
Vers l'introduction dans le canton des réserves de crise
I jouissant d'un privilège fiscal

EN MARGE DE LA SESSION DU GRAN D CONSEIL

Le Grand Conseil neuchâtelois aura
sans doute le t emps de prendre con-
naissance, au cours de la session qui
s'ouvre aujourd'hui, des critiques qui
sont formulées de divers côtés à
l'égard de la nouvelle loi fiscale. Les
charges frappant certaines catégo-
ries de contribuables sont en effet
trop élevées — si on les compare
à celles d'autres cantons — et pro-
voquent -du mécontentement. Il s'agit
en particulier , comme nous l'avons
déjà écrit , de sociétés anonymes ;
en outre , des rentiers et de petits
commerçants ou artisans se plai-
gnent que la combinaison du revenu
de leur travail avec celui de leur
fortune ait pour conséquence des
taxations trop lourdes.

Il faudrait donc prévoir une dimi-
nution des charges fiscales frappant
les personnes morales et le rende-
ment de la fortune. Pour autant que
là réduction des taux ne soit pas
trop fort e, l'opération parait possi-
ble, car les recettes fiscales actuelles
sont plus que suffisantes pour assu-
rer l'équilibre des finances publi-
ques. Il suffit d'étudier attentive-
ment le projet de budget cantonal
pour s'en rendre compte.
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Deux motions sont déposées à ce
sujet sur le bureau du Grand Con-
seil. La première demande catégo-
riquement une assez forte diminution
des taux applicables aux personnes
morales. Le pourcentage de la pro-
portion du rendement serait ainsi
ramené de 75 % à 50 %, et l'impôt sur
le bénéfice net ne pourrait plus
s'élever au maximum qu'à 10 % au
lieu de 12 % actuellement.

On peut se demander si les
signataires n'ont pas été un peu trop
loin en demandant des abattements
aussi importants. Ils auraient plus de
chances "de l'emporter s'ilis avaient
prévu par exemple la fixation du taux
de l'impôt à 60 % ou même 66 % du
raooort entre le bénéfice net impo-
sable et le capital versé augmenté
des réserves . En principe cependant ,
leur suggestion est judicieuse en ce
sens qu'elle cherche à réduire sans
détours des taux qui sont incontesta-
blement un peu trop hauts. ,

La motion précitée a fait l'objet
d'un bref rapport devant la commis-
sion financière chargée de l'examen
du projet de budget pour 1952. Le
chef du département des finances . M,
Guinand , déclara à cette occasion que
la nouvel le loi fiscale n'avait pas eu
pour but de moins taxer les person-
nes morales. « Si celles-ci , a-t-il ajou-
té, devaient un jour prochain bénéfi-
cier de réductions d'impôt , il faudrait
retrouver de la matière fiscale ail-
leurs. Il n'y aurait alors pas d'aulres
possibilités que de charger un peu
plus les autres contribuables, s- A
notre humble avis , il y aurait cepen-
dant une autre possibilité : la réduc-
tion des dépenses de l'Etat... Mais
cela ne sera pas possible tant que
notre parlement continuera de char-
ger l'exécutif de tâches toujours
plus nombreuses.
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La deuxième motion déposée sur le
bureau du Grand Conseil prévoit
l'application sur le plan cantonal
des dispositions fédérales relatives
à la constitution par les entreprises
privées de réserves de crise bénéfi-
ciant de rj rivilèges fiscaux.

¦Ce système, que nous étudierons
Prochainement dans le détail , con-
tribue autant que possible à prévenir
l'inflation et les crises tout en per-
mettant en quelque sorte de remé-
dier « par la bande » à certains ef-
fets d'une fiscalité exagérée . C'est
sur ce dernier -point qu'il convient
d'insister aujourd'hui.

La question d'une éventuelle ris-
tourne d'impôt a été débattue der-
"'èrpment devant le Conseil d'Etat.T " fait qu 'elle ait élé posée prouve
'''ail leurs nue los rentrées fiscales
sont beaucoup plus importantes que
»^——

ne le prévoyait le budget et que l'on
s'est demandé dans certains milieux
gouvernementaux, s'il ne serait pas
équitable de rendre aux contri-
buables une partie des recettes sup-
plémentaires.

Or, le Conseil d'Etat a décidé de
ne pas proposer au Grand Conseil
une ristourne d'impôts. Il a motivé
son refus de la manière suivante : si¦la motion sur les réserves de crise
était acceptée, « le Conseil d'Etat se-
rait amené à soumettre au Grand
Conseil un projet de loi prévoyant
l'application de mesures sans doute
semblables à celles qui ont été adop-
tées par la Confédération. Or, cel-
les-ci ne pouvant entrer en vigueur
que le 10 janvi er 1952, une fois le
délai référendaire écoulé, le Conseil
d'Etat ne pourrait ainsi venir devant
le Grand Conseil avant le début de
l'année prochaine.

» Quoi qu'il en soit des proposi-
tions que le Conseil d'Etat pourrait
faire, 1 adoption dans notre canton
de dispbsitions législatives sembla-
bles à celles qui ont été .votées par
les Chambres fédérales conduirait
inévitablement à une sensible dimi-
nution des revenus de l 'impôt di-
rect . » (C'est nous qui soulignons.)
« En effet , poursuit le Conseil d'Etat ,
Ja loi fédérale sur la constitution de
réserves de crise prévoit que la part
d'impôt payée sur la part de bénéfi-
ce mise de côté par un industriel
à titre de réserve de crise, et que
la Confédération place dans un
compte spécial , sera ristournée à l'in-
dtistriel en cas de crise. On conçoit
que de telles mesures, étendues sur
le plan cantonal , voire sur le plan
communal, soient de nature à dimi-
nuer fortement le rendement utilisa-
ble de l'impôt direct. Si, en effet , de
gros contribuables demandaient à
êlre mis au bénéfice de telles mesu-
res, une part importante de leurs im-
pôts resterait bloquée. Dans ces con-
ditions, toute ristourne d'impôt se
révèle impossible. »

(Il est pour le moins curieux de
constater , en passant , que le Conseil
d'Etat refuse aux contribuables une
ristourne d'impôt pour cette année

en prenant un argument qui ne sera
valable que l'année prochaine...)
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Le système des réserves de crise
permettra donc de remédier en par-
tie aux excès de la fiscalité. C'est
sans doute une des raisons pour les-
quelles le Département des finan-
ces a entrepris depuis un certain
temps déjà l'étude du problème sur
le plan cantonal.  Il n 'attend que l'ex-
piration du délai référendaire fédé-
ral pour présenter un proj et de loi
en la matière. Au surp lus , il prend
actuellement l'avis des conseils com-
munaux en leur demandant s'ils sont
en principe disposés à collaborer à
l'œuvre de prévoyance mise sur pied.
Un délai expirant le 26 novembre
leur a été fixé pour faire connaître
leurs observations . Il ne fait  donc
aucun doute que dès l'année prochai-
ne le canton de Neuchâte l sera l'un
des premiers à prendre des mesures
propres à encourager l'accumulation
des réserves de crise et permettant
du même coup de compenser ouelaue
peu certaines exagération s fiscales
sans modifier pour autant les taux
de la loi d'impôt.

Des revisions partielles de la loi
fiscale neuchâleloise devront cepen-
dant avoir lieu à brève échéance.
Nous pensons particulièrement au
cas des petites entreprises qui sont
considérées par la loi comme des
personnes morales , et imposées com-
me telles, alors qu'en réalité elles
devraient être placées dans la caté-
gorie des personnes physiques au
point de vue fiscal. L'Insneetorat
des contributions s'est d'ailleurs
aperçu déjà que l'app lication rigou-
reuse de la loi n 'était guère possibl e
dans ces cas.

D'autre part , il faudra bien un
jour revoir le cas des rentiers , des
petits commerçants ou des artisans
en réduisant l 'imposition du rende-
ment  de la for tune on en reprenant
l'étude du problème de la combir ', i-
son du revenu du travail avec celui
de la fortune.

Jean HOSTETTLER.

Une concurrence hôtelière
parfaitement déloyale

. HAN AU (près de Francfort), 15 (Reu-
JW). — Paul Sonnenfeld , un hôtelier de
rinau , a été condamné à quatre mois
y prison , pour avoir délibérément in-
nrpdttit des punaises dans les chambresuu n hôtel rival.

Son neveu , Fritz Thimm , 2+ ans , étu-dia nt en philos ophie , qui distribua les
Punais es dans les chambres de l'hôtel
concu rrent , a été condamné à 340 marks
«amen de.

L'hôtelie r victime de cette machinationa révél é que ce n 'était pas le seul ennui
3Ue lui avait causé son rival. Pendant
lQnstemps , des clients fictifs télépho-nai ent pour retenir des chambres , com-
mand er des déjeuners ct des dîners pour
?,e nombreuses sociétés , que l'on neVo>'..it naturellemen t jamais venir.

Les coupable s ont été découverts à la
jute d'une dispute qui s'éleva entre euxà Propos d'un héri tage.  Dans un mouve-ment de dépit , Fritz Thimm révéla toute
'histoire au concurrent de son onde.

Les Alliés vont proposer
la création d'une commission

du désarmement

A LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O.N.U.

PARIS , 19 (A.F.P.) — La création
d'une commission de désarmement pour
la réglementation et la l imitat ion des
armements classiques et l'interdiction
des armes automatiques est proposée par
la résolution qui sera déposée lundi ma-
tin devant la commission politique de
l'assemblée générale de l'O.N.U., par la
France , la Grande-Bretagn e et les Etats-
Unis.

Cette résolution , qui concrétise les
projets sur le désarmement exposés par
MM. Schuman , Acheson et Eden , pen -
dant la discussion générale devant l'as-
semblée , prévoit que la commission du
désarmement remplacera les deux com-
missions sur les armements classiques
et sur les armements atomiques existant
actuellement.

La nouvelle commission sera placée

sous le contrôle du Conseil de sécurité ,
et ses décisions seront , par conséquent ,
sujettes au droit de veto des membres
perman ents du Conseil.

Préparation
d'une conférence

internationale
sur le désarmement

L'un des traits les plus nouveaux de
la résolution des «trois» est la prépara-
tion d'une conférence internationale sur
le désarmement qui serait convoquée
dès que la tâche de la commission aura
progressé à un point tel qu'une partie
de son programme sera prêt à être sou-
mise aux gouvernements.'.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les Amis du château de Colombier
font preuve d'une réjouissante vitalité

Une brillante séance a été marquée samedi par les débuts de l'orchestre de chambre
neuchâte lois et par deux int éressantes conf érences

Les «Amis du Château de Colombier»
ne fout pas beauc oup de bruit. Us ont
pourtant le vent en poupe ct ils ont
donné maintes preuves de leur vitalité
ces derniei-s mois. Comme l'a rappelé
leur président , M. Maurice Jeanneret ,
en ouvrant samed i après-midi une
séance particulièrement brillante , bien
des embellissements ont été apportés au
remarquable édifice planté dans le vi-
gnoble neuchâtelois comme le bastion
du patriotisme cantonal . Avec l'active
collaboration du comunuiidant de place
et de l ' intendant de l'arsenal , les
«Amis » ont par exemple transforme
une très belle cave romane — qui ser-
vait de débarras pour les bouteilles
vides ! — eu un Foyer du soldat qui
ne manquera pas d'attirer les recrues
par '  son cachet antique , habilement
combiné avec les exigences du confort
moderne.

D'autre part , le bureau du colonel
Schindler sera orné d'une œuvre de
Charles L'Eplattenier. Il s'agit _ de
l'étud e peinte que le grand artiste
avait faite eh vue de décorer la façade
du château d' une  mosa ïque évoquant
le 10 août 1790, Mme L'Eplattenier a
fait récemment le don de cette esquisse.

Lee c Amie du. Château-» ont prévu

aussi d'aménager un musée d'armes et
un musée d'indiennes et des commis-
sions ti-availlent à la réalisation de
ces proje ts.

L'extérieur est digne de l'intérieur
depuis qu'on a refait toutes les façades
et qu 'où s'est même préoccupé d'égayer
les abords du châtea u par des fleurs.
(Une casei'ne avec des géraniums, pour-
quoi pas 1 Ce u'est pas une prison , et
les so-dats doivent s'en rendre compte) .

Il reste encore un beau travail de
décoration à accomplir . Quel sculpteur
garntra-t-il les deux niches qui se trou-
vent dans -la cour 1

Des «Amis du Château do Colombier» ,
il s'en recrute — et do fervents — dans
tous les districts du canton ; ce qui est
significatif d'un autre aspect encore
de cett e association , qui arrive à sup-
primer certaines divergence® régiona-
les en l 'honneur d'un noble idéal.

Une brillante réunion
Le « Griitli » de cette année étant

public , les « Amis du Château » avaient
amené leurs amis. Si bien que la salle
des chevaliers se trouva bien trop pe-
tite. Si l'objectif coustaut de ces réu-
nione est de présenter um travail évo-

quant le passé, d'ouvrir une perspec-
tive vers l'avenir et s d'accorder une
pensée émue aux disparus, cette fois-
ci l'attrait en était rehaussé par plus
d'une considéi-ation.

D'abord , l'Orchestre de chambre neu-
châtelois , créé il y a un mois à peine ,
allait se produir e pour la première fois .
Ensuite, le comité avait fait appel à
des conférencier s de marque : l'excel-
lent historien neuchâtelois Samuel
Robert , notre éminent confrère Pierre
Béguin , rédacteur en chef de la « Ga-
zette do Lausanne », et le pasteur
Jean-Rodolphe Laederach , de Serrières.

Première audition
de l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Ce riche programm e commença donc

par l ' interprétation de la « Sinfon ia »
en mi mineur de Manfredini par l'Or-
chestre de chambre neuchâtelois . Mme
Bonet-Langenstein, qui dirige avec au-
tant de sensibilité que d'autorité, a
trouvé d'emblée une juste récompense.

A. R.

(Lire la suite en iw page)

Plusieurs milliers de personnes bloquées
par les eaux à l'ouest de Rovigo

LES INONDATIONS DANS LA PLAINE DU PÔ

En colonnes ininterrompues de véhicules de toute sorte, les réf ugiés aff luent
dans la p  ro vinc$ de Padoue

ROVIGO, 18 (A.F.P.) — Dans la ré-
gion de Rovigo , où les eaux du Pô ont
franchi les derniers barrages , on signa-
le déjà de nouvelles victimes. Six per-
sonnes sont mortes, à la suite de
l'écroulement de quelques maisons
dans la région d'Occhlobello , et un vo-
lonta ire s'est noyé alors qu 'il essayait

d'atteindre un groupe de personnes
isolées par l'inondation .

Plusieurs milliers de personnes, qui
n'avaient pu quitter à temps la ville
d'Adria, à l'ouest de Rovigo, sont blo-
quées par le.s eaux , qui ont déjà envahi
les rez-de-chaussée. Des embarcations
de Venise et d'autres ports de l'Adria-

tique von t tenter de remonter le Pô
pour porter secours aux sinistrés. Des
paysans qui avalent passé trois jours,
et trois nuits accrochés à des_ arbres
ont été sauvés par des pompiers.

Les 5000 habitants de la ville de Ca-
varzere sont menacés d'être encerclés,
les eaux s'avançant sur eux en te-
naille, à l'est et à l'ouest. Les réfugies
de Rovigo ont reçu l'ordre de se diri-
ger sur Padoue.

Des pillards ayant fait leur appari-
tion, les autorités ont décrété le cou-
vre-feu, de 19 heures à 7 heures du
matin , dans la région dévastée.

Exode massif des habitants
ROVIGO, 18 (A.F;P.) — Des milliers

et des milliers de personnes qui
s'étalent accrochées à leurs maisons,
fuient maintenant la zone inondée sur
plus de 100,000 hectares, de la région
de Rovigo, à la suite de l'aggravation
de la situation due à l'ouverture de
nouvelles brèches dans les barrages
qui font rapidement augmenter le ni-
veau des inondations à Rovigo et dans
les environs. Plus de 20,000 réfugiés, en
colonnes ininterrompues de véhicules
de toute sorte, ont afflué dans la seule
province de Padoue depuis vingt-qua-
tre heures. Le chiffre de 80,000 évacués
se trouverait non seulement confirmé,
mais dépassé, et l'on évalue à plus de
3000 à 4000 les personnes qui , sur cette
immense étendue, sont demeurées coûte
que coûte sur leurs terres. On cite lo
cas d'une famille dont la maison est
menacée d'inondation , et qui a refusé
de s'en aller afin de pouvoir veiller
un parent mort. On a tenté d'atteindre
la localité d'Adria, bloquée par les
eaux, mais on a dû y renoncer. Un
hélicoptère a repéré plusieurs groupes
d'isolés qui se trouvent en danger .

Dans les autres régions de là plaine
du Pô, toutefois, la situation a ten-
dance à s'améliorer. - ¦ -

Les secours aff luent
ROME , 18 (A .F.P.) — Les secours aux

victimes des inondations affluent da
toute part en Italie , à la suite de l'ap-
pel lancé par la radiodiffusion italien-
ne, et Milan .se trouve en tête de cet
assaut de générosité. La population de
la grande cité lombarde a déjà offert
plus de 15 millions de lires.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. Pleven a posé
la question de confiance

Après le débat économique
au Palais-Bourbon

I*e vote aura lieu mardi
PARIS, 18. — Après le débat sur le

programme exposé vendredi au Palais-
Bourbon , par M. René Mayer , ministre
des Finances , il paraissait difficile que
le gouvernement puisse réunir une ma-
jorité , les deux ailes de la majorité ,
paysans et " socialistes , ayant décidé de
s'abstenir. Le gouvernement a, en outre ,
contre lui les 120 voix R.P.F. et les 100
voix communistes.

A la suite de la décision des groupes
paysan et socialiste, un conseil de Ca-
binet s'est tenu au Palais-Bourbon.

Après la réunion du conseil , la séan-
ce de la Chambre a repris et M. René
Pleven a posé officiellement la question
de confiance dans la forme constitution-
nelle. Le vote sur la question de con-
fiance aura lieu mard i à 16 heures .

Les indiennes neuchâteloises l
B I L L E T  L I T T É R A I R E

p ar Mme Dorette Berthoud
Notre collaboratrice , Mme Dorette

Berthoud , vient de publier un livre
qui , tant par son sujet que par sa
présentation , sera le bienvenu pour
tous ceux qui manifestent quel que
goût du passé neuchâtelois. Il est
consacré aux indiennes qui , comme
on sait , ont été au XVlllme siècle
surtout une industrie f lorissante
dans notre peti te patrie , faisant la
prospérité de p lusieurs famille s du
cru et permettant de vivre à un cer-
tain nombre d' ouvriers pour lesquels
l'ère d'industrialisation à outrance
qui a suivi n'a pas toujours été un
progrès par rapport à l'époque ar-
tisanale que , eux ou leurs pères ,
avaient connue.

Chose amusante , c'est sur le pour-
tour de ces plaines d'Areuse que
d' aucuns fon t  tout pour préserver
aujourd'hui contre un nouvel assaut
du progrè s que s'installa d' abord et
principalement la vivante industrie
des toiles peintes. Y eut-il des pro-
testations contre l'introduction d' une
telle industrie dont les e f f e t s  de-
vaient bien se ' faire  sentir sur ces
bonnes terres labourables ? Il serait
curieux de le rechercher !

