
La défense du Moyen-Orient
Les grandes puissances occidenta-

les sont en train de se ressaisir dans
leur politi que du Moyen-Orient. La
nationalisation des pétroles iraniens,
l'acte unilatéral de l'Egypte déchi-
rant son traité avec l'Angleterre, la
mise à l'ordre du jour de l'O.N.U. de
l'affaire marocaine par les Etats ara-
bes ont fini par susciter une réaction.
A cette réaction n'est pas étranger
aussi le fait que l'Angleterre ait chan-
gé de gouvernement. Là où la politi-
que travaillist e se bornait à accepter
le fait accomp li , le cabinet Churchill
fait au moins un effort pour redres-
ser la situation .

Le premier signe concret de ce re-
dressement , il faut le voir dans la ré-
cente déclaration des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne , de la France et
de la Turquie relative à la défense
du Moyen-Orient. Pourquoi la Tur-
quie ajoutée aux « trois grands » de
l'Ouest ? Parce que pour défendre
une région , il convient à tout le
moins d'avoir l'appui d'une des na-
tions appartenant à cette région. Et
il est de fait qu 'aujourd'hui c'est sur
la Turquie seule que peuvent pleine-
ment compter les puissances occiden-
tales dans ce secteur du gloge.
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Ankara est entré récemment (avec
Athènes) dans le Pacte de l'Atlanti-
que. Depuis longtemps , cette capitale
sollicitait son adhésion. Elle estimait
à juste titre que l'application éven-
tuelle de ce Pacte était pour elle la
plus sûre garantie contre la menace
soviétique. Les Alliés, on le sait , ont
long temps hésité avant d'admettre la
Turquie et la Grèce dans leur systè-
me de sécurité. C'est qu 'on pouvait
difficilement prétendre que ces deux
Etats fussent des nations atlantiques.
Mais d'autres considérations ont fini
par prévaloir , et celle en particulier
que, de toutes façons, en cas d'atta-
que contre le territoire turc ou con-
tre le territoire grec, il eût fallu in-
tervenir. Autant mettre le droit en
accord avec le fait.

Mais les Occidentaux monnayent
aujourd 'hui leur appui. Indiscutable-
ment la Turquie est un pion des plus
utiles sur l'échiquier de la défense
du Moyen-Orient. La façon dont An-
kara vient de répondre à la note
russe qui çourmandait cette canitale
à propos de son entrée dans le Pacte
de l'Atlantique , prouve nue cette na-
tion sera une alliée fidèle , insensible
à l'insidieuse propagande soviétique
oui risque de se faire jour dans les
Etats arabes . La Turquie , au surp lus,
est beaucoup plus solidement organi-
sée que ceux-ci , et sur le plan poli-
tique et économique. Elle représente

un ordre là où les autres sont livrés
souvent à l'anarchie et aux dissen-
sions internes.

Est-ce à dire qu'on puisse limiter
la défense du Moyen-Orient à la seule
collaboration de la Turquie ? Assu-
rément pas. La" déclaration laisse
clairement entendre à tous les: pays
de ce secteur que, s'ils répondent à
l'appel qui leur est adressé, ils seront
traités sur un pied d'entière égalité
avec les nations invitantes dans le
système en train de s'élaborer. Reste
à savoir comment il sera répondu à
cet appel. D'après les premières
réactions observées, on remarque
déjà un certain remue-ménage au
sein de la Ligue arabe. Celle-ci sur
laquelle l'Egypte comptait pour tenir
tête jusqu 'au . bout à l'Angleterre
apparaît plus divisée que j amais. Que
l'Occident gagne à sa cause quelques
Etats, et la prétention du Caire à
éliminer les soldats britanniques du
canal de Suez deviendra de moins en
moins soutenable. Qui sait même, si à
la faveur d'un de ces renversements
intérieurs dont la vieille di plomatie
anglaise avait le secret, Nahas Pacha
ne devra pas passer la main ?

1*1 r  ̂r*s

Pour agglomérer le monde arabe
autour de leur système défensif , les
Occidentaux ont un atout princi pal ,
le péril soviétique, comme ils en
avaient un autre au temps de la
guerre, le danger de l'Axe. Ils auraient
tort cependant de penser que, face à
la menace totalitaire , les populations
musulmanes réagissent de la même
manière que nos populations de
l'Ouest. Nous croyons qu 'il est par-
faitement possible de les amener à
mesurer toute l'ampleur de cette me-
nace, mais à une condition néan-
moins : elles doivent avoir le senti-
ment qu 'on respecte leurs intérêts et
leurs aspirations.

C'est ainsi qu 'on sous-estime volon-
tiers en Occident la profondeur du
désaccord qui continue à séparer les
Aarabes de l'Etat d'Israël. Dans une
récente interview accordée au « Mon-
de», une haute personnalité syrienne
insistait^vivement:~sur ce facteur , et
pourtant elle paraissait parfaitement
comprendre par ailleurs les préoccu-
pations du monde occidental tou-
chant le néril communiste au Moyen-
Orient. On a trop tendance à l'Ouest
à considérer comme résolu le conflit
israélo-arabe. Ce problème , comme
un certain nombre d'autres touchant
le destin même des pays musulmans ,
mérite encore un large examen.

Et cet examen ne se réduit pas à
une question militaire. Il y faut aussi
un peu de psychologie.

René BRAICHET.

LE LAC DE LUGANO
EST ENCORE MONTE' HIER
A Lugano même, les inondations prennent des proportion s

toujours plus grandes
LUGANO, 13. — Dans la nuit de lundi

1 mardi , un nouveau violent orage s'est
abattu sur Lugano et la région avoisi-
nante . De ce fait , le niveau du lac est
encore monté de 8 centimètres. Mardi ,
vers midi, il pleuvait toujours , mais le
soleil a fait son apparition dans le coû-
tant de l'après-midi.

La crue du lac de Lugano a causé de
nouvelles inondations. Le nombre des
caves envahies par les eaux augmente
de plus en plus et les pompiers travail-
lent sans relâche . A la Via Nassa , quel-
ques demeures sont privées d'eau et de
gaz.
(Lire la suite en 7me page)

Des barques sillonnent les principales artères de Lugano qui sont
recouvertes par les eaux.

Les délégués soviétiques u l'O.N.U.
uccusenf les dirigeants yougoslaves

de transformer leur pays en colonie américaine

A TMOSPHÈRE TENDUE AU PALAIS DE CHAILLOT

Le débat sur la question de l'admission de la Chine communiste donne l'occasion
à M. Vichinsky de reprendre ses attaques contre les Etats-Unis

Un discours de M. Schuman sur l'affaire du Maroc
PARIS, 13 (Reuter ) .  — Au cours cle

la séance de l'après-midi , l'Assemblée
générale de l'O .N.U. a approuvé les pro-
positions tendant à inscrire 65 points
à l'ordre du jour. Pendant l'après-
midi l'assemblée décide sans discussion
d'inscrire à l'ordre du jour le projet
de désarmement des puissances occi-
dentales et lo « plan de paix » de
l'U.R.S.S.

Au cours du débat sur la propositio n
d'inscrire à l'ordre du jour la plaint e
de la Yougoslavie contre le traitement
hostile des pays du Kominform, M.
Sobolov , délégué soviétique , a pris la
parole . Il a dit que la plainte yougo-
slave est une provocation directe des
dirigeants de Belgrade qui sont dis-
posés à transformer leur pays en une
colonie américaine. Il a affirmé que
«Tito et sa bande » se sont entendus
avec lo Pentagone pou r transformer
le peuple yougoslave en chair à canon.

Le président SI. Luis Padilla Nervo
(Mexiqu e) a interrompu l'orateur et
lui a demandé d'employer un langage
plus modéré.

La voix de Belgrade
Quand le délégué yougoslave, M.

Alex Bebler , prit la parole pour ré-
pondre aux attaques communistes, il
fut accueilli par de vifs applaudisse-
ments. Il a déclaré qu 'il n'a pas l'in-
tention de répondre aux calomnies
soviétiques. Il demande seulement si la

campagne de haine et le blocus éco-
nomi que déclenchés par les pays sovié-
tiques contre la Yougoslavie sont des
actes favorables à la paix. La déléga-
tion yougoslave se réserve de sou-
mettre de nombreux faits au comité
qui sera chargé d'examiner la plainte .

L'assemblée, par 44 voix contre 5 et
4 abstentions, décide d'inscrire la
plainte de la Yougoslavie à l'ordre du
jour. .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

UN MARIAGE DANS .LA CAGE AUX LIONS

Deux employés d'un grand cirque français se sont mariés dernièrement dans
la cage aux lions, en présence des fauves redoutables , d'un prêtre et du public.
r////////////////////////////////// ^̂^

Des partisans communistes italiens
accusés d assassinat et de trahison

UN GRAND PROCÈS DANS LA PÉNINSULE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Le parti communiste italien est
cette fois-ci lui-même à la barre »,
écrit «Il Tempo » à propo du « pro-
cès de Porzus », où 33 communistes
sont accusés de l'un des plus terribles
massacres commis pendant la pé-
riode de la Résistance. Cette opinion
est partagée par la presse indépen-
dante. Aussi ne s'étonnera-t-on pas
que les débats se déroulent à Luc-
ques, bien loin du lieu du délit (la
région du Frioul), et que la défense
communiste soit acharnée.

Un rappel des faits
Les faits ? La brigade de partisans

non communistes Osoppo, qui opé-
rait dans le Cadore — c'est-à-dire
dans là haute vallée du Natisone , aux
confins entre la province d'Udine et
celle de Gorizia, fut invitée par la
brigade Garibaldi (communistes) à se
joindre au IXme « corpus » de parti-
sans Slovènes et communistes ita-
liens , qui s'étaient mis aux ordres de
Tito , à faire de même. On était aux
derniers mois de 1944.

L'Osoppo, commdandée par le ca-
pitaine alpin De Gregori , opposa un
refus catégorique. Et il empêcha la
propagande communiste tendant à
persuader ses hommes de passer aux
communistes garibaldiens. De Gre-
gori ne se faisait guère d'illusion sur
le sort qui l'attendait. Au cours de sa
dernière visite à sa jeune femme, il
lui dit : « Je suis venu avec mon es-
corte armée non seulement pour me

protéger des fascistes et des Alle-
mands , mais pour me garder des Ga-
ribaldiens. Us voudraient bien m'en-
Voyer dans l'autre monde, mais ils
n'y parviendront pas. »

La menace communiste
On était aux derniers jours de la

guerre. Alors , obéissant aux directi-
ves du Kremlin, les subordonnés de
Tito et tous les communistes s'occu-
paient de détacher de l'Italie non
seulement Trieste et Gorizia , mais la
province d'Udine jusqu 'au Taglia-
mento. Le député Grassi , qui faisait
partie du Comité de libération
d'Udine , vient de témoigner que sous
l'intimidation et la menace, on s'ef-
forçait déjà de supprimer les écoles
italiennes , et de faire circuler des pé-
titions demandant l'annexion à la
Yougoslavie. Ceux qui refusaient ris-
quaient leur vie. Le commandant de
l'Osoppo , comprenant à quel danger
il était exposé avec ses hommes, ne
se contentait pas de renseigner ses
chefs sur les manœuvres visant à dé-
nationalise r  un territoire qui depuis
des siècles fit toujours partie de la
République de Venise, puis du
Royaume lombard-vénitien , et enfin
du Royaume d'Italie (depuis 1866). De
Gregori demanda des renforts et des
armes, car il n 'était pas en force.
Pour tenir la région et barrer la
route à l'invasion ""slave, il n'avait
que vingt hommes.

Plerra-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

La seconde phase du débat
sur l'inscription de la question marocaine

tourne à I avantage de la Fra nce
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La seconde phase du débat sur

l'inscription de l' a f fa i re  marocaine
à l' ordre du jour des Nations Unies
a, comme la première fois , tourné à
l' avantage de la France.

Alors qu'on s'attendait à une dis-
cussion procédurière sur la compé-
tence de VO.N.U., M. Robert Schu-
man a d' un coup, abordé le fond  du
di f férend et montré avec éloquence

et précision que la requête égyp tien-
ne portait atieinte à l'honneur de la
nation proiectrice.

« La France a le droit d'être f ière
de ce qu 'elle a fa i t  au Maroc , a dit
en substance le ministre des a f fa i re s
étrangères . Elle n'a pas violé la
Charte de San-Francisco et un débat
tel que le suggèrent les nations ara-
bes n'aurait d' autre résultat que d'en-
venimer les rapports franco-maro-
cains. Certes , le Maroc n'est pa s en-
core mûr politi quement pour accéder
du j our au lendemain à sa pl eine
indépendance , mais la démocratie
est a f fa ir e  de temps et d' expérience.

La France a montré le chemin et
elle entend mener à terme l'œuvre
civilisatrice commencée depuis 1912
avec Lyauteg.  Il f a u t  lui faire  con-
f iance  et cela d' autant p lus que la
politi que française au Maroc est for t
éloi gnée d' un colonialisme aujour-
d'hui périmé. »

Placée devant un problème de fa i t s
et qui s o u f f r a i t  d i f f i c i l ement  la con-
tradiction étant donné que l'œuvre
du Protectorat accomp lie , est un
extraordinaire succès tant sur le p lan
économi que que sur le p lan culturel ,
l 'Egypte n'a pu fa ire  autrement que
d' ef f e c t u e r  rap idement un rep li stra-
tég ique .

A sa demande (et à la grande satis-
faction de la délégation française
qui recueillait là le f ru i t  d' une con-
tre-of fensive  minutieusement prépa-
rée) , le débat sur l'a f f a i r e  marocaine
a été ajourné de quel ques jours , le
temps nécessaire sans doute pour
que M. Sala el Din e, ministre des
a f f a i r e s  étrangères du gouvernement
égyptien rassemble les arguments
propres à e f f a c e r , au moins à son
sens , l'imp ression considérable qu 'a
faite à l'O.N.U. la déclaration de M.
Robert Schuman.

M.-G. G.

Naufrage mystérieux d'un yacht
au large des côtes marocaines

Un des trois rescapés a été arrêté

Le yacht du milliardaire australien
Teddy Mac Evoy, bien connu sur la Cote
d'Azur, a fait naufra ge au large de Safi
(Maroc ) . Il y eut trois rescapés. L'un
d'eux , Walter Prexmarer , vient d'être ar-
rêté , ce qui a fait rebondir l'affaire d'une
manière inattendue.

Prexmarer , de nationalité autr ichienne ,
avait été embauché à Cannes quelques
jours auparavant en qualité de chef
mécanicien. Il avait réussi , avec deux
autres membres de l'équipage : l'Alle-
mand Willy Geahring et un autre Autri-
chien , Frank Krotil , à quitter le bâti-
ment jeté sur les récifs par la tempête
et à gagner la côte k la nage. Les six
autres personnes qui se trouvaient k
bord : M. et Mme Mac Evoy, une femme
de chambre et trois matelots , ont péri
dans la tempête. D'après les survivants ,
le mill iardaire australien aurait presque
réussi k atteindre le rivage, en compa-
gnie de sa femme. Mais ils devaient se
noyer tous les deux.

/ Un mystère
La diffusion dans la presse internatio-

nale des photographies prises à la suite
du naufra ge permit de reconnaître- en
Prexmarer l'auteu r d'un meurtre commis
il y a quelques années à Krentnenbur g,
en Autriche. Un mandat d'arrêt lancé par
la police autr ichienne ainsi qu 'une de-
mande d'extradition sont parvenus à Ra-
bat.

Mais les enquêteurs ne laisseront pas
partir le chef mécanic ien avant d'avoir
déterminé exactement les circonstances
du naufra ge et de la mort de M. Mac

Evoy, dont le corps a été reje té par la
mer. U portai t  des blessures profondes
qui peuvent avoir été causées par les
flots rpnlant  le cadavre sur les rochers ,
mais les policiers se demandent si elles
ne sont pas antérieures à la mort.
(Lire la suite en 7me page)

Les gens cultivés
SA NS IMPOR TANCE

Quand l' eau gazeuse naturelle ne
satisfait  p lus la demande, les produ c-
teurs ajoutent un peu de gaz carbo-
nique à l' eau tout court. Du moins
les mauvaises langues le pré tendent-
elles . Il en va de même des gens
soi-disant cultivés , qui ne sortent p as
tous de la source université. Ces gens
sont si nombreux par rapport à l'en-
semble de la population , que l 'Aima
mater ne pourrait les avoir tous nour-
ris de son sein. Comme pour les en-
fan ts  privés du lait de leur mère, il
existe des succéda nés de facul tés :
livres , voyages , relations , mondani-
tés , conversations , snobisme souvent,
savoir-y-faire toujours.

Il n'est confér ence , vernissag e, mi-
se en scène nouvelle, récital, aux-
quels un public choisi , une élite
de gens soi-disant cultivés n'assiste
en skunks véritable ou en boutons de
manchettes dix-huit carats. Les
comptes rendus les mentionnent f i -
dèlement , en dernier alinéa. Les ap-
p laudissements des gens soi-disant
cultivés sont accompagnés d'œillades
comp lices , de hochements de p lumes
et de redressements de sternum. Ils
s'exclament en sortant : « c'est ex-
tra, c'est chou », ou : « c'est moche,
c'est loupé ». Car les gens soi-disant
cultivés ne sont pas des tièdes. Ils
sont pour ou contre , comme au
match le dimanche ou lorsqu 'ils par-
lent politi que . Ils admirent sans ré-
serve ou blâment sans merci, sans
jamais motiver l' une ou l'autre atti-
tude.

Les notions d'histoire des gens soi-
disant cultivés ne remontent pas p lus
haut qu 'août 1939, voire novembre
1918. Ils n'appréciaient pas Rach
avant que la radio ne l' ait remis à la
mode l'année du bicentenaire. I ls
connaissent Picasso mais n'ont ja-
mais vu les toiles des primit i fs  ita-
liens. Il s ont lu Sartre , Camus et les
deux Green (e) ,  mais ignorent Aristo-
te, Dante et Cervantes. A nouilh les
subjugue , « Phèdre » les fa i t  bâiller.
C' est au cinéma qu'ils ont découvert
Shakespeare et Stendhal.

