
De nouvelles armes atomiques américaines?
Qui de l'Union soviétique ou des

Etats-Unis gagnera la course aux
armements atomiques ? C'est une
question que l'on se pose souvent
clans le monde et , en raison même du
secret qui entoure tout ce qui a trait
aux recherches clans le domaine de
l'énergie nucléaire, il est malaisé d'y
répondre. A première vue cependant ,
il apparaît que l'Amérique, qui s'est
assuré dès 1945 une confortable
avance , n'a ralenti en rien ses efforts.
Bien au contraire, il semble même
que les essais ont dès maintenant dé-
passé le stade cle l'expérimentation
pour entrer dans celui de la produc-
tion industrielle d'armes tactiques.
C'est d'ailleurs ce qu 'a laissé claire-
ment entendre un des membres de la
commission américaine de l'énergie
atomique, lorsqu 'il a révélé que le
stock d'armes continuait à se dévê-

te général Clark (le deuxième depuis la droite) a assisté en compagnie
d'officiers supérieurs américains aux expériences* atomiques du Nevada.
On sait que le président  Truman a manifesté l' intention de nommer le général
Clark ambassadeur au Vatican , ce qui a soulevé une vague de protestations

aux Etats-Unis.

lopper à une cadence accélérée.
Au reste, quelques chiffres sont

plus éloquents que toutes les suppo-
sitions. A l'heure actuelle, plus de
cent mille personnes sont employées
outre-Atlanti que dans les installa-
tions atomiques dont la superficie to-
tale dépasse 7500 kilomètres carrés.
Trois nouvelles usines sont en cons-
truction dans les Etats d'Orégon , du
Kentucky et de la Caroline du Sud ,
alors que l'immense laboratoire
d'Oak Ridge fonctionne depuis plu-
sieurs années déjà. Ces bâtiments
coûteront au total la bagatelle de un
milliard 554 mille dollars !

Les essais de Las Vegas
Le 22 octobre dernier , les autorités

militaires américaines ont entrepris
de nouvelles expériences atomiques
dans le polygone du Nevada. Les der-
niers essais avaient eu lieu en février
dernier. Annoncées depuis le 28 avril ,
ces nouvelles expériences avaient été
remises par deux fois , sans doute
parce que les savants n 'avaient pas
terminé tout à fait leurs études.

Le 22 octobre donc s'est produite
la dix-huitième explosion atomique

américaine. Chose curieuse, la popu-
lation de Las Vegas, où l'on a gardé
le souvenir de la terrible explosion
de février qui souffla quelques vitri-
nes dans la ville distante pourtant de
120 kilomètres du polygone, n 'a cette
fois-ci rien remarqué. Des observa-
teurs placés sur une colline à 75 ki-
lomètres du lieu de l'explosion as-
surèrent même que cette dernière
ne semblait guêpe plus forte
qu'une charge d'explosif d'importan-
ce moyenne.

On a conclu dès lors qu'il devait
s'agir d'une nouvelle arme atomique
différente en tout cas, par l'inten-
sité, des précédentes et qui pourrait
être l'un des engins d'utilisation tac-
tique dont les milieux militaires
américains pai Cent depuis quelque
temps.

Bombe atomique miniature ou obus

utilisant l'énergie nucléaire, telles
sont les deux hypothèses que l'on a
généralement retenues.

Après l'essai, un membre de la
commission de l'énergie atomique a
précisé que l'explosion avait eu lieu
depuis le sommet d'une tour en acier
de trente-trois mètres de hauteur ,
analogue à celle utilisée en 1945 lors
de la première explosion atomique
d'Alamo-Gardo, dans le désert du
Nouveau-Mexique , et à Enhvetok,
dans le Pacifique.

Le 28 octobre , nouvelle expérience,
la dix-neuvième. La bombe fut  lâchée
d'un avion et un éclair fulgurant ,
suivi d'une lueur incandescente, fut
constaté à quelque quatre-vingts
kilomètres du lieu de l'explosion.
L'éclair fut , aux dires des témoins,
considérablement plus fort que celui
produit par la « bombe bébé » es-
sayée une semaine plus tôt , mais
moins visible cependant que ceux ob-
servés lors des essais du début de
l'année. C'est ainsi que si les habi-
tants de Las Vegas ont vu l'éclair , le
souffle , en revanche , n 'est pas par-
venu jusque dans la ville.

Enfin , mardi 30 octobre, troisième

' essai. Il s'agissait, en l'occurrence,
d'une arme beaucoup plus impres-
sionnante que celle qui avait servi
aux deux premières expériences de
la série actuelle : la « bombe bébé »
puis la bombe moyenne. D'après les
témoignages rapportés , l'avion, un B
29, volait à dix mille mètres environ
et la bombe aurait éclaté à quelque
trois cents mètres du sol.

_ Un fait demeure pourtant mysté-
rieux. En effet , des observateurs affir-
ment avoir distingué deux vagues de
son , séparées par un intervalle d'en-
viron une seconde. La boule incan-
descente, née de l'explosion , se serait
élevée pour éclater à nouveau. 11
s'agirait donc d'un type de bombe
absolument nouveau à double explo-
sion. Le champignon qui s'est formé
serait monté à une hauteur  de neuf
mille mètres, c'est-à-dire celle at-
teinte par des nuages provoqués par
les explosions déclenchées à Bikini.

I>a participation
de la troupe

Après la troisième expérience, une
personnalité américaine a déclaré
que la bombe atomique « pouvait dé-
sormais être utilisée sur le champ de
bataille ». Cette prédiction devait se
révéler exacte, puisque deux jours
plus tard , soit le 1er novembre, avait
lieu , toujours dans le Nevada , la pre-
mière manœuvre de bombardement
atomique avec participation de la
troupe.

Selon un communiqué officiel , des
formations de combat , des troupes
auxiliaires, ainsi qu 'un grand nombre
d'observateurs militaires appartenant
à l'armée de terre et à la marine , ont
participé à cette expérience d'explo-
sion nucléaire. Leur rôle consistait à
observer l'explosion et ses effets sur
le matériel d'équipement, de même
que les réactions psychologiques et
physiologiques. Ce premier essai a
complètement réussi.

La bombe utilisée était plus puis-
sante que les trois autres engins ex-
périmentés depuis quinze jours. Des
bris de glace ont été signalés à La
Vegas, où des personnes auraient
même perçu les derniers sifflements
de l'onde de choc. Une légère secousse
aurait  aussi été ressentie à Holly-
wood, éloigné de 350 km. du poly-
gone.

J. -P. P.

(Lire la suite en 6me page)

Le renouvellement
du Grand Conseil de Genève

Les pap istes maintiennent leurs positions
Les radicaux et les nationaux-démocrates perdent

en tout trois sièges
GENÈV E, 11. — Les élections de

samedi et de d imanche  pour le renou-
vell ement du Grand Conseil genevois
(100 députés) ont  donné les résultats
suivants :

Suffrages Députés
Parti du travail  8655 24 (24)
Nationaux

démocrates 5637 16 (18)— 2
Ind épen dants chré-

tiens sociaux 5778 16 (15)+ 1
Socialistes 4247 12 (10)+2
Radi caux 10892 32 (33)— 1

La part 'eipation au scrutin a été
" environ 60 %.
Déception chez les radicaux
e* les naticisaux-démocrates

Un de nos correspondants de Ge-
n«c nous téléphone :

Les résult ats de la votation de di-
manche pour  le Grand Conseil ffe -
"e"oi.s- appor te  une décept ion  aux
f/ 'i!.1"."1, '"''" qu'ils aient pour eux
1*26 élect eurs de plus que pour lesclec 'ions f édéra le s  et aux natio-
"Wx- democrates (l i béraux )  qui eux
" ont gagné que 172 bulletins deIe "r nuance poli t i que.Les radicaux perdent un siège,
"s seront 32 au Grand Conseil alors
WU$ esp '— ' ent dans leur f o r  inté-
,e"r en ter un nombre s u f f i s a n t

' "r poiu, _,.r réclamer quatre sièges
""" sept au Conseil d'Etat rèèliaible

dans trois semaines et avoir ainsi la
majorité absolue au lieu de la « ma-
jorité morale » qu 'ils détiennent
avec trois sièges.

Quant aux nationaux-démocrates ,
outre le peu d 'électeurs en p lus
qu 'ils ont réussi cette fo i s -c i  à dé-
cider d'aller voler pou r eux , ils doi-
vent abandonner deux sièges à d'au-
tres partis. Ils ne seront p lus que
seize au Grand Conseil , à égalité
avec les chrétiens-sociaux (conser-
vateurs-catholiques) qui gagnent
deux sièges , ayant réussi à amener
à voter ' pour eux 5637 électeurs ,
c'est-à-dire 1109 de p lus que pour
les élections f édéra les .  Ceux-ci sont
f i e r s  de cette importante avance , de
même d'ailleurs que les socialistes
suisses qui gagnent un siège et 565
bulletins par rapport aux élections
f é d é r a l e s .

Les p a p istes ne gagnent rien , mais
conservent intégralement leur 2'f
députés , bien qu 'ils aient amené aux
urnes 1568 de leurs i>artisans de
p lus qu 'il y a quinze jours .

Toute fo i s , les uns et les autres , à
part les nationaux-démocrates , cons-
tateront , pour se consoler , que la
campagne pour décider les élec-
teurs à se rendre aux urnes a p orté
quel ques f r u i t s  puis que la p articipa-
tion a été de 60 % contre 52 % à f i n
octobre.

Ed. BAUTY.

Des chômeurs égyptiens
manifestent contre Nahas Pacha
qui les a obligés à abandonner leur travail pour les Anglais

LONDRES, 11 (Heuter) . — Le minis-
tère b r i t ann ique  de la défense a an-
noncé que des manifestaints égyptiens
so sont rassemblés samedi» devant la
résidence du premier minis t re  Nahas
Pacha , au Caire, pour protester con-
tre le fai t  d'avoir été contraints
d' abandonner  leur travail pour les Bri-
t ann iques  et de ne pas en avoir reçu
d'autre.

Deux groupes d'une centaine de chô-
meurs chacun ont par t ic ipé  à cette ma-
nifes ta t ion en cr iant  : « Vous nous avez
fa i t  abandonner  notre travail chez les
Anglais en nous assurant que d' autres
occupations nous attendaient Mais
nous courons en vain d' un minis tère
à l'autre «ans trouver de travai l .  Or,
nous devon s vivre et nous loger . »

Des Egyptiens tirent sur un
hôpital militaire britannique

PORT-SAÏD, 11 (Reuter ) .  — _ Des
francs-tireurs égyptiens ont  t iré , l'a
nu i t  de .samedi à dimanche,  sur l'hô-
pital m i l i t a i r e  b r i t a n n i q u e  de Bnllah ,
situé à environ qu inze  ki lomètres an
nord d'Lsmnïlia. Les gantes br i tanni-
ques ont  riposté . Per.so'nne n 'a été-
atteint.

Le blocus égyptien se resserre
LE CAIRE, 11 (A .F.P.) — Le blocus

des forces bri tanniques dans la zone
du canal cle Suez s'est soudainement ,
resserré. Les autorités égyptiennes ont
décidé de réquis i t ionner  certaines car-
gaisons cle vivres devant  passer par le
cana l « af in  d'empêcher les Britanni-
ques de s'en emparer durant  le tran-
sit riar le canal de Suez ».

Le premier navire transportant des
oranges à destination de Djericlam vit
son chargement réquisitionné à Ale-
xandrie ; un second bateau transpor-
tant des oignoins, des pommes de terre
et des oranges du Liban pour Colom-
bo et Singapour a été arrêté à Ale-
xandrie. Les autorités égyptiennes ont
demandé au contrôle de l'approvision-
nement de prendre les mesures néces-
saires pour prendre livraison des car-
gaisons.

Le port d'Alexandrie paralysé
ALEXANDRIE, 12 (A .F.P .) — Le

port d'Alexandrie est complètement
paralysé depuis dimanche matin par
.une grève générale des dockers qui
veulent empêcher le chargement  du co-
ton sur des navires britanniques.

LE MÉTRO SUR PNEUS À PARIS

Nous avons annoncé récemment qu'une motrice du métropolitain de Paris,
montée sur pneumat iques , procède actuellement à des essais sur une li gne
désaffectée du réseau souterrain.  Cette motrice a une longueur de 15 mètres;

elle est portée par deux bogies de quatre roues.

Churchill
et Truman

se rencontreront
à Washington

En janvier prochain

KEY-WEST (Floride), 12 (A.F.P.).
— M. Winston Churchill, premier mi-
nistre bri tannique et M. Truman , pré-
sident dos Etats-Unis, se rencontreron t
probablement au cours du mois< de jan-
vier prochain , annonce-t-on dimanche
à la présidence.

L'entrevue aura lieu
à Washington

KEY-WEST (Floride), 12 (A.F.P.). —
M. Joseph Short , secrétaire à la prési-
dence qui accompagne M. Truman dans
son voyage en Floride , où le président
se repose actuel lement ,  a fai t  savoir
que l'entrevue Cburchill-Truman, qui
aura lieu à Washington , a f a i t  l' objet
d'une série de messages échangés ré-
cemment en t re  Londres et Washington.

A la question de savoir si M. René
Pleven , président du Conseil français ,
par t ic iperai t  aux conversations , M.
Short a répondu qu 'il n'en avait  rien
entendu dire. Sur l 'éventuali té de la
présence de Stal ine  à ces entre t iens , M.
Short a dit : «Je  n'ai rien entendu dire
dans ce sens. »

Paris a commémoré hier
l'anniversaire de l'armistice

du 11 novembre 1918

LE CULTE DU SOUVENIR OUTRE-JURA

PARIS, U (A.F.P.) — L'anniversaire
de l'armistice du 11 novembre 1918, cé-
lébré dimanche à Paris, a revêtu plus
d'ampleur encore que les amnées pré-
cédentes.

En effet , dès dimanche matin , plu-
sieurs cérémonies auxquelles ont par-
ticipé d ' important s contingente de trou-
pes so sont déroulées en divers points
de la capitale , en présence de nom-
breuses personnalités françaises et
étrangères , et d' une foule considérable .

C'est en présence du général Eisen-
hower , commandant  en chef des forces

alliées en Europe , et des représentants
du corps diplomatique, que M. Vincent
Auriol , président de la République, en-
touré de MM. Georges Bidault , vice-
président du Conseil , Albert Sarraut ,
président de l'assemblée de l'Union
française, et René Pleven , président
du Conseil , a déposé une gerbe de
chrysanthèmes sur la tombe du soldat
inconnu .

D'autre part , M. Vincent Auriol a
déposé de gros chrysanthèmes jaspés
au cœur rouge au pied de la statue
de Georges Clemenceau. En son nom,
le général Campnn a fleuri , aux In-
valides, le tombeau du maréchal Foch ,
puis, place Vauban , la statue du ma-
réchal Gallieni .

A l'Assemblée nationale , M. Edouard
Herriot , entouré des membres de l'As-
semblée, a déposé dans la salle ries
quatre colonnes deux gerbes de fleurs
devant la plaque commémorative et
le monument  des députés morte au
champ d'honneur au cours des guerres
de 1014-1918 et de 1939-1945.

Trente morts esi Italie
par suite des intempéries

Les éléments déchaînés

MILAN, 12 (Reuter). — Les intempé-
ries qui sévissent depuis cinq jours en
Italie du nord , ont causé, jusqu 'ici la
mort de trente personnes.

On signale de nouveaux dégâts dans les
régions atteintes. De nombreux cours
d'eau ont débordé. Plusieurs routes et
lignes ferroviaires sont coupées à la sui-
te d'éboulements. Dans un rayon étendu ,
les communications téléphoniques sont
interrompues.

La route nationale Turin - Milan est
coupée en deux endroits, un pont s'est
écronlé au moment ou passait un camion.
Le chauffeur a été tué. La ligne de che-
min de fer Turin - Milan est également
coupée.

Les inondations qui se sont produites
dans les régions du nord ont eu pour
effet d'isoler complètement, un certain
nombre de villages. A la suite de l'écrou-
lement de murs, trois personnes ont
trouvé la mort. On déplorait déjà 24 vic-
times dans la nuit de dimanche. Près de
Gênes , la mer était si agitée que des ba-
teaux ont rompu leurs amarres. D'énor-
mes vagues ont recouvert les routes cô-
tières et détruit des maisonnettes.

Bourrasques sur Rome
ROME , 12 (A.F.P.). — Un vent violent

dont la vitesse varie de 80 à 100 kilomè-
tres à l'heure, souffle dimanche soir sur

Rome où il a déjà causé la mort d'une
personne. Plusieurs piétons ont été bles-
sés par des bris de vitres , des pots de
fleurs , des tuiles et des enseignes arra-
chées par les rafales.

Offensive franco-vietnamienne
au sud-ouest de la ville d'Hanoï

Les troupes du Viet-Minh qui battent en retraite
sont bombardées au napalm

HANOI, 11 (A.F.P.) — Les troupes
franco - vietnamiennes ont déclenché ,
samedi à l'aube, une offensive de gran-
de envergure en direction de la trouée
de Ohoben , à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'ouest d'Hanoï .

Trois groupes mobile s franco-viet-
namiens ont participé à l'offensive .
De nombreux parachutistes ont été
largués à 8 heures, a f in  de compléter
la manœuvre en tenaille destinée à en-
cercler le centre de Chohen.

Choben a été occupé. C'est un im-
portant  marché local de 5000 habi-
tante environ.

L'offensive
a pleinement réussi

HANOI, 11 (A.F.P.) — Les troupes
franco - vietnamiennes poursuivent le
nettoyage de l'a zone d' où le Viet-Minh
a été chassé samedi à la suite de l'opé-
ration de la « trouée de Choben », à
une c inquan ta ine  de kilomètres au
sud-ouest d'Hanoï .

Le général de Linares, qui comman-
de l'opération, a déclaré au représen-
tant de l'agence France-Presse que
« tout  marchait  bien , mieux- même
qu 'on ne l' espérait au début ».

Au début de l'après-mid i, des chas-
seurs - bombardiers français bombar-
daient, au napalm les troupes du Viet-
Minh bat tant  on retraite sur les hau-
teurs. Des colonnes de fumée s'élèvent
des anciens camps du Viet-Minh brû-
lés par les élémen te franco-vietna-
miens au fur et à mesure de leur
avance.

D'ores et déjà , la construction dé
bunkers bétonnés, qui doivent ceintu-
rer la .nouvelle zone, reconquise, a
commencé .

L'aide de la Chine
au Viet-Minh

ne cesse de s'accroître
HANOI, U (A.F.P.) — * L'aide appor-

tée par les communistes chinois au
Viet-Minh s'accroît actuellement > , ap-
prend-on dimanche de source bien in-
formée . On précise do même source que
cette aide consiste en équipement , en
arruomeut , on matériel de transport,

de tra nsmission et sanitaire, et qu 'elle
est maintenant  plus importante qu 'elle
n 'a jama is été.