Quoi qu 'il en soit , aujourd 'hui en-
core et comme le relève Mme Ber-
thoud quand , des gorges de l 'Areuse
le promeneur se dirige vers le lac ,
« il rencontre çà et là sur le cours
de la rivière de mystérieux bâti-
ments ... Ce sont les anciennes fa-

. briques d'indiennes imprimées et
leurs caractéristi ques séchoirs . Dé-
sormais abandonnées., transformées
en scieries , en feni ls , en maisons
locatives , elles furen t  autrefois , du-
rant p lus d' un siècle , les centres
d' une activité qui donnait au pays
de Neuchâtel son bien-être et sa phy-
sionomie par ticulière. »

C' est un réfu gi é  français . Jaqu es
DeLuze , f ixé  à Neuchâtel , qui , le pre-
mier , apporta dans son porte feui l le
le secret de certaines recettes hol-
landaises « pemr teindre et décorer
les toiles à la façon des indiennes
et des perses ». Aux Pays-Bas, en
raison du commerce qu'ils entrete-
naient avec les Indes , l'industrie
était en vogue. Mais des restr ictions
à l'imp ortation — déjà ! — allaient
bientôt ferme r à .ces produit s l'ac- i

ces de pags comme l'Ang leterre ou la
France où , notamment , se dèfen-,
datent les « soyeux » de Lyon.

De Suisse , de Genève d' abord, de
Neuchâtel ensuite pouvait-on mieux
réussir ? A fo rce  de ténacité , les
DeLuze fondèrent  une af fa i r e  extrê-
mement prospère au Bied et , avec
des hauts et des bas , s'assurèrent
d'importants débouchés à l 'étranger,
lls eurent des imitateurs et des con-
currents à Cortaillod , à Grandchamp,
à Marin et à la Borcarderie. Des pro
cédés nouveaux furen t  trouvés par
divers Neuchâtelois diligents et ac-
t i f s , mais bien entendu , nous ne pou -
vons suivre ici Mme Berthou d dans
l'étude si vivante , si bien conduite,
si riche d' aperçus inédits , et basée
sur la documentation la plus soli-
de et la plu s contrôlée , qu 'elle con-
sacre à toutes les famil les  qui , chez
nous , f i ren t  prospérer l'industrie des
toiles peint es.

L'auteur donne également nombre
de renseignements f o r t  intéressants
autant sur le métier lui-même que
sur les conditions sociales de ceux
nui en vivaient. Ajoutons que de bel-
les et suggestiv es illustrations ren-
dent son livre encore plus précieux .

i R. Br.
(1) Editions La Baconnlère , Boudry.

Une bataille fait rage
entre Anglais et Egyp tiens
dans la région d Ism aïla

La situation s 'aggrave subitement dans la zone de Suez

On comp te rait déj à de nombreux morts et blessés
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Les femmes égyptiennes membres de la secte des « Filles du Nil » s'enrôlent
pour la « guerre sainte » contre les Ang lais.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
LA M U S I Q U E
* La Société des organistes bernois

vient de fêter le c inquant ième annjv err
saire de sa fondat ion .  Cet impor t an t  ju -
bilé a été célébré à Wabern et à Berne.
La Société des organi stes  bernois comp-
te près de 400 membr es.

LES L E T T R E S
* Le jury du Grand prix de la cri-. ti que littéraire à Paris a désigné com-

me lauréat Pierre -Georges Castex pour«Le conte fanta s t ique en France , deNodier à M aupassant» . Notons que lesdouze membres avaient retenu au préa-lable six ouvrages dont celui de notrecompatriote Charles-Gustave Attinger ,professeur h Neuchâtel.  « L'esprit de la
commedia dell' arte dans le thé âtre fran-

. sais !»¦_, . ¦ . —
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par

Pierre GAMA RRA
i

C'était un roulement de métal et de pierre,
un bruit sans allure humaine. La patrouille
s'enfonçait brusquement dans le quartier mort.
Etait-elle composée d'hommes de chair comme
ceux de tous les jours ou bien de harnois de
fer, de machines étranges ? Vergne n'imaginait
pas des visages. Patrouilles... On eût dit un coin
d'acier dans un tronc de tilleul. Puis les vieilles
années et la brume venteuse reprenaient vite pos-
session des masures et des rues. Le crépitement
des bottes se perdait comme une traînée d'orage.

Tout ce coin dormait donc dans la paix
trompeuse du couvre-feu et Vergne était près
d'aller se coucher lorsque les pas s'étaient élevés
dans la ruelle.

Un homme courait.
Vergne avait terminé ses comptes et il rêvas-

sait au bord de son comptoir. Il rêvassait, c'est-à-
dire qu'il pensait plus ou moins aux jours qui
viendraient, aux jours écoulés. . ' 0

On ne savait pas ce qui allait venir, on se
demandait, on attendait. Vergne attendait. Les
choses finiraient^bien par-finir.

Cela ne durerait pas toujours, la guerre.
La guerre, l'occupation , les rues désertes à la
nuit, pleines de souffles étranges, d'inquié-
tudes, les clients qu 'on dévisage en se deman-
dant : Qu'est-ce qu 'il veut , celui-là ? D'où
vient-il et comment lui parler ?

Vergne n'était pas trop malheureux. Ceux
qui ont des enfants, ceux qui ne se tiennent pas
tranquilles peuvent craindre. Le froid , le pain
gris et le reste. Vergne se tenait tranquille. Il
allait son petit train. Les jours de foire, on fai-
sait encore de bonnes journées. On se débrouil-
lait. Celui-ci apportait un lap in ou une douzaine
d'œufs, de la farine. Vergn e donnait du vin en
échange. Les jours sans alcool, les paysans cli-
gnaient de l'œil en commandant « une tisane ».
On leur servait un doigt de marc dans un fond
de tasse.

Les gens parlaient des récoltes, du blé, du
pain, du bétail et des réquisitions. Ils n'étaient
pas contents. Le pain , le pain surtout manquait.
Certains faisaient bien des crêpes avec du grain
moulu en cachette dans les concasseurs. Mais
le pain...

Vergne causait peu. Il était poli et rendait
service. Pas plus, pas moins. Sait-on jamais ?
Les gens parlaient de la situation et des batailles
en Cyrénaïque et en Russie et de la façon dont
les choses pourraient finir. On ne savait pas.
On soupirait : Enfin , il faut espérer que...

Des maquis s'étaient formés dans les bois
et les causses. On en parlait à mots couverts.

Vergne écoutait , opinait vers les uns ou les
autres sans s'avancer jamais.

L'homme courait sur les cailloux de la ruelle.
Son galop devint de plus en plus précis. Vergne
savait que, dans quelques secondes, l'homme
passerait devant les volets clos de la salle. Après
quoi, il se trouverait devant la place déserte
sous la nuit. Où irait-il ?

A droite ou à gauche ou bien tout droit
devant lui ? Peut-être emprunterait-il  les cou-
verts ? Peut-être poursuivrait-il sa course sans
hésiter pour traverser l'espace nu entre les mai-
sons et continuer son chemin au-delà...

Et brusquement, Vergne réalisa ce qu 'il pou-
vait y avoir d'étrange dans cette course d'un
homme seul et par cette nuit. Car l'homme était
seul, il le comprenait.

Il éteignit la lumière. Raymonde était sûre-
ment endormie. Elle ne l'avait pas attendu. Il
la trouverait pelotonnée dans le lit , minuscule,
sans poids. Il se coulerait près d'elle et elle ne
bougerait pas. C'est à peine si l'on entendrait
son souffle. Elle s'endormait très vite. Elle se
levait comme elle s'était couchée, prestement,
silencieusement...

La ville ne lui plaisait pas. Elle voulait reve-
nir dans un village, à la campagne. Elle était
née dans une bourgade lointaine du Lot. Orphe-
line très jeune, on l'avait placée à la ville.
Vergne l'avait rencontrée. Il était seul lui
aussi. Ils avaient acheté ce petit café pour

une bouchée de pain et ils avaient toujours
vécu là , sans histoires. Ils n'avaient pas eu
d'enfants.

Maintenant , ils n'étaient ni jeunes, ni vieux.
Ils avaient quelques économies et ils souhai-
taient d'acquérir une maison quelque part dans
les environs, plus grande et plus propre que
leurs deux pièces poussiéreuses, et au bord de
l'eau, car Vergne aimait l'eau et la pêche...

C'était vrai , l'homme frappait aux volets du
café. Des coups sourds, retenus, mais violents
malgré tout. Vergne écoutait dans le noir.

L'homme frappait  sans arrêt. Il martelait le
bois. Enfin , il s'arrêta pour crier d'une voix
haletante :

—¦ Ouvrez, ouvrez-moi !
Il criait et il était prudent à la fois. Sa voix

ressemblait, aux bruits des coups sur les volets.
Sourde comme eux , et pressante.

Vergne ne bougea pas. Il était assis sur sa
chaise, le buste droit , les bras étendus horizon-
talement sur le comptoir, les mains crispées sur
le rebord. Il ne bougeait pas plus que pierre .
Toute la salle était noire, immobile. On l'aurait
dit d'une immense profondeur. i

Lorsque Vergne pensait à cette minute-là , ''lui semblait se pencher sur un gouffre. Comme
si les murs s'étaient écartés, le plancher crevé,
la porte de façade rejetée à l'infini.

(A suivre)
¦ i

y  :

La Femme ef le Fleuve

AGENT-DÉP OSITAIRE
est cherché, par fabrique, pour la diffusion d'un
produit de haute qualité permettant revenu très
intéressant et Immédiat. Mise au courant et maté-
riel de publicité à disposition. — Prière de faire
offres sous P D 21529 A, à PUBLICITAS, BERNE.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X m

BRONCHITE
Demandez à votre pharma cien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
BPHQBaBBMnnBHHHHHUHHBlB

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VKNTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, i\ Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un jeune mécanicien
pour travaux de contrôle
un serrurier-soudeur

Faire offres écrites avec prétentions de
salaires à B E K A  Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Revue suisse romande
cherche pour son service d'abonnements

ACQ UISITEURS
pour Neuchâtel-ville et le canton. Gain
Fr. 30.--- à 40.— par jour. Mise au courant
par spécialiste. — Faire offres sous chif-
fres P. C. 21431 L à Publicitas, Lausanne.

¦ S C/7 l'O
à Condition Kg Hl. chauffer la théière

¦H 2.1 mesure (petite cuil.
mi'il KM f lè") de thé par timi

N S» 3,v",crl 'cm,1> °uillnn '»Si IUT les feuilles
SOlt fifl M 4. laisser infuser 5 mia.

B« remuer, passer
bien BB SB 5.boire additionné de

- L& HH sucre ct lait frais
nrpnnrô S B dans une tasse dapréparer »

 ̂
porcelaine

QUI  DIT THÉ PARFAIT , DIT THÉ FOHTI
Office du Thé, Dufouratrasse 56, Zurich 8

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

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. Perrottet,
Boudry, tél. 6 43 61. Je cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

un mécanicien- fraiseur
(pour fraiseuse universelle)

un mécanicien - oufilleur
(pour l'entretien de l'outillage)
Faire offres ou s'adresser à :

Fabrique de machines Jean VOUMARD
Saars 55 - Neuchâtel

,.;. .;] j 
¦' '¦'(,

A vendre

HANGAR DÉMONTABLE
de 32 X 8 X 3 m., couverture de tuiles, situé
à Lignières mais facilement démontable et
transportable. — S'adresser à : C. ï. N. Grou-
pement neuchâtelois des entreprises pour la
création et l'exploitation des cultures indus-
trielles, Neuchâtel.

CARROSSERIE
MÉCANICIEN SUR AUTOS

A louer, à Moudon (Vaud), dans bâtiment
neuf , deux ateliers attenants de 200 m' envi-
ron, chauffage général, situation et possibilités
excellentes. — Faire offres sous chiffres

P. C. 41218 L. à Publicitas, Lausanne.

I

B̂m Mesdames ! Attention !lr
Dans votre avantage, U est préférable

que vous vous serviez chez la

corsetière spécialiste
Grâce à ses conseils Judicieux et à son

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

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

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

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

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS- CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Le Chœur d'hommes l'« Helvétienne > de
Gorgier met au concours la place de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions le 15 décembre 1951.
Faire offres détaillées avec conditions et

références au président , M. Willy Alber, à
Gorgier , jusqu'au mercredi 21 novembre 1951.
Tél. 6 74 82.

Rk ŵ|ï»k Création de n o u v e l l e s  c o u p e s  k». ĵaBfek.
Jĵ sk ^Hal 

et cle nouv8^les co i f fu res . . .  «S^. ^affœk
^K»a ^>8 Votre permanente «Perma-Tiéda» ^SawSk NH

ĵlbk ^H Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tél. 5 29 82 Igk ^S§

Téléphoniste
Fabri que de la branch e horlogère

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir , demoiselle pour le ser-
vice du téléphone et différents travaux
de bureau. — Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 11361 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

i i i i  i i if !¦——— i—¦¦¦
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Madame Jean-Henri NIKLAUS-BENOIT,
Madame et Monsieur William BENNETX- I

NIKLAUS ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre NIKLAUS- H

DONZÉ,
profondément touchés, remercient sincère- g

ment tous ceux qui , par leurs Innombrables I
envols de fleurs ou d'affectueux messages, I
ont tenu à témoigner leur estime et leur I
amitié a. l'égard de leur cher défunt.

Neuchâtel, le 16 novembre 1051. j

¦«¦MM——»———^——*l

Jeune fille catholique, de 28 ans, couturière (Lu-
cernoise), ayant connaissances des travaux de ména-
ge, CHERCHE pour le 1er décembre ou selon entente

place facile dans ménage
en Suisse romande. De préférence auprès d'un cou-
ple âgé et seul ; éventuellement auprès d'un ou
deux enfants. Congé régulier et occasion d'appren-
dre la langue française désirée. — Adresser, offres
sous chiffres O 45685 Lz, à PUBLICTTAS, LUCERNE.

———¦>————M

Association économique de Bienne oherohe habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, qualifiée, au
courant de tous les travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres AS 19377 J aux

ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.
Indiquer également prétentions de salaire.

J£B*!ÊÊ*ËËË!BSBBBSËSSSËËËÊ!SËSS£SBBBBÊ££
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Quand un
nomme d'affaires...
de New-York , de Jo-
hannesburg ou de Mel-
bourne cherche un ar-
ticle quelconque, qu 'U
s'agisse de montres ou
de matiires plastiques,
U consulte le

BOTTIN MONDIAL
International Business

Register
2720 pages 35 tr.

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

ANNONCES SUISSES S. A.
3, rna de la Confédération
Genève — Tél. (022) 5 43 8fi

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 521 87

Ch°a Matthey
Boucherie

du Vauseyon

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
ot métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

RUE DU SEYON 5

Gouvernante
Dame d'uni certain âge

cherche place auprès d'un
monsieur ou d'une daine
seule. Adresser affres écri-
tes à G. H. 60 BAI bureau
de la Feuille d'avis.

Feutres
pour coussins, cosy,

tapis de jeux
coupés de grandeur

Chez le spécialiste

Spichiger
Neuchâtel

AlUNSTER bien Xalte\
j IH. Maire, rueFleury 16J

Four les

vitrines
de Noël

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTÊE

EN ROULEAUX

DIA1UANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES

DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

Neige
en plaques
et sujets
découpés

* "̂"««•KujSf *

incomparable
en prix et
en qualité

Epancheurs 5
NEUCHATE L

Rideaux o
F. JAQUET j

Tapissier-Décorateur | !
Trois-Portes 25 I

Tél. 6 51 28 et 5 45 75 I

WESA - Lilliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

Choix complet chez

Tous" les Jours

FILETS
de PERCHES

LEHNHERR
FRÈRES

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre po ur la
réponte.

. 

¦

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

COMMUNES DES
GENEVEYS

s/COFFRANE
et de MONTJMOLLIN

MISE
AU CONCOURS
Les communes des Ge-

neveys sur Coffrane et;de
Montmollln mettent au
concours le poste de

garde forestier
des forêts communales.

Les candidats, porteurs
du brevet de garde fores-
tier , peuvent prendre con-
naissance du cahier des
charges aia bureau com-
munal des Geneveys sur
Coffrane.

Entrée en fonction : 1er
janvier 1952.

Les offres de services
devront parvenir au Con-
seil communal des Gene-
veys sur Coffrane d'Ici
au 30 novembre 1Ô<51.

Conseils communaux.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 5 17 68.

A louer chambre non
meublée, central , région
Serrlères. Tél. 5 41 26.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche
pour un de ses ouvriers
un

appartement
modeste d'une ou deux
pièces, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres écrites à E. N. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
Je cherche à acheter

petite maison de un ou
deux appartements. —
Adresser affres écrites a,
H. K. 48 au bureau de la
Feuille d'fijvis .

Jeune homme
cherche chambre meu-
olée, Indépendante, à Ser-
sières ou Neuchâtel-ville
pour 'le 1er décembre. —
Paire offres détaillées &
Rob. R. Georges, 7, Hum-
boldstrasse, Berne.

Jeunes mariés
cherchent pour fin dé-
cembre 1951 ou avant

grande chambre
meublée ou non, niais
chauffée. On accepterait
éventuellement logement
d'une chambre et cuisine
à Neuchfttel ou environs.
Faire offres écrites sous
V. P..45 au bureau de la
Feuille d'avis.

INFIRMIER
peyOhdaitirlque, célibataire
ou marié (éventuellement
aveo enflants) est cher-
ché pour malade dans la
soixantaine ; séjour pro-
longé Alpes vaudoises. —
Offres manuscrites, réfé-
rences, photographie sous
chiffres P. E. 41231 L. àPubllcttas, Lausanne.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
présentant bien , pour ca-
fé-restaurant, connaissant
le service de tatole. Faire
offres sous chiffres P.
6828 J. Publicitas, Saint-
Imier, ou téléphoner au
(039) 4 16 60. •

Famille aveo deux en-
fants cherche

jeune fille
de 16 a, 17 ans comme
aide de ménage et de
magasin. S'adresser à M.
A. Pltiss, Murtenstrasse
224, Berne,

On cherche

deux filles
de cuisine

Entrée pour date à con-
venir. S'adresser à l'hô-
tel du Marché, Neuchâtel.

Représentant
visitant les magasins d 'a-
limentatlon et grossistes
pourrait s'adjoindre arti-
cle de marque intéres-
sant. Ecrire: case Chau-
deron 60, Lausanne.

QUI s'adjoindrait

représentation
de pyrogravures enca-
drées, nouveauté. Adres-
ser offres écrites à Y. M.
48 au bureau, de la Feuil-
le d'avis.

Om cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
s'occuper d^in enfant,
pouvant éventuellement
rentrer chez elle le soir.
Adresser offres écrites â
R. T. 82 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélos de dames
â vendre, très bon état,
vitesses, 200 fr ., et pa-
tins vissés No 39. Pour
tous renseignements té-
léphoner au 5 41 37.

A vendre

tableau
(peinture) paysage d'hi-
ver. Grandeur 87x67i cm.
Prix: 6o fr . Tél. 5 46 30.

A vendre pour caïuse
de - double emploi,

REDINGOTE
noire, taille 40-42, très
peu portée. A la même
adresse un

fourneau
à pétrole

et un

potager à bois
émaillé, peu usagé. Télé-
phoner au No 5 52 30 en-
tre 19 et 20 h.

Cuisinière
expérimentée

cherche place dans insti-
tution ou grand ménage.
Paire offres écrites à T.
TJ. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à. Z. O. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
Jeune et active cherche
remplacements cinq à six
Jours par semaine. Télé-
phoner le matin au No
5 65 92.

Jeune Hollandaise, 19
ans, cherche place

d'aide
de ménage
et s'occuperait des en-
fants. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres écri-
tes à A. R . 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète peintures

M. Theynet
Pair© offres écrites à

I. K. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu un

CHAT
noir et blanc. Le rappor-
ter contre récompense à
Mme Rémy, Neubourg 14.

