Conseil
national est désirée par les autorités
fédérales , pendant la prochaine pé-
riode léqislative.

On se demande ce qu 'en pensera
le simple citogen thurgovien , car ce
désistement n'est rien d' autre qu 'une
atteinte aux droits de l'électeur qui
ne vote pas pour la sat is fact ion des
seules autorités fédérales .  Et l' on se
demande aussi pourquoi le parti ra-
dical de ce canton proposait p lu-
sieurs candidats s'il entendait de
toute façon  imposer M. Muller. Il nous
paraît que ce sont des combinaisons
de ce genre qui faussent  le jeu dé-
mocratique et expli quent la grande
indi f férence  de l'électeur en fac e  des
scrutins.)

Les conférences
universitaires

Comme chaque année, l'Université orga-
nise cet hiver une série de conférences à
l'Intention du public neuchâtelois.L'Université a fait cette fois un effort
tout particulier , auquel il convient de ren-
dre hommage. En effet , ce ne sent pas
quatre conférences que nous aurons le
privilège d'entendre, mais bien huit con-
férences. D'autre part ces conférences for-
ment un tout, en ce sens qu'elles trait =ntd'un problème commun : « l'Homme en
face de la mort » , ce problème étant en-
visagé du point de vue biologique, social ,
chrétien, littéraire, sociologique et jurldi -
quev

Le" problème de la mort demeure le
grand problème qui angoisse l'homme. Nul
doute que les auditeurs seron t nombreux
qui tiendront à entendre les professeurs
de notre université le traiter.

Communiqués

CHRONIQ UE RéGIONALE

VIGNOBLE

COLOMBIER
Vendanges tardives

(c) Vu l'inclémence du temips et la sai-
son avancée avec ses journée s de plus
en plus courtes, les vendanges ont un
peu traîné en longueur. Elles ne se
termineront, pour quelq ues propriétai-
res, qu'au début de cette semaine.
C'est là, paraît-il , un record : vendan-
ger en novembre est un fait très ex-
ceptionnel.

Quant à la quantité, on est généra-
lement satisfait , sauf pour les parchets
grêlés ou atteints par le mildiou .

f AUX MORÎTflGMES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton trouve la mort

dans un accident d'automobile
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un terrible accident de la circulation a
provoqué la mort d'un habitant de la
Chaux-de-Fonds, M. Scipion Burri , âgé
de 40 ans. Celui-ci 'rentrait à son domi-
cile, vers 3 heures, rue Fritz-Courvoi-

' sier 29, quand , tout à coup, il fut pris
en écharpe par un automobiliste qui le
renversa et le traîna sur près de 40 mè-
tres. La police qui fut  alertée dut sou-
lever le véhicule pour dégager le corps
de la malheureuse victime qui avait déjà
cessé de vivre.

L'automobiliste, un jeune homme de
la ville nommé Marcel Sporri , a été mis
en état d'arrestation provisoire pour les
besoins de l'enquêté ; il a été soumis à
une prise de sang et déclare ne pas avoir
aperçu le piéton sur la route. Samedi, à
midi , il a été remis en liberté.

Un groupe de constructeurs avait dé- '
cidé de construire une tour locative de
38 mètres et douze étages à la rue Léo-
pold-Robert , à la Chaux-de-Fonds. Mal-
gré l'opposition de certains urbanistes,
le Conseil communal chaux-de-fonnier
et le Conseil d'Etat neuchâtelois ont
donné un préavis favorable.

Mais les opposants , dont deux députés ,
ont décidé de porter l'affaire devant le
Tribunal fédéral , qui aura à se pro-
noncer.

Le Tribunal fédéral
sera saisi de la demande

de construction d'un building

DERNIèRES DéPêCHES

EN FRANCE, la XXIIme Foire inter-
nationale de Dijon a été inaugurée sa-
medi.

M. Eden , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a été re-
çu hier soir par M. Schuman , ministre
français des affaires étrangères.

M. Spaak, président du Conseil de l'Euro-
pe, a déclaré à Paris: «Il est très vraisem-
blable que d'ici quelques semaines des
propositions vraiment révolutionnaires
en vue de la création d'une armée euro-
péenne seront soumises à nos parle-
ments. »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
paquebot argentin ayant à bord 105 pas-
sagers est entré en collision au large
de l'embouchure de la Weser avec un
vapeur américain. Le paquebot a coulé,
français des affaires étrangères. M.
Spaak , président du Conseil de l'Europe,
medi. M. Eden , ministre des affaires
mais ses passagers ont été sauvés.

EN PERSE, la police a occupé diman-
che matin les bâtiments de l'Université
de Téhéran.

EN CORÉE , les pourparlers de Pan-
munjon ont duré hier cinq minutes.

Sur le front , les Sino-Coréens ont dé-
clenché plusieurs violentes contre-atta-
ques.