Une grenade dans un bar
Un mort et douze blessés
SAIUON , 11 (A .F.P.) — Une grenade

lancée dimanche à 21 heures (heure
locale) dans un bar plein (le monde,
a fait  un mort et douze blessés, dont
sept Français. Trois blessés français
sont grièvement atteints.

BILLET LITTÉRAIRE

Il  y  a dix ans , à une aube lumi-
neuse et douce de novembre, qui
semblait prolonger l'été , René-Louis
Piachaud était victime d'un acci-
dent qui devait lui conter la vie
après quel ques jours de sou f f rances .

Cet anniversaire vient d 'être mar-
qué par deux émissions de Radio-
Genève, qui consacra en particulier
une soirée à la reprise des Joyeu-
ses Commères de Windsor , que Pia-
chaud avait traduites , avec quel ques
autres œuvres cap itales de Shakes-
peare , et dans lesquelles Commères
l'heureux adaptateur tenait lui-mê-
me le rôle majeur de Fa l s t af f .  Ainsi,
dix ans après qu 'elle se f u t  éteinte,
retentit à nouveau l'amp le et belle
voix grave du p oète, qui avait été
comédien au début de sa carrière.

D' autre part , les amis laissés par
le disparu se réunirent tout près du
dernier domicile de René-Louis Pia-
chaud, dans la rue qui porte désor-
mais son nom. Une couronne f u t
accrochée à la p laque d'émail indi-
catrice , quelques discours brefs  et
sensibles furent  prononcés, entre
des trophes du poète , dont le f i l s ,
Claude-Louis , lut un poème de sa
main — et de son cœur — qui était
un émouvant hommage f i l ia l  et qui
attestait qu 'avec le nom le talent a
été transmis.

Dix ans après s'être éteinte,
a retenti à nouveau

la voix de René-Louis Piachaud

Le Rhône déborde
à Avignon

AVIGNON, 11 (A.F.P.) — La crue
du Bhône , due aux pluies torrentiel-
les de ces derniers jours , s'aggrave
rapidement et, au début de l'après-
midi de dimanche, la cote de 6 mètres
qui constitue à Avignon la cote
(l' alerte , a été dépassée.

Plusieurs quartiers d'Avignon sont
inondés et des services de barq u es ont
été orga n isés. De nombreuses agglo-
mérations riveraines sont isolées. La
route nationale est coupée en plusieurs
endroits.

La visite d'Eisenhower
à Washington

a déçu les plitioiens
NEW-YORK. 11 (A .T.S.) - Au grand

dam des po l i t ic iens , le général Eisen-hower est reparti pour Paris sa ns ré-pondre à la question de savoir s'ila l l a i t  poser sa candidature pour l'élec-tion à la présidence ries Etats-Unis.
L'aile libérale des républicains estpar t i cu l i è remen t  déçue . Ces mi l ieuxespéraient en effet  que le général, ou-

tre ses entretiens d'ordre militaire,t rouvera i t  le temp s de fa i re  connaître
a ses amis ses projet s pol i t iques.  Il a
non seulement éludé toutes les ques-
tions à ce sujet , mais il a encore donné
a en tendr e  quo les républ i cains , comme
les démocrates qui  ont lancé le mou-vement proE isenhower , en sont pour
leurs frais.

Le généra l Eisenhower a ramené do
sa conférence avec le président Tru-
man et rie celles avec l 'é tat-major  réu-
ni rie l'armée , de la marine et dol'aviation , une  série d' informations qui
lui seront utiles pour sa mission à
Paris. Les mil ieux bien informés  pen-
sent que ces conférences lui ont permis
de déterminer combien de divisions
de© nations europenoes il pourra équi-
per avee du matériel américai n . Quin-
ze divisions sur trente sont actuelle-
men t au point .

Le général Eisenhower a ensuite pu
prendre connaissance des plans stra-
tégiques et tactiques de l'état-major
américain.



La Femme et le Fleuve
15 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMA RRA

— ... une prière pour le repos de l'âme du
petit.

Il n'était pas plus croyant qu'un autre, le
père Allègre, mais c'était toujours ainsi qu'on
avait fait. Il ne fallait pas que ce petit s'en aille
comme un chien. Alors, Allègre lui-même avait
récité des bouts de Pater et d'Ave Maria.

— Notre Père qui êtes aux cieux...
— Que votre nom soit sanctifié...
— Que votre volonté soit faite...
— Sur la terre comme au ciel...
— Amen... Amen... Amen...
Les femmes répondaient dans un bourdon-

nement confus, à toute vitesse. De grosses voix
maladroites s'y mêlaient. Enfin, le vieux s'était
rassis. La prière était terminée. L'essaim noir
des répondeuses s'était dispersé en un frottis de
jupes et de sandales et après un silence lourd
et gênant, quelqu'un avait pris une bouteille et
le glouglou du vin dans les verres avait recom-
mencé sa chanson.

Voilà comment s'était passé ce repas. Jean-
Marie avait fini sa journée au bord du feu, en

compagnie du père Allègre, pendant que les
femmes chuchotaient et pleuraient dans la mai-
son. Les deux hommes étaient restés en silence,
comme des figures de bois marquées de traits
de braise.

Et cela était parti dans le passé, dans les
ombres de mémoire. Un autre temps était venu.
Les saisons suivaient leur ronde. Le fils était
mort, mais la fille s'était bien mariée. Le mari
de Marthe était un garçon vaillant et doux.
La maison Allègre n'irait pas à l'abandon. Un
enfant naîtrait bien. Les sourires recommen-
çaient sur les lèvres sèches de Jeanne et du
père Allègre. Les blés retournaient à la grange
et on retrouvait cette fête des moissons où l'on
s'assemble pour travailler, manger et rire...

Jean-Marie pensait à sa maison de l'eau,
vieille, écrasée, toute seule au creux des ramiers.

La Garonne brode sur la rive de saules une
frange d'acier bleu et blanc. • L'immense vide
sonore du fleuve appelle l'écho. Les galets
s'avancent en pointes ou se courbent en plages
éclatantes où le fretin vient palpiter entre les
cailloux moussus. Les demoiselles, comme des
allumettes vertes et soufrées, virevoltent autour
des fleurs pâles de saponaires ; les bourdons
ronfleurs au ventre tigré s'immobilisent dans
leur vol devant les fleurs de chardons... Où s'en
va l'eau , est-ce qu'on le sait ? Cette eau qui
passe va voir bien d'autres gens que ceux-ci et
qui savent peut-être ce qu'on n'a jamais su...

La paix plane sur l'eau et les rives. Paix de la
I campagne au jour levant, paix des étendues gré-

sillantes de midi... Mais cette paix de l'eau et des
arbres n'est pas la seule qui compte. Il y a aussi
la Paix des hommes et Jean-Marie y pensait
en revoyant l'image de sa maison solitaire.

Il sursauta. Quelqu'un racontait une bonne
histoire et toute la tablée se réjouissait. Les
femmes versaient du café dans les verres. Des
bouteilles de marc circulaient. Le vent chaud
mêlait l'odeur de la poussière et du marc. Les
visages étaient rouges.

Il y eut encore un repas, près de la nuit,
après le dernier travail. Le blé d'Allègre était
battu. Les hommes étaient las, les souliers blancs
de poussière, les mains sèches et lisses d'avoir
frotté les gerbes et les manches.

— Faites de la musique ! dit une fille.
Marthe hésita. De la musique, c'était peut-être

trop dans cette maison. Après tout , les gens ne
pouvaient pas garder la tristesse des années et
des années. Elle mit en marche le poste de
radio, un grand et vieux poste acheté au début
de la guerre. Il était installé près de la fenêtre
de la cuisine. Elle chercha des airs de danse.
Le bouton tourné à fond, la musique parvenait
jusqu'au hangar.

La vieille Allègre haussa les épaules et s'en
fut rejoindre son évier. Puisque la j eunesse vou-
lait de la musique-

Quelques couples se mirent à virer. Le mari ,

de Marthe faisait danser Anna. Les hommes
d'âge groupés autour de la table roulaient des
cigarettes ou fumaient leur pipe.

— Vous ne dansez pas, même ? demanda
Thérèse à Jeanne Allègre qui se penchait à la
fenêtre.

La voix de Thérèse était un peu forcée. Elle
essayait de rire.

— J'ai dansé pour mon compte, oui, j 'ai
dansé, répondit la vieille avec un petit rica-
nement.

Elle regardait Anna dont les pieds tournai ent
légèrement dans la poussière blanche de la cour.
La jupe flottait découvrant les mollets fermes
et bruns. Thérèse suivit le regard de Jeanne. Sa
tète se baissa, se releva. Elle fit le tour des
visages, elle vit que tous les hommes regardaient
sa fille. Ses yeux se serrèrent. Elle ramena les
revers de son caraco comme si elle avait froid.

Et déjà, les arbres autour de la maison s'agi-
taient. Le soleil se couchait sur la plaine. Les
ombres des pêchers et des pruniers devenues
immenses s'allongeaient jusqu'aux clôtures. Le
haut des meules étincelait. Des peupliers soli-
taires flambaient sur un côté, des pigeonniers
perdus sur l'horizon se peignaient de cuivre
ardent. Toute l'étendue barrée de lignes vio-
lettes se préparait à la nuit. En bas, dans les
ruelles en escaliers, des sabots de vaches en
route vers l'abreuvoir écrasaient les galets.

K(A sr ivre)

A vendre un. bon

BŒUF
deux ans et demi, sa-
chant travailler, ainsi
qu'une génisse d'un an
et demi. S. Munger,
Chaumont.

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

i EXTRA
et saucisse

à rôtir
pur porc

Charcuterie
de campagne
A. V O U G A

Etudes
Carmélitaines
Direction
spirituelle

et psychologie
Fr. 13.75

Impôt compris
Mlle JACOB

Seyon 20

Ëj SÊk Département
M» de l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS
Le poste de sténo-dactylographe au secrétariat

le l'Université est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation

ït le cahier des charges. Habitude d'un service de
caisse et bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : 1er janvier 19S2.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Département des finances, Office du
personnel , Château de Neuchâtel, Jusqu'au 24 no-
vembre 1951.

Le cahier des charges peut être consulté au
secrétariat de l'Université.

OFFICE DU PERSONNEL.

Enchères publiques
d'antiquités

et d'un mazot aux Brenets
Le jeudi 15 novembre 1951, dès 13 heures,

l'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, au Bourg-Dessous sous
les Brenets, les biens ci-après désignés, dépen-
dant de la succession répudiée d'Edmond
Kobi , antiquaire , aux Brenets , savoir :

Une pendule neuchàteloise ancienne, deux
pendules de parquet Moret , une salle à manger
Henri II, deux chaises rembourrées Louis XV,
une dite placet bois, un buffet bernois 1829,
un bahut bernois , une petite pendule Direc-
toire , deux tables Louis XIII et XV, une armoi-
re Louis XVI, un berceau Louis-Philippe, deux
fauteuils et une table Louis XV, deux petites
pendules Louis XV et XVI, un bureau deux
corps Louis XVI, tableaux, cadres, gravures,
porcelaines, cristaux, bougeoirs, mortier, chau-
drons, crémaillères, coffres et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Un mazot vaudois 1637 habitable, recouvert
de tuiles.

Pour visiter, s'adresser sur place, le jour de
l'enchère, dès 10 heures.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Le Locle, le 6 novembre 1951.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, Chs Mathys.
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Neuchâtel : A. Grandjean S.A., rue Saint-Honoré 2. La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles
S. A., rue Léopold-Robert 146. Colombier : Gilbert Lauener. Salnt-Blaise : Jean Jaberg.

Couvet : Daniel Grandjean. Buttes : Graber.

î g3 Neuchâtel
Place

au concours
Un poste d'agent de la

police locale est mis au
concours.

conditions à remplir :
être de grande taille , apte
aoi service militaire et
âgé' de moins de 28 ams ;
aivoir une bonne instruc-
tion générale et une con-
naissance suffisante de
la langue allemande .

Pour aoitanit que les
c o n d i t i o n s  ci-dessus
soient remplies, la pré-
férence sera donnée à un
postulant de la circons-
cription communale, ou
dont les parents sont
domiciliés à Neuchâtel.

Les offres de service
manuscrites, aveo curri-
culumi vitae et accom-
pagnées du livret de ser -
vice, seront reçues Jus-
qu'au Jeudi 22 novembre
1951, par la direction de
la police, où tous rensei-
gnement utiles peuvent
être demandés.

Entrée en service le
1er février ou éventuel-
lement le 1er janvier
1952.

Direction ae la police.

A LOUER
appartement de six piè-
ces, dans maison de maî-
tre, près de la gare de
Saint-Aubin (Neuchâ-
tel), disponible tout de
suite. Conviendrait aussi
pour bureaux. Adresser
offres écrites à B. F.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

local (chambre)
Indépendant, chauffé,
non meublé, pendant
quelques mois pour ef-
fectuer un travail propre
et silencieux. Faire offres
sous chiffres N. M. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.
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BANQUE SUISSE
( Capital-actions et Réserves Fr. 209,000,000.— '

1 NEUCHATEL
Place A.-M.-Plaget ,/. ,«,» Sn v. Faubourg de l'Hôpital 8 i

CRÉDITS i87* BOURSE j

i hoirie"* ÉMISSIONS
Importation GARDE
Exportation DE TITRES

Bft«!̂ ENCAISSEMENT

ESCORTE DE C0UP°NS
CHANGES • SAFES i
COMPTES LIVRETS

] COURANTS DE DÉPOTS
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Profondément touchées de tant de marques I
d'affection et de sympathie, nous adressons nos H
sincères remerciements a tous ceux qui, de près I
et de loin, ont participé a notre grand deuil . I

Madame M. DUVANEL et famille, i j

L'Hôpital du District de Courtelary
à Saint-Imier engagerait_

une employée
pour son service de réception et différents
travaux de bureau. Connaissances exigées :
langues française et allemande, sténo-dact ylo-
graphie. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites à l'Administration de
l'Hôpital.

LOCAL
aveo arriére-magasin est
demandé par personne
solvable, ou logement
confortable, de deux ou
trois pièces et cuisine,
an 1er ou au 2me étage,
aiu centre. Ecrire à M.
T. Spasseff , rue Beau-Site
5, la Chaux-de-Fonds,
tél. 2 52 70.

[ÛRBB COMMUNE

Up Mj[p?
MISE

AU CONCOURS

Ensuite de nomination
du titulaire à, d'autres
fonctions , un poste de

garde-police
de la commune .de Peseux
est a repourvoir.

Age requis : 22 ans an
minimum et 3-2 ans au
maximum.

Délai d'Inscription : Of-
fres écrites Jusqu'au lun-
di- 19 novembre 1951, à
17 heures.

Entrée en fonction : 1er
Janvier 1953.

lie cahier des charges
est à la disposition des
intéressés au bureau com-
munal, Maison de com-
mune.

Peseux, le 8 novembre
19S1.
,, Conseil communal .

A VENDRE
un canapé Ls XJXI ; un
fauteuil Ls XIII ; chaise-
longue réoamier ; buf-
fets anciens ; chaises
dépareillées anciennes ;
une pendule de cheminée
Empire avec candélabre ;
un bahut ; un trumeau.
Guillod, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

La bonne épicerie

Th. Corsini
Rue des Chavannes

vous offre ses spéclailltés:
Saucisses aux choux
Saucisses au foie

Saucissons
Lard de Payerne

Lambrusco doux d'Italie
Valpolicella

Vermouth fin , 3.80 le litre
Cornettes aux œufs

1.90 le kilo. Beau choix
de pâtes alimentaires

On porte a domicile. 5 %

Téléphoniste
Nous cherchons, pour nos bureaux à Lausanne,

une employée pour le service téléphonique. La pré-
férence sera donnée à une candidate de langue
française, pouvant répondre sans difficultés en
allemand. Date d'entrée : début Janvier. Envoyer
offres- avec curriculum vitae et photographie sous
chiffres P. T. 41005 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous cherchons

apprenti
de bureau

I 

ayant si possible fré-
quenté l'école secon-
daire. Entrée immé-
diate. — Faire offres
écrites à Elexa S. A.,
Neuchâtel.

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.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Jolie chambre à louer.
Chauffage central , salle
de bains. A deux minu-
tes de la gare. Deman-
der l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille
d'avis.

-
Employée de bureau
parlant le français et l'allemand
est cherchée par entreprise du
Vignoble. Entrée pour date à
convenir. Adresser offres écrites
à K. H. 905 au bureau de la

Feuille d'avis.
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l M. Maire , rue Fleury 16 J

Dériveur
LIGHTNING

en acajou , complet , avec
volie et deux focs, cons-
truction Corsler 1M0
Fr. 3500.-.

Yacht
15 m2, S.N.S., Fr. 5000.-.
Chantier naval Corsler-
Port , Genève.

On cherche à, louer

FERME
de huit têtes de gros
bétail et terrain. Adres-
ser offres écrites à O. D.
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
à louer près de la gare.
Côte 21, 2me étage.

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

Fourneaux et calorifère
d'occasion , en bon état ,
sont demandés à acheter .
Adresser offres écrites
sous chiffres B. V. 913 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure», grand modè-
le, en bon état. Prix :
15o fr . Adresser offres
écrites à G. W. 915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

;ï Tous les lundis |

S BOUDIN I
i - à la crème ! j
! ! BOUCHERIE L '

j CHARCUTERIE ;

Leuenberger |-j
I Trésor Tél. 5 21 20 S

A vendre

calorifère
en fonte, rectangulaire ,
spécial pour bols et tour-
be, état de neuf, 100 fr.,
ou à échanger contre un
petit potager émaillé. —
Demander l'adresse du
No 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

*

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

f ĥyohai
Meubles - PESEUX

Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

A vendre une paire de

patins réglables
en très bon état , avec
souliers, Nos 36-37. —
S'adresser à E. Pfister ,
Concert 6, Neuchâtel .

On demande un Jeune
homme de 16 à 18 ans,
propre et actif , en qua-
lité de

commissionnaire
S'adresser : confiserie

Llscher. Neuchâtel.
On cherche pour le 15

Janvier

JARDINIER
d'un certain âge, ayant de
l'expérience, veuf ou cé-
libataire, dans propriété
au-dessus du lac de Ge-
nève. Place stable et
bons gages selon entente.
Adresser offres à P. J.
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans gran-
de ferme, une

gouvernante
capable de diriger le mé-
nage. Entrée immédiate.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à, I. A. 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
MARBRIER

ayant du talent, Suisse
allemand, cherche place
dans exploitation moyen-
ne de monuments funé-
raires. Offres sous chif-
fres O.F.A. 7433 Z., Orell
Fussli-Amnonces, Zurich
22 .