Sommelière
capable , connaissant un
peu le français chercht
place dans bon restaurant
où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française: Entrée: 1er dé-
cembre ou pour date à
convenir. — S'adresser ô
Paily Stasl, Curaglla (Gri-
sons). Tél. (081) 7 52 82.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché



I Spichiger T A P I S  Neuchâtel |
vous invifent à visiter leur
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Exposition de TAPIS de qualité
ORIENT
MOQUETTE ¦

I 

BOUCLÉ
COCO

Pour chaque usage, un tapis durable
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

__ Sur demande payable par acomptes _

M SPICHIGER - NEUCHATEL - 6, Place-d'Armes |

mm sses WêM m mm
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• Arriver au théâtre en nage... *
m rater l'ouverture ou le premier acte... »

ça vous arrive aussi ? Pour ça, un
galant homme ne fulmine pas contre

_ son épouse. Il lui installé une cuisine «
• General Electric. Elle gagne du ¦

temps, et ils ménagent leurs nerfs¦¦ tous les deux 1• •¦'
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.5 beaux
manteaux vagues

TRÈS AVANTAGEUX !

TRÈS BEAU MANTEAU VAGUE
coupé dans un beau tissu pure laine à car-

reaux , dos très ample , tailles 38 à 42, §rm wl

seulement |yy .j^Pfl

SUPERBE MANTEAU VAGUE
à porter avec ou sans ceinture, en beau

lainage douil let , col nouveau , tailles 38 à 44, OTH^|

seulement ^ffl >$Jf H

MANTEAU CONFORTABLE
façon vague, coupé dans un lainage che-

vronné deux tons , genre Mohair, tailles fln| tif&

seulement t ĵ g ^pw

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

i 

|-| Tous les lundis fl

I BOUDIN I
à la crème

! j BOUCHERIE
| j CHAECUTEBIE I

Leuenberger E
I Trésor Tél. 5 21 20 H

Le stock U.S.A. vous offre :

CANADIENNES
belle qualité Fr. 127.50 et 194.—

BLOUSONS doublés teddy Fr. 112—
Beau choix de paletots et manteaux de cuir

B C .»*kiin!«<«Ak les Saars 50, NeuchâtelD dGnupnacn Téi . .oas) 5 57 50

--cr r̂^HS=re^
MUV e 

^s
°oTrJ^ots mois. Fr. 5900.-

pneus nelliS
c°̂ „_,UNN prébarreau

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fl*! I661-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

( 
""'  ̂

^\Pourquoi ,vom aussi. #^vous choisirez JlIllP
^g^nouvelle brosse ••* JJiy

• Parce qu'elle a des soies stmplei qui »!ir ¦
nettoient les dents sans les "gratter " KtW ' ¦'
• Parce qu'elle a des soies fonder , qui JÊÈf i • . •
permettent, en pénétrant j usqu'au fond 'iÈ^ 'W ' "des interstices dentaires, d!en déloger les mÊÊ 'iJ

• Parce qu 'elle a des soies arrondies aux' HÈWÈ ' '
extrémités qui évitent toute attaque de M&Bi ¦: ' ¦''
l'émail des-dents et suppriment l'irritation ÈÈÊÊS ' '

Gibbs Souple, en Nylon spécial , reste ÊWsË * '0  ' ' '
intacte, garde toute son efficacité après m WS
des mois et des mois d'usage. œÊÊÈÊ t ' '• ¦ ¦

^^RT^^JTQU^^E B ^^SE ^H

Chambre à coucher
à vendre, neuve de fabrique, en bouleau doré,
comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de huit avec dessus verre
1 coiffeuse à décrochement avec glace cris-

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

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

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

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

I entier et au détail
LEHNHERR

FRÈRES

Tapis moquette
unie à l'état de neuf
grandeur : 285 X 365

Nez en caoutchouc
pour escalier ' •

SPICHIGER
Llnos - NEUCHATEL

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

B. Margot
^q^î fe, d Rien à redire, \

| Vos chauffeurs de camions
M seront fiers de conduire ce *•* Moteur 6 cyl. extra puissant:

nouveau modèle Morris Com- W grimpées plus rapides et ser- ||
î; ; mercial, sensationnel à tous vices accélérés
Sa égards. Pour vous : services 8$

accélérés, horaires plus serrés, A. Châssis robuste, assurant le J ¦ ;
p ennuis évités ; — pour eux : w transport des charges pré-

confort meilleur. Examinez-le, vues avec une large marge j
fl conduisez-le, essayez-le: vous de sécurité
P découvrirez ce qui se fait de j

mieux comme camion. A Suspension progressive i
I _. a. . .  ̂ des ressorts supplémentaires |j§
H Chauffeurs et mécaniciens entrent en action lorsque la

le confirment : charge augmente

LE NOUVEAU CAMION 9 Sffla ^¦ ' 3 i, 6 cyl., 70 CV au frein *» *~M

J possède tout ce qui fait un meilleur camion 8
Prix du châssis et cabine Fr. 14,675.- Icha compris M
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AGENCE EXCLUSIVE pour le canton de Neuchâtel

Garage Métropol S. A. Adm. J.-P. Nussbaumei
Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds^ _̂ g

Tflutos pièCsîa -de retvhange qa stock

Meubles combinés
le plus grand cliolx ciiez

Arrangements
de paiement

Avantageux

Filets de
vengerons
LEHNHERR

FRÈRES

lll vv\e vedette- ^^^^«
¦| Notre article 

IIIH

MEUBLES
COMBINÉS
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

j Çkx aJbal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

Les 7 pièces Fr. 2225.-
. . Facilités de paiement

ŝ. Une réalisation de grand luxe, en
^v »̂ magnifique noyer, qui caractérise

. . ,.., bien la ligne et la qualité des
• Qualité meubles Perrenoud.

• Ligne 1 buffet de service, 1 argentier,

• Confort 1 table à allonges, 4 chaises.

! TREILLE 1 - NEUCHATEL
i Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
ROUCHERIE -

B. Margot

Mesdames! BCS*
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût. \

Arrangements
de paiements
sur demande

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

v^ r̂OLu iiir-7irf''



ZURICH MAINTIENT SON AVANCE
LE CHA MPIONNA T S UISSE DE FOOTBALL

En ligue B, journée à surprises particulièrement faste
pour Cantonal qui reprend le commandement

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

Le derby romand Lausanne - Ser-
vette s'est 'terminé en faveur  des Ge-
nevois , dont le retour en forme est
incontestable. En sortant vainqueur
de ce match , Servette a accomp li
l' exp loit d'être le prem ier club de
la saison à battre Lausanne sur son
terrain.

Bâle semble être sorti de la pé-
riode critique qu 'il traversait et a
battu Young Bogs , ce qui lui vaut de
reprendre la deuxième p lace.

Recul de Grasshoppers à la qua-
trième p lace pour n'avoir pu mieux
faire que de pa rtager les points
avec Locarno.

Le score de 3-2 en fave ur  de Zu-
rich contre Lugano est f o r t  méritai- .
Te, car les dép lacements au Tessin
sont toujours dangereux et Lugano
semble avoir surmonté ses défa il-
lances.

Résultat quel que peu surprenant à
Zurich, où Young Fellows défai t  Bel-
linzone par 5-0.

L'état de Bienne ne fa i t  qu'emp i-
rer.

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

Zurich 10 7 3 — 30 12 17
Bâle 10 7 — 3 27 18 14
Chiasso . . . 10 6 2 2 28 24 14
Grasshoppers 10 5 3 2 29 16 13
Lugano . . . .  10 5 1 4  27 17 11
Young Boys . 10 4 3 3 21 19 11
Ch.-de-Fonds 10 4 2 4 27 20 10
Servette . . .' 10 4 2 4 21 18 10
Lausanne . . 10 3 4 3 16 19 10
Berne . . . .  10 3 2 5 17 19 8
Bellinzone . 10 3 1 6 11 24 7
Young Fell. . 9 2 1 6 18 "29 5
Locarno . . .  9 1 3 5 10 22 5
Bienne . . . .  10 1 1 8 14 39 3

Ligue nationale B
Aarau - Granges 3-2
Cantonal - Winterthour 4-0
Etoile - Sehaffhouse 1-2
Lucerne .- Fribourg 2-1
Mendrisio - Zoug 3-4
Saint-Gall - Nordstern 0-1
Urania - Malley 1-0
Les huit premiers clubs de ligue

nationale B, à l' exception de Canto-
nal , ont connu hier la défai te .  L 'on^enreg istra une révolte des opprimés
qui dictèrent leur loi ci ceux qui ne
les considéraient que comme quan-
tité nég ligeable.

Cela fai t  assurément le bonheur
de Cantonal qui, à égalité de points
avec Malley, reprend le commande-
ment grâce à son goal-average. Ce
qui est, à notre avis , plus apprécia-
ble , c'est l'avance de 3 points que

'les Neuchâtelois possèdent mainte-
nant sur leurs rivaux immédiats,

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

Cantonal . . .  10 6 2 2 32 15 14
Malley . . . .  10 7 — 3 24 14 14
Saint-Gall . . 10 3 5 2 29 19 11
Etoile . . . .  10 4 3 3 14 11 11
Fribourg . . .  10 4 2 4 25 17 10
Zoug 10 3 4 3 15 13 10'
Winterthour . 10 3 4 3 21 20 lfl
Urania . . . .  10 3 4 3. 17 20 10
Mendrisio .. 10 3 4 3 20 24 10
Granges . . .  10 3 3 4 21 21 9
Lucerne . . .  10 3 3 4 . 21 23 9
Schafthouse .10 3 3 4 14 20 9
Aarau . . . .  10 2 4 4 13 33 8
Nordstern . . 10 1 3 6 9 26 5

Première ligue
Central - Stade Lausanne 4-3
Martigny - La Tour 3-3
Thoune - Union sportive Lausanne

0-1

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

Vevey - Montreux 0-6
Yverdon - International 1-1
Porrentru y - Birsfelden 3-2

Deuxième ligue
Fleurier I - Hauterive I 3-1
Tramelan I - Le Locle I 1-1'
Neuveville I . Auvernier I 4-1

Troisième ligue
Fontainemelon I - Colombier I 2-3
Comète I - Le Locle II 2-1
Noiraigue I - Saint-Imier I IA 2-4

Saint-Imier II B - Etoile II 3-4
Floria I - Le Parc I 3-1

Quatrième ligue
Blue Stars I B - Travers I 3-0
Couvet II a - Fleurier II 5-0
Auvernier II . Châtelard I 1-6
Floria II - Courtelary IA  0-3
La Sagne I - Cortébert I 1-4

Juniors B
Auvernier I - Le Locle I 2-1
Boudry I - Chaux-dc-Fonds II 10-1
Colombier II - Chaux-de-Fonds 11-8

Juniors C
Neuveville I - Comète I 0-3 (forfait)
Chaux-de-Fonds I - Cantonal II 2-1

Vétérans
Le Locle - Cantonal B 3-1

Coupe suisse
Sierre - Forward 1-0

Servette l'emporte sur Lausanne par 2-0 (1-0)
LE DERBY R OMAND A LA PONTAISE

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Le choc entre les deux équipes lé-
maniques a attiré une foule consi-
dérable, dimanche, au Parc des
sports de la Pontaise. On peut l'éva-
luer à douze mille spectateurs , ce
qui n'a rien de surprenant étant
donné la rivalité traditionnelle et le
fait aussi que les deux antagonistes
ont fait d'excellents matches la se-
maine dernière.

Les équipes se sont présentées
dans la formation suivante :

Lausanne : Stuber ; Bocquet , Mail-
lard I ; Mathis , Zurcher , Bardel ;
Friedlander , Maillard II, Rey, Esch-
mann , Regamey (en deuxième mi-
temps, l'attaque lausannoise sera
modifiée : Eschmann passe à l'aile
droite, Rey devient int er, Friedlan-
der fonctionne comme centre-avant).

Servette : Parlier ; Neury, Dutoit;
Peyla , Mouthon , Mezzena ; Wylcr,
Eggiman , Zufl é, Pasteur , Fatton.

Vers la fin de la semaine , des
bruits intéressés avaient couru sur
le compte de la paire Pasteur - Fat-
ton. On disait les deux hommes bles-
sés et dans l'impossibilité de tenir
leur place... En réalité, ils furent
présents. Ce sont même ces deux ar-
tistes de la ball e ronde qui ont pro-
curé la victoire aux visiteurs. Celle-
ci est méritée. Peut-être qu'un résul-
tat de 3 à 1 aurait mieux traduit la
physionomie d' ensemble du match.
Certes , le team victorieux n'est pas
sans défaut. Au début , le meilleur
des deux arrières a été Neury. A la
reprise, ce dernier a montré des si-
gnes de fatigue. Des erreurs ou des
ratés ont été commis, comme il s'en
est produit dans l'autre camp en ar-
rière. Preuve en est les sept cor-
ners en faveur de Servette (l'un de
ceux-ci amena le premier but), con-
tre six pour Lausanne.

La ligne intermédiaire des Gene-
vois se montra meilleure pourvoyeu-
se de balles et, par moments, les
avants grenats surent les utiliser à
bien meilleur escient que ne le fai-
sait la ligne d'at taque lausannoise.
En effet , si les visiteurs s'emberlifi-
cotèrent parfois dans un jeu cle pas-
ses trop courtes ; s'ils tirèrent aux
buts avec beaucoup de maladresse ,
souvent ils eurent , en revanche , à
•leur actif des phases de jeu où les
offensives étaient menées avec une
précision qui se le disputait à la vé-
locité. Dans ces moments , les Lau-
sannois durant se contenter de cou-
rir après un adversaire et une balle
insaisissables. Si le premier but ne
fut  pas un modèle de classicisme
(dans une mêlée consécutive à un
corner , la balle rebondit sur Stuber
qui para'cheva malencontreusement
le mouvement) , le second fut un
chef-d'œuvre d'entente autant  que
d'astuce de la part des deux com-
pères Pasteur et Fatton. A la suite
d'une erreur du centre-demi Zur-
cher , Pasteur fila à l'aile durant  que
Fatton se rabattai t  sur le centre où ,
presque à bout portant, l'ailier gau-
che international donnait le coup
d'estoc.

Après ce deux h zéro , on sentait
que la p ièce était jouée on dé p it des
dix minutes qui restaient aux Lau-
sannois pour redresser la situation.
Du reste , la farce était déjà jouée dès
le premier but. C'est que , aux de-
mis , Zurcher ne put tenir  le train.
Seul Mathis tenta sa chance et tira
dangereusement. Bardel était trop
occup é à remp lir son devoir de de-
mi en retrait. Revenu au centre ,
Friedlander tenta de partir , mais
ses compagnons ne surent pas le lan-
cer dans le trou et eux-mêmes eu-
rent régulièrement cette fraction

d'incertitude fatale a qui veut réus-
sir en agissant avec la rap idité de
l'éclair.

Au demeurant , la partie fut des
plus agréables à suivre. La plus
grande maturité des joueurs visi-
teurs fit pencher la balance en leur
faveur. Le jeu fut exempt de bru-
talité et M. Wyssling (de Schlie-
ren) dirigea les op érations avec une
maestria qui fit plaisir à voir.

B. v.

Cantonal-Winterthour 4-0 (1- 0)
On ne peut pas dire que la venue

de Winterthour et l'annonce d'une
nouvelle tactique adoptée par Carï-
tonal aient paru au grand public un
motif suffisant pour venir garnir les
gradins du stade hier après-midi. Le
nombre des spectateurs ne s'éleva
pas au-dessus d'une bonne moyenne.

Le terrain était encore « gras » des
récentes pluies ; le temps était favo-
rable.

Sous la direction de M. Favre , de
Saint-Maurice , les équipes évoluè-
rent comme suit :

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

Winterthour : Baumgartner ; Schô-
ni , Gremminger ; Grubenmann ,
Funk , Ugolini ; Berger, Horlamus,
Schèller, Paetega II, Ferrario.

Venons-en à cette nouvelle tacti-
que cantonalienne . Le but des modi-
fications apportées à l'équipe neu-
chàteloise tend nettement à libérer
Gyger de la consigne imposée à tout
arrière de WM. Gyger a dès lors toute
liberté de se porter à l'endroit qui
lui plaît. Lanz , incorporé à la ligne
d'attaque, joue en retrait. Cantonal
présente donc cette particularité de
jouer avec un arrière, quatre demis
plus Gyger .

r*nH~ taaâJàaaa „a-* n.1 1 « JL itsalaiaaCette tacti que est-elle a l'origine
de la bri l lante victoire d'hier ? Nous
n 'en sommes pas absolument cer-
tain.

Dès les premières minutes de la
partie , les Neuchâtelois se montrè-
rent supérieurs territorialement.
Mais la ligne d'attaque ne réussit pas
à transformer cet avantage en une
supériorité concrète. Ils hésitèrent
d'abord à tirer au but , ensuite ils
manquèrent  de précision . Us allèrent
jusqu 'à gâcher deux belles occasions.
Le centre-avant de Winterthour en
fit d' ailleurs autant .

Malgré ces imperfections , les Neu-
châtelois f irent  preuve d'une plus
grande agressivité que lors de leurs
derniers matches . La ligne d'attaque
mit à son actif  quelques belles com-
binaisons . Chez les demis, Péguiron
est en progrès et Helde , qui fa isai t
sa première appari t ion dans un match
de champi onnat , fit  montre de réel-
les capacités.

A la 43me minute , un coup franc
échut à Cantonal ,  à quelque vingt
mètres des buts adverses , sur la gau-
che. Lanz centra une balle qui , après
s'être fauf i lée  entre les joueurs mas-
sés devant les buts , pénétra toute
seule au fond des filets.

Trois minutes après la remise en
jeu , un fort beau plongeon de Luy
évita l'éaalisation.

A la lOme minute , à la suite d'un
corner , Hartmann expédia sur le po-
teau une balle qui revint en jeu et
sur laquelle se précipita Grossmann

i qui porta le score à 2-0.

La partie devint quelque peu heur-
tée , plusieurs fouis , dont un d'Erni
qui lui valut un avertissement mérité ,
firent craindre le pire. L'atmosphè-
re se tempéra heureusement. Les
Neuchâtelois , satisfaits de leur avan-
tage à la marque , se laissèrent aller
à quelque nonchalance jusque vers
la demi-heure .

A la 31me minute , Helde passa à
Monnard qui ouvrit en profondeur
pour Willi qui réussit , dans la fou-
lée , à marquer un fort beau but. Les
visiteurs ne se découragèrent pas
pour autant. Brupbacher cueillit la
balle un rien devant la ligne du but ,
et sauva ainsi son camp.

A la 36me minute , une ouverture
en profondeur de Lanz permit à Wil-
li de marquer un nouveau but qui
ne le cédait en rien au premier .

Les dix dernières minu les furent
encore à l'avantage de Cantonal. •

Pour nous résumer , la partie dis-
putée hier fut plaisante à suivre
quoique l ' intérêt n 'en fut pas soutenu
d'un bout à l'autre .

C. c.

Sehaffhouse bat Etoile Sporting par 2 buts à 1
De notre correspondant sportif  de

la Chaux-de-Fonds :
Le terrain glissant , surtout sous

les buts , trahit les joueurs maintes
fois. Le public est moins nombreux
qu 'on ne l'espérait. Les équipes se pré-
sentent avec leurs meilleurs éléments.
L'arbitre est M. Locher, de Zurich :
tout petit , les cheveux tout blancs ,
encore très mobile, il résistera aux
imprécations du public, qui avait
quelquefois raison dans le fond si-
non dans la form e ! Ce « tardif es-
poir » de l'arbitrage suisse n'est d'ail-
leurs nullement responsable de la

défaite d'Etoile , qui a mal joué long-
temps : les visiteurs, talentueux et
surtout très rapides, ont bien mérité
leur succès.

Battus à la toute première minute
déjà dans un cafouillage consécutif
à un « coup franc » de Belli , les jeu-
nes .gens d'outre-Rhin attaquèrent
le mieux , et le plus souven t, en pre-
mière mi-temps. Leur inter-droit ,
Zehnder, fut  une révélation pour les
Chaux-de-Fonniers : constructeur ha-
bile, : dribbleur imbattable , on Je vit
encore venir assister ses camarades
de barrière. Un grand bon point à
Zehnder. Il fallut un manqu e fla-
grant de « finish » des visiteurs
pour qu'ils ne marquent pas davan-
tage : il faut dire aussi que les ar-
rières, stelliens , comme Belli et
Erard , se montrèrent défenseurs de
valeur .

