
L'ouverture de la session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

Abordant l 'examen du budget de l 'Eta t pour 1952, les députés ouvrent
un débat général sur la p olitique f inancière du canton

M. Gaston Clottu a ouvert hier à
H h. 30 la session ordinaire d'automne
ia Grand Conseil neuchâtelois. Les dé-
putés siégeront trois jours de suite.

Le prés ident donne un bref résumé
des débats du bureau et annonce no-
tamment qu'un projet de réfection de
la salle des délibérations et qu'un nou-
veau règlement du Grand Conseil seront
prochainement présentés aux députés.
Il confirme également les renseigne-
ments fournis par notre journal au su-
jet de l'absence de deux députés fonc-
tionnaires postaux lors de la session de
fin octobre. Ces deux élus du peuple
n'ont été l'objet d'aucune pression de
la part de l'administrat ion qui les em-
ploie. Aussi l 'incident sera-t-il clos par
une réponse du bureau au journaliste
Jean Bauler qui avait « levé ce lièvre ».

Discussion générale
du budget

L'examen du budget commence par
mie déclaration de M. Fernand Martin
(rad.), président de la commission fi-
nancière 1952, qui recommande l'adop-
tion du projet tel qu'il est présenté,
en souhaitant que les dépenses prévues
ne seront pas dépassées et que les recet-
tes pourront être augmentées.

Au nom du groupe radical, M. Maurice
Favre apporte l'appui de principe de ses
collègues et approuve tout spécialement
la politique des amortissements pour-
suivie par le Conseil d'Etat.

"M. Henri Martin (rad.) intervient
dans la discussion générale pour sou-
lever un point de détail mais touchant
à deux départements différents.

Il revient à une interpellation faite
par M. Hermann Guinand à fin octobre
et à la réponse du chef du Département
de l'instruction publique sur le conflit
qui oppose certaines commissions scolai-
res à l'Etat au sujet de l'assurance sco-
laire facultative. Il critique le principe
de cette assurance et s'étonne que les
autorités scolaires n'aient Pas été con-
sultées. C'est aux pères de famille de
prendre leurs responsabilités. La collec-
tivité ne doit intervenir que s'il y a

. tsrence des parents. Le député se plaint
que les commissions scolaires aient été
traitées « par-dessus la jambe » et il
proteste contre l'assurance scolaire en
la forme où elle a été présentée.

Les excès de la fiscalité
dénoncés

M. Jules-F. Joly (rad.) constate qu 'on
a atteint dans notre canton l'extrême
limite de la fiscalité. Citant la série
d'articles publiés sur ce sujet par notre
journa l, M. Joly rappelle que si la
charge fiscale a baissé dans l'ensemble
du pays , le canton de Neuchâtel fait
exception. Il constate surtout que les
impôts grevant la fortune et son revenu
et le rendement des sociétés anonymes

sont trop forts. Dans ce domaine, 11 faut
éviter les records 1 La nouvelle loi fis-
cale, si bien étudiée .qu'elle ait été, n'est
pas intangible.

Si aux impôts cantonaux et commu-
naux , on ajoute les impôts fédéraux,
on peut dire qu'à force de superposer
les taux et de cumuler les progressivi-
tés, on aboutit à une situation vraiment
inquiétante.

Le péril n'est pas imaginaire, puisque
de grandes entreprises manifestent l'in-
tention de quitter le canton , et M. Joly
demande au gouvernement d'indiquer
comment il envisage d'y parer.

Au nom du groupe socialiste, M. Her-
mann Guinand déclare que ses collègues
voteront le budget ; mais ils feront un
certain nombre de propositions.

M. Arnold Arn (rad.) est révolté par
la pratique , courante à la campagne,
qui consiste à inciter les paysans à
acheter du bétail à crédit. .

M. Jean-Pierre de Montmollln (lib.)
examine la question de l'alimentation
du fonds de réserve pour l'impôt direct.
Il demande s'il n'est Pas possible de
fortifier les réserves au fur et à me-
sure que s'enfle le budget d'Etat. Le
plafond de 11 millions fixé en 1948 au
moment où le Grand Conseil a décidé
de constituer un fonds pour parer aux
fluctuations de l'impôt direct, doit être
considéré comme insuffisant.

L'orateur se demande si les ponctions
exercées par le fisc ne compromettent
pas l'équilibre de l'industrie et du com-
merce. Le gonflement général des bud-
gets privés et publics peut-il être sup-
porté par les forces vives de notre éco-
nomie sans provoquer une élévation du
coût des produits? Il exprime vigoureu-
sement ses sentiments d'inquiétude en
voyant que nous risquons d'être pris
dans les volutes de la pernicieuse
« spirale des salaires et des prix ».
M. de Montmollln dénonce les
multiples méfaits de la dévalua-
tion de la monnaie et de la fiscalité. Il
faut veiller au volume de la dette afin
que sous son poids ne fléchisse pas
la monnaie. Il faut sérier les dépenses.
Où en est Je plan d'urgence adopté il y
a quelques- années- ? Il faut le remettre
à jour. Il faut mettre au premier plan
des préoccupations cantonales l'A.V.S.
et l'instruction publique.

M. de Montmollin estime que la réfec-
tion de nos routes devient une « bran-
che gourmande » par rapport à d'autres.
Sans doute , les usagers de la route cou-
vrent-ils eux-mêmes la dépense. Mais sur
les émoluments perçus sur les véhicules,
ne pourrait-on pas réserver une partie
des sommes pour l'instruction publique
par exemple ?

En résumé, M. de Montmollin de-
mande au gouvernement de se pronon-
cer sur le bien-fondé ou le mal-fondé
de la politique actuelle des réserves,
et d'étudier la répercussion de l'au g-
mentation des impôts et des frais gé-

néraux des entreprises sur la solidité
des affaires.

Les cris d'alarme lancés par MM. Joly
et de Montmollin apparaissent à
M. Jean Liniger (soc.) comme deux
coups de tonnerre dans un ciel bleu. M.
Liniger ne comprend pas qu 'on oublie
si vite la dette et la nécessité de l'amor-
tir. Il faut penser à la menace de crise;

•notre canton est particulièrement vulné-
rable. En période prospère , il faut se
hâter d'accumuler les réserves. Car la
classe ouvrière a besoin qu 'on renforce
sa sécurité ; et en cette période excep-
tionnelle , il serait inopportun d'accor-
der des faveurs au capital ; même si la
loi d'impôts n 'est pas sans imperfec-
tions.

M. Jean DuBois (lib.) se demande si
l'on peut continuer à dépenser au
rythme où on le fait ou s'il n'est pas
indispensable de réduir e notre train de
vie. Les dépenses publiques doivent être
contenues dans certaines limites pour
ne pas affaiblir  la fortune de l'Etat.

M. Jean Pellaton apporte l'adhésion
des progressistes et du ralliement au
projet de budget .

M. Charles Roulet (p.o.p.) estime que
si des impôts doivent être diminués ,
c'est au bas et au milieu de l'échelle et
non pas au haut qu 'il faut le faire. Les
impôts sur les sociétés anonymes dans
le canton de Neuchâtel ne sont pas
beaucoup plus élevés qu'à Genève ou à
Morges. •

M. Paul Meyer (p.p.n.), auteur d'une
motion que nous avons commentée hier
dans nos colonnes, constate que le Grand
Conseil est en train de développer ses
idées...

Quant à lui, il y reviendra en temps
opportun.

La réponse du gouvernement
M. Edmond Guinand , chef du Dépar-

tement des finances, ne peut faire un
cours d'économie politique. Il se déclare
incompétent pour répondre en détail
aux suggestions développées par M. de
Montmollin. Ce n'est pas le rôle d'un
conseiller d'Etat de faire une vaste en-
quête et une véritable conférence sur
l'économie privée.

A. R.

(Lire la suite en 6me page)

MISE AU POINT
Un hasard nous a conduit hier

après-midi au Gran d Conseil, au mo-
ment même où le chef du départe-
ment des f inances , M. Guinand , se le-
vait pour répondre aux diverses et
parfois insidieuses questions que les
députés lut avaient posées au sujet
du budget et, surtout , de la loi f isca le .

Nous pension s qu'il ferai t  une ana-
lyse serrée du problème ' et qu 'il dé-
fendr ait, documents el c h if f r e s  à
l'appui , la position gouvernementale.
U n'en a rien été.

AL Guinand s'en est pris pr incipa-
lement à « certains journaux », et
plu s particulièrement au nôtre, à
propos des articles que nous avons
publ iés au sujet de l 'évolution de la
charge f iscale  dans le canton.

Voilà une « argumentation » qui,
°n l'avouera , n'a rien à voir avec le
f °nd du problème. Il  aurait p lutôt
fal lu , nous semble-t-il, ré fu ter  nos ar-
guments basés sur les c h i f f r e s  mêmes
du Bureau f édéra l  de statist i ques, et
qui ont été soumis à l' approbation de
l A dministration neuchâteloise des
contributions. Ces c h i f f r e s , repris en
par tie par M. Jules-F. Jol y dans son
intervention , prouvent comme on
SM,  et de façon  pérempto ire, que si
'es impôts f r a p p a n t  le revenu du tra-
vail sont restés presque stationnaires
dep uis l'introduction de la nouvelle
'0' . ceux grevant la f o r t u n e  et son
r "ndement , et ceux qui sont mis à la
'""orge des sociétés anonymes , ont
rtteinl un niveau à notre avis exces-
"<!- Ih prouvent en outre que la com-
t»naison du revenu du travail avec
celui de la fo r tune  est désavantageu-
se pour nombre de contribuables,
f , es pe tits artisans ou des commer-
çants pou r la p lupar t .

I'l. (i l l î n n n i l  r t , , î  ,,t,r,r,il  ri o rl à f - lf l -
rÇr , en répons e à l ' intervention de M.
de Mont mol l in , qu'il n'avait pas les
compé i ences pour répondre et nue

rfw a" "as 'e r°le rï'"n conseiller
d Etnt de f a i r e  une vaste enquête sur
' économie priv ée , a donc esquivé le
debnl sur la loi f i scale .  Il a souli gné
"Virement qu 'il g reviendrait lors-
""e h motion Meyer  serait dévelop-
p e. C' est son droit , mais , en attén-
uant , nous lui contestons celui
rt ff'ior» (ii iirmè d' emblée que nos ar-
ides étaient tendancieux et inexacts.

Il  a cité trois exemples. Reprenons-
les :

i )  Nous avons annoncé que deux
sociétés « holding » ont quitté le can-
ton pour s'établir à un autre endroit
plus favorable du po int de vue f i sca l
(Tanger en l' occurrence) . M.  Gui-
nand n'a pas démenti le f a i t .  Il a
simp lement laissé entendre qu'il fa l -
lait fa i re  une distinction entre le dé-
part d' entreprises pour d'autres can-
tons et leur exode à Tanger...

2)  Comme tout le monde, nous
avons pu lire un jour dans un de nos
confrères du Bas une information an-
nonçant que deux importantes fab ri-
ques d 'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds allaient èmigrer à Morges,
pour des raisons f iscales.  Renseigne-
ments pris aussitôt par nous , notam-
ment à la direction d'une des entre-
prises en cause, nous annoncions le
lendemain que , dans un cas, des rai-
sons commerciales étaient en e f f e t
principalement à l'origine du départ
de l' entreprise. Et c'est exact , M. Gui-
nana l a  conf i rme  nier.

Dans l' autre cas, nos renseigne-
ments étant moins précis , nous avons
déclaré, sous une forme condition-
nelle , aue le départ de fer seconde
entreprise serait dû p rincipa lement
à des raisons f iscales .  Cette nouvelle
s'est révélée fausse  par la suite, et
nous en convenons bien volontiers.

3)  M. Guinand a déclaré au Grand
Conseil que le directeur de l 'O f f i c e
économique cantonal nous avait de-
mandé de manière catégorique de ne
point parler des cas oui étaient par-
venus à notre connaissance. Il  n'en
a rien été.

J. H.

(Lire la suite en 6me page)

Le vote de confiance
aura lieu ce soir

à l 'Assemblée nationale fran çaise

La crise ministérielle sera-t-elle évitée outre-J ura ?
• -,

M. Pleven s'efforce de convaincre les socialistes et les paysans
de lui renouveler leur concours

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En posant la question de confiance
dans les formes  constitutionnelles
sur l' ensemble de la pol i t ique écono-
mique et f inancière du gouverne-
ment , M. Pleven n'a pas seulement
endossé un risque personnel ; il a
également et surtout contraint l 'As-
semblée nationale à prendre ses res-
ponsabilités.

En substance, le dialogue engag é
entre le président du conseit et les
partis politiques se situe sur deux
plans différents. Il y  a d'abord le
plan des principes : la France reste-

ra-t-elle f i dè l e  à ses engagements ex-
térieurs ? En ce domaine, et si la
question de confiance avait été posé e
explicitement sur ce point précis , il
est absolument certain que le cabinet
n'aurait eu aucune peine à remporter
un plein succès. A l'exception de
l' opposition communiste, en e f f e t ,
l'Assemblée aurait approuvé le gou-
vernement et , même compte tenu
d' une éventuelle abstention gaulliste ,
une très large majorité se serait déga-
gée en faveur  de la politi que de sé-
curité collective.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

TRAGÉDIE EN CORÉE ?
La nouvelle que 13.500 prisonniers

de guerre alliés, parmi lesquels 5000
soldats américains , ainsi que 250.000
civils coréens ont été massacrés par
les rouges en retraite en Corée du
Nord a provoqué une vive indigna-
tion aux Etats-Unis où l'on commen-
ce à se demander si l'on ne devrait
pas mettre fin à la comédie des pour-
parlers d'armistice qui ne sont même
pas capables d'empêcher de sembla-
bles horreurs. Dans tous les pays
occidentaux, cette lugubre informa-
tion vient à point en outre pour rap-
peler que la guerre de Corée n'est
pas, comme d'aucuns ont tendance à
l'assurer, un « abcès de fixation » de
la politique internationale, mais qu'el-
le est réellement une chose atroce,
préfi guration des malheurs qui , de-
main , risquent de s'abattre sur le
monde entier , si l'on ne parvient
pas, une fois pour toutes, à se prému-
nir contre les tentatives de l'agres-
seur. »

Mais, dira-t-on, la nouvelle est-elle
bien exacte ? Les services de l'O.N.U.
qui cherchent présentement à obte-
nir des précisions ont regretté qu 'elle
ait été divulguée par une « fuite »,
mais n'en contestent pas le fond. Et
M. Truman qui , aux yeux de toutes
les personnes de bon sens, ne sau-
rait être considéré comme un exci-

tateur de guerre, semble y avoir
ajouté foi auss i tô t . .Quoi qu 'il en soit ,
et pour l'honneur^de l'humanité, on
espère pourtant que l'enquête démon-
trera que ces révélations sont exagé-
rées. Le malheur est que, provenant
de régions où sévit le totalitarisme,
ce genre d'informations n'est point
dénué de vraisemblance.

Que des atrocités aient été et
soient encore commises dans des
pays qui se réclament de l'idéal de
liberté, nous ne saurions le nier et
nous ne pouvons assez le déplorer.
Mais sous les rég imes totalitaires,
le drame est qu 'à certains moments
de leur histoire, elles soient érigées
en système. Ces crimes ne sont plus
de tristes accidents qui débordent
l'action — ou l ' inaction — gouver-
nementale. Us sont le f ru i t  d'une vo-
lonté mûrement délibérée, en haut
lieu , de faire disparaître, par les
moyens les plus radicaux , ceux qui ,
pour une raison ou une autre, sont
devenus indésirables pour l'appareil
d'Etat.

N'évoquons ici ni les camps d'ex-
termination hitlériens, ni les camps
d'extermination soviétiques, si pa-
reils les uns aux autres, en dépit
des distinctions spécieuses que cer-
tains auteurs ont cherché à établir
entre eux. Pour les victimes, le ré-

sultat est le même, il est tragique.
Mais puisqu 'il s'agit de l'Extrême-
Orient , prions le lecteur de se ré-
férer à la série de reportages que
l'envoyé spécial du « Monde », un
journal  peu suspect de comp laisance
à l'antibolchévisme, vient de pu-
blier sur la tendance de la « nou-
velle Chine » depuis quelques mois.
Mao-Tsé-Tung exactement comme Lé-
nine ou Staline aux heures des gran-
des purges, est en train présente-
ment de « liquider » systématique-
ment , et avec une cruauté calculée ,
tous les opposants, quels qu 'ils
soient , à son régime. Et voilà qui
détrui t  la légende , accréditée par
d'aucuns  en Occident , d' une Chine
impossible à « communiser » !

Certaine réaction américaine en
face des nouvelles annonçan t  le mas-
sacre de Corée s'est traduite , pa-
raît-il , par un appel à recourir  à la
bombe atomique. Pour éviter un mal ,
ne tombons pas dans un pire !
Et l'Occident, s'il entend être di-
gne de lui-même, ne saurait em-
ployer les méthodes de l'adversaire.
La leçon du drame, c'est simplement
qu 'il faut être plus vigilant que ja-
mais devant toutes les manifesta-
tions du bolchévisme dans le mon-
de. Cette vigilance peut heureuse-
ment encore s'affirmer par des
moyens pacifiques. Bené BRAICHET.

Le petit prince Charles d'Angleterre, fils de la princesse Elisabeth et du
duc d'Edimbourg, a fêté jeudi dernier son troisième anniversaire, entouré
de ses grands-parents, le roi George et la reine Elisabeth, et de sa petite
sœur, la princesse Anne. Les parents de l'enfant n'étaient pas encore

de retour de leur voyage au Canada.

L'anniversaire du prince Charles d'Angleterre

ce SI n'y a.virtuellement
aucun contact diplomatique

entre S'Est et l'Ouest »

Débat de politique étrangère au parlement britannique

aff irm e M.Anthony Eden devant la Chambre des Communes
LONDRES, 19 (A.F.P.). — M. Anthony

Eden a prononcé lundi après-midi , de-
vant une Chambre comble , son premier
discours de politique étrangère depuis
qu'il est premier ministre des affaires
étrangères.