On cherche

mise d'inertie
à domicile, machine Je-
ma. Adresser offres écri-
tes à J. N. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Dame cherche couture,

réparations, pose de dou-
blure et retouches. Prix
modéré. S'adresser chez
Collette, magasin, place
Purry.

HOMME
trentaine, cherche n'im-
porte quel emploi, chaque
Jour, dès 15 heures. —
Adresser offres écrites à
Z. C. 920 au bureau de
la Feuille d'arvis.

Italienne cherche place
de femme de chambre,
pour la fin du mois. Ga-
ges : Fr. 140.— à 150.— .
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à F. M.
916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

tapissier-
décorateur

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le début de 1952. Adres-
ser offres écrites à. J.
Peyer, tapissier-décora-
teur, KaplaneiS'trasse 8,
RoTscbach (Saint-Gall).

Jeune menuisier
Suisse allemand , cherche
place en Suisse françai-
se. Faire offres détaillées
à Heinrich Kaser, menui-
sier, Sulzberg Ochlen-
berg.

Filets de
vengerons

Avantageux
LEHNHERR

FRÈRES

AUTOS-MOTOS
Ventes. VW, Renault 4 CV.
Echanges possibles a/vec
motos. — Auto-Châtelard,
Peseux, tél . (038) 816 85.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R . MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne,

A vendre

PIANO à QUEUE
«PLEYEL»
acajou , en parfait état.
Ecrire sous chiffres P.
11340 N., à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

BEAU LARD
mai gre

salé et fumé
BOUCHERIE

B. Margot
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EN CONFECTION
COMPLETS pure laine

peignée
depuis 180.— à 260.—
COSTUMES tailleurs

| depuis 140.— à 245.—
MANTEAUX tailleurs

' (modèles)
depuis 165.— à 280.—

SUR MESURE
(Livraison «dans la quinzaine)

Collections av disposition .
' Impôts compris Retouches gratuites i
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Vêtements MOINE Peseux
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Neuchutel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

'Dédégué : O. GEHRIGER, Zurich
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Chambre à coucher
à vendre, neuve de fabrique, en bouleau doré,
comprenant  : ,
2 lits jum eaux
2 tables de nui t  avec dessus verre
1 coiffeuse à décrochement avec glace cris-

tal et dessus verre
1 armoire 3 portes , celle du milieu galbée
2 sommiers à têles réglables
2 protège-matelas rembourrés
2 matelas « Robusta »"'.
la chambre à coucher complète, livrée franco
domicile avec garantie de 10 ans. Fr. 1480.—.
Fiancés, amateurs de beaux meubles , profitez

de ce prix imbattable.
L'automobile de la maison est à la disposition
des intéressés. Tél éphonez aujourd 'hui  encore.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36, Couvet , tél . (038) 9 22 21.

GRANDS GARAGES RORERT l' ! '' ,tel l l „ ,
Quai de Champ-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38I Vermouth du I
l Roi . «lYrilli» I
1 blanc I
1 le litre 6.— I

j rouge |
I le litre 4.50 I
I escompte 5 % l
I verre à- rendre 1

NU*
Epicerie fine A. Griesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Ch«=s Matthey
Boucherie '

du Vauseyon
LARD

de bajoue
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre pour cause de départ -

« OPEL-OLYMPIA »
modèle 1950, en parlait état mécanique et de car-
rosserie. Pas d'intermédiaire . Sera présentée au
domicile des intéressés. — Donner adresse sous
chiffres PR 21099 L, à PUBLICITAS , LAUSANNE.

SAUCISSE
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Zurich et Malley accentuent leur avance
Servette se réveille aux dépens de Bâle - Cantonal perd un point précieux à Schaffhouse

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Chiasso - Bellinzone 5-1
Grasshoppers - Lugano 5-0
Locarno - Young Fellows, renvoyé
Servette - Bâle 4-1
Young Boys - Bienne 4-3
Zurich - Berne 4-2

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

Zurich 9 6 3 — 27 10 15
Grasshoppers 9 5 2 2 26 13 12
Bâle . . . . .  9 6 —  3 24 18 12
Chiasso . . .  9 5 2 2 26 23 12
Lugano 9 5 1 3 25 14 11
Young Boys . 9 4 3 2 21 16 11'
Lausanne .. 9 3 4 2 16 17 10
Ch.-de-Fonds 9 3 2 4 25 19 8
Servette ... 9 3 2 4 19 18 8
Berne 9 3 2 4 16 17 8
Bellinzone . 9 3 1 5 11 19 7
Locarno . . .  8 1 2 5 7 19 4
Young Fell. . 8 1 1' 6 13 29. 3
Bienne .. . .  9 1 1 7 13 37 3

Le résultat de la journée f u t  en-
reg istré aux ' Charmilles où Servette
en p lein « boom » écrase Bâle pa r
4 à 1. Cette victoire genevoise con-
f i rme  tout à la fo i s  le redressement
de l 'équipe de Rappan et l'e s sou f f l e -
ment des Rhénans.

Cette dé fa i t e  bâloise fa i t  le jeu
des Zuricois qui, victorieux de Ber->
ne, prennent une avance de 3 points
sur leurs rivaux les p lus dangereux:
Grasshoppers, Bâle et Chiasso.

La rencontre Grasshoppers-Luga-
no dont l'enjeu était la Sme p lace du
classement s'est terminée par une
f o r t  nette victoire des «Sauterelles» ,
victoire qui leur vaut , non pas la
Sme p lace , mais bien la 2me.

A la Chaux-de-Fonds, le club lo-
cal n'a pu fa ire  p lus que d'arracher
un point aux Lausannois.

Young Boys a d i f f i c i l ement  réussi
à vaincre Bienne qui o f f r i t  une ré-
ristance qui n'est encore pas s u f f i -
sante pour le tirer de son incommo-
de situation en f i n  du classement.

Ligue nationale B
Aarau - Lucerne 2-2
Granges - Mendrisio 1-1
Malley - Etoile 2-0
Nordstern - Urania 0-2
Schaffhouse - Cantonal 1-1
Winterthour - Fribourg 5-2
Zoug - Saint-Gall 2-2

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

Malley 9 7 — 2 24 13 14
Cantonal . . .  9 5 2 2 28 15 12
Saint-Gall .. 9 3 5 1 29 18 11
Etoile . . . .  9 4 3 2 13 9 11
Fribourg . . .  9 4 2 3 24 15 10
Winterthour . 9 3 4 2 21 16 10
Mendrisio .. 9 3 4 2 17 20 10
Granges ... 9 3 3 3 19 18 9
Zoug 9 2 4 3 11 10 8
Urania . . . .  9 2 4 3 16 20 8
Lucerne . . .  9 2 3 4 19 22 7
Schaffhouse . 9 2 3 4 12 19 7
Aarau . . . .  9 1 4 4 10 31 6
Nordstern .. 9 — 3 6  8 25 3

En ligue nationale B, le match-ve-
dette Malley-Etoile s'est terminé par
une victoire vaudoise, à laquelle
l' on pouvait s'attendre.

Sans que l'on puisse dire que le
résultat obtenu par Cantonal à
Scha f fhouse  f u t  inattendu , il f a u t
admettre qu 'il n'est pas à l'honneur
d' une équi pe qui tend à la promo-
tion.

Saint-Gall , malgré un match nul
à Zoug. passe de la Sme à la Sme
place , à 1 poin t de retard sur Can-
toual et à égalité de points avec
Etoile.

Fribourg, sévèrement défai t  à
Winterthour, perd un rang.

Aarau qui, après une série de dé-
fa i tes  sévères , se spécialise dans les
matches nuls, a pris un point à Lu-
cerne, sans pour cela améliorer sa
situation.

Nordstern, bqttu par Urania, se
traîne toujours en f i n  de classement
avec 3 points.

Première ligue
Forward - Montreùx 2-2.
Martig-ny - International 1-0.
Stade-Lausanne - Sierra 4-1.
La Tour - Yverdon 1-2.
Union - Central 2-1.

Deuxième ligue
Hauterive I - Neuveville I 0-3.
Tramelan I - Fleurier I 4-0.
Cantonal II - U.S.B.B. I 0-6. I

Troisième ligue I
Etoile II - Noiraigue I 1-1.
Colombier I - Saint-Imier IIA 2-4.
Le Locle II - Le Parc I 0-3.
Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon I

5-2.
Saint-Biaise I - Floria I 3-1.
Saint-Imier IIB - Comète I 0-4.

Quatrième ligue
Neuveville II - Boudry I 7-1.
¦ Blue-Stars IA - Couvet IIB 11-0.
: Fleurier II - Noira igue II 2-3.

Blue-Stars I B  - Couvet IIA 0-6.
Courtelary I B  - La Sagne I 1-2.
Le Locle III - Floria II 1-0.
Cortébert I - Etoile III 2-1.

Juniors B
Etoile I - Cantonal I 0-3.
Colombier I - Chaux-de-Fonds II 3-1.
Le Locle I - Boudry I 2-2.

Juniors C
Neuveville I - Chaux-de-Fonds I 0-2.
Etoile I - Cantonal I 1-2.

Vétérans
Cantonal B - Etoile 0-5.

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

Servette bat Bâle 4-1 (2-0)
Le redressement des Genevois se confirme

De notre correspondant sporti f  de
Genève :

Les Genevois font jouer le j eune
A. Wyler à l'aile droite, tandis que
Mouthon joue centre-demi en rem-
placement d'Eggimann passé inter-
droit.

Les Bâlois ont également remanié
leur équipe pour parer à l'absence
du demi Maurer. Bader jou e centre-
avant entre les deux frères Hûgi et
Stôcklin occupe le poste de demi-
centre.

Dès lé début de la partie, le ter-
rain , très glissant et lourd , joue de
mauvais tours à chacun. L'ambiance
est aussi vite créée par quelques dé-
cisions mal inspirées de l'arbitre M.
Rùfli , de Bremgarten.

Servette est dangereux, mais Zuf-
flé et Pasteur glissent ou moment
décisif. A la lime minute, sur un
beau centre de la droite de Wyler ,
le gardien Muller et Fatton entrent
en collision violemment. Us repren-
nent la partie en boitant tous les
deux. Bâle contre-attaque, mais Par-
lier sauve l'essai de Hûgi IL Puis
Fatton se blesse à nouveau dans un
accrochage avec Redolfi. Servette
obtient deux corners dégagés par la
défense bâloise où Muller fait mon-
tre de ses belles qualités. Bâle ob-
tient également deux corners, tirés
sans résultat concret. Neury inter-
vient avec vigueur — et bonheur —
sur les attaques des visiteurs qui se
font plus pressants.

Sur une grosse erreur de l'arriére
bâlois Fitze, Muller arrive à dégager
du pied devant Fatton. Les deux
hommes semblent du reste très han-
dicapés par leurs blessures.

Quoique jouée assez sèchement, la
partie reste intéressante parce que
variée à souhait.

A la 30me minute, sur descente cle
Pasteur et Fatton, Zuff-l é se rabat

de l'aile gauche et marque pour Ser-
vette ! Il semble bien que Muller ,
blessé, n 'a pu se lancer comme il
l'aurait  fal lu.  Deux minutes plus
tard , Zufflé est « fauché » par un ar-
rière dans le carré des 16 mètres.
L'arbitre accorde justement « pe-
nalty » que Pasteur transforme sans
que Muller ne bouge.

Bâle tente de remonter ce handi-
cap, mais Neury,  en particulier, se
montre  intraitable. Une minute
avant le repos, Bâle est â deux
doigts de marquer , mais Parlier
sauve dans les pieds de Hiigi II.

A la reprise, Bàle, très résolu , do-
mine nettement pendant  plusieurs
minutes. Mais , à la lln» c minute, sur

/ centre de Wyler, Fatton marque de
la tête. Ce score trop sévère est cor-
rigé tout de suite par le jeun e ailier
gauche Thalmann qui bat Parlier sur
ouverture de Hiigi IL Servette sem-
ble fatigué et procède par de rapi-
des et dangereuses contre-attaques
avec Wyler , Zuff lé  et Eggimann.

L'arbitrage — très diff ici le  il faut
le reconnaître dans un tel bourbier
— n 'est guère apprécié par le public
genevois qui siff le abondamment M.
Rufl i  à chaque occasion, à tort ou
à raison.

Bâle reprend une nette domina-
tion territoriale mais n'arrive pas à
conclure. Le contrôle de ball e est
rendu presque impossible et les
tirs ne « partent » pas. Six minutes
avant la fin , Zuff lé  marque de près
à la suite d'une situation confuse
devant les buts de Muller. En dépit
des réclamations de certains Bâlois ,
l'arbitre accorde le point qui sem-
blait en effet tout à fait valable. Ser-
vette remporte ainsi une belle vic-
toire , quoi que trop nette dans son
score ,' et l'on ne peut que regretter
l'état déplorabl e du terrain et l'at-
mosphère houleuse dans laquelle se
déroula toute la partie.

ci. M.

Grasshoppers - Lugano 5-0 (3-0)
De notre correspondant sporti f

de Zurich :
Partie jouée après F. C. Zurich-

F. C. Berne. Les 14,000 spectateurs,
plutôt déçus de la première ren-
contre, espéraient beaucoup du
choc des « Sauterelles » contre les
bouillants Tessinois.

Le début parut prometteur. Grass-
hoppers partit fort et à la 3me mi-
nute déj à Ballaman ouvrait la mar-
que. Puis, c'est encore Ballaman , la
bonne forme, qui se démarque, se
faufi le  et dans une belle détente,
bat Corrodi pour la deuxième fois.
Le jeu est rap ide et les deux équi-
pes s'efforcent de prati quer un bon
football. Grasshoppers surtout cons-
truit bien et durant une demi-heure
la partie est intéressante à suivre.

Malheureusement cela ne dura
pas.

A la 30me minute , pour avoir
donné un coup de pied volontaire
à Zappia (après provocation de ce
dernier) le centre-avant Torreano
est expulsé du terrain par l'arbitre,
M. Tschopp de Delémont.

Entre temps, Ballaman fut  fauché
durement dans les 10 m. C'est pe-
nalty qu 'il transforme.

Les Tessinois un peu vexés et ré-
duits à 10 hommes jouent dur et
Kauer qui veut venger son cama-
rade expulsé commet un méchant
foui contre Zapp ia. La seule sanc-
tion est l'expulsion du terrain. Ain-
si Lugano joue désormais avec .9
hommes dont 2 avants. La balance
des forces est rompue. Le public
yocifère. L'atmosphère est tendue,

l'allure du jeu est décousue. Ce n'est
guère plaisant.

En deuxième mi-temps, les
joueurs s'a f f ron ten t  plus calmement.
Le repos leur a été salutaire. Le
handicap pour les Tessinois est
lourd , mais ils se battent courageu-
sement. De son côté , Grasshoppers
veut ménager ses hommes et les lo-
caux ne poussent plus. La partie de-
vient terriblement terne. Le public
se retire une demi-heure avant la
fin du match , ce qui prouve com-
bien cette rencontre qui aurait pu
être passionnante a été gâchée par
la conduite d'un ou deux joueurs.

L'arbitre , heureusement, s'est
montré très ferme.

Grasshoppers, en fin de partie,
marqua encore deux but s et c'est
par 5 buts à 0 que les Zuricois ont
gagné contre des adversaires certes
agiles et rapides (mais jouant à 9
hommes).

A. K.

Chaux-de-Fonds - Lausanne Sports 2 à 2
De notre correspondant sportif  de

la Chaux-de-Fonds :
Une foule considérable s'étage sur

les gradins du Parc des Sports: pro-
bablement plus de 5000 personnes,
attirées par un trop ferme espoir
d'une victoire facile des «Meuqueux».
L'arbitre , M. von Gunten, de Berne,
fort affairé sans doute , mais qui don-
ne le spectacle flagrant, et combien
irr i tant , de cette pratique de « l'a-
vantage » sur les fouis , attitude qui
désavantagea gravement les «Meu-
queux»,

Voici la présentation des équipes :
Lausanne-Sports .: Stuber ;. Mail-

lard et Bocquet ; Mathys , Reymond,
Bardel ; Maurer, Eschmann, Friedlàn-
der , Rey, Regamey.

«Meuqueux» :  Bosshard ; Zapella ,
Kernen , Gauthey ; Magnin et Cala-
me ; Morand , Antenen, Mauron ,
Thommen, Peney.

Une déchirure musculaire a rete-
nu Chodat , et pour cette unique ab-
sence, le « traîner » a bousculé tou-
tes ses lignes , les affaiblissant tou-
tes ! Mauron , dribbleur invétéré,
n'est surtout pas un centre-avant , et
le fi t  bien voir ! Gauthey, en rebut,
n'appliqua à aucun moment la consi-
gne impérative de marquage de l'ai-
lier , aussi les deux buts lausannois
prirent naissance à l'aile droite !

Alors qu'un premier succès chaux-
de-fonnier obligeait les visiteurs à
renoncer à une défense à outrance,
pour l'attaque qui desserre le jeu ,
un brusque renversement donna l'a-
vantage aux Vaudois en deux minu-
tes ! Dès lors, on revient à la tactique
défensive chez les Lausannois, les
«Meuqueux» assaillent de plus en plus
l'adversaire pour le tenir assiégé de
longs moments au cours de la se-
conde mi-temps, où l'on peut voir
les arrières Zappella et consorts mon-
ter sur plus de ïD mètres dans la
zone lausannoise ! Les corners vont
s'accumulant autour de Stuber ,_ les
« fouis » qui frisent parfois le penal-
ty redeviennent l'apanage du spécia-
liste Maillard que la grâce arbitrale
protège outrageusement.

Pourtant , sur un corner , la balle
est poussée au but , et une longue in-
terpellation du gardien et des arriè-
res tourmente l'arbitre ... Ce point
est-il frauduleux ? Calame a-t-il vrai-
ment « mis la main » à la confection
de ce but ? On ne le saura jama is,,
mais Lausanne usera dès lors de tous
les petits moyens pour tuer le temps
et sauver le résultat nul : on voit
Stuber « paumer » sa balle dix fois
lors d'une remise, sans que M. von
Gunten ne voie là , comme le prévoit
le règlement, jeu antisportif méritant
sanction !

Et les dernières minutes , longues,
seront consacrées uniquement  par
nos visiteurs de marque (!) à pro-
jeter la balle le plus loin possible
hors du stade... C'est de bonne guer-
re, dit-on ? Peut-être, mais combien
irritant !