Et pourtant , ces gens sont dits
cultivés. Certes , ils ont lu, vu et en-
tendu tout ce qu 'il sied de lire, de
voir et d' enlendre. Des hebdoma-
daires littéraires leur sou f f l en t  des
jugements péremptoires , des rela-
tions encore p lus cultivées gu ident
leur choix , des digestes leur don-
nent des aperçus de tous les sujets
possibles et imaginables. Les gens
soi-disant cultivés ne sont donc p as
des voyageurs sans bagages. Ils se
sont seulement trompés de valise...
Je ne m'en prends pas à leur manque
de culture , mais à leur fa i re  semblant
d' en avoir. Pourquoi y aurait-il honte
à avouer qu 'on n'a p as compris , pas
lu , pas entendu ? Nous ne pouvons
être tous des Leibniz on des Gœthel

C' est Edouard Herriot sauf erreur
qui a dit : « La culture, c'est ce qui
reste quand on a tout oublié... ». A
quoi le p hilosophe Gustave. Thibon
ajoute : « ... c'est aussi ce qui manque
quand on a tout appris . » On né sau-
rait conclure plus f inement  ce que
j' ai voulu dire ,

MABINETTE.

A notre légation de Washington

Le conseiller de légation André
Boissier , chef du protocole à Berne
depuis 1949, vient d'être nommé pre-
mier collaborateur du ministre de

Suisse à Washington.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Economie et finance
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17 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMARRA
Brusquement, Jeanne Allègre disparut vers

sa cuisine. Les derniers voisins prirent congé.
Les femmes transportaient des plats vides et
des piles d'assiettes. Le ciel noircissait. Vergne
avait trinqué avec le père Allègre, puis s'en
était allé. En passant, il avait jeté un regard à
la cuisine. Anna n'était pas là. On ne voyait
pas Marthe. Les deux femmes étaient ensemble
sûrement. L'homme salua encore et descendit
la pente du village. Un petit groupe le rejoignit.
Ils parlèrent du temps et de l'eau. L'époque
de la carpe approchait. Vergne essayait de se
retourner de temps à autre pour découvrir la
silhouette d'Anna ou de sa mère. Mais elles
devaient être restées chez les Allègre. Elles ren-
treraient beaucoup plus tard.

Les hommes quittaient le groupe un à un
à mesure qu'on avançait dans le village. Aux
abords de la route nationale et du pont sus-
pendu , Vergne se trouva seul. Il ralentit le pas
et attendit. La nuit était tout à fait venue 'main-
tenant. Derrière Vergne, des lumières faibles
étoilaient la pente de la côte. Devant lui, s'éten-
daient les ramiers agités par le vent du soir. Il

traversa la route et s'enfonça lentement dans
les arbres.

Anna avait pris le bras de Marthe et l'avait
entraînée vers le jardin. La plaine s'étalait
devant elles dans une légère brume violette.
Anna disait qu'elle avait mal à la tête , qu'elle
voulait prendre l'air. La chaleur avait été
si lourde dans cette odeur de poussière et
d'essence.

Elles s'avancèrent dans l'herbe rase et cris-
sante. De petits arbres se découpaient en noir
d'encre sur l'horizon.

— Qu'est-ce que tu as ? demanda Marthe.
Anna venait de se mettre à pleurer.
— Tu es malade ?
— Non, je ne sais pas...
Elle appuya sa tête sur l'épaule de sa com-

pagne et sanglota plus fort.
— Où as-tu mal ?
— Je ne sais pas. Ce n'est rien. Je suis

fatiguée.
— Hé bien pleure, pleure, ça va te détendre.

C'est sûrement la chaleur et le soleil. Tu as trop
travaillé. Tu as travaillé comme une folle. Je
t'ai vue traîner des sacs... C'est la tâche d'un
homme. Tu es folle...

Elle lui caressait le front. Anna pleurait plus
sourdement. Ses deux mains s'accrochaient aux
épaules de Marthe. Les sanglots s'arrêtèrent.
Elle murmura des paroles confuses. Marthe ne
comprenait pas. Elle lui redressa la tête, essuya
ses tempes mouillées.

¦ ¦

— Qu'est-ce que tu dis ?
Dans l'ombre, le visage d'Anna était très

pâle. La niasse lourde des cheveux l'entourait
comme un cadre et les yeux se creusaient sans
lumière.

— Je pense à Elie, balbutia-t-elle. Je suis
folle.

— Non , tu n'es pas folle...
— Si Elie revenait...
— Tais-toi, tais-toi. Pleure, si tu veux, ça te

fait du bien...
Comme une enfant obéissante, Anna laissa

retomber sa tête et se remit à sangloter.

A l'autre bout de la vaste cour, des voix
s'élevaient. Debout sur l'encadrement de la
porte, devant la lumière de la cuisine, le mari
de Marthe appelait.

— Marthe, Anna, où êtes-vous ?
Maintenant , Anna était étendue sur son lit,

les bras le long du corps, les cheveux étalés
sur le traversin. La chambre était noire. On ne
distinguait qu'une clarté menue à la fenêtre
donnant sur la prairie. C'était la lune entre les
interstices des volets.

Le lit n'était pas loin de la fenêtre. La tête
touchait au mur du cellier. La chambre d'à côté
était vide. C'était l'ancienne chambre du grand-
père Philémon. On y entassait des pommes de
terre, du maïs égrené, des semences, des hardes
vieilles. Le lit avait été repoussé dans un angle.
Ensuite, venait la chambre des parents.

Anna ne dormait pas. Elle avait entendu
sonner onze coups, puis douze à l'horloge du
clocher. La porte' était close, les battants de la
fenêtre étaient ouverts, mais les deux volets de
bois plein étaient fermés et crochetés.

Une rumeur sourde venait parfois de l'étable.
Une des vaches s'agitait dans son sommeil ou
ruminait. Des chiens aboyaient dans la nuit.

, On n'entendait pas la Garonne. Le fleuve était
calme et c'étaient les basses eaux. Le vent souf-
flait par bouffées tranquilles et portait des abois,
les froissements des feuillages proches.

Le visage de ce pays se formait sous les pau-
pières de la femme étendue. C'était d'abord la
courbe du fleuve, ou noire ou miroitante , avec
de pesantes franges ténébreuses qui étaient les
ramiers. La lune jouait sur les cailloux d'un
chemin, le plat sablonneux d'une clairière ou
les serpentements de la grand-route. Des touffes
de lumière s'accrochaient aux câbles du ppn'
suspendu. L'eau crissait finement entre les pileS
larges.

La lune montait vers l'escarpement du vil-
lage, soulignait des colombages, des pignon 5
aigus, de frustes échauguettes. L'ombre et 1*
blanche lumière contrastaient violemment. Des
pilastres de briques rongées se dressaient tout a
coup dans un flot de lune, pareils à des corps
de statues mordues par les siècles. Un porche
d'encre béait sous une façade de velours blanc-
Et tout était silence, immobilité...

(A suivre)1

La Femme et le Fleuve

Rédaction : e, nie du Concert w ĵ 911 | Q 0 "¦ "S T V "¦ Administration : 1, Temple-Neuf
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B U RUÉE SANGUMJt ï
CONGO BELGE

Entreprise cherche pou r son secteur bâtiments
à Léopoldville un

conducteur de travaux -architecte
ou technicien en bâtiments,

de première force, ayant expérience dans la
construction de bâtiments, capable de diriger
plusieurs importants chantiers. Langue fran-
çaise. Urgent. — Offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres G F 517011 L à

Publicitas, Lausanne.

.STÉNO-
DACTYLO

est demandée pour tout
de suite comme auxiliai-
re, par la maison Eoger
Perrenoud et Cle, Môtiers
(Val-de-Travers)

Fr. 100.- [
à Fr. 150.-

par mois en plus de vo-
tre salaire, en travaillant
accessoirement pour vo-
tre compte. SIG, Rozon
No 5, Genève. (Joindre
enveloppe affranchie & 6.
à votre adresse.)

PERDU
un casque de motocyclis-
te avec lunettes et un
gant en cuir . Parcours:
brasserie Muller-gare Vau-
seyon. Les rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

CHAUMONT
A v e n d r e  joli

c h a l e t n e u f d e
cinq chambres et
dépendances. Jo-
lie situation. Prix
avantageux.

Case p o s t a l e
39607, Neuchâtel.

Secrétariat professionnel d'une Industrie
renommée à Berne cherche

secrétaire expérimentée
correspondante habile, allemand et français.
Sténographie dans les deux langues.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et indication du salaire sont à
adresser sous chiffres D 13903 Y, à Publicitas, j
BEKNE.V -/

A vendre une très belle
poussette « Wlsa-Gloria»,
une table à rallonges et
un dressoir en noyer. Prix
avantageux. Saint-Nico-
las 13, 2me étage, à gau-
che, tél. 5 42 07.

A vendre

patins vissés
No 37. Comba-Borel 17,
1er.

Nous cherchons pour tout de suite une

JEUNE FILLE
de toute moralité, connaissant bien la vente
et le service du tea-room. — Faire les offres
avec certificats , prétentions de salaire et pho-
tographie à la Confiserie BERSOT, LE LOCLE,
Neuchâtel.

/Toux et rhumfX
/ s'atténuent \
I pendant la nuit \
\ m|Tn j*vggje J

Résout les mucosités en cas de toux rebelle
et de catarrhe bronchial, désinfecte et

réchauffe. .

Qui. reprendrait

FERMAGE
environ dix poses sur ter-
ritoire des Geneveys-sur-
Coffrane ? (Champs seu-
lement) . Ecrire sous chif-
fres P 6697 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

propriété viticole
de 196 ares avec maison comprenant un loge-
ment, caves avec cuves verrées et dépendan-
ces, verger, jardin. — S'adresser à C. Perrott et,
Boudry, tél. 6 43 61.

ITALIENNE
sachant cuisiner, cherche
à faire petit ménage soi-
gné, ou place chez mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à I. E. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux vignerons
entreprendraient dêfon-
çages ou tous autres tra-
vaux. Demander l'adres-
se du No 947 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

VENDEUSE
intelligente et capable . Entrée
immédiate.' Faire offres sous
chiffres L. C. 885 au bureau

de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 15 novembre 1951, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au l°cal des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville : une bicyclette pour
femme, état de neuf , deux fauteuils , un ra-
dio avec tourne-disques, un buffet de service ,
un tapis, un divan-lit, un bureau ministre , un
aspirateur a poussière, un rasoir électrique
Unie, une machine à écrire Baby, deux fau-
teuils, une table en rotin, deux pendulettes
électriques, un tapis de corridor , un manteau
de fourrure opossum , une ja quette pattes
d'agneaux , une machine à coudre à main.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POUBSU1TES.

Entreprise de Neuchâtel engagerait

technicien-mécanicien
ayant si possible expérience dans la construc-
tion d'outillage. — Faire offres sous chiffres

P 6694 N à Publicitas, Neuchâtel.

VIGNERON
On demande bon

v i g n e r o n  pour
cultiver 7,5 ou-
vriers de vigne,
région : Clitvnipré-
veyres - Monruz.
JJC cas échéant,
ou louerait la vi-
gne. Adresser of-
fres ou se présen-
ter : Etude Itoger
Dubois, notariat
et gérances, S, rue
Saint . - Honoré,
Neuchâtel. — Tél.
5 14 41.

\
Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f i l le  un aspect de bien-être
et d 'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

JÇkxafy al
MEUBLES PESEUX

Jeune
commerçant

ayant fait un diplôme
commercial,

cherche placé
dans une maison à Neu-
châtel , pour se perfec-
tionner dans la corres-
pondance française. Offres
écrites sousf A. B. 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeur (se)
serait engagé par entreprise alimentaire |
de Neuchâtel pour un service spécial
de livraisons. Emploi stable convenant
à personne énergique et précise, douée
d'initiative et possédant le sens d'orga-
nisation. (Intéressant également pour
jeune couple du métier.) — Faire offres
détaillées sous chiffres R. F. 930 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier avec diplôme de

mécanicien
si possible électricien , bonne
instruction générale, travailleur ,
persévérant (parlant si possible
l'allemand), désirant se créer
une situation indépendante, se-
rait engagé en vue de collabora-
tion et reprise de commerce , par
fabricant de la branche du cycle.
Extension possible sur garage,
mécanique, etc. — Faire offres
manuscrites , sous chiffres P. J.
943 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. .

JEUNE FILLE
forte est demandée pour
aider aux travaux du
ménage, à l'hôtel de la
Cotironne, à Colombier.
Tél. 6 32 81.

On cherche

décorateur
pour six vitrines à faire
entre les 20 «t 30 novem-
bre 1951, rayon ménage,
porcelaine, outillage. —
Faire offres au plus tôt
à quincaillerie Lorimler,
Colombier.

Comptabilités
à forfait

Tous travaux de dacty-
lographie. Ecrire sous Y.
M. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à la rue des Beaux-Arts

(Côté sud - 3me étage)

pour le 24 janvier 1952, un APPARTEMENT
de sept chambres , salle de bains et toutes dé-
pendances. Chauffage central par étage. Prix
annuel Fr. 2764.—. PENSION EXCLUE. —
Pour tous renseignements ct pour visiter
s'adresser à l'Etude de Mes Clerc, notaires ,
téléphone 5 14 68.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir ,

BONS MÉCANICIEN S
DE PRÉCISION

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

Boulanger-
pâtissier

ou pâtissier
est demandé pour tout
de suite . Libre le diman-
che. A la même adresse ,
on cheircbs un

porteur
Faire offres à la bou-

langerie Bron , Jardiniè-
res 69. la. Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 27 52.

il «iiminim—«IIIIII B̂MIIMIMIII

Nous cherchons

apprenti
de bureau

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

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à conven ir une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Restaurant Lacustre, Co-
lombier. Tél 6 34 41.

r— 
"\

Importante entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 15 décembre ou à dats à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française, habile dacty- !
lographe (sténographie pas nécessaire ) pou r
l'établissement de factures, l'exécution de ]
divers travaux ' de bureau et la réception \

de la clientèle. \
La préférence sera donnée à une personne

H active et débrouillarde , ayant quel ques no-
i tions de la langue allemande (correspondance
| pas nécessaire)
j Pl ace stable et bien rétribu*?
) Faire offres manuscrites, accompagnées d'un

il curriculum vitae , de copies de certificats, de !
I la mention de référencée et d'une photogra-
I phie, sous chiffres J. N. 952 au bureau de -j
R la Feuille d'avis f l

M'IMl I I1IIPI —IWI III'¦¦̂ —— i— ¦¦¦ !!! mi llll IIBIIIWII II —«llll PMI ——

Je cherche

à acheter
une paire de patins de
hockey No 39-40. A la
même adresse

à vendre
une paire de patins de
hockey No 38. Sandoz ,
Manège 1. Tél. 519 39.

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.

Etudiant cherche

chambre et pension
dams famille de langue
française, en ville. Adres-
ser offres écrites à N. V.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, quartier nord-
ouest, belle chambre
au soleil , salle de 'bains,
tout confort, avec bonne
pension. — Conviendrait
pour deux demoiselles. —
Renseignements: Télépho-
ne 537 02.

Jolie chambre pour Jeu-
ne homme sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois cham-
bres, même sans confort,
pour date à convenir, —
Région entre Lausanne et
Vaumaircus. Adresser of-
fres écrites sous H. G. 946
au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche deux
CHAMBRES
MEUBLÉES

avec part à la cuisine.
Date à convenir. Adres-
ser offres écrites à M. B.
953 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche cham-
bre Indépendante , meu-
blée ou non , ù prix très
modéré. De préférence au
centre. Ecrire sous N. R.
951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule cherche

appartement
de deux pièces, salle de
bains et tout confort ,
pour décembre ou j an-
vier, ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & N. B. 890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
tranquille et indépendan-
te, avec chauffage et si
possible eau chaude. —
Adresser offres écrites k
TJ. B. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
de chambre

en parfait état , avec gar-
nitu re . Tél . 5 3178.

BELLE OCCASION
POUR LES F1ÏTES

Kodascope 8/71 A
Projecteur

de cinéma S mm.
neuf , n'ayant Jamais ser-
vi, k vendre à prix inté-
ressant. Dernier modèle.
Objectif de projection itrès
lumineux Ektanon f:l ,6/
25 mm. traité. Ampoule
standard de 750 watts,
ainsi qu'un
Kodascope 8/33

également neuf . S'adres-
ser à case postale 13,
Fontainemelon, ou télé-
phone (038) 7 1149.

Petit atelier de méca-
nique engagerait pour
entrée immédiate,

un jeune homme
de 15 & 18 ans ou éven -
tuellement retraité dispo-
sant de quelques heures
par Jou r ,

une ouvrière
pour petits travaux faci-
les sur machines. S'adres-
ser par écrit sous W. S.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

I L a  

famille de

Mad ame Ed ouard FLUCKIGER -RI CHÊME
très sensible aux marques d'affection et de
sympathie reçues, prie tontes les personnes qui
l'ont entourée d'agréer l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.

Novembre 1951.

I 

Madame Angèle GENDRE et ses enfants, les I

familles parentes et alliées remercient les per- I

sonnes qui ont pris part 'à leur deuil.

I I HM IIII LJ ^H I H HHI WW II I Ilhl l IIIH I III IT

Bel
APPARTEMENT

MEUBLÉ
trois pièces, à louer à
personnes soigneuses. —
Disponible immédiate-
ment. Renseignements :
écrire sous G. M. 248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger
à la rue de la Côte, ap-
partement de quatre piè-
ces, confort, contre un de
t rois ou quatre pièces . —
Offres écrites sous A. D.
937 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, en ville, petit
local pouvant convenir
comme

bureau
Tél. 5 25 08.

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

A louer pour le 1er dé-
cembre Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
claire et ensoleillée , k
proximité du centre et
de la gare. Demander l'a-
dresse du No 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 5 34 61.

Jolie chambre meublée
et bien, chauffée, à per-
sonne sérieuse. Plerre-
qul-roule 9, 3me, a droite.

Chambre à louer. Rue
Pourtalès 1, 2me.

Chambre indépendante
meublée, avec salle de
bains pour dame ou Jeu-
ne fille, propre et sérieu-
se. Tél. 5 2847.

A louer chambre indé-
pendante, à monsieur
sérieux. Rue Pourtalès H.
rez-de-chaussée.

Pour le 1er décembre,
chambre à un ou deux
lits. Bellevaux 9, rez-de-
chaussée.

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

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Electrici-
té Neuchâteloise S. A. de
transformer et d'agran-
dir ses dépôts et garages,
15, rue du Prébarreau.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
novembre 1951.
Police des constructions.