AUX ETATS-UNIS, le général Eisenho-
wer est arrivé à Fort-Knox où il pas-
sera quelques jours au milieu de sa fa-
mille. Il a déclaré qu 'il ne serait pas
candidat à la présidence l'année pro-
chaine.

Une tempête de neige et de pluie a
sévi samedi dans le nord-est.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

LA VIE NATI ONALE

LAUSANNE, 4. — Le roi de Siam ,
Ananda Pumipol , f ixé à Pully depuis
une douzaine d'année, la reine Sirikit
et leur fille, née le 5 avril 1951, ont
quit té  la Suisse samedi soir , pour re-
gagner lo royaume do Siam.

Le roi accompagné de toute sa mai-
son , une t renta ine  de personnes , s'est
rendu , samedi à 21 heures, à la gare
de Lausanne , dans une salle d'at tente,
transformée en salon, où le gouverne-
ment  vaudois , représenté par MM. A.
Maret , président et Ed. Jaquet , chef
du département de justice et police ,
et Malherbe , chef de la police de sû-
reté , ont pris congé de lui .

Peu après, c'était M. Boissier , chef
diu protocole au département pol i t ique
fédéra l , qui  a salué le roi au nom du
Conseil , f éd.éral.

. Apr-ès avoir reçu les vœux et les
compliments de la colonie siamoise de
Lausanne, le roi et sa suite ont gagné
leurs vagons, un vagon-salon et deux
vagons-lits, qui .ont été conduits  sur
urne voie de garage, en attendant d'ê-
tre accroch és au train internat ional
Paris-Tricste-Bclgrarl e, quit tant  Lau-
sanne à 3 h. 35, dimanche . Le roi a
été accompagné jusqu 'en Italie par
M. Malherbe et des agents de la sû-
reté.

Le départ de Gênes
GÊNES, i (Router). — Le roi Pumipol

de Siam et la reine Sirikit son t partis
dimanche do Gênes à bord du paque-
bot danois « Meonia » pour Bangkok .

Ils étaient accompagnés de 35 per-
sonnes, dont 20 détectives siamois.

Le roi de Siam a quitté
la Suisse

ue commerce. — ium^n , t. une
conférenie dos secrétaires permanents
des sociétés do commerçants de Suisse
a examiné , sous la présidence du M.
Sohmid-Ruedin , conseiller national ,
la question do l'adaptation des salai-
res des employés do commerce au nou-
veau renchérissement de la vie.

Bien ne doit être négligé pour quo
les employeurs accordent à leur per-
sonnel la compensation du renchéris-
sement , sur la base do la décision pri-
se le 3 octobre par la commission pa-
ritaire chargée des questions relatives
aux employés.

Le« secrétariats de sociétés de com-
merçante sont invités à faire les dé-
maq^^ îiéfteêsajsea ., â^eet**̂  et

Lu compensation du renché-
rissement chez les employés

CASINO
Ce soir à 20 h. 30

LUXUS-SOUE
Das Herzenskarussel

music-hall — Variétés
Location « AU MÉNESTREL » tél. 5 14 29

et le soir à l'entrée

Loterie de la « Flora »
Le billet portant le numéro 108 gagne

le ler lot. Tous les billets se terminant par
0 sont gagnants. Les lots sont à retirer
des lund i 5, mardi 6 et mercredi 7 novem-
bre au Restaurant du Cardinal , 1er étage,
de 20 heures k 22 heures.

« Structure politique
et sociale de l'Allemagne »

M. François BONDY, malade,
n« donnera «pas sa conférence ce soir.



Le projet de budget cantonal
pour Tannée prochaine

La chancellerie d'Etat vient de pu-
blier le projet de bud gat pour 1952, qui
se présente en résumé comme suit :
Dépenses Fr. 33,313,136.43
Recettes » 32,907,516.70

Excédent des dépenses Fr. 405,619.73
Amortissement de la

dette , compris dans
les dépenses . . . »  1,817,620.20

Fr. 1,412 ,000.47
Versemen t au compte

de réserve pour
a m o r t i s s e m e n t s ,
compris dan s les
dépenses . . . .  » 1,342,500.—

Diminution du passif Fr. 2,754,500.47
Par rapport au budget de 1951, celui

de 1952 présente un chiffre quasi équi-
valent de dépenses (33,313,136 fr. 43
contre 33,178,710 fr. 57). Par contre , les
recettes supputées passent de 30 mil-
lions 322 ,933 fr. 40 à 32,907,516 fr. 70.
Dans son rapport , le Conseil d Eta t af-
firme même que l'on peut espérer « que
les recettes seront plus élevées que cel-
les qui sont prévues , puisque certaines
estimations (Réd.  — fiscales) sont
fondées sur des moyennes. Mais un dé-
but de crise suffirai t  à les faire bais-
ser. C'est pourquoi des réserves ont
été créées afin que l'Etat ne soit pas
contraint de recourir d'emblée à de
nouvelles recettes , c'est-à-dire afin
d'épargner de nouvelles charges aux ci-
toyen s, si les recettes ordinaires ve-
naient à diminuer trop tandis qu'il se-
rait impossible de réduire les dépenses
en proportion et qu 'il se produirait une
nouvelle augmentation de passif. » Ces
mesures de prévoyance doivent être
maintenues, estime le Conseil d'Etat ,
d'autant  plus qu 'il existait encore au
31 décembre 1950 un solde passif de
45 millions de francs au compte « for-
tune de l 'Etat».  Ce solde constitue en-

core une menace pour les finances pu-
bliques dans le cas d'une dépression
économique.