Etoile-Sporting eut certainement
le tort initial d'assurer avant sa dé-
fense , n 'at taquant  le plus souvent
qu 'à trois hommes, et quels hommes
aujourd'hui ! En effet , Sanch o mon-
tre un net déclin , Grimm patauge et
tergiverse beaucoup trop pour un
ailier, alors que Prorl'hom, trop bien
surveillé, n'y pouvait rien .

Sur un corner , Fischli s'élança ,
mais le petit centre-avant Furrer
touch a de la tête avant  lui ct la balle
de tomber au filet abandonné.

Dix minutes  de la repri se ne s'é-
taient pas écoulées qu 'une descente
parfaite porta Peter aux 16 mètres
d'où une balle fulgurant e  fila au
fin recoin : 2-1 ! Il restait donc aux
Stelliens plus de 35 minute s pour
rattraper la victoire : ils se portè-
rent enfin à l'attaque , en masse,
mais Sehaffhouse ne s'en laissa pas
conter, et tout en assurant l'hermé-
tisme de ses arrières , porta maintes
contre-attaques , dont quatre ou cinq
faillirent coûter de nouveaux buts
aux Stelliens.

II y eut jeu dur surtout de la part
du Schaffhousois Gerosa et du Stel-
lien Flunzer ; d'autres interruptions
hachèrent encore cent fois le jeu
désespéré des locaux. Bref , tant pour
la supériorité de son at taqu e que
pour la solidité de sa défense har-
celée en seconde mi-temps, Sehaff-
house a mérité de vaincre.

Qu'on nous permette de nous
étonner de la tacti que d'Etoile :
crSint-on trop l'adversaire ? Mise-
t-on sur un verrou solide , et quelques
percées de trois avants , Walacek et
Robert travaillant en retrait ? Il fau-
drait alors des éléments plus offen -
sifs que Sancho et Grim pour y par-
venir. D'autre  part , contre des lé-
vriers , les joueurs les plus âgés mar-
quent le pas, hélas ! Le pr emier but ,
heureux , presque gratuit , a peut-être
aussi faussé l'optique des « vain-
queurs prématurés », trop enclins à
croire le succès final  assuré. Le re-
groupement au classement , et la dé-
fai te  de Saint-Gall , laissent heureu-
sement aux Stelliens la perspective
de talonner les deux leaders. Mais,
bigre ! il s'agira de mieux jouer
qu 'hier !

Schaf fJ iou se  : Hùsser , excellent ;
Feuz et Wolf , impeccables ; Manna ,
Waibel , Gerosa , coriace ; Akeret ,
Zehnder , magnifi que, Furrer , Peter ,
tous quatre rapides et adroits , et
Jôrg, trop lent.

Etoile-Sporting : Fischli , de bonne
classe , une grave faute ; Rappan ,
très bien , et Flunzer , parfois har-
gneux, mais bûcheur ; Erard , régu-
lier, Hochstrasser , débordé par une
triplctte de diablot ins , Belli , parfait;
Sancho, déclinant , Robert , infa t iga-
ble , Prod'hom. trop brouillon , Wa-
laschek , quasi invisible,  Grimm ,
beaucoup trop hésitant , piétine sur
place, A, Rt.

F.-C. Favag bat Commune Â par 2 à 1
Au champ ionnat des corp ora tions de Neuchâtel et environs

Le sort en est jeté ! Commune A,
l'invincible champ ion corporatif de
la saison dernière et leader de cette
année , vient de trouver son maître.
Son vainqueur , le Favag F.C. avait
deux ambitions en se présentant sur
le terrain , samedi: premièrement dé-
fendre le challenge offert par la
maison Haesler (Favag) , et , deuxiè-
mement , prendre sa revanche des
deux défaites subies contre le même
adversaire la saison passée (8-0,
et 3-0) .

L'on savait Commune A en pleine
forme ; on pronosti quait même une
nette défaite de son adversaire , mais,
dans des rencontres comme celle ci-
dessus qui opposait deux invaincus
jusqu 'à ce jour , l'énervement et le
souci de, bien faire sont parfois né-
fastes au rendement de toute l'équi-
pe. Favag profita donc , comme chal-
lenger , de cette situation un peu
spéciale. Son équipe avait tous les
atouts en main pour arrêter la mar-
che victorieuse de l'équipe des fonc-
tionnaires et employés communaux,
qui , par malchance , devait se pas-
ser de son centre-avant malade.

Le match débuta par une surprise
qui arrêta nettement les intentions
des leaders. En effet , à peine en jeu ,
la balle était reprise par l'ailier W.;i-
perhling qui centra ; l'avant Linder
arriva en vitesse et marqua le pre-
mier but. Commune essaya de réa-
gir , mais ne parvint pas à rétablir
l'égalité, au contraire , sur un coup
franc à vingt mètres des buts, le

centre-demi Bârlocher augmenta le
score d'un shot puissant. Deux à
zéro après vingt minutes, c'est un
handicap terrible contre lequel Com-
mune lutta avec désespoir. Peu avant
la mi-temps , son inter-droit sauva
l'honneur d'un joli coup de tête.

A la reprise, malgré une grosse
supériorité du F.C. Commune, le
Favag F.C. se défendit avec courage ,
fermant le jeu et retirant ses joueurs
en défense. Il détruisit avec succès
toutes les tentatives de son adver-
saire qui .aurait mérité au moins le
match nul.

Classement officiel
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Commune A . 6 5 — 1' 30 9 10
Favag 4 4 11 3 8
Jura Mill . .  5 4 — 1 15 6 8
Brunette/Suc. 6 2 i 3 14 20 5
Commune B . 5 1 1 3 10 18 3
Typo 6 1 1 4  9 19 3
Calorie / Vuil. 6 — 1 5 11 25 1

En marge du championnat
On nous annonce la mise sur pied

d'une équipe de football de la mai-
son Faël de Saint-Biaise. Cette équi-
pe participera au championnat cor-
poratif dès le printemps.

En parties amicales : Calorie-Vuil-
liomenet F.C. bat Typo F.C, 6 à 3,
et Draize F.C. et Jeunesse catholi-
que font match nul, 2 à 2.

Emô-RéJ.

A l'Association neuchàteloise d'athlétisme léger
L'assemblée annuelle de l'Associa-

tion neuchàteloise d'athlétisme léger
a eu lieu dimanche à Neuchâtel.

Elle a débuté le matin , sous la di-
rection de M. Georges Hirsch y, par
un cours d'entraînement d'hiver , hé-
las ! fort peu suivi, 14 participants
seulement.

Il ressort des rapports tant du pré-
sident que du chef techni que que la
cause de l'athlétisme léger est soli-
dement ancrée en terre neuchàteloise
puisque cette association compte
plus de 300 membres.

Pour 1952, le comité sera compo-
sé de la façon suivante : président :
Hermann Minder ; vice-président :
Philippe L'Eplattenier ; secrétaire :

Henri Antonioli ; secrétaire aux ver-
baux : Charles Beltrami ; caissier :
Claude Robert ; commission techni-
que : Jean-Pierre Tosali , Paul Vogt,
Serge Guyot.

Est nommé membre honoraire M.
Georges Hirschy, l'actuel chef techni-
que qui ayant accompli sept ans du-
rant cette lourde besogne se retire,
au regret de tous , pour assumer d'au-
tres fonctions sur le plan fédéral.

Et c'est par de vives acclamations
de l'assemblée que M. Marcel Roulet,
commandant d'arrondissement , est
nommé membre d'honneur de l'asso-
ciation pour son dévouement à la
cause de l'athlét isme léger et du
sport en général.

Déclarations de KuhEer
CYCLISME 1

A son retour d'Allemagne , Ferdy
Kubler a fait une déclaration aux jour-
nalistes zuricois. Voici l'essentiel de
cette- déclaration :

« 1. Concernant une information de
presse demandant pourquoi .ie n 'avais
pas réclamé une intervention du S.E.B.,
ne dois souligner que je n'ai reçu au-
cune notification de te part. de l'U.V.I.
Je n 'ai appri.s ma disqualification quo
par la voie de la presse.

» 2. Je dois souligner également que
.io n 'ai j amais été prié d' exposer mon
point do vue soit oralement, soit par
écrit devant la O.P. de l'U.V.I. La
décision a donc été prise sans que je
puisse me justifier .

» 3. Si, après coup, le secrétaire de
l'U.V.I. a déclaré qu 'il n 'était pas né-
cessaire d'entendre Ciolli ou moi-même,
il est curieux que la réclamation n'ait
pas été présentée - dans les délais pré-
vus et que la réclamation a été déposée
lorsque les membres du jury interna-
tional étaient partis.

» 4. Je compte naturellement faire
appel contre la décision de l'U. V.I., car
j 'ai gagné régulièrement le Desgrange-
Colombo . »

JLa répartition
du Desgrsuijre-Colonifoo

Après la disqualification de Ferdy
Kubler , les plus grosses sommes du
Desgi-nnge-CoIombo ont été attribuées
comme suit : .,00.000 fr . (français ) à Bo-
bet ; 250,000 fr . à Kubler ; 100.000 fr. à
Magni ; 75,000 fr, à Koblet ; 50,000 fr .
à van Steenbei-ghen ; 25,000 fr. à Bar-
tali.

EN QUELQUES MOTS
LQ champion CYCLISTE Hugo Ko-

blet s'est envolé ce matin pour Mexi-
co, via New-York.

Lo NAGEUR suisse Gericke a établi ,
i'i Munich, un nouveau record national
du 100 mètres dos en 1' 14"4.

En HOCKEY SUR GLACE, divers
matches d' entraînement  se sont dispu-
tés au cours du week-end : Bâle-
Cbaux-de-Fonds , 7-6 ; Bad Naulieim-
Arosa , 3-7 ; Gra.sshoppers-Lausanue, 3-7.

A Budapest, l'équipe nationale hon-
groise de FOOTB JVLL a écrasé la Fin-
lande par 8 buts à 0.

A Johannesburg, lo champion du
monde do BOXE poids coq, Vie TWell ,
a défendu victorieusement son titre
en battant aux points, en quinze rounds,
l'Espagnol Luis Romei-o.

Les championnats internationaux de
Suisse do TENNIS sur courts couverts
se sont terminé s, chez les dames, par
In victoire de Mme Adamson , qui bat-
tit Miss Partridge 6-4 , 7-5. Chez les
messieurs, Drobny bat Washer 7-5, 5-7,

C.fô§g.raET 2SU JOUR
Université : 20 h. 15. Conférence : « Mort

et Société », par M. Maurice Erard.
Annexe (les Terreaux, grand auditoire :

20 h. 15. Conférence F. Oulès : «La
structure politique et sociale de Ja Fran-
ce ».

Cinémas
Palace : 20 h . 30. Trois marins dans un

couvent.
Théâtre : 20 h. 30. Le trésor de la Slerra-

Madre .
Rex : 20 h. 30. Bourvll par la fenêtre.
Studio : 20 h. 30. La salamandre d'or.
A.B.C. : 20 h. 30. Le journal tombe à,

5 heures.
Apollo : 15 h. Canon Ctty « Révolte au

pénitencier
20 h. 30. Drôle de drame.

yyyyyy/yyyyyyyj'/yyyyyy/y ŷAs-yyyyyyyyyy/'yy/y/yjViVi

HOCKEY SUR GLACE

Hier est arrivé, à Neuchâtel , le
jeune joueur britannique Peter Ray-
field qui occupera le poste de cen-
tre-avant cle la 2me ligne d'attaque
du Young Sprinters.

Agé de 18 ans , Rayfield , patineur
extrêmement rapide , a joué avec
Streatham. La saison dernière , il fi t
partie cle l'équipe nationale anglaise
aux championnats du monde à Paris .

Un international! anglais
au Young Sprinters N.-0.

BRIDGE

Les' championnats suisses de brid-
ge par équi pe de quatre ont eu lieu
samedi et dimanche à Lausanne.

Après les 9(5 donnes , le club de
bridge des Bergues s'est adjugé la
victoire devant le club de bridge de
Neuchâtel (Beau-Rivage) et le Cer-
cle international du Lausanne-Palace.
¦-<n n-nirriTiTH-- iiiiTiiiniiniT«««

Le championnat suisse

Emissions radioptionsques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h ., gym-
nastique . 7.10, le bonjour matinal . 7.15,
informatio ns et heure exacte. 7.20, airs
d'aujourd'hui , n h., de l'opéra à l'opé-
rette . 11.40, Deuxième sonate fantaisie ,
de Villa-Lobos. 12 h., refrains et chan-
sons modernes . 12.15, lauréats du con-
cours international d'exécution musicale
à Genève. 12.30, une page de Fritz Kreis-
ler . 12.35, les as de l'accordéon . 12.45,
signal horaire . 12.46, Informations. 12.55,
messages secre ts. 13.05, les petits ruis-
seaux font de grandes rivières... 13.20,
les trouvaille; de Monsieur Spiccato, rat
de bibliothè que 13.45 , Symphonie No 6
de Slbeilius . 16.29, signal horaire . 16.30,

| de Beromunster : émission commune.
17.30, la rencontre des isolés. 18 h., quand
vient le soir . 18.15, refrains de tous les
mondas. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
18.58, le tour du monde de l'UNESCO.
19 .03 . les travaux de l'O.N.U. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15. informations , 19.25, instants du
monde . 19 .35 . le jeu du disque . 19.55,
à titre documentaire ... 20 h . 10, énigmes
et aventures : Morphine à discrétion . 21.10.
La farce du mari fondu , poème de Paul
Aro-a , musique de Pierre Maillard-Verger.
21.40, les confidences de René Lapelleterle
au micro de Radio-Genève . 22 .10, la vie
universitaire . 22 .30, informations . 22.35,
l'Assemblée générale de l'O.N.U . 22.40,
pour les armateurs de jazz-hot . 23.C5,
dernler s propos... dernière chanson.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
informations . 10.20, fllegende Botcn . 11 h .,
de Sottens : émission commune. 12.30,
Informations . 12.40, concert par le' Radio-
Orchestre. 13.15, Interprètes célèbres. 13.40
une page de Roussel . 14 h., recettes et
conseils. 16 h ., dio drei Falken . 16.30,
pièces pour piano rarement jouées de
Strauss , Boskoff , Enesco. 17. h ., pièces de
Vivaldi et Haydn. 18 h ., Lleder de Schu-
mann . 18.20, extraits d'opérettes. 19 h.,
le cours du lundi : le concert symyphonl-
que. 19.30, Informations. 20 h ., Musik,
musique, mus le . 20.45, boite aux lettres.
21 h,, une causerie : alcool , oui ou non ?22.20, ¦pour les Suisses è, l'étranger.

sf Vmf cazweriiWBimf if mif itSj BchônlxïrK.ja.

LE S SP O R T S

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,1 ;
min. : 2,3 ; max. : 6,9. Baromètre : Moyen-
ne : 716,7. Vent dominant : Direction : cal-
me. Etat du ciel : couvert . Brouillard.

18 novembre. Température : Moyenne :
5,7 ; min. : 3.7 ; max. : 8,4. Baromètre :
Moyenne : 710,0. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : Direction : calme. Etat du ciel :
couvert. BrouUlard jusqu 'à 11 h. 45. Très
nuageux par moments ensuite. Pluie pen-
dant la nuit .

Niveau du lac du 17 nov., à 7 h.: 424,54
Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. : 429,53

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité venant de l'ouest. Quelques
précipitations , surtout au nord-ouest du
pays. Ensuite ciel variable avec éclair-
cles passagères. Tout d'abord , vents forts
du secteur sud sur la chaîne des Alpes,
bise sur le Plateau , plus tard vents rao- .
dérés du secteur sud-ouest. Encore assez
doux pendant la Journée. Par places, quel-
ques brouillards matinaux dans l'est du
jfptnb
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9 1*̂  M Monsieur Jaquet quitte son client qut lui dit :
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la 
semaine prochaine , Monsieur Jaquet! Chaque mardi, psnetuelle

»~^v H comme une horloge , votre Opel est là , devant ma porte ; une jolie petite
^"̂ H voiture que cette Olympia ! Pas le moindre accroc, dites-vous? C'est un
r- > H fait qu'on entend partout répéter:  Opel, marque de confiancel
*̂>y HB Je m'en vais , moi aussi , acheter une nouvelle voiture et cette fols-ci ,

r" --1 M ce sera une Opel. Elle est jolie , confortable , solide et on l'obtient
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MB ^̂ Bp HEuCA. ̂ Ŝ»*  ̂̂ jWn| j^m^̂ ^p̂ ^̂ -̂ ^

e ' si * ''" ' KHI ffî ŴB
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La nouvelle formule
30,2

E __T_i ^—a- Les qualités d'une standard,
IQ~~^ ' "

, ¦ ¦• 
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i-P les 
dimensions et poids d'une

jlïl!HiKH9HR£¥8H@2]Qil Jl réelle portable

(J *«7ZMÊÈÊÊÈfar*̂  hauteur: 8,5 cm
VW////IIIMwmm^ ,t panier flottant

ĉ mmm_j m tabulateur automatique
— — double libération du chariot
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OOOOOOOOOOOO au comptant fr. 385. —
•000000000690 (mensualités fr. 35.-)
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Articles do quailté !
chaussures de hockey
montées avec patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes
Prix très avantageux

Junior, depuis

4150
Beau choix en cannes

de hockey

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 615 62

l J

SAINDOUX
pur porc
Fr. 1.25 le ya kg.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

«Ad r̂mïïTm  ̂ Mib~

I A VIS I
I AUX PAREN TS I
fl De tous temps, les objets confec-  m
^Ê tionnés et décorés à la main ont été Br
£6 des cadeaux très appréciés à cause KV ;
f in de leur cachet personnel .  Pour f a c i -  t&a
^Ê liter votre tâche , nous organisons des Wr

(f démonstrations gratuites p !
M qui auront lieu les après-midi des £k <
SB jours du mois de novembre y com- HR (

A  cet après-midi & ,

w au premier étag e cle notre magasin. WS '¦
2 Votre en fant  pourra décorer d'une I
fl façon très simple de la |B j

CÉRAMIQUE
W Poj ir rrès peu d'argent , il décorera W
M des cendriers, vases, coupes, etc. K

J (f^Qyfmdnà *
I NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 9 I
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Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, sl vous en
confiez la commande à

ISkxobai
Meubles - PESEUX

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

confiance
Beau choix on magasin

Imbattable !...

la célèbre machine à coudre

PFAFF ZIG-ZA G
portative avec bras libre

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

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

de confiance :
Adrien CLOTTU

Suchiez 12 Neuchâtel
MII IIIIIHIIIIIIIIIMIIIMI [Ml lllllll llll Util IIIIItlIlIlllIllllIMMMMlMIllllllt lItl

Bon pour un essai sans engagement

Nom ; Prénom '

Localité 
¦ — — Il — !¦¦ llll «llll I—— ¦ — M—IIMUIII MW Il

BUREAUX MINISTRES
très grand choix, depuis Fr, HMh-

chez

i s d ' P/ l'Hv^

N 8 U C H AT E 1

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

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

machines à laver

! Miele
Marque de toute confiance selon la conception

du lavage suisse
MODÈLE EN CUIVRE :« Lave, cuit, essore

Gh. WMG Ma nèg
T
e
éi

4,
5
N
29

e
T4

hâtel

Réparations de toutes machines à laver

deT n̂ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

% ŝ m̂
"lumiiit^

Facilités de paiement sur
demande

A vendre

:< Motosacoche »
ilen entretenue, avec
omplet de motocycliste,
>our 800 fr., un appareil
Teplfon » neuf , repro-

lucûon de musique avec
:lnq bobines d'une deml-
îeu-re, pour 450 fr . Je
ae rends à domicile. —
adresser offres écrites à
3. F. 49 au bureau de la
¦Vullle d'avis. •

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. Margot
Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement

Arrangements
de paiement

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

^â ^SHJ
0

1111 point d'interrogation
Que pourrals-Je bien lui offrir pour
Noël ?
Nous avons un grand choix de
TAPIS, DESCENTES et ENCADRE-
MENTS DE LITS, MILIEUX. TAPIS
DE TABLE, CHANC.ELIÊRES , TAPIS
DE JEU, etc.
Une> visite ne vous engage à rien

S P I C H I G E R
6, Place-d'Armes NEUCHATEC

I Citroën 9 QV 1938 Traction AVT
| ,j Limousine quatre portes, couleur rouge bor-

! : deaux. Etat mécanique parfait, complètement

j \ revisée. Fr. 2900.—.

j ! GARAGE SEGESSEMANN , Prébarr eau

1 \ Route de l'Ecluse, tél. 5 26 38, Neuchâtel ,

de mauvaises dents
prouvent qifê'le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier, la combinaison de
malt et de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

_
^ 

même temps tout l'orga-
Ĥ Sy nisme. C'est pourquoi les
H /r\Vi médecins recommandent le

rabmaSf
^̂ | à la chaux
|P*OMIJ Dispensateur de chaux éprouvé
s  ̂ VI pour les enfants faibles et ra-

il chitiques, les futures mamans
| et celles qui allaitent, ainsi que

pour guérir les fractures. .
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A V I S
La Société de musique

« Union tessinoise »
de Neuchâtel organisera, cet hiver, un

COURS D'ÉLÈVES
instrument et solfège. Le cours sera donné
par Monsieur Arnold Kapp, directeur diplômé
du Conservatoire de Neuchâtel .