Garage
à, vendre au bas
du Mail, box pour
grande voiture o»
deux petites. —
Etude Ed. Bour-
quin, g é r a n ce s ,
Terreaux 9, ÎVeu-
châtel.

mmm
MAISON

à vendre, près de Neu-
châtel , de huit chambres,
trols cuisines, grand ga-
rage, -rural , deux Jardins ,
55,000 fr. (Aussi pour fa-
bricant, agriculteur, vins,
etc.) Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Jeun©

serrurier
et Jeune

tailleur
pour hommes

connaissant bien leurs
métiers, cherchent places
pour tout de suite ou
pour le 1er décembre, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
Werner Imboden, Rlng-
genberg.

Manœuvre
Homme marié cherche

emploi dans fabrique ou
commerce. Libre tout de
suite. S'adresser à J.-P.
Montandon, Verger-Rond
No 13.

PERSONNE
sachant très bien cuisi-
ner est demandée pour
quelques heures par Jour
(9 à 14 heures par exem-
ple), dans ménage soigné.
Adresser offres écrites à
M. H. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
sachant les deux langues
et de confiance, est de-
mandée pour tout de sui-
te au restaurant du Sta-
de, à Neuchâtel . Télépho-
ne 5 3235.

Jeune homme
en posseslon d'un permis
de conduire est cherché
pour faire des livraisons
en ville et environs. —
Adresser offres écrites à
P. V, 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes

demande
une femme pour lessives,
deux Jours par mois. —
(Pressant). Adresser of-
fres par écrit soug F. C.
938 au bureau de la
Feuille d'avis.



Vient d'arriver à notre rayon de ROBES

Ravissante ROBE
coupée dans un tissu pure laine

l fantaisie, dans les c o l o r i s
gris/noir ou gris marine
Tailles 38 à 46

3Q50
i VOYEZ SON P R I X  A V A N T A G E U X :  *Jf ^

SUPERBE CHOIX DE ROBES
j flanelle , grise pure laine, écossais pure laine, velours
' côtelé, etc.

de 49.- ,98 . -
UNE VISITE A NO TRE RAYON S'IMPOSE

PEKA
Couverts
de table

métal argenté sur
olpacca (métal blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

riche
Assortiments complets

Argenture extra -soignée
à 90-100-120 et 150 gr.
Demandez le catalogue

et les conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dans tous les prix

Fourchettes
à fondue

Comme les années
précédentes
Occasions

exceptionnelles
Couverts de table

argenture la
mais avec de légers

défauts de fabrication
à des prix très bas

Tous renseignements
échantillons
devis par

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

VENTE DIRECTE

fe^m >*pp>3i FIX

Éet 
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. -w» Ç:!'îV"*T

S A LO PETTE S à laver ne vous eau- (C^Û i jlt-L
seront plus de souci I FIX détache i if,/ "'\pSi W
toute la saleté en un clin d'oeil! [ \  Kf^̂ pTi

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers J.1A3 ¥ 'êK_
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine \ y jfik I—
«t la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX! \ |SÏ\ |

BjftïpfMff^ 
Hp̂ '̂ " " ' ' frpjm sÊ

ffi £BffiS  ̂comme un ^& %
|̂|... 6^, miroir ,^Èw
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Nos sup erbes

PIJLLOVERS, GILETS
ct BO LÉROS
en belle qualité de laine ira M W  f|||
grattée , t e i n t e s  m o d e  1 il *' ^
pastel 19.50, 22.80 et M. \Jr

AUX ©( PASSAGES
TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

Boîtes à provisions
verre, fer blanc ,

aluminium

Baillod %:
Neuchâtal

BMIMIMI»llilMI" BAVIT
le fouet électrique épatant

j^BBgT  ̂ DÉMONSTRATION
P̂  les 13,14,15 novembre

Il s'agit d'un article très pra tique
y < '̂ %/xj» 'V * y pour faire  les pâtes légères , crèmes,

J H ¦ . <: MBMIICOLL
NCUCHATTL

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

ef etain
« Peka » \

VENTE DIRECTE

Affaire intéressante à vendre
Ciné circuit av.ee location de films et représen-
tation de l'appareil. Affaire sérieuse avec mise
au courant. Peut être traitée comme affairé
accessoire. Capital nécessaire : Fr. 13,000.—.
Offres sous chiffres P 6677 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Bougies de Noël
en cire, ne coulant

pas, longue durée ,
20 pièces, Fr. 1.50

chez
G. CAVIN

Immobilière 5
Tél. 5 49 48

^^Sii H r P T n I ^e k°n calorifère à I
Ai m V Lo II U L  mazout. Produit suisse- I
wlfir Qualité suisse

. Vestol-Service , Grand-Rue 6, Neuchâtel I

A VENDRE
une paire de souliers
avec patins vissés, pour
fillette , No 35, et une pai-
re d'après-ski pour fil-
lette , une poussette de
poupée, une paire de sou-
liers avec patins de hoc-
key, No 39, le tout en très
bon état . S'adresser: Bel-
levaux 19, 1er .

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél . 5 17 97

Couverts de
table « Peka »

argentés
8, 90-100-120 et 150 gr.

VENTE DIRECTE
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Ravissants dessins
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Un grand procès politique en Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

D'effroyables crimes
Il ne s'inquiéta pas outre mesure

lorsque ses émissaires l'avertirent
qu'une colonne se dirigeait vers leur
refuge : il pensait qu'il s'agissait des
renforts demandés. En réalité,
c'étaient les communistes, et les trois
émissaires qu'il avait envoyés à
Udine avaient été capturés, et furent
plus tard tués par les communistes
près de Drenchia. Trois autres hom-
mes de De Gregori , envoyés en ve-
dettes , avertirent qu 'il s'agissait non
point d'évadés des camps d'Allemagne
ou des prisons néo-fascistes, mais de
gens suspects. Le commandant du
groupe des vedettes, « Enea » (nom
de guerre) fu t  à l'impVoviste attaqué
par des Garibaldiens camouflés qui
sortirent de cachettes, leur coupèrent
la route, et les accablèrent de coups.
Puis six soldats de l'Osoppo furent
arrêtés, désarmés, dépouillés de leurs
montres, leur drapeau (italien) foulé
aux pieds. De Gregori ct le reste de
la brigade accoururent , mais saisis,
furent aussitôt massacrés. A De Gre-
gori , on arracha les yeux avec une
fourchette. Les malheureux périrent
aux cris de « Vive l'Italie libre ! » Se
voyant perdu , l'un des membres de la
brigade Osoppo , le Sicilien Pasquale
Mazzeo , put encore approcher De
Gregori , ct lui donna respectueuse-
ment l'accolade. « Su tu survis, lui dit
De Gregori , salue pour moi ma fem-
me et mes enfants. »

Ceci se passait le 7 février. Le 10,
les derniers survivants de l'Osoppo
étaient capturés. Ils furent tous abat-
tus. Mais tous avaient refusé de s'en-
gager dans la brigade Garibaldi. Un
seul parvint à s'échapper, le partisan
Centina , qui se lança sur une pente
de neige et réussit à se tirer d'affaire,
bien que blessé cle six balles. C'est
aujourd'hui le principal des témoins
à charge au procès de Lucques.

Un plan
mûrement réfléchi

Il ne s'agit pas d'une simple riva-
lité entre deux groupes de partisans,
mais bien cle la mise à exécution d'un
plan mûrement réfléchi et de nature
politique, visant à détacher une par-
tie du territoire italien pour l'an-
nexer à la Yougoslavie cle Tito. Sur
ces faits, les autorités italiennes sont
en possession d'une documentation
impressionnante, dont il est bien en-
tendu fait état à l'audience. Citons
l'arrestation trop facile, par les nazis,
du communiste triestin Luigi Frau-
sin, membre du Comité de libération
de Trieste, qui s'opposait ouverte-
ment à, la manœuvre annexioniste de
Tito en Vénétie. « Giacca », le Gari-
baldien qui assassina de Gregori , en
avait reçu k 24 janvier lff45 l'ordre
signé d'un triumvirat composé de
trois hommes bien identifiés, Ostilio
Modesti, Alfio Tambosso et Valerio
Stella, çt consigné sur une feuille où
il est spécifié : « Nous vous transmet-
tons l'ordre qui nous est parvenu du
commandement supérieur général .%
Il s'agissait d'utiliser 150 hommes
pour l'opération , choisis dans le
groupe Garibaldi « opérant sous les
ordres du maréchal Tito ».

Tous ces faits démontrent que le
parti communiste italien fut engagé
dans une action visant à détacher
d'importants territoires de l'Italie. 11
suffit de jeter les yeux sur une carte
pour voir que si le plan avait réussi ,
le territoire yougoslave s'étendrait
aujourd'hui profondément dans la
plaine vénitienne, ouvrant tout le
nord cle l'Italie à l'invasion. A cette
époque, il n'était pas question de fis-
sure dans le bloc communiste, et Tito

était un fidèle instrument de Moscou.
Il est permis de dire que le sacrifice
de l'Osoppo joua un rôle pour la dé-
fense de l'Occident et le maintien de
la ligne frontière dans la région du
Carso. La sécurité européenne peut
aujourd'hui y être défendue.

Le procès de Lucques dépasse cle
beaucoup en importance, on le voit ,
tous les autres procès intentés aux
partisans communistes pour les ex-
cès dont ils se rendirent coupables
au cours cle la guerre de libération
et après. Certes, il est grave que le
sénateur Moscatelli ait à répondre du
massacre des partisans libéraux du
colonel Beltrami , dans la région mon-
tagneuse au sud du Mont-Rose. Très
grave également que le député com-
muniste Moranino ait dû « disparaî-
tre » pour échapper au procès qui lui
est intenté pour le massacre d'une
cinquantaine de prisonniers fascistes
après la reddition de fin avril 1945.
Il s'agit , avec le « procès de Porzus »,
d'un acte cle trahison caractérisée, et
du massacre ordonné par des autori-
tés étrangères (Tito) cle défenseurs
cle l'intégrité du territoire italien.

Ces faits peuvent peut-être amener
quelques Italiens attirés par l'ex-
trême-gauche à ouvrir enf in  les yeu .x
sur le vrai visage du communisme.
On conçoit que du côté extrémiste
on mette tout en œuvre pour blan-
chir les accusés. La chose sera bien
difficile , et tout au plus pourront-ils
s'estimer satisfaits si le procès ne
touche que les exécuteurs matériels
d'un for fait dont les mandants res-
ponsables peuvent être recherchés
très haut . dans la hiérarchie commu-
niste.

Pierre-E. BRIQUET.

La députation romande
aux Chambres fédérales

L'« Ordre professionnel » com-
mente en ces termes l 'élection de
cinquante - neuf  députés  romands
(Jura bernois compris) au Conseil
national et au Conseil des Etats :

La députation romande au conseil na-
tional se compose de 48 députés sur un
total de 196. Sur la base du dernier recen-
sement fédéral, la répartition par canton
était la suivante : Vaud 16, Genève 8, Fri-
bourg et Valais 7, Neuchâtel 5. En ce qui
concerne la partie du Jura rattachée au
cainton de Berne, sa représentation est de
5 députés de langue française sur un total
de 33,

Le parti radical qui est le seul avec le
parti socialiste à avoir des représentants
dans chaque canton , comptera pour 1951:
15 conseillers nationaux romands contre
16 précédemment. Le parti conservateur
d© son côté aura 13 conseillers nationaux
contre 12 précédemment. Le parti libéral
aura 4 sièges contre 8 précédemment et le
parti des paysans 3 au lieu e 2. Au total,
les partis nationaux auront 35 représen-
tants au lieu de 36, tandis que la gauche,
qui était représentée jusqu'Ici par 7 socia-
listes et 5 communistes en aura 13, soit
10 socialistes et 3 communistes.

Dans l'ensemble , les partis nationaux
détiennent le 73% des sièges romands au
Conseil national .

A la lecture des premiers résultats, on au-
rait pu penser que l'augmentation de la dé-
putation socialiste, passant de 7 à 10 man-
dats , traduisait un mouvement de fond.
L'examen attentif des résultats dans cha-
que canton montre qu'il s'agit simple-
ment pour les socialistes de la récupéra-
tion de deux sièges qui leur avalent été
enlevés par les communistes et que le troi-
sième n'est pas dû à une avance impor-
tante, mais bien à un déplacement de
quelques voix. Dans le canton de Fribourg,
en effe t , le parti radical a été à deux
doigts de prend re aux socialistes le siège
qu'Us détenaient jusqu'ici. Il s'en est fallu
exactement de 45 listes. Remarquons en-
fin qu 'à Genève et en Valais ce sont 300 ou
lOo électeurs qui chaque fols ont fait
pencher la balance en faveur du candidat
socialiste .

En ce qui concerne le Conseil des Etats,
la situation est tout, à fait nette, en ce
:ens qu 'aucun canton romand n'a élu de
député socialiste ; seul le canton de Berne
a fait appel à un socialiste .pour représen-
ter le Jura bernois. La députation roman-
3e au Conseil des Etats se compose de 4
représentants du parti conservateur, 3 du
parti radical, 3 du parti libéral et 1 du
çrarti socialiste, soit 10 représentants des
partis nationaux sur 11.
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lies droguistes neuchâtelois

se réunissent
L'assemblée générale d'automne de la

section neuchâtelois© de l'Association suis-
se des droguistes a tenu ses assises à
Neuchâte l . La première partie de la Jour-
née a été consacrée à la visite des locaux
de la nouvelle Ecole suisse de droguerie,
sous l'experte conduite de son directeur,
M. Charles Urech , et de MM. Perrin et
Burkhalter, du comité de fondation de
l'école.

L'assemblée s'est occupée d'élire un nou-
veau comité, dont la présidence a été
confiée à M. Morel, de Neuchâtel, succé-
dant à M. Walter , démissionnaire.¦Les question de formation profession-
nelle ont été spécialement traitées. Cette
école permettra en effet d'approfondir
et de compléter heureusement le program-
me d'étude envisagé, permettant à la
profession de prendre l'essor auquel elle
a droit.

A la « Société chorale »
Lors de sa dernière assemblée générale,

la Société chorale a constitué son comité
comme suit : président , M. Alex Billeter ;
vice-présidente, Mlle Ruth Junod ; -secré-
taire , Mlle Henriette Burgat ; secrétaire-
adjointe, Mme Odette Comtesse ;. caissier,
M. Marc Jaquet ; caissier-adjoint , M. Jean-
Claude Ecklln ; organisateur des con-
certs, M. Oscar Bovet ; archiviste , M.
Georges Verrai ; archiviste-adjoin t , M.
Rémy Rotten ; assesseurs, Mlle Andrée
Schinz , M, Francis Perret .

L'œuvre mise à l'étude Cet hiver , sous
la direction de Wilhelm Arbenz, nouveau
directeur de la société, est « Les saisons »,
de Haydn .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Octobre 19. — Radiation de la raison
sociale E . Langel , à Neuchâtel, représen-
tation en gros en verrerie et alimentation
générale, par suite de cessat ion de com-
merce.

19. Sous la raison sociale « Nouvelle
Bibliothèque», à la Chaux-de-Fonds, il
a été constitué une société coopérative
ayant pour but de contribuer à l'éléva-
tion du niveau culturel des masses par
la formation d 'une communauté littéraire
et artistique. But : a) édition à l'Inten-
tion de ses membres de livres et publica-
tions de qualité ; b) organisation de con-
férences et d'expositions ainsi que mani-
festations théâtrales et artistiques . Pré-
sident : Werner Walther , vice-président :
Hermann Pfenniger , secrétaire : Jéan-
,François Chastellain, tous à la Chaux-de-
Fonds.

23. Modification de la raison sociale
Louise Gobet, société anonyme, à la

Chaux-de-Fonds, achat et vente d'oeufs
en gros, qui sera désormais Gobet, So-
ciété anonyme. Modification des statuts.

24. Radiation de la raison sociale Mme
Dupon t, au Locle , fabrication et commer-
ce de corsets et gaines marque « Duga »,
et de sous-vètements pour dames, par
suite du transfert du siège de la maison
à Yverdon .

24. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Vivenza , à Fleurier , exploitation du
café Grauwyler, par suite du décès du
titulaire.

24. Radiation de la raison sociale Ro-
main Ruedin, à Cressier, commerce de
vins, par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son E. Ruedin-Comte, à Cressier . Le chef
est Edgar-Paul-Romain Ruedin , à Cres-
sier.

24. Radiation de la raison sociale J.-E.
Gerber , à Neuchâtel , commission , expor-
tation et importation de produits indus-
triels, le titulaire ayant été déclaré en
état de faillite.

BIBLIOGRAPHIE
La science

du faiseur d'argent
par Herbert N. Casson

Aux éditions de l'Efficience, Lausanne
Il est presque incroyable de pen-

ser que des ouvrages d' une valeur
aussi mince que celui intitulé «La
science du fa iseur  d'argent » puissent
être édités et vendus. L'auteur a la
prétention de parcourir en une tren-
taine de pages « tout le domaine des
a f f a i r e s  » et de révéler à ses lecteurs
ce qu'il sait de l 'économie commer-
ciale. Mais ses connaissances se ré-
sument à bien peu de chose, en vé-
rité

^ 
dans un domaine qui a fa i t

l' objet  déjà de quantité d'études sé-
rieuses et scient if i ques.

_ En conclusion, M.  Casson prop hé-
tise l'approche d'un âge d'or qui
permettra aux hommes d'a f fa i res ,
ceux qui f o n t  des bénéf ices  et qui
savent les conserver, de s'emparer
du pouvoir et de gouverner les Etats.
« Nous verrons, dit-il , régner les p lus
capables », c'est-à-dire « les adminis-
trateurs qui réalisent 20 % de béné-
f i c e  net. » Dieu nous en préserve !

J. H.

PETITES NOUVELLE S
SUISSE

Exportation
de machines à coudre

Durant le premier semestre 1951, les di-
verses fabriques suisses de machines à cou-
dre en ont exporté 53.400, soit 20,000 en-
viron de plus que durant le premier se-
mestre 1950. La valeur d'exportation apassé ainsi de 12 millions de francs à 19
millions.

L'Europe est le meilleur débouché pour
les machines à coudre suisses. La France
vient en tête des clients avec l'achat de
près de 13,000 machines, suivie par la Bel-
gique-Luxembourg, avec 7000 machines
Les Etats-Unis ont acheté 5000 machines,
d'une valeur cie 1,3 millions. En Amérique
du Sud , le Brésil est le meilleur client,
avec 9500 machines, d'une valeur de 31
millions.