Au ler janvier  1952, la dette consoli-
dée de l'Etat sera encore de 103 mil-
lions de francs. Au 15 octobre 1951, le
montant  des crédits amortissables par
voie budgétaire s'élevait à 12 millions
de francs en chiffre rond.

,¦*/ ĵ ^

Le rapport du Conseil d'Etat présen-
te, au chap itre des « recettes », des com-
mentaires très intéressants sur le cal-
cul des contributions publiques. Les
recettes de l ' imp ôt direct pour 1952 sont
par exemple estimées à 16 mill ions de
francs , ce qui paraît bien en-dessous
de la réalité si l'on t ient  compte du
chiffre réalisé en 1950, soit 17 millions
696,000 fr. en gros. Or, l'année 1951 a
été prospère, très prospère même, si
bien que les impôts seront en tout cas
aussi élevés qu'en 1950.

Cependant , les estimations concernant
les contributions publi ques doivent être
égales à la moyenne du produit effec-
tif  des cinq dernières années. Pour l'im-
pôt direct , cette moyenne est de 15 mil -
lion s 915,127 fr. Le Conseil d'Etat a
donc inscrit une somme de 16 millions
au budget , tout en admet tant  que le
rendement sera certainement plus éle-
vé que l'estimation , « de telle façon que
la différence entre l'estimation et le
rendement puisse alimenter encore le
fonds de réserve de l'impôt direct », le-
quel a at teint  au 31 décembre 1950, un
actif de 8.808,686 fr. 80. (D'après le
rapport à l'appui de la loi du ler dé-
cembre 1948, le montant qu'il devrait
atteindre est supputé k 11 millions.)

Il résulte de ces commentaires que le
budget du canton pour 1952 est volon-
tairement pessimiste. C'est d'ailleurs là
une pratique adoptée depuis belle luret-
te par les administrations des finances
tant fédérale que cantonales.

J. H.

Samedi , entre 9 h. 55 et 10 h. 05, une
trombe lacustre a été aperçue dans la
région du canal de la Broyé. Elle se dé-
plaçait en direction de la pointe de
Montbec.

Rappelons que de tels phénomènes
sont formés par un cumulo-nimbus ani-
mé d'un mouvement de rotation très ra-
pide autour d'un axe vertical. Il se pro-
duit alors une aspiration de l'eau du lac,
qui est attirée vers le nuage. La trombe
apparaît sous la forme d'un cône dont
la pointe est en bas, à la surface de
l'eau. Si le phénomèn e se produit sur
terre, il arrache tout sur son passage.
Son rayon d'action est en généra l de 200
à 300 mètres.

Un tremblement de terre
situé au large de Chevroux
Plusieurs personnes de notre région ,

notamment à Peseux, Areuse , Colombier
et Neuchâtel ont nettement ressenti dans
la nuit de vendredi à samedi , k 3 b. 26,
une secousse assez forte pour réveiller
des gens et déplacer légèrement des
meubles.

Le sismographe de notre Observatoire
cantonal a effectivement enregistré un
tremblement de terre à 3 h. 26 minutes
26 secondes, très exactement. L'épicentre
du phénomène a pu être détermine avec
une très grande précision. Il est situé à
42 kilomètres au sud-sud-est de Neuchâ-
tel, c'est-à-dire dans le lac, un peu au
large de Chevroux .

Le déplacement des aiguilles a eu une
amplitude maximum de 3,7 centimètres ,
ce qui est assez fort. Mais c'est unique-
ment en raison de la proximité que le
phénomène a été ressenti.

Une trombe
sur le lae de Neucliâtel

LES CONCERTS Les Cosaques de Serge Jaroff
L'histoire se répète, la petite histoire

comme la grande. Le chœur des Cosa-
ques du Don , qui eut de si longs et si
brillants succès chez nous , il y a plus
de vingt ans, a retrouvé en notre vil le ,
l'assistance enthousiaste el vibrante de
jadis. Une impression toute personnelle
nous fait  nous demander : est-ce le long
séjour en Améri que qui donna au chef
ce goût des effets un peu « poudre aux
yeux », si j'ose dire en parlant  d'audi-
tions, oe quel que chose de parfois théâ-
tral dans l 'harmonisation de quel ques
oeuvres nouvelles pour nous ? Je ne dis
pas que c'est choquant , non , mais c'est
regrettable.