Inscriptions et renseignements chez le pré-
sident : Jos. Quadroni, Beaux-Arts 15, Neu-
châtel.

"M ' ;• - r*
5 62 01

VOTRE BANQUE

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Capital-actions et Réserves Fr. 209,000,000.—

NEUCHATEL
Place A.-M.-Piaget /'•(f't r^Pc^̂  

Faubourg de l'Hôpital 8

CRÉDITS ,87i BOURSE
^mJTerce ÉMISSIONSIndustrie
Importation GARDE
Exportation DE TITRES

BatS ^CAISSEMENT
ESCOMPTE ' DE COUPONS
CHANGES SAFES

I '• . COMPTES LIVRETS
COURANTS DE DÉPOTS ;

Au Musée d'Ethnographie
Mardi 20 novembre,' à 20 h. 30

Mauritanie 1951
3me cours-conférence par M. Jean Gabus

LES MÉTIERS
Démonstrations techniques faites par un
potier de l'Ecole suisse de céramique

Exposition de dessins de Hans Erni
Films et enregistrements originaux

Entrée : Fr. 1.—. Etudiants : Pr. 0.50

Vous y  viendrez au grand

| MATCH
g AU LOTO
0 . de la Société suisse des voyageurs

r 1 de commerce
h j Section de Neuchâtel

i Mardi 20 novembre, dès 20 heures, au

I CERCLE LIBÉRAL
... et vous en repartirez avec

| j des quines superbes
Filets garnis ¦ Poulets • Salés -

0 Salamis - Liqueurs - Lièvres ¦
Corbeilles de fruits - Lapins •
Pains de sucre - Caissettes
de vins et de macaronis, etc.

0 PREMIER TOUR GRATUIT ! \

I ol EA I R E  <je soir> à 20 h 30 yne sei||e représentation
DANS LE CADRE DE LA SEMA INE SUR

« L'ARGENT »
qu 'organise la Paroisse réformée de Neuchâtel

¦ • 
¦" 

i 
¦ 
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UN FILM DE HAUTE CLASSE

Le Trésor de la Sierra Madréy

Drame de la convoitise humaine
¦

I 

Location ouverte aujourd'hui au THÉÂTRE de 14 heures à 18 heures et à l'entrée
Téléphone 5 21 62

PARLÉ FRANÇAIS — Prix des places habituels : Fr. 1.10, 1.70, 2.20

La bonne J0S *̂  Pour le bon
esBseigme ^^W  ̂commer çant

Inscriptions sur camions Ŝ^̂ ^̂ ^ P  ̂ Inscr i p t ions  sur vi tr ines

Peinture M, THOMET FILS Ecluse 15
' 0 ' ' ~- " •* " "
¦ V ( , ¦ ' 
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Association suisse du personnel de la
Boulangerie-Pâtisserie et Confiserie

Jeudi 22 novembre à 20 heures
HOTEL DU RAISIN, 1er étage ,

Assemblée générale extraordinaire
NOUVEAU CONTRAT

( >l

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Tél. 22 48 58
; i

Ecole cantonale
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat, forme :
i des Infirmières d'hygiène maternelle et j

Infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expert- !
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse j
des infirmières d'hygiène maternelle et in-
fantile, i

r i..

Agfe d'admission : 19 ans.

Renseignements et prospectus à disposition.

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

v» a J

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

E 

faire exceptionnelle
A VENDRE j

toiture FIAI 1400 i
nier modèle. Nouvelle teinte | ;
e (jamais roulé). Garant ie  Ira
Bien en dessous du prix de 1 \

IANNERET, Hauterive, tél. 7 51 26 I i

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Spaghettis
napolitaine

Salade

MARIAGE
Veuf dans la quaran-

taine, agriculteur , bonn<
situation, cherche une
maman pour ses trois en-
fants . — Adresser offre;
sous A E 24 case- postal€
6677, Neuchâtel .

I Vermouth du 1
1 Roi «Perilli» I
1 blanc f .
1 le litre 6.— I

rouge : I
I le litre 4.50 I
I escompte 5 % l
i verre 4 rendre I

Epicerie fine A. 'Griesser
Rue du Seyon , Neuchâtel

Tables roulantes
avec pu sans tirettes

chez

— Ë à i t'-J l^^'-vf f l B .  BB

Deutsche
LeiSibibliotSiek

Flandres 5

Mariage
Jeune homme, grand,

bonne façon , homme de
cœur, bonne situation,
cherche à faire la con-
naissance, en vue de ma-
riage , d'une Jeune per-
sonne de 20 à 35 ans. —
Etrangère acceptée. Faire
offres avec photographie
qui sera rendue sous N.
C. 43 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Quel entrepreneur se
chargerait de diriger la
construction d'une

MAISON
FAMILIALE

de quatre pièces ? Adres-
ser offres écrites , en alle-
mand, sous L. C. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BMÉH P̂ flr il

—̂  ̂ NEUCHATEL

Uste seul©
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubcur g ;OUS
la voûte. Tél. 5 12 43.
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I cOFFRES-rORTS 1
neufs et occasions

H A L D E N W A N G
NEUCHATEL 0

imiii mi ¦ ai m mtmrrmmmmmuimËMmmaMixm

SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 30

^
2 CONCERT

M Les petits chanteurs
rjj à la croix de Irais
f ^ .  sous la direction de Monseigneur Maillet

Prix des places de Fr. 2.35 à Fr. 6.85

Location «AU MÉNESTREL » Musique - Tél. 514 29

Comptabilité
Tous travaux

de bureaux
GÉRANCES

Ecrire sous chiffres
X. W. 44 au bureau
de la Feuille d'avis ,

Faites restaurer
vos meubles anciens,
ou faites transformer
vos meubles démodés
par ,,

Walter Ky burz
l'artisan du bois

Moulins 43 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 44

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél . 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures.Royal

*._(:.. , au tnlll eur qualifié "os vêtements
vOIIIlcZ ¦ à nettoyer , à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héfttage.
Efl/iM«iH!CB7 ¦ en faisant Retourner votre.man-
EGunOBIilaCA • teau d'hiver ou ml-salson, votre
costume ou votre complet. . . j
Manteau 65.— , costume 70.—, complet 75.—.

Intnni<4an4 f N'attendez pas l'hiver pour ' faire
iBllJinriam ¦ Retourner votre manteau.. .

PITTELOUD , TAILLEUR

R3 SÈaSa!I CHAMBRE A COUCHER é WajBa
depuis Fr. 30— par mois j j M  M r y n i  re

SALLE A MANGER N||
J depuis Pr. 20.— par mois -^ HBH
I directement du fabricant cour ren- | !
1 selgnement gratuits et photographies S i

à envoyer à Mobil j a AG , Olten (Soleure) I j

a^^^^MM i"̂"" ¦'̂̂ ¦"¦"¦\

!

€afr-restaura nt i.es galles
Pour tous les goûts... i

Pour toutes les boui*ses... I

Le tailleur de la confection
Manteaux et costumes pour dames

Complets pour messieurs

I

Nos vitrines sont là pour vous présenter
quelques modèles...

Nos vendeurs sont là pour vous les
présenter fous...

DISPOSEZ D'EUX

Vêtements MOINE Peseux

\J V D Ll 1ï1 II S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 5(i 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations • Réparations • Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i»«™»»rFi^grarirMWWW'^ttrilBtrnJTI»MÏW^WMMWMIiMM«»^

I 

Votre vêtement usagé "r™
si vous nous le confiez pour un nettoyage chimique

et une teinture et si vous utilisez du même coup

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

, i r t is t iquement  — tous vos habits (pour dames et messieurs;

demande à Neuchâ- \ j mŝ M Y ^- -̂ -*^* * ̂ ^F?*T**Tln
"m&V°a

V
rfo

nS
œ

U
a"e I BSER Vl C E 'R E pA RAT I ON 5 1

phone au 5 59 70
suffit . TERREAUX 7 1er étage (ascenseur)

Nettoyage chimique ulta-moderne et ultra-rapide en 3 jours
LHMHRHmMHniHnBH&Iltf

Noble Compagnie
des

Favres, Maçons
el Chappuis

L'assemblée générale
réglementaire aura lieu à
l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , le vendredi 30 no-
vembre 1951, à 14 heures .

Les communiers de
Neuchâtel habitant le res-
sort communal , àgés de
19 ains, qui désirent se
faire recevoir de la com-
pagnie doivent s'inscrire
a l'Etude Wavre nct ^ i -
re= , Hôtel DuPcyrcu , Jus-
qu 'au Jeudi 22 novembre
1951, à 17 heures.

A TTENTION !
Mamans, faites réparer vos poupées par

maison spécialisée. Toutes pièces de rechange.
Spécialité : perruques et vernis, visages et
corps. Toute vieille poupée devient comme
neuve. Dépositaire :

PAUL SCHENK
HAUTE COIFFURE

Neuchâtel - Fleurier
OONOEBT &

Pour l'hiver froid !
Vous pouvez nous confier la confection à la
main de tapis magnifiques et chauds. Envoyez-
nous vos vêtements usagés et restes de tissus
pas trop petitk. Demandez tout  de suite pros-
pectus. Landtwing-Freudi ger , Tissage de tapis

> Steinhausei. (Zoug).

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchâtel

fienf à la dlspn n Uinn
'les f ami l l e s  en deuil

un qrnncl choix de

CARIES DE
RFMR nKMENI

Elle est p ri te
a exécuter

les commandes
avec iom et dans
le oins bret ritlal



Les Amis du château de Colombier
font preuve d'une réjouissante v italité

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

L'ensemble que son enthousiasme in-
sistant a permis de créer avec des col-
laborations artistique* de tout le can-
ton a rapidement obtenu l'unité dési-
rable et il a été longuement applaudi .
L'Orchestre comprend plus d'un jeune
musicien et il est évident que l'expé-
rience est appelée à réussir pleinement.
Elle a droit à des encouragements
sans réserve.

On entendit encore, avec un égal
plaisir, deux mouvements d'un qua-
tuor orchestral de Stamitz.

Jean-Jacques Rousseau
à Colombier

Avec une méticuleuse exactitude qui
n'excluait pas le pittoresque des dé-
tails et la saveur des tableaux qu 'il
brossait , M. Samuel Robert évoqua en-
suite les nombreux séjours quo Jean-
Jacques Rousseau fit à Colombier pen-
dant los années 1762-1765 qu 'il passa
dans le Val-de-Travers. Lié d'amitié
avec Milord Maréchal — le gouverneur
de la Pidncipautô qui professait une en-
courageante indépendance d'opinion, —
le promeneur solitaire entreprenait pé-
riodiquement le déplacement pédestre
de Môtiei-s à Colombier , avec étape à
Brot . Il se montrait d'une familiarité
qui plaisait à son hôte et celui-ci,
quand il eut quitté le pays, continua
à entretenir avec Rousseau une abon-
dante correspondance.

Puis ce fut dans la somptueuse mai-
son de campagne de la famille du ban-
neret Deluze, un fabricant d'indiennes
Installé au Bied , quo l'auteur de ia
«Nouvelle Héloïse» trouva des amis
selon son cœur. L'aimable et généreux
accueil de Mme Deluze et do ses filles,
la rencontre, au Bied , de M. F.-L.
d'Esoherny, de l'épicurien M. Du Pey-
rou, d'Abraham do Ptiry, l'auteur de la
« Chronique des chanoines », du colonel
Sandoz, du pasteur de Ohaillet, lui
assurèrent d'agréables contacts avec
une sociét é polie et cultivée. Rousseau
a gardé un souvenir durable des diver-
tissements de salon qu'il a connus à
Colombier. Ses « Confessions » et ea
correspondance en attestent pair plus
d'une description amusante ou tou-
chante.
« La Suisse devant la division

du monde »
Avant d'aborder l'exposé que chacun

attendait, M. Pierre Béguin rappela
qu'il était Neuchâtelois et que, fidèle
à sa petite patrie, il avait accepté aveo
joi e l'invitation que lui avait faite les
« Amis du Château de Colombier » de
parler de l'actuelle position politique
de la Suisse.

Le monde est divisé, depuis 1945, par
un schisme qui n 'a pas de commune
mesure avec les précédents conflits. Les
antagonistes n 'ont plus même de lam-
gage commun pour essayer do se com-
prendre. Sans objet limité, la diver-
gence entre les deux blocs est totale.

La force réelle du bloc soviétique
empêche parfois de distinguer certains
indices de faiblesse. Les satellites de
l'U.R.S.S. et surtout son puissant parte-
naire chinois ne sont pas sûrs. On s'est
rendu compte, par ailleurs, que les
Russes ne demeurent pas intransi-
geants lorsqu'on oppose urne résistance
ferme à leurs prétentions. Enfin et
surtout, le peuple soviétique a trop
souffert de la dernière guerre pour
vouloir délibérément engager un nou-
veau conflit aimé dans le proche ave-
nir.

Le bloc occidental, de son côté, s'est
considérablement raffermi. Non seule-

ment l'Amérique et les grands pays
européens ont opéré un admirable re-
dressement matériel, moral et spirituel,
mais il s'est établi entre eux une coo-
pération économique et même militaire.
- Ainsi donc, on va vers un équilibre
des forces. Si les alarmes sont justifiées
chez nous, on doit constater que les
possibilités de résistance se sont ac-
crues.

La Suisse, obligée désormais de rai-
sonner à l'échelle du monde, a le
réflexe de s'accrocher au fondamental
principe de la. neutralité politiqu e et
militaire. Maie une évolution s'est
produite , et l'on admet maintenant
que la neutralité morale n'est plus pos-
sible. De part et d'autre, on sait où
vont nos préférences. Nous sommes des
Occidentaux et nos conceptions sont
incompatibles avec la form e stalinien-
ne du communisme. Nous sommes donc
obligés de choisir pour ceux qui défen-
dent les valeurs quo nous approuvons.
C'est pourquoi, notre neutralité s'est
doublée de la notion de solidarité.

Et pourtant, souligne M. Béguin,
nous devons éviter toute alliance mi-
litante . Nous ne devons pas nous inté-
grer à un système de défense occiden-
tal ou même européen. Le bloc occi-
denta l, lui aussi , limite l'indépendance
de ceux qu 'il assiste.

, L'hommage aux morts
La tradition veu t que les réunions

des « Amis du Château de Colombier »
se terminent par un hommage aux
morts, et plus spécialement aux sol-
date qui ont donné leur vie a la pa-
trie. C'est avec une grande simplicité
quo le pasteur Laederach, de Serrières,
sut tra nsmettre à chacun de ses au-
diteurs la profond e émotion qui 'l'étrei-
gnait visiblement en évoquant la mé-
moire des victimes des deux guerres,
celles aussi de la période intermédiai-
re, et notamment do la terrible épidé-
mie de grippe de 1918.

Ce rappel émouvant ee termina par
le salut symbolique de l'assemblée à
une couronne qui fut portée à travers
la salle où les ancêtres peints à la
fresque par L'Eplattenier concouraient
au message de consolation à ceux qui
ont perdu un être cher alors qu'il veil-
lait à la sauvegarde du pays.

L'assistance entonna en chœur le
« Cantique suisse » et, sous l'impression
ravivée de la réalité du sacrifice civi-
que, s'en fut non sans avoir visité une
nouvelle fois les salles du château.

An coure du repas qui eut lieu le soir,
le président, M. Maurice Jeanneret,
après avoir remercié ses collaborateurs
et s'être réjoui encore des succès obte-
nus par les « Amis », donna do nouveau
la parole à M. Pierre Béguin. Celui-ci
évoqua aveo humour quelques souve-
nirs de jeunesse, et notamment ceux
qui se rattachent au château de Co-
lombier. Il releva aussi l'impression
que lui avait faite l'attention soutenue
avec laquelle le publie avait suivi sa
conférence.

Le colonel Sunier , président d 'hon-
neur des « Amis », fit vigoureusement
vibrer la corde patriotique et félicita
chaudem ent son successeur, M. Jean-
neret, de son actif dévouement. Enfin
M. Charles Borel,. de la Chaux-de-
Eonds, fit écho à l'appel de M. Sunier
en lui donnant l'assurance que la jeu-
nesse n'était pas détachée des solides
valeurs sur lesquelles s'appuien t la
cité et l'année.

A. R.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Composé de MM. Ph. Mayor, prési-
dent et *». Frasse, commis-greffier , le tri-
bunal de .police du Val-de-Travers a siégé
vendredi toute la Journée à, Môtiers. M.
J, Colomb, procureur général , assistait
a, une partie de l'audience pour soutenir
l'accusation dans une affaire de contra-
vention douanière et de trafic prohibé,
affaire qui, du .reste, a été renvoyée car
le tribunal, par une méprise qui n'est pas
de ea faute, aivalt cité le (père du prévenu
qui n'a rien à voir avec ce qui est repro-
ché a. son fils, lequel comparaîtra la se-
maine prochaine.

MM *"a/
TJo entrepreneur de Couvet, W. S. qui,

élève conducteur, n'était pas accompagné
d'un moniteur, a brûlé, à. l'ouest de l 'Hôtel
de Ville, à Môtires, le signal «stop» ce qui
lui a valu un© amende de 30 fr . augmen-
tée de 20 fr. 10 de frais.

aa/ aa/ /̂
lie 12 octobre, franchissant le passage

a, niveau, dont les barrières étalent bais-
sées, au centre du village de Couvet, J.
Cl St , de Travers ne s arrêta pas, sous
prétejrte qu'il était pressé, contrairement
à l'ordr© qui lui était donné par un agent
de la brigade de la circulation . De plus,
a, la urne Saint-Gerva is, endroit particu-
lièrement dangereux, St. roula, alors que
la circulation était forte , à la vitesse de
80 km. à l'heure .

Ces exploits peu raisonnables ont été
punis de 40 fr . d'amende, le Juge mettant
encore les frais , par 19 fr . 25, à la charge
du Jeune St.

-a/ aal -a/

Mme E T., de Boveresse, lavant du
linge pour deux habitants de l'endroit,
en profita pour subtiliser des draps et
divers autres objets de même nature. Les
lésés purent rentrer en possession d une
partie de leurs biens après une perquisi-
tion effectuée par la gendarmerie

Mme T a écopé de cinq Jours d empri-
sonnement Le sursis, dont la durée a et*
fixée à cinq ans, lui a été accordé pour
la dernière fois car il s'agit d^un e réci-
diviste. Elle a 53 fr . 50 de frais Judiciaires
a, son compte.