I»e service des paiements
avec Ja zone monétaire belge
sera de nouveau réglementé

En date du 24 octobre a été signé entre
M. Sohaffner, délégué aux accords com-
merciaux, et M. de Lantsheere, ministre
de Belgique à Berne, un accord qui, à
partir du 1er novembre, règle la
service des paiements entre la Suisse
et la zone monétaire belge. En vertu de
cet accord , un service réglementé des paie-
ments a été de nouveau substitué à la li-
berté des paiements instituée en octobre
1949.

FRANCE
Quand les frontaliers

abusent de leurs contingenta
de devises

En vue de réprimer les abus de oertaina
frontaliers qui multipliaient leurs voyagea
à l'étranger, munis, à chaque passage da
frontière , de devises représentent la con-
tre-valeur de 50000 fr. français, l'Office des
changes vient de décider qu 'à l'avenir les
touristes se rendant en Suisse, en Belgi-
que, au Portugal et en Italie , ne .pourront
bénéficier de l'allocation de devises préci-
tée qu'une fois par an.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Assouplissement

du contrôle des échanges
Le Conseil de l'Organisation européenne

de coopération économique a décidé, en
plein accord avec le gouvernement de la
République d'Allemagne, que le moment
était venu de prévoir un assouplissement
des contrôles auxquels sont soumises les
Importations en Allemagne et que l'Alle-
magne occidentale devait à partir du 1er
janvier rétablir partiellement les mesures
de libération des échanges.

L'Allemagne occidentale a accusé, au
cours des derniers mois, un excédent ap-
préciable à l'égard de l'Union européenne
de paiements. Ce fait est dû, en partie,
à l'énorme accroissement de ses exporta-
tions vers les autres pays membres, et, ea
partie, aux mesures qu'elle a prises au
printemps dernier pour restreindre ses im-
portations au moment où le déséquilibre
de sa balance des paiements posait de sé-
rieux problèmes.

Etant donné les délais qui devront s'é-
couler avant que les nombreuses mesures
administratives à appliquer puissent ren-
dre la libération effective, l'Organisation
a décidé que les mesures de libération que
prendra l'Allemagne n'entreront définiti-
vement en vigueur que le 1er janvier 1952,
Toutefois, le gouvernement de la Républi-
que fédérale continuera entre temps à dé-
livrer des licences d'importation, mais de
façon plus libérale, et l'Organisation est
convenue que l'Allemagne pourra ne pas
s'en tenir strictement aux restrictions im-
posées au taux mensuels d'importations
fixé au printemps dernier par l'O.E.C.E.

L'Organisation a recommandé au gou-
vernement fédéral de libérer au molns 40%
de toutes les Importations privées, en s'ef-
forçant d'atteindre autant que possible la
proportion de 60%. Ce pourcentage devrait
être réparti aussi largement que possible
sur toutes les catégories d'importations pri-
vées.

Le gouvernement de la République fédé-
rale a déclaré qu 'il aivait l'intention de li-
bérer au moins 50% des importations pri-
vées.

Cette décision signifie que le régime
spécial Institué au printemps dernier pour
l'Allemagne occidentale en raison de ses
difficultés de balance des paiements est,
en fait , aboli et que dorénavant elle Jouira
des mêmes droits et sera soumise aux mê-
mes obligations que les autres membres da
l'OECE, en ce qui concerne le Code de là
libération des échanges et des transactions
invisibles.

ESPAGNE
Nouvelle politique monétaire

M. Aburua, ministre du commerce, a
exposé la portée de nouveaux décrets gou-
vernementaux sur l'assouplissement du
marché des devises. S'adressant aux Jour-
nalistes espagnols et étrangers, 11 a déclaré
qu'une nouvelle phase de la politique éco-
nomique de l'Espagne venait de s'ouvrir :
Madrid veut revenir aux méthodes usuel-
les qui régissent les échanges avec l'étran-
ger.

La première démarche en ce sens est le
retou r aux cours des changes classiques ;
c'est-à-dire à une unique monnaie pour
¦le trafic avec l'étranger . Le gouvernement
espagnol en espère une amélioration de sa
balance des paiements : d'une part, une
réduction des importations de produits de
consommation , et d'autre part , des expor-
tations plus considérables de produits mi-
néraux et agricoles. Le surplus de devises
qu 'escompte le gouvernement sera employé
à Tachait de matières premières et de ma-
chines et ainsi à accélérer l'industrialisa-
tion du pays.

Enfin , ces mesures financières contri-
bueron t à extirper le marché noir , à lutter
contre la spéculation et à permettre 19
retour progressif d'une politique de libé-
ralisation du commerce.

Le nouveau cours des devises favorisera
ce dessein ; 11 prévoit pour certaines expor-
tations, par exemple pour la Suisse, un
cours de 505, 94 pesetas.

LA VIE RELIGIEUSE

La chrétienté allemande
dans les zones occidentale

et orientale
(S.p.p.) Où en est actuellement la chré-
tienté protestante allemande cle part et
d'autre du fameux rideau 1 C'est une
question quo l'on se pose fréquemment.
Des visiteurs occasionnels, certes, nous
en apportent des échos mais nui sou-
vent se contredisent, car à un étranger
qui no fait quo passer ou séjourner
peu de temps en Allemagne, il est dif-
ficile de se rendre compte de la situa-
tion interne du protestantisme alle-
mand, do ses problèmes et de ses es-
poirs.

Il n'en est pas de même pour celui
qui, Allemand lui-même, vit en Alle-
magne et y occupe une nositioii-c '.ô
grâce à quoi il est étroitement mêlé
aux préoccupations de ses concitoyens
et coreligionnaires. Aussi est-on heu-
reux d'apprendre la venue en Suisse
de Gustave Heinemann , qui va palier
dans plusieurs do nos villes de la si-
tuation de la chrétienté protestante on
Allemagne dans les zones occidentale
et orientale.

M. Gustave Heinemann est avocat à
Essen, dont il a été bourgmestre après
la guerre. Il est, de plus, président du
Synode do l'Eglise protestante d'Alle-
magne. Durant  la période hitlérienne, il
fut un dés laïcs les plus éminents de
cette Eglise dito confessante, qui a ré-
sisté avec tant de fermeté aux tenta-
tives d'embrigadement de l'Eglise.
Dorsque fut  constitué le gouvernement
do Bonm , M, Heinemann fut appelé à
la charge do ministre de l'Intérieur
dans lo cabinet Adenauer, dont il se
démit dans la suite. Mais il reste pré-
sident du Synode de l'Eglise' protes-
ta.nte d'Allemagne et, à ee titre , est
en relat ions constantes avec l'Eglise
dans les deux zones. Avant de venir
en Suisse, il vient précisément de vi-
siter les paroisses de la zone russe.

ÉCONOMIE ET FINANCE
Le point de vue

des brasseurs à l'égard
de l'impôt sur les boissons
Les brasseurs suisses se plaignenl

depuis longtemps du régime fiscal
qui leur est imposé par la Confédé-
ration. Mais leurs doléances n'ont été
portées que tout récemment à la con-
naissance du grand public, au momeni
de la discussion aux Chambres de
l'impôt sur les boissons.

Ces revendications, qui ont été for-
mulées avec force dans l'arène pu-
blique, et qui furent  diffusées par la
presse dans tout le pays, mettent en
relief l'inégalité de traitement dont
souffre l'industrie de la brasserie si
on la compare à l'industrie des bois-
sons en général. En effet , la bière
est frappée, outre les droits d'entrée
normaux perçus sur le malt , de droits
supplémentaires beaucoup plus éle-
vés et d'un impôt spécial perçu au
stade cle la fabrication.

Les charges fiscales grevant de ce
fait l'une des boissons les plus popu-
laires s'élèvent à 11 fr. par hectolitre,
c'est-à-dire au 27 % du prix de vente
aux consommateurs. De plus , les bras-
series suisses paient sur leurs béné-
fices les mêmes impôts fédéraux,
cantonaux et communaux que n'im-
porte quelle autre branche du com-
merce ou de l'industrie.

î / I*J I*J

' Les autres boissons alcooliques
sont loin d'être grevées clans une pro-
portion identique ; il en est de même
des boissons excitantes comme le thé
et le café. Cela explique en partie
que la consommation de la bière ail
diminué (elle a passé de G2 litres par
habitant en 1900 à 42 litres en 1950)
et que celle du thé , du café , des eaux
minérales ou du cidre doux ait aug-
menté dans une mesure semblable,
Cela explique aussi que les brasseurs
suisses soient actuellement dans une
situation difficile. Leurs installations
coûteuses et l'ampleur de leurs stocks
et de leur parc de véhicules exigent
en effet des capitaux importants el
entraînent des frais généraux fixes
relativement élevés. Si bien que cha-
que recul du débit accroît rapide-
ment par hectolitre de bière les char-
gés grevant la production.

Ce phénomène eut des conséquen-
ces néfastes durant les' années de
guerre où, par suite de la livraison
d'une bière cle moins bonne qualité,
les ventes diminuèrent sensiblement.
Certaines brasseries durent alors en-
tamer leurs réserves pour subsister ;
elles ne purent renouveler leur équi-
pement. Depuis lors, leur situation
s'est quelque peu améliorée, mais
leur rendement, si on le compare à
celui d'autres industries, est resté
très modeste. Et pourtant , l'on parle
encore aujourd'hui de l'inépuisable
richesse des brasseries... Cela tient
au fait que jadis , les marges de bé-
néfice étaient très élevées dans l'in-
dustrie de la bière. En 1931, par
exemple, la moyenne des dividendes
de 29 brasseries s'élevait à 16 %. Cinq
années plus tard , cependant , cette
moyenne n 'était déjà plus que de
51%, pour tomber à zéro pendant , la
guerre.

s* */ < *̂/ rss

Les charges fiscales grevant la
bière représentent actuellement pres-
que 20 millions de francs par an pour
l'administration fédérale des finan-
ces, et cela pour un chiffre d'affaires
de 100 millions. Entre 1927 et 1950,
l'impôt sur la bière a rapporté on
chiffre rond 330 millions de francs
à la Confédération.

On comprend que le fisc fédéral
tienne à ces recettes , et qu 'il désire
même les augmenter. C'est ainsi que
le projet du Conseil fédéral relatif à

un impôt sur les boissons prévoit une
surimposition de la bière qui por-
terait les charges fiscales au 21 % du
prix de vente au détail (15 % actuel-
lement). Mais les brasseurs font va-
loir de leur côté que l'augmentation
de prix de la bière aurait pour con-
séquence un recul de la consomma-
tion qui entraînerait de graves diffi-
cultés pour leurs entreprises, les-
quelles occupent plus de 2000 ou-
vriers et employés. Ils ne sont tou-
tefois pas opposés à un impôt géné-
ral sur les boissons, mais ils deman-
dent d'être mis sur le même pied que
leurs concurrents. C'est ainsi qu'ils
formulent les réserves suivantes :

a) au moment de l'introduction de
l'impôt sur les boissons, toutes autres
charges grevant la bière devraient
être supprimées, c'est-à-dire la per-
ception d'un impôt spécial sur la
bière et 'ia perception de droits d'en-
trée supplémentaires sur le malt ;

b) l'impôt sur les boissons devrait
englober non seulement le vin , mais
aussi les eaux minérales, le thé, le
café, les boissons sucrées, le cidre
doux et les vins sans alcool ;

c) les impôts grevant chaque bois-
son devraient être répartis de façon
proportionnelle, compte tenu des im-
pôts déjà existants , du degré où la
boisson en question constitue un luxe,
et cle sa teneur en alcool ;

d) l'impôt sur les boissons devrait
prendre figure d'impôt sur le con-
sommateur et non pas sur le produc-
teur.

Dans le cas où l'impôt général sur
les boissons ne serait pas accepté —
et cela est souhaitable à notre avis
— les brasseurs demandent que l'on
supprime l'impôt sur la bière, main-
tenu arbitrairement jusqu 'ici sur la
base de la clause d'urgence. Il n'est
pas juste, en effet, qu'une boisson
soit plus particulièrement l'objet de
la convoitise du fisc.

i*s I- Î r*.

Telle est la position des brasseurs
suisses face au projet d'impôt sur les
boissons. Leur point de vue nous a
été exposé avec beaucoup d'objecti-
vité au cours d'une conférence de
presse qui réunit, dernièrement à
Neuchâtel les journalistes romands,

J. H.
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Etat civil de Nenehâlel
Naissances : 9 novembre . Breler , Anne-

Marie , fille de Fritz, déménageur , à Neu-
cnâtel, et de Marguerlte-Angéllne née
Erard : Schwab, Ivan -Serge, fils de Fran-
cis-Alfred, horloger , à Fontaines , et de
Pietra-Glovanna. née Rondini . 10. Hùther,
Frédéric , fils d© Charles-Philippe , fonc-
tionnaire postal, à Colombier, et de Mar-
grit née Lsmpen .

promesses de mariage : 10 novembre.
Kàgi , Theodor-Eugen, chef mécanicien , et
Rufer , Johanna-Marie-Cècile, tous deux
à Neuchâtel ; Volery, Jean-Marcel , char-
pentier-menuisier , et Sager , Klara, tous
deux à Keuchâtel.

Mariages célébrés : 10 novembre. Broggl,
Emilie, conducteur de travaux, de natio-
nalité italienne , à Saint-Biaise , et Jacot,
Huguette, â Neuchâtel ; de Chambrier ,
Roger, ingénieur , à Lausanne , et Aubert ,
Chantal-Jeanne-Gullalne , à Genève.

Décès : 9 novembre. TJberti, Emile-Al-
bert, né en 1883, contremaître gypseur,
à Neuchâtel, époux de Berthe née Graf.
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
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xTsam s» rfi ' COQ-D'INDE 24 _ on

l# yl Tél. 512 79 Tel. 5 20 56 Tel. 5 46 60
Blanchisserie des Isles T'I C0n /M 80 c le k9- de lin9e lavé et séché

AreUSe ICl.'D.OU Trl Se rend à domicile

Oh (rmiflHrin Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise
inarpeniene L hm Radio-MéBody «âiei [̂immm^

tvlBnUloClIt Tél. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION 
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iSËCuDDcl l i S l C O  ENTREPRIS E DE COUVERTU RE UE BATIMENT

ff suce, cle VUILLEMIN Frères NEUCHATEL E 4 A  Hi
s , l ï l ie  ,J. -J.-r , ; i l lC!ii i i ) i i t l  1 Tél. 5 23 77 J |Q JO

£vole 49 - Neuchâtel fet Kaubolirg {le l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75
rnAi K i •> «fj Tuiles - Ardoises - Etcrnlt - Ciment - Ligneux cuinr-HrmnrA RTel. 5 12 67 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Salnt-Honorè 5

fVÉ
^

os , SERRURERIE CARL DONNER & FILS . -~ 8
neufs et d occasion ToUg Hm| de ^mireUe et réparations 5 31 Z3 '

Tous prix ' • Volets à rouleaux, sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE \?ÏÏ?ST

I 

Poteaux i . Tél 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-liïscher mS n
ROTISSERIE MODERNE gPIÇERIE FINE TéL 5 12 58
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BOUCHERIE

R. MARGOT
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Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Bail lod %
NJEUCHAT12L,

â
AVANT de rentrer

VOS BATEAUX
au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.85

*** W NEUCHATEL



Les 6 pièces Fl*. 920.-
Facilités do paiement

Nous vous offrons : Ensemble pratique et plaisant, en

• notre qualité traditionnelle ^ois d"r 
et 

n,°y er< comprenant :
. . .  . 1 meuble combinant le buffet de
• des prix avantageux serv,ce( |vgent,er et ,e secré,a,re ,
• des idées nouvelles. 1 table à allonges et 4 chaises.

•̂T^S^OOET^NONirM^t^TABUSSEMINTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture TOUS attend pour visiter notre fabrique à Cernier

V J

Pour les

vitrines
de Noël

NEIGE
en plaques

et en flocons
Cheveux d'anges
Sujets découpés
et scènes de Noël

IM'̂&oisreL
* «̂«««-KUIM»

**yxxxxxxm

U Toujours pratique ! fi

J SAC - PLY j
intérieur caoutchouté

toutes teintes écossaises

I 2" 1
1 I
¦ 

Notre vente
' dam le hall d'entrée ¦

\*Ẑ S  ̂y _&m* 111 1 1 1  11 M I  ™"

I —m w

• Que ce soit pour la grande ou la petite lessive, \̂ ^» T ç"tj>j
pour le linge fin , pour la chaudière ou la machine . Y \ r-a\  ̂ /&

j à laver, lorsque vous employez les doux flocons «a SjSS ^S-^'Y
! SUNLI G HT, ils forment aussitôt une mousse „ . ., i CTr .TTT„„_, Pas de risque que vos mams
j abondante et detetsive. Les flocons SUNLIGHT, SBJm( rldes\t ées!

si fins et délicats , nettoyèrent le linge tout simple- Dam /fl &)m mme Smlightt
ment et naturellement, mais en le ménageant, car eHes demeureront tendres et souples!
ils proviennent d'un savon pur et bon i

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

r i . i ¦

Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fols plus Isolant qu'un couvercle en

^«^gjjj ^^a.,̂  métal, ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont
^SçŜ SS=3§̂ §sN 

plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
/yK§si ĴÊl§fiïw ' refroidir en soulevant le couvercle. Chaque
Ulx̂ ^^^ f̂' ^xxam modèle convient à trois grandeurs de casseroles.
lU^^^^^^^OT' 18/22 cm. 20/34 cm. 22/26 cm. 26/30 cm.

fp|||l|fl  ̂ 9.20 10.40 11.- 13:30

HBéillflDLL
NEUCHATEL

BAILLOD S.A.
N E U C H A T  EL

f Vermouth du Jl Roi «PcrilU» f
\ blanc
\ le litre 6.— |

rouge I
le litre 4.50 l

escompte 5 % 1
verre à rendre 1t̂v

Epicerie fine A. Grlesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

DIVAN
turc avec matelas, à ven
dre. Dunkel, Coq-d'Inde 3

I

&UTZ 1
MUSIQUE i
Orolx-du-Marché R

(Bas rue du
Château) \

Les plus beaux I
DISQUES |

la cireuse à 3 disques /W
performance que par sa qualité. «e*/

En vente dans les magasins d'électricité

I

™ I. " pour jn

équilibrer dynamiquement et statiquement les roues ;,
(système BEAN ) j ;. . ... j

Contrôler la géométrie des roues avant (Weaver ) i H
Contrôler la puissance et le réglage de vos phares (Weaver) ns

DEMANDEZ UN DE CES SERVICES au . I !