«La question primordiale de notre
époque, a-t-il d'abord déclaré , est la pro-
fondeur de la brèche qui sépare l'est
de l'ouest. » Faisant allusion à l'att i tude
de M. Vichinsky à l'O.N.U., il a ajouté :

II ne semble pas qu 'H puisse y avoir une
faille dans son raisonnement qui permette

la négociation. Il n'y a virtuellement au-
cun contact diplomatique entre l'est et
l'ouest. C'est là quelque chose de nouveau
et que nous déplorons.

M. Eden a ensuite résumé une fois
encore la méthode par laquelle la diplo-
matie anglaise comptait assurer une dé-
tente internationale.

SI les « Quatre Grands », ou quelques
autres puissances, peuvent trouver, une so-
lution à un seul problème, ce serait déjà
un commencement. Je suis prêt à rencon-
trer mes collègues pour résoudre .certai-
nes des questions précises qui nous divi-
sent.

« Je préfère le deuxième discours de
M. Vichinsky à son premier » , a déclaré
ensuite M. Eden , abordant les questions
afférentes  au désarmement et à l'assem-
blée de l'O.N.U. « J'espère , a-t-il ajouté ,
que cette assemblée fera quelque chose
pour détendre la situation internatio-
nale. » ' .

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le référendum contre la loi
sur l'agriculture

Liberté ou dirigisme ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit : •»

Le 6 juillet 1947, en même temps
qu'il acceptait d'enthousiasme la loi
d'assurance vieillesse et survivants,
le peuple suisse revisait la Constitu-
tion fédérale en y introduisant les
fameux « articles relatifs au domaine
économique » qui fixent les condi-
tions dans lesquelles le législateur
peut déroger au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, tou-
jours garanti par la charte nationale.

Mais cette décision ne fut acquise
que par 556,803 voix contre 494,414,
soit à une majorité de 62,383 voix et
par 13 cantons contre 9.

On le voit, l'opposition était forte
et si, le même jour , on n'avait paa
soumis au souverain la loi d'assu-
rance sociale qui fut la cause d'une
participation particulièrement éle-
vée — 79,7 % — il est bien possible
qu 'un nombre moindre d'électeurs se
seraient rendus aux urnes et que
cette défection aurait été préjudicia-
ble aux partisans du projet économi-
que.

En tout état de cause, le résultat du
scrutin indiquait que les Chambres
devraient se montrer  prudentes dans
l'application cles nouveaux articles,
qu'une très grande partie du corps
électoral continuait de se méfier des
interventions de l'Etat et s'en tenait
au principe proclamé en 1848, avec
les at ténuations qui lui avaient été
apportées déjà.

De fai t , le Parlement a , depuis 1947,
fondé sur l'article 31 bis , trois
œuvres législatives importantes : le
statut de l'horlogerie, l' arrêté fédé-
ral prorogeant les dispositions qui
restreignent l'ouver ture  et l'agrandis-
sement d'hôtels, en f in  la loi sur
l'agriculture.

C est d-- justes se que le statut  de
l 'horlogerie a échappé au référen-
dum : il ne doit  d'ailleurs qu 'aux dé-
cisions des Chambres qui ont modi-
fié dans un sens notab lement  plus
libéral  le projet du gouvernement.
Les deux autres  textes devront subir
l'épreuve du scrutin populaire. La
date de la vo ta t ion , pour les mesures
relatives à l ' indus t r ie  hôtel ière , était
fixée au 2 décembre prochain.  Elle
vient  d'être renvoyée. C'est à la f in
de la semaine dern ière  seulement
qu 'on a annoncé le ré fé rendum con-
tre la lo: sur l'agriculture.  Il ne fait
guère de doute que les 30,000 signa-
turcs nécessaires seront bientôt réu-
nies, puisque le comité , encore ano-
nyme, a d'ores et déjà reçu l'appui
de l'Alliance des Indépendants , sous
le haut patronage de M. Duttweilèr.

G. P.

(tire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
L'éloquence p arlementaire

Etes-vous pour , êles-vous contre,
lièdes ou, simplement , p lutôt i n d i f f é -
rents pour ce qui se passe dans ce
palace de Caux, haut perché sur le
Lavaux, devenu for t eresse, ou, p lus
exactement, p hare mondial du Réar-
mement moral ?

Là n'est pas la question. Mais bien
de Mme Kato, sénateur japona is, qui,
l' autre jour , y donnait son op inion
sur l'éloquence parlem entaire. Pour
cela, en e f f e t , elle n'avait pas redouté
de franchir tout bonnement les mers
et les terres lointaines qui nous sé-
parent de l'emp ire du Soleil-Levant.

Mme Kato attendait merveilles de
la démocratisation du Jap on. Plus
encore, sous ce nouveau rég ime, de
l'éloquence au Parlement . La sienne,
notamment , devait y sidérer les audi-
teurs et la fou le .

Elle avoua , cependant , à Caux, se-
lon le bulletin qu 'on y publie , que
toute son éloquence n'eut d'autre ré-
sultat que de faire  monter... la p res-
sion artérielle de son premi er minis-
tre.

Sa confession est méritoire. Ne
doit-elle pas trouver, aussi , quelque
écho chez nous ?

Non pas que nos magistrats y
soient sérieusement exposés à des
coups de sang, foudroyés  par l'élo-
quence de nos discoureurs p ublics.
Celle-c i y est trop à leur mesure et
leur mesure n'en est pas toujours
large.

Mais l'aveu de Mme Kato f u t  suivi
d'un second.

Gagnée aux principes de Caux, elle
a pris le part i, dès son retour, d' ap-
p laudir tous les discours qui seraient
simp lement conformes à l 'intérêt du
pays. Peu lui importera que les ora-
teurs ne soient pas de son part i.

L' essentiel, pour Mme Kato , toute
« changée », n'est pa s, en e f f e t , de ne
songer qu'à mettre en boite un adver-
saire poli t ique , mais bien à gagner,
son cœur. .

Pour cela, écouter vaut mieux en-
core que parler , ou trop parler.

Aussi, Mme Kato f era-t-elle p lacer
dans l' antichambre de la D iète japo-
naise une pancarte avec une tête
énigmatique n'ayant que deux oreil-
les et une bouche. Quand on l 'inter-
rogera à ce suje t, elle dira : « Dieu a
créé l'homme avec deux oreilles et
une bouche; pourquoi celui-ci n'é-
couterait-il pas deux fo i s  p lus qu'il
ne parle. »

L'idée est ingénieuse.
A nous, aussi, de p lacer, dans tous

nos parlements , f édéra l  et cantonaux,
une pancarte avec ce slogan: « Par-
ler peu , mais parl er bien. »

FRANCHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Le voyage aérien
du « député volant »

américain
par A. R.

Moscou voudrait créer
un condominium
germano-polonais

par M. I. CORY



La Femme et le Fleuve
par

22 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pierre GAMARRA

Et l'homme qui frappait était là, tout au
bout , derrière la porte. Là seulement commen-
çait le bruit. La tambourinade des poings sur le
vieux bois des volets. Et le souffle de l'homme,
sa voix retenue et impérative, suppliante et
dure comme celle d'un être à sa dernière
chance.

Etait-ce bien le souffle du passant qu il
entendait, Vergne ? Ou la bise qui coulait sous
les auvents après avoir fouetté les murs lépreux
de la ruelle, à côté ? Pourquoi frappait-on à
cette maison ? Parce que c'était la première
avant la place ?

La voix cria encore :
— Ouvrez ! Ou...
Puis, elle s'arrêta et désormais, Vergne ne

l'entendit plus. Les poings à leur tour cessèrent
de frapper. Cela avait duré très peu de temps,
bien sûr. Dans cet énorme silence — c'était
comme un bloc d'encre, une masse de nuit
durcie qui entourait Vergne — un autre bruit,
alors, s'éleva.

C'étaient les pieds de l'homme qui crissaient

sur le trottoir devant la porte. Un trottoir de
galets étroits et jaunes disposés en demi-cercles
parallèles dans une pâte de ciment. Les semelles
tournaient. Elles frottaient le ciment et les galets.
Et Vergne comprit que l'homme avait repris sa
course. Il allait sur la droite, c'est-à-dire qu'il
longeait les maisons, sous les couverts.

Pourquoi s'était-il arrêté ici, encore une
fois ? Est-ce qu 'il connaissait Vergne ? Mais
Vergne n'avait pas reconnu sa voix. Une voix
ressemble à une autre voix, dans ces cas-là. Et
d'ailleurs, si l'homme était un ami ou une con-
naissance, il lui était facile de se nommer, de
s'expliquer. C'est qu'il ne voulait pas réveiller
les gens, il voulait qu'on lui ouvre vite, très
vite...

Alors, ce murmure a commencé, lointain et
proche ainsi que le vent dans la forêt : « Tu as
peur, Vergne, tu n'oses rien faire, tu ne bouges
pas... »

L'homme s'était enfui. On n'entendait plus
rien. Déjà, il devait toucher au bout des façades,
il tournait sûrement au coin des couverts, il pre-
nait la première rue venue...

Plus tard, Vergne se demanda s'il n'avait pas
entendu d'autres bruits et rumeurs, d'autres pas
que ceux de l'homme en fuite, un grondement
de moto ou d'auto, quelque chose enfin. Car il
n'avait gardé que le souvenir précis des pas et de
la voix haletante. Il n'y avait qu 'eux qui comp-
taient. Pourtant, la mort n'avait pas surgi du
mystère de l'ombre, née de rien. La fusillade était

venue des fusils et non du silence et de ce fleuve
- d'encre épaisse qui coulait autour du passant.

Vergne ne se souvenait pas, il n'arrivait pas
à se souvenir.

L'homme marche, l'homme court , l'homme
s'en va. Hormis cela, les images réelles ou
fausses, les vrais souvenirs et les détours ima-
ginaires de l'esprit s'entremêlaient. Et cepen-
dant , la mort n'est pas une fée au blême visage
qui s'était décollée des murs pour se jeter sur
le passant coureur. Elle avait un nom, cette
mort, et des pieds comme lui , et des doigts qui
se réunissaient pour faire des mains.

Vergne cherchait dans le creux de sa
mémoire. Son corps s'était pétrifié devant l'im-
mensité du noir. Frottements de semelles, course
sur le ciment et les cailloux. Un homme sans
nom est venu de la nuit et reparti dans la nuit
jusqu'à ce que la foudre violette le projetât
dans l'éternité des songes. Nuit éblouissante de
la mémoire.

Le fouet subit d'une détonation, le déchire-
ment d'une rafale secouèrent Vergne. Ses doigts
se tordirent sur le rebord du comptoir. Ses
lèvres tremblèrent. Il crut voir enfin plusieurs
éclairs d'orage zébrer les ténèbres de traits
bleus et rouges, d'un sang obscur.

Cela s'était passé de l'autre côté de la place,
assez loin de la maison.

Le lendemain, vers dix heures, comme Ray-
monde revenait de ses courses du matin , elle
apporta la nouvelle que Vergne attendait.

L'homme qu'on avait abattu dans le quartier
avait été pendu, pour l'exemple, sur la place
de la Préfecture. Des gens déjà l'avaient vu.
Le cadavre était accroché à un tout petit pla-
tane, au bord d'un trottoir. Un de ces arbris-
seaux fragiles qu'on entoure d'une robe de
métal ajouré. Les pieds touchaient le sol. Les
mains étaient couvertes de sang.

On apprit ensuite que cet homme, un franc-
tireur, avait été pris en chasse depuis l'entrée
de la ville. Ils allaient mettre la main sur lu1
lorsqu'il s'était rendu compte qu'on le poursui-
vait. Il était très jeune.

Il avait essayé de fuir et de se cacher. La
poursuite s'était déroulée dans le lacis de ruelles
de ce quartier, puis...

Des jours plus tard , Vergne était demeuré a
son comptoir, volets clos, porte fermée, pendant
que la nuit  d'hiver déferlait sur la ville et venait
écraser les bicoques. Raymonde la fourmi avait
mené ses travaux avant de se coucher, sile"'
cieuse et muette.

Il avait tendu l'oreille longtemps et il lul
sembla plusieurs fois que la chose recommen-
çait. La bise parmi les voiles de la pluie et les
averses légères de la neige, conduisait le sou-
venir des pas. Vergne sentait une course surgir
de l'ombre. L'homme parcourait la ruelle. »
était là , frôlant  les volets. Il ne frappait plu8.

Il approchait de la mercerie.
(A suivre)

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Victor
Rabu s de construire une
maison familiale au che-
min de la. Favarge, sur
art . 605 du plan cadas-
tral .

lies plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 27
novembre 1951.
Police des constructions.

ALLEMAND
¦ Quelle personne de langu e maternelle alle-¦ mande et possédant parfaitement cette lan-
j gue, ferait 2 à 3 heures de correspondance
, par semaine. — Adresser offres écrites à E, M.
i 65 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur honnête et capable, ayant occupé
un poste de voyageur comptable et chef de
bureau , cherche situation dans une maison
de commerce ou usine, comme

contrôleur ou magasinier
sérieuses références et certificats à dispo-
sition . — Adresser offres écrites à M. P. 70
au bureau de- la Feuille d'avis.

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

IÇksahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

BARRY
LE VRAI MANTEAU

DE LODEN
de marque

L'Idéal pour toutes
saisons

Léger - chaud
Imperméable

plusieurs teintes
pour dames : 95 
115.— 135.— 155.—
pour messieurs: 08.-118.— 138.— 158.—

Manteaux enfants
et pèlerines

(selon grandeur)
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Terreaux 7 ¦
NEUCHATEL !

Demandez une offre I
sans engagement

Employé de bureau
Société commerciale et industrielle
cherche un jeune employé de bureau
pour travaux variés, spécialement
pour service de vente et contrôles.
Bonnes connaissances de la dacty-
lographie et de la comptabilité sont
demandées. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie
à RENO S. A., Numa-Droz 150, la

Chaux-de-Fonds.

Mesdames! Ecvh0at°r
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

Arrangements
de paiements
sur demande

On demande à acheter

VILLA
ou terrain à bâtir

en bordure de route entr e Colombier
et Saint-Biaise. — Adresser offres
écrites à U. F. 60 au bureau de la

Feuille d'avis.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : (Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

Après décès de la titulaire, le poste de

directrice du préventorium
cLes Pipolets », à Lignières (Neuchâtel),

est mis au concours
Titre requis : diplôme d'infirmière.

Adresser demande de renseignements et lettre
de candidature au président de la commission,
M. A. Grosclaude, 18, cfiemin de la Favarge,

à Neuchâtel-Monruz. Iél. (038) 5 22 09.

Uria

Tout
pour l'enfant

chez

Meubles G. Meyer

Tous les Jours

FILETS
de PERCHES

LEH N HERR
FRÈRES

\a.l ' '- ''iè$0Ê3~!2r

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

^Pçs!mMJIZnj s s s ms m

DIVAN
turc aveo matelas à ven-
dre. Dunkel, Coq-dinde 3.

Feutres
pour coussins, cosy,

tapis de jeux
coupés de grandeur

Chez le spécialiste

Spichiger
Neuchâtel

A vendre, à l'est de la ville,

BELLE PROPRIÉTÉ
de quatorze pièces et dépendances. Vue impre-
nable. — Adresser offres sous chiffres J. N.

924 au bureau de la Feuille d'avis. A vendre une

chambre
à coucher

en bon état, bas prix. —
Demander l'adresse dui
No 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN
de lalnes-niercerie, près
de Neuchâtel , à remettre,
bien situé, petit loyer. —
Adresser offres sous chif-
fres Y. C. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 (Neucliâtel) .

A VENDRE

maison familiale
bien entretenue de douze pièces avec
parc dans endroit tranquille, à proxi-
mité du funiculaire Ecluse-Plan et
autobus Sablons-Cadolles. Convien-
drait également pour clinique, home
d'enfants ou pension-famille. — Pour
traiter, s'adresser sous chiffres G. M,
32 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Choix complet chez On cherche souliers a/veo

PATINS
vissés, No 35 è, 36, poui
fillette. A vendre : No 31.
— Mme Grlsel, Cortail-
lod, tél. 6 42 10.

Pour aider à la surveillance d'enfants ,
à côté d'une infirmière et d'une gouvernante,

on cherche

JEUNE FILLE
dans école de montagne. Conviendrait à jeune
fille se destinant à école de nurses. — Offres
sous chiffres J 13993 Y à Publicitas, Berne.
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
"̂  I I I  P I A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

ÏH EL /TWT. F Gross ™ELlER¦ ¦ ¦ ¦ M M ^ 1 1  Q \  & Fj|s neurlste
maît fG teïntlirÏBr f V^M§EYEFV Installations sanitaires est là pour VOUS

I X^ I V. satisfaire

5,
1. p,| ' COQ-D'INDE 24 c „ft

# 51 r°"' P°ur le bureau _ ,. 
_ _ _ _ _ b±y?° 3" _ _ _ _l# «f ¦ Tel 512 79 Tel. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Blanchisserie des Isles y'i pnn il J 80 c. le kg. de linge lavé et séché
AreilSe ¦ ul. D OU 44 Se rend à domicile

Phirnanrorio "8 faites pllls ^'exP6rience. profitez de celle acquiseunarpemene L ,„„„ Radio-Méiody NoudutBi tym^m)
Menuiserie m s27 22 8E ggg^̂  tuMimt

Hnnnnnnt frorop VUILLEMIN & Cie I L E G T R I l I T t
\ U cCOPUti l l l u l C O  ENTREPRISE DE COUVERTURE UE BATIMENTrr  suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL F <f A l)£

„ , ,„ „ . ., , Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 2:! 77 J D B  JOEvole 49 - Neuchâtel et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75
TA1 5 12 67 Tuiles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux oo <nt TTrmnrA Kxei .  O n: o/ Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Saint-Honoré 5

neufTel̂ cfasion SERRURERIE CARL DONNER & FILS . »-çj 8
neufs et d occasion _, . .* 5 31 2.3Tous travaux de serrurerie et réparations •* «* I *il

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-éCOLE \rrsT
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 5? 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer F
^Sti

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sains pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corips. Son prix a/ussi
vous enchantera. Envoi
à choix. Indiquer tour et
côté. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

On cherche à acheter de*
patins vissés

pour faiette, No 37. -
P. Schneider, Saiblons 20,
tél 526 22.