Agriculteur aux Verrières, A. S. a laissé '
son troupeau paître dans le champ de
regain et saccager le champ d'orge d'un,
voisin II devra payer 20 fr . <i amende &>
22 fr .' 70 de frais Judiciaires.

Le matin du 29 mai, un. Fteurteam, M.
P qui se rendait è, Neuchfttel aivec uni
scooter, entra en collision, au centae de
Môtiers avec un piéton, Mme E. G. la-
quelle, selon le motocycliste avait mani-
festé de l'irrésolution en traversant la,
route. Tandis que le conducteur était re-
levé avec une commotion cérébrale, Mme
G„ aujourd'hui encore à l'hôpital , avait
deux Jambes et un. bras fracturés. .

M P a été reconnu coupable d avoir
perdu l'a maîtrise de son véhicule erb a-
été condamné, de ce fait, à 30 fr. da-,
meade. En outre, 11 devra verser une in-
demnité de 60 fr . pour Intervention du
mandataire de la partie civile et payer
le, frets Judiciaires dont le total s élève
à 97 fr . 40.

Trois personnes de Couvet, G. T., Mlle
S. S. et Mme L. M. ont Jeté le soupçon,
sur un ouvrier des usines Dub:ed, M.
Sch., d'avoir tenu une conduite contraire

à l'honneur à. la suite de la disparition
d'une feuille de métal.

Cas allégations ne reposaient sur au-
cun fondement, ainsi que les prévenus
l'ont admis à l'audience. Ayant obtenu
satisfaction quant à la sauvegarde de
son honneur, M. Sch. a retiré sa plainte.
Mails, les frais judiciaires, la totalité des
dépens et une Indemnité pour perte de
gain du plaignant devront être supportés
par les accusés dans la proportion de la
faute qu'ils ont commise. C'est ainsi que
G. T. et Mlle S. S. paieront chacun 35
f raines et Mme L. M. 110 fr .

Affaire d'avortement
La dernière affaire de la journée avait

trait à quatre clientes dUme faiseuse d'an-
ges de Couvet, Mm© A. D., laquelle vient
d'être condamnée à trois ans et trois mois
d© réclusion par la Cour d'assises.

Deux des prévenues, qui ont admis les
faits , se sont entendu Infliger une pei-
ne de vingt Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 20 fr . de frais
chacune. Une troisième inculpée, qui est
en Italie, a été condamnée par défaut
aux réquisitions du ministère public,
soit un mois d'emprisonnement sans sur-
sis et 40 fr . de frais. Quant à la quatriè-
me, qui conteste formellement les faits
malgré les renseignements donnés sur elle
pair Mme D., elle devra attendre une se-
maine avant de connaître la décision du
loge.

Le Sultan du Maroc espère
pouvoir conclure avec la France

un accord qui garantisse
la souveraineté de son pays

Dans un message adressé à ses sujet s

RABAT, 18 (A.F.P.) — Depuis samedi
soir, lo Maroc célèbre avec un éclat
particulier lo 24me anniversaire de
l'avènement du sultan Sidi Mohammed
ben Youssef.

A l'occasion de la fête du trône , lo
général Guillaume, résident, général
do France au Maroc, s'est rendu eu
audience solennelle au palais, pour
présenter au sultan les vœux du pré-
sident de la République française , con-
tenus dans un message qu 'il a lu au
souverain.

Bans le discours qu 'il a pi'Ononcé de-
vant ses sujets, lo sultan , après avoir
conseillé aux Marocains de n'agir
qu 'avec circonspec tion et l'éflexion
pour se maintenir dane lo calme, com-
me il l'a toujours dit,  a traité notam-
ment des' rapports franco-marocains.

Nous n 'épargnerons aucun effort, a dé-
claré le souverain, dans l'intérêt de la na-
tion et pour la sauvegarde de son inté-
grité, Jusqu 'à ce qu 'elle atteigne la réa-
lisation de ses espoirs. C'est dans cette
intention que nous nous sommes rendus
l'année dernière à Paris, dans le but es-
sentiel d'exposer la question marocaine au

gouvernement français et de nous em-
ployer avec lui à trouver une solution
qui épondit à nos désirs et à nos aspira-
tions.

Le sultan attend toujours
l'ouverture de négociations
Lo sultan a alors rappelé qu 'il avait

présenté à ce sujet deux mémoires,
daté du 3 octobre et du .1er novembre
¦1950, qui ne laissent place à aucune
équivoque et qui traduisent le désir
de voir les relations franco-marocai-
nes définies dans tvne convention ga-
rantissant, au Maroc sa pleine souve-
raineté et' édifiant ses rapporte avec
la Fi-ance sur des bases nouvelles, dans
le cadre do l'amitié et du respect des
intérêts supérieurs des deux pays, tout
en sauvegardant les intérêts des divers
élém ents résidant dans l'Empire chéri-
fien.

Nous ne cessons d'espérer, depuis lors,
l'ouverture de négociations à ce sujet, né-
gociations que nous attendons toujours ,
"tout en restant fermement attaché à no-
tre principe supérieur et à. notre but Idéal.\

Les inondations en Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La situation s'améliore
à Crémone

Par ailleurs, la situation tend à
s'améliorer dans les autres centres de
la vallée du Pô. Dans la région de Cré-
mone, lo niveau d'eau a considérable-
ment baissé ct la ville n 'est plus me-
nacée. Mais là, comme ailleurs, la sta-
bilité de nombreuses maisons do la
zone inondée semble compromise et l'on
craint que l'eau des puits n 'ait été
polluée dans un vaste rayon . Des Juil-
liers de pej 'soiines se trouvent encore
dans des abris de fortune et leu r si-
tuation est critique, la température
étant descendue à deux degrés. A Man-
toue également, les eaux du Pô et du
Miucio baissent do deux à quatre centi-
mètres par heure. On signale toutefois
que douze maisons se sont écroulées
entre Borgol'ranco et JTollonica.

Tout danger semble écarté
à Plaisance

A Plaisance, tout danger de plus
vastes inondations semble écarté, le
niveau du Pô cont inuant  à baisser à
cet endroit. A Reggio Emilia , la si-
tuation s'est améliorée et Guastalla et
Luzzara ne semblent plus menacées.
Enfin, les travaux se poui-suivent en
vue d'endiguer les flots qui , ayant fait
irruption à travers la brèche de Baoca-
nello, menacent la petite ville de
Brescello.

Des pilleurs d 'épaves
f usillés sur p lace

ROME, 18 (A.F.P.) — Quatre indivi-
dus, surpris pendant qu'ils mettaient
au pillage des maisons abandonnées,
non loin de Rovigo, ont été fusillés sur
place, par les sendarmes, rapporte le
c Giornale d'Italia ».

M. de Gasperi expose
la situation aux ministres
ROME, 18 (A.F.P.) _ De retour à

Rome des zones dévastées par les Inon-
dations, M. Alcide do Gasperi , prési-
dent du Conseil, a convoqué les minis-

tres présents dans la capitale pour leur
exposer la situation actuelle dans la
basse vallée du Pô et pour décider des
mesures do secours et do reconstruc-
tion à prendre dans cette région. Les
ministres ont aussi décidé de renforcer
les services d'ordre, pour protéger les
propriétés abandonnées par leurs occu-
pants. On annonce à la présidence du
Conseil que la situation s'est améliorée
dans la région de Rovigo, mais quo les
tentatives pour rejoindre Adria, encer-
clée par les eaux, ont été jusqu'à pré-
sent vaines. Un avion a toutefois quit-
té Treviso pour parachuter des vivres
à la population de cette ville.

Un message du pape
aux victimes des inondations

CITÉ DU VATICAN, 19 (A.F.P.). —
Pie XII a adressé , dimanche, un mes-
sage radiodiffusé aux victimes des inon-
dations qui ont ravagé le nord et le sud
de l 'Italie , pour leur exprimer ses sen-
t iments  de compassion et de les assu-
rer de ses prières et de son assistance
en vue de soulager leurs peines.

Adria envahie à son tour
par les eaux

PADOUE, 19 (A.F.P.). — La ville
d'Adria a connu à son tour dimanche le
sort dramatique de Rovigo, le niveau de
l'eau qui déjà baissait en amont a brus-
quement monté et la ville jusque là
épargnée au milieu de l'inondation de la
campagne ct des villages environnants
a été envahie en l'espace de deux heures
aux deux tiers et complètement isolée.
Plusieurs localités des alentours ont su-
bi le même sort. y

Trente cinq mille personnes, dont
15.000 à Adria même, attendent qu 'on les
transporte dans une zone épargnée. Les
flottiles de barques et les engins amphi-
bies qui opéraient depuis deux jours
dans le secteur de Rovigo ont été diri-
gés d'urgence sur Adria.

Des avions tentent de parachuter des
vivres sur la place centrale de la ville
qui n'a pas été atteinte par l'inonda-
tion. Toutes les communications télé-
phoniques ou télégraphiques avec Adria
sont coupées.

Une bataille fait rage
entre Anglais et Egyp tiens
dans la région d 'Ism aïla

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Fouad Serag

el Dine Pacha , ministre égyptien de
l'Intérieur, a annoncé qu 'une bataille se
déroule à Ismailia entre les Britanniques
ct les Egyptiens.

On annonce que jusqu 'à présent , du
côté égyptien , cinq policiers ont été tués
et dix blessés, du côté britannique deux
officiers, un sous-officier ct un soldat
ont été tués.

De nombreux morts et blessés n'ont
pu encore être transportés dans les hô-
pitaux.

Les « explications »
du ministre égyptien

de l'Intérieur
LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — «La police

égyptienne d'Ismailia n 'a fait  que se dé-
fendre en t i rant  sur les troupes bri tan-
niques », a déclaré le ministre de l'Inté-
rieur égyptien Fouad Serag el Dine Pa-
cha , en commentant les incidents de la
nui t  dernière dans la zone du canal. Il
a af f i rmé que désormais , la police ne
resterait plus passive en face des « agres-
sions » anglaises et riposterait pour sa
propre défense et pour celle des citoyens
égyptiens.

Un récit des incidents
MOASCAR (près d'Ismailia), 19 l'A.

F.P.) — Lo porte-parole de la R.A.F.
a donné les précisions suivantes sur les
incidents qui , il la suite de celui do
la nuit  do dimanche, ont éclaté di-
manch e après-midi à Isniaïlia, entre
la police égyptienne et des forces bri-
taj iniqucs :

C'est à 15 h. 45 quo furent  tirés les
premiers coups de feu, dans un quar-
tier résidentiel de la R.A.F., par les
Egyptiens sur uj ie patrouille motori-
sée britannique. Presque aussitôt après,
tous les véhicules militaires so trou-
vant en vil le essuyaient le feu des po-
liciers égyptiens. Ou v i t  même un do
oeux-ci tirer d' une fenêtre des nou-

veaux bâtiments de la Compagnie du
canal , encore inutilisés. Une ambulan-
ce a été prise sous le feu . Un groupe
do femmes ct d' enfants bri tanniques
se sont vu assiéger dans un foyer mi-
l i t a i r e  et délivrer par la fmite. Les
mil i taire s  br i tannique s  ont fa i t  prison-
nier un policier convaincu d'avoir tiré,

Le feu roulant a cessé voi-s 19 heures
et n'a plus été suivi que do coups iso-
lés, tirés notamment du bureau de
poste.

On ignore encore le ch i f f r e  total des
victimes. On sait cependant quo du
côté b r i t ann ique , un of f i c i e r  a été tué ,
¦un autre blessé, un sous-officier bles-
sé, ainsi que M. Ralph Champion , cor-
respoud iint du « Lontlon Sunday Pictu-
ral ». Eu co qui concerne les pertes
égyptiennes, elles étaient évaluées en
fin d'après-midi à douze tués et à une
t ren ta ine  do blessés.

Nahas Pacha menace
LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — « Le gouver-

nement égyptien a averti les autorités
bri tanniques que , si les forces bri tanni-
ques ne cessent pas leurs attaques et
leurs agressions contre le peuple , la po-
lice égyptienne répondra par la forc e à
la force. Le gouvernement assume la res-
ponsabilité de repousser toute attaque »,
a déclaré le premier ministre Nahas Pa-
cha.

Nahas Pacha a ajouté que , dans l'in-
térêt de la cause nat ionale , le gouverne-
ment prendrait sous son contrôle et son
autorité diverses organisations et pha-
langes de « libération » au lieu de les
laisser agir séparément". « Nous devons,
a-t-il dit , rassembler toutes nos forces
contre l'occupant. Le champ de bataille
est assez vaste pour mettre en lice tous
nos combattants. »

UN TREMBLEMENT DE TERRE d'une
grande violence a été enregistré hier par
plusieurs observatoires. L'épicentre se
trouverait en Extrême-Orient. ,

ENTENTE DE PRINCIPE
A PANIMJiM

I>es pourparlers d'armistice
en. Corée

sur la base d'une nouvelle
proposition alliée

PANMUNJOM, 18 (Reuter) . — Le
texte d' accord suivant , portant cessa-
tion du feu en Coj- ée, a été proposé
par les Nations' Unies :

Les représentants du commandement
des Nations Unies et du commandement
de l'armée populaire coréenne et des vo-
lontaires chinois :

1. Déclarent qu 'ils ont convenu de
poursuivre les hostilités jusqu 'à la signa-
ture de la convention d'armistice ;

2. Conviennent que la ligne de contact
actuelle , telle qu'elle a été fixée en com-
mun par la sous-commisslon, constituera
une ligne de démarcation et que deux li-
gn es établies chacune à 2 kilomètres de
cette ligne de démarcation provisoire
constitueront la limite méridionale et
septentrionale de la zone démilitarisée
provisoire ;

3. Conviennent que la zone démilitari-
sée provisoire , basée sur la ligne de con-
tact actuelle , devra être reconnue dans
chaque convention d'armistice signée dans
un délai do trente jours après cet arran-
gement , au cours d'une séance p'.éniêre.

Les communistes
acceptent en principe

PANMUNJOM, 18 (A .F.P.) — « Votre
proposition semble coïncider , en gros,
avec nos principes », -a déclaré le gé-
néra l communiste Hsieh, répondant au
général Odes, immédiatement après lec-
ture par celni-ci de la proposition des
Nations Unies.

EN ITALIE, les douaniers ont arrêté
près de Varèse un Italien qui avait ten-
té de transporter clandestinement de
Suisse en Italie, au moyen d'un camion ,
des marchandises pour une valeur de
15 millions de lires.

Pour la création
d'une commission
de désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette conférence comprendrait tous les
Etats , membres ou non , de l'O.N.U., dont
les ressources militaires sont importan-
tes. Elle pourrait donc être ouverte à
la Chine communiste.

La résolution des trois invite d'autre
part la commission du désarmement à
préparer des projets destinés à être in-
corporés dans des traités qui seraient
conclus à la conférence internationale
sur le désarmement pour la réglemen-
tation , la limitation et la réduction équi-
librée des forces armées et des arme-
ments.

La commission du désarmement s'ef-
forcera d'adapter les niveaux des arme-
ments aux nécessités de la défense et
non de l'agression et d'organiser un con-
trôle international effectif afin d'assu-
rer la prohibit ion des armes atomiques.

La résolution souligne que dans un
système de désarmement garanti  doi-
vent figurer la divulgation ct la vérifi-
cation progressive et continue des for-
ces armées et des armements , y compris
les forces paramilitaires. Une telle véri-
fication doit reposer sur une inspection
internationale effective pour s'assurer
de la sincérité des informations divul-
guées. Le plan des Nations Unies pour
le contrôle international de l'énergie
atomique doit continuer à servir de base
pour assurer le contrôle de l'énergie ato-
mique , à moins qu 'un système meilleur
ait pu être mis au point.

Le système de contrôle prévu pour
assurer l'observation du programme de
désarmement doit entraîner un mini-
mum d'immixtion dans la vie intérieure
de chaque pays. La première étape doit
être la préparation de plan pour la di-
vulgation et la vérification progressive
et continue des forces armées et des
armements.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Four succéder à M. Nobs
Les socialistes zuricois

présenteront la candidature
de M. Hans Oprecht

ZURICH, 18. — Le comité du parti
socialiste du canton de Zurich a décidé
à l'unanimité de présenter aux instan-
ces du parti socialiste suisse la candi-
dature de M. Hans Oprecht, président
du parti socialiste suisse, comme can-
didat au Conseil fédéral pour succéder
à M. Ernest Nobs, démissionnaire.

lies socialistes bernois
se réservent de faire d'autres

propositions
BERNE, 19. — Le comité directeur

du parti socialiste du canton de Berne
déclare au sujet des élections complé-
mentaires au Conseil fédéral :

1) Le droit du parti socialiste à une
représentation équitabl e au Conseil fé-
déral est maintenu.

2) Le droit du parti socialiste du can-
ton de Zurich n'est pas contesté. En re-
vanche, la désignation déf in i t ive  du
candidat  appartient aux instances com-
pétentes du parti socialiste suisse.

3) Le part i socialiste du canton de
Berne se réserve de faire connaître aux
instances du parti socialiste suisse son
point de 

^
vue au sujet dos candidats.

4) Le parti socialiste du canton de
Berne demande à nouveau que le nom-
bre des membres du Conseil fédéral soit
porté de sept à neuf.

M. Feldmann candidat
du parti bernois des paysans

BERNE, 18. — L'assemblée des délé-
gués du parti bernois des paysans, ar-
tisans et boui-geois, qui a eu lieu same-
di après-midi, a pri s position au sujet
de la succession au Conseil fédéral de
M. de Steigcr et a désigné, à l'unani-
mité et sans débat, comme candidat ,
M. Feldmann , conseiller d'Etat et con-
seiller national .

Après les élections fédérales
Des irrégularités électorales

découvertes au Tessin
Le Conseil d'Eta t du Tessin s'est oc-

cupé d'une dénonciation concernant des
irrégul arités électorales constatées . au
cours des récentes élections pour le Con-
seil national. De la dénonciation en
question il ressort qu'un certain nom-
bre de bulletins ont été écrits de la
même main.

Vers l'augmentation
des tarifs des journaux

Un communiqué de l'Union
romande de journaux

LAUSANNE, 18. — L'Union romande
de journaux a eu samedi son assemblée
générale annuelle , présidée par M. ' G.
Lamunière , et à laquelle ont assisté une
cinquanta ine  de représentants de jour-
naux et d'agences de publicité, aihsi
que MM. Sartorius et Auer , respective-
ment président et secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux.

Le renchérissement du papier pour
rotatives et le rajustement des tarifs
ont gravement préoccupé l'assemblée,
qui a décidé de recommander aux jour-
naux romands de porter à 20 et. le prix,
de vente au numéro des journaux à -fb'rt-
tirage qui sont encore vendus à des prix
inférieurs , d'élever le prix d'abonnement
partout où cela est possible et justifié,
d'augmenter les tarifs de publicité dans
tous les cas où cela paraîtra plus légi-
time que les mesures précédentes ou
bien où ces mesures seront insuffisan-
tes pour compenser l'accroissement des
dépenses de papier, d'impression et au-
tres.

La revision de l'article de la Consti-
tution fédérale garant issant  la liberté de
la presse est suivie avec attention par
les journaux , qui espèrent que les Cham-
bres fédérales t iendront  compte des
vœux exprimés par la commission mixte
de politique en matière de presse au
nom des organisations professionnelles
des journalistes et des éditeurs.

lies conservateurs revendi-
quent le poste de chancelier
de la Confédération — Le co-
mité central du parti conservateur a
décidé que le groupe aux Chambres fé-
dérales doit revendiquer ie poste de
chancelier de la Confédération .

+ Un ouvrier s'est tué samedi en tom-
bant d'un échafaudage installé pour ré-
parer la chapelle d'Ayer dans la com-
mune d'Hérémence en Valais. Son ca-
marade, entraîné par da chiite de l'instal-
lation , s'est cassé les deux jambes et
souffre de lésions à la colonne vertébrale.