Garage PATTHEY & Fils I
Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1 M

\
¦

Enfin î les vraies couleurs / JÈĵW \ Hl
retrouvées dans la lu» /  ĵÊ t J  ̂ \ 

oju 
|

mière du nouveau tube f égitjP \ œ 1
«TL» blanc de luxe, f J ĵ f \ %\

/  éJjÊĵ r  Cette lumière 1 & I
/  ffl?^ nouvelle fera paraî t re I -|| l

j  Ŝ j r  'a *emme P,us i°' ie ' 1 % I
/  j j $ Tf Le tube « T L »  blanc de luxe 1 || l

/  'j Wj T  permet de rendre les couleurs I f| l

/  j Ê^'f dans toute leur fraîcheur, leur lumi- i || I

/  ,# >T nosité, leur naturel, mieux que n'im- I || l

/  M f P°rte quelle source de lumière. Adoptez 1 J| I

/  M'[f les tubes « T L »  de luxe dans les \ 'M \
/ Mj f  vitr ines , les magasi ns , les ex pos i t ions , î |l

f 4?JF partout où la couleur doit jouer son rôle. î % I

t ¦•'• ¦ ¦*'' r̂ fi *'¦? w

&a*S Renseignements et démonstrations \ ||
auprès des électriciens ou au Bureau \ S;| l

s^^ .̂ d'Etudes Philips, quai Wilson 33, Genève. V JIJ

w Blanc de luxe
gg PHILIPS

i mm
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19,— par mois

t RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

. ĵfimW  ̂ N'ayez crainte, votre BERNINA

Office des faillites de Neuchâtel

Installations et matériel
pour horticulteur

L'Office des faillites de Neuchâtel offre & vendre
de gré à gré et en bloc :

Installations fixes : serre avec chauffage et lu-
mière électrique, couches eu béton, bassin, etc., le
tout construit sur le terrain communal au Clos de
Serrières.

Matériel d'exploitation : environ 200 châssis ;
caisses pour semis ; environ 8000 pots à fîeurs ; ar-
rosoirs, seilles, tuteurs, outils divers, terreau ; un
char à pont sur pneus ; un motoculteur « Slmar » ;
2500 plantes œillets, 7000 glaïeuls , chrysanthèmes,
etc.

Possibilité de conclure, avec l'accord de la com-
mune de Neuchâtel , un bail de dix ans pour le
terrain (environ 2800 m').

S'adreser à l'Office des faillites de Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital 6.

¦ ¦ _»^,.^H__M«.«BM:

20 studios à vendre
Fiancés, amateurs de beaux meubres, profitez
de notre grand choix ; 20 modèles de studios
sont actuellement exposés dans nos locaux.

Studio comprenant :
un divan avec coffre à literie et deux
fauteuils recouverts d'un joli tissu
d'ameublement, depuis Fr. 560.—.

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

A vendre un chien

Doberman nain
sept mois. Prix: 50 fr. —
Adresse: Nelly Maendly-
Pahud, Yvonand ,
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W Tù I . 544 33 ESPBffi . BBB fl TOUS les soirs à 20 h. 30 BB8W(| |SB

Aujourd'hui , à 15 h. 30 < Actualités Eclair-Journal » œ^  ̂ J^ki Piorro Froenau I

|A.B.C. Marionnettes °=£  ̂ A R R l«JUlMÉil5 IllIllS Et*
(Enfants Fr. 1.—, adultes Fr. 1.50) Samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30 II ¦¦ ¦ B  ̂¦ ^0 ¦ LSfîj UBy M
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fcP" - I Parois chauffantes
neuves

ï::::". '' ''''̂ Ssil de construction moderne

i: »ft~Wyy Sc- *̂ yy ;Syy :ïsl̂ s| Dimensions : £
i "̂ î hauteur 73 

cm., longueur 91 cm.
J& S! Couleu r : crème ou brune

~ ï-g|! 220 volts (380 éventuellement)
Puissance réglable :
1200 W. - 800 W. - 400 W. \- ,

|&i- 3||! Vendues au prix de fabrique
avec une année de garantie ,

ap|| |-;'; .  '¦ .¦'¦.¦¦¦ ; ' au prix exceptionnel cle 120 fr.
| JL Paiement au comptant à la

*Ji tP»  ̂ w © livraison — Envois rapides
fr 
¦ «S| contre remboursement 'i

jjL M ^ Case postale 396, Neuchâtel 1
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L'école 

exige aujourd'hui!^  ̂ énormément de nos enfants.
Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes , mais par suite de

j faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder , il vaut mieux

//^\ leur donner quelques boîtes

YWX N /̂ Il  ̂ dispensateur de forces Biomalt

\\W\v. J ,pur " est en vente Partout à fr- 3-60-

|̂ p^>^&} Si les nerfs sont partîculière-
%^<T^ J/ men' atteints , si l'enfant est
•"̂  

El inattentif et 
n 'arrive pas à se

concentrer , on lui donnera
au lieu de Biomalt «pur» ie
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie
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Moteur revise

ft&*S£££ -- -t clair , deux pneus

Trl. 5 26 38, rotve "- 
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BEAU CHOIX DE BOTTES
avec doublure mouton véritable

Semelles de crêp e ou de caoutchouc

à partir de Fl". 49i80

J. KURTH S. A.
NEUCHÂTEL
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ÂlfS *- *^Mli mm avant la livraison
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et 30 

mensualités à fr. 30.-
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^^^&  ̂ Chombre 6 coucher
¦¦ mr Demandez aujourd'hui même noire catalogue en y

tgF (oignant le talon

|f Nom. Prénom, —f
MOBILIA A6. WohnungieinricMungen OLTEN

M. SCHREYER

I C O  M B U S  T j B_l E S Jj Haute coiff u re

gcf i^
NEUCHATEL CONCERT 6* Tél. 5 26 97 .
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^  ̂ AMemagne

 ̂ M WWÈA m Autriche

m. Ê&WP WWiÊÊvÊ Suisse

l̂ËL M W 0 ' Suèdegma iç| të» mv^i

Mm W W M * : Bel g i que

^B®«^Sl Sm'wal Luxembourg
Nffi f̂flB̂  l̂ ^ i Espagne

Les heureux propriétaires de » VW bénéficient maintenant dans

toute l'Europe d' un très dense ré V seau d' agents et stations-service

VW. Instruits par l' usine , ces agen \ ts sont aptes à effectuer dans les

meilleures conditions les travaux de \ service , les réparations et dis-

posent des pièces de rechange d' orig \ ine. De par cette organisation

européenne de premier ordre , autor » isant de longs voyages à l'é-

tranger , la .VW acquiert une contre-vale . ur encore p lus considérable.

Agences VW, garages : »
BULLE : F. Gremaud ___ J
CUARNENS: Jules Chappuls x^̂ SBÎ -̂
FRIBOURG : A. Gendre sSliWaÊÊïW»̂ ^

GENÈVE : du Tourisme, Versolx "3S8!B V̂€S»ÏJ\ \*îaGRANDSIVAZ/ Payerne : L. Splcher ^^̂ tt^̂ ^&ïÉwB
LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ^® ^^^^LAUSANNE : de Montchoisi S.A. ^̂ ^£^522^
LAUSANNE : Zahnd, Stade de Vldy §̂S^
LAUSANNE : de l'Ouest ,Jaquemet Frères «c«m«™n«« r\ U * •
LAUSANNE: W. Obrist , Bellevaux s/L FHjfëOT UB nOmOrCUSeS raiSODS mi-

1,EAS
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans, !

nous ferons de vous un (e) habile :

9 

sténo-dactylographe
en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel , Concert 6, tél. 518 89,

Lucerne, Zurich, Bellinzone, etc.

PRO JUVE1TUTE
Les enfants  des Ecoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux, passeront à domi-
cile dès jeudi 15 novembre pour prendre les
commandes de timbres et de cartes. Le public
est prié de les bien recevoir , même s'il arrive
que des petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas of fr i r  les timbres dans la rue , les
magasins, les restaurants, les banques , les hô-
pitaux et les maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE , NEUCHATEL.

I D u  

plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez j

E. Gans-Ruedin I
BASSIN 10 £ .NEUCHATEL ! !

PL US UN POIL
grâce au traitement radical de la spécialiste

Madeleine LUDI, Esthéticienne Milopa
Boine 22 — Téléphone 5 68 44

Sur rendez-vous de 14 à 18 heures

I GALERIE LÉOPOLD -HOBERT
: j du 18 novembre

au 2 décembre 1951

| Exp osition
i RENÉ ELZINGRE , peintre

Paroisse réformée de Neuchâtel
Vendredi 16 novembre , à 20 h. 15

au Temple du Bas

Conférence de

M. Gustave Heinemann
ancien ministre de l'Intérieur de l'Allemagne

occidentale
président du Synode de l'Egiise protestante

d'Allemagne

« La chrétienté protestante
en deçà et au-delà du rideau de fer ))
N.-B. — C'est le titre exact de la conférence
qui a été annoncée par ailleurs sous le t ï t_r e
de « Problèmes de l'Allemagne d'aujourd 'hui»

ENTRÉE LIBRE

H! ECOLE BENEDICT | j
oËlPl Secrétariat
^fflSte  ̂ Emplois fédéraux ! j

y/ T-  Langues étrangères
Programmes complets et partiels

Cours du Jour et du soir ;

Rentrée du prochain trimestre :
8 janvier 1952

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

FR. 185,000.-
à 3 Î2 % d'intérêts payables à la fin de chaque mois.

Adresser offres écri tes- à D. X. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÊxmmÊ im "»"¦" J—I
M grandes matinées pour famillss MERrFf J'i;'!:!;"!, \.2ï '" I,| pQ^YEUil KNOCK I

avec LOUIS JOUVET | j

M 2 D E R N I E R S  J O U R S  DS^S
CLATANT 

1
En soirée à 20 h. 30 J

1 Enfants au - dessus de 12 ans autorisés 1 >

A vendre deux
PETITES CHIENNES

de deux mois. 3'adresser:
Chavannes 10, 1er.

A vendre un
radiateur électrique

«Mdnopol-Trésor», à bul-
le, 380 Volts, 1200 Watts,
courant cuisson, parfait
étart, prix avantageux. —
P Berthoud, Résidence
3S, Neuchâtel. Tél . 5 29 75

A vendre une
robe de bal

couleur Champagne, tail-
le 42. S'adresser: Belle-
vaux 18, 1er.

A vendre deux

accordéons
chroniques, un clavier
champignon et l'autre
clavier plat , cinq regis-
tres, prix intéressant, —
Demander l'adresse du No
944 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Un manteau
d'hiver, pour' garçon de
7-10 ans, en bon état . —
Demander l'adresse du No
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE OCCASION
Une poussette crème,

ainsi qu'une poussette de
chambre, à l'état de neuf.
S'adresser à M. Jeandu-
peux, Parcs 63.

A vendre

manteau
de fourrure

taille 44. Tél. 5 37 16.

Aspirateur
«Electrolux», bon état,
puissant, à vendre avec
garantie, pour 125 fr —
Tél. 5 23 13, Neuchâtel .

A vendre

600 fagots
Robert Sandoz, Fontai-

ne. Tél. 7 15 62.

Quelle que soit
la marque de votre

/y

WEIL®
donnèz-le j

à reviser
pendant

la mauvaise saison

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

Réparations
de poupées
en tous genres

Pièces détachées
Vernis

Perruques
Cheveux naturels

HAUTE COIFFURE
SCHENK

Neuchâtel . Concert 6

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
donnent toute
satisfactions

Salon de coiffure
GOEBEL

Croix-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 5 21 83

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Rôti haché

Poireau
Pommes nature

A donner contre de
bons soins Jolis

petits chats
à longs poils. S'adresser
à Lina Mariotti , modes,
rue de l'Hôpital 16.



L'état de siège proclamé
pour trois jours en Egypte

La tension entre Londres et le Caire

LE CAIRE, 13 (Reuter) . — Un état
de siège de trois jo urs a été proclamé
en E"—^te, mardi. Do puissants déta-
chements do police patrouillent dans
les rues du Caire , d'Alexandrie, de
Port Saïtl, d'Ismaïla et d'autres villes
encore.

Cet état de siège a été ordonné dès
l'aube cle mardi pour marquer la jour-
née nat ionale de combat . Il marque
aussi l'anniversaire do la revendication
formulée en 1918 sur la levée du pro-
tectorat britannique sur l'Egypte.
Les manifestations sont interdites dans
toutes les villes de la zone du canal
de Suez . La police a reçu l'ordre de
faire, au besoin , usage des armes.

La « Journée de combat »
ALEXANDRIE , 13 (Reuter). — Plus de

50,000 personnes se sont rassemblées
mardi à Alexandrie , * Jour de combat » ,
pour demander le départ des Anglais.
Des fonctionnaires , des chefs religieux,
des ouvriers et des étudiants  ont par-
couru les rues de lia ville portant des
pancartes avec ces mots : « Exploiteurs ,
quittez notre pays. » Des affiches avaient
été apposées sur les murs de nombreux
bâtiments , demandant le boycottage des
marchandises britanniques.

Le gouvernement du Caire
dresse une liste noire

de navires
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — A la suite

d'infractions aux règlements maritimes
internat ionaux , commises par l'ami-
rauté br i tannique , qui a délivré mal-
gré l 'interdiction des autorités égyp-
tiennes , l'autorisation de départ aux
navires bri tanniques ou affrétés par les
forces britanniques , une « liste noire »
de ces navires a été établie.

La c liste noire • comprend dès
maintenant  25 cargos et pétroliers,
plus de 30 navires britanniques ou
affrétés par les Britanniques , qui ont
déchargé du matériel de guerre dans
les ports d'Abadiya (dans le sud de la
baie de Suez), de Kasfari t et de Fa-
nara (sur le lac Amer , entre Ismaïlia
et Suez). Cette liste est la seconde

établie par le gouvernement égyptien.
La première comprend 65 navires ayant
transporté des cargaisons diverses et
surtout du pétrole vers Israël.

Expulsion d'un journaliste
suisse

LE CAIRE , 13 (A.F.P.). — Le jour-naliste suisse Kurt Emmenegger à étéexpulsé par décision du ministre de1 intér ieur  «en raison de la mauvaise
foi évidente dont il fait preuve dans
ses articles > .

L'article part iculièrement incriminé ,
et qui détermina l'expulsion de son au-
teur , est paru dans la « Neue Zurcher
Zeitung » le 2 novembre dernier.

Un naufrage
mystérieux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la suite de la découverte de la véri-
table personnalité de Walter Prexmarer,
de nouveaux et graves soupçons ont pris
corps, en effet , dans l'esprit des enquê-
teurs , sur les véritables causes de la dis-
parition du * Kangoroa ».

Selon les policiers , l'Autrichien s'est
montré très — et même trop — prolixe
dans son récit sur les circonstances de
l'accident.

Un témoignage recueilli par les enquê-
teurs les renseigne également. Deux can-
t inistes  du cap Cantin , M. et Mme Ca-
gnon , virent le navire la veille du nau-
frage, naviguer à proximité de la côte
et cela normalement , malgré la tempête.

Le lendemain , ils furent très surpris
en apprenant la catastrophe, les passa-
gers du yacht n'ayant pu , selon eux,
ne pas repérer la veille , les récifs sur
lesquel s le « Kangaroa » devait couler.

Mais ce qui surprend surtout les po-
liciers, c'est que les trois rescapés — les
deux Autrichiens et l'Allemand —
n'étaient pas meilleurs nageurs que M.
Teddy Mac Avoy.

Spécialiste de la grande chasse sous-
marine, bâti en athlète, celui-ci avait
montré en plusieurs occasions une très
grande résistance physique.

Pourquoi donc échoua-t-il et se noya-t-
11, avec sa femme qu 'il soutenait  dans les
flots déchaînés , à moins de deux mètres
du rivage , alors que les trois hommes ,
moins entraînés que lui , réussissaient et
abordaient sur la plage , sains et saufs ?

C'est ce que l'enquête s'efforce d'éta-
blir.

Le Conseil fédéral retire
sa plainte contre Léon Nicole
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il est toujours délicat pour un gou-

vernement de menacer un citoyen
de le citer devant le cadi pour inju-
res, d i f famat ion  ou calomnie. Les
hommes publics sont exposés à la cri-
ti que, souvent violente, par fo i s  in-
juste .  C' est la lourde rançon qui s'at-
tache aux charges et aux honneurs,
il f a u t  l' accepter.

i Mais il y a des bornes et lorsque
cette criti que s'exprime sous fo rm e
de mensonges caractérisés pro fé rés
pour porter atteinte à l 'honneur d' un
mag istrat , celui-ci a droit aussi la
protection de la loi et du code .

Aussi ne fu t -on  pas surpris d'ap-
prendre, le 20 octobre dernier, que
chacun des sept membres du Conseil
f é d é r a l  avait l 'intention de port er
plainte contre M.  Léon Nicole pour
des propos que rapportai t  le pro-
pre journal du chef communiste.

On était à l'avant-veille des élec-
tions et , dans sa harangue aux f i d è -
les, M. Nicole avait , selon le compte
rendu de la « Voix ouvrière » accusé
les conseillers f é d é r a u x  de toucher ,
à côté de leur traitement , de substan-
tiels dividendes versés par les gran-
des sociétés cap italistes du pays.

Ni le passage incriminé, ni le con-
texte ne laissaient de doute sur ce
poin t : c'étaient bel et bien les con-
seillers fédéraux  en charge qui
étaient visés.

Toute fo is , menacé d'un procès , M.
Nicole trouva une échappatoire . On
avait trahi sa pensée ct le scribe
chargé d'éclairer les lecteurs de la
feu i l l e  kominformiste avait écrit
« traitement » pour  « retraite ». Ceux
auxquels le vertueux tribun en avait
étaient donc les « anciens conseillers
f édéraux  ».