Les voix de tête , dans le registre ai-
gu ont une  habileté extrême et sonnent
comme des clochettes argentines ; les
basses sonores , riches, résonnent com-
me des bourdons de cathédrale ; il y .a
un baryton de grande classe, dans cette
sympathique trouipe. Certains ténors
également , ont la force harmonieuse  et
le temp érament  ardent qui pla isent  aux
Occidentaux que nous sommes.

Nous avons apprécié le chant d in-
tense émotion et ferveur « Gospody po-
miluy » entendu jadis , et où la violence
se marie à l ' intensité d'émotion chré-
tienne. Les chansons populaires tradui-
sent la gaieté débordante , le feu des
passions, le naï f  bonheur d'être au
monde pour s i f f ler , crier, rire , hurler
de mélodieuse manière ; ces œuvres fu-
rent très app laudies. Nous entendîmes
naturellement la fameuse et universelle
chanson des « Haleurs de la Volga »,
dans une nouvelle harmonisation , très
séduisante , et d'effets envoûtants. En
bis, Serge Jaroff nous off r i t  la célèbre

chanson « Yeux noirs » ; là , justement ,
il nous parut que l'on ajouta et gar-
nit un peu trop richemen t l'accompa-
gnement de la mélodie.

/̂ r*j .%/

De fort bons danseurs , pleins de fou-
gue et d'habileté gymnast ique , nous of-
f r i ren t  quelques-unes de leurs danses
acrobatiques et si pittoresques , accom-
pagnés par tous les chanteurs. Cette
chorégrap hie j nili taire et folklori que
eut un très grand et légitime succès.

M. J.-C.

Dessin do Mule-Claire- Bodinier .

" Albert et Jacqueline MATHYS-
BILLAUD ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne
4 novembre 1951
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Pettt-Pontarller 1
Clinique Dr Bonhôte

Leâ premiers secours de Cortaillod
démontrent l'efficacité des moyens de lutte moderne

contre les incendies dans les fabriques
*¦ " *

F E U X  S I M U L É S  D A N S  U N E  G R A N D E  U S I N E  DE LA R É G I O N

Le récent et catastrophique incendie
des Câbleries de Cossonay donnait un
intérêt d' actualité à la série d'exer-
cices qui devaien t se dérouler samedi
après-midi à la fabrique de câbles de
Cortaillod . Aussi n 'est-il pas étonnant
qu 'une  forte cohorte d'invités se soit
trouvée au rendez-vous fixé par le ca-
pitaine V. de Régis, l'alerte comman-
dant  des sapeurs de Cortaillod. On
remarquait  no tamment  M. René Fi-
scher, directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l' incendie , et
son expert M. Bernasconi , l'état-major
des premiers secours du chef-lieu (le
major Bleuler , le capitaine Schwab,
le premier-lieutenant Bourquin), ainsi
que des responsables des plus vastes
entreprises industrielles de la région ,

de Serrières, de Monruz , de la Coudre ,
de Fontainemelon et... de Cossonay.
Car il s'agissait d'exercer la lutte
contre le feu dans une fabrique et
d' expérimenter les moyens modernes
d'attaquer l'élément dévastateur.

Un exercice tactique
Dans une ville, les hommes des pre-

miers secours sont pour ainsi dire des
professionnels. Dans une petite localité
mi-urbaine comme Cortaillod , leur ins-
truction ne dépasse pas une douzaine
d'heures par an. On vit pourtant  ces
25 hommes — les uns utilisan t le ma-
tériel de la commune, les autres celui
de la fabrique — accomplir les diverses
phases d'un exercice tactique, avec
une promptitude, une précison et une
conscience qui soulevèrent l'admira-
tion des spécialistes.

Un sinistre ayant  éclaté dans le lo-
gement des ouvrières étrangères, les
premiers secours sont alertés et ren-
seignés sur l' extension du feu. Une
reconnaissance rapide , et le comman-
dant de l'exercice donne ses ordres .
Un sténographe-ohrbnoinétreur note
les rapports reçus et les consignes
données. Deux chariots à bydrants
sont mis en action , l'un au nord , l'au-
tre au sud où , par ailleurs , une per-
sonne est en danger. Une échelle est
dressée contre la façade et deux hom-
mes so hâtent d' en gravir les échelons .
Ils ramènent bientôt le fanion jaune
qui représente l'ouvrière environnée de
fumée et gravement menacée . ,

La motopompe , entre temps, a éte-
rnise en position avec prise d'eau dans
le canal de l'Areuse, qui passé à une
vingtaine de mètres au nord de l'eu- -
trée de l ' immeuble en feu . La con-
dui te  est branchée sur Un appareil à
mousse et, munis  de masques à circuit
fermé « Draeger », les pompiers se
lancent à l'assaut dans une fumée sup-
posée particulièrement épaisse ot acre.