Si l'on considère la fréquence des
attaques , la supériorité territoriale ,
les tirs contre le but , les «Meuqueux»
seraient vainqueurs « aux points »...
mais les matches se paient en buts !
Ils peuvent d'ailleurs s'en prendre à
eux-mêmes de ce demi-échec : les
dribblings intempérants de Mauron
auraient dû lui valoir un retour im-
médiat à son poste de demi : il a
proprement gâché le je u de l'atta-
que par ses immodestes tergiversa-
tions. Par contre , félicitons chaude-
ment Tinter Thommen, infatigable
constructeur, qui dribble à bon es-
cient seulement, donne « dans le
trou » des balles excellentes, et sait
menacer encore lui-même le but ad-
verse par des tirs bien faits. Thom-
men aurait été incontestablement le
meilleur , si Zappella n 'avait fourni
un match admirable, annihilant sans

recours son ailier , et se portant main-
tes fois à l'attaque avec une oppor-
tunité magnifique, manquant même
de peu deux buts par des tirs excel-
lents, consécutifs à des percées aus-
si audacieuses que justifiées. Kernen
s'est montré d'une grande sobriété,
tenant à la perfection sous . surveil-
lance la zone centrale de la défense
où le malheureux Friedlànder s'em-
brouilla maintes fois ! Si Morand ne
brilia que d'un éclat intermittent, c'est
bien à l'excellente surveillance de
Bardel qu 'on le doit. Et Mathys, pour
sa part , fit aussi bonne besogne con-
tre Peney, qu'on ne vit guère. U au-
rait fallu un Antenen en forme et
combatif pour obvier à tant d'incon-
vénients, mais il n 'eut que des vel-
léités, et peu de ses shoots qui firent
sa réputation. Bien que d'aucuns n'y
veulent pas croire, il manqua bel et
bien à cette ligne trop légère le poids
estimable de Chodat, et ses tirs meur-
triers.

Quant à Lausanne-Sports, on y
cherche en vain une attaque vraiment
dangereuse : l'ailier Regamey, qui
montra tout de même quelques qua-
lités, fut trop bien contré par Zap-
pella pour qu'on le jug e équitable-
ment aujourd'hui ; Maurer, à l'aile
gauche, fut laissé trop libre par Gau-
they, et en dépit d'une indéniable
médiocrité, put centrer souvent, et
créer les occasions de but ! Esch-
mann et Rey étaient le plus souvent
repliés, et inopérants. Venons-en à
Friedlànder : il semble que ses « va-
cances volontaires et théâtrales » lui
ont donné une promesse d'embon-
point ! Il est apparu lourd et mala-
droit , sans aucun de ses réflexes-
éclairs qui firent sa gloire ; par trois
fois, en position favorable tout près
des buts , il shoota avec une désespé-
rante mollesse, et sur le gardien de
surcroît ! 

^Tout considéré , les « Meuqueux » se
sont fait « chiper » un point qui leur
revenait sans aucun doute. Mais , c'est
bien un peu de leur faute, et M. von
Gunten fit le reste.

Buts : Morand , 15me ; Regamey,
35me ; Eschmann, 36me ; Calame,
67me.

A. Rt.

Zurich bat Berne 4-2 (1-0)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
Cette partie s'est déroulée au Hard-

turn devant  14,000 spectateurs.
Les Zuricois remplacent Schneiter,

blessé, par Kistler, tandis que les
Bernois jouent dans la composition
suivante : ,

Wagner ; Quinche , Martin ; Peter ,
Moser, Gruehler ; Schônmann, Wyss,
Yost , Weir , Fesselet.

C'est M. Rap in de Lausanne qui
dirige les op érations. Son arbitrage
aura été ferme et décidé et il a eu la
par t i e  bien en mains.

On assiste à une première mi-
temps quelconque. A la décharge des
joueurs disons que le terrain était
lourd et glissant.

La première manche fut  sans his-
toire. Alors que les Zuricois par-
taient ne t tement  favoris, ils trouvè-
rent vis-à-vis d'eux des adversaires
coriaces, très athléti ques jouant as-
sez dnr. Il a fallu attendre jusqu'à
la 42me minu te  pour ouvrir la mar-
que et ce fut  par un penalty. En ef-
fet , alors que Lehrieder descendait
et se repliait  sur les buts, le demi
Gruehler le faucha dans le carré fa-
tidi que. Bosshard t ransforma : 1-0.

Dès la remise en jeu , Bosshard en-
voie un bolide. Le gardien bernois

renvoie du pied , mais Lehrieder
survient et n 'a pas de peine à pous-
ser le ballon au fond des filets. C'est
2 buts à 0. Puis les Bernois revien-
nent fort et réagissent vigoureuse-
ment. Après un bel effort Berne réus-
sit un but entièrement mérité.

Rossi , le jeune avant zuricois, est
de toutes les interventions, il s'em-
pare du cuir et d'un tir décidé bat
Wagner pour la troisième fois. Puis,
Bosshard , dans un solo très applaudi ,
marque le 4me but après avoir drib-
blé deux joueurs. Une minute avant
la fin Schônmann file en vitesse le
long de la touche, se rabat et marque
pour ses couleurs.

Partie jouée vite dans l'ensemble,
mais on prati qua des deux côtés un
football bon marché. On joua dur et
la techni que s'en ressentit. On s'at-
tendait  à mieux des Zuricois qui pos-
sèdent un onze solide et homogène.
Hier, en attaque, l'ailier droit
Schneiter manquait  et cela suffit à
diminuer  la vivacité des mouvements
offensifs des locaux. Rossi fut le
meilleur des avants. Weiss dans ses
bois, s'est montré calme et adroit.

L'entraîneur écossais Meier (Ber-
ne),  nous a montré quelques trills
typiquement anglais.

A. K.

Le F.C. Cantonal est obligé de partager
les points avec Schaffhouse

1 à 1 (0-0)
De notre envoyé spécial :
Le F. C. Cantonal se rendait hier

sur les bords du Rhin pour rencon-
trer Schaffhouse. On se demandai t
si les avants neuchâtelois entraînés
par Monnard sauraient être plus ef-
ficaces contre l'équi pe de la cité
rhénane, que dans les parties pré-
cédentes.

Cinq mille personnes environ en-
touraient le stade de la Breite à
Schaffhouse dont le terrain était
lourd et quelque peu glissant quand
M. Karlen de Berne donna le coup
d'envoi. Schaffhouse devait rempla-
cer trois de ses meilleurs joueurs,
tandis que Cantonal remplaçait Wil-
li par Dobler.

Dès le début , l'attaque schaffhou-
soise emmenée par l'Allemand Zeh-
ner , qui va livrer une très belle par-
tie, se fait sentir, mais la défense du
Cantonal ayant comme pilier l'infa-
tigable Gyger, bien secondé par
Brupbacher, veille et ne laisse rien
passer.

A la cinquième minute : premier
corner pour les Neuchâtelois botté
magistralement par Monnard. Hus-
ser avait sauvé « in extremis » un
essai ras-terre de Lanz. Les acteurs
sont de part et d'autres assez ner-
veux. Schaffhouse amorce presque
toutes ses descentes par la droit e où
le junior Akeret fait des débuts pro-
metteurs, mais les Neuchâtelois ont
plus de système dans leurs attaques
et leurs passes ras-terre surtout en-
tre Monnard et Lanz enthousias-
ment le public. Luy se distingue
par deux fois à la fin de la premiè-
re mi-temps où la pression de
Schaffhouse devient dangereuse ;
heureusement que ni Furrer ni Pe-
ter ne savent réaliser.

Dès la reprise, Jôrg cause une pe- '
tite sensation en manquant un but
tout fait. A partir de la dixième
minute, Cantonal domine, mais ne
parvient pas à battre Hiisser très
sûr. On se rend compte que le ter-
rain glissant a passablement fati-
gué les joueurs et que la précision

laisse à désirer.
A la 30me minutes un « hands »

à la limite du carré de réparation
est shooté sans résultat par Manna ,
la nouvelle recrue italienne de
Schaffhouse. Trois minutes plus
tard Gyger dégage de la tète et pro-
longe sur Grossmann qui descend à
toute allure , double Gerosa et cen-
tre magnif i quement à Hartmann qui
n'a plus qu 'à battre Hiisser d'un tir
précis. Ci: 1-0 pour Cantonal. Tout
le monde croit à la victoire neu-
chàteloise quand dans les dernières
30 secondes à la suite d'une belle
descente de Schaffhouse et un ca-
fouillage devant la cage défendue
par Luy, le jeune Akeret parvient
à égaliser d'un coup de tête. La
foule délire et les avants de Can-
tonal ne parviennent même pas à
remettre la balle en jeu que l'arbitre
siff le  la fin de cette partie, que Can-
tonal aurait dû gagner. Le F. C.
Schaffhouse a lutt é jusqu 'à la fin ,
tandis que l'on avait 1 impression
que Cantonal ne donnait plus à
fond , se bornant à garder sa faible
avance.

Chez Cantonal , excellente partie
fournie par la défense et par Gyger
en particulier qui s'imposa par ses
dégagements intelligents, il fut , ne
l'oublions pas, l'artisan du seul but
neuchâtelois. Le tandem Monnard-
Lanz fonctionna mieux au début
que vers la fin du match. Schaff-
house a fourni un bon match , lut-
tant jusqu 'à la fin et eut sa just e ré-
compense par un but «in extremis»,
Le très rap ide allemand Zehner,
bien secondé par Akeret et Manna
très puissant, sont les piliers de cet-
te équipe.

Cantonal : Luy ; Brupbacher , Gy-
ger; Held , Erni , Péguiron; Gross-
mann , Dobler, Monnard , Lanz, Hart-
mann.

. F. C. Schaf fhouse  : Hiisser; Wolf ,
Feuz ; Gerosa , Wabel , Manna; Ake-
ret , Zehner, Furrer, Peter , Jôrg.

Arbitre : M. Karlen.
J. J. K.

Malley bat Etoile Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
De notre correspondant sportif  de

Lausanne :
Dimanche, le public est venu très

nombreux à la Pontaise où se pré-
sentait Etoile Sp orting de la Chaux-
de-Fonds, classe troisième, capable,
par conséquent de mettre des bâ-
tons dans les roues du chef de file.

Certes, le résultat final est as-
sez serré. Toutefois il reflète impar-
faitement l'allure de la partie. En
effet , les Neuchâtelois du Haut se
présentèrent passablement contrac-
tés. Us avaient la crainte pani que
du premier but et jouèrent une pru-
dente défensive. II est évident que
les visiteurs avaient des raisons de
redouter leur adversaire; de leur
part il y eut , néanmoins, un com-
plexe d'infériorité qui , avant la par-
tie, leur coûta le match.

S'étant présentés dans cet état
j '„„„_ :» :i „> i il . u cojj iii , 11 n t,-si pas étonnant que
les Chaux-de-Fonniers aient joué au
chat et à la souris avec leur adver-
saire, celui-ci tenant le rôle du chat.
Dans ces conditions , le match est
vite résumé. La défense des visi-
teurs a soutenu tout le poids des
opérations. Les spectateurs virent ,
d'une part , une défense solide et
bien en souffle, de l'autre une atta-
que , fort subtile et tout à fait à son
affaire .  Au reste, les vainqueurs
fournirent , du début à la fin, une
prestation de premier ordre. Chez
les vaincus il faut accorder une
mention spéciale à l'ancien gardien
lausannois Fischli. Les deux arriè-
res, en particulier le fils de M. Rap-
pan , eurent de nombreuses minutes
de gloire. Son collègue Flunser est
solide comme roc, même trop. Mais
à eux trois les défenseurs habituels
n'auraient pu tenir le coup. Ils du-

rent avoir recours aux demis. Wala-
chek apporta une aide appréciée,
mais ce faisant , l'attaque était lais-
sée à la seule responsabilité de trois
hommes. Ceux-ci ne purent prati-
quement rien faire tant la cadence
imposée par Malley les isola d'une
bataille qui se déroula presque sans
discontinuer dans le camp neuchâ-
telois. Quant à Malley, il n'a pas vo-
lé sa position actuelle. L'ensemble
a travaillé avec un cran , une intel-
ligence et un entrain extraordinai-
res. Les buts furent marqués, le pre-
mier par Glisovic à la 42me minut e
de la première mi-temps, le second
par Guhl dans la seconde manche.

B. v.
Etoile Sporting : Fischli ; Rap-

pan , Flunser ; Erard , Walachek,
Hochstrasser ; Kernen , Prodhom,
Robert , Balli , Grimm.

Malley : Kunz; Mermoud , Cheval-
laz; Gely II, Gramegna, Gatti; Gely
I, Rochat, Glisovic, Guhl, Tschan.

EN QUELQUES MOTS
Le match international de FOOT-

BALL Italie-Suède s'est terminé sur
le résultat nul cle 1-1. Menés à la mi-
temps, les Italiens ont égalisés sur
penalty.

En HOCKEY SUR GLACE, le Lau-
sanne H. C. a difficilement battu par
3 à 2 le Grasshoppers H. C. qui était
pourtant privé de Schubiger, blessé.

La rencontre à l'ËIPÉE Suisse-Fran-
ce qui s'est déroulée à la Chaux-de-
Fonds, fut au net avantage de nos
voisins qui l'emportèrent par 13 à 2.

En GYMNASTIQUE, le match Alle-
magne-Suisse s'est terminé par une
victoire allemande de 350,85 points à
348,95.

Aux SIX JOURS de Hanovre, après
24 heures de course, l'équipe Kubler-
Saager était en tête .

Des championnats internationaux
de TENNIS sur courts couverts dé-
buteront mardi à Genève, avec la
participation de Ampon, Borotra, del
Bello, Drobny.

Lire la suite des sports en
6me page.

VÉLO-CLUB

LOTO
CERCLE NATIONAL

Vendredi 16 novembre

Vendredi 16 novembre

CASINO
Meeting franco-suisse

BOXE
Sélection française contre

Sélection romande
avec

Nicoletti, champion de France
Prix des places 1.70, 2.50, 3.50

LOCATION JIKA SPORTS



Paillassons Toiles imprimées
en tous genres d 'Iran

et grandeurs toutes grandeurs depuis la petite nappe j j
Fr. 2.65 3.— 3.50 4.— 4.40 jusqu'à la couverture de divan
» 5.10 etc. etc. Fr. 2.50 4.40 7.- 10.-
- . i .. » 14.50 17.80 27.- 55.60 67.-Couvertures de divan _ . , . , f

r *7 »n /* Kn 0n Tapis de table jl: coton . . . . rr. 37.80 45.— 50.90 r I
laine . . . .  » 74.10 . 95.- moquette coton Fr. 40.-
du Maroc '. '. » 60.- 82^ - 85.- tissus lair|e » 46.10

110 - 145.- 150.- 185.- Passages bouclé
Passages coco rayé et jacquard

70 cm. le m. Fr. 7.45 8.70 9.70 70 cm. le m. Fr. 13.10 15.50 16.40 23.80
90 cm. » » » 9.25 11.20 12.45 90 cm. » » » 17._, 20.- 21.25 30.50

100 cm. » » » 12.45 13.80 12Q cm. » » » 22.70 27.50 29.20 40.50 I
110 cm. » » » 15.15

i3? Z. ', ", l 1495 il:_ . Passages bouclé uni
140 cm. » » » 17.40 19.35 différents tons
150 cm. » » » 18.70 20.70 70 cm. le m. 22.- 26.- 30.50
200 cm. » » » 27.60 J 90 cm. » » 34. -

Passages moquette unie
belle qualité, différents tons

70 cm., le mètre Fr. 34.20 42.90 46.20
90 cm. » » 48.40 59.40 67.50

Passages moquette
dessins persans, une gamme de toutes les qualités

60 cm., le m. Fr. 23.10
70 cm. » » 34.65 37.40 41.80 48.40 56.10 57.75 63.80
90 cm. » » 36.30 44.55 50.60 54.45 62.70 72.30 74.25 82.50

120 cm. » » 82.50 96.40 99.- 107.80
150 cm. » » 165. —

Descente de lit Foyers moquette
moquette 180/120 Fr. 102.-

,. 200/125 » 110.- 130.-Fr. 26.- 30.50 43.- 55.- 57.- 62.70
r*»«*;« f.*t..~f^ Garnitures

« IT- S* de chambre à coucher
300'200 » 120.- 130.- 150.- 190.- un passage et deux descentes
350/250 » 210.- Fr. 140.- 150.- 235.- 240.- 280.-
400/300 » 300.- . , » 290.- 345.- 360.-

Tapis en laine
240/170 Fr. 190.- 240.- 255.- 285.-
300/200 » 195.- 250.- 280.- 315.- 320.- 340.- 375.- 380.- 420- 520.-
320/220 » 315.- 385.- 405.- 460.- 515.r 630-
350/250 » 465- 495- 545- 780-
400/300 » 680-

Hamadan . . . 78/65 Fr. 70.- Mahal 318'208 Fr. 720.-
Berbère . . ..  140/68 » 80.- Boukhara . . . 169/126 » 740.-
Ghiordes . . . 145/70 » 85.- » . . .  178/127 » 770.-
Chiraz 1-2/85 » 110.- Heriz 296/218 » 775.-
Hamadan . . . 120'80 » 125.- Indo-Chinois . 296/209 » 870.-
Karadja . . . .  128'67 » 125.- Tabriz 309/207 » 870.-
Af ghan . . . .  92/74 » 125.-, » 302/212 » 930.-
Ouchak . . . .  148/82 » 125.- Af ghan . . . .  310/240 » 930-
Serabend . . .  131'75 » 145.- » . . . .  340/256 » 960.-
Hamadan . . . 204/103 » 180.- Kerki 308/195 » 960.- |
Chiraz 24Q/163 » 390.- Kazak 243/160 » 1160.-

» 282/195 » 550.- Soumakh . . . 423/296 » 1380.-
» 309/212 » 650.- Kirman . .. .  294/200 » 1900.-

I 

Mahal 315/211 » 690.- Chinois . .. .  302'212 » 2300.-
Heriz 288/188 » 690.- Kechan . . . .  320'217 » 2350.-

J etc. etc.
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Après plusieurs années d'études , de Vauxhall est la seule marque
travail persévérant , d' essais rigoureux . . , r ,r . ; - ii anglaise a prohter des avan-
meme sur les cols suisses , une nouvelle o i

voiture , réussite incontestable dans sa tages reputes des produits
_

catégorie , apparaît sur le marché auto- General Motors soit: qualité
m supérieure aux prix les plus
La nouvelle Vauxhall ag ardé toutes les bas, montage suisse et ré-
qualités qui ontfaitla réputationdeses seau complet de Stations de
devancières soit: souplesse , économie , ro- '
, , , .  , ~ . i . j Service GM.bustesse et longévité. Ce qui lui donne un
cachet tout spécial , c'est sa silhouette VAUXHALL 6-cy lindres i2CV-im-

moderne et élégante qui lui assure un pots ^ CV-frein Fr. IOIJO.—.

conf ort maximum. De plus , des essais VAUXHALL 4-cy lindres 7,3 CV-

< vous convaincront que par suite de imp ôts 35,5 CV- frein Fr. 9100.—.
¦ 

.
¦
- •

,
- ..