GAIN ACCESSOIRE
Je cherche dans chaque localité ou région,dames ou messieurs disposant de 2 heures parjou r. Fr. 10.— à 15— de gains sont assurés.
Pas de mise de fonds. — Ecrire à Case 472,

Neuchâtel, qui renseignera.

On, cherche à acheter
d'occasion mais en boa
état une

poussette-
pousse-pousse

Adresser offres à J.B. OT
au bureau de la Peuillo
d'avis.

« HOOVER »
Aspirateur-batteur a ven-
dre faute d'emploi , der-
nier modèle avec garan-
tie. — Ecrire à case 472,
Neuchâtel.

Deux jeunes ouvrières
sont demandées à l'atelier G. CALAME,

Petit-Catéchisme 19.
.»*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦*¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ (••* ¦
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Pour vos ^/

(2/MPRIMÉS
mie seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 6501
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Monsieur Charles DARIOLI ;
les familles DARIOLI-GASPOZ ;
Mademoiselle R. BRUNISHOLZ,

expriment leur sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Neucliâtel. novembre 1951.
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Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiement

STUDIO
DE BEAUTÉ

à remettre à Lausanne,
avec appartement. Pas
de reprise. — Ecrire sous
chiffres P.D. 21593 L. à
publicitas, Lausanne.

[[argentéset inoxydables !

Baillod Â-.
NEUCHATEL

« EIM »
machine à coudre neuve,
a/vec garantie de deux
ans, è, vendre pour une
cause spéciale. — Adres-
ser offres écrites à CL. 64
au bureau de la Feuille
d'à/vis.

¦ Pour début de Jan-
vier, nous cherchons

LOGEMENT
modeste, dflioe ou deux

. pièces et aine cuisine.
Quartier de l'est. —
Adresser offres sons chif-
fres W.A. 672 au bureau
die la Feuille d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent un

appartement
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites a
G. W. ae aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante.
Vy-d'Etra 5, la Coudre.

Appartement
trois ou quatre cham-
bres, avec ou eaus con-
fort, est demandé par
petit ménage pour époT
que à convenir. — Té-
léphone 53042.

On cherche pour tout
de suite une
chambre meublée
& deux lits, au centre,
chauffable, si possible fliu
1er étage. — Adresser of-
fres écrites à J.S. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche ohaim-
tore non meublée, de pré-
férence région, Corceîles-
Peseux. Proximité de la
'gare. — S'adresser a Mme
Petitpierre, Corcelles, té-
léphone 813 06.

OCCASION UNIQUE
RENENS

à cinq minutes de la gare.
à vendre maison d'un ap-
partement de troIs piè-
ces et deux de deux piè-
ces, buanderie, chauffage
général. Prix : 60.000 fr
— Offres sous chiffres
SA. 26S8 L. aux Annon-
ces-Suisses S.A., à Lau-
sanne.

Chambre Indépendante,
chauffée, à louer à un
Jeune homme sérieu?,
participation à ^a salle
de bains. — Tél. 5 29 76,
de 8 à 12 h. et 14 à 18 h.
A partir de 20 h., tél.
524 86.

Famille privée pren-
drait encore quelques
pensionnaires. Prix mo-
deste. - Tél. 567 86.

Au centre. Jeune fille
trouverait chambre mo-
deste avec chauffage cen-
tral et bonne pension, à
prix très raisonnable. —
S'adresser: Grand-Rue 12.

Be'.'le chambre et pen-
sion soignée, dans villa ,
au centre. Boine 2.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, Jouis-
sance de la salle de bains.
Conviendrait éventuelle-
ment pour couple. — De-
mander l'adresse du No 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A louer chambre meu-

blée et indépendante. —
S'adresser le soir a/près
19 heures : Fontaiine-Aai-
dré 44, 2nie à gauche.

A louer belle grande
chambre à deux lits, in-
dépendante, confort . Pos-
sibilité de cuisiner. —
S'adresser : Portes-Rouges
153.

A vendre, pour cause
de départ, une

MAISON
de trois logements, ga-
rage, écurie, Jardin, ver-
ger. Prij ^ à discuter. —
S'adresser à Sam. Bur-
ger, Villiers.

Emboiteur -
poseur de cadrans

est cherché par
Précimax S. A.

Neucliâtel
Entrée tout de suite

Fabrique dtarlogerle
cherche pour son dépar-
tement de vente un

EMPLOYÉ
parfaitement au courant
de la branche, parlant
français, allemand, an-
glais. — Faire offres avec
certificats et prétentions
de salaire sous chiffres
P 6778 N, & Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
pour le ménage et pour
aider au magasin. Bons
gages et congés réguliers.
— S'adresser à M. Ch.
Dagon, boulangerie de
l'Orangerie, a Neuchâtel.
Tél. 52344.

JEUNE FILLE
forte est demandée pour
aider aux travaux du
ménage, â l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Tél . 6 3281.

URGENT
Je cherche pour une

période d'un mois envi-
ron une PERSONNE de
confiance pour s'occuper
du ménage et de deux en-
fants de 4 et 2 ans. Sa-
laire : 200 fr. — Tél.
(0391 3 31 16.

Jeune

COUTURIÈRE
avec bons certificats,
cherche place. Entrée en
Janvier. — Adresser of-
fres écrites à S.O. 68 au
bureau d© la Feuille d'aV.s.

VIGNERON
cherche un emploi pour
1952, avec un logement
de trois pièces. Bon tra-
vailleur , a un enfant
allant en classe. — Adres-
ser offres sous chiffres
K. G. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon
de laboratoire

est demandé par une
pharmacie de la ville. —
Faire offres manuscrites
sous chiffres P. J. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite fabrique d'horlogerie désirant transférer
son bureau de ventes, cherche

deux pièces
à l'usage de bureau. Si possible locaux cen-
trés. Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. — Offres sous chiffres N. S. 58 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
faiseur d'étampes
ayant quelques années de
pratique, cherche une
place stable à Neuchâtel .
— Ecrire sous chiffres
B.R . 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille honnête et
consciencieuse, cherche
emploi dans

magasin
d'alimentation ou autre
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites & F. Y. 23 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une bonne machine à
coudre â pied, une com-
mode, un canapé recouvert
de moquette, un régula-
teur, une petite couleuse.
— S'adresser à Mme Per-
rinjaquet, Grand-Rue 5,
Corcelles.

« AUSTIN »
8 OV. noire, modèle 1947,
en parfait état, à vendre
de particulier. — Télé-
phone 52539.

Jeune fille
cherche place dans tea-
room ou restaurant, pour
le service. Crèt-Taconnet
No 38, pension Bertrand.

Jeune homme de lan-
gue française, possédant
Un diplôme de l'Ecole de
commerce, et désirant ac-
quérir de la pratique,
cherche place

d'aide-
comptable

Entré immédiate ou pour
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à F.C. 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
marche-bébé, berceaux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse-bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre une

salle à manger
usagée, en bon état. —
S'adresser de 15 à 18 h.
au 30, Port-Roulant, en
ville, 2me étage.

A vendre environ 70
mètres cubes de bon

fumier bovin
pris sur place, chez Gil-
bert Monnier , le Côty,
par Chézard.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr . 70.- & Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5. tél 5 34 24.

A vendre belles gran-
des

poupées
28 et 17 fr., violon %,
étui , lutrin , 40 fr ., beaux
souliers de dame No 37,
25 fr ., couleuse zinc fond
cuivre, 35 fr., parfait état,
Sablons 51, 3me, à droite ,
de 10 à 12 h. et dès 15 h.
Tél. 5 32 18.
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[ Chipolatas j
k de porc et de veau A

Demandez à la ménagère qui l'emploie !
Elle vous dira : «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient,
de ce fait, parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la température»
elle garde toujours sa consistance idéale et égale, qui permet un
dosage exact et pratique. C'est une graisse très avantageuse et éco-

nomique et qui se prête à n'importe quel plat.
Pour dire plus, ASTRA laisse aux aliments leur

{0̂ .̂ arôme naturel et se trouve être, grâce à ses qua-
UakSBr lités, agréable à chacun et facilement digestible».

P H A R M A C I E

JIL
PARFUMERIE =, r- DROGUERIEnllf

HERBORISTERIE

Serviettes hygiéniques
excellente qualité

le paquet de 10 pièces :

F,. I*©
5 % Timbres escompte S.E.N. & J.

à la1 ATTENTION 1
Mgl Désireux de donner satisfaction à tout acheteur fâ^aj
Ba de meubles rembourrés, tels que fauteuils, divans-lits, Wt }
KS studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas Y '
p|jf attendre la veille des fêtes pour la remise de leur WÊÈ
WÊjÈ commande. Qu'ils veuillent bien s'y prendre dès main- 1 ' '
£-« tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés ' S

Iili d'avoir exactement ce qu'ils désirent. WÊÊ
&j3 Livraisons par camion à la date demandée v

WÊÊ Facilités de payements Merci d'avance gs ";

BB / /-) l / v l r  ff f i f̂ '/  BmW& ŷ tâ&à f *tf ï Mgt t̂iaL I S M'  ¥'J I • L M̂. 4r. Ĥ âaC-̂ aÏHV
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BAILLOD S.A.
N E U C H A T E L

Ford Vedette 1950 1
boîte COTAL, quatre vitesses, conduite
intérieure, quatre portières, en parfait
état. Garantie de première main. 12,000
km., à vendre , prix intéressant. — Case

postale 402, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBi

De jolis meubles de style
sont exposés chez

WAITER KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Moulins 45 à Neuchâtel

Visitez sans engagement ses magasins et ateliers

A vendre d'occasion

motocyclette
« Allegro »

197 ce, modèle 1950, trois
vitesses, fourche télesco-
pique, suspension arrière,
très bon état, pour cause
de double emploi, 1200 fr.
S'adresser le soir à V.
Zanlni , Oressiier (tél. '
7 61 81).

l'« EMPIRE »
est à la mode

ï VOYEZ EN VITRINE :

Salon recouvert de Velours
EMPIRE gaufré
Très belle documentation
de tissus EMPIRE

- , 
¦ ~ .. -̂.

Recouvrages parfaits du spécialiste
sachant conseiller :

Maison G. LA VANCHY
ORANGERIE 4

POUR ilf|

L'AUTO -L 'INDUSTRIE |
I.A PUBLICITÉ H

* lEw

PISTOLETS |
COMPRESSEURS i

pi9 DANS TOUS LES PRIX <
0

1 M. TROMET 1
j  ECLUSE 15 NEUCHATEL |

A vefictre du

FUMIER
franco domicile, au prix
du jour. F. Imbof, Mont-
mollln. Tél. 8 12 52.

ÉCLAI RAGE
A vendre, après transformations :

8 luminaires indirects,
plusieurs globes sphériques

et réflecteurs extensifs
S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , rue du Concert 6,
ler étage.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS
BOUCHERIE- S

CHARCUTERIE

R. MARGOT
yy^̂ ^̂ ^̂

Tél. 5 38 44

1 1 "  

i. oU«5U «jR àBÊk

SOLIS !
Fœhn, coussins chauffants, w

chancelières, tabourets, £B
couvertures K

Le choix est au complet * ] '.
S. esop. S.E.N. et J. *&

1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL :%.
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? \^ ŷ CHAUDS ET ?
X " DOUILLETS t
? ?
? ?
X FLANELLE DE COTON FLANELLE-PYJAMAS X
V crème. Bonne qualité pour coton de bonne qualité . Rayu- ?
? layette ou linge- res nouvelles. Co- 

^
? 

rie «iQ *l  loris variés ig QE ^Largeur 75 cm., I Largeur 75 cm., I
 ̂

le mètre ¦ le 
mètre ¦ 

^

X FLANELLE DE COTON FLANELLE IMPRIMÉE ?
blanche. Bonne qualité pour pur coton , très jo lis dessins .f

? lingerie et articles sur fond rose, ciel ^
? d'enfants <h ,. ou blanc A Q* $¦

? 
Largeur 75 cm., j f _  Largeur 75 cm., M ±le mètre Mm le mètre ^m

? ?? — t
? Mesdames, visitez notre grande exposition de ?

| VELOURS DE SOIE ?

? Velours de coton côtelé et uni #
? ?
? ¦ ! ?
? ?
? -s^̂ . LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS ?

~ // Ilff 11 If iF? / f I] JLs- ?
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BUREAUX MINISTRES
très grand choix, depuis Fr, I wOi-

chez
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TMouvelie création sensationnelle \ 

Burroudhs Scnsimalic
^5 MACHINE DE C O M P T A B I t I T É

Actuellement la machine de comptabilité la L'introduction d'un autre panneau de contrôle,
plus rapide pour toute entreprise, grande ou d un seul mouvement, assure l'exécution d'au-
petite. très travaux

Basée sur un principe entièrement nouveau, Fai,ei vous-même un essai !

la Burroughs Sensimatic accomplit un travail Faites-vous montrer lo manière de manipuler

plus rapide et plus divers que celui d autres les chiffres et de procéder aux écritures comp-

machines plus volumineuses et coûtant le tobles. et vol« constaterez la rapidité de ce
,sjouble .j ,—~̂ s^—s

^ 
travail ! Alors, vous reconnaîtrez tout de suite

M*̂ V\»i!l ii(W%\ lo supériorité économique de la Sensimatic
\#W / *'*/fîiv c o m p a r a t i v e m e n t  aux autres machines de
\'>V" ~1~/ ~J-A / comptabilité.

\ -̂_A-Ay ^^̂ ^4 « cerveaux calculateurs » prêts b entrer en 7)tvxv> cAoque-tutecut utte mbi Ŵ \k

lil ] Y* VC% 11 On S £^,ui!h* ^BUn panneau de contrôle « Sensimatic » permet ¦" r . O ¦ 9 -A W
de passer d'une opérat ion à une outre par lo Je*tte*fuUoc 

^9LJ »̂»Wsimp le rotation d'un bouton. ^̂ »̂W^̂

,, , . .  . ; i i i . -. -. .. ¦ - . '. .i ; i . .. . ; . . . • . . ; : . . .  i 3,33 • - ¦  - . . .. . . .

^^  ̂ souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse

* î:,- ' "

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80

(Facilités de paiement)

Epancheurs 5
N E U C H A T E L

["") J« d*ilro uno démons- Nom: —__^ 
tration d« li'ELNA. sans
«noae«menl Adresse: 

r~)Vautlla» m'envoyer vos 
proposition pour le ——^—^^— -̂^^—^—^—_
paiement par acompte» ^10 R 1 A 'émettre sous enveloppe

ouverte affranchi e A 5 ct. ;1



Comment le «député volant » accomplissant le tour du monde
a décidé de faire un crochet par Neuchâtel

et a confié son appareil aux mécaniciens de Planeyse

LE VOYAGE AÉRIEN D'UNE PERSONNALITÉ AMÉRICAINE

Nous avons annoncé lundi que
M . Peter F . Mack , député de l 'Etat
d'Illinois , avait été reçu par le pré-
sident de la ville de Neuchâtel et les
représentants de l' aéronauti que et
du tourisme neuchâtelois. Sa brève
visite a été improvisée à la dernière
minute et nous allons voir ce qui a
valu à notre cité l'honneur de cet
exceptionnel « crochet » dans l 'iti-
néraire que le « dé puté volant » est
en train de couvrir en faisan t escale
dans les cap itales de presque tous
les pays du monde.

Vendredi à midi, les choses se
présentaient d if féremment.  Nous
avons appris sans beaucoup de dé-
tails qu 'un membre du Congrès
américain, en train d'accomp lir un
« tour du monde d'amitié » à bord
d' un « Bonanza » — soit un mono-
moteur de série , simp lement équipé
de réservoirs d' essence supp lémen-
taires — avait exprimé au moment
où il approchait de la Suisse le vœu
que les sp écialistes de la Transair
S. A. se préparent à contrôler son
avion. L'êtat-major de la compagnie
neuchâteloise , alerté par la légation
des Etats-Unis, savait simp lement
que le « député volant » devait se
poser à Coinlrin vendred i à 16 h. 30,
venant de Bonn.

Notre curiosité était piquée. D au-
tant p lus que cet événement se rat-
tachait de façon  inattendue à notre
rég ion. Qui était ce député  ? Quel
était le but de son entreprise ? Com-
ment comptait-il la mener à bonne
f i n  ? Pourquoi avait-il besoin de
l'aide des mécaniciens de. P laneyse ?

Pour le savoir, nous avotis pr is
p lace à bord d' un autre .« Bonanza »,
celui de la « Transair » et , en com-
pagnie de M.  Gérard de Chambrier
et du p ilote Glauser, nous nous som-
mes rendu à l' aéroport internatio-
nal de Cointrin . On n'avait là-bas , à
l'heure où le « député volant » au-
rait dû atterrir , aucun renseigne-
ment sur son p lan de vol. La nuit
tombait et les connaisseurs expri-
maient déjà l'avis que l'on pouvait
remettre au lendemain les e f fus ions
et tes interviews.

Pourtan t le personnage qu'on at-
tendait n'était pas mythique puis-
que, au b u f f e t  placé sous contrôle
douanier et où nous avions la faveur
d'être admis sans formalités , p lu-
sieurs personnalités américaines at-
tendaient sans marquer le moindre
signe de scepticisme. Il y avait là, ou-
tre les p hotographes et les corres-
pondants des agences de presse in-
ternationales, le consul général des
Etats-Unis à Genève , M. A. R. Word
junior, M. James M. Macfarland ,
consul chargé de presse , et M.
Ral p h Booher, attaché au consulat
américain à Genève.