En moins d' un quart d'heure, toutes
les manœuvres utiles ont été conçues
et exécutées , l ' incendie a été maîtrisé
et le sinistre se sold e par le min imum '
de dégâts. v

Chimie et physique du feu
Comme un film devait le rappeler à

ceux qui l'oublient parfois, le l'eu n 'est
pas forcément provoqué par une étin-
celle ou une flainiiine. Un paquet
d'étoupe imbibée d 'huile , posé sur uu
tuyau chaud, prendra feu au moment
où les gaz dégagés nir  l'huile attein-
dront leur point d ' inf lammation.  Il
suff i t  de trois éléments p o u r - n u 'uu feu
se déclare : une matière combustible
d'abord , c'est l'évidence ; une tempéra-
ture, ensuite , supérieure au point d'in-
flammation de ce corps '' e mazout ,
par exemple, doit être considérable-
ment chauffé, tandis que la benzine
brûle à la température normale) . Enf in ,
la présence d'oxygène est indispensable
pour maintenir la combustion. Il y a
donc deux moyens d'éteindre uu in-
cendie : diminuer  la t empérature du
corps en combustion (et , depuis que
le monde est monde, l'eau est le réfri-
gérant le plus répandu et le moins
coûteux) ou supprimer l'oxygène qui
entoure le foyer (ce qu'on fait par
exemple en posant une plaque in-
combustib' -' sur une  c i - r y r — y p  dont le
contenu est en feu , en étouffant  les
flammes sous des couvertures ou sous
une couche - de mousse).

Moyens modernes
Ces pr incip e s  s c i c n i n i u i . .-. élémen-

taires ont été illustrés par une série
de démonstrations qui se sont déroulées
en plein air, au nord de la fabrique.
A trois ou quatre reprises, des f lam-
mes immense*, et une épaisse' fumée
noirâtre s'élevèrent très haut  au-dessus
de Cortaillod. On venait d' allumer le
contenu de deux fûts d-e carburant
lourd. Le cercle des spectateurs s'a-
grandissait démesurément sous l' effe t
de l'immense chaleur dégagée par ce
brasier . Tour à tour , on attaqua le feu
avec divers appareils modernes. Plus
la surface de l' eauv est grand e, mieux
elle peut absorber la chaleur . Le
< b roui l lard  » d' eau qu 'on utilise au-
jo urd 'hui  présente plus d'un avantage .
L'eau est pulvérisée en une mult i tude
de particules qui  o f f ren t  une surface
trente-cinq fois plus grand e que celle
du jet usuel . Les fines gouttelettes
restent un temps en suspension dans
l'air et se transforment pour la plu-
part en vapeur,  ce qui a pour effe t
d' empêcher l' arrivée d'oxygène sur les
flammes et d'agir en même temps sur
le foyer par réfrigération et par étouf-
fent en t. Le « brouillard » a également
pour avantage de l imiter  à peu de
ehose les dégâts d'eau, puisque l'élé-
ment liquide est presque entièrement
transformé en vapeur .

Notre «incendie » a été éteint en
quelques secondes par ce procédé. Vu
perfectionnement permet aux pompiers
do s'approcher des flammes sans grand
danger : c'est le « rideau d' eau » qui
pro tège le porte-lance contre la cha-
leur et la fumée. Quand la tempéra-
ture est , trop intenable , le sapeur , mê-
me protég é par un rideau, peut ut i l i -
ser une rallonge do deux ou trois mè-
tres de longueur . Grâce à co moyen ,
il est possible d'at taquer un gros foyer
même par lo côté où la l'um-éo est
chassée par lo vent .

Des essais d' ext inct ion de feux secs
ou de feux d'hydrocarbure au moyen
do dispositifs à acide carbonique , et
surtout do lance à mousse (qui é touffe
des flammes immenses en quelques
secondes) ont été aussi fort cou-
ci u au ts.

Coup de foudre
Puisq u 'on était tout près du labora-

toire à haute  tension , la direction do
la fabrique de câbles ne manqua pas
do faire assister ces spécialistes du
feu aux spectaculaires démonstrations
qu 'elle peut réaliser au moyen de ses
appareils avec des charges électriques
véri tablement  formidables. Dans ce
cadre un peu apocalyptique , quand se
turent les coups de tonnerre et quand
disparurent les éclairs do la foudre ,
M. Suter , du serv ice suisse do pré-
vention contre l ' incendie pour l'in-
dustrie et l'artisanat , prodigua aux
responsables réunis de la protection
contre le feu des grandes usines de
la région de sages conseils faciles à
suivre, et qui peuvent éviter les trois
quarts des sinistres qui coûtent à notre
fortune nationale 5700 fr . par heure !

Puis on appréci a un vin d'honneur
offert par la commune et la fabrique
de câbles de Cortaillod. L'eau étant
destinée à éteindre , lo produit des vi-
gnes, bien que liquide aussi, est doué
des vertus contraires...