* Au deuxième tour de scrutin pour
l'élection du conseiller aux Etats de Bâle-
Campagne, M. Paul Brodbeck , de Liestal ,
radical , a été réélu par 10.144 voix . Le
candidat social iste, M. Emile Muller , de
Qolterklnden , a obtenu 9804 voix. • . :
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Salle des spectacles - PESEUX
A la demande générale

Représentation supplémentaire de

Et... vlan dans la Côte !
Revue de Paul Mayor

Lundi 19 novembre
A 20 heures pi'écises
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DU THEATRE *
Après-midi et soirée

« toute spéciale »

Les « Grandes »
attractions

j du « Pet i t » orchestre
j ; Vic-Gonzalo-Mytteis  et Coco

à ne pas manquer

Ce soir, à 20 h. 15 précises
au Grand auditoir e

de l'annexe des Terreaux

« La structure politique
et sociale de la France »

Conférence de M. Firmin Oulès
professeur à l'Université de Lausanne

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂ TEL
LUNDI 19 NOVEMBRE,

Troisième conférence
universitaire

Mort et société
par M. Maurice Erard

professeur à la Faculté de droit
¦ENTRÉE LIBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé I.

(c) Samedi après-midi, un accident de ,'
la circulation s'est produit le long de la '¦¦
route des Eplatures entre une automo- '
bile et un motocycliste. L'automobile , en
voulant s'engager dans un chemin de
traverse, a été rattrapée par la moto qui
est venue s'écraser contre son arrière.
Le conducteur a été relev é sérieusement
blessé au visage et sa machine est hors
d'usage.

Noces d'or
M. et Mme Paul Gindraux-Jeanrichard,

domiciliés à la rue de la Serre 25, ont .
fêté dimanche leurs noces d'or, entourés ;
de leur famille.

AUX MONTAGNES
i 1 j

MORAT
Conclusion judiciaire

d'une collision & la gare
Au début d'octobre, un accident de

chemin de fer se produisait en gare de ;
Morat. Deux vagons entrèrent en colli- ':
sion à la suite d'une fausse manœuvre*.,
imputable à un faux aiguillage de l'em- j
ployé Werner B., remplaçant le chef de
gare. Il y eut quelques dégiits matériels.

Le tribunal du Lac s'est occupé de
cette affaire et a condamné l'employé à
50 francs d'amende et aux frais.

Les CF.F. ont installé maintenant  un
dispositif automatique de sécurité.

a———————-~—-^———— ¦'

RÉGIONS DES LACS I

BUTTES
Un chevreuil contre une ino-to
(sp) Vendred i soir , sur la route Butles-
Sainte-Croix , un chevreuil , en traversant
inopinément la chaussée, s'est jeté con-
tre un scooter conduit par un agent d'as-
surances du Val-de-Ruz. L'anima l prit la
poudre d'escampette, laissant le conduc-
teur, qui n'eut aucu n mal, avec sa ma-
chine légèrement endommagée à l'avant.

SAINT-SUEPICE
Un Incident p lu tô t  qu'un.»

accident
(sp) Il y a quelques jours , les journaux
«e faisaient l'écho d'un bruit selon lequel
un septugénaire de la localité aurait été
renversé et légèrement blessé par un
slde-car dont le conducteur ne serait pas
môme arrêté.

Or, en réalité, 11 n'y eut pas plus de
chauffard que d'accident, le septuagé-
naire en question étant tombé sur la
chausiséo tout simplement parce qu'il
avait un peu trop caressé... Ja dive bou-
teille 1 

[ VAL-DE-TRAVERS |

Les toUes, aquarelles, dessins, et les
célèbres eaux-fortes du grand maître
français contemporain, groupées au nom-
bre de 500 au Musé© d'art et d'histoire,
forment le meilleur choix des ceuvres de
l'artiste.

L'eicposltlon est ouverte tous les Jours
de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et le
samedi de 20 & 22 h,

A Genève , l'exposition
DUNOYJEB DE SEGONZAC



Marché du travail
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage au 31 octobre
1951 :

Demandes d'emploi , 89 (56) ; places
vacantes , 138 (96) ; placements , 83 (61);
chômeurs complets , 15 (12) ; chômeurs
partiel s, 6 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
Ees dégâts de grêle en 1951

Le canton de Neuchâtel , déjà durement
éprouvé par les chutes de grêle en 1950,
a de nouveau subi de grandes pertes
cette année. Le vignoble , en particulier ,
a été gravement endommagé par ce
fléau.

La « Suisse - grêle • a reçu plus de
mille déclarations de dommages des so-
ciétaires neuchâtelois ct les indemnités
qui leur furent  versées en octobre se
sont montées à 528,000 fr. en chiffre
rond , ce qui représente 143 % des primes
encaissées.

LA VILLE 

LES CONFERENCES
« La chrétienté protestante

en deçà et au-delà
du rideau de fer »

Une tournée de conférences en Suisse,
organisée par l'E.P.E.R. (Entraide protes-
tante aux Eglises ruinées)) a permis à M.
Gustave Heinemann, ancien ministre de
l'Intérieur de l'Allemagne occidentale , de
s'arrêter à, Neuchâtel , et à Neuchâtel de
bénéficier un soir de la présence de cet
éminent homme d'Etat et d'Eglise.

A vrai dire , c'est au titre de président
du Synode de l'Eglise protestante d'AUe -
magne, que M. Gustave Heinemann , avo-
cat à Essen — dont il a été le bourg-
mestre — a parlé, vendredi soir au Tem-
ple du bas, de « La chrétienté protes-
tante en deçà et au-delà du rideau de
fer ».

Dans un erposé aussi sobre que dense
— et en français — M. Heinemann . après
avoir fait l'historique de la situation de
l'Eglise protestante en Allemagne depuis
la Réformation et avoir rappelé ses ten-
dances thécJogiques et les liens qui l'ont
unie à l'Etat au cours des siècles, a sou-
ligné le grand tournant qu 'a marqué pour
elle le Synode de Barmen en 1934 et la
naissance de l'Eglise confessante dont
l'attitude d'opposition au national-socia-
lisme, par fidélité à l'Ecriture, est présente
encore dans toutes les mémoires.

Depuis la guerre , l'Eglise d'Allemagne,
composée elle-même de vingt-sept Eglises
régionales, a acquis une grande liberté à
l'égard de l'Etat, auquel elle n'est pi.us
liée en Allemagne occidentale que par
l'impôt que l'Etat prélève pour l'Eglise,
ce qui n'est même plus ie cas en Alle-
magne orientale. Le drame actuel de l'Eeli-
se — qui n 'est autre que celui de l'Alle-
magne elle-même — c'est d'être coupée
par le rideau de fer. Et cependant l'Eglise
a conservé, par delà Je rideau de fer , son
unité, qui se manifeste en particulier dans
les grandes jou rnées protestantes annuel-
les où les protestants des deux zones se
retrouvent en nombre impressionnant.

La vie ecclésiastique a repris normale-
ment en Allemagne occ'dentale , mais il
faut reconnaître que l'Eglise de la zone
orientale, à cause même de ses conditions
plus difficiles , donne des signes d'une
ferveur plus intense. Sécurité , d'un côté,
certitude, de l'autre, conclut l'orateur, il
est à souhaiter que la foi chrétienne se
manifeste partout par une certitude.

' M. Gustave Heinemann a bien voulu se
prêter aux questions que plusieurs midl-
teurs lui .posèrent et le pasteur Laede-
rach , de Serrlères, traduisit ses réponses.

La soirée, oui avait été Introduite par
le pasteur Jegn-Philipoe Ranveyer, s'a-
cheva par quelques mots <1n nnsteur Marc
DuPasauier . au nom de J'E.P.E.R.. et du
pasteu r J»an Vivien , cm nom de 1" narrasse
de Neuchâtel qui avait organisé cette
conférence.

J. V.

Ee dernier passage
de l'« Orient-Express J»

Nous avons annoncé que , depuis que
sévissent de graves inondat ions  dans la
plaine du Pô, le « Simplon-Orient-Ex-
press » avait été détourné par le Go-
thard , le Plateau suisse, Neuchâtel et le
Val-de-Travers. Hier matin a eu lieu le
dernier passage de ce convoi qu 'on n 'a
pas — et pour cause — l'habitude de
Voir passer par/ notre gare. C'était- un
train venant d'Italie et se dirigeant vers
la France.

Un service de transbordement est main-
tenant organisé entre Varz o et Domo-
dossola et permet ainsi  de rétablir le
trafic sur la ligne du Simplon.

Double télescopage
à Pierre-à-Mazel

Samedi matin , à 10 h. 20, quatre véhi-
cules roulaient à la suite l'un de l'autre
en direction de la ville. Le premier
était un camion chargé de briques. A la
hauteur de Pierre-à-Mazel , quelques bri-
ques se détachèrent de la cargaison. Afin
d'éviter tout accident, la première des
trois voitures qui suivaient  s'arrêta assez
brusquement. La seconde en f i t  autant .
La troisième ne put pas stopper a temps ;
elle heurta l'arrière de la seconde et
celle-ci , bousculée, vint  tamponner la
première !

Dans ce spectaculaire télescopage , per-
sonne ne fut  blessé. Mais les-trois voitu-
res — et surtout celle du milieu — ont
subi des dégâts.

La Société pédagogique neuchàteloise
s'occupe des expériences faites

à l'Ecole normale
Les membres de la S.P.N., section du

district de Neuchâtel , ont tenu séance
samedi après-midi , sous la présidence
de M. Richard Reymond. Le président
a rapporté sur l'entretien d'une délé-
gation de la S.P.N. avec le conseil com-
munal  au sujet de la suppression des
supp léments  communaux.

La deuxième partie de la séance était
consacrée à une très intéressante cau-
serie-entretien avec MM. Laurent Pauli ,
di rec teur  du Gymnase cantonal  et de
l'Ecole normale, et Adolphe Ischer, di-
recteur des études pédagogi ques à
l'Ecole normale, lesquels sont venus en-
tretenir  leur audiloire des premières
expériences de la nouvelle École nor-
male. Jl. Pauli parle tout d'abord de
la collaboration du corps enseignant
avec l'Ecole normale, et renseigne sur
les exigences de l'école à l'égard de ses
étudiants .  Les bacheliers de la Chaux-
de-Fonds, dy Locle et de Fleurier se
présentent  à l'Ecole normale en au-
tomne ; ils n'y sont pas admis d'em-
blée. Ils sont tout d'abord soumis à
un stage d'un mois au collège de la
Maladière , puis à un examen psycholo-
gique. Le stage et le rapport des psy-
chologues forment une documentation
qui permet de décider de l'admission.
Ainsi , le fait d'être en possession du
baccalauréat ne permet pas l'entrée im-
médiate à l'Ecole normale. Parlant en-
suite de l'organisation des études , M,
Paul i rappelle que le premier semestre
est un semestre de cours, tandis qu 'au
cours des deuxième ct troisième semes-
tres, les étudiants sont de deux à trois

jours par semaine dans une des classes
expérimentales  du collège de la Mala-
dière. Dans l'étude de la pédagogie , de
la psychologie, des différentes métho-
dologies et du milieu local , on fait par-
ticulièrement appel à l 'initiative per-
sonnelle et à l'esprit de recherche. Les
normaliens sont ainsi préparés à faire
face à la si tuation dans laquelle ils se
trouveront quand ils seront nommés.
Toutes les activités, tous les cours met-
tent en valeur le t ravai l  de l'élève et
tout le système d'appréciation du tra-
vail est basé sur l' effort  personnel.

M. Adolphe Ischer est heureux de
l'occasion qui lui est offerte d'exposer
le travail  qui se fait dans les classes
exp érimentales.  Il rappelle que l'on
commet trop souvent l'erreur d'appeler
ces classes : école nouvelle. Etre classe
exp érimentale , cela signifie se décider
au vu de l' expérimentation.

M. Ischer estime que l'Ecole normale
peut se .permettre une orientation ad-
mise par des thèses et par les psycho-
logues. Il parle des conditions de tra-
vail dans les classes de la Maladière ,
des maî t res  qui y travail lent et des con-
tacts qu 'il a fréquemment avec les ins-
pecteurs et directeurs. • \

Les deux conférenciers ont été vive-
ment  app laudis et remerciés. De tels
contacts sont très utiles et permet-
tent de se rendre compte de l'effort
réel qui se fai t  pour adapter la forma-
tion du corps enseignant à la vie ac-
tuelle et au rythme de notre civilisa-
tion.

J.-P. M.

VIGNOBLE
BOUDRY

Soirée
du « Ro&signol des Gorges »

(c) C'est dans la grande saJde du coutge de
notre ville qu 'eut lieu , le samedi 10, la
première soirée récréative offerte par la
cadette de nos sociétés locales, le « Ros-
signol des Gorges », groupe mixte d'ac-
cordéonistes.

En effet , sous l'énergique impulsion
de son promoteur et directeu r , M. Ami
Jeannet, ce club d'amateurs de musique
populaire prenai t naissance au cours de
cet été et parvenait , après quatre mois
seulement d'efforts assidus, à mettre sur
pied un programme de choix .

Au lever du rideau , la nouvelle société
au grand- complet, comprenant quoique
quinze instrumentistes en grand arrol ,
est présentée au public par son directeur
et par son président .

La soirée se poursuit , agrémentée de
nombreux morceaux d'ensemble , remar-
quablement , bien exécutés, sous l'experte
direction de son animateur . Airs de dan-
ses, morceau de concert — admirablement
enlevé, celui-là , malgré les embûches —
se succèdent rapidement , agréablement
coupés d'intermèdes charmants.

Un burle-qu ? en deux actes , le « Culti-
vateu r de Chicago», t'ré d'une nouvelle
de Mark Twain et bien propre à dérider
les visages les plus renfrognés, révèle
quelques talents naissants au public en-
thou siaste et témoignant de son conten-
tement par de vifs applaudissements .
Signalons, au hasard des productions très
varléas , l'amusante performance de M.
Perret, virtuose de la scie musicale, ainsi
que trois duo« d'accordéon, .tous trois
parfaitement au point et gratifiés tous
trois de rappels et d'applaudissemente
nourris .

Nous nous en voudrions de terminer ce
papier sans rendre hommage à l'excellente
tenue et au courage .de cette société qui ,
malgré sa. formation, récente, a tenu à
tirer de son propre fonds tous les élé-
ments de sa. soirée.

Puisse le. « Rossignol des Gorges » nous
offrir longtemps encore des programmes
semblables à celui-ci , sains, populaires
sains vulgarité et empreinte de la plus

' iramohe gaiti.

Âu Conseil général de Saint-Biaise——' i r 1 :;/ ¦ 

Notre correspondant de Saint-Biai-
se nous écrit :

Vendredi dernier , le Conseil général a
siégé à la saille de la Justice sous la pré-
sidence de M. William Miéville. Dans son
discours d'Introduction, le président fé-
licita le secrétaire du Conseil communal ,
M. Gaston clottu , pour sa récente élection
au Conseil national .

Stabilisation des traitements des em-
ployés communaux et allocation extraordi-
naire d'automne. — Jusqu 'à ce Jour , le
traitement de nos employés communaux
se déterminait selon les facteurs utilisés
précédemment par l'Etat pour ses pro-
pres fonctionnaires. Au traitement de ba-
se (salaire de 1939) s'ajoutaient une allo-
cation de renchérissement de 35 %, une
allocation fixe (1200 fr.) et les allocations
familia les. Pour suivre l'exemple de la
Confédération , 'de l'Etat et de certaines
communes, comme aussi pour solution-
ner la question des retraites , le Conseil
communal soumet un projet de stabili-
sation dont le principe est d'adjoindre
au traitement cle base les allocations sous
toxttes leurs formes. Le Conseil commu-
nal propose en outre de rajuster le sa-
laire des employés en adoptant une clas-
sification correspondante à celle de l'Etat.
Ce rajustement, proposé avec' effet ré-
troactif au 1er octobre 1951. occasionnera
pour 1951 une dépense de 1356 fr. 50. L'au-
torité législative adopte le rapport, vote
le crédit et arrête la classification par
26 voix sans opposition.

Dans un autre projet , le Conseil com-
munal! soumet à l'approbation du Con-
seil général le versement d'une allocation
extraordinaire d'automne pour les em-
ployés et pour les retraités. Il estime ne

pas pouvoir suivre , dans l'importance de
Tnllocatton , les Intentions de da Confé-
dération , du canton ou de certaines com-
munes, c'est pourquoi il préconise le ver-
sement d'une allocation d'automne de
150 fr. par employé (p lus 25 fr. par en-
fant ou personne à charge des intéres-
sés). 75 fr. par retraité du sexe masculin,
et 50 fr. par retraité du sexe féminin.
Ce projet est sanctionné par 27 voix sans
opposition .

Relevons encore que les deux objets
ci-dessus ont donné lieu à un examen at-
tentif de la Commission financière qui
s'est finalement ralliée aux propositions
du Conseil communal.

Arrêté de police concernant les animaux
bruyants. — Les autorités se préoccupent
depuis fort longtemps du bruit causé par
les chenils installés sur le territoire com -
munal . Par 26 voix contre 1. le Conseil
généra l vote un arrêté de police dont les
dispositions essentielles exigent que les
chenils existants ou à construire doivent
être éloignés de 300 mètres au moins de
toute habitation.

Achats de terrains. — Par l' adoption de
deux arrêtés, le Conseil général sanctionne
deux achats de petites parcelles de ter-
rain , la première de 14 mètres carrés, si-
tuée à la Grand-Rue et utilisée pour l'a-

; ménagement des abords du temple, la
seconde, de 9 mètres carrés, au chemin
des Carrières et utilisée pour l'améllora-
tlonide la bifurcation de ce chemin et de
l'avenue Danlel-Dardel.

Dans les divers, il est présenté une mo-
tion j émanant d'un groupe de conseillers
généraux radicaux et demandant la créa-
tion d'un poste d'administrateur commu-
nal. Le Conseil communal examinera la
suggestion et présentera un rapport.

AREUSE

Par souci d' objectivité , nous pu-
blions ci-dessous le point de vue
des opposants de l' aérodrome des
plaines (l'Areuse , point de vue
qu'exprime notre correspondan t de
cette localité dans les lignes sui-
vantes. :

La décision du Conseil d'Etat d'ap-
puyer la demande de concession présen-
tée par le Syndicat d'initiative pour
la création d'un aérodrome dans la
plaine d'Areuse a fait  l'objet cette se-
maine des commentaires de la presse.
Certains -envisagent d'ores et déjà l'ex-
propriation des terres que les possé-
dants se refuseraient à céder de bon
gré.

Renseignements pris à bonne source,
il faudrait peut-être déchanter. Les
propriétaires ©n cause' se montrent
pour la plupart irréductibles dans leur
intention de conserver à la culture la
totalité de ce qu 'ils considèrent comme
leur meilleure terre à blé. A leur avis,

f 'i(t décision du' Conseil d'Etn t pose un
problème Juridiqu e qui reste à résou-
dre. Ils estiment que la reconnaissance
du caractère d'uti l i té publique de l'aé-
rodrome projeté est contestable et peut
être facilement contestée. I! s'agirait
pour eux , non pas d'un service public,
mais de l'installation d' une industrie
privée , doublée d'un terrain de sport
à l'usage des jeune s amateurs de vol.

On doit rconnaître aussi que  l'instal-
lation projetée est loin d'enchanter la
population régionale. Le vrombisse-
ment des avions qui , pendant  toute la
jour née du dimanche, passent et repas-
sent en rasant le faîte des toits, jetant
l'effroi parmi les volailles et faisant
hurler les chiens, met au désespoir les
amateurs d'un peu de tranquillité. Et
quand les exercices se prolongent une
semaine entière , comme co fut  déjà

| le cas au début de l'automne sur la
plaine d'Areuse, le mécontentement est
porté à son comble.