Il a tenté d'accréditer cette ver-
sion d' abord en la publ iant dans son
journal , ensuite durant l'enquête , de-
vant le représentant du ministère
public fédéral  auquel il a déclaré:

« Le résumé p ublié par la « Voix
ouvrière » est inexact , du fa i t  que
j' ai parlé de « retraites » et non de
« traitements ». Je visais par consé-
quent les conseillers f édéraux  qui ne
sont p lus en charge , pu isqu'ils ont
été mis à la retraite. Le malentendu
provient du f a i t  que le rédacteur du
compte rendu a relu « traitements »
dans son sténogramme, au Heu de
« retraites ». Il paraît que les deux
signes sont très semblables. Le dit
rédacteur, M. Géo Morèl , a ensuite
résumé le passag e en question de
mon discours en se basant sur le
mot « traitements », ce qui l'a rendu
inexact. Je maintiens que j 'aurais
moi-même corrigé cette inexactitude

dans un procha in article sur la même
question. »

L'auteur responsable de « l'inexac-
titude » a docilement répété les dires
du patron .

Certes, le Conseil- fédéral  n'est pa s
dupe de celle dérobade. Dans un
communiqué publié après sa séance
de mardi , il déclare :

« Les explications, tant de M. Léon
Nicole que de M. Géo Morel sont su-
je t tes  à caution et en contradiction
avec le contexte du compte rendu
publié  dans la « Vofa: ouvrière ».
Elles sont vraisemblablement inspi-
rées par la crainte d'un procès pénal
plus  que par le désir de rec t i f i e r  la
reproduction prétendue Inexacte
d' a ff i rma t ions  d i f f ama to i re s .  _ Il res-
sort néanmoins de ces exp lications
que M. Léon Nicole reconnaît lui-
même la fausse té  des propos repro-
duits par la « Voixv ouvrière ». Le
Conseil f é d é r a l  n'en demande pas da-
vantage ct , en présenc e de cette
rétractation , considère l' a f f a i r e  com-
me li quidée. »

Ainsi , le Conseil f édéra l  renonce
à pousser l' a f f a i r e  plus avant . Les
faux-fuuants de M.  Nicole équivalent
en e f f e t  à une rétractation et le pu-
blic appréciera comme il convient
le courage des agitateurs qui. pour se
tirer d' embarras , se retranchent der-
rière la similitude de signes sléno-
graphi ques ct se livrent à toutes sor-
tes de contorsions intellectuelles
pour tenter de fa i r e  croire qu'un
conseiller f é d é r a l  oui s'est retiré est
encore un conseiller f édéra l .

G. P.

Encore lui !
Dams toute la Suisse, on parle de plus

en plus des effets merveilleux de Katïol ,
la nouvelle « crème à coiffer » scientifique
étudiée sur la base des plus récentes dé-
couvertes atomiques . Des milliers de fem-
mes de notre pays ont déjà pu se convain-
cre qu© ce produit tient ce qu'il promet
et rend réellement en quelques semaines
à la chevelure l'éclat soyeux et la douceur
qui font le charme de la Jeunesse.

Katïol , le plus puissant régénérateur
capillaire connu à ce Jour, utilise les pro-
priétés magnétiques des particu les molé-
culaires appelées cations actifs pour intro-
duire à l'Intérieur de chacun de vos che-
veux les substances indispensables à leur
vie : sérum marin (si riche en phosphore, ,
calcium et magnésium), cholestérol, lano-
line, etc...

Grâce aiu Katïol , les chevelures les plus
ternes retrouvent rapidement santé et
vigueur. Les ondulations renaissent , les
mises en plis tiennent mieux , les boucles
roulent de nouveau nerveusement.

Suivez l'exemple de milliers de femmes
de chez nous ; commencez dès aujour-
d'hui votre cure de Katïol .

La « crème à, coiffe r » Katïol est vendue
partout en tube pratique pour le voyage
Fr. 2.45. Demandez une application à.
votre coiîfeux.

Les délbats de l'O.N.U.
( S U I T E  D E  L A

M, Vichinsky intervient
La question do la repréijontatioit de

la Chine aux Nations Unies l'ait l'ob-
je t d'une intervention rie M. Vichinsky,
ministre soviétique des affaires étran-
gères. Il déclare quo la décision du
bureau de l'Assemblée générale d'a-
journe r à. une date indéterminée l' exa-
men de cette question est une tentative
d'empêcher l'Assemblée générale d'éle-
ver sa voix en faveur des revendica-
tions légitimes que pourrait exposer la
délégation de la Chino communiste.

Cette question doit être immédiate-
ment examinée. L'absen ce des repré-
sentants do la Chine communiste est
une honte au moment où ce sont les
représentants de Tchang-Kai-Tchek qui
sont présents . Les nationalistes chi-
nois ne sont « qu 'une bande do réac-
tionnaires qui se maintiennent à F°r"
mose sous la protection des aviateurs
américains. C'est là une nouvelle vio-
lation par les Américains do la
Charte des Nations Unies. »

P R E M I È R E  P A G E )

Le cas échéant, les élections pourraient
être contrôlées par les puissances
occupantes.

Par 47 voix contre 6 et deux absten-
tions, l'Assemblée générale a décidé de
mettre à l'ordre du jour le mémoran-
dum des trois puissances occidentales
sur l'Allemagne.

En ANGLETERRE, la Chambre a re-
poussé en effet par 318 voix contre 281
la motion présentée par l'opposition en
vue de diminuer les vacances parlemen-
taires de Noël (du 7 décembre au 29
janvie r) .

Réponse de M. Acheson
M. Acheson , secrétaire d'Etat améri-

cain, déclare que lo régime communis-
te est intervenu en Coréo contre
l'O.N.U. aveo tous les moyens qu 'il a
à disposition. U n 'est pas possible
pour cotte ra ison d' examiner la ques-
tion de la représentation do la Chine
communiste. L'at t i tude des communis-
tes chinois est si basse « qu 'une cer-
taine amélioration serait comparable
à l'élévation du niveau général de la
barbarie ».

Le vote
Finalement, l'assemblée décide par

37 voix contre 11 et 4 abstentions de
ne pas discuter la question de la re-
présentation chinoise à l'O.N.U.

La question de l'Allemagne
PARIS , 13 (Reuter) .  — M. Vichinsky,

ministre soviétique des affaires étran-
gères, a pris la parole pou r s'opposer
au plan tendant à la nomination d'une
commission internationale dont la tâ-
che serait de mener une enquête sur la
possibilité d'organiser des élections
libres dans l'est et l'ouest de l'Alle-
magne. L'orateur estime que ce plan
des puissances occidentales cherche à
prouver que la France , la Grande-
Bretagne et l'Amérique cherchent à
obtenir l'uni f ica t ion  de l'Allemagne.
En réalité , les plans Pleven et Schu-
man visent à maintenir  l 'état de divi-
sion de l 'Allemagne. Il appartient aux
Allemands de l'est et de l'ouest de
s'occuper seul s de cette affaire. La sug-
gestion de créer une commission inter-
nat ionale  n'est fa i te  que par ceux qui
voudraient s'opposer à la fusion.
L'U.R.S.S. appuie la conclusion d'un
traité de paix avec l 'Allemagne et le
retrait ensuite des troupes d'occupa-
tion. Les élections seraient surveillées
par une commission composée d'Alle-
mands des deux parties de territoire.

Les dégâts causés
en Italie par les inondations s'élèvent

à plusieurs dizaines de milliards de lires
ROME, 13 (A.F.P.). — L'organisation

des secours officiels aux régions du nord
de l'Italie dévastées par les inondations
ainsi que les mesures d'urgence à pren-
dre pour réparer les dégâts ont amené
une véritable mobilisation des services
centraux et régionaux des ministères de
l'intérieur, des travaux publics , des trans-
ports, des P.T.T. ct de l'agriculture. Le
commandant des forces de police essaie
actuellement de coordonner les diverses
initiatives d'aide aux sinistrés.

On ne connaît pas encore le bilan
exact des dommages causés par la catas-
trophe , mais on peut prévoir d'après les
premiers rapports qu 'ils s'élèveront à
plusieurs dizaines de milliards , les dom-
mages causés dans la seule campagne
milanaise étant évalués à cinq milliards.
En effet , des tronçons de voies ferrées
sont à refaire, de nombreux ponts à re-

construire ou à consolider , des centaines
de maisons à rebâtir , un cheptel impor-
tant à reconstituer et des milliers d'hec-
tares de terres de culture à remettre en
état.

Le nombre des victimes
ne cesse d'augmenter

ROME , 13 (A.F.P.). — Quarante-cinq
personnes auraient péri jusqu 'à présent
lors des inondations qui se sont produi-
tes en Italie du nord , d'après des infor-
mations non encore confirmées officiel-
lement. La situation reste stationnaire
dans le bassin du Pô où la crue aurait
toutefois  a t te in t  son point culminant.

Rappelons que ces récentes inonda-
tions en Calabre , en Sicile et en Sardai-
gne , avaient causé la mort de 105 per-
sonnes.

EcÉeo de h médiation
américains dans le conflit

anglo-persan
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Dans

un communiqué publié mardi , à la veille
du départ de M. Mossadegh, le départe-
ment d'Etat annonce que les efforts amé-
ricains de médiation du conflit anglo-
iranien sur les pétroles ont échoué.

¦• 

En FRANCE, un nouvel accord com-
mercial avec l'Espagne a été signé hier.
M. Jacques Mcyrier a été nommé am-
bassadeur de France à Madrid.

Aux ETATS-UNIS, le projet de budget
militaire pour 1953 atteint 54 millards
de dollars.

Dans un discours qu 'il a prononcé à
Seattle, le général Mac Arthur, ancien
commandant en chef des troupes de
l'O.N.U. en Corée, a relevé que le gouver-
nement américain négligeait les intérêts
des Etats-Unis en Extrême-Orient parce
qu 'il s'occupait en premier lieu des af-
faires européennes . Le général a repro-
ché au gouvernement américain de man-
quer de fermeté à l'égard de l'U.R.S.3.,
puis il s'est élevé contre « la livraison
d'armes à un Etat communiste ».

En TURQUIE, le gouvernement a re-
jet é la note soviétique protestant contre
l'adhésion d'Ankara au Pacte atlantique.

En NORVEGE, M. Gerhardsen , premier
ministre, a démissionné. II sera remplacé
par M. Torp.

Nominations et promotions
dans le haut commandement de l'armée

BERNE, 13. — Dans sa séance de mar-
di , le Conseil fédéra l a procédé à diver-
ses nominations et promotions dans le
haut commandement de l'armée et les
postes supérieurs de l'administrat ion mi-
litaire.

Le colonel divis ionnaire  Walter Jahn ,
qui vient d'être appelé à la tête des For-
ces motrices bernoises , qui t tera  le com-
mandement de la 3me division. Sa dé-
mission a été acceptée avec remercie-
ments  pour les services rendus et le co-
lonel divisionnaire Karl Brunner, actuel-
lement commandant de la 2me division ,
le remplacera .

Est nommé colonel divisionnaire et
commandant de la 2me division , le colo-
nel brigadier Marcel Tardent , comman-
dant de la brigade de montagne 10, né
en 1893, des Ormonts-Dessous.

Le nouveau divisionnaire est officier
instructeur d'artillerie.

Le colonel Ernest Gross , off icier  ins-
tructeur d'artil lerie , est promu brigadier
à la tête de la Br. mont. 10.

Le colonel brigadier  Ernest Trachscl ,
commandant  de la Br. mont. 11, a été ,
sur sa demande et avec remerciements
pour les services rendus , libéré de son
commandement. Est nommé colonel bri-
gadier , pour lui succéder , le colonel Er-

nest Uhlmann , 1902, de Schaffhouse, chef
d'état-major du 2me corps d'armée.

Les colonels brigadiers Alfred Munt-
wyler, chef de l'intendance du matériel
de guerre , et Karl Schneider, chef du ser-
vice topographique , quittent leur poste
pour raison d'âge, avec remerciements
pour" les services rendu s. Est nommé co-
lonel brigadier et chef cle l ' intendance ,
le colonel EMG André Schenk , 1903, de
Noville et Rcnnaz. Ses études terminées,
cet officier servit tout d'abord dans
l'économie privée et collabora en qualité
d'ingénieur à la construction de la gare
de Neuchâtel.

Le nouveau directeur du service topo-
graphique a été choisi en la personne du
professeur Simon Bertschmann , géomètre
de la ville de Zurich. Il professe en outre
à l'Ecole polytechnique fédérale.

Le colonel divisionnaire Richard Frey,
commandant  de la 7me division , devient
chef d'arme de l ' infanterie à la place
da colonel d iv is ionnai re  Johann Berli ,
qui prend le commandement de la 7me
division.

Le colonel brigadier Jakob Eugster ,
auditeur en chef est mis à la retraite ,
pour raison d'âge, avec remerciements
pour les services rendus. Lui , succède en
qualité de colonel brigadier , le colonel
de la justice militaire René Keller, 1900.

Les inondations
au Tessin

(STJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il ne sera pas possible de remédier à
cet état de choses avant que les eaux Se
soient retirées. Le belvédère situé en
face de l'église des Anges menace de
tomber dans le lac. Toute la zone envi-
ronnante est barrée à la circulation.

Les communications téléphoniques
avec le quartier Via Nassa sont inter-
rompues du fait que les canalisations
par où passent les câbles ont été inon-
dées.

Le directeur de l'Institut
international de la presse
M. E. J. B. Rose , de Londres, a été

nommé directeur de l ' Inst i tut  interna-
tional de la presse , dont le siège prin-
cipal se trouve à Zurich. Il entrera en
fonction le 1er décembre.

L'Institut qu 'il dirigera a été fondé par
des journalistes des pays libres de tous
les continents. Son secrétariat sera fi-
nancé au début par des contributions des
fondations Ford et Rockefellcr. Son but
est de veiller à la défense de la presse
libre , de la rendre encore plus forte et
de faire des enquêtes sur les problèmes
du journalism e international.

+ Les sociétés d'aviation suisses et
étrangères en Suisse ont transporté en
septembre 64,111 passagers contre 45,268
eu septembre i960.

Un avion américain disparaît
entre Francfort et Bordeaux

Il avait 32 personnes à bord
FRANCFORT, 13 (Reuter). — Un

avion de transport de l'armée américai-
ne , parti mardi matin de Francfort , n'est
pas arrivé à Bordeaux , où il était atten-
du. Son dernier message a été capté peu
avant midi , alors qu 'il survolait Dijon.

Deux avions américains sont partis de
Wiesbaden , dans la soirée , à sa recher-
che. Des avions français se sont joints
à eux.

L'appareil disparu est un « Fairchild
C-82 v employé surtout pour le transport
des troupes et l'évacuation des blessés.
Il avait à bord 32 personnes.

Des recherches ont été entreprises
dans la région du Mont-d'Or.

Le fauve de Ballaigues
aurait passé en France

LAUSANNE , 13. — Le fauve de Ballai-
gues aurait  quitté la Suisse et serait ac-
tuellement sur territoire français. C'est
ce qu 'af f i rment  les habitants des Hôpi-
taux-Neufs , qui l'auraient vu à plusieurs
reprises et auraient constaté nombre de
traces. On va jusqu 'à dire dans la ré-
gion qu 'il aurai t  élu domicile dans un
chalet non habité.

¦Boa—na——n̂ ———

Faut-il interdire
l'insémination artificielle ?
La question est sans doute brutale ,

mais elle répond à une inquiétude qui
doit être celle de tous les hommes, et de
toutes les femmes aussi , qui voudront
bien considérer froidement ce grave pro-
blème.

L'insémination artificielle — ou l'art
de faire naître des enfants par un extra-
ordinaire procédé scientifique — est une
des découvertes les plus révolutionnai-
res ct les plus dangereuses du génie hu-
main.

Dans son numéro de cette semaine,
« Curieux » n'a pas hésité à aborder
franchement cette question entre toutes
délicates. Il faut lire dans le premier
hebdomadaire romand cette grande en-
quête qui nous fait passer en revue tous
les aspects du problème. Le lecteur com-
prendra mieux pourquoi l'insémination
artificielle est un danger, pou -quoi elle
menace de saper — si elle devait être
généralisée — les bases mêmes de la so-
ciété. On n'a pas le droit de fabriquer
des « enfants de laboratoire > , des en-
fants nés sans amour... '

[ Les sports
CYCLISME

Kubler disqualifié
du Tour de Lombardie

La commission sportive nouvelle-
ment fortée de la Fédération italienne
s'est réunie sous la direction du nou-
veau président, M. Umberto Malin ver-
ni pour s'occuper de la plainte de la
plainte de la maison Bottecchia .

On sait que cette dernière avait
•avancé que Kubler avait effectué un
changement de roue interdit au Tour
de Lombardie . Sur le vu des rapports
présentés et après avoir entendu dos
témoins, la C. S. a pris la décision
suivante: « Ferdinand Kubler ayant
commis une infraction à l'art . 5 du
règlement du Tour do Lombardie, en
prenant une roue d'un coéquipier de
son écurie, il est disqualifié pour
cette infraction ct mis hors course.
De plus il est frappé d'une amende do
SIMM ) lires.

Les conséquences de cette décision
sont que, non seulement Kubler n 'est
pas classé dans le Tour de Lombardie
mais qu'il perd sa première place au
challenge Desgrange-Oolombo. C'est
maintenant  Louison Bobet qui va la
détenir .

Il est a croire , toutefois , que Ferdi-
nand Kubler n 'acceptera pas sans au-
tre cette décision car il maint ient  for-
mellement ne pas avoir emprunté la
roue d'un camarade. Il précise encore
que Conterno n'a fait  que terir  son
vélo alors qu 'il procédait lui-même au
changement de boyau et qu 'il n 'a donc
pas pri s la roue du vélo de son co^
équipier. Kubler va certainement re-
courir contre la décision de la C. S. de
l'U.V.I. et il appar t iendra  donc à la
commission sportive de l 'Union cy cliste
internationale de juger en dernier res-
sort.
wjwyssjyss/ssr/sss/s/z ^̂ ^

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, In-
form. et heure exacte . 7.20, Pages de Men-
delssohn , Grleg et Brahms. 9.15,: Emis-
sion radioscolaire : ' Tèmes et variations.
9.45, deux pages de Smetana. 10.10, émis-
sion radioscolaire : suite. 10.40, Petite sui-
te de Debussy. 11 h., Tours de chant. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55,
Quelques duos d'opérettes . 12.15, Happy
Vienna . 12.25, le rail , la. route, les ailes.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
messages secrets. 13.05, En avant la musi-
que 14 h., Cours d'éouation civique 1951-
1952. 16 h.. l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire . 16.30, de Beromunster :
Compositeurs contemporains de Suisse alé-
manique. 17.30, la rencontre des isolés : La
Cousine Bette, de Balzac. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, les Jeunesses
musicales suisses. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Point
de vue de la Suisse. 19.35, sur deux notes.
20 h., Questionnez, on vous répondra. 20.15,
Romance sans paroles, de Mendelssohn.
20.20, le boudoir de Médora. 20.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Ernest Ansermet, soliste : Pierre
Mollet. Au programme : Beethoven, Bach ,
A. Roussel. 22.30. Informations. 22.35,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40,
musique à trois. 23 h., derniers propos...
dernière chanson.

OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.
8 U % Fédéral 1941 . 101.60%d 101.65%
S Vi% Péd . 1946, avril 103.20% 103.10%
3% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.50%
3% CP.F. 1903, diff . . 102.90% 103.-%
3% CF.F. 1938 . . . 100.40% 100.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— d 1050.—
Société Banque Suisse 887.— 885.—
Crédit Suisse . . . 899.— 897..—
Electro Watt . . . .  854.— 847.—
Motor-Columbus . . 485.— d 487.—
8.A.E.G., - sérieT . . 49% • 49.—
Italo-Sulsse, priv. . . 87% 87%
Réassurances, Zurich . 6175.— 6185.— d
Winterthour Accidents 4875.— 4850.— d
Zurich Accidents . . 8125.— 8125.-
Aar et Tessln . . . 1212.— 1207.- d
Sauter 1032.— d 1035.—
Aluminium . . . .  2825.— 2332.—
Bally 798.— d 800.— d
Brown Boverl . » . 1160.— d 1185.—
Fischer 1175.- 1176.-
Lonza 922.— 920.—
Nestlé Allmentana . . 1730.- 1727.-
Sulzer 2100.— d 2130. —
Baltimore 82 % 83 %
Pennsylvanla . . . .  81 % 81 Y*
Italo-Argentina . . .  29 % 29 %
Royal Dutch Cy . . . 298.— 298.—
Sodec 33 % 34 %
Standard OU . . .  . 308.— 307.—
Du Pont de Nemours . 375.— 375%
General Electric . . 247.— 248.—
General Motors . . . 224.— 223 %
Internationa; Nickel . 180.— 182.—
Kennecott . . . . .  374.— 375.—
Montgomery Ward . . 304.50 305.—
National Dlstlllers . . 142.50 142.50
allumettes B. . . . 43.50 44. —
CF. States Steel . 180.50 180.50

BALE
ACTIONS

-lba 2875.— 2875.—
Schappe 1020. — d 1020.—
Sandoz 4730.— 4720. —
Gelgy, nom 2625.— 2640.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . 5925.— 5975.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 770.- d 772.50
Crédit F. Vaudols . . 771.- 771.-
Romand e d'Electricité 447.— 447.—
Cabteries Cossonay . 2600 .— d 2810.—
Chaux et Ciment s . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126 % 127.—
Aramayo 28 % 26 %
Chartered 38.— d 38%
Gardy 207,- d 207.— d
Physique, porteur . . 282.— 284.—
Sécheron, porteur . . 510.— 510.—
B. K. P 254.— 254.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 nov. 13 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1020.— d 1020.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1280.— d 1275.— d
Ciment PorWand . . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 400.— 400.—
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 102.75 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 100.25 d
Com.Neuch. 3Vi 1947 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
Cours du 13 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Prancs français . . . —.96 1.00
D°Hars . . . .  4.34 4.37 %
Livres sterling . . . 10.05 10.35
Francs belges . . 7.60 7.90
florins hollandais . 101.— 103.—
5 r«s Italiennes . . . —.62 —.64 %
Allemagne . . . . 82.50 85.—
Autriche 12.60 13.30
Espagne 8.10 8.50

Cours commun lquéaPar la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

LA VIE NATI ONALE CARNET DSI JOUR
Rotonde : 2o h. 15, Féeries d'un soir.
Théâtre : 20 h . 30, Message pour Mar-
garet.
Musée d'ethnographie : 20 h. 30, confé-

rence « Mauritanie 1951 : les hommes ».
Cinémas

Apoilo : îs h. et 20 h. 30, La taverne de
New-Orléans.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Dr Knock.
Rex : 15 h . et 20 h. 15, La ruée sanglante.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Méfiez-vous des

blondes.
A.B.C. : 15 h. 30, Marionnettes. 20 h . 30,

Le journal tombe à 5 heures.

Grande Salle des conférences
CE SOIR , à 20 h. 15

« La voix des profondeurs »
Filin sonore en couleurs

de l'Institut Biblique Moody
Entrée gratuite. Eglise Evangéiique Libre.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

M. le pasteur R. WILLEMEGGER
de Oberhofen

Au musée d 'Ethnograp hie
Mercredi 14 novembre, à 20 h. 30

Mauritanie 1951
Deuxième cours-conférence

par M. Jean Gabus

LIS HOMMES
Film et projections en noir et en couleurs

Audition d'enregistrements originaux
Présentation du matériel ethnographique :

La Maison
Entrée : Fr. 1.—. Etudiants : Fr. 0.50, l . 

CASINO HQTOIQE
Ce soir et demain jeudi

à 20 h. 30

REVUE FRANÇAISE
Féeries d'un soir
Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

et le soir à l'entrée

Ce soir au Cercle libéral
dès 20 h. 15

Grand match
au loto

de la Société cynologique

Perdu
un trousseau de clefs. A rapporter s.v.p.
au poste de police contre bonne récom-
pense.
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Autour de la ligne
les Verrières - Pontarlier

Nous avons publié le 10 novembre la
réponse du Conseil fédéral à une ques-
tion de l'ancien conseiller national An-
dré Petitpierre , de Couvet , au sujet de
l'électrification de la ligne les Verrières-
Pontarlier. Les autorités fédérales pré-
fèrent ne pas engager des dépenses pour
cette électrification qui resterait sans
portée économique appréciabl e tant
qu'elles ne sont pas fixées sur les inten-
tions françaises quant à l 'électrif ication
des lignes de Dijon-frontière suisse par
Frasnes d'une part , et Pontarlier d'autre
part.

Sur le plan de la poli t ique cantonale ,
ce point de vue ne doit pas pour l'ins-
tant provoquer trop d'émotion. Notre
canton — en collaboration avec les
Vaudois et , dans une certaine mesure ,
les Valaisans et les Fribourgeois —
cherche à obtenir du gouvernement
français qu 'il envisage l 'é lect r i f ica t ion
du secteur Dijon - Frasnes et Dijon -
Pontarlier. C'est là un objectif très im-
portant , en vue duquel les cantons ro-
mands ont lié désormais leurs intérêts
et sur lequel ils doivent compter sur
l'appui non seulement de l 'Off ice fédéral
des transports , mais du Conseil fédéral
lui-même.

S'il peut être a t te in t , la question de
l 'électrification du petit tronçon Pontar-
l ier-les Verrières ne soulèvera plus au-
cune diff icul té , nous a-t-on dit en haut
lieu , et les C.F.F. y apporteront alors
une solution immédiate.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 13 novembre , le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Anne-Ma-
rie Borel , domiciliée à Neuchâtel , h pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assis-
tante pharmacienne ; Mlle Anna Hitz ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mas-
seuse.

L.» date des prochaines
élections communales

Le Conseil d'Etat a décidé de fixer aux
10 et 11 mai 1952 les prochaine s élections
pour le renouvellement des Conseils gé-
néraux dans le canton.

EU VILLE |

Au tribunal de police
L'audience tradi t ionnelle  du mardi

mâtin , présidée par M. Raymond Jean-
prêtre •'— avec M. Pierre Fasnacht com-
me greffier — a déplacé hier beaucoup
de monde pour peu de chose.

Après l'interrogatoire préliminaire
de trois inculpés renvoyés devant  lu
tribunal correctionnel et ie tirage au
sort des jurés pour une audience dont
la date n 'est pas encore fixée , on vit
comparaître à nouveau le propriétaire
d'un immeuble du faubourg du Lac,
O. T., qui continue à avoir des démê-
lés avec le cabaret voisin . Cette fois ,
c'est le tenancier de l'établissement en
question qui a porté plainte , pour in-
jures . Le pro cureur a requis une amen-
de de 25 fr., éventuel lement  pour ca-
lomnie ou dif famat ion , ï . ayan t  usé
devant des tiers du terme do « boui-
boui » pour désigner le cabaret , il re-
fuse de retirer cette appréciat ion en
expliquant qu 'elle s ignifie daine sa
pensée uu « établissement où l' on s'a-
muse » et rien de plus. La tentat ive de
conciliation n'ayant pas abouti, l'affai-
re est renvoyée pour preuves.

A. W. a violenté une connaissance
qui avait eu la bonté de l'héberger
longuement dans une baraque qu 'elle
possède à la Maladière . Le plaignant
demainde qu 'on lui verse Le prix de ré-
paration de son veston , qui a été dé-
chiré dans la bagarre. W. hésite. Il y
va d'un retrait de plainte , faute de
quoi il risque d'être... héberg é quelques
jour s par l'Etat. Il finit par voir où
est , son intérêt : «Je  donnerai 10 fr „
mais à contrecœur »...

Aceorte sommelière, la prévenue R-
I. a déjà eu des démêlés avec la femme
de son amant . Et c'est bien logique ,
co que lui fait remarquer le président.
Elle a été interpellée par la femme
dont elle avait détruit le foyer et, ap-
pl iquan t  dit-elle un conseil do son avo-
cat (?), elle lui a f lanqué deux gifles
lui cassant ses lunettes. Elle refuse
do payer la casse et sera jugée après
une nouvelle audience où des témoins
seront cités.

S. F. est un brave ouvrier domicilié
à Saint-Biaise. Il a une faiblesse con-
tre laquelle il s'efforce de lutter : il a
le vin bruyant . Des amis trouvent
amusant de l'entraîner à trop boire.
Un© nouvelle fois, F. a provoqué du
scandale en état d'ivresse. Cela lui
vaut une condamnation à 1 jour d'ar-
rêt.

Do caractère entier, R. J., amoureux
éconduit , a giflé son ancienne amie.
Celle-ci n'a pas maintenu sa plainte
pour voies de faits et menace de mort.
Il reste lo scandai© public , qui se pour-
suit d'office et qui est sanctionné par
tine peine d'un jour d'arrêt.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 13 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,1; min.:
5,7; max.: 8,7. Baromètre : Moyenne: 709,4.
Eau tombée: 7,0. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : fort. Etat du ciel:
couvert , pluie intermittente pendant la
nuit et pendant la journée .

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

Niveau du lac du 12 nov. à 7 h. : 429,41.
Niveau du lac, du 13 nov., à 7 h. : 429.47

Prévisions du temps. — Nord des Aùpes:
temps Instable . Eclaircles alternant avec
forte nébulosité et précipitation, surtout
en montagne. Vents modérés du secteur
ouest, pi" - tard nord-ouest. Température
peu chau.

AU 75ME ANNIVERSAIRE DU CLUB ALPIN

La section neuchâteloise du Club alpin suisse a fête samedi son soixante-
quinz ième anniversaire.  On reconnaît , sur notre photographie prise au cours
du dîner , à Beau-Rivage, M. Jean-Pierre Farny, président de la section ,
entouré de MM. Robert Gerber , conseiller communal, et Mathias Jenny,

de Claris , président central du Club alp in suisse.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

La structure politique et sociale
de différents pays : l'Italie

L E S  C O N F É R E N C E S

par M. A lfred Lœrtscher
Dans la quatrième des sept conféren-

ces organisées par le Mouvement Pesta-
lozzi et l'Association pour le suffrage fé-
minin , il appartenait à M. Alfred Lœrts-
cher, rédacteur en chef de « Curieux »,
de nous parler de l 'Italie.

Le journaliste-conférencier de ce jour ,
par sa profession même, par les nom-
breux voyages et les enquêtes qu 'il fut
appelé à faire dans d i f fé ren ts  pays , l'Ita-
lie en part iculier , était  bien désigné'pour
tracer un tableau de l ' I tal ie contempo-
raine. Il sut y ajouter d'exquis prof i ls
des personnalités politiques qui t i ennen t
l'avant-scène dans la polit ique de la jeu-
ne République italienne.

C'est avec une brusquerie t ragique , à
l'issue d'une guerre mondiale , où l 'I talie
eut un rôle malheureux et pénible à
jouer , que se fit  en quelques années
l 'écroulement d'un ordre ancien et l'avè-
nement  d'un ordre nouveau. Le 27 dé-
cembre 1947 était proclamée une nou-
velle Cons t i tu t ion , d'un esprit fort  géné-
reux malgré une réserve qui laisse au
gouvernement  une liberté assez grande
d ' in te rp ré ta t ion .  L'entrée en vigueur fu t
quasi  immédiate, puisque la nouvel le
Cons t i tu t ion  prenait effe t  trois jours
après , le 1er janvier 1348. L'Italie est dès
lors une République démocratique.

Bornant  son sujet à l'étude du nou-
veau régime , le conférencier  relève que
le pouvoir législatif  appar t ient  au Par-
lement , lui-même composé de deux
Chambres , une Chambre des députés
composée d'un député pour 80,000 habi-
tan ts  (mandat  de cinq ans), et d'un Sénat ,
élu sur une base régionale , un peu com-

me notre Conseil des Etats , de façon
que toutes les régions du pays soient re-
présentées (mandat de six ans pour cha-
que sénateur).  Le peuple, comme chez
nous , a un certain droit d'initiative. Le
droit de vote est acquis à toute la popu-
lation , hommes et femmes.

r*i r*i rs;

Nous ne pouvons , dans un très bref
compte rendu , suivre M. Lœrtscher dans
les détai ls  pit toresques et les statisti-
ques qu 'il nous donne , ni faire avec lui
une vis i te  aux d i f fé ren t s  partis qui se
partagent l'échiquier politique de l'Ita-
lie. Bornons-nous à dire que le parti , de
beaucoup le plus important , est le parti
chrétien-démocrate au sein duquel fut
choisi  le prés ident  du conseil M. de Gas-
peri .

Vient ensui te , en rang d' importance ,
le par t i  communis te  qui réuni t  jusqu 'à
8.000,000 d'électeurs ct compte 131 dépu-
tés à la Chambre contre 303 chrétiens-
démocrates. Ce parti , dir igé par M. To-
gl ia t i , est redoutable par sa cohésion.

Derrière ces deux principaux partis
s'égrènent les électeurs socialistes qui
suivent M. Saragat , d'une part , M. Nen-
ni,  d'autre  part , l 'éphémère parti de
« l 'homme quelconque » de M. Gianini , et
enfin le mouvement  social italien , de
tendance  ne t tement  fasciste , avec son
demi-mil l ion de voix.

Il est à souhai ter  que cette belle con-
férence , qui nous rendit  proches et sym-
pathiques  les diverses personnali tés de
notre  grande voisine du sud , soit donnée
en d'autres parties de notre canton , à
la Montagne en particulier.

Ph. WAVRE.

« Message pour Margaret »
Chronique théâtrale

« Tu diras à Margaret combien je l'ai
aimée. Elle a été tout  pour moi... » . Voi-
là textuellement le message que Philippe ,
dans son dernner soupir , laisse à son
ami Frank . Les points  de suspension lais-
sent entendre  qu 'il manque un mot. Si
Philippe avait eu la force de l'art iculer
ou si Frank avait  pu le saisir , la pièce
n'aurai t  pas eu lieu et nous aurions pu
passer une gent i l le  soirée à la maison.

Car Phi l ippe avait  deux Margaret  : sa
femme et sa maîtresse. La seconde prend
connaissance du message et vient aug-
menter  le tourment  de la première en
lui révélant sa l iaison et en p rétendant
que le mourant  a pensé à elle.

Passe encore cette équivo que ; du fait
de la disparit ion de l'un des trois in-
téressés le problème tradi t ionnel  de
l'adultère peut prendre un intérêt inat-
tendu. Les deux femmes prétendent
l'avoir aimé ct n 'ont aucun moyen déci-
sif de s'en .persuader. Encore que ces
scènes de jalousie « post mortem » soient
discutables , elles peuvent justement ame-
ner une discussion , du fai t  surtou t du
caractère des deux prétendantes aux ul-
times pensées du défunt .

Mais J'aventure sombre dans le tragi-
comique du dernier mauvais goût. L'an-
tagonisme de deux tempéraments fémi-
nins se résout par une tenta t ive  de dé-
fenestrat ion de l'amoureuse la plus
égoïste par la plus attachante.  Les pier-
res du balcon sont descellées et tout re-
pose là-dessus , ou plus exactement per-
sonne ne peut s'y reposer sans couri r  le
risque de faire dans le vide une chute
de trois étages.

A 10 h. 25, après d'innombrables coups
de téléphone , de coups de sonnette , de
maladroites sorties des personnages qui
ne devaient pas entendre ce qu 'al la ient
dire ceux qui entraient , tout aurait  été
consommé. Les actrices avaient déjà
changé chacune quatre fois de toilettes.
Et à ce point de vue on était pleinement
satisfai t  d'autant  plus que Mmes Camille
Fournier  — digne et généreuse dans sa
douleur — ct Eléonore Hirt  — .qui s'in-
génie à faire souffr ir  les autres sans
être heureuse elle-mêm e — se t iraient
remarquablement de la bien délicate af-
faire dans laquelle les avait entraînées
l'auteur M. James Parish.

Mais c'était un peu tôt pour que tout
soit dit. Il y eut alors une fin gra nd-gui-
gnolesque , où le balcon sans ba lustrade
fut inopportunément fatal au mari de
l'autre Margaret , maîtresse du premier ,
Les sonneries se firent plus pressantes.
Les tête-à-tête entre les trois survivants
se multiplièrent. On vit encore de beaux
costumes dans un décor immuablement
misérable. Et l'on entendit  dans la salle
plus d'un éclat de rire que le dramaturge

n'avait pas voulu provoquer puisque ce
devait  être les moments les plus émou-
vants de son action. S'il y avait de l'ir-
respect à ne pas admettre  cette rocam-
bnlesque suite de rebondissements , c'est
auprès de la troupe du Théâtre de Lau-
sanne qu 'il faut  s'en excuser. Répétons-
le, les rôles f émin ins  é taient  tenus au
mieux.  Et MM. Hugues YVanner  ct Guy
Tréjan qui leur donnaient  la réplique
fa i sa ien t , les pauvres , ce qu 'ils pouvaient.