Un jeune homme distingué
Alors que l' obscurité était com-

p lète, la radio nous apprit qu'un
avion américain s'était envolé à
16 h. 07 de l'aérodrome de Wahn ,
près de Bonn (exactement l'heure où
nous avions nous-mêmes quitté Pla-
neyse !) et que le p ilote évaluait â
trois heures la durée de son trajet.
A 19 h. 10, en e f f e t , tous phares al-
lumés , un petit appareil rouge et ar-
gent touchait Cointrin. . Dès que le
« moulin » eut cessé de tourner ,
nous eûmes la stupéfaction de voir
un élégant jeune homme sortir de
la carlingue. Un député , c'est en gé-
néral un homme dont l 'importance
se traduit par une certaine « carru-
re » , ou bien dont la minceur , alors ,
se compensé par une calvitie , une bel-
le barbe , des rides ou des lorgnons.
Le « député volant » incarnait de
prime abord la jeunesse , qui est celle
de son pays.  Sporti f  discret , il porte
un complet de ville et semble sortir
de sa salle de bains. Impeccab le-
ment c o i f f é  et rasé , le svelte aviateur
serre la main de ses compatriotes;
il échange quel ques mots d'une voix
joyeuse et f erme  mais totalement dé-
pourvue d'exubérance. Il répond *
aussi peu à l 'image qu 'on se fa i t
d' un p ilote un peu casse-cou qu 'à
l'image de l'homme politi que char-
gé d' expérience et de suf f i san ce .
C' est un beau garçon tqut simp le,
qui , posant le p ied sur le sol helvé-
tique , n'a l'air, ni anxieux ni assuré,
qui a tout posément son air de tous
les jours comme s'il faisait  une pro-
menade dans son quartier. Evidem-
ment , il ne parle pas un mot de
français  (ni d' allemand ou d 'italien
d' ailleurs) .  Il reste imperlubable-
ment américain.

Il f au t  le ' presser de questions.
Car il a f a im  et il déclare d'emblée
qu'il pense à son bain.

Son nom, c 'est donc Peter F.
Mark , Jr.  Son âge : — 35 ans. De-
puis quand est-il député ? — Depuis
194-8 ; il a été réélu en 1950 pour
une période de deux ans. D 'où vient-
il ? _ De l'Etat d'Illinois. Et cela
nous amène en f in  au vif  du sujet .

Le but du voyage
— Pourquoi avez-vous décidé de

faire le tour du monde en avion ?
— Le prés ident Abraham Lincoln

a résidé à la f i n  de sa vie dans la
région que j 'habite. La population
du l'Etat d'illinois est resté? attachée
non seulement au souvenir du grand
Lincoln mais aussi aux idées pa ci-
f iques  qu'il a prêchêesj, Le-but de

mon voyage est d'exprimer aux peu-
ples du monde cet état d'esprit bien-
veillant et amical.

— D'où le nom de votre appareil
« Friendship Flame », qui veut dire
« Flamme d'amitié » ?

— C'est cela. D 'où aussi les par-
chemins que je remets aux autorités
des d i f f éren tes  villes où je fais  es-
cale. Ils expriment le vœu que les
nobles préceptes de compréhension
mutuelle énoncés par Lincoln, à
l'usage des Américains et de leurs
relations d'Etat à Etat , soient mis
en prati que , sur le plan internatio-
nal, par tous les peuples du monde.

— Ainsi donc votre expédition a
pour but de frapper de manière con-
crète le cœur des populations que
vous touchez et d'attiser en elles les
vœux d'harmonie qu'elles formulent
sans doute ?

— Oui. Je suis persuadé que le ci-
toyen moyen des pays étrangers n'a
pas p lus que mes propres conci-
toyens le désir de voir une guerre
s'allumer.

— Est-ce l'Etat d'Illinois qui pa-
tronne votre « tour mondial de l'ami-
tié » ?

— Surtout pas. C est une chose
que j' ai entreprise de façon tout à
fait privée. Ce « Bonanza » est mon
avion personnel. J'étais lieutenant
dans la réserve de la marine améri-
caine pendant la guerre. J' ai donc
une certaine expérience de l'avia-
tion. Mais ce n'est ni en ma qualité
de membre du Congrès , ni en ma
qualité d' o f f i c i e r  d'aviation , que j' ai
résolu de porter mon message à
trente pays du monde en trois mois.
C' est en tant que simple citoyen.
Bien des personnes , dans mon pays
natal , m'ont d'ailleurs accordé de
larges appuis pour couvrir les frais
du voyage et c'est en leur nom
comme au mien que je m'adresse au
monde.

I»a performance sportive
— Trente pays en trois mois, avez-

vous dit ?
— Je suis parti le 10 octobre de

Washington. J' ai traversé l'océan¦ Atlantique de Terre-Neuve à l'Espa-
gne par les Açores.

— Folle entreprise quand on est
seul sur un avion à faible rayon d'ac-
tion et à la merci du moindre accroc
qui peut survenir à l'unique moteur
de l'appareil ?

— Rien de si grave. J 'ai été favo-
risé par le beau temps. J' avais d'im-
portantes réserves d' essence. Alors
que ce type d' avion peut en géné-
ral emporter 150 litres de carburant ,
l'équipement comp lémentaire dont je
l'ai muni assure une provision cinq
à six fo i s  p lus considérable. La p lus
longue étape , 2400 km. sans arrêt
au-dessus de l' eau m'a paru plus
facile — surtout de nuit — qu'un
survol des montagnes par mauvaise
visibilité.

— Quel itinéraire avez-vous suivi
jusqu 'à maintenant ?

— En Espagne , j' ai atterri à Ma-
drid. De là. je suis allé à Amsterdam,
Oslo , Helsinki. De Finlande , je pen-
sais aller me poser à M oscou. Mais
l'U.R.S.S. m'a refusé les visas néces-
saires. Je me suis alors rendu à
Stockholm , Berlin, Londres, Glas-
coiv, Belfast  — où, seul et unique
« incident » qui me soit survenu
depuis p lus d' un mois, la « purée de
pois » était si dense , même au ras
du sol , que j' ai dû faire un atterris-
sage au radar — Dublin , Paris , Lu-
xembourg et Bonn.

— D'où vous arrivez à l ' instant ?
— Oui. J' ai été considérablement

retardé par des formali té s et l' abon-
dante pluie qui tombait sur l'Alle-
magne. Figurez-vo us qu 'en survolant
le Jura à la tombée de la nuit , j' étais
tellement absorbé par la beauté du
spectacle que mon moteur a calé...
.— Comment vous reçoit-on ?
' — Partout magnifi quement. A part
ma déception en Russie , je n'ai ren-
contré que symiHithi e et approba-
tion unanime. Le bourgmestre de
Bonn me disait ce matin : « Je n'ou-
bliera i' jamais cet instant. »

Neuchâtel : le milieu
du monde !

,1/. de Chambrier et son pilote ont
pris contact avec ce nouveau « ci-
toyen du monde » et , constatant que
l' appareil a accomp li cent heures de
vol au moins, sans avoir été exami-
né par un mécanicien , décident
qu 'une révision aussi approfondie
que possible s 'impose. Il s n'ont pas
de peine à convaincre le député
Mark de leur conf ier  l' appareil pen-
dant un jour. Ils proposent de l'ame-
ner à Planeys e ct d' a f f e c t e r  au con-
trôle tout le personnel disponible.
Après quoi l'avion pourra se lancer
à l' assaut du Proche , du Moyen et
de l'Extrême-Orient et , après avoir
touché Formose , Hiroshima, Séoul ,
Tokio, a f f r o n t e r  par Guam et Vile
de Wake la traversée du Pacif i que
jusqu 'à San-Francisco où , le S jan-
vier, l' aventure sera bien proche de
sa f in .

Samedi matin , M. Mack a remis à
M. Lucien Billy, conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève, le mes-
sag e que les habitants de l'Illinois
destinaient à la Suisse.

Puis , brusquement , le « député vo-
lant » a accepté l'invitation que M.
Gérard de Chambrier lui faisait au
nom de la ville de Neuchâtel. A
midi, les deux « Bonanza.» s&UiQli?

rent p our Planeyse. Le brouillard
était épais et l'atterrissage ne f u t  pas
de tout repos. L'appareil de M. de
Chambrier s'est posé le premier ct
notre compatriote a pu guider par
radiotéléphonie la manœuvre du dé-
puté Mack. Dès lors, et pendant près
de vingt-quatre heures, une demi-
douzaine de mécaniciens procédè-
rent à un contrôle poussé de la ma-
chine qui n'avait pas subi la moin- '
dre revision depuis son départ. Pen-
dant ce temps , M. Mack f u t  donc
reçu avec M. de Chambrier par MM.
Paul Rognon et René Dupuis. Il avait
eu le temps de préparer un parche -

M. Peter F. Mack va poser le pied sur le sol suisse. A sa sortie d'avion ,
à l'aéroport de Cointrin , le « député volant » est chaleureusement
accueilli par le Consul général américain à Genève , M. A. R. Ward , jr.

(Phot. Wassermann , Genève.)

min à l'intention des citoyens de
Neuchâtel au nom de ses compatriotes
de l'Illinois. Il reçut en échange un
beau livre qui lui laissera un souve-
nir de Neuchâtel , cette étape inatten-
due dans son tour du monde.

Dimanche à midi déjà , son avion
s'étant , comme lui-même , utilement
restauré en terre helvéti que , M. Mack
reprenait son immense raid solitai-
•re. Il était lundi à Rome. Ses pro-
chaines étapes de la semaine sont
Athènes , Ankara , Bag dad. Un conte
des « Mille et une nuits » ; mais
vécu l

A. R.

I/U. R. S.S. voudrait créer un condominium germano-polonais
L 'HOR IZON À VARSOVIE S 'ASS OMBRIT ENCOR E

'

Moscou cherche à atteindre en Po-
logne trois objectifs principaux. Les
deux premiers sont connus de longue
date. Il s'agit , tout d'abord , de com-
muniser le pays aussi profondément
que possible, transformant à la ma-
nière marxiste son esprit patriotique
et traditional iste. Le second but ,
c'est la russification. Toutefois , au-
cun de ces desseins n 'a rien de sur-
prenant cn soi et il fallait sans doute
s'y attendre.

Vers l'unification
des satellites ?

On ne peut le dire cependant du
troisième objecti f de la politique
russe en Pologne. Celui-ci fait partie
d'un vaste projet qui concerne , en
même temps, la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne orientale. En effet ,
d'après des informations provenant
des meilleures sources, Moscou au-
rait décidé de transformer progres-
sivement ces trois pays satellites

^ 
en

un seul organisme collectif. Sans être
officiellement admise , cette nouvelle
tendance se manifeste aujourd'hui
tant sur le plan économique que poli-
tique et militaire. Il est connu notam-
ment que , malgré leur volonté d'op-
position , les Polonais et les Tchè-
ques ont été obligés de collaborer
économiquement avec la République
démocratique allemande. Cette colla-
boration est — selon eux — dirigée
par l'U. R. S. S. de façon à donner
aux Allemands de l'Est — dont Mos-
cou recherche activement les bonnes
grâces — le maximum de profits.

Quant à la vie publique des pays
satellites , elle ne se déroule qu 'au
sein des partis communistes. Aussi
l'unification de ces derniers consti-
tuerait-elle le meilleur moyen pour
atteindre le but voulu par le Krem-
lin. Or , depuis quelque temps, les
cadres des partis communistes de Po-
logne , d'Allemagne et de la Tchécos-
lovaquie sont instruits ct entraînés
ensemble , sous direction russe. En
outre , un nombre croissant d'Alle-
mands de l'Est . travaillent aujour-
d'hui en Pologne comme agents de
propagande du parti moscoutaire , ce
qui se fait évidemment sur l'ordre du
Kremlin. D'autre part , à Prague , des
Allemands venus de la République
populaire orientale occupent un nom-
bre croissant de postes officiels. Il
ne s'agit naturellement pas d'em-
plois de premier plan , néanmoins le
fait est caractéristique.

Par ailleurs, le général Vincenz
Millier , ancien chef de l'état-major
de la police frontalière de l'Allema-
Sftê orientalB.tM, hamme. dti.Gonfiance,

de Moscou , a fait récemment un
voyage clans la République de Ronn.
Il a déclaré aux réfugiés , venus des
provinces annexées à la Pologne, que
le moment de leur retour approche ,
car il est « extrêmement probable
qu'urr condominium germano-polonais
sera établi sur ces territoires ». Il est
évident qu'une déclaration de cette
importance — faite en présence des
journalistes — devait nécessairement
avoir la pleine approbation de Mos-
cou.

L'opposition polonaise
Ces nouvelles tendances du Krem-

lin se heurtent en Pologne à une op-
position profonde , bien qu 'inavouée ,
et cela même dans certains milieux
dirigeants du régime. C'est pourquoi

les Russes, voulant éviter des remous
inutiles , procèdent avec lenteur et
prudence. Ils exigent pourtant — et
cela avec une sévérité toujours ac-
crue — que tous les éléments pré-
tendus nationalistes soient expulsés
du parti et , dans la majorité des cas,
rendus inoffensifs.

La création
d'une armée de l'est

est envisagée
La politique de Moscou , tendant à

faire à l'avenir de la Pologne , de la
Tchécoslovaquie et de l'Allemagne
orientale un seul organisme, est
expliquée comme suit par certains
diplomates résidant à Varsovie : l'U.
R. S. S. voudrait opposer à l'armée
européenne occidentale une armée de

l'Europe de l'Est. Elle ne peut le
faire avant de s'assurer la partici-
pation des Allemands,' ce qui , à son
tour , est impossible sans une solu-
tion , pour eux favorable, du pro-
blème des frontières germaniques.
Or, le retour à la situation d'avant-
guerre nuirait trop, visiblement au
prestige et à la popularité des So-
viets. Par contre , cn amalgamant les
pays intéressés, on ferait disparaître
cette épineuse question. Officielle-
ment du moins, elle cesserait alors
d'exister.

Vu l'ensemble de la situation , il
faut constater que les Polonais se
trouvent aujourd'hui entre l'enclume
et le marteau. D'un côté , la Russie
s'efforce d'unifier l'Allemagne entiè-
re , comptant évidemment y disposer
d influences dominantes. De l'autre ,
elle voudrait rapprocher la Pologne,
la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
orientale. Cela semble être une con-
tradiction flagrante , mais n 'est qu'un
exemple typique de cette politique
faite sur deux voies parallèles ct qui
constitue une des méthodes préfé-
rées du Kremlin. En effet , si — com-
me il est probable — le premier ob-
jectif n 'était pas atteint , la réalisation
du second pourra réussir , puisque
cela dépendra surtout de l'U. R. S. S.

Chacune de ces éventualités est
toutefois contraire aux intérêts de la
Pologne. Elle craint notamment une
grande Allemagne , mais redoute plus
encore l'autre terme de l'alternative
russe. L'horizon autour de Varsovie
s'obscurcit toujours davantage.

M. I. CORY.
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La future Compagnie vaudoise d électricité
En marge des travaux du Grand Conseil vaudois

.Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans notre beau pays de Vaud , la lu-
mière ne nous vient  point  du nord ; la
lumière électrique s'entend. Force et cou-
rant nous sont fournis par diverses en-
treprises sises sur notre terri toire et en
dehors de celui-ci. La ménagère d'ici qui
«cu i t  à l'électricité > n 'en a, d'ail leurs ,
cure. Pourvu que son « frischti  » mijote
avec la régularité voulue , qu 'il ne soit
point  la vict ime de pannes fréquentes ,
elle n 'en demande pas davantage. Elle
raisonne de même, et tout  le bon peu-
ple avec elle , pou r ce qui est du fluide
art if iciel  chargé , le soir venu , de trouer
nos ténèbres.

C'est assez dire que le débat au Grand
Conseil sur la création de la « Compa-
gnie vaudoise d'électricité » n 'a pas sou-
levé une vague de curiosité dans les
foules. « Problème technique » , s'est dit
l'homme de la rue. En réalité , il s'est
agi de prendre une décision de prin-
cipe, une décision d'importance. La con-
cession accordée à la Compagnie des
Forces motrices des lacs de Joux et de
l'Orbe va ar r iver  à son échéance. Dans
cette société , l 'Etat de Vaud est intéressé
financièrement.

Diverses solutions
se présentent. Le législatif pouvait émet-
tre le désir de voir la société redevenir
totalement indépendante , l'Etat reven-
dant  ses actions au plus offrant .  Ou
bien , c'était l'occasion aussi pour celui-
ci d'asseoir son influence d'une manière
plus radicaile- encore en proposant une
cantonalisation pure et simpl e des For-
ces de Joux. Les nationalisations ont eu
leurs heures de vogue. La mode semble
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mal de déceptions enregistrées dans les
pays à forte socialisation.

En l'occurrence , on s'est arrêté a un
moyen terme. De par leur structure fi-
nancière,  les Forces de Joux , devenues
désormais la «Compagnie vaudoise d'élec-
tr ici té» , se trouveront davantage sous la
coupe de l 'Etat. Mais on ne saurait  par-
ler d 'é ta t i sa t ion.  Pour l 'heure , les autres
compagnies privées peuven t  dormir  sur
leurs deux oreilles , si l'on peut dire.

Dans le rapport présenté sur le nou-
vea u décret , il est assez remarquable de
le constater : les socialistes n 'ont point
poussé à la roue . Habiles politiques dans
le cas particulier , ils estiment que le
« coin » enfoncé par l ' ins t i tu t ion de la
Compagnie vaudoise d'électricité leur
permettra de l'élargir par la suite.

Les popistes , eux, n 'ont pas été aussi
bons manœuvriers.  Alors que s'élaborait
le travail de la commission , ils eussent
pu présenter un rapport de minorité.
Ce qu 'ils n 'ont point fait .  Une fois l'en-
trée en matière , ils ont sorti  — trop
tard — leur grosse artil lerie .  Le projet
de décret é tant  lui-même le t ra it  d' un
compromis , leurs boulets rouges n 'ont
pas at teint  la cible. Aussi bien , l'a f fa i re
a-t-elle passé haut  la main. Nous serons
dotés d'une régie , mais indirecte , de
l'électricité. En revanche , le débat a été
abondant sur les buts divers de la nou-
velle entreprise , sur la composition du
capital , la répart i t ion des fauteuils au
conseil d'adminis t ra t ion, sur le coût du
courant qui , parait-Il (tiens , tiens 1), ne
sera pas meilleur marché que celui d'au-
tres compagnies. Quoi qu'il en soit , il
reste à souhaiter que, dans la Compagnie
vaudoise d'électricité nouveau-née , l'in-
fluence état ique s'exerc e avec discrétiun
dans l'intérêt du plus grand nombre.
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Le référendum contre la loi
sur l'agriculture

Liberté ou dirigism e ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Dans l'un et l'autre cas, on en ap-
pelle au peuple au nom de la liberté
et contre le dirigisme étatique. Je
voudrais aujourd'hui présenter quel-
ques brèves observations au sujet du
statut de l'agriculture.