Une centaine de « vieux-membres » de
la société d'étudiants « Industria » —
la plus ancienne de l'Ecole de com-
merce — se sont réunis samedi et di-
manche à Neuchâtel pour y célébrer en
compagnie des membres actifs le 60me
anniversaire de la fondation de cette
association.

Une séance solennelle se déroul a à
l'Ecole supérieure de commerce, same-
di en fin d'après-midi , en présence de
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , et des délégations des so-
ciétés d'étudiants membres du Cartel
Industr ia .  Cette séance fu t  l'occasion
d'une émouvante cérémonie : la remise
d'une nouvelle bannière à l'« activi-
tas ».

MM. André Brasey, président des
« Vieux-Induistriens », Charles Siegrist ,
donateur du nouveau drapeau , le prési-
dent des actifs et René Biétrix pronon-
cèrent l'éloge funèbre de la vieille ban-
nière et adressèrent leur salut et leur s
vœux à la nouvelle.

M. Paul Rognon présenta les félicita-
tions de l'exécutif communal , forma
des vœux et rendit  enfin hommage à,
« Industria » qui a toujours répondu , à
l'appel que les au tor i tés  lui ont adressé
lorsqu 'il s'agissait  de partici per à des
manifes ta t ions  publiques , ce qui n'a
pas toujours élé le cas de certaines
sociétés romandes d 'étudiants .

Un ruban d'honneu r fut  enf in  remis
à M. Breuil , professeur à l'Ecole de
commerce et auteur d'une « Chronique
d'Industria » qui vient de sortir de
presse et qui , sous une forme très heu-
reuse, résume et commente l'activité de
la société .entre 1891 et 1951.

C'est par un chant d'ensembl e que
se termina cette cérémonie d'une belle
tenue. Après quoi les participants se
rendirent  en cortège et sous la conduite
de la « Baguette », à l'hôtel Du Peyrou
où un vin d'honneur offert par la
ville fut  servi.

Un dîner officiel à l'hôtel Terminus
permit encore an président des « Vieux-
îndustr iens  », M. André Brasey, de pren-
dre la parole. Puis M. Jean Grize , direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce,
prononça une allocution qui fut  très
appréciée. On entendit  encore le prési-
dent de l'« activitas » et un représentant
du « Cartel Industria ».

Enfin , une soirée récréative, avec le
concours de quelques membres du
« Coup de Joran » et d'amateurs indus-
triens termina dans la joie la première
journée des manifestations.

Dimanche matin , à 10 b. 30, la cohor-
te aux casquettes bleues se réunissait à
l'Hôtel de Ville où «e déroula dans la
salle du Conseil général l'assemblée gé-
nérale de la société des « Vieux-Indus-
triens ».

Puis oe fut  le départ pour Auvernier
où un banquet à l'hôtel Bellevue mit
un terme aux festivités.

H.

Le 60me anniversaire
de la Société d'étudiants

« Industria »

Un cambrioleur
surpris en pleine action

est mis à mal par sa victime
Le malfaiteur ensanglanté

a pu s'enfuir
Dimanche matin , à 5 heures, la police

a été alertée et s'est rendue immédiate-
ment dans l 'immeuble de la rue du
Seyon où est installée la boulangerie
Magnin. Un ouvrier de cette entreprise,
logé dans une chambre du quatrième
étage, avait été tiré de son sommeil par
un léger bruit. U avait aperçu un cam-
brioleur en plein travail à côté de son
lit. Il lui avait donné la chasse dans les
escaliers, bientôt aidé d'un locataire de
l'immeuble. Il lui avait asséné plusieurs
coups au visage. Mais l'homme était par-
venu à s'enfuir  non sans s'être blessé
aux mains en brisant une vitre pour
pouvoir ouvrir la porte d'entrée. La
poursuite devenait inuti le en raison de
la tenue légère dans laquelle se trouvait
la victime.

En se reveillant , un autre ouvrier
boulanger a constaté qu 'il avait aussi été
cambriolé. Outre une somme de 200 fr.,
il lui manquait notamment un manteau
qu 'on retrouva peu après abandonné sur

! la chaussée.
A chacune de ses deux victimes, le

malfaiteur — qu 'il n'a pas été possible
d'identifier pour le moment — a dérobé
une somme de 200 fr. environ.

La police espère bien retrouver ce per-
sonnage au visage tuméfié et aux mains
écorchées.

Les membres de la société ont tenu
samedi leur assemblée à l'Université
sous la présidence de M. Paul Perrelet ,
directeur des écoles de la Chaux-de-
Fonds. Le rapport d'activité et les
comptes de l'exercice ont été admis sans
discussion. A la suite de onze admis-
sions , l'effectif  de la société se monte
à 309 membres. L'année écoulée a vu
l'organisation de six cours groupant 178
partici pants répartis en dix sections. Il
s'agissait du travail du raphia , de tra-
vaux libres, de modelage , de l'étude du
milieu local , de l'exploitation d'un
texte libre et de dessins pour le degré
inférieur.