Mais nous ne pouvons admet t re  que
c'est là l'expression de l'authentiqu e es-
prit  anglo-saxon , où l 'humour et le ma-
cabre se mêle ra ien t  pour exprimer de
réelles ct profondes passions. Et il ne
fau t  pas chercher à prétendre cpi e, sous
prétexte de respecter le culte des dispa-
rus et les promesses de nat ivi té , il y a
du sacrilège à n 'avoir pas été bouleversé
à chaque détou r de ces trois actes aux
mil le  méandres.

S'il e$t indispensable qu 'Une Saison
comporte un « raté » , les abonnés ont
payé leur t r ibut  avant  la Noël.

A. R.

AP JOUR JLjg JOUI»

Evocation humide
Il y a un an exactement que les

riverains du lac de Neuchâtel , de-
vant la persistance des chutes de
pluie et la hausse rap ide du niveau
du lac commençaient à s'inquiéter.
On les traita d'alarmistes et pour-
tant quinze jours plus tard , la situa-
tion était devenue véritablement ca-
tastrophi que. Le 13 novembre 1950,
le lac de Neuchâtel atteignait la cote
429,58. Elle était hier à 429,47.

Le niveau moyen annuel est de
429 ,28. La cote d' alarme est à
430,25. Le maximum « absolu », at-
teint depuis la correction des eaux
du Jura a été , en 1944, 431,18. Au
début de décembre de l'an dernier
le maximum a été de 431,09. On se
souvient que le niveau était monte
sans interruption pendant 20 jours.
Le 10 novembre il était encore à
429 ,20. Cette année à la même date il
était déjà à 429 ,35.¦Loin de nous l'idée de vouloir
jouer l'augure de malheur. Ces quel-
ques comparaisons sont , croyons*
nous, intéressantes à simple titre do-
cumentaire. Elles prennent davanta-
ge de relief encore quand on apprend
que les inondations sévissent en I ta-
lie et au Tessin et que , plus près de
nous , l' on annonce que le lac de
Rtenne est de 50 centimètres p lus
haut qu 'il ne devrait; que l'Areuse
recommence à déborder; que le
Seyon roule avec f r acas  des eaux
tumultueuses et... qu'il p leut avec in-
sistance...

NEMO.

M. Jean Gabus a sur les savants de ca-
binet uli immense avantage, c'est qu 'il
connaî t  les pr imi t i f s , a vécu avec eux ,
a par tagé leurs émotions, leurs difficul-
tés , leurs angoisses. Il sait qu 'il ne faut
pas les juger du haut de notre science
européenne, car le p r imi t i f  est un homme
comme nous , i n f i n i m e n t  complexe ; pour
apprendre à le connaître ,  il ne faut pas
le considérer comme un objet d'étude
sur lequel on va se livrer à une enquête
plus ou moins sérieuse, mais comme un
compagnon , comme un frère.

Dans sa conférence de lundi soir , M.
Gabus a parlé pr inci palement  des pyg-
mées d 'Afr ique et des Esquimaux. Les uns
et les autres vivent  dans des conditions
très diff ici les , les uns et les autres ad-
mettent  une survie, où tout sera facile ,
où le gibier sera abondant.  L'Esquimau ,
qui appelle Dieu le Grand Souffle , con-
sidère que les morts suivent  la route de
la, lune , la route des étoiles , ils voient
passer devant eux de grands troupeaux
de caribous , ils chassent pour l 'éternité ,
ils sont heureux.

L'essentiel pour connaître les primi-
t i fs  et de se faire comme eux , et selon
M., Gabus cela vient de soi-même. Ayant
assisté chez les Es quimaux à une danse
du tambour , il a senti exactement com-
me eux la présence de l'âme du mort ;
et sur tout  il a profondément  admiré la
d ign i t é , la grandeur  de leurs sentiments;
le père qui a perdu son fils cache sa
douleur  personnelle pour la revivre et
la partager ensuite avec la collectivité ;
il ne souffre plus , il est grand , il est
libéré.

Ainsi , ce qui compte , ce ne sont pas les
différences entre eux et nous , mais les
points de rencontre. Comme le froid et
la faim sévissaient , un petit Esquimau
amena M. Gabus jusqu 'à un trou dans la
glace où il f i t  descendre la l igne ; mais
le méchant poisson ne voulait pas venir.
Alors le petit  dit à M. Garnis : « C'est
peut-être parce qu 'il sait que tu n'es
pas tout à fait  un Esquimau. » Naïveté
exquise qui est celle de tous les enfants
sur toute la surface de la terre.

A la f in de sa conférence, M. Gabus a
été longuement et chaleureusement ap-
plaudi.

.- '..:. '.. P.L. B.

Conférences universitaires

« L'homme primitif
devant la mort »

par SI. Jean Gabus

Identifié dès les premières heures de
l'enquête , l ' individu qui , il y a dix jours ,
avait pénétré dans la chambre de deux
ouvriers boulangers à la rue du Seyon ,
et qui avait réveillé une de ses victi-
mes, avait jusqu 'à hier échappé aux re-
cherches poursuivies dans tout le pays.
Finalement , le cambrioleur de la boulan-
gerie Magnin a été arrêté à Lausanne.
Il s'agit de W. B., né en 1930, originaire
de Neuchâtel et Couvet , qui a été ra-
mené à Neuchâtel , où il est à disposi-
tion du juge d' instruction.

Le cambrioleur
de la boulangerie Magnin
a été arrêté à Lausanne

| VAL-DE-TRAVERS

Crue de 1 Areuse
Un ponton emporté

par les eaux près «le Couvet
(e) Le niveau de l'Areuse est forte-
ment monté l u n d i  après d'abondantes
chutes de pluie . Un ponton qui avait
été construit par les ouvrier s occupée
aux travaux de la correction de l'A-
reuse , près du Gibet, a été emporté par
les hautes eaux j usqu 'au milieu du vil-
lage île Couvet.

Des ouvriers durent  le fixer provisoi-
rement aux berges , afin qu 'il n 'endom-
mage point  le pont provisoire.

On apprend également que des mètres
cubes de terrain qui avaient  été amenés
à certains endroi ts  pour les besoins des
travaux ont été emportés par les flots.

La hausse du niveau de l'Areuse était
déjà , hier , de 1 m. 50.

COUVET
impos i t i on  de peinture

(c) Du 3 au 11 novembre a été ouverte,
dans une salle de l'ancien collège , une
exposition de peinture ; une trentaine de
toiles y étaient présentées par M. Oswald
Goetz, de Fleurier . Celui-ci, qui exerce
la peinture à côté d'autres occupations
professionnelles, fait  preuve de qualités
indéniables ; U sait observer les beautés
de notre Jura, et certaines de ses toiles
montrent un goût sûr . Ses paysages de
la région sont plaisants , et ils son t com-
plétés par quelques natures mortes et
compositions à sujets de nus, qui mon-
trent les diverses possibilités de l'artiste.

Cette exposition est complétée par une
belle série de peintures sur porcelaine ,
exécutées de façon parfaite par Mme Lu-
cien Marendaz , de Môtiers . ainsi que par
deux bustes d'enfants du sculpteur R,
Ratmondi . '

LES VERRIÈRES
Nomination

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal a nommé M. René Mischler
cantonnier-garde-champètre. Dix postu-
lants s'étaient présentés.

On se rappelle que la création de ce
nouveau poste , décidée par le Conseil
général le 5 juillet , fut ratifiée par la
votat ion populaire des 13 et 14 octobre
derniers.

Des incidents qui doivent
être remis à leur juste place

Après les élections dans le Jura

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Les élections dans le Jura ont
donné lieu aux incidents que l'on
sait et qu'une- propagande maladroite
a tellement grossi qu'on était enclin
à croire qu 'il s'agissait d'une fraude
massive encore jamais vue dans les
annales électorales. Aujourd'hui , le
ballon est tellement dégonflé qu'on
se demande ce qu 'il en reste. On a
vu que le second dépouillement a
abouti à l 'élimination de 722 bulle-
tins, ce qui n 'a provoqué aucun chan-
gement dans la position des partis
en lice ni dans 'le nom des élus.

Donc, beaucoup de bruit pour peu
de choses, peut-on dire avec raison.

Les auteurs « de la manœuvre con-
tre les manœuvres » ont , cela est
hors de doute, cherché à atteindre le
Rassemblement jurassien , organe du
mouvement séparatiste. Ils crurent,
sur la foi de certains renseignements
et de déclarations de personnalités
dirigeantes du Rassemblement, que
ce dernier avait lancé une action
massive dans le but de favoriser ceux
des candidats dont ils désiraient
l'élection. Qu'il y ait eu une manœu-
vre dans ce sens, dans le sud du
Jura surtout , cela n 'est pas douteux.
Il s'agit maintenant  de savoir jus-
qu 'à quel point elle était illicite, com-
me aussi l'impression de bulletins
par une imprimerie de Bienne était
également illicite.

Aucune atteinte au secret du vote
ne paraît avoir été portée et il est
probable que l'annulation des 722
bulletins donnera lieu à un recours.

En somme l'affaire , qui a eu pour
conséquence de faire constater d'au-
tres procédés du genre de celui re-
proché aux séparatistes, aggravera
le conflit qui dure depuis plus de
quatre ans. Elle met l'accent aussi
sur les graves inconvénients que su-
bit le Jura du fait  qu 'il ne forme pas
un arrondissement électoral séparé
de l'ancien canton de Berne. Des
voix clans la presse ont relevé que le
moyen le meilleur en vue d'y pal-
lier serait de présenter une liste ju-
rassienne unique avec des garanties
de nature à reconnaître à chacun des
partis la part d ' influence à laquelle
il a droit. Peut-être que , dans qua-
tre années, sans la passion des cir-
constances ce desideratum sera réa-
lisé : le Jura en tirerait une force
morale énorme.

L'affaire des bulletins a été aussi
mise à profit en vue d'accentuer les
divisions et de semer la zizanie en
son sein. Vieille méthode qui n'a
que trop réussi dans le passé : elle
n'est plus de mise à l 'heure présente
surtout. On semble le comprendra ,
car Jes polémiques qui naissaient se
sont vite apaisées.

Où la brouille semble s'être éta-
blie profondément, c'est entre la
fraction de la ville de Berne du parti
conservateur et les organes diri-
geants de ce parti  dans le Jura. La
première a signifié aux seconds sa
rupture avec eux. A la base de la
querelle, il y a le séparatisme. Cer-
tains chefs de file de la fraction ber-
noise sont violemment opposés à ce
mouvement.

Déjà avant les élections on mani-
festait l'intention d'en arriver à la
scission intervenue aujourd'hui : si
elle ne s'est pas produite, c'est à
cause du refus des conservateurs de
langue allemande du district de Lau-
fon de faire cause commune avec
ceux de Berne. Il .y ;ayait nettement ,
ici aussi , une manœuvre en vue de
division.

Toute l'histoire tourmentée du
Jura de 1815 à nos jours en est tissée
et c'est là un des aspects doulou-
reux du drame d'un des peuples de
la Suisse qui n'a pas pu , comme les
autres , acquérir au sein de la Confé-
dération , la position à laquelle lui
donnait droit son passé d'Etat sou-
verain.

Le comité de Moutier
explique comment

il poursuivra son activité
Réuni le 10 novembre, à Moutier , !e

Comité de Moutier a approuvé le rap-
port d'activité qu 'il présentera à ses
mandant s  au cours des prochaines se-
maines, avec les propositions suivan-
tes :

1. En vue de la réalisation sur la
plan cantonal  des décisions du Grand
Conseil du 10 mars 1949,

en raiso n do la nécessité de présen-
ter un front  jurassien uni pour obtenir
du cainton les mesures essentielles à
la sauvegarde du particularisme juras-
sien et de ses intérêts primordiaux ,

il est nécessaire de main ten i r  en ac-
t ivi té  un organisme jurassien au sein
duquel  les partis démocrate-catholi-
que, libéral, socialiste, paysan, artisan
et bourgeois du Jura soient représen-
tés, ainsi que l'Association pour la dé;
fense des intérêts du Jura, la Sociét é
jurassienne de développement « Pro
Jura » et la Société jurassienne d'ému-
lation .¦ 2. Cet ' organisme centralisateur des
volontés jurassiennes est le Comité de
Moutier .

3. La réalisation de sa mission n'é-
tan t  possible qu 'avec la collaboration
de l'ancien canton, le Comité de Mou;
tier fera abstraction de toute velléité
séparatiste.

'4 . Lo financement du Comité de Mou-
tier sera assuré par les dons de ses
mandants, des communes et des parti-
culière.

5. Le Comité de Moutier rendra comp-
te do son activité à ses mandants.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Féerie d'un soir... musique , danses ,
chansons , sketches , emportèrent le pu-

; blic dans un tourbillon enchanté. _
Sergeot , comique imbat table , mime

avec une souplesse extraordinaire et
' beaucoup d'esprit de nombreux sk'etches
. où parfois Michèle Lombard lui , donne

la réplique. , Elle fut  également très
: appréciée dans: ses chansons fantai-

sistes , cependant que la chanson de
charme était le monopole de Nonçtte
Louvain. Dommage que le pianiste
nous ait souvent empêché de l'enten-

. dre.
La danseuse acrobate Mady Lynn ,

quand elle n'était pas portée dans les
airs par le viril Roger Eton , exécuta
des numéros spectaculaires. Son entrée

; de la sall e, déguisée en vieille de-
moiselle neuchâteloise , ' pour aller
danser avec Roger Eton , fut  des plus
réussies.

Le numéro qui pourtant  nous parut
le plus beau — comme aussi le plus
diff ici le  — fut  celui des Battam 's,
deux hommes qui présentèrent avec
une femme des numéros d'une acro-
bat ie  étourdissante.
j Quant  aux personnalités neuchâteloi-
ses, elles eurent l 'honneur d'un petit
sketch chaleureusement applaudi par
l'auditoire.
. Les mul t i ples costumes étaient de

bon goût et nous n 'aur ions  garde d'ou-
blier cette prestigieuse vision qu 'of-
fraient les tableaux où une lumière
noire dirigée sur les costumes les
rendai t  phosp horescents.

Comme toute revue, celle de Roger
Eton ct N. Riva fait évoluer une
ving ta ine  de gracieuses girls au cours
des trente-cinq tableaux qu 'elle com-
porte.

Roger Eton est un enfant  de Neu-
châtel où il revient régulièrement pré-
senter le spectacle de music-hall qu 'il
monte chaque année avec N. Riva. C'est
pourtant ici , devant un public qui
compte tous sçs amis , qu 'il nous a
avoué ressentir , le plus de trac ! Mais
les app laudissements du public d'hier
soir lui auront  sans doute prouvé
combien chacun a . été satisfait.

M. M.

AU CASTNO

Féerie d'un soir

t
Monsieur Charles Darioli ;
les familles Darioli , Gaspoz, parentes

et alliées, en Valais ;
Mademoiselle Résina Brunisholz,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean DARIOLI
leur cher père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur affection
dans sa 79me annén , après une courte
maladie. . .

Neuchâtel , lo 12 novembre 1951.
(Moulins 47)

Repose eh paix, cher papa.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 15 novembre , à 11 heures.
R. i. r.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pi>rt

(c) Le transfert du parc d'aviation de
Planeyse à la plaine d'Areuse semble
avoir fait un pas en avant. En effet , les
autorités ont reconnu l'ut i l i té  publique
de l'entreprise , et cela peut être de na-
ture à facili ter les nombreuses opéra-
tions ct transactions qui sont en suspens .

COLOMBIER
Pla«e d'aviation

i^cs « rresses universitaires oc r ran-
ce » ont décerné le prix Paul-Pelliot au
professeur Jean Piaget , directeu r du Bu-
reau in t e rna t i ona l  d 'éducation à Genève ,
ancien professeur aux Universités de
Neuchâtel et de Lausanne et qui ensei-
gne la psychologie expérimentale à la
Faculté des sciences de Genève.

Docteur honoris causa des Universités
de Paris , Harvard et Bruxelles , M. Jean
Piaget est l'auteur  de nombreux ouvra-
ges sur la psychologie de l'enfant.
¦ i i i  y i i il ' i i i ! [¦iiraii ,

Dommage français
au professeur Jean Piaget

Un aimable  abonne nous communique
que ces derniers jours , en tournée dans
la grande cote de Chaumont, à la re-
cherche de t ruffes , il a eu la surprise
d'apercevoir à une  d is tance  de c inquan te
mètres , deux sangl iers  qui fou i l la ien t  le
terrain . Les deux bêtes prirent la fu i te
en direct ion de Saint-Biaise.

Après le départ des pachydermes , il
explora m i n u t i e u s e m e n t  le sol fouillé par
ces an imaux  et il eut la chance de trou-
ver quelques jolies t ruf fes  que les san-
gliers n'avaient  pas eu le temps de dé-
terrer.

à

Des sangliers dans la forêt
de Cliaiiiiiont
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DOMBRESSON
Mises de bois

(c) Des mises de bois se sont déroulées
samedi après-midi. Les miscurs ont payé
de 30 fr. à 32 fr. 50 le stère de sapin
bien que le Conseil généra l ait fixé à
27 fr. le prix du mètre cube de sapin.
Cette montée en flèche des prix n 'est
pas de bon augure , surtout si l'on songe
qu 'il y a deux ans , à parei l le  époque , on
misait 37 fr. les deux stères de sapin .

Chevreuil^ abattus
(c) Le préposé au contrôle des chevreui ls
a enregistré , cette saison , vingt  bêtes
abattues par les chasseurs de la région ,
contre vingt-deux l'année passée.

Vfll-PE-RUZ |

PESEUX

Un enfant se jette
contre une auto

Il est grièvement blessé
(c) Dans l'après-midi de mardi , un en-
fant de trois ans , le petit Stauffer , qui
se tenait sur le trottoir à la rue de Neu-
châtel , a subitement voulu traverser la
route au moment précis où arrivait une
automobile roulant en direction de Pe-
seux.

Le choc fut  inévitable et le malheureux
enfant fut projeté sur une dizaine de
mètres.

La petite victime, qui portait de pro-
fondes blessures à la tête, fut  immédia-
tement conduite dans un hôpital de Neu-
châtel par les soins d'un automobiliste.

On ne peut encore se prononcer sur la
gravité des blessures du petit Stauffer.

VIGNOBLE