L'expérience des années de guerre
a montré que la Suisse avait besoin
d'une population paysanne économi-
quement solide et encore assez nom-
breuse pour assurer le ravitaillement
du pays lorsque la Suisse se trouve
coupée de ses sources ordinaires
d'approvisionnement. Pour d'autres
raisons aussi, qui tiennent moins à
des circonstances passagères qu 'à la
nécessité permanente d'un certain
équilibre économique et social , nous
ne pouvons renoncer à tout ce que
représente l'activité et l'apport de la
paysannerie suisse. Or, abandonnée à
elle-même, laissée au libre jeu de la
concurrence, l'agriculture chez nous
ne peut subsister car les conditions
de travail , les frais de production
sont autrement plus lourds que dans
la plupart des autres pays. Protéger
l'agriculture est donc, pour le pays,
une exigence de la raison , de la sa-
gesse, de l'équité.

Répondre a cette exigence, tel est
le but de la loi contre laquelle se
dresse aujourd'hui la menace du vote
populaire. Les adversaires feront va-
loir sans doute qu 'ils n'en ont point
à la tendance, au dessein général de
la loi, mais surtout aux moyens
qu'elle propose.

Pour mon compte, je serais d'ac-
cord avec eux si , au terme des dé-
bats parlementaires, le texte mis au
net était celui qu 'avait présenté le
Conseil fédéral. Il faut reconnaître
cependant qu'un long travail de re-
touche a permis d'assouplir les dis-
positions trop rigides et d'éliminer
aussi celles qui faisaient trop bon
marché des droits individuels les plus
élémentaires et accordaient à l'auto-
rité licence de diriger jusqu 'à la
composition de nos menus. Par désir
d'entente on est arrivé heureusement
à une conception plus saine et le
texte adopté en définitive me parait
tout à fait acceptable.

Il faut préciser d'ailleurs qu'il ne
vaut pas que des avantages ou des
garanties aux paysans. Ceux que l'on
présente trop facilement comme les
seuls bénéficiaires de la loi devront ,
par la force et la logique des choses,
accepter tous les inconvénients de la
protection officielle , car l'Etat ne
donne rien sans réduire d'autant la
liberté individuelle. La sécurité se
paie toujours d'une manière ou d'une
autre.

Il n'en reste pas moins qu'une cer-
taine sécurité est indispensable à

l'agriculture et que la loi patiemment
élaboré au Palais fédéral peut l'as-
surer sans porter un intolérable pré-
judice aux intérêts des autres grou-
pes économiques ni aux droits de
l'individu. Pour cette raison , j' estime
qu'elle mérite d'être défendue et je

.souhaite qu'elle passe avec succès
l'épreuve du scrutin populaire.
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Mais la tâche des partisans ne sera

pas aisée ; d'abord parce qu'il n 'est
jamais agréable ni facile de contre-
dire ceux qui prétendent défendre la
liberté ; ensuite et surtout parce que
le peuple est plus sensible aux faits
qu'aux théories et sait très bien que
les dispositions les plus sages et les
plus équitables peuvent être appli-
quées dans un esprit qui en fausse le
sens et la valeur.

Or, dans ce domaine justement , des
maladresses ont été commises qui ont
indisposé un grand nombre de con-
sommateurs contre le dirigisme agri-
cole. Je songe, en particulier , aux
mesures qui ont privé nos marchés
de pommes de terre nouvelles pen-
dant de longues semaines et aux li-
vraisons d'abricots indigènes qui ont
soulevé tant de critiques. Petites cho-
ses, certes, mais dont l'effet psycho-
logique reste considérable.

Enfi n , les producteurs eux-mêmes
seraient bien avisés de ne pas décou-
rager les bonnes volontés par des
manifestations ou des revendica-
tions excessives. Je sais qu'en
cette affaire , la plupart d'entre eux
savent que la raison et la mesure
seront les moyens de persuader les
plus efficaces. Mais une minorité
d'exaltés peut compromettre tout l'ef-
fort de conciliation et ce n'est pas
sans inquiétude que les vrais amis de
l'agriculture ont lu , il y a peu , dans
la presse, une résolution prise sur
les bords du Léman par 3000 produc-
teurs , nous affirmait-on , et qui an-
nonçait la grève de l'impôt et de l'in-
térêt hypothécaire si toutes leurs
exigences — et elles allaient loin —
n'étaient pas prises en considération
par les pouvoirs publics.

On ne pourrait rêver meilleure pro-
pagande contre la loi sur l'agricul-
ture. Pour s'en rendre compte, il a
suffi de recueillir les échos de cette
information dans les journaux aléma-
niques de toute couleur.

Le référendum maintenant lancé
laisse prévoir une dure bataille. Les
paysans ne seront pas seuls à la me-
ner et ils trouveront l'appui que mé-
rite leur cause, à la condition toute-
fois cle ne pas multiplier des impru-
dences qui finiraient par la rendre
indéfendable.

o. P.

Etal civil de leuchâfel
NAISSANCES . - 13. Vaucher, James-

André , fils de Georges-Albert , droguiste , à
Cortaillod , et de Blanche née Rap in . —
14. Haas, Jurg-Hans , fils de' Hans-Béat ,
comptable , à Fleurier , et de Martha né;
Brandli. — 15. Rytz , Pierre-Denis , fils de
Pierre-Aimé , employé T.N., à Peseux , et
de Denise-Mathilde née Noyer ; Dubois-dlt-
Bonclaude , Jean-Daniel , fils de Charles-
Henri , horlcger, a Neuchâtel , et d 'Eisa-
Louise née Pointet ; Muller , Aude-Laure-
Inès, fille de Philippe-Henri , professeur,
à Neuchâtel , et de Suzette née Krieger. -
16. Débieux, Lise-Janine, fille d; pierre-
Auguste, vigneron , à Colombier , et d'Anna-
Rosa née Jolllet ; Arrigo; Olivier , fils de
Georges-Olivier , dessinateur-architecte , à
Peseux , et de Marguerite-Hélène née Hllt-
brunner .
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Jeunes époux , Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à I»

Caisse cantonale
d'assurante popu.aire
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Le Chœur d'hommes de Dombresson-Villiers
a fêté samedi son cinquantième anniversaire
Notr e correspondant de Dombres-

son nous écrit :
Les deux villages de Dombresson et de

VllUers étaient en fête samedi : les habi-
tants célébraient le cinquantième anni-
versaire de l'Union chorale. En parcourant
la notice historique rédigée pour la cir-
constance par M. Max Rommel, nous ap-
prenons en effet que cette société fut
fondée en Janvier 1901 par M. Numa Du-
puis qui la dirigea pendant dix ans. Nous
ne pouvons pas, faute de place , nous at-
tarder sur cette histoire par ailleurs fort
Intéressante et même piquante. Signalons
toutefois que cette vaillante cohorte a
PU , jusqu'en 1950, cinq directeurs : M.
Numa Dupuis cle 1901 à 1911, M. Alphonse
C'ucho de 1911 à 1918, M. Fernand Jean-
neret de 1919 à 1925, M. Raoul Châte -
!aln de 1926 à 1944 et M. Arthur Blan-
denler de 1944 à 1950 ; son directeur ac-
tuel est M. Henry Sohmidt , dont les ca-
pacités sont reconnues par chacun. Et
concluons avec M. Rommel : « L'histoire
de l'Union chorale est belle. C'est le ta-
bleau d'une société qui s'est normalement
développée et qui a atteint maintenant
l'âge mûr. Puisse-t-elle goûter pendant de
nombreuses années d'une santé excellente ,
travailler à la réal isation d'un idéal tou-
jo urs plus beau , et développer ainsi parmi
ses membres le goût de l'art et du chant . »

Le banquet ' *
Lai première partie de la fête s'eit dé-

rouléa à l'Hôtel de Commune , où se sont
donné renez-vous, dès 17 heures, les mem-
bres du chœur et leurs femmes, les délé-
gués des sociétés loca les de Dombresson-
Villiers et le» représentan ts d-s i sociétés
Çhoralej  du district , oui ont été salués par
M. Alfre d Vauthler , présiden t du comitéd'organisation

A l'issu; du banquet de 130 couverts,
excellemment servi par le tenancier et ses
aWes, on entendit une suite Impression-
nante de discours, tous plus chaleureux
les uns que les autres. C'est à M. Alfred
vauthler , introduit par le major de table,
M, Maurice Mcugin , qu 'échut l'honneur
de prendre le premier la parole au nomdes autorités de Dombresson ; il le fit en
termes très spirituals et courtois, insistant
eur le rôle que Joue le chœur d'hommes
dans notre localité, le félicitant de sai
telle vitalité et le remerciant de sa par-
ticipation active à la vie du village.

Prirent ensuite tour à tour la parole :
MM. Robert Desaules, délégué de la com-
mune de Villiers . Arthur Sa-ndcz, porte-
parole de9 membres fondateurs . Michel
Stucker , délégué da- sociétés locales, et
Cfcar:e5 Vuithier , présiden t  de la Société
des chanteurs neuchâtelois.

M. Max Rommel lut ensuite la notice
historique qui fut  remise à chaque .parti-
cipant . Puis, après que les délégués des
sociétés chorales du district eurent pro-
noncé leurs brefs mais substantiels dis-
cours, M. Emile Vauthler, président de
l'Union chorale de Dombresson-Villiers, re-
mit un diplôme d'honneur à MM. Alfred
Vauthler. Max Rommel , Albert Sermet et
Louis Debrot. Enfin , M. Albert Bosshardt,
au nom de la plus vieille société du vil-
lage, la Société fédérale de gymnastique ,
félicita la société Jubilaire ct , comme le
représentant de l'autorité executive du
village , et les divers orateurs d'ailleurs ,
Jul remit un souvemir en l'honneur de son
cinquantenaire.

Le concert
• Dès 20 h . 30. dans la halle de gymnas-
tique archicomble, se déroula le concert

de l'Union chorale, donné avec le gracieux
concours de M. Paul Sandoz, baryton , un
enfant du village , de la «Constante» et du
Chœur mixte . Sans entrer dans les détails
de cette belle manifestation musicale,
nous dirons simple'ment que l'auditoire
réserva un accueil enthousiaste aux chan-
teurs en général et au soliste en parti-
culier . Dombresson, qui donna à notre
terre romande le grand musicien qu 'est
Paul Sandoz, cultive le chant avec fer-
veur. Que le Chœur d'hommes et le Chœur
mixte en soient ici félicités. Un village
sans chanteurs est un village qui meurt.
Nous avons eu une fois de plus la preuve
que Dombresson vit et vi t intensément.

A la fin du concert, et Jusque tard dans
la nuit , une très grande affluence parti-
cipa à la soirée familière qui mit un terme
à cette grande manifestation.

R t A FRONTIÈRE
Un Poutissalieii fait un

voyage de 54,000 kilomètres
(c) Pour la quatorzième fois , le uavire-
école « Jeamne d'Arc » vient de pren-
dre la mer , à Brest , emmenant  une
centaine de « micl&liips » frais émoulus
de l'Ecole navale , pour un voyage tle
six mois à travers le monde , totalisant
51.001) kilomètres.

Parm i les quinz e escales prévues,
citons : Dakar , Bio-de-Janeiro , San-
Francisco , les lies Hawaii , les Antil les ,
Beyrouth.

Le jeune Emile  Snaider , dont les pa-
rents habi ten t  à Pontar l ier , fa i t  partie
de l 'équipage , en qualité cle matelot-
électricien.

Ce privilège rare a pu lui être accor-
dé en raison de la première place qu 'il
a obtenue à son cours de spécialiste.
Emile Snaider -est engagé dans la ma-
rine depuis un an ; âgé de 18 ans, il se
toruve être le benjamin de la « Jeanne
d'Arc ».

La population a participé
avec empressement à la

campagne contre les rats
(e) La campagne de dératisation orga-
nisée à Pontarlier cette semaine a été
bien, accueillie par toute la population.
Selon toutes probabilités, elle sera
ef f icace  et débarrassera nos caves, gre-
niers et entrepôts d' une  bonne par t ie

1 do ces hôtes indésirables et dangereux.

Durant toute la journée de mercredi,
un spécialiste a délivré gratuitement
des petits sachets avec une notice d'em-
ploi . Les amateurs ont été très nom-
breux. Les rats en sont friands ù un tel
point que, lors du déchargement , vers
la mair ie , on pouvait déjà en voir
quelques-uns so régaler de ce mets
mortel. Il su f f i t  d' en déposer à diffé-
rents endroits , sans crainte sérieuse
pour les animaux domestiques.

La maladie transmise est mortelle
dans les cinq à dix  jours et se traduit
par une momificat ion ou dessèchement,
sans putréfaction.

Un syndicaliste pontissalien
aux Etats-Unis

(c) Un groupe do syndicalistes fran-
çais comprenant  cinq représentants de
C.F.T.C., quatre  de Force ouvrière ,
deux do la Confédérat ion générale des
cadres, et Un délégué off ic ie l  du minis-
tère du travail , vient d'arriver aux
Etats-Unis, en vue d'étudier les systè-
mes de conventions collectives appli-
quées dans les différentes industries
américaines.

Cette nouvelle mission de producti-
vité , la cinquième, composée exclusive-
ment de syndicalistes, séjournera six
semaines outre-Atlantique, au titre de
programme d'assistance technique du
pla n Marshall.

Elle compte dans ses rangs un syndi-
caliste de Pontarlier , M. Louis Carrez,
chef des services de paie de la Société
de produits alimentaires et diététiques.

I VALLÉE DE IA BROYE I
PAYERNE

lu foire de la Saint-Martin
(c) La foire de la Saint-Martin , la plus
importante de l'année, s'est passée Jeudi
dernier par une radieuse Journée d'ar-
rlère-autcmne. Cette foire, ren dez-vous
des domestiques de campagne de tous les
villages broyards, a connu une grande ani-
mation , aussi les forains, les maisons de
commerce de la place — sans oublier les
pintes — ont-ils sans doute réalisé de
bonnes affaires.

Plus de 180 têtes de gros bétails, 1300
porcs et une dizaine de moutons atten-
daient les acheteurs . Ceux-ci sont venus
peu nombreux , surtout les marcha nds de
Suisse allemande, vu les mesures prises
pour lutter contre la fièvre aphteuse.

Les prix ne varient guère : 1800 à. 2100 fr .
pour les bonnes vaches et 1400 à 1800 fr.
pour les génisses primées et portantes.
Quant au bétail réservé à la boucherie,
les bêtes sont payées au poids vif allant
de 2 fr . 50 à 2 fr . 80 le kilo pour les gé-
nisses et vaches grasses et de 1 fr . 20 à,
1 fr . 60 pour les vaches maigres.

Sur le marché des pores, les prix restent
fermes et varient de 100 à 110 fr. la paire
pour les gorets de cinq à, six semaines,
130 à 150 fr . la paire pour les huit à dix
semaines, les trois et quatre mois, porcs
prêts a l'engrais, 280 à 320 fr . la paire .

Les moutons pour la boucherie 2 fr . 50
le kilo ; les brebis pour l'élevage, 70 à
100 fr .

Recensement,
(e) Le recensement de la population de
Payerne donne les chiffres suivants :
Bourgeois de la commune , 749 ; Vau-
dois, 1729 ; Confédérés , 2931 ; étrangers,
245, totalisant ainsi 5654 habitants
(5646 en 1950).

I VAL-DE-TRAVERS 1
FLEURIER

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Heurier se réu-
nira- aujourd'hui mardi pour , tout d' abord ,
se prononcer sur une demande de crédit
de 20,000 fr. sollicité par le Conseil com-
munal pour lui permettre le versement
d'une allocation de vie chère aux employés
et ouvriers de la commune. L'exécutif pro-
pose que cette allocation soit répartie de
la manière suivante : 400 fr. aux ouvriers
et fonctionnaires mariés, 300 fr. aux céli-
bataires et 20 fr. de supplément par en-
fant.  Pour les ouvriers à, l'heure , l'allo-
cation serait calculée au prorata des heu-
res de travail effectuées pendant cette
année.

Le législatif devra ensuite examiner
une demande d'agrégation de M. J. P.
Pezzattl , Italien , sur un projet d'exten-
sion du réseau électrique Jusqu 'à l'im-
meuble de la Prise Margot , ce qut occa-
sionnera une charge de 2000 fr. pour la
commune ct sur le souvenir à remettre
aux conseillers généraux et membres des
commissions ayant 25 ans d'activité. Enfin
il s'agira de remplacer , a la commission
d'urbanisme . M. André Hiltbrand (soc),
démissionnaire.

A travers la commune de Saint-Sulpice
Notre correspondant de Saint-

Sulpice nous écrit :
Les voyageurs se rendant aux Ver-

rières... ou à Paris aperçoivent, en
passant sur deux viaducs, le village de
Saint-Sulpice, s'étirant dans un vallon-
net à forme de cirque , fermé, au pres-
que, par les roches de la Corbière, le
Haut de la Vy et le Chapeau de Na-
poléon. S'il n 'y avait la « route neuve »
avec sa roche percée, on ne pourrait
se rendre aux Bayards que « per an-
gustias locoru m », l'ancienne voie ro-
maine , appelée route de la chaîne de-
puis le fameux barrage qu 'opposèrent
les habitants aux Bourguignons, en
1476. A. l'autre extrémité du village,
le reliant à Fleurier, se trouve le Pont
de la Roche , dont les maisons sont
privées de soleil .pendant plusieurs
mois, par la faute du Chapeau . C'est
payer cher l'orgueil d'être â l'ombre
d' un grand homme ! Aussi cette situa-
tion suggéra-t-elle les vers suivants,
destinés à un concours humoristique,
organisé par le Figaro littéraire :
Napoléon premier , au sol l'ayant Jeté ,
Son triste couvre-chef est pour nous un

[rideau.
Au cirque où donc Je suis, en un bon a

[parte ,
Pour voir un peu , Je dis : « Chapeau ! cha-

[peau ! chapeau ! »
Figaro de mon cœur , c'a pas marché, mon

[beau 1
Mais les frontières tle ce village ne

sont pas celles de la commune du mê-
me nom. Elles s'étendent fort  loin , jus-
qu 'au Cernil et aux Bayards; à telle
enseigne que la plupart  cles habi tants
de cette « vastitude» appartiennent ,
pour le téléphon e à ce dernier endroit
plutôt qu 'à Saint-Sulpice ! Ils sont tous
agriculteurs, menant  rondement leurs
affaires et rivalisant d'ardeur pour
avoir le plus beau bétail de la région.
Tant d'efforts valent aux consomma-
teurs un lait excellent et un fromage
qu 'apprécient les plus difficiles pour-
vu qu 'on lui laisse le temps « de se
faire ».