VAUXHALL A
un Produit de la General Motors / T T 1

• 

U T O T  fil Le calorifère à mazout
V L U I U L  qui a fait ses preuves

Vestol-Service. Grand-Rue 6, Neuchâtel

• MV* t

• •
• ... et pourtant «

parfaite ménagère !
Elle gagne chaque jour, grâce à la machine à
laver la vaisselle General Electric, une heure

• entière — une précieuse heure de « far- %
niente », qui lui rend sa fraîcheur, son calme
et sa bonne humeur. Et le prix ? A peine

• 50 francs par mois ! 9

^* »
• • • NEUGHATEL, ruelle DuWé 1 • % •

Imbattable !...

la célèbre machine à coudre

PFAFF ZIG-ZAG
portative avec bras libre

Nous la soumettons à l'essai sans engagement
et sans frais dans n 'Importe quelle région.

Grande facilité de paiement
Ecrivez encore aujourd'hui à la maison

de confiance :
Adrien CLOTTU

Sachiez 12 Neuchâtel
miiiiiiiiiimnmiimit il il mil III mu uni miiiimmilii»itii«n

Bon pour un essai sans engagement ,

Nom 
______ 

Prénom :

Localité _ 

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

RUE DU SEYON 5

V>-—"̂  NEUCHATEL

HUtsnaxMmt ^

iiiitii irwitutiiliiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiriiiiiiiriiNtiiiiiiî^^

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

HT «̂ PyyBkji SB et 30 mensualités à fr, 30.-

= s&^mmW^P  ̂ » el nou3 vouï ''vrofli c0"° niagnl*

j -  - _^̂ ^̂  .^mmmmm^^

-
^̂^̂ ^  ̂ Chambre à couthef

'yy '.̂ ^̂ r Demande! aujourd'hui 
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Nouvelles armes
atomiques

aux Etats-Unis !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon toute vraisemblance, les ex-
perts militaires auraient échelonné
sur le terrain des fortifications des
canons , des blindés et divers effets
d'équipement pour en éprouver la ré-
sistance à des éloignements diffé-
rents du centre de l'explosion. Quant
aux hommes, ils auraient été massés
à une quinzaine de kilomètres du
point de chute de la bombe.

Ceci dit , il est pour le moins cer-
tain que les Etats-Unis possèdent rie
nouvelles armes atomiques, et qu 'ils
disposent dès main tenant  de toute une
gamme rie bombes et rie projectiles
adaptés aux divers cas de bombar-
dement.

On sait déjà que la sixième flotte
américaine s tat ionnée en Méditerra-
née possède ries bombes atomiques.
Cette seule indication en dit long sur
l'état de préparation auquel sont par-
venus les chefs militaires yankees.

Ef la Russie ?
En ce qui concerne les expériences

en U.R.S.S., c'est le « black ont » le
plus complet , car non seulement ces
essais sont tenus rigoureusement se-
crets, mais encore il n 'est pas facile
de savoir ce qui se passe derrière le
rideau de fer.

Grâce à des détecteurs ultra-sen-
sibles, les Américains ont déjà signalé
à trois reprises ries explosions ato-
miques en Russie. Le généralissime
Staline a d'ailleurs lui-même confir-
mé la nouvelle. Ce que l'on ignore
par contre, c'est si ces essais ont
réussi et à quel degré de préparation
en sont les savants soviétiques. On
doute toutefois qu'ils soient aussi
avancés que leurs collègues améri-
cains.

Et l'Angleterre ?
Dès son arrivée au pouvoir , M.

Winston Churchill a ordonné qu'on
hâte la réalisation du programme
d'énergie atomique de la Grande-Bre-
tagne afin rie procéder dans six mois
à un essai d'explosion de bombe.
L'expérience aurait vraiserriblable-
ment lieu en Australie, au polygone
de Woomera , où sont expérimentées
des fusées radioguiriées.

Il est vrai que dans la course ato-
mique, le Royaume-Uni est bien en
retard. Mais Londres ne parait pas,
au reste, s'en inquiéter outre mesure,
car

^ 
elle sait que son puissant allié

américain serait capable de lui four-
nir des bombes le jour où cela se
révélerait nécessaire.

Enfin , il y a le projet allié tendant
à interdire les armes atomiques, ce
qui permettrait à l'Angleterre, au cas
où celui-ci pourrait être réalisé, de
faire d'importantes économies, car on
sait que les

^ 
recherches nucléaires

sont très coûteuses.
Mais çeçLest .une autre histoire.

J.-P. p.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16, Conférence

Jsam Gatous : « L'homme primitif de-
vant la mort ».

Auditoire annexe des Terreaux : 20 h . 15,
« La stru ctura politique et sociale de
l'Italie », par M. Alfred Lœrtscher.

CINÉMAS
Apollo : 15 h ., La. dame aux camélias.

20 h . 30, La taverne de New-Orléans.
Palace : 20 h . 30. Dr Knock .
Théâtre : 20 h. 30. L'aigle et le faucon.
Rex : 20 h . 30, Jcdy et le faon ,
SOudlo : 20 h. 30, Méfiez-vous- des blondes.
A.B.C. : 20 h . 30, Nuit d© décembre.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., leçon
de gymnastique . 7.10, bonjour de Francis
Gauaard . 7.15, inform . et l'heure exacte.
7..20, rythmes du matin . 11 h., A l'Opéra :
Pages lyriques anciennes et deux opéras
modernes. 11.40, Jazz-Sonatine op. 11, de
J.-P. Zbinde-n . 11.50. re frains et chansons
modernes. 12.15, chansons populaires bul-
gares. 12.25 , musique de divertissement.
12.46, signal horaire . 12.46 , inform . 12.55,
Message: secrets. 13.05, sur le rythme de
tango. 13.15, trois mélodies de Raynaldo
Hahn . 13.20, musique à ds'ux pianos . 13.35,
Pages de Beethoven- et Weber . 16.29, si-
gnal- horaire . 16.30, de Beronrunster. :
émission commune. 17.30, la. rencontre des
Isoléî : La cousine Bette , de Balzac . 18 h.,
Coup d'ceil sur le Soudan . 18.15, Galerie
genevoise . 18.40, intermède musical . 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs . 18.58, le tour
du monde de l'U.N.E.S.C.Ô . 19.05, les tra-
vaux de l'O.N.U. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15, inform.
19.2-5, instants du monda . 19.35, le Jeu du
disqu e. 19.55, A titre documentaire ! 20.10,
Enigmes et aventures : Morphine h dis-
crétion, d'après le roman de J. Stagge.
21.10, Lund i soir . 22.15, Piano-Bar . 22.30,
Icfcrm 22.26, l'assemblée- générale de
-l'ON.U. (reoort-age du palais de Chaillot ,
Paris). 22 .40, pour les amateurs de j azz-
ih-ot . 23.05, derniers propos , dernière chan-
son .
irsr'sssssss-ssxsssssvy 'ssssssssss 'Ssy's'ss/'syy'SSSSs'SS'M

Le chancelier de la Confédération,
M. Oscar Leimgruber, donne aussi sa démission

Encore une vacance sous la Coupole

BERNE, 10. — M. Oscar Leimgru-
ber, chancelier de la Confédération,
a décidé ^le ne pas se représenter
aux réélections qui auront lieu en
décembre prochain. Il avait du reste
atteint la limite d'âge, mais cela n'est
pas déterminant car , comme magis-
trat élu par l'Assemblée fédérale, il
n 'est pas soumis aux prescriptions
sur la limite d'âge.

Avant la triple élection
du 13 décembre

Notre correspondant de Berne
nous écrif :

Le second jeudi  de la session,
l'Assemblée f édéra le  devra donc
nommer deux nouveaux membres
du gouvernement et donner un suc-
cesseur à M.  Leimgruber, chancelier
de la Confédérat ion , qui , âgé de 65
ans, entend consacrer quel ques an-
nées encore, semble-t-il, à des tâ-
ches vers lesquelles le portent ses
goûts et ses préférences , celles qui
relèvent de l' organisation adminis-
trative sur le p lan international.

Si déjà on a cité des noms pour
la succession de M M .  Nobs et de
Stei ger , on est p lus embarrassé en
ce qui concerne la chancellerie. Il y
aurait d' abord une décision de prin-
cipe à prendre. Va-t-on conserver à
cette charge le caractère d'une sim-
ple fonct ion , la première dans la
hiérarchie, ou bien tentera-t-on de
lui rendre la dignité de magistratu-
re qu 'elle avait encore au temps du
chancelier Georqes Bovet ?

Le Conseil f édéra l  a son mot à
dire en l' occurrence, bien que la
noniination soit l'a f f a i r e  de l'Assem-
blée fédérale .  Si le gouvernement ne
demande du f u t u r  chancelier rien
d' autre qu'il soit un juriste intelli-
gent et un secrétaire consciencieux,
point ne sera besoin de chercher
très loin.

Mais on peut se demander s'il ne

serait pas utile qu 'à côté des indis-
pensables connaissances juridi ques,
le chancelier de la Confédération
qu'on appelait naguère le huitième
conseiller f édéra l , eût une forma-
tion politique qui ' luu permettrait
d'assumer certaines tâches de ma-
nière p lus indépendante que ce ne
f u t  le cas avec M.  Leimgruber. Que
l' on songe seulement à l 'informa-
tion dont la presse, aujourd 'hui, se
plaint amèrement. Il faudrai t  pour
cela, chercher hors de l' adminis-
tration.

On parle aussi déjà de la fu ture
répartition des départements, bien
qu 'il s'ag isse là d' une a f f a i r e  qui en-
tre dans les attributions exclusives
du Conseil f édéra l .  Plusieurs com-
mentateurs . ont émis l'avis que l'un
des ' deux représentants du parti
catholique-conservateur au gouver-
nement , M.  Etter ou M. Escher, de-
vrait accepter les f inances.  Toute-
f o i s , il ne semble pas que cette
perspective sourie aux deux intéres-
sés. M.  Etter ne manifeste nulle-
ment l'intention d'échanger la di-
rection de l'Intérieur, où il coule
une vie des p lus calmes, contre les
soucis du Bernerhof et M. Escher,
non sans quel que raison, fa i t  valoir
qu 'il vient de s'atteler à la solution
de quel ques grands problèmes dans
le domaine des transports et qu 'il
ne juge pas opportun de laisser un
travail commencé il y a un an à
peine.

Faudrait-il alors que le successeur
de M. de Steiger acceptât de s'as-
seoir dans le fauteui l  de M. Nobs ,
tandis que le nouveau conseiller f é -
déra l socialiste s'installerait à Jus-
tice et Police ?

D'ici à la session d'hiver, on écha-
faudera d'autres combinaisons en-
core. Il ne fau t  pas oublier pourtant
que la répartition des portefeuil les
les dé pendra aussi des personnalités
que l'Assemblée f édéra le  choisira le
13 décembre prochain.

G. P.

Le mauvais temps provoque
des dégâts au Tessin

Le lac de Lugano déborde — Plusieurs routes coupées
BELLINZONE , 11. — Des pluies violen-

tes accompagnées de fort vent se sont
abattues durant la nuit  de samedi à di-
manche, sur le Sotto Ceneri. Le lac de
Lugano a débordé : l'eau a envahi les
arcades de la i t a l ique  de la Suisse italien-
ne. Aucun dégât n'est cependant signalé
pour le moment!

Le Département cantonal des travaux
publics communique que la route Pec-
cia - Fusio est fermée au trafic jusqu 'à
nouvel avis , par suite d'éboulements.

Des routes barrées
BELLINZONE , 11. — Le Département

cantonal des travaux publics communi-
que que les route s suivantes sont bar-
rées : Quat t ino - Gordola ; Minusio -
Brione sur Minusio ; Peccia - Fusio.

Des éboulements sont signalés dans
toute la vallée de Verzasca. Mais les tra-

vaux en cours permettront la réouver-
ture de la route lundi  mat in , à 8 heu-
res. En revanche , l'éboulcment qui s'est
produit  sur la route Peccia - Fusio est
plus grave et demandera plusieurs jours
de travaux.

Eboulement
sur la ligne du Gothard

AIROLO , 11. — Durant la nuit de sa-
medi à dimanche , vers 1 heure du mat in ,
un eboulement s'est produit près du tun-
nel de Stalvedro , au-dessous d'Airolo.

Fort heureusement , la ligne n 'est obs-
truée que sur une voie.

Le traf ic  n'a pas subi d'interruption
grâce aux mesures prises immédiatement
par les autorités ferroviaires.

C'est la troisième fois en une année
qu 'un eboulement se produit en cet en-
droit.

Le texte adopté par la commission du National
concernant la liberté de la presse

BERNE, 11. — Traitant de la revision
de l'article 55 de la Const i tut ion fédérale
sur la liberté de la presse , la commis-
sion du Conseil national a adopté le tex-
te suivant :

1. La liberté de la presse est garantie.
2. Elle comprend la libre expression

d'opinions et- la libre diffusion d'infor-
mation's' par la presse.

3. Les dispositions fédérales et canto-
nales sur l'abus de la liberté de la presse
doivent tenir compte de la mission qui in-
combe à la presse dans un Etat démocra-
tique. Elles ne peuvent être édictées que
par des lois ou arrêtés pour lesquels la
votation populaire est prescrite ou peut
être demandée. Les mesures qui ne re-
posent pas sur de telles dispositions ne
sont pas valables. Les mesures adminis-
tratives dirigées contre l'abus cle la liberté
de la pressé peuvent être déférées au ju ge
par ceux auxquels elles s'appliquent.

4. Toute censure est interdite .
5. Les cantons peuvent édicter des dis-

positions sur la presse, à la condition
qu 'elles ne soient pas contraires à la
Constitution fédérale.

D'après le texte proposé par le Conseil
fédéral , l'article 2 di t  : Elle comprend la
libre dif fus ion d ' informations et la libre
expression d'opinions par la presse.

L'article 3 dit : Les dispositions fédé-
rales et cantonales sur l'abus de la li-
berté de la presse sont soumises au vote
du peup le : elles doivent '  tenir compte
de la mission qui incombe à la presse
dans un Etat démocratique.

L'opinion des jeunesses
radicales suisses

sur la liberté de la presse
AARAU , 12. —- Le congrès des jeunes-

ses radicales suisses s'est réuni à Aarau
les 10 et 11 novembre.

Il a notamment examiné le projet du
nouvel article 55 de la Consti tut ion fédé-

rale, relatif à la liberté de la presse , éla-
boré par le Conseil fédéral.

Convaincu que dans une démocratie,
une liberté de la presse étendue est In-
dispensable au bon fonctionnement des
institutions, le congrès estime que le droit
pour les citoyens de recevoi r des opinions
et des informations doit être constitu-
tionnellement garanti. Le principe 'de- la
séparation des pouvoirs apparaissant une
des meilleures garanties des droits indi-
viduels , il importe donc que la répres-
sion des abus de la liberté de la presse
relève de la compétence exclusive du Juge.
C'est à cette condition seulement que
des abus de pouvoir de la part des auto-
rités pourront être évités. Id importe aussi
que toute forme de censure , ainsi que
les mesures préventives , c'est-à-dire celles
prises avant l'impression, soient formelle-
ment Interdites.

Le citoyen, don t on a dû dans l'intérêt
général limiter les libertés de faire du
commerce, de créer des industries , etc.,
doit à plus forte raison bénéficier de la
liberté de la presse et disposer ainsi d'un
moyen lui permettant de se défendre et
de s'affirmer.

Le projet des Alliés
pour la défense
du Moyen-Orient

Dernières dépêches

PARIS, 11 (A.F.P.). — Les gouverne-
ments des Etats-Unis, de la France , du
Royaume-Uni et de la Turquie ont pu-
blié la déclaration suivante relative à
la défense du Moyen-Orient :

Les gouvernements des Etats-Unis, -du
Royaume-Uni, de la Turquie et de la
France déclarent qu'ils sont guidés par
les principes suivants dans la mise en
œuvre de la résolution annoncée publi-
quement par eux d'établir un comman-
dement du Moyen-Orient:

Les Nations Unies représentent l'expres-
sion mondiale du principe de l'Indivisi-
bilité de la paix. La sécurité de tous les
pays est mise en péril par les atteintes
qui y sont portées, en quelque région
que ce soit. Simultanément. U appartient
aux Etats , dans toute région , de mar-
quer leur résolution de défendre celle-ci
et de créer les moyens permettant d'as-
surer cette défense, dans la phase initiale
d'un conflit.

La défense du Moyen-Orient est vitale
pour, le monde libre et sa protection
contre une agression extérieure ne peut
être réal isée que par la coopération de
tous les Etats intéressés.

Le commandement du Moyen-Orien t
(S.A.C.M.E.: Suprême Allied C'ommand
Middle East) devra être le centre d'efforts
conjugués en vue de la défense de la ré-
gion clans son ensemble.

La tâche essentielle du commandement
du Moyen-Orient sera , à l'origine , d'éta-
blir des plans d'action et d'assister les
Etats de la région qui en feront la de-
mande , de ses conseils et de son concours
pour l'entraînement de leurs forces.

L'assemblée de l'O.fll.U.
examine les deux plans

de désarmement
PARIS, 11. — Le bureau de l'Assemblée

générale des Nations Unies a décidé sa-
medi , d 'inscrire à l'ordre du jour le plan
de .désarmement présenté par les Occi-
dentaux et les quatre points du plan so-
viétique présenté par M. Vichinsky.

Il a également décidé d'examiner la
plainte yougoslave contre l'U.R.S.S. et
ses satellites. w.

Les élections
présidentielles

se sont déroulées hier
en Argentine

BUENOS-AIRES, 11 (A.F.P.). — Un
communiqué du ministère de l 'intérieur
annonce que le scrutin en vue des élec-
t ions présidentielles s'est ouvert diman-
che dans tout le pays , à 11 h. GMT (8 h.
locale). . .

On pense que la participation au scru-
tin s'élèvera à 85 %, voire 87 %.
Les journaux annoncent déjà

la victoire de Peron
BUENOS-AIRES , 12 (Reuter). — Déjà

avant la fermeture des locaux de vote ,
à 18 heures , les journaux peronistes pro-
clamaient dimanche soir la victoire du
président Peron. Les résultats d i f in i t i fs
ne seront connus qu 'au cours de la jour-
née de lundi.

dramatique chasse au lion
à Dublin

DUBLIN , -12 (A.F.P.). — Dublin a été
dimanche soir le théâtre d'une chasse
au lion au cours de laquelle deux per-
sonnes ont  été grièvement blessées avant
que la bête fauve ne fut at teinte.

A la tombée de la nuit , à Fairview,
clans le quartier nord de Dublin , une
lionne appar tenant  à un cirque ambulant ,
s'est échappée de sa cage et s'est lancée .
dans les rues de la ville , semant la ter-
reur sur son passage.