M. Paul Perrelet , qui qui t te  la prési-
dence , est acclamé président d'honneur
de la société en raison des nombreux
services qu 'il a rendus et de son dé-
vouement à la cause des travaux ma-
nuels.

Pour l'année à venir , sept cours sont
prévus.

Le nouveau comité se compose com-
me suit : président , M. Paul Perret ;
membres , Mlles C. Ducommun , J.-M.
Grosclaudc et L. Vuille;  MM. G. Aeschli-
mann , E. Bille , M. Dœrflinger , W. Gal-
land et W. Jeanneret.

Assemblée
de la Société neuchâteloise de
travail manuel et de réforme

scolaire

La Société pédagogique
neuchâteloise adhère à une
section de l'Union syndicale

Réunis samedi après-midi en assem-
blée annuelle à l'Aula do l'université ,
sous la présidence de M. W. Jeanneret ,
instituteur à la Chaux-de-Fonds, les
membres do la Société pédagogique
neuchâteloise ont décidé d'adhérer à
la V.P.O.D. (Fédération suisse du per-
sonnel des services publics). Cotte dé-
cision a été prise après do nombreux
mois d'études, de controverses et de
pourparlers , au cours desquels lo co-
mité central de la Société pédago-
gique neuchâteloise a dû faire face
à un très grand travail .

La séance constitutive
Samedi , on fin d'après-midi , les

membres do la S.P.N. qui avaient  dé-
cidé leur affil iation à la V.P.O.D. se
sont réunis en assemblée consti tutive
à l'Aula de l' université. Ils ont décidé
quo l'a f f i l i a t i o n  prendrait effe t  dès
le ler décembre 1951. Le comité so
compose comme suit : présidence, M.
W. Zwahlon ; membres : Mlles Perri n
et Stotzer , MM. Aubert , Bille , Guyot ,
Hiigli , Robert et Suter.

En fin de séance, divers orateurs
ont pris la parole . Signalons M. G.
Delay, président de la Société péda-
gogique romande, les délégués des so-
ciétés pédagogiques genevoise et vau-
doise, M. Deppen , secrétaire romand
de la V.P.O.D. et M. L. de Mouron ,
président de la section V.P.O.D, des
membres du corps enseignant secon-
daire, 

Un regrettable «mast ic » a rendu
inintelligible l 'information que nous
avons publiée samedi à ce sujet. Voici
ce texte rétabli :

Mlle S. Piccard , professeur ordinaire
de géométrie supérieure et de science
actuarielle à l 'Université de Neuchâtel ,
a été invitée par la Société mathémati-
que d'Edimbourg à partici per au Collo-
que mathématique organisé à Saint-
Andrews. Mlle Piccard a donné à ce
Colloque une conférence sur la Théorie
des groupes devant une assistance de
plus de cent personnes qui ont témoi-
gné un vif intérêt pour les recherches
personnelles de la mathématicienne
neuchâteloise.

Une IVeuchâteloise donne
une conférence en Ecosse

BÉCIOMS DES LACS
MORAT

Le gérant de la Caisse
d'épargne prend sa retraite

M. Walter Willenegger , gérant de la
Caisse d'épargne de Morat , a pris sa re-
traite après avoir été 46 ans au service
de la ville , tout d'abord comme boursier
communal , de 1906 à 1928, puis comme
gérant de la Caisse d'épargne durant
quelque 23 ans.

YVERDON
Issue mortelle d'un accident

M. Placide Bubler, 40 ans, ouvrier
agricole aux cultures maraîchères
d Ependes , qui avait  été renversé jeudi
par une  automobile  genevoise , comme
nous l' avons annoncé , est mort hier à
18 h. 30, à l'hôpital d'Yverdon , des sui-
tes d'une fracture du crâne.

BIENNE
Le budget de la ville

Le Conseil communal de Bienne a ap-
prouvé le budget municipal pour 1952.
Le budget e?t équilibré . Alors que dans le
compte de 1950, les amortissements extra-
ordinaires se montaient à 5,8 millions,
ceux du nouveau budget ne portent plus
que sur 2 ,35 millions .

Le total des dépenses est supputé à
20,682.0'S1 fr .; 400,000 fr . sont préivus pour
l'encouragement à la construction . Les
dépenses scolaires, sans constructions de
bâtiments, on-t passé de 2 millions en 1945,
à 4 25 millions.
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Une fête à. la direction
\ V des téléphones

M. Fritz Liniger, chef de bureau à
la direction des téléphones de Neu-
châtel, a fêté le ler novembre ses
quarante ans de service. Des félici-
tations et des témoignages de grati-
tude lui furent présentés à l'occasion
de ce bel anniversaire.