Pourtant, tout n'est pas profit pour
lo fermier , qui, souvent , court des ris-
r*Mj rj rwM*j rMj rM*'**j r**'j rj rj rj rj r rM s

quee. Tout animal qu'elle soit, la va-
che a une santé délicate. Le citadin
ne s'imagine pas les soins qu 'elle ré-
clame, lorsqu 'elle tombe malade ; c'est
jou r «t nuit qu 'il faut la veiller: si
elle périt ou s'il faut l'abattre préma-
turément, la perte est grande; d'autant
plus qu 'un malheur n 'arrive jamaia
seul. Qu'on en juge au prix qu'elle
vaut puisque à la foire de Couvet, qui
a eu lieu cette semaine, certaines piè-
ces de bétail ont été vendues 2400 fr.
Il faut  donc à l'éleveur, aveo la pa-
tience, du courage.

Ce qui ne l'empêche pas de gard er,
le plus spuvent , le sourire qui laisse
croire que tout va bien !

COUVET
Nomination

(c) Par suite de décès de l'employée
aux services industriels, le Conseil
communal a mis au concours un poste
de commis-magasinier à ces services.
Dans sa séance du 13 novembre 1951, le
Conseil communal  a nommé M. Jean-
Pierre Aeschbacher, né en 1929, domi-
cilié à Couvet.

u* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de l'Association
des intérêts immobiliers

dn "Val-de-Travers
(c) L,'as=cc:iatlon des intérêts immobiliers
du Val-de-Travers a, tenu son assemblée
générale mercredi soir à Fleurier , sousla présidence de M. Louis Lambelet.

Le rapport d'activité des trois der-nières années, présenté par M. AugusteSchtitz, a été adopté, ainsi ' que lescomptes, puis le comité a été réélu ainsi
que le bureau directeur , qui se compose
de MM. Louis Lambelet, des Verrières,
président , Georges Vaucher , de Fleurier,
vice-président, et Auguste Schtitz. deFleurier , secrétaire-caissier.

La partie administrative liquidée, l'as-semblée a entendu une intéressante con-
férence de M. Francis Poulet , secrétaire
du groupement neuchâteilols des Intérêts
Immobiliers.

L'orateur a parlé des dispositions de laloi fédérale du 12 j uin 1951 sur le
maintien de la propriété foncière rurale,
qui doit entrer en vigueur le ler Jan-vier 1952.

A la suite d'instructions données par leDépartement fédéral de Justice aux re-gisares fonciers, la propriété par étagepourra être admise à l'avenir (telle qu'ellel'était déjà dans certains cantons, celuide Neuchâtel en particulier, avant l'intro-duction du Code civil suisse), ce quiaura pour avantage de favoriser locataireset commerçants qui voudront être cheaeux sans avoir d'importants capitaux àInvestir,
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poussette

Choix complet
Vente

par acompte
chez

Meubles G. Meyer
Catalogue gratuit sur

demande
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Le traitement cutané
des refroidissements

ménage l'estomac
Les huiles essentielles, qui stimulent
les sécrétions et ont un grand pouvoir
désinfectant et antiphlogistique , sont
particulièrement efficaces pour com-
battre les refroidissements. Elles ne
présentent qu'un inconvénient : lors
d'un emploi prolongé, elles nuisent à
l'appétit et à la digestion. C'est pour-
quoi la médecine moderne utilise les
huiles essentielles sous form e de bau-
mes pour frictions ; il est prouvé que,
de cette façon, les substances actives
agissent encore plus efficacement que
par la voie gastro-intestinale. Il est évi-
dent que cette manière de traiter les
refroidissements, épargnant la diges-
tion, est particulièrement favorable
pour les nourrissons, les enfants et les
malades.
Un des premiers médicaments conçus
sur la base de cette découverte et ayant
fait ses preuves en clinique est le baume
Liberol , fabriqué en Suisse ; il est riche
en huiles essentielles et en substances
médicamenteuses complémentaires dont
l'efficacité est judicieusement combinée.
Le baume Liberol soulage rapidement
et sûrement en cas de toux , rhume,
bronchite opiniâtre ; réchauffant et
calmant , il est également efficace en
cas de rhumatismes et de lumbago. Le
baume Liberol est en vente dans toutes
les pharmacies.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi 1661-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

|T„ ™ "s rL7|
vous invitent à visiter leur

¦ 

Exposition de TAPIS de qualité
ORIENT
MOQUETTE KJ

I 

BOUCLÉ -l
COCO |

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

I

Sur demande payable par acomptes _
SPICHIGER - NEUCHATEL - 6, Place-d'Armes¦ ¦¦¦ J

I

Bouillottes

I 

caoutchouc ou métal

Baillod *.
NEUCHATEL

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on VIENT A CAUSER
D'AMEUBLEMENT... c'est toujours de

qu'il s'agit. POURQUOI ?
Parce que son choix est énorme, son
service incomparable et ses prix à portée

de toutes les bourses. |

A vendre

patins vissés
No 40 et

patins de hockey
No 42. Tél. 7S2 45. Organisation, administration, gérance

d'entreprises

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 57 02

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

Couvre-lits toutes
feintée pour llteICI II ma Jumeaux ,

Choix grandiose chez
Tête de veau blanchie

sans os
le % kg. Fr. 1.25

BOUCHERIE

BERCEB4MCHEW

Pendules
de cuisine
Superbe choix

depuis Fr. 20.—

PLACE DU TEMPLE'
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L'ouverture de la session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

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

M. Guinand constate que les groupes
acceptent le budget et il s'en réjouit.

M. Guinand se livre alors à une vigou-
reuse crit ique des articles parus dans la
presse — et surtout dans notre jour-
nal — au sujet de la politique fiscale
dans le canton. Il conteste les arguments
avancés et proteste contre lé goût
des rédactions pour la sensation au
détriment de l ' information objective. La
liberté de la presse est souhaitable
mais, dit M. Guinand, il ne faut paa en
abuser. i

Le grand argentier s'en prend plus
spécialement à l'annonce du départ de
certaines sociétés « holdings » et de l'in-
tent ion d'importantes entreprises horlo-
geres de quit ter  notre canton. Il affi r -
me que la presse a utilisé trop à la lé-
gère les renseignements qui lui étaient
fournis  et a outrepassé les recommanda-
tions de discrétion qui lui avaient été
faites par l 'Office économique neuchâ-
telois.

Le Conseil d'Etat reviendra sur les
Idées générales agitées au cours de
l'après-midi quand la motion Meyer
aura été développée. II fait remarquer
en tout cas qu 'il faut se garder de mo-
difier trop prématurément la loi d'im-
pôts. Au reste, ce n'est Pas le modeste
canton de Neuchâtel qui va déclencher
la dévaluation du franc suisse, et il ne
faut pas exagérer l'importance de notre
petit budget cantonal.

Le plafond de réserve — établi à 11
millions — est peut-être un peu insuf-
fisant, concèd e M. Guinand en réponse
à M. de Montmollin.

Le programme des dépenses envisa-
gées dans leur ordre d'urgence n'est
pas perdu de vue. Ses divers points sont
même réalisés.

M. Charles Roulet (p.o.p.) pense qu'il
y a grand intérêt à avoir une réponse
catégorique à la question précise posée
par M. de Montmollin : « Est-ce que les
entreprises neuchâteloises sont capables
actuellement de résister aux impôts et
aux augmentations des frais généraux
et des charges sociales ? » Il demande
que les estimations cadastrales soient
relevées dans des cas où elles sont véri-
tablement trop basses. . .

M. Guinand lui répond qu'on s'occupe
de la revision de ces estimations.' Mais
c'est un travail de longue haleine.

Département de justice
On passe de la discussion générale à

l'examen des projets de chaque, dépar-

tement , en commençant par le Départe-
ment de justice.
, .M. André Sandoz (soc.) se préoccupe
des condi t ions  de détention appliquées
aux jeunes délinquants pour purger des
peines prononcées par les autorités tu-
télaires. Les mineurs ne doivent pas
être logés dans des bâtiments pour les
détenus adultes.

• M. P.-A. Leuba, chef du Département
de justice, répond crue tous les cantons
n'ont pas encore pu adapter leurs éta-
blissements de détention aux exigences
du nouveau cod e pénal suisse. Le Con-
seil d'Etat s'occupe de ce problème de
l'incarcération des mineurs. Dans les
locaux du canton , heureusement, il n 'y
a jamais besoin de loger longtemps des
jeunes gens. Ils ne sont pas adéquats,
comme le constatait M. Sandoz. A la
Chaux-de-Fonds, il y a un quartier spé-
cial de la prison pour les prisonniers
mineurs. A Neuchâtel, cette séparation
n'est guère possible et c'est une des rai-
sons qui ont poussé le gouvernement à
proposer une réfection de la Concier-
gerie.

Police
M. Franz Kocherhans (rad.) s'étonne

que l'on ait réduit au bout de 13 Jours
de chasse le nombre de chevreuils que
chaque chasseur avait le droit de tirer.

Il aurait  été préférable d'avertir les
Intéressés avant qu 'ils aient pris un
permis. '

M. Guinand reproche à M. Kocher-
hans de se faire le défenseur non des
chasseurs mais des «tueurs de viande».
Le chasseur aime la nature et méprise
les idées de lucre. On s'est aperçu
après l'ouverture que les maladies du
gibier avait provoqu é une mortalité
beaucoup plus importante qu'on ne
l'avait prévu tout d'abord. C est pour
cela qu'il a fallu réduire les droits
des chasseurs.

M. Kocherhans revient à la charge et
s'en prend... aux renards qui sont des
ennemis plus dangereux que les hom-
mes pour les chevreuils. Il est anor-
mal que l'on n'ouvre la chasse au re-
nard que 15 jours après la chasse nu
chevreuil.

L'intermède est clos.
Quant à M. Jean-Louis Sandoz (soc),

il demande que l'on rétablisse la fonc-
tion d'inspecteur général de la pêche.

Finances
M. Paul Meyer (pp.n.) demande si

l'Etat accorde le même taux d'amor-
tissement que pour l'impôt de défense
nationale. Le chef du Département des
finances lui répond par l'affirmative.

Militaire
M. Numa Perregaux-Dielf (lib.) s'in-

surge contre la suggestion de la 2me
division de fixer au début de juin le
cours de répétition du régiment d'in-
fanterie.  La date est peu propice à
l'agriculture et l'orateur demande qu'el-
le soit différée.

Le chef du Département militaire si-
gnale que le Conseil d'Etat a donné
son avis aux autorités fédérales sur
la date envisagée pour le cours de ré-
pétit ion des troupes neuchâteloises. Il a
fait  valoir que la période du 12 au 31
mai, par exemple, serait préférable k
celle du 9 au 23 juin , avec laquelle,
textuellement, notre canton a déclaré
qu'il « n'était pas d'accord ». Les auto-
rités cantonales n'ont obtenu aucune
réponse à la suite de leur interven-
tion.

Travaux publics
Le Dr Charles Kenel (p.p.n.) se fait

l'écho de la stupéfaction qu'a provo-
quée dans les Montagnes la décision
fédérale de ne pas « classer » dans la
catégorie des routes principales la rou-

te de la Vue-des-Alpes. On comptait
dans les districts , du Haut  sur l'inter-
vention du Conseil d'Etat pour faire
triompher, à Berne , les arguments très
valables qui mili tent  en faveur de l'ar-
tère Neuchâtel - Vue-des-Alpes - Col-
des-R oches. On constate que les cartes
routières éditées récemment en Suisse
indiquent en deuxième importance la
route de la Chaux-de-Fonds. M. Kenel
se livre à une comparaison avec la
route du Val-de-Travers qui, elle, est
« classée » dans le plan fédéral. Il n'est
pas trop tard pour tenter une nouvelle
démarche.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) appuie
l'intervention de M. Kenel et le postu-
lat que ce dernier décide de déposer
à ce sujet.

M. Marcel Hirtzel (soc.) demande
l'avis du Département des travaux pu-
blics sur un projet — dont nous avons
parlé — de détourner par le R.V.T. le
trafic du franco-suisse entre Travers et
Boveresse.

M. Charles Roulet (p.ojp.) signale le
danger que présentent les tracteurs
agricoles non munis des dispositifs de
sécurité dont sont pourvus les autres
véhicules à moteur.

La séance est levée à 18 heures. La
session continue ce matin dès 8 h. 30.

A. R.
Une motion

La motion suivante a été déposée sur
le bureau par M. Ghanles Roulet (p.o.p.)
et deux cosignataires :

Le renchérissement du coût de la vie
entraîne une hausse des salaires nomi-
naux qui fait de nouveau passer dans des
catégories fiscales supérieures des salariés
dont le pouvoir d'achat n 'est en rien
augmenté — au contraire — mais qui
doivent cependant payer des impôts plus
lourds.

Le Conseil d'Etat est prié en consé-
quence de proposer au Grand Conseil une
adaptation de la loi sur les contributions
directes dans le sens d'un allégement des
taux de l'échelle pour les catégories des
petits et moyens contribuables et d'une
augmentation des déductions fixes pour
charges de ménage et de famille.

Un moine
victime de : l'avalanche .
au Grand-Saint-Bernard i

, G.RAND-SAINT-BERNARD, 19. —
Lundi matin, un groupe d'habitants de
la vallée d'Aoste désirait passer de
Suisse • en Italie, dans la région du
Grand-Saiut-Bernard.

Le moine Lucien Droz , âgé cle 27 ans,
originaire d'Orsières, préventièr," c'est-
à-dire économe de l'hospice du G'rand-
Saint-Bernard. et guide diplômé, s'of-
fri t de les faire passer par la monta-
gne.

Comme le temps était mauvais, le
moine Lucien Droz, muni de skis, par-
tit en ; reconnaissance, précédant ses
voyageurs équipés de raquettes. Le
malheureux religieux fut  surpris par
une avalanche vers 11 h. 30. U avait
cessé de vivre quand  son corps a pu
être dégagé par ses camarades, quel-
que cinq heures après l'accident.

Mise au point
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D' abord , à supposer que ce f û t
vrai, nous n'avons à recevoir d'or-
dre de personne quand nous estimons
qu'une nouvelle est d 'intérêt général.
Mais , dans le cas qui nous occupe ,
le directeur de l 'O f f i c e  a mentionné
qu 'il avait eu e f fec t ivement  connais-
sance du départ de l'une des maisons
et qu'au surp lus les cas que nous ci-
tions n'étaient pas les seuls à être
parvenus à sa connaissance. Ulté-
rieurement, ce directeur nous confir-
mait encore que p lusieurs industriels
des Montagnes se p laignaient des
charges fiscales . M. Guinand p eut-il
contester cela ?

En terminant , regrettons aue le
chef du département des f inances
nous ait accusé de « faire  de la sen-
sation ». L'étude que nous avons f a i te
de la loi f iscale se basait sur des
fai ts .  Nous avons simplement voulu
poser un problème qui, n'en déplaise
à M. Guinand , préoccupe une partie
de l' op inion publi que. Et nous
croyons justement que le rôle d' un
journal est de se faire l 'écho de telles
préoccupations. J. H.

DERNI èRES DéPêCHES

Le niveau du Pô
recommence à monter

Il continue de pleuvoir en Italie

Le ravitaillement des sinistrés pose de graves problèm es
ROME, 19 (A.F.P.). — La pluie s'est

remise à tomber avec insistance dans
tout le nord de l'Italie, suscitant de
nouvelles inquiétudes dans les vastes
zones inondées où la crue des eaux sem-
blait s'être arrêtée.

On signale en effet que le niveau du
Pô et du Tessin recommence à monter
lentement. Aussi l'évacuation des cen-
tres cernés par les eaux qui couvrent
des dizaines de milliers d'hectares s'est-
elle poursuivie sans arrêt.

En certains endroits, entre Rovigo ct
Adria , il a fallu évacuer des centres où
l'on avait rassemblé des sinistrés. Le ra-
vitaillement de ces derniers pose de gra-
ves problèmes, en particulier en ce qui
concerne l'eau potable qui doit être ame-
née par bidons à bord des embarca-
tions de l'armée. Une autre grave ques-

tion se pose également : celle des corps
des victimes qu 'il n'a pas été possible
d'inhumer et qui se trouvent dans les
étages supérieurs de maisons isolées par
l'inondation.

On signale, d'autre part , que plusieurs
maisons se sont écroulées à l'est de Ro-
vigo où une brèche s'est ouverte dans
la digue d'un aff luent  du Pô.

Quinze personnes qui s'étaient réfu-
giées sur le toit de leur maison ont pu
être sauvées dans des conditions drama-
tiques.

A Rovigo même, bien que tout danger
ne soit pas écarté, la' situation semble
s'améliorer et l'on a amené de Venise
des pompes puissantes en vue d'enlever
l'eau qui est restée dans certains quar-
tiers après le retrait de la nappe d'eau
qui les avait envahis.

L'exposé de M. Eden
aux Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir, analysé le projet anglo-
franco-américain de désarmement et sou-
ligné l'importance d'un contrôle portant
tant sur les armes atomiques que sur les
armes conventionnelles, le chef du
Foreign Office a abordé l'examen des
propositions soviétiques de désarmement
et il a dit :

Nous ne pouvons pas accepter la sup-
pression complète des armes atomiques,
car ce serait donner la supériorité à la
puissance qui dispose du plus grand nom-
bre d'armes conventionnelles et on sait
quelle est cette puissance.