Elle a attaqué et mordu profondément
un jeune homme de 1S ans. Son domp-
teur qui essayait de la c reprendre en
main », a, à son tour , été grièvement
blessé. Tandis que les deux hommes
étaient  t ransportés à l'hôpital , la police
organisai t  une chasse de grand style. Au
bout d'une heure , la lionne se réfugia
dans la cour d'un garage où elle fut
abattue de plusieurs  rafales cle fusi ls  mi-
trailleurs. Quelques instants  avant la
sortie d'un cinéma voisin où plusieurs
centaines d'e n f a n t s  venaient  d'assister à
la projection d'un film inti tulé « Panique
dans la jungle » .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a décidé

de ralentir la délivrance des licences
d'importation pour les produits en pro-
venance de la zone dollar.

M. Schuman , ministre des affaires
étrangères et son collègue britannique ,
M. Eden , sont arrivés à une entente com-
plète sur tous les problèmes mondiaux.

En ESPAGNE, le général Franco se
serait déclaré disposé à collaborer acti-
vement à la défense de l'Europe occiden-
tale, et, si nécessaire, à mettre à dispo-
sition l'armée espagnole au-delà des Py-
rénées.

Aux ETATS-UNIS, un violent incendié
s'est déclaré samedi dans les usines Ko-
dak , à Rochester. Les dégâts sont éva-
lués à 200 ,000 dollars. 25 personnes ont
été blessées.

A l'occasion de l'anniversaire de l'ar-
mistice du 11 novembre 1918, M. Tru-
man a déclaré : « Nous avons été déçus
parce qu 'ayant gagné la paix, nous
n'avons pas été à la hauteur de nos res-
ponsabilités pour la maintenir ».

En PERSE , le président Mossadegh
rentrera le 17 novembre à Téhéran . Il
semble que ses pourparlers aux Etats-
Unis ont échoué définitivement en ce
qui concerne le pétrole.

Journée de gros scores

Sept à deux, cinq à un et trois
à trois, soit au total vingt et un buts
en trois rencontres, tel est le bilan
des matches joués samedi à Colom-
bier et aux Charmettes. Les avants
de nos clubs corporatifs sont déci-
dément des réalisateurs émérites.

Au classement, Commune A con-
tinue sa marche victorieuse avec un
goal-average de 29/7 et 10 points en
cinq parties.
Commune A bat Commune B

7 à 2
Comme première partie , les deux

équipes de Commune F. C. se livrè-
rent à une sérieuse explication , très
sérieuse même, si l'on pense qu 'à la
mi-temps, les « B » tenaient les « A »
en respect par 2 buts à 1. Mais l'ef-
fort avait été épuisant pour les ca-
dets qui durent finalement s'incliner
par six fois au cours de la seconde
mi-temps. Burger fit une toute gran-
de partie et marqua deux des sept
buts, alors que Monnier se chargea
des cinq autres .

Typo F. C. et
Brunette-Suchard F. C. 3 à 3

Encore un petit effort et l'équipe
des imprimeurs et rédacteurs sera à
même de rivaliser avec les meilleu-
res formations corporatives. Le ré-
sultat obtenu contre Brunctte-Su-
chard en est une preuve . La cohésion
et l'entente entre les lignes qui lui
manquaient  lors des premiers mat-
ches commencent à porter leurs
fruits. C'est Typo qui ouvrit la mar-
que grâce à la complicité d'un ar-
rière de Brunette-Suchard qui dé-
via un shoot hors de porté

^
e de son

gardien , puis les footballeurs de Ser-
rières égalisèrent peu après, mais
Typo aumgenta sa marque avant le
repos. __

A la reprise , ensuite d'un relâche-
ment incompréhensible des impri-
meurs , Brunette-Suchard marqua
deux superbes buts, mais Bolliger
ne l'entendit pas ainsi et égalisa peu
avant le coup de s i f f le t  f ina l . Ré-
sultat qui paraît conforme à l'allure
de la rencontre.

Favaçj F. C. bat
Calorie-Vuilliomenet 5 à 1
Aux Charmettes , mal gré la nette

victoire des mécanos de Monruz , Ca-
lorie-Vuilliomenet F. C. f i t  mieux que
de se défendre . Ses joueurs atta-
quèrent sans relâche du commence-
ment  à la fin , mais n 'eurent  pas de
succès dans la réalisation. Link et
Zanetta marquèrent en première mi-
tomps pour Favag, puis Evard sauva
l 'honneur  des monteurs avant le re-
pos déjà.

A la reprise, Mohler et Link aug-
mentèrent  la défaite des Caloriens
par deux nouveaux buts , puis , peu
avant  la f in , l'excellent centre-demi
Barlocher reprit de la tête un cor-
ner superbement exécuté et marqua
le cinquième et dernier but de la
rencontre . Malsré cette lourde dé-
faite , l'équipe de l'a l l iance des mon-
teurs et des électriciens ne fut pas
surclassée ; elle eût mérité mieux si
ses ayants avaient été plus heureux
dans leurs tirs au but.

Emo-Réj .
Classement

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Commune A . 5 5 0 0 29 7 10
Jura Mill . . 5 4 0 1 15 6 8
Favag 3 3 0 0  9 2  6
Brunelte/Suc. 6 2 1 3 14 20 5
Commune B . 5 1 1 3 10 18 3
Typo 6 1 1 4  9 19 3
Calorie / Vuil . 6 0 1 5 11 25 1

Au championnat des corporations
de Neuchâtel et environs

Yverdon A bat Young-Sprinters 5 a 2 (1-1)
EN HOCKEY SUR TERRE

Pour son dernier match de cham-
pionnat de la saison ,' Young Sprin-
ters est allé rencontrer Yverdon A.
Disons d'emblée que le score de 5 à 2
ne reflète pas exactement la physio-
nomie de cette partie très disputée.
Le terrain détrempé ne devait pas
permettre de déplacements rapides
et plusieurs fois même, la balle res-
ta fichée en terre sitôl après le shoot.

Pourtant,1 dès le début , le jeu fut
rapide et précis. Les Neuchâtelois
agissaient par le centre, tandis que
les locaux utilisaient surtout leur
aile droite pour se rabattre ensuite
sur le centre et inquiéter dangereu-
sement la défense des Young Sprin-
ters.

A la quinzième minute, une com-
binaison entre R. Cattin et Clôt de-
vait permettre à Uebersax de mar-
quer le premier but. Yverdon se res-
saisit et le centre-avant parvenait à
égaliser juste avant la mi-temps.

La seconde partie du match vit ,
en quelque sorte, l'écroulement du
svstème défensif des Neuchâtelois.
Une erreur de leur gardien , qui ra-

mena une balle partant en touche
juste sur la crosse d'un adversaire,
permit à Yverdon de marquer un
second but , bientôt suivi d'un troi-
sième. ,

Young Sprinters, acculé dans son
camp, faisait difficilement face aux
assauts des joueurs d'Yverdon , mais
en poussant en pointe , Cattin parvint
à tromper la défense locale et Luthy
recevant bien , marqua ; donc 3-2.

Yverdon réussit encore deux buts,
ramenant ainsi le résultat final à
5 à 2 en sa faveur.

Young Sprinters a joué de mal-
chance durant  ce premier tour. Un
changement continuel des joueurs ne
permit jamais une bonne cohésion
et surtout l'adaptation d'un système
de jeu , qui manque à cette équipe
pourtant assez brillante au dernier
championnat.

L'équipe neuchàteloise était com-
posée ainsi : Jelmi ; Glauser, Durst ;
Clôt , Favre, Cattin C. ; Uebersax D.,
Bianchi, Cattin R., Olivieri , Luthy.

B. J.

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Les problèmes relatifs au théâtre vien-
nent d'inspirer une nouvelle thèse, qui
sera soutenue jeudi prochain 15 novem-
bre à l'Université. M. J. Kiehl, dont la
passion pour le théâtre est bien connue ,
a consacré de patientes recherches à dé-
couvri r quels sont les « Ennemis du
théâtre » et à anal yser de quelle manière
le cinéma ou certaines tendances litté-
raires menacent l'existence de l'art dra-
matique.

Nul doute que l'exposé de M. Klehl
n'attire de nombreux auditeurs que la
situation faite actuellement au théâtre
Intéresse.
L.a nouvelle revue française

« Féerie d'un soir »
h Neuchâtel

Le public de Neuchâteil est resté fidèle
à Roger Eton , et Roger Eton est resté
fidèle au public de Neuchâtel. Comme les
années précédentes , il présentera son
nouveau spectacle au Casino de la Ro-
tonde les mardi , mercredi et jeud i, 13, 14,
15 novembre et essayera de nous prouver
que son nouveau programme est plus ori-
ginal et plus brillant encore que ceilul de
l'an dernier. Ce spectacle entièrement nou-
veau compor tera une troupe d;s meilleurs
artistes d'Europe dans une succession de
scènes charmantes, cocasses ot délicieuses ,

Coingiuinigfigés
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La toux VOIES fatigue,
arrêtez-la...

Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux ,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique , du catarrh e, de l'asthme , de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirjop des Vos-
ges Cazé que quantité de malades pen-
sent tout naturellement. Ce puissant re-
mède — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l'inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous ap-
portera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.

Notre approvisionnement
en électricité demeure

précaire
BERNE , 11. — L'été 1951, particuliè-

rement pluvieux , a laissé penser que les
extraordinaires  chutes de pluies au-
ra ient  au moins cet avantage d'assurer
l' approvis ionnement  en électricité pour
l'hiver. Il ne faut  toutefois pas oublier
île fa i t  que les usines au fil de l'eau
doivent ,  en hiver , assurer au moins les
trois quar ts  des besoins en électricité.
Or, en septembre déjà", de niveau cle
il'eau près de ces usines  était for tement
infér ieur  à la moyenne des dernières
¦années. En revanche , les besoins en
électricité ont augmenté par rapport à
l'année dernière. Alors même que les
bassins d'accumulation ont pu mainte-
nir leur cote maximum jusqu 'à mi-
septembre et que les ins ta l la t ions  ther-
miques utilisées pour la production d'é-
nergie ont été mises en service dès le
mois cle septembre , les lacs cle barrages
ont été mis; dès le mois d'octobre , à
très forte contribution pour la couver-
ture des besoins croissants en électri-
cité.

En conséquence , la si tuat ion de l'ap-
provisionnemen t en électricité est pré-
caire: celui-ci n'est pas assuré pour
tout l'hiver. Au cas où ce dernier serait
un hiver sec, le manque d'énergie pour-
rait se chi f f rer  par quelque 400 . mil-
lions de kw.-h., ou même atteindre, au
pis aller , le chiffre d'un milliard de
kw.-h.

Aussi l 'Office pour l 'économie électri-
que a-t-il demandé aux usines de sus-
pendre les livraisons dites facultatives.

«.' e*»,i£»#44 e- <£• f é e J U *,
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Appuyez l'Aide suisse aux tuber-
culeux en payant le montant de
2 f rancs  pour la série de cartes.

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

de l'annexe des Terreaux

« La structure politique
et sociale de l'Italie »

Conférence de M. Alfred Lœrtscher,
Rédacteur en chef de « Curieux »

Dès 19 h. 45 : abonnements
aux 5 conférences : Fr. 8.- ; biliets Fr. 2.-

||j|| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Lundi 12 novembre, à 20 h. 15 à l'Aula

Deuxième conférence
universitaire

L'homme primitif
devant la mort

par M. Jean GABUS,
professeur à la Faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION
Réservez vos soirées

de mercredi à dimanche
pour la

Grande salle des Conférences

AGRICULTEURS'
(si le temps est propice)

la fabrique de motofaucheuses RAHn
tracteurs à un essieu, fera des démonstra-
tions de labours et tractions demain
mardi 13 et dès 14 h. chez M. SahU , aux
Hauts-Geneveys. Représentant: J. Fraûw
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 28 43.

La commission technique de là Li-
gue suisse de hockey sur glace à for-
mé less deux équipes suisses qui se-
ront mobilisées les 23 et 25 novem-
bre.

Equipe A pour Zurich et Bâle (con-
tre la Suède). But : Baenninger (C.
P. Zurich), Ayer (Davos) ; arriè-
res : Reto Delnon (Chaux-de-Fonds),
Heierling (Davos), Hinterkircher
(CP. Zurich), Golaz (Bàle), rempla-
çant : Wiesner (Bâle) ; lignes d'at-
taque : Trepp, Uli et Gcbi Poltera
(Arosa), Bazzi (Lausanne),  Pfister ,
Handschin (Bâle), Biel.er (CP. Zu-
rich) , Schlaepfer (Lausanne), Gug-
genbuhl (CP. Zurich) , remplaçant:
Streun (Berne).

Equipe B pour Vienne (contre
l'Autriche). Biit : Riesen (Arosa) ,
Kaeser (C.P.Z.) ; arrières : Schmidt
(CP. Zurich) , Bianchi (Grasshop-
pers), W. Stauffer , Wenger (Berne),
remplaçant : Pfosi (Arosa) :  avants :
Celio (Ambri) , Favre , Mudn' (Lau-
sanne),  Blank , Schindler , Bongard
(•Yonne Sprinters), remplaçant : OU
(Berne).

' HOCKEY SUR GLACE

Les équipes nationales
BRIDGE

Le club de bridge de Neuchâtel
a gagné les demi-finales du cham-
pionnat suisse contre le Cercle ro-
mand de Berne. Dans quelques jours
les Neuchâtelois seront opposés pour
les finales au Cercle international
de Lausanne et au club de bridge des
Bergues à Genève.

Une victoire du
Club de bridge de Neuchâtel

LES S PORTS
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MEUBLES
CO MBINÉS
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix
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Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement
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Souffrez-vous des pieds ?
Soulagement rapide I I  I
avec nos chaussures faites £ Ïspécialement pour vos pieds W>s% a
J. STOYANOVITCH f  J Jbottier diplômé / ' /^_

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 XnaS)
Médaille d'or à. l'exposition Internationale des

chaussures orthopédiques sur mesures,
à Londres 1940
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En vente chez: s.A. LUMIÈRE

les électriciens et Fabriques Réunies de lampes à incandescence k
les services électriques GOLDAU
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Grande salle de la Paix T™. I N0VEHBRE
| LES SPORTS EN U.R.S.S. par M. Depierraz

Gloire sportive
Grand film en couleur parlé français

avec la rencontre d'athlétisme U.R.S. - Hongrie
avec Zatopek dans le 5000 m., le match de football H

Dynamo (Moscou) - Vasas Budapest, etc. M

Entrée Fr. 1.16 Association Sulsse-U.R.S.S. Jgj

Amateurs de beaux-arts
Pour cause de dissolution de ménage

A VENDRE

tableaux de grands maîtres
Amlet , Anker, Behrens, Castan , Colombi ,
Jansens, Jongkind , L'Eplattenler, Joh. Cari
Loth , MuriHo, Léopold Robert, Ph. Robert,
Rlbera , Gott. Segantlni, Villa (La Duse),
Wieland , etc.
Conditions favorables. Marchands s'abstenir.
Ecrire à case postale 25124, Bienne 1.

Votre vêtement usagé §s 5̂sr"u I
si vous nous le confiez pour un nettoyage chimique |j

et une teinture et si vous utilisez du même coup t

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
; qui répare — transforme — retourne — repasse — stoppe

irtistiquement — tous vos habits (pour dames et messieurs,'

demand e à Neuchâ- \ H«"l'<jg fT C »JL lËi, .S '̂vffl 'iffllffij >
sfiU'VcartTras î̂e I Bin?»,̂ .

1 
FU

E"R E PA RAI1 .?_ ¥̂1
phone au 5 59 70 »**v^̂  M
suffit. TERREAUX 7 1er étage (ascenseur) Ë

Nettoyage chimique ulta-moderne et ultra-rapide en 3 jours j l

300.000 lauricanis et
nommes d'affaires...
ont leurs adresses clas-
sées par pays, villes et
articles dans le

BOTTIN MONDIAL
International Business

Register
2720 pages 35 fr.

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, ruo de la Confédération
Genève — Tél. (022) 5 43 86

incomparable
en prix et
en qualité

Epancheurs 5
NEUCHATEL
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A vendre 27 m3 de
bon

FUMIER
S'adresser à Pierre Curtl ,
Bolllon près d'Etavayer-
le-Lac.

<

Pour les

vitrines
de Noël

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTËE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES
DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

Neige
en plaques
et sujets
découpés

0^
Deutsche

Leihbibliothek
Flandres 5
¦

URGENT
Quelle personne âgée

prêterait la somme de
1300 fr . sur petite mal-
son, remboursable avec
Intérêts ou contre cham-
bre et pension. Adresser
offres écrites sous chif-
fres à T. S. 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

« COMBIEN JE REGRETTE —i
de n'avoir pas connu plus tôt les

SALONS DE COIFFURE « ROGER »

dont toute ma famille et moi-même
sommes vraiment enchantés.

I Coiffure « Roger >
MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 j

a—— aSBga

, ,. . H&fSSa I- chauffer la théière
a COndltlOTl oj Bifljnn 2.1 mesure (petite cuQ-

flEs E£j 1ère) de thé par tasse
OU il ra T̂iflMi 

3. verser l'eau bouillante
K& ' BBI sur 'es fr 11'"4-'3

SOlt B9 BB 4. laisser infuser 5 min.
j ffij remuer , passer

bien J9i S9 5. boire additionné de

QUI DIT THÉ PARFAIT, DIT THÉ FORT!
Office du Thé, Dufourstrasso 56, Zurich 8

Société neuchàteloise
de science économique
Jeudi 15 novembre 1951, à 20 h. 30

Aula de l'université
I

Conférence de
M. JOHN FAVRE

Directeur général des Chemins de fer
fédéraux

SUJET :

L'assainissement des chemins de fer
dans le cadre d'une politique générale

des transports
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél . 514 66

NEUCHATEL
Seyon 38
Mutile 39 I„_ ,.-. ., .,___ „,.„.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin décembre 1951 Fr. 3.90
(souligner ca qui convient)

ïv.. . .  ¦ 
\

Nom : 

Prénom : 
_ _ 

Rue ; _____ _ _

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin à

Admin i s t r a t ion  de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel . compte postal IV 178

!
I

ZW" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

; j Agence générale de Neuchâtel ¦ î

i PAUL FAVRE 1
| Rue du Bassin 14 f JÀ

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43.

On cherche en première hypothèque, sur im-
meuble locatii de bon rapport situé en ville, la
somme de

FR. 185,000.-
à 3 Vi % d'intérêts payables à la fin de chaque mois.

Adresser offres écrites à D. X. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE SPÉCIALISTE
pour votre
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Seulement la réparation
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Deuxième concert
des

JEUNESSES MUSICALES
DE NEUCHÂTEL

Mardi 13 novembre à 20 h.