! On s'étonne encore de trouver dans .
j le message du Conseil d'Etat une' allu-
: sion aux avantages que pouirait reti-¦ rer l'armée'de l'éventuelle préparation

de nouveaux pilotes. Ne serait-il pas
plus indiqué que la direction de l'ar-

; mée, si celle-ci entend contribuer à
la forrnatnn de nouveaux pilotes,
qu 'elle autorise le dimanche des vols
a Planeyse, aucun exercice militaire
ne devant avoir lieu ce jour-là î

Telle-,, sont les dispositions qu'une
enquête impartiale révèle dans la ré-
gion. Il ne faut  donc pas se presser
de conclure ; mieux vaut , comme les
Anglais, « attendre et voir venir ».
¦Au dernier moment, nous apprenons

qu 'une protestation adressée au Con-
seil d'Eta t circule parmi la population
et eé Couvre î-apidement de signatures.

A propos d'une place
d'aviation

ttÉCIOavtfS DES LACS

COURGEVAUX

La rentrée d'automne
(c) Nos enfants  ont repris les classes
après les grandes vacances d'automne.
Le semestre d'hiver sera beaucoup
plus dur pour nos écoliers que celui
d'été qui vient de se terminer , entre-
coupé qu 'il était par les vacances sai-
sonnières. Il leur faudra main tenant
du cœur à l'ouvrage pour arriver à
terminer le programme annuel .

Les autorités communales n 'ont pas
encore trouvé de candidate  pour suc-
céder à Mlle Stucki qui  nous a qui t tés
en mai dern ie r . Elles ont pri é Mlle Pé-
ter , institutrice retraitée, de bien vou-
loir continuer le remplacement jus-
qu 'à ce qu 'une solution déf in i t ive  in-
tervienne . La pénurie d'instituteurs et
d'institutrices se t'ait durement  sentir
dans la partie réformée de langue fran-
çaise du district du Lac .

VflL DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Chez les gymnastes hommes
(c) Notre section de gymnastique hommes
a tenu son assemblée générale lundi der-
nier , sous la présidence de M. Hermann
Jost, président par Intérim.

Le comité s'est constitué comme suit :
président M. Virgile Cimarolli ; le cais-
sier et le secrétaire sont confirmas dans
leurs fonctions . Ce sont MM. Gaston
Bobillier et Walther Scacchl.

L'assemblée a organisé le programme
d'activité pour la saison d'hiver .

M. Albert Jeanrenaud , membre de la
section et vétéran fédéral et cantonal ,
tient à remercie r tous ceux qui travail-
lent à la prospérité de la section et a.
dire combien il . regrette de ne plus pou-
voir venir aux séances et reprendre l'ac-
tivité qu 'il avait autrefois .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
«Le rôle du sapeur-pompier »
(c) Mercredi soir , au collège , l 'état-major
du corps des sapeurs-pompiers de la loca-
lité avait l'honneur de compter comme
hôte le major Bleuler de Neuchâtel. Après
une présentation fort sympathique , M.
Bleuler a entretenu son auditoire du rôle
du sapeur-pompier, ainsi que de sa forma-
tion , de son instruction et de ses respon-
sabilités.

Après avoir développé ces quatre points,
il a parlé des questions de tactiques dans
l'intervention de sinistres, ainsi que' de la
peur que chaque sapeur éprouve avant
l'une de ces Interventions. Le commande-
ment également est une chose essentielle
en cas de sinistres. Souvent, il y a de trop
gros dégâts d'eau , par suite de mauvais
commandements. Et pour parfaire ce com-
mandement, dans nos villages , il fau t que
les cadres participent aux cours organi-
sés chaque année à Auvernier .

M. Bleuler nous a déclaré que le travail
effectué par les sapeurs-pompiers de vil-
lage pouvait être le même que celui des
premiers secours, même en possédant un
matériel parfois moindre .

Après avoir détaillé ce point , M. Bleu-
ler a projeté des clichés des derniers
incendies ayant eu lieu à Neuchâtel , et
expliqué l'inteivention des premiers se-
cours, dont il est le commandant .

Cette conférence très instructive a été
suivie avec intérêt et a été d'une grande
utilité pour l 'état-major de notre village.
M. G.-A Aeschlimann, capitaine de ce
dernier, a vivement remercié le major
Bleuler de son intéressante causerie .

fl Lfl FRONTIÈRE

Les cambrioleurs
de la bijouterie Morthier

de Lausanne
. ¦ en correctionnelle -

A Pontarlier
(cl Dans la nuit  du 23 au 24 jui l le t
1951, le nommé P. Durand s' in t rodui-
sit par une imposte ouverte dans la
bijouterie-horlog erie Morthier , à Lau-
sanne , et s'empara d'un lot de mon-
tres et de bagues va lan t  4705 fr.; il dé-
roba ensuite une motocyclette apparte-
nant à M. Joliner et gagna la frontière
française avec sa maîtresse. O. B. Ar-
rivé à proximité de Sainte-Croix, il
abandonna la motocyclette et cont inua
la route à pied , mais il f u t  arrêté.
Poursuivi pour vol et in f rac t ions  doua-
nières, Durand est condamné à 4 ans
de prison, et, é tan t  donné ses condam-
nations antérieures, le tribunal pro-
nonce en outre la relégation de l'in-
culpé . O. B., poursuivie pour recel et
infractions douanières, est condamnée
à un an de priso n . Le.s deux inculpés
sont' en outre condamnés  so l i da i r emen t
au paiement d'une somme de 350,600 fr.
français  pour tenir lieu de la confis-
cation des objets dérobés, et au paie-
ment d'une amende de 701,200 fr. fran-
çais.. .....

| VALLÉE DE Lfl BROYE |

PAYERNE \
Une séance du Conseil
communal « torpillée »

parce qu'elle a été aj ournée
du j eudi au vendredi !

(c) Le Conseil communal était convoqué
pour le vendredi 16 courant à 20 heures
précises. D'habitude les séances ont tou-
jours lieu le jeudi , mais comme ce jour-
là tombait sur la foire de la Saint-Mar-
tin, le président du Conseil communal,
M. Duperrex , avait cru bien faire en
f ixant  la séance le jour suivant. Aupa-
ravant le groupe rad ical , constatant que
la majorité de ses membres , y compris
le secrétaire du Conseil communal , pour
des raisons particuliè res ct valables , ne
pouvaient assister à la séance du ven-
dredi 16, le président du groupe écrivit
au président  du Conseil de bien vouloir
renvoyer la séance au jeudi 22, l'ordre
du jour n'étant pas très urgent. Mais le
président  du Conseil , socialiste , ne tint
pas compte de la demande du groupe ra-
dical , et les convocations soit par carte
soit par voie de la presse, furent lancées.
Aussi , en séance , l'on constata que le
groupe radical a ins i  que les quatre mu-
nicipaux radicaux faisaient  défaut , les
bancs é ta ient  vides.

L'appel nominal permit de dénombrer
la présence de 24 membres dont 19 libé-
raux et 5 socialistes. Le président , après
avoir blâmé la manière d'agir du groupe
radical , se vit dans l'obligation de lever
la séance , le quorum n 'étant pas atteint.
Un membre du Conseil fut chargé avant
le licenciement de rédiger le procès ver-
bal «ad  hoc » . Le syndic de Payerne et
plusieurs conseillers libéraux critiquè-
rent énergiquement  la façon de procéder
du groupement radical.

Licenciement des écoles
de recrues de D.C.A.

et d'aviation
(c) Vendredi , veille du licenciement des
écoles de recrues , une cérémonie reli-
gieuse et patriotique a eu lieu au temple
de Payerne , en présence du commandant
de l'école d'aviation , le colonel Glauser ,
et des officiers instructeurs de la D.C.A.
Plus de 800 jeunes soldats écoutèrent
les sermons de circonstance prononcés ,
en langue allemande, par l'aumônier mi-
litaire protestant et en français par le
capitaine aumônier Chassot , curé de là
paroisse catholique de Payerne.

Le « Cantique suisse » clôtura cette
simple mais belle manifestation mili-
taire.

Récolte des vins
(c) La récolte en moût des vins de la
commune de Payerne a été de 110,000 li-
tres environ. Les grands vignolages que
la commune possèd e dans plusieurs dis-
tricts du territoire de Lavaux ont fournj
des moûts dont la qualité et la quantité
seront appréciables pour la Bourse com-
munale. Ces moûts sont logés dans la
grande cave du château, une partie a dû
trouver place dans les caves des mar-
chands de vins de la localité.

Comme d'habitude, la dégustation et la
mise de ces vins aura lieu dans le cou-
rant de février. •> ,

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Accomplissant le tour du monde à
bord de son petit avion de tourisme, M.
Peter Mack , député de l'Illinois au Con-
grès américain , a passé samedi quelques
heures à Neuchâtel. Il a été reçu au res-
taurant des Halles par M. Paul Rognon ,
président de la ville, à qui il a remis
un message d'amitié . M. René Dupuis , di-
recteur de l'A.D.E.N., et M.. Géra rd de
Chambrier , directeur de la Transair S.A.,
ont assisté à cette réception du « député
volant » .

Nous publierons prochainement un re-
portage sur le voyage de M. Mack et sur
les raisons qui l'ont conduit à ajouter
Neuchâtel à son itinéraire exclusivement
jalonné par ailleurs de capitales.

Un accrochage
Samedi , peu après 21 heures , une col-

lision s'est produite , en dépit du signal
« Stop », entre une auto venant de la
rue de l'Orangerie et une petite moto
roulant  le long du faubourg du Lac.
Le motocycliste a été légèrement blessé.

Réception
d'un député américain

LA COUDRE
Importante séance
du conseil d'Eglise

(c) Le conseil d Eglise de la Coudre-
Monru z s'est réuni vendredi dernier  sous
la présidence de M. M. Thiébaud. La
question du rattachement de Chaumont-
ouest à notre paroisse , qui a fait l'ob-
jet de nombreuses discussions , de longs
pourparlers et qui a souvent retenu l'at-
tention du conseil depuis plus de deux
ans , a enf in  été liquidée.

Le conseil d'Eglise, à l'unanimité , a
décidé de proposer à la prochaine assem-
blée de paroisse, le rattachement de
Chaumont-ouest à la paroisse de la Cou-
dre-Monruz. Il est entendu que ce ratta-
chement implique une aide pastorale ré-
gulière et permanente, étant donné le
surcroît de travail qui en résulte. Il con-
vient de souligner la bonne volonté et
la générosité du comité des cultes de
Chaumont qui a accepté de participer
aux charges financières supplémentaires
qui incomberont à la paroisse.

Les dates des différentes fêtes de Noël
ont été arrêtées (Chaumont , école du
dimanch e, catéchisme).

La question des cartes d'électeurs , qui
ne donne pas satisfaction , a été reprise ,
discutée longuement , et remise au bureau
pour étude.

Les soirées au Foyer Favag se heur-
tant  à certaines diff icultés doivent être
réexaminées. Enfin , la création d'un
group e de l'école du dimanche pour les
plus jeunes , à Monruz , semble vouloir
bientôt  se réaliser , grâce à l'obligeance
des dirigeants d'une fabrique de Monruz ,
qui mettront  une salle à disposition des
enfants.

Le rattachement
de Chaumont - ouest

à la paroisse de la Coudre ?

CORCELLES

(sp) Les travaux de la gare de Cor-
celles-Cormondrèche-Peseux ont été
suspendus un moment afin de permet-
tre' le séchage des parois, mais les
transformations et les améliorations de
sécurité ont repris. ' •

Déjà la cabine , où viendront en jan-
vier les appareils d'enclenchements ,
est terminée. Après le coup de pinceau
du _ vestibule et de l'ancien bureau , ie
guichet de service des billets aux voya-
geurs va reprendre sa place cette an-
née encore.

Ainsi toutes les aiguilles seront com-
mandées de la gare pour les signaux
d'entrée et de sortie. v

Les travaux de la gare

Affaires scolaires
(c .) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir sous la présidence de M.
René Cavadini , Celui-ci a passé en revue
toutes les questions qui se sont présentées
au cours de ces dernier s mois , et qui
prouven t que le bureau , et particulière-
ment ie président , doiven t faire face
presque journellement à des problèmes
fort variés .

Parmi les sujets traités, signalons en
particulier que , par l'intermédiaire de

. la Croix-Bouge , 50 anciennes tables d'école
ont été expédlérs à trois communes des
Grisons frappées par les avalanches de
l'hiver dernier .

Si les nouveaux locaux mis à disposition
pour la gymnastique donnent toute satis-
faction , il se révèle nécessaire qu'une
dhcipllne très stricte soit observée, afin
d'éviter que des déprédations soient com-
mises par de trop tu rbulents élèves.
¦ La commission a été renseignée sur
ies déclaration s fa.Us au Grand Conseil
concernant la question de l'assurance
scolaire ; elle n'a pas modifié son point
de vue , mais s'est étonnée que la lettre
envoyée il y a deux mois par les com-
missions du district au Département
n 'ait Jusqu 'à ce jour reçu aucune
ré; oj i'j d

La fête de Noël des écoles a été fij eée
au sam:dl 22 décembre , date dès laquelle
les élèves bénéficieront des vacances de
fin d 'année ; la rentrée a été fixée au
lundi 7 Janvier 1952

La commission a enfin discuté du cas
d'un de ses membres qui , depuis 1948,
ve désintéres.'t c-mpl-H^meut de la com-¦ mission, n'assistant ni aux séances, ni
aux sxamen 9 ou autres manifestations
Comme il ne démissionne pas, rien ne
permet de l'exclure avant la fin de la
législature ; la. question d'apporter une
adjonction au règlement communal peur
éviter de tels cas à l'avenir sera encore
examinée.

SAINT-BLAISE

Un magnifique spectacle
(c) Samedi et dimanche, en soirée , la
fanfare  l'Echo du Vignoble et le Choeur
d'hommes La Concord e, ont donné sur
la scène de la grande salle une revue
en deu x actes et sept tableaux , de Paul
Mayor, qui a eu un très grand succès
puisqu 'on a joué les deux soirs à gui-
chet fermé.

Nous reviendrons plus en détail , sur
cette manifestation.

PESEUX

Commission scolaire
(c) .Réunie la semaine dernière , la com-
mission scolaire a décidé d'ouvrir pour
le printemps prochain une quatrième

sClasse. Cslle-ci sera installée dans Ie
local qu'occupait auparavant l'adminis-
trat'.on communale.

Le budget scolaire pour 1952, prévoyant
aux dépenses 70.751 fr. et 18.564 fr . aux
recettes , a été adopté . Les 52.187 fr . res-
tants sont à la charge de la commune.

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me page.
»»0S(>>Va«^̂ Î̂XO*9»»*J»»9»»5 î̂ >95S9e9S9» l»
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Monsieur Numa Bachmann ;
Monsieur  et Madame Jean-Samu»!

Bachmann-Weber et leurs enfants  Mar-
lyse et Denise , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jacques Bachr
mann-Alban , à Montana-Vermala ;

Madame et Monsieur Marius Vauthier-
Bacbmann , à Dombresson ; ,

Monsieur ct Madame Marc Kaufmanù
et famil le , à la Chaux-de-Fonds, à
Berne et en Australie ;

Monsieur et Madame Marcel Bégue-
lin et famille , à Orbe :

les famil les  Bachmann , Béguelin,
Zeller , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Madame Numa BACHMANN
née décile KAUFMANN

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui , le 17 novembre , à la suite de ma-
ladie , à l'âge de 64 ans.

Cernier , le 17 novembre 1951.
Eternel ! je cherche en Toi mon

refuge : Que Jamais je ne sois cor-
fondu. Incline vers moi Ton orei' 1 "
et secours-moi. Sols pour mol y •
rocher qui me serve d'asile , où ' .
puisse toujours me retirer.

PS. 71.
L'incinération, sans suite , aura li>

mardi 20 novembre, à 14 heures , à Net'
chàtel.

Culte pour la famille , à 13 heures, i'
domicile.

Domicile mortuaire : Crêt-Debély 1,
Cernier.

Le présent avis tient Heu de lettre "
de faire part

Monsieur Hubert Michot ; Mademoi-
selle Anne-Marie Portier , à Marin ; les
fami l les  Vuarnoz et Guilloud , à Lau-
sanne ; les famil les  Michot et Maire, à
Genève et à Pully ; les familles alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse , maman, sœur,
belle-sœur et cousine ,

Madame Hubert MICHOT
née Violette BOLOMEY

survenu après une longue maladie sup-
portée avec courage ct résignation.

Aide-mol à supporter ce que Tu
m'envoies, humblement, patiem-
ment.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
novembre, à 13 h. 30. Culte à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Cité Martini 27.
Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-
JIIJI i i min m —

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur

Walther-Georges MUHLMANN
L'enterrement a eu lieu le 18 novem-

bre 1951.
Le comité.

Monsieur et Madame
Marcel JUILLERAT et Anne-Marie , ont
le ' plaisir d'annoncer la naissance de

: leur petite
Patricia

le 18 novembre
Clinique Beauilleu Favarge 77

—». i i——— ;

Monsieur et Madame
Bruno MULLER et Monique , ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de l°ur petit

Roland
17 novembre 1951

Neuchâtel
Maternité Areuse

Monsieur et Madame
Oh. MAQUELIN-RUSCA et leur petite
Nicole , ont la Joie de faire part de
l'heureuse naissance de r-

Philippe
17 novembre 1951

Maternité Monruz 18
______——————™———

(c) Au cours de sa répétition hebdoma-
daire de mercredi , la société de chant
« L'Avenir » a fêté un de ses fidèles
sociétaires, M. Henri Kybourg, qui
vient  de terminer sa 40me année d'ac-
tivité.

En même temps qu 'il a été décoré de
la médaille fédérale, M. Kybourg re-
çut des mains du président un magni-
fique souvenir de la part de la société.

Un j ubilaire à IV Avenir »

Pour les orgues de l'église
(sp) Le Collège des Anciens de Valangln
avait convoqué dimanche soir au temple
une assemblée de paroisse qui a groupé
sous la présidence du pasteur Maurice
Dumont un grand nombre de paroissiens.

Après Un culte du pasteur et des chants
du Chœur mixte, l'assemblée fut mise
au courant du magnifique résultat de
la vente du lundi du Jeûne, en faveur des
orgues qui a atteint le chiffre de 4000 fr „
qui viennent s'ajouter au fonds, déjà im-
portant, qui existe depuis quelques années.

Un comité des orgues, formé de délé-
gués du Collège des Anciens, du Conseil
communal, de la société de couture et
d'autres personnalités, a été nommé.

FONTAINEMELON
Conférences pour hommes

(c) Renouvelant l'expérience tentée l'an-
née dernière , et à la demande même des
participants , le Collège des Anciens a pris
la décision d'organiser en novembre trois
conférences pour hommes, dans le but
d'intéresser tous ceu x qui ont 'à cœur
de chercher des réponses aux question s
que leur pos= le monde politique, social
ou familial .

La première conférence de la série a
eu lieu vendredi dernier, et a attiré une
t rentaine de citoyens à la salle du Conseil
général pour entendre M. Pierre Aragno ,
secrétaire F.C.T.A., parler de « la com-
munauté proferv-ianneUe». L'orateur a
vivement Intéressé ses auditeurs par la
manière dont il a traité un sujet qu 'il
connaît parfaitement et qui a été depuis
fort longtemps au centre de ses préoccu -
pations et et son activité .

VALANGIN

Le doyen n'est plus
(c) Après quelques .jour s de maladie,
notre doyen , M. Ulysse Robert , vient
de s'éteindre paisiblement , dans sa
99me année.

Né le 19 ju in  1853, c'est l'année pro-
chaine qu 'il aurait reçu le fauteuil  de
l'Etat. C'était un vieillard qu'il était
agréable de î-encoutrer.

DOMBRESSON
L'Union chorale

fête son cinquantenaire-
(c) Samedi , l 'Union chorale de Dom-
bresson-Villicrs a fêté son cinquantiè-
me anniversaire.

Nous reviendrons prochainement sur,
cette manifestation.

CERNIEZ