Après avoir affirmé que « le plan
Schuman était une mesure importante
pour consolider l'économie de l'Europe
continentale > , M. Eden a fait allusion
aux négociat ions sur l'armée européen-
ne qui v iennent  de se conclure à Pa-
ris, et il a déclaré qu'ainsi, l'Allemagne
pouvait être associée sur un plan d'éga-
lité à la défense commune.

Nous avons fait savoir, a-t-il souligné,'à
nos alliés français, que nous endossions
complètement le plan relatif à l'armée
européenne. Je me suis entretenu à Paris
avec M. Robert Schuman, et l'attitude bri -
tannique est aujourd'hui bien comprise
de nos alliés français.

M. Eden , abordant ensuite la ques-
tion des rapports avec l'Iran et avec
l'Egypte, a déclaré que le gouvernement
était toujours prêt à négocier, mais
qu'il ne céd erait pas aux menaces.

Les journaux de Paris
n'ont pas paru hier

PARIS, 19 (A.F.P.). — Les pourpar-
lers engagés à Marseille entre ouvriers
du livre et directeurs de journaux
n'ayant pas abouti, le comité central
de la Fédérat ion cégétiste du livre | a
maintenu sa décision de grève générale
de solidarité d'une durée de 24 heures,
applicabl e dès dimanche soir.
' Les journaux de Paris n'ont pas paru

lundi matin.

De nouvelles inondations
causent des ravages

en France
MAÇON, 19 (A.F.P.). — A huit jours

d'intervalle, la pluie s'est abattue pen-
dant plusieurs heures de suite sur Ma-
çon et les environs. Les caves sont inon-
dées, la route nationale Mâcon-Moulins
a été coupée par 50 cm. d'eau à la sor-
tie de la ville au lieu dit «La  Coupée ».

Les pompiers de Mâcon ont travaillé
toute la nuit et dans la matinée. De
nombreux rez-de-chaussée ont été en-
vahis par les eaux. Aux environs de Ma-
çon , même situation : la Grosne, la Mou-
je_, a f f luent  de la Saône, ont largement
débordé, isolant des fermes et des mou-
lins. A Truffe, tout comme la semaine
dernière, une partie du village est re-
couvert par plus de 30 cm. d'eau. L'en-
semble des dégâts, diffici le à évaluer,
paraît très important.

Des miliiers d'habitations
inondées

à Montceau-les-Mines
MONTCEAU-LES-MINES, 19 (A.F.P.).

— Des centaines d'hectares de terre et
des mill iers d 'habitat ions inondées , tel
est le bilan des inondat ions  dans la ré-
gion de Montceau-les-Mines. Des inon-
dations d'une telle importance ne s'é-
taient pas produi tes  dans-le centre de la
France depuis 1930.

Des barques parcourent les rues de
certains quartiers de Montceau-les-Mi-
nes et évacuent les habitants. Des mesu-
res d'alerte ont été prises aux houil lè-
res de Blanzy, où l'on s'apprête à faire
évacuer un puits menacé par les eaux.

EN EGYPTE, le calme est revenu à
Ismaïla.  Les pertes anglaises sont de
quatre tués et de cinq blessés.

EN FRANCE, M. Pierre Coirre, R.P.F.,
a été élu président du Conseil munici-
pal de Paris. Il remplace M. Pierre de
Gaulle qui ne s'est pas représenté.

EN ITALIE, un train a déraillé près
de Varèse. De nombreux voyageurs ont
été légèrement blessés.

EN ISRAËL, M. Weizmann a été réélu
président de la République d'Israël.

Avant le vote
de confiance

au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Là où les op inions divergent eu
revanche , c'est sur les méthodes de
financement du p lan d' austérité René
Mayer qui traduit en sacrifices de
tous ordres les obligations découlant
de la mise en œuvre du Pacte atlan-
ti que. Là, il f a u t  le reconnaître, les
parti s pol itiques sont extrêmement
divisés et s'il existe un centre gou-
vernemental à peu près décidé à sou-
tenir M. Pleven (U.D.S.R., radicaux ,
M.R.P. et indé pendants , en tout 230
voix), l'incertitude subsiste au con-
traire chez les socialistes (105 voix)
et les paysans (37 voix). Pour les
premiers, le p lan Mayer est trop à
droite ; pour les seconds , leur répu-
gnance tient au fa i t  qu 'ils sont pri -
sonniers de leurs engagements élec-
toraux, lesquels comprennent entre
autres le re fus  de souscrire à tous
impôts nouveaux.

Tout le travail préparatoire au
scrutin de ce soir mardi consiste
donc pour le président du Conseil à
rallier son ancienne majorité d'in-
vestiture et , au sein même de cette
dernière, à convaincre socialistes et
paysans de lui renouveler un con-
cours sans lequel la crise ministé-
rielle ne pourrait p lus être prati que-
ment évitée.

A quel ques heures de ce scrutin
cap ital , on donnait dans les couloirs
de la Chambre autant de chances à
M. Pleven de sortir de ce mauvais pas
qu 'à faire la culbute dans les urnes
parlementaires. M.-G. a.

Les Sino - Coréens répondront
demain aux dernières
propositions alliées

PANMUN.IOM, 19 (A.F. P.). — Le
communiqué officiel  des Nations Unies
publié lundi matin à la fin de la séan-
ce de la sous-commission d'armistice
déclare que les communistes ont annon-
cé qu'ils « donneraient  le 21 novembre
une réponse d'ensemble à la proposition
alliée » .

Radio-Pékin accuse
les soldats de l'O.N.U.

de commettre des cruautés
TOKIO, 19 (A.F.P.). — Dix photogra-

phies mont ran t  des cadavres de paysans
coréens assassinés à Jucent, ont été trou-
vées sur le corps d'un soldat américain,
annonce lundi mat in  la radio de Pé-
kin. Ces photographies ont été repro-
duites le 15 novembre dans le « Jour-
nal du peuple » de Pékin.

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS • 16 nov. 19 nov.
S Yt % Fédéral 1941 . 101.65% 101.70%
B Vi % Féd 1946 . avril 102.90% 102.80%
8% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.30%d
3 % C.F.F. 1903, diff. . 103.40% 103.20%
S% CF.F. 1938 . . . 100.26% l00.10%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— 1058.—
Société Banque Suisse 885. — 883.—
Crédit Suisse . . . 899.- 896.- d
Electro Watt . . . . 859.— 857i.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 808.— 807.— d
S.A.E. G„ série I . . 49.— 47^
Italo-Sulsse, priv. . . 87.- 87.-
Réassurances, Zurich . 6150.— d 6200.—
Winterthour Accidents 4875.— d 4875.- d
Zurich Accidents . . 8175. — 8150.- d
Aar et Tessin . . . 1215 — d 1215.- d
Saurer 1042.— 1043.—
Aluminium . . . .  2390.- 2388.-
Bally 798.— d 800.- d
Brown Boverl . . . llOS.— 1192.—
Fischer 1177. — 1160.— d
Lonza ' 928.— 920. —
Nestlé Al'imentaua . . 1732.- 1734;-
Sulzer 2110.— d 2120.—
Baltimore 82 y ,  83%
Pennsylvania . . . .  79 % 79 y.
Italo-Argenttna . .; . .29- — 28 K
Royal Dutch Cy . . . 296.50 296.—
Sodec 33 K 30.-
Sta/ndard OU . . .  . 310.— 309.—
Du Pont de Nemours . 373.— 370. —
General Electric . . 245.— 246.—
General Motors . . . 221.— - 221.—
Intemationaï Nickel . 181.50 182 %
Kennecott 384.— 382.—
Montgomery Ward . . 306;— d 306.—
National Distillers . . 141.- 141 ^Allumettes B. . . . 43.— '43.— d
U.' States Steel . . , 179.- 178.-

BAXE
ACTIONS

Cifoa 2885.- 2850.- d
Sbhappe . . . . .  101S. — d 1010.— d
Bàndoz . . . . . .  4700.— 4605.—
Gelgy, nom. . . . . 2675.— 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5970. — 5990.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . 770.— 770.-
Romande d'Electricité 447.- 445.- d
Câbleries Cossonay . 2810.— d 28GO.—
Chaux et Ciments . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 128 y, 129.-
Aramayo 28. — .27.— d
Chartered 38.- d 39 %
Gardy . . . . .  207.- d 207.- d
Physique', porteur . . 283.— d 281.—
Sécheron , porteur . . 512. — 500.— d
S. K. F 252.- 250.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement,

Billets de banque étrangers
Cours du 19 novembre 1951

Acheteur Vendeur

Francn français . . . — -95 V4 —•"
Douai! . . . . .  4.34 4:37 V*
Livres sterling . . . 10.— 10.30
Francs belges . . . 7.10 8.—
F.Orlns hollandais . . 100.50 103.—
Lires Italiennes . . . .  — .62 -.64^
Allemagne 84-— 86 —
Autriche 12.90 13.30
Espagne . . . ..  8.— 8.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse

EJBjB

Le budget militaire de la Confédération
Où l'on attend des Chambres an examen attentif et minutieux

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Les commissions parlementaires
des finances vont décortiquer le bud-
get de la Confédération pour 1952.
Celle du Conseil national est déjà à
l'ouvrage et peut-être , lorsque ces li-
gnes paraîtront , connaitrons-nous ses
décisions.

D'ordinaire , on ne se passionnait
guère pour ses travaux. L'expérience
de ces dernières années avait montré
d'ailleurs que le budget avait un as-
pect politi que autant que financier.
Le département-des finances et , après
lui , le Conseil fédéral , mettaient vo-
lontiers les choses au noir pour faire
accepter plus facilement les charges
fiscales. On laissait donc ces mes-
sieurs discuter sur des prévisions
que la réalité venait régulièrement
améliorer.

Cette fois pourtant , 'l'affaire se pré-
sente sous un jour quelque peu dif-
férent. Aujourd'hui, le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres de voter
un budget où les dépenses militaires
représentent à elles seules, avec 847
mill ions , le doubl e des dépenses to-
tales de la Confédération , il y a
¦vingt ans.

Certes, le gouvernement , dans son
message, explique et justifie cet ac-
croissement verti gineux. D'ailleurs,
les députés eux-mêmes n'ont-ils pas ,
en avril dernier , accordé d'énormes
crédits extraordinaires pour le pro-
gramme d'armement ? Il a fallu met-
tre en œuvre sans retard le p lan voté
ce printemps et c'est pourquoi, outre
les « dépenses courantes » supputées
à 522 millions , le département mili-
taire a porté au budget 325 millions
pour le renforcement et l'améliora-
tion de la défense nationale

^U est permis, je crois , même lors-
qu'il s'agit de l'armée, d'avoir de la
mémoire. Or. il nous souvient que
l'an dernier , le Conseil fédéral décla-
rait que les «dépenses ordinaires »
— abstraction faite du programm e
d'armement — ne dépasseraient pas
470 millions. Nous voici pour 1952 à
522 millions. Hélas oui ! lisons-nous
dans le message, mais il faut tenir
compte d'une dépense exceptionnelle

et uni que de 21 millions pour la mise
en train de la nouvelle organisation
militaire , de 15 millions pour l'en-
tretien , le remp lacement , la répara-
tion et l'achat cle matériel de corps
et de munitions , d e ,  quelques mil-
lions encore pour la protection anti-
aérienne civile et de quelques autres
pour la réserve de papier et de pro-
duits chimiques destinés au service
topographi que.

Admettons-le. Au moins , voudrions-
nous avoir l'assurance que ces « dé-
penses uni ques » ne figureront bien
qu 'une seule fois au budget. Nous de-
vons cependant a t t endre  de voir
pour y croire. Combien de fois
n'avons-nous pas constaté que ces
« dépenses uniques » ou exception-
nelles , tout comme le fameux prélè-
vement sur les fortunes , ont iine fâ-
cheuse, tendance à se répéter et à se
perpétuer , naree qu 'il ne manque
pais , dans l'admin is t ra t ion , de gens
fort habiles à leur trouver un autre
emploi !

Enfin , nou s nous dem a ndons si,
pour la première tranche du pro-
gramme d'ar mement , il est absolu-
ment  nécessaire de prévoir 325 mil-
lions, ce qui , avec les dépenses or-
dinaires , portera à près de 400 mil-
lions les fra is de matériel .

La question que nous posons ici
nous est suggéré par une phrase du
message lui-même qui dit :

« Les commandes à passer dépen-
dent for tement  cle l 'évolution de la
techni que et il n 'est pas non n lus
possib le, dan s les condi t ions  éco-
nomi ques actue ll es, de pré voir avec
cert i tude les d élais de livraison et
de f a b r i c a t i o n .  »

Or , nous avons le sent iment  que
les crédits demandés se fondent sur
l 'év entual i té  la p lu s favorab le et que
l'on a calculé comme si l'on était
certain d'obtenir cette année encore
tout ce qu'on a commandé.

La belle affaire , xétorquera-t-on
dans les bureaux ! Si on ne peut dé-
penser les sommes prévues, faute de
marchandise, on reportera tout sim-

plement  les crédits non utilisés sur
le prochain exercice.

Sans doute  ! Mais le système des
reports de crédit n'est pas très sa-

tisfaisant. Il laisse le sentiment que
l'administrat ion dispose encore de
plu s vastes ressources et , qu 'en fin
de compte, elle n'a pas à prendre
un souci excessif des économies pos-
sibles.

Du simple point  de vue psycholo-
gique, il serait plus judici eux, à mon
avis , de réduire dès m ainten a nt les
dépenses aux probabi li tés , quitte à
demander  un crédit  supplémentaire ,
si les circonstances l'ex igent imp é-
rieusement.  C'est là , de toute évi-
dence , la méthod e la plus efficace
pour tenir  les dépenses dans une li-
m ite acceptable.

Je ne crois pas me tromper en
pensant  que l'op inion publi que se-
rait reconnaissa nte aux députés qui
ten te ra ien t  un ef for t  dans ce sens.

G. P.

Paroisse de Neuchâtel
Semaine d'évangélisation : L'Argent
Ce soir, 20 h. 15, Salle des Conférence!

« Richesse
et pauvreté »
par le pasteur EXBBAYAT, de Nîmes

et les « Joyeux Compagnons »

Petite Salle des Conférences
ce soir à 20 h. 15

LA BIBLE, UN MIRACLE DE DIEU :
L'accomplissement des prophéties

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

La fédération des étudiants de l'Université
de NEUCHATEL

en collaboration avec l'UNESCO

Exposition itinérante
de reproductions en couleurs

Peintures antérieures à 1860
dans le hall de l'Université

du 19 au 24 novembre à 12 h.

Ouvert de 8 à 12 et 14 à 19 h.
ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

Galas Karsenty

Ce soir à Samarcande
Comédie en 3 actes de J. Dcval

Location « AU MENESTREL » tél. 5 14 29

Sixième spectacle
de l'abonnement

Au Musée d'Ethnographie
Mardi 20 novembre, à 20 11. 30

Mauritanie 1951
3ms cours-conférence par M. Jean Gabu*

LES MÉTIERS
Démonstrations techniques faites par "B

potier de l'Ecole suisse de céramique
Exposition de dessins de Hans Erni
Films et enregistrements orig inaux

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

Société des Voyageurs
de commerce

Section de Neuchât el

Ce soir 20 novembre

MATCH AU LOTO
TOUS AU LIBÉRAL

, (Extrait- de la cote officielle)

ACTIONS 16 nov. 19 nov.
* Banque Nationale . . 780.— d 780.— d

Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1020.— d 1020- — < *
Câbles élec. Cortaillod 7200.- d 7200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300. — 1250.— d
Ciment Fortland . . • 2600.— d 2700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d , 510.— d
Suchard Holding S. A. 400.- d 400 .— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. ZVx 1938 101.- d 101.—• d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. m 1837 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.- JWg; <J
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 19*6 101 - d 101 — d
Klaus . . , . 3% 1938 101.- d 101.— d
Çiichard ,.. . . 3% 1950 9926 d 99.— d - l

Taux '̂ Siêar^̂ ^̂ g^̂ ^SSS ^̂ ^

Bourse de Neuchâtel

CHRMET DU JOUR
Théâtre : 20 h . 30 .Ce soir à Samarcande. .
Musée d'Ethnographie : 20 h. 30. Maurita-

nie 1951 : Les métiers.
CINÉMAS

palace : 20 h . 30. Trois marins dans un
couvent .

Rex : 20 h. 30. Bourvil 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. et 20 h. .30. Drôle de drame.

LA VIE NATI ONALE

.ROS LOT 100.000
15 DÉC.

wtetf v 'w
Que de cAianceJ à cueiâf oS

LOTERIE ROMANDE



'̂ MO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(LcUo&cJ  ̂ t f î &a^vi, REINACH

" Fr. 1.70 le paquet de 10 pièces

LCI P o t © B"H © I l ©  Section de Neuchâtel

JEUDI 22 NOVEMBRE 1951, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours i
aux veuves et orphelins

| BEAUX QUINES |

£a p erfection dans la qualité

\)
CE MANTEAU DE PLUIE eopouvant se porter des deux côtés, coupé dans une superbe B jB ^̂ ^B IB
popeline, en pur coton, en 12 coloris sélectionnés . . . »  9̂»W WÊkW |

CHAPEAU ASSORTI 15.50

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

entier et au détail
LEHNHERR

FRÈRES

HPIPIIA i PeauX 9rasses
llCIvlKl 1. PASTEURIZED FACE CREA M

_- — _ i • / purifie les peaux grasses ou

K11 iklUdl iûlFI I 
normales, normalise les sécré-

lldl Ul lI ijivllI J 
fions ; grasses et prévient les

\ >,,i inflammations, t¦ ,:¦ .¦ ,o.i {
I -^a, .; j, ' A  partir de Fr. 6.70

1 ^̂  *̂ /

I V JP*:| i
^
â^  ̂ Seul dépositaire : , "̂ ^^J^

^# COIFFURE I 
ûl 

^\V

£/  ̂ PARFUMERIE

Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

A vendre

« Motosacoche »
bien entretenue, avec
complet de motocycliste,
pour 800 fr., un appareil
« Tepifon » neuf , repro-
duction de musique avec
cinq bobines d'une demi-
heure, pour 450 fr . Je
me rends à domicile. —
Adresser offres écrites à
B. F. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un chauffe-bain à bois, en cuivre, 100 fr. ; un fort
vélo, genre militaire, équipé, 100 fr. ; un brûleur à
mazout, capacité 500 m3, avec déclencheur automa-
tique, 300 fr. ; le tout en parfait état. — Adresser
offres écrites & S. T. 54 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame seule désire ren-

contrer monsieur sérieux,
ayant place stable. Age :
40 à 45 ans. — Ecrire à
38 A. S. Case 29691, Neu-
châtel 1.