Aula de l'université

Quatuor de Genève
Guido Mozzato Aleardo Savelli
Marcel Gravois Claude Viala
Oeuvres de MOZART, BEETHOVEN, BARTOK

Ce concert est public
Location chez HUG & Cie et le soir à l'entrée

<xx><>x>o<x>oc<>oo<xx><><><>x><>oooc>c><><><>
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Casa délia colonia italiana, Prébarreau 1

MARDI 13 NOVEMBRE 1951 à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par Monsieur Bernardino Barbadoro,
professeur à l 'Université de Florence

« L'Italia politka nel '400 »
Gratuite pour les membres, Fr. 1.15 pour

les non-sociétaires
Invitation cordiale à tous

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TA1LLEUH Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PmmfioT ¦ au tail leur qualifié vos vêtements
UUnilcZ • à nettoyer, à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations . ,èt
remise à votre talUe d'un habit échu par héritage.
SCftnnnmîeay " en Jalsant Retourner votre man-
CÇOIiUÎIIIaCA ¦ teau d'hiver ou ml-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— , costume 70.—, complet 75.—.

lm%invlani f N'attendez pas l'hiver pour faire
linjJUriafat ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR

i la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf

Pâtes
j Salade

JEUNE DAME
cherche gentille camara -
de pour sorties et diver-
tissements, âge : 33-45
ans. Ecrire peete restan-
ts, Vaiuseyon, E. S. 43,
Neuchâtel.

» 
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Les députés neuchâtelois sont convo-
qués à la session ordinaire d'automne
du Grand Conseil pour lundi 19 novem-
bre à 14 h. 30.

Voici l'ordre du jour qu 'ils doivent
examiner :

A. Objets à l'ordre du jour à teneur du
règlement. Projet de budget pour l'année
1952 et rapports à l'appui.

B. Objets présentés par le Conseil
d'Etat. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant  revision de la loi concernant
le t ra i tement  des magis t ra t s , des fonc-
t ionnaires  de l 'Etat  et du personnel des
établissements d'ense ignement  public;
rapport à l'appui d'un projet de décret
portant  subvention en faveur de l'entre-
prise d'améliorat ions foncières viticoles
des Calâmes, à Boudry ; rapport à l'ap-
pui de décret concernant  le subvention-
nement  par l'Etat de la Société coopé-
rative de cau t ionnemen t  « Saffa  ;
rapport à l'appui d'un projet de
décret .portant octroi d'une subven-
tion à la Fondation de construct ion de
la Société suisse des commerçants A la
Chaux-de-Fonds ; rapport à l'appu i d'un
projet de décret concernant  l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux survi-
vants pour ies années 1952 à 1955 ; rap-
port à l'appui d'un projet de décret con-
cernant un crédit extraordinaire pour
l 'équipement de l 'Institut de physique de
l'Université.

C. Objets présentes par des commis-
sions. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur le trai-
tement et la surveillance des personnes
at teintes  d'alcoolisme ; rapport de la
commission chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur l'exercice des professions
médicales.

D. Demandes en grâce. Rapport con-
cernant diverses demandes en grâce.

E. Naturalisat ions.  Rapport concernant
diverses demandes de naturalisation.

Il reste dix motions en suspens.

L augmentation de 1 aide
complémentaire à la vieillesse

La motion ' développée au Grand Con-
seil il y a quinze jours , par M. Corswant,
sur l'aide complémentaire à la vieillesse
a déjà trouvé une réponse pratique , sous
la forme d'un projet de décret du Con-
seil d'Etat. Le Département de l'intérieur
chargé de l 'étude de ce problème dès ,1e
dépôt de la motion , au mois de mai , es-
time en effet qu 'il y a une nécessité
urgente à relever les montants  accordés
aux vieillards ayant droit à l'aide com-
plémentaire ou assistés.

Les communes, qui doivent supporter
la moitié des frais .nouveaux , ont été
consultées et aucune d'elles n'a formulé
d'opposition de principe. L'augmentat ion
de leurs charges présumées pour 1952
dépasseront de 240,000 fr. celles de 1951
après déduction de la part  de la Con-
fédération fixée à 210,000 fr. La dépense
incombant à l'Etat , qui s'élèvera , pour
environ 2600 bénéf ic ia i res , au maximum
à 360,000 fr. par an , jusqu'à fin 1955, sera
couverte par le budget ordinaire alors
que la dépense de 120,000 fr. que néces-
sitait  l'application des disposi t ions  ac-
tuelles sur .l'aide complémenta i re  à la
vieillesse était assurée par le fonds can-
tonal des œuvres sociales. Si le Grand
Conseil approuve ce décret , une vota-
tion populaire devra sanctionner sa dé-
rision.

Convocation de la session
ordinaire d'automne

du Grand Conseil

LÀ SECTION NEUCHATELOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
A FÊTÉ SON SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE

La section meuchâteloise du Club
alpin suisse a célébré lo soixante-
quinzième anniversaire de sa fonda-
tion de la manière la nlus simpl e .
Pas de cérémonie solennelle , à grands
renfo rts d' exposés ennuyeux ,  dans une
salle officielle , mais un charmant dî-
ner , samedi soir à Beau-Rivage , grou-
pant quelque cen t quatre-vingt s con-
vives dans l'atmosphère la plus ami-
cale et la plus gaie et où , cupondant ,
on sut dire tout ce qu 'il fa l la i t  dire

. pour commémorer tin tel anniversaire.
Et il nous sembla qu 'un peu d'air de
la haute  montagne , celui qui favorise
'la franche camaraderie et permet à
l'homme do communier sur les som-
mets, était descendu pour une soirée
dams un restaurant, neuehàtelri 's...

Auparavant — et pour les met t re  déjà
dans l'ambiance — les invités avaient
été menés en f in d' après-midi dans la
cave d'un sympathique « ck'bistc », M.
Etienne de "Montmoll in , puis sous la
conduite experte d'un autre membre,
M. Alfred Schnegg, archiviste , ils
avaient gravi la colline du Château et
de la Collégiale où ils entendirent des
explications autorisées-

Paroles présidentielles
Des débuts du Club alpin à Neuchâ-

tel — quand en 1866 trois docteurs en
médecine de notre ville décidèrent sa
fondation , en vertu de l'adage : un
esprit sain dans un corps sain — com-
me des buts de cette si estimable asso-
ciation , buts patr iot iques au premier
chef , puisqu 'il s'agit de grouper sans
distinction de langues , de cultures ou
de confessions , tous les fervents  de
Palpe, tous ceux pour qui la beauté du
pays n'est pas un mot vide de sens,, il
convenait de dire l'essentiel au cours
de la partie oratoire. C'est ce que sut
faire excellemment , en y mêlant  une
pointe d 'humour bienvenue , le dynami-
que président de la section , M. Jean-
Pierre Fahrny.

Celui-ci salua aussi les hôtes nom-
breux , en particulier les délégués du
Comité central et des sections roman-
des; la présence des deux gardiens des
cabanes « neuchâteloises » de Saleinaz
et de Bertol fu t  vivement app laudie.  Le
président évoqua la vie de la section
depuis le quart  de siècle qui la sépare
du cinquantenaire , ainsi que l'activité
de ses prédécesseurs à la présidence,
F. Tripet , O. Thiel , Beranek , Dr Jean
Clerc, P. Soguel —¦ ce dernier étant
promu à la plus haute charge centrale.
Il insista sur les nombreuses conféren-

ces qui , sur les sujets les p lus divers ,
en rapport avec Pal pe, la nature  et les
voyages , an iment  la vie de la section.
Il regretta un peu que les courses pro-
prement dites aient  passé au second
p lan.  Il remercia en f in  ses collabora-
teurs et ceux spécialement qui organi-
sèrent la mani fes ta t ion  de ce soir , ainsi
que les auteurs  de la très jolie pla-
quet te  qui , sous une  couverture fort
bien venue de l'ar t is te  P.-A. Junod ,
vient  de sort ir  de presse, avec les si gna-
tures de MM. Wegmann , Ischer , Brod-
beck, Eggimann et G. Mcyian.

Le toast à la patrie
C'est un morceau très émouvant  et

aux idées bien substantielles que M.
Gustave Meylan, précisément , a com-
posé et a lu ensuite  en guise de toast
à la patrie. Il compara fort jus tement
nos montagnes  à une cathédrale  qui
protège le pays. Elles nous donnent  le
sens de la liberté , mais elles nous rap-
pellent  aussi que la l iber té  est d' abord
une  vertu qui se mérite et qui se con-
quier t .  La montagne  nous ramène aux
vraies valeurs. Elle éloigne de nous la
t e n t a t i o n  de supp lan te r  l'esprit par
l'économique. Notre pays, s'il ne de-
vena i t  qu 'un vaste comptoir  commer-
cial , perdrait  sa raison d'être. Grâce
à la montagne ,  nous a l lons  plus haut.
Elle nous oblige enf in  à prendre
conscience de notre époque , à un mo-
ment  où l 'Europe se t ransf orme;  mais
en même temps qu 'une cathédrale, elle
est la forteresse qui garde notre sol,
nos famil les , nos foyers.

Comment mieux i l lus t re r  la force de
ces pensées qu 'en c i tant  quelques vers
du beau poème que M. Meylan  a écrit
pour la p laquet te  dont nous venons de
parler  :
Cathédrale , quel rêve est au fond de ton

[âme
Quels merveilleux présents tu verses dans

[nos cœurs
Quel soufffie de vigueur nous saisit dans

[ta flamme,
Magique cathédrale aux appels de ferveur !

Les feux oratoires
Pour rester , un moment encore sur ces

cimes , on entendi t  le choeur du Club
al p in exécuter , sous la direction de M.
Paul Benner , un morceau dont la musi-
que était  écrite par celui-ci et dont le
texte était encore de M. Meylan. Puis on
passa la parole à M. Mathias Jenny, de
Claris, président central , qui félicita la
section neuchàteloise de son apport à
l'activité du Club alpin suisse.

M. Robert Gerber, conseiller communal ,
adressa en termes cordiaux le salut de la
ville. Il se déclara heureux, en particu-
lier , de ce que fait le Club alpin pour un
sport sain et pour la sauvegarde de la
nature.

Mlle Baumgartner , présidente du Club
alpin féminin , insista avec beaucoup d'es-
prit sur les liens qui unissent les deux
associations et M. John Nussbaum ap-
porta le message non moins éloquent
des clubs de la Chaux-de-Fonds et de
Chasseron. Enfin,, le professeur Gysins ,
de Genève, parlant au nom des sections
romandes représentées , souligna tout
l ' intérêt que , dès avant la fonda t ion  du
Club alpin , les savants neuchâtelois té-
moignèrent à la montagne.

Honneur aux vétérans !
Et l'on passa à un nouvel acte , soit

à la remise de l ' insigne aux membres qui
ont accompli leur 25, 40 et 50 ans d'ac-
t iv i té  dans la section. Pour chacu n de ces
vétérans , M. Fahrny sut trouver un mot
aimable. En voici la l is te :

25 ans (1927-1952): MM. J.-P. Roulet;
Hans Diem; Louis-James Attinger; Marius
Boll; Alfred C'hrlsteler; Edouard Gindraux;
Dr Paul Grospierre; Hermann Hauser;
René Landry; Jean-Louis Perriraz; Dr
C.-A. Pettavel; Eberhard Reiche''.; Paul
Robert-Grandpierre ; Constant Sandoz;
Henri Schelling.

40 ans (1912-1952) : Paul Benner ; Geor-
ges Bourquin; Jean Dubois.

50 ans (1902-1952) : Adolphe Berthoud;
Edouard Perrudet. ,

C'est M. Adolphe Berthoud , ancien ju ge
d' instruction , qui, c i tan t  la parole du
Psalmiste  : « Je lève les yeux vers la
montagne  d'où nous viendra le secours » ,
répondit  avec beaucoup d'émotion , au
nom de ces anciens. Et la soirée, animée
par des ar t i s tes  du Coup de Jora n , se
poursuivit  avec entrain...

R. Br.

Ifl VILLE

Salle de la Paix

Soirée de l'« Elite »
Le bril lan t groupement d'accordéons

dirigé par Mme M. Jeanneret s'est fait
entendre le 10 novembre dams de bonnes
conditions d'ensemble, et en Jouant des
morceaux bien adaptés à son instrument;
valses musette, alertes marches, l'Inter-
mezzo de Cavaleria Rusticana , témoignè-
rent de l'étude poussée loin et de l'as-
siduité des membres de cette phalange
sympathique. Une volée de débutants, en
outre , montrèrent à l'aud itoire intéressé
les fruits de leurs premières expériences
sur l'accordéon chromatique, grâce à une
méthode attrayante et solidement conçue.
L'on applaudit cordialement le bon dé-
part de ces enfants sur la route musicale
qu 'Us eut choisie , et l'on admire l'infinie
patience et l'enthousiasme de leur con-
ductrice.

La société fit appel au « syndic » du
quart d'heure vaudois de la radio . M.
Henri Marti. Il vint , jovial , malicieux,
dans son apparente naïveté . Vive lui ! Il
se mit à raconter d'excellentes vaudoise-
rles , dans ce que nous appellerons un
stylé pur , c'est-à-dire sans exagérations
d'accent, ni recherches constantes des
effets. Ce qui a, naturellement pour ré-
sultat, de mettre plus de saveur et d'es-
prit â ce qu 'il dit. Ce fut charmant et
délectable.

Après lui vint un jeune fantaisiste, M.
Michel Hubert, qui , malheureusement,
manquait un peu de fan taisie; 11 a de
l'étoffe et . quand 11 variera ses produc-
tions saura nous amuser et nous captiver ;
sa chanson mimée : Plgalle , prouve des
dons agréables et sa souplesse corporelle
montre qu 'il, pourra la mettre au service
de compositions variées.

Un pianiste sûr, routine, M. Pleck,
accompagna les deux artistes et joua seul
des pages de Rimsky-Korsakov.

M. J.-C.

Les travaux
pour le Gymnase cantonal

commencent ce matin
Le chantier où s'édifiera le Gymnase

cantonal se prépare dès ce matin par les
soins de" quatre entreprises du canton
réunies en consortium. Les plans sont
ceux de M. Bernard Calame , qui , on s'en
souvient , avait obtenu le premier prix
du concours concernant le « Centre sco-
laire » et organisé par l'Etat. Toutefois ,
comme l'annexe de l'Ecole de commerce
ne sera pas construite pour le moment ,
et comme il a fallu tenir compte de cer-
tains besoins techniques de l'enseigne-
ment et de nouvelles exigences de 1 ur-
banisme , l'architecte a modif ié  en cer-
tains points de détail son projet initial.

L'achèvement des travaux qui seront
dirigés par M. Pierre Rochat , de Neu-
châtel , est prévu e pour la rentrée sco-
laire de 1953.

Un cycliste pris «eu sandwich»
Un jeune porteur de pain nommé H. B.

circulait  samedi à 12 h. 15, le long de la
Maladière en direct ion de la ville. A la
hauteur de l'hôpital Jean- .Iaquet , il fu t
obligé de se mettre au milieu de la route
pour laisser la place au tram qui voulait
le dépasser. Au même moment , une auto
bernoise roulant également dans le mê-
me sens voulut  aussi rattraper le mal-
heureux cycliste qui f i t  une chute. Heu-
reusement , il fu t  pas gravement blessé.
Mais sa bicyclette est absolument hors
d'usage.

La colonie française
a commémoré hier

l'anniversaire de l'armistice
Les membres de la Colonie française

de Neuchâtel et les anciens combattants
des deux guerres se sont réunis , selon
une tradit ion bien établie , samedi soir
au restaurant des Halles.

Dimanche , après une messe célébrée
à Péglise catholique, à la mémoire de
tous les morts français et en particulier
de tous les soldats tombés au champ
d'honneur , une réunion de tous les Fran-
çais et Françaises de notre ville a eu lieu
devant  le monument  commémoratif du
cimetière du Mail. Des gerbes ont été
déposées et une minute de silence a été
observée par l'assistance.

Puis , M. Henr i  Brissot , président de la
Colonie française , a prononcé une allo-
cution de pieux bommage en l 'honneur
de ses compatriotes disparus.

Chaque année , ces premiers Jours de
novembre nous ramènent vers le passé et
à nos deuils de famille nous associons
les deuils de la France toute entière.

C'est le moment pour nous de ranimer
le souvenir des grands morts des guerres
du siècle et de penser aux Jeunes 14-18,
qui ne sont jamais revenus dont les
ossements sont épars sur tous les champs
de bataille de France et de . tant d'autres
lieux où des fils de chez nous sont tom-
bés pour que vive une civilisation douce
à l'homme. Dans nos prières et dans nos
souvenirs nous nous n 'oublleronn pas,
nos morts des guerres plus proches, victi-
mes Innocentes de la barbarie nazie; sol-
dats et civils tombén aussi bien dans les
combats que dans les camps ou les ma-
quis. Us ont tous donné leur vie pour
qu 'enfin la paix soit avec nous.

Une pieuse pensée à nos noldats
d'Indochine et de Corée, qui , aujourd'hui
encore font le sacrifice de leur vie pour
nous préserver d'un nouvel asservisse-
ment.

En ce jour anniversaire Jour pour jour
et presque à l'heure où le clairon de
l'armistice sonnait le « Cessez le feu », le
11 novembre 1918, fermons le vœu que
nous ne puissions revoir jamais de pa-
reilles tueries et que notre pays, notre
France , à l'avant-garde des nations pa-
cifiques , trouve dans la paix le chemin de
la prospérité dans la liberté et dans la
collaboration européenne.

Manifestations de campeurs
envisagées pour l'été

prochain
' Au sujet d' un « camp internat ional  de
camping •, à Colombier , — que nous
avons annoncé samedi — précisons que
Neuchâtel recevra l'été prochain le con-
grès de l'Association in te rna t iona le  de
camping. C'est dans le cadre de ce con-
grès que se réuni ront  les campeurs en
question , alors que le 1er salon interna-
tional de camping et de caravaning aura
lieu en notre ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 10 novem-

bre. Température : Moyenne: 9,6; min .: 6,0;
max.: 12,6. Baromètre: Moyenne: 706 ,3.
Vent dominant: Direction : nord -est;
force: fort de 10 h. 15 à 14 h. 15. Etat
du cleil : couvert. Brouillard intermittent
le matin , couvert à très nuageux depuis
12 h. 15. Pluie depuis 22 h. 15.

11 novembre. — Température : Moyenne:
9,4; min.: 7,1: max.: 11,4. Baromètre :
Moyenne: 708.7. Eau tombée : 12,2 . -Vent
dominant: Direction : est-nord-est ; force:
faible modéré depuis 19 h. 15. Etat du
ciel : couvert à très nuageux le matin.
Couvert ensuite. Pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 10 nov., a i t :  429.35
Niveau du lac du 11 nov. à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
couvert à très nuageux , quelques préci-
pitations surtou t dans -es parties orien-
tales du pays. Température plutôt en
baisse.