Vendredi matin , un employé d'une en-
treprise de peinture de la rue du Con-
cert , voulant utiliser un monte-charge,
a par mégarde pénétré dans la cage vide
et a fait une chute de plus de trois mè-
tres. Gravement blessé à la tête , il a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

Chute dans un ascenseur

Les membres de la colonie italienne
de Neuchâtel ont participé hier matin
à une messe spéciale célébrée à l'église
catholique à la mémoire de leurs compa-
triotes morts pendant la guerre.

Une manifestation du souvenir a eu
lieu ensuite au cimetière de Beaure-
gard.

La colonie italienne
honore ses morts

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nio-'-o rf . — ' f -  - sa troiive en
cinquième page.

Venez k mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai . Je vous donnerai le repos.

Madame veuve Blanche Jost-A pothé-
loz ;

Madame et Monsieur Henri Franchini-
Jost et leurs enfants Daniel et Marie-
Josée ;

Monsieur et Madame Boger Jost et
leur petite Françoise ;

Madame veuve Balmer :
Monsieur et Madame Edmon d Apo-

théloz ;
Madame veuve Olga Grevot , ses en-

fants  et peti ts-enfants ; -
Monsieur et Madame Eugène Apothé-

¦loz et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur David Stucky et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alcide Brâuchi

et leurs en fan t s  ;
Madame Marguerite Porret et ses en-

fants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Willy JOST
leur cher époux , père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 56me an-
née, après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 3 novembre 1951.
(Rue de l'Hôpital 9)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 5 courant , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Selon le désir (lu défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret
do faire part du décès de

Monsieur Alfred LANZ
père de Monsieur Ferdinand Lanz,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le
3 courant . Le comité .

Les membres honoraires et actifs du
F.-C. Comète, Peseux , ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul PR0BST
membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu k Pontarlier.
Le comité.

Madame . Henri Niktaus-Benoît, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur William Ben-
net t -Niklaus et leurs enfants, à Salis-
bury (Rbodésie du Sud) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
NiUlaus-Donzé et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

les familles de feu Edouard Niklaus ,
de feu Paul Muriset-Niklaus , de feu
Ernest Niklaus-Hâberlin , à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Benoît-
Jaccard , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne :

Monsieur Henri Benoit et famille, à
Aigle ;

les familles Benoît , à Yverdon ;
les fami l les  Jaques et Delvecchio , à

Yverdon , Strambini , à Tramelan ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Henri NIKLAUS
L'incinération aura lieu mardi 6 no-

vembre 1951, à 15 h. 15.

Jean-Henri NIKLAUS
leur cher époux , père, beau-p ère , grand-
père, beau-frère , oncle , cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
65me année , après une courte maladie.

Neucliâtel , 4 novembre 1951.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi , 6 novembre. Culte au Créma-
toire à 15 b. 15.

Domicile mortuaire : Saars 43.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Celui qui croit en mol, dit Jésus,

vivra quand même 11 serait mort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce a le
chagrin d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Henri NIKLAUS
dévoué membre actif.

L'incinération aura lieu mardi 6 no-
vembre. Culte au crématoire à 15 h. 15.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri NIKLAUS
membre actif.

Comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres.

Jean 13 :34.
Madame et Monsieur Jean Ceschini ;
Monsieur et Madame Albert Fliicki-

ger ;
Monsieur Jean Ceschini fils ;
Mademoiselle Simone Flûckiger ;
Mademoisell e Jaqueline Flûckiger ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

In Memoriam
Alexandre ZEUCEANU

Ministre de Roumanie
Grand-officier de la Légion d'honneur

5 novembre 1950
« Etrangers et voyageurs sur

la terre... ils désirant une patr ie
meilleure , la patrie céleste f aussi
Dieu n'a-t-il pas honte de s'ap-
peler leur Dieu , car il leur a
préparé une cité. »

(Héb. 11 :14-16)

Madame

Edouard FLUCKIGER
née Emilie RICHÈME

leur chère mère, grand-mère, seetrr,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 3 novembre 1951.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

lundi 5 novembre, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 3 novem-
bre. Température: Moyenne: 6,2; min.: 3,8;
max.: 8,4. Baromètre: Moyenne: 714,8.
Eau tombée : 4 ,4. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: fort. Etat du ÔW
variable , couvert ou très nuageux, pluie
intermittente de 3 h. 40 à 21 h. 50.

4 novembre. — Température : Moyenne:
4,0; min.: 3,0; max.: 8,6. Baromètre:
Moyenne : 713,5. Eau tombée : 0,5. Vent do-
minant: Direction : calme. Etat du ciel :
variable , très nuageux jusqu'à 14 h. 30,
ensuite nuageux à clair.

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

—~

Niveau du lac du 2 nov., à 7 h. : 429,22
Niveau du lac, du 3 nov. à 7 h. : 429,24

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
^Quelques passages nuageux, autrement

beau temps. Journée chaude. Brouilla»3
matinaux Isolés en plaine. Alpes par m<>"
ments enveloppées de nuages provoque»
par le vent du sud.
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