Un automobiliste enfonce
les barrières du passage

à niveau de Bregot

ROCHEFORT

Samedi, a 19 h. 47 , un accident qui au-
rait pu avoir de terribles conséquences ,
s'est produi t  au passage à niveau de Bre-
got. Un automobi l i s te  de la région des-
cendait vers Corcelles. Les barri ères
étaient baissées en prévision de l 'immi-
nent passage d'un t rain.  Le conducteur
n 'eut pas la réaction normale et enfon-
ça la première barrière ; il traversa les
voies , heurta le rideau de la seconde
barrière et ne s'arrêta qu 'environ 200
mètres plus bas. S'il n'a pas été blessé ,
les dégâts à sa machine  et aux ins ta l la-
tions de sécurité de la voie sont considé-
rables. Et il peut bénir  le hasard qui a
voulu que le train ait quelques minutes
de retard !

Au Conseil généra l du Locle
(c) Le Conseil général s'est réuni, ven-
dredi soir , sous la présidence de M Michel
Gentil .

M. Gentil souhaite une cordiale bien-
venue à MM. Philippe Vuille et A. Bri-gadoï , nouveaux conseillers généraux. Lec-ture est faite de plusieurs lettres , dontune de la corporation des maîtres bou-
chers de notre ville , qui demande uneréfection des abattoirs .

Nomination du bureau. — M. CharlesFriolet est nommé membre du bureau
en remplacement de M Eugène Pelaton
(P-o .p.).

Ventes. — La commune vend à la Vy-
au-Loup à M. A. Gerber , agriculteur , une
vieille loge, ainsi qu 'une parcelle de ter-rain .

Elle fait  égalemen t une vente de ter-rain à la Baume à la direction des télé-phones de Neuchâtel , destinée à recevoir
une station téléphonique dite de répé-
teur; sur le tracé du câble franco-suisse.90,000 fr. pour les salaires et prestit(lons
.sociales. — Cette somme est accordée sans
grande discussion au Conseil communal
par les conseillers généraux unanimes.

L'allocation compensatoire au person-
ne! communal . — Le Conseil communal
réclame une somme de 43,000 fr . pour cou-
vrir les frais de l'allocation compensatoi-
re de 1951 au personnel ; ainsi qu'une al-
location d'automne aux retraités. Un re-présentan t du P.P.N. s'étonne qu'il n'y
ait que 50 fr . de différence entre l'allo-
cation versée aux fonctionnaires mariés ,
veufs ou divorcés (300 fr .) et celle octroyée
aux employés célibataires (250 fr.).

Il propose une allocation de 200 fr . seu-lement aux célibataires . Les groupes so-
cialiste et poplste s'opposent à cette ma-
nière de procéder , si bien qu 'au vote, la
proposition de l'autorité executive est ad-mise.

Ainsi 113 fonctionnaires recevront 300
fra ncs et 14,250 fr.; en outre, 29 retraités
toucheront 150 fr . et 11 autres retraités
100 fr .

Un statut du personnel de la commune.— Pour remplacer une série d'arrêtés con-
tenant les règles des rapports de service
entre le personnel permanen t et les au-
torités un statut du personnel a été étu-
dié et rédi gé par la V.P.O.D . et soumis
au Conseil communal . Après discussion et
modification; vénielles ce statut du per-
sonnel est adopté.

Agrégations . — Mlles Bolis, Glovanna-
Rosa et Adelamaria, Italiennes , sont agré-
gées à la commune du Locle.

Pour la construction de logements . —
Le P.O.P. par l'organe de M. Charl es Frio-
let présente une motion demandant au
Ccnseil communal d'étudier et d 'envisa-
ger la construction de maisons commu-
nales .

L'autorité executive repousse cette mo-
tion ayant elle-même fait une étude

qu 'elle présentera sous peu. Cette motion
avai t un ton si impératif que l'autorité
n 'aurait pu l'accepter .

En 1951, plus de 60 logements nou-veaux , sont ou seront mis à la disposi-
tion de la population et une action sera
entreprise pour 1952.

Le Conseil général également repousse
cette motion par 28 voix contre les 4 voixpopistes.

Deux interpellations. — M. Mattern cri -tique la façon dont la restauration du
préau du Nouveau Collège s'est faite . Le
revêtement à froid n 'a pas donné satis-
faction . Il regrer.te que , le revêtement àchaud , décidé par le Conseil général ,
n 'ait pas été préféré. Le chef du dicastère
des Travaux publics répond que c'est
l'état marneux du terrain qui a dicté
l'emploi du revêtement à, froid . Les ln-
terp;llateurs ne sont pas satisfaits.M. Blaser du P.O.P. développe une in-
terpellation sur la location de legements
pour en faire des dortoirs pour le per-
sonnel de certaines fabriques . Qu 'a fait la
commune pour empêcher ce'a ?

M. Jean Duvanel . conseiller communal,
répond qu 'il faut voir l'ensemble de la
situation et ne pas s'attarder à quelques
cas particuliers . A période exceptionnelle,
situation particulière . Du reste tous ces
cas, sauf un , ne tombent pas sous les
règlements de la commune. Donc il s'agit
de situations temporaires et provisoires.Quant à la location de chambres à un
prix doré , cela ne tombe plus sous le
règlement du contrôle des prix . L'auto-
rité est désarmée. Il a fallu faire au
mieux . M Blaser est partiellement sa-
tisfait

Le Conseil d'Etat sera-t-il
élu tacitement ?

Durant  la semaine écoulée , les chefs
des partis politiques et leurs comités
ont élaboré les listes des candidats au
Conseil d'Etat dont  l 'élection aura lieu
le 2 décembre prochain . Le dernier
délai pour le dépôt des noms échoit
aujourd 'hui  à quinze  heures.

Au cours des cinq dernèires années,
le gouvernement de Fribourg étai t
composé do cinq conservateurs : MM.
Torche , Qiuirteinoud , Bovet , Acker-
mann, Baerisvvyl , et do deux radicaux:
MM. Corboz et Glassou. Trois mem-
bres du Kouvernement ne sollicitent
pas une élection, ce somt MM. Acker-
maii , _ élu directeur des Entreprises
électriques, Bovet , qui prend sa re-
t ra i te , tout  en conservant la direct ion
de la Caisse d'assurance contre les in-
cendies, et Corboz , qui rentre dans le
rang-.
. La liste conservatrice sera la sui-

vante  : MM. Paul Torche , Maxime
Qunr tenoud,  Aloys Baeriswyl , anciens ,
M.. José Python , actuellement juge
cantonal , et Théodore Ayer, syndic de
Romont , député au Grand Conseil ,
nouveaux. \

Du côté radical , il y aura  M. Pierre
GHasson, titulaire actuel , et M. Louis
Dupra z, avocat et président de la
paroisse du Christ-Roi, à Fribourg.

Ainsi donc , à quelques heures du
déla i , sept noms sont inscrits et , à
moins d' un coun de théâtre de la der-
nière minute, l'élection se fera tacite-
ment .  Si les parti s minori taires  (so-
cialistes agrariens, radicaux indépen-
dants de la Gruyère) présentent une
liste commune à l' u l t ime  moment,  rien
n 'en avait en tout cas t ranspi r é  à
Fribourg jusqu 'à la nui t  dernière.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'Assemblée générale ordinaire de la Sociét é générale
de l'horlogerie suisse S.Â. ÂSUAG à Neuchâtel

CHRONIQUE HORLOGÈRE

On nous communi que :
L'assemblée générale ordinaire de la

Société générale de l'horlogerie suisse S.A.
ASUAG a eu lieu samedi 10 novembre
à Neuchâtel . Après un exposé financier
de M. Scherz , vice-président du conseil
d'administration , l'assemblée générale
approuva le rapport de gestion et les
comptes, puis elle ratifia à l'unanimité
les propositions concernant l'emploi du
bénéfice.

Dans son allocution aux actionnaires ,
M. P. Renggli , président du conseil d' ad-
ministration , rappela que l'industrie hor-
logère suisse a été cette année au cen-
tre de l'intérêt public . L'attention avec
laquelle on a suivi Us débats sur le nou-
veau statut légal de l'horlogerie , montre
que l'on a reconnu le rôle important que
joue cette Industrie' d'exportat ion dans
notre économie nationale .

Au cours des discussions parlementai -
res,, le projet soumis par le Conseil fédé-
ral a, subi de nombreuses modifications.
L'es Chambres se sont largemen t inspi-
rées des voeux exprimés par l'opinion pu-
blique pour . un retour à une économie
plus libérale dans toutes les branches de
notre activité nationale. L'industrie hor-
logère ne s'est nullement opposée à cette
tendance.

C'est ainsi que le nouvel arrêté fédéral
supprime complètement les dispositions
concernant la protection des pri x, qui
étalent en vigueur depuis quinze ans.
Le Conseil fédéral n 'aura, plus le droit
de rendre obligatoire aucun tarif de
iv ente.

La suppression
du permis d'exportation

Un autre allégement consiste dans la
suppression du permis d'exportation pour
les montres et les mouvements terminés.
Il suffira dorénavant que ces exportations
soient enregistrées, La formalité du per-
mis d'exportation ne reste obligatoire
que pour les ébauches, les fournitures,
Jes outillages et les plans. Il faut s'at-
tendre que le Conseil fédéral main-
tienne en outre le permis d'exportation
pour les machines spécifiquement hor-
logères, comme l'arrêté lui en donne la
compétence. Les fabricants de machines
se sont déclarés d'accord avec le main-
tien du système actuel , ce qui est d'ail-
leurs dans leur propre intérêt ; favoriser
la transplantation de l'industrie horlo-
gère à. l'étranger signifierait pour eux
la perte d'une excellente clientèle dans
le pays même.

SI les Chambres fédérales ont sanc-
tionné les exceptions à la liberté du
commerce et de l'Industrie que contient
le nouvel arrêté et si ce dernier a été
accepté sans référendum, 11 faut en voir
la raison dans le fait que le régime en
vigueur Jusqu 'à, ce Jour a fourn i des
preuves de son efficacité . L'arrêté fédé-
ral sera valable dix ans. Durant cette
période, les horlogers et leuxa organisa-

tions auront à fournir la preuve que ce
statut ne donnera pas lieu aux abus que
sss adversaires dénonçaient par avance ,mais qu 'il permettra au contraire à l'in-
dustrie hcrlcgêre de conserver sa vita-
lité. Dans le nouveau régime comme dans
l'ancien, un vaste champ d'activité reste
à la disposition de l'ent repreneur qui
vsut donner libre cours à son initiative.

Les réserves de crise
L'industrie horlogère a aussi témoigné

de l'intérêt pour un autre acte législatif
récent : la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur la constitution de réserves de crise .
L'ASUAG encouragera les sociétés qu 'elle
contrôle à envisager sérieusement la créa-
tion de telles réserves a l'occasion de la
prochaine clôture des comptes annuels.
Il serait cependant hautement désirable
que les cantons et les communes accor-
dent le même avantage fiscal , faute de
quoi l'entreprise risque de ne pa3 trou -
ver une compensation suffisante pour
les inconvénients qu'elle prendrait sur
elle en retardant certains Investissements.
Si la loi sur les réserves de crise produit
les effets qu 'en attend d'elle , U sera su-
perflu d'édicter dans ce domaine des
prescriptions spéciales pour l'industrie
horlogère.

L'industrie horlogère Jouit en ce mo-
ment d'un degré d'occupation élevé, qui
est cependant dû en partie à des cir-
constances passagères. La montre suisse
est souvent recherchée par ceux qui
veulent mettre leur argent à l'abri de
nouvelles dépréciations monétaires, ou
bien encore par des commerçants dési-
reux de se prémunir contre des contin -
gentements ou des Interdictions d'Impor-
tations toujours possibles. La demande
extra ordinaire que nous constatons au-
jourd'hui ne prov ient donc pas entière-
ment de besoins économiques normaux
et. sa. base est loin d'être solide.

Cependant, où trouver aujourd'hui un
fondement sûr , aussi bien dans le do-
maine des idées que dans la vie politi-
que ou économique ? Nous vivons une
époque de transition et l'instabilité de
l'esprit se reflète dans l'administration
de la chose publique comme dans le do-
maine des affaires . Les relations inter-
nationales et la politique Intérieure de
nombreux Etats souffre d'un manque
d'équilibre, qui durera certainement plu-
sieurs années encore. Pendant ce temps,
tachons de résoudre jour après Jour les
problèmes qui se présentent à nous, sans
verser dans un optimisme malsain ni
dans un découragement stérile, et tout
en gardant l'espoir que l'humanité finira
par retrouver l'équilibre qui lui manque
aujourd'hui.
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AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition romande

d'oiseaux
(c) Samedi et d im anche  s'est déroulée à
la halle aux enchères , à la rue Jaquet-
Droz , l' exposi t ion romande d'oiseaux , or-
ganisée par la société d'orni thologie  «La
volière » de la Cbaux-dc-Fonds. Au cours
de cette mani fes ta t ion , très réussie , plus
de -50 sujets les plus divers , furent  ex-
posés et visités par un nombreux public.

Noces d'or
(c) Trois couples chaux-de-fonniers , MM.
et Mmcs Edmond Girard , domici l iés  rue
Jaquet-Droz 31, Louis Portner-G uignard ,
rue de la Paix 65 et Fri tz Brcit-Jeannc -
r'et , ac tue l lement  au Petit-Lancy (Genè-
ve), v iennent  de fêter leurs 50 ans de
mariage.

Nominations il la poste
(c) L'adminis t ra t ion po stale vient  de
nommer en qualité de chefs de bureaux ,
avec entrée en fonct ion le 1er janvie r
1952, MM. Robert Ingold et René Schal-
ler.

JLa colonie française
honore ses morts

(c) A l'occasion de l'armistice du 11 no-
vembre 1918, une importante délégation
de la colonie française s'est rendue , sa-
medi après-midi , au cimetière pour fleu-
rir le monument  aux morts. M. Alexis
L'Héritier , président du groupement des
sociétés françaises et président du grou-
pement des anciens combattants  et mo-
bilisés , prononça une émouvante  allocu-
t ion en présence du consul de France à
Berne , M. Bcshay et de M. André Mous-
set , agent consulaire.

Dimanche matin , des services relig ieux
se déroulèrent à l'église catholique chré-
t ienne  et à l'église catholique romaine ,
pour honorer la mémoire des disparus
des deux guerres et de ceux qui tombent
encore au service de la France en Indo-
chine.

Vol d'auto
(c) Samedi , vers minui t , un habitant de
la ville a signalé à la police , la dispar i-
tion de son automobile ; celle-ci a été
retrouvée peu après aban donnée , mais
en bon état , à proximité du bois du
Couvent.

La police enquête pour découvrir le
coupable.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

HAUTERIVE
Ĵhute d'un cycliste

Vendredi soir un cycliste qui roulait
dans le haut du village a été pris d'un
malaise et a fait une lourde chute. Il
s'agit  de M. M. K. qui a été transporté
à l 'hôpital Pourtalès.

VIGNOBLE

[
Philippe et Marguerite HUTHEE-

LEMPEN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Frédéric \
10 novembre 1961

Maternité Verger 9
Neuchâtel Colombier

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

Monsieur Pius Fliick , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Benjamin Fliick

et leurs enfants ,  à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Pius F'iûck et

leurs enfants , les Lacherelles sur Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Albin Flii ck et
leurs en fan t s , h Forel (Lavaux) ;

Madame et Monsieur Otto Jegerleh-
ner-Flûck , à Laufon ;

Monsieur et Madame Ernest Fliick
et leurs enfants ,  le Sapcl sur Travers;

Monsieur et Madame Alfred Fliick ,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
nin-Fl i ick et leurs en fan t s , les Econ-
du i t s  sur les Bayards ;

Monsieur et Madame Xavier Fliick
et leurs  enfants , le Cachot ;

Madame et Monsieur Robert Montan-
don-Fliick et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Jacob Spring-
Fliick et leurs en fan t s , à Schûpffen ;

Madame et Monsieur Robert Dangeli-
Fliick et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel  ;

Madame et Monsieur Gilbert Monnct-
Flûck et leurs enfan ts , aux Cceudres ;

Madame et Monsieur Will y Perrin-
Fliick , à la Tourne ;

la fami l l e  de feu Abraham Nussbaum
et leurs enfants  ;

la fami l le  de feu Joseph Fliick, et
leurs enfants ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur très chère épouse , maman ,
grand-maman,  belle-maman , sœur, bel-
le-sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Marie FLUCK
née NUSSBAUM

que Dieu a reprise à Lui dimanche 11
novembre , dans sa 71me année , après
une pénible maladie , vai l lamment  sup-
portée.

Rochefort , le 11 novembre 1951.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en mol vivra , quand
même U serait mort.

Jean 11 :2B. ..
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Rochefort , mardi 13 novembre , à
14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
¦WHim.UWM.IMIMIUMJHH | ¦ I

Monsieur Emile UBERTI
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-
frère, oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa GSme année, à la
suite d'un accident.

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, a eu lieu

dimanche 11 novembre.
Domicile mortuaire . Sablons 55.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire par''

Madame B. Uberti-Graf et ses filles.
à Neuchâte l ;

Monsieur et Madame Jean Ubert i-
Naegeli et famille , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Jeanne et Olga Uber-
ti , à Neuchâtel ;

Madame R. Wandschneider-Uberti , a
Potsdam ;

Monsieur et Madame Ernest Uber ti-
Gaillo et famille, à Provence :

Monsieur et Madame W. Schoch-
TTberti et famille, à Interlaken ;

Monsieur et Madame Eugène Uberti-
Bernardini et famille, à Milan ,

ainsi que les familles parentes e'
alliées,

ont le grand chagrin de faire P<> rl
du décès de

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

(sp) Coup sur coup, notre commune vient
de vivre trois manifestation s qui , pour
être différentes , n'en ont pas moins leur
importan ce :

Tout d'abord , sous les auspices de l'Ins-
titut neuchâtelois, la con féren ce du pro-
fesseur Ivan Iglounoff , qui a parl é de ma-
nière originale sur « Le féminisme chez
les Esquimaux » : sa. conférence , illustrée
de projections lumineuses, se termina par
une collecte au profit de 1' « Union des
réfugi és du Nord ».

Puis , mercredi et Jeudi derniers , le
groupe familial qui s'Intitule « Les Ménes-
trels » , a donné sans aucune prétention
une soirée d'at tractions et de variétés in-
téressante.: , parmi lesquelles l'audition d'un
cor des Alpes.

Entre temps , samedi dernier s'est dérou-
lée la vente" paroissiale qui fut  une nou -
velle démonstration de dévouement et qui
fut animée par des accordéonistes , des
danses du folklore et surtout par M.
Mamboury qu 'au Val-de-Travers on ap-
pelle « L'extraordinaire prestidigitateur-
illusionniste Nesty » ?

PESEUX
Trois manifestations