Reaux choix de

MONTRES
RÉVEILS el
PENDULES

f à prix avantageux
Temple-Neuf 11
ler étage (face

l aux Armourins)  j

dc
e2Ton DIVAN-LIT

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

BtSBZBE?
*^*77mxx%&^^

Facilités de paiement sur
demande

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Pot au feu
Pommes nature
Sauce moutarde

wbA

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A*.
NEUCHATEL

Châtaignes la
Fr. -.60 le kg.

Noix de la saison
la

Fr. 1.50 le kg.
Salami la

Fr. 11.50 le kg.
Frais de port non compris

Eredi Valsecchi
Cassarate (Tessin)

MARIAGE
Demoiselle 25 ans, n'ayant
pas de relations, désire
faire la connaissance d'un
Jeune homme sérieux , af-
fectueux et de bonne édu-
cation, en vue de ma-
riage. — Ecrire sous
B 508, case 29631, Neu-
châtel 1.

I Fiancés 1
RS l'achat de votre mobilier est important ; ne le faites,^ . , B
|<g| pas à la légère . | ¦: ' " ". ." H

ÉS| Allez directement dans un magasin .qui a fait ses jfe;||E preuves, et où les prix répondent exactement à la p§
Igl qualité. Le nom jfej

rfa N l u c H A i n  ̂ |P|
¦ vous garantit un achat judicieux. fp

mt Fiancés, demandez une offre, vous la jg|
'M recevrez par retour du courrier ||j
Sa Sur demande, arrangements de paiements E^

Graphologie
Ghirologïe

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5.—. Mme
H. Jacot, rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann, a l'arrêt
de la Rosière , monter Jus-
qu'à la grande maison
blanche a gauche, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

IBM
débouche tuyaux fl
et slphona d'éviers, IJ
lavabos, baignoires, E

bassins, etc. f t

la boite, Fr. 2.60 f\

\0 NEUCHATEL

I Divan - couch |

est le meuble qui, par
sa conception pratique
a conquis da faveur
du public. De Jour, un
meuble, élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit , un

lit confortable.

IÇkmbal
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

Orchestre
est demandé pour les fê-
tes de Nouvel-An, trois
ou quatre musiciens. —
Faire offres à café-res-
taurant du ler-Mars,
Cernler.

Très important !
8i 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

VÈ&
Arrangements
de paiement

ll ll l Rente et capital j
^H L'assurance familiale complète il
^^^^^ 

La 
protection 

des 
su rv ivan t s  

n'exige pas toujours ;g8
gîggglxgg un gros capital. Le paiement d'une rente est de iSj
fggïxs5x§$& beaucoup p lus important , sur tou t  lorsque les 88
$M&mrf â& enfan t s  n 'ont  pas encore a t t e i n t  leur majori té.  Sï?
K«gpj§gm C'est précisément pourquoi no t re  Compagnie  a Kg
K5g8&§  ̂ créé une nouvelle assurance , comportant  également g»
§8X$!?£X!M le paiement d'une  rente fami l ia le  : «$

XgxSSgXgXB si l'assuré décède avan t  l 'échéance du contrat , §§

%g$g§gggg& il n'y a p lus  de primes à paj -er et , malgré SSï
«$»$XxS cola , le cap i t a l  assuré est versé intégralement |§K

'§r§lgg£gg& en outre , les siens ont droi t  à une rente du j$S

^^^^^ 
10 à 20 % de la somme assurée , et cela jus- <§g

§8g&gK}W qu'à la date d'échéance du contrat. :g£|
8£$1§§8« Faites-vous renseigner par notre représentant ou S»
M&SxSxw demandez le prospectus spécial à notre M?

gggSgg» Agent général pour  le canton de Neuchâtel : jgï
g|gg§xSa»j L. Fasnacht , 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel f»

K) LA BÂLOISE 1
HàT ^̂  ̂ Compagnie d 'assurances sur la vie ||

COURS DE
G R A P H O L O G I E

SOUS LES AUSPICES
DE LA SOCIÉTÉ. DE GRAPHOLOGIE PAR

M:u F. Reinhardt %TiSGEUE '
autorisée par la

Société suisse des graphologues professionnels
12 LEÇONS

chaque ler et 3me mardi du mois
Première leçon le 27 novembre, à 20 h. 15,
au Restaurant Neuchâtelois, 17, faubourg

du Lac
. . Prix du cours : Fr. 20.—

Leçons isolées : Fr. 2.—
Inscriptions auprès de M. Brodbeck , président,

13, faubourg de l'Hôpital
Chèques postaux IV 1519

ATTENTION !
Réservez votre soirée du 23 novembre 1951

pour le grand

match au loto
des chasseurs

au Cercle libéral
à 20 heures précises

A vendre une

« VESPA »
à l'état de neuf. — S'a-
dresser au restaurant A.
Ma/ttenberger, tél . 7.1155.

Nouveauté
Vaux les Jeunes
J.-M. de Buck S. J.

Dieu parlera
ce soir
Fr. 5.50

Impôt compris
Mlle JACOB

Seyon 20

William-W. Châtelain K~conseil
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»

sont en vente chez
gmxxmxWxm WÊmMMMM^
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€nfe-rc3tflurant &es fjalles 
^

Pas plus cher que chez soi... "

^ 
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LA NEUCHATELOISE

Agent général : W. GUGGER ,
Seyon 6, Neuchâtel

ASPIRATEUR
« Electroltuo », en parfait
état, à vendre. — Ecrire
wus chiffres X. S. 66 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

~^* ï
4f WILLY GflSCHEN I

A
 ̂

Pour les fêtes de fe|
^  ̂

fin 
d'année 

^
^V N'oubliez pas ^t

le fameux Champagne Ra
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STUDIOS 3 P IÈGES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 573.-
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On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

| Off rez. . .
Lampadaires, ayec et sans bar
Tables roulantes, toutes grandeurs
Jardinières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez

N̂IUCHHII^
On réserve dès maintenant pour les fêtes

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

| B. Margot



Toujours la trombe !...

Nous avons reçu de M. Ernest Bauer,
ancien ténor, la photographie cL-des-
eus, représentant la trombe de 1947,
prise depuis le balcon de notre corres-
pondant , aux Poudrières. Un document
de valeur !

M. René Jaun , professeur de géogra -
phie, nous a également adressé une lon-
gue missive au sujet de la trombe , mis-
sive contenant de très instructifs com-
mentaires. Faute de iplace , nous devons
renoncer à les reproduire ici . Mais ces
renseignements nous ont été fort utiles
et nous en demeurons fort obligé à no-
tre correspondant.

Un autre lecteur, enfin , nous envoie
un croquis , concordant avec celui du
Dr Gretillat. Merc i.

Sur quoi , laissons-la cette trombe...
de correspondance !

R. G.

lia « Feuille officielle »
sera-t-elle distribuée

gratuitement aux députés ?
Lors de l'examen du projet de budget

pour 1952, un membre de la commission
financière a exprimé le vœu que la
« Feuille officielle » soit envoyée gratui-
tement à tous les députés. Le président
du Conseil d'Etat lui a répondu que le
gouvernement s'efforce de donner suite
à ce désir.

Une constestation entre le Conseil des- amis d'André Gide
et l'éditeur neuchâtelois de l'œuvre posthume du grand écrivain

Dans le « Figaro littéraire » de sa-
medi a paru une lettre signée par les
cinq membres du Conseil des amis
d 'André Gide : Jean Schlumberger,
Arnold Naville , Roger Martin du
Gard , Pierre Herbart et Jean Lam-
bert . Elle a trait à la publication
par les éditions Ides et Calendes , à
Neuchâtel, de l'œuvre posthume de
Gide « Et nunc manct in te » qui a
fa i t  grand bruit.  Il  s 'ag it de pages
qui ont provoqué de v i f s  remous
parmi les lecteurs. « Les uns, cons-
tate la lettre en question , boulever-
sés par l'accent pathétique de ces
pages conf ident ie l les , ont eu le sen-
timent d'y découvrir  un suprême,
un décis i f  secret du drame p rivé
de Gide ; et cette « révélation »
leur a paru projeter sur sa vie et
sur son œuvre un éclairage insoup-
çonné. D 'autres — et parmi les p lus
anciens amis, les p lus f e r ven t s  lec-
teurs de l 'écrivain — n'ont pas ca-
ché leur tristesse , voire leur indi-
gnation. Il  leur semble révoltan t
que la f i g u r e  d'une f emme ex cep-
tionnelle , qui n'a jamais désiré
qu'effacement et silence, soit ainsi
l'objet  d'une indiscrétion tapageuse
(il.  s'agit de la f e m m e  d'André Gide
— réd.) et certains ont été jusq u'à
dénoncer le. caractère provocant de
cette divulgation si p eu de mois
après la mort de l'auleur.

Les amis d 'André Gide préten-
dent citer textuellement un passag e
du contrat conclu le 15 sep tembre
1H7 à Neuchâtel  avec M.  Richard
Heyd , le directeur des Editions I des
et Calendes :

Dans le cas où une édition commerciale
serait envisagée, André Gide émet le désir
qu'elle soit confiée à Richard Heyd. De
toute manière , ce tirage ne pourrait dé-
passer deux mille cinq cents exemplaires.
Et . dans le cas où Heyd le désirerait , cinq
mille autres exemplaires.

Ces sept mille cinq cents exem-
p laires ont paru à Neuchât el.  Les
signat aires de la lettre reprochent
à l 'édi' eur neuchâtelois d'avoir p ro-
cédé ensuite à un tirage de. vinnt-
cinq mille nouvaux volumes . Ils
a f f i r m e n t  que Gide s 'était d'avance
f e rmeme nt  opposé  â « une aussi in-
décente d if f u s i o n  de cet écrit in-
time ». Ils p récisent que ce massif
tirage de vingt-cinq mille exemplai-
res ont élé j etés  sur le marche à
leur insu. Us cloutent que la f i l l e
d 'André Gide , Mme Jean Lambert ,
seule héritière des droits d' auteur ,
«se ref u se  à bénéf i c i e r  de celte in-
contestable op ération de librairie ».

A la lecture de rel ie lettre , nous
avons pr i s  contact  avec M.  Richard
Heyd , qui venait de rédiger une ré-

ponse à l'adresse du rédacteur en
chef du « Figaro littéraire ». Il  a
bien voulu nous remettre le double
de ce document exp édié hier à
ParTs :

Il nous serait aisé de réfuter les accusa-
tions dont nous sommes l'objet dans l'ar-
ticle intitulé : « Les exécuteurs testamen-
taires de Gide écrivent au « Figaro litté-
raire ». Mais nous nous refusons à faire
publiquement usage de faits et de docu-
ments qui ont un caractère privé.

Nous voulons cependant que les lecteurs
du « Figaro littéraire » soient mis au cou-
rant de ce qui suit , car nous tenons à
sauvegarder notre intégrité professionnelle
injustement mise en cause :

1. A cette phrase tirée de l'article du
17 novembre « Il Importe pour la mémoire
d'André Gide que le public sache dès
maintenant que il'au teur de « Et Nunc »
s'était d'avance formellement opposé à
une aussi indécente diffusion de cet écrit
intime », nous opposons cette clause essen-
tielle du contrat que les membres du Con-
seil d'amis n 'ont pas jugé bon de repro-
duire : « Par la suite, les pages du « Jour-
nal inédit » seront versées à leur date dans
le « Journal » (Pléiade) où le nom de Em.
sera partout remplacé par celui de Made-
leine. » C'est la preuve que dans l'esprit
de Gide, il ne s'agissait plus d'une édition
privée et secrète. D'ailleurs , en prévoyant
lui-même une « édition commercia>'.e », An-
dré Gide a , par avance, répondu V cette
autre phrase de l'article : «I l  (leur) sem-
ble révoltant que la figure d'une femm e
exceptionnelle , qui n 'a jamais désiré qu 'ef-
facement et silence, soit ainsi l'objet d'une
indiscrétion tapageuse. » Nul n 'ignore que
lorsqu'un écrit fait l'objet d'une « édi-
tion commerciale », il n 'a plus rien de
confidentlc'..

Les articles qui ont paru dans la presse
après la publication d'« Et Nunc ». et no-
tamment l'excellente chronique d'André
Rousseau (dans le « Figaro littéraire » du
22 septembre) sont la preuve évidente que
l'édition du « Journal intime » de Gide
n 'a pas le « caractère provocant » que lui
prête après coup le Conseil d'amis. Il ne
faut pas oublier que l'auteur en a ex-
pressément prévu la divulgation .

2. Pour la publication de « Et Nunc »
nous nous sommes strictement conformés
aux Instructions du notaire d'André Gide
qui nous avait écrit : « Je vous prie de
bien vouloir vous mettre en rapport avec
le Conseil d'amis institué par M. André
Gide , cn vous adressant 4 l'un d'eux. »

Sans le consentement de l'un des mem-
bres du Conseil d'amis qui nous a auto-
risés a poursuivre le tirage ordinaire , nous
n 'aurions pas dépassé de nombre d'exem-
plaires prévu au contrat.

3. Le Conseil d'amis nous reproche
d'avoir outrepassé les autorisations don-
nées. Nous croyons nous être entièrement
justifié s dans la mise au point que nous
lui avons adressée avant la parution de
l'articl e du 17 novembre.

Faute de documents, notre rôle
ne peut  être d'aborder le f o n d , du
débat. On ne peut  rejeter cependan t
la réf lexion qui saute à l'esprit :
lorsqu 'un texte a été édité à 7500
exemp laires , il a perdu tout carac-
tère d 'intimité et de confidence.

- A. R.

lin psychiatre neuchâtelois
a l'honneur

La Société suisse de psychiatrie , lors
de son assemblée d'automne , tenue à
Lausanne les 17 et 18 novembre , a nom-
mé membre d'honneur le Dr Edouard
Borel , privat-docent à l'Université de
Neuchâtel , ancien directeur de l'hospice
de Ferreux, en raison de son dévoue-
ment et des nombreux services qu 'il a
rendus à la cause de la psychiatrie
suisse.

Un nouveau pilote
Lors d' une cérémonie militaire qui

s'est déroulée à Sion , dans le vénérable
bâtiment de la Majorie , les brevets de
pilote ont été délivrés à plusieurs offi-
ciers, dont M. Robert Bahy, de Neu-
châtel, qui prit la parole au nom de
ses camarades de promotion.

!,'« Union tessinoise » nomme
un nouveau directeur

Dans sa dernière assemblée, la musi-
que « Union tessinoise » a nommé M.
Arnold Kapp au poste de directeur,
en remplacement de M. Badertscher,
démissionnaire, pour cause de santé.

M. Kapp, diplômé du Conservatoire
de Neuchâtel , est professeur de trom-
pette.

VIGNOBLE
HOCHEFOHT

Un automobiliste se jette
contre un arbre dans un

virage
Dimanch e soir, peu avant nj inuitj  un

automobiliste de Neuchâtel ' dépassa
dans un virage à près de 90 km . à
l'heure, entre Fretereules et Rochefort ,
une voiture neuchâteloise. La route
formant  un S à cet endroit , l'automo-
biliste perdit le contrôle de sa voiture
dans le second virage et se jeta contre
un arbre. Il a une cuisse cassée et un
genou ouvert et a été immédia tement
transporté à l'hôpita l des Cadolles. Sa
voiture est entièrement hors d'usage,

SAINT-BLAISE

Affaires scolaires
Nous avons publie hier un compte rendu

relatant, une séance de la commission
scolaire. En réalité , 11 s'agissait de la com-
mission scolaire de Couvet et non de
Saint-Biaise, comme une erreur de mise
en page le laissait croire.

COLOMBIER
Itallye-camping 1953

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
brièvement, le Rallye international de
camping se déroulera l'été prochain
dans notre région.

La date du camp n'est pas encore
fixée exactement , mais elle est prévu e
dans les premiers jours d'août .

M. Charles Baumgartner , président
de la Fédération suisse do camping et
de caravaning, et M. Félix Ducommun ,
membre de la dite fédération et vice-
président de l'Association internatio-
nale , sont venus à Neuchâtel hier ma-
tin et ont posé les. premières bases de
l'organisation du camp avec les autori-
tés responsables de Neuchâtel et Colom-
bier . Une réception a été organisée à
l'Hôtel de Ville .

Tandis que Neucliâtel verra dans ses
murs une exposition-éalon de camping
que les organisateurs désirent voir se
renouveler annuellement , Colombier
aura le camp proprement dit. Le trian-
gle des allées, la plage et éventuelle-
ment d'autres terrains seront mis à la
disposition des campeurs dont le nom-
bre est estimé de 4000 à 5000.

Il s'agit , dès lors d'aménager au
mieux les places de campement et no-
tamment d'y l'aire les installations sa-
nitaires indispensables et d'y amener
l'eau et la lumière. Un comité qui com-
prendra diverses commissions s'est im-
médiatement mis à l'oeuvre; il est pré-
sidé par M. Hendy L'Hardy, président
de l'Association do développement de
Colombier ; le secrétariat est assuré
par M. Gilbert Saurer et parmi les
membres, on compte des représentants
de l'Eta t, de la ville de Neuchâtel , de
la commune de Colombier et le direc-
teur de l'Office neuchâtelois du tou-
risme.

Le travail d'organisation est considé-
rable et pressant, si l'on veut assurer
à nos visiteurs un séjour agréable qui
leur permettra d'apprécier les beautés
de notre petit pays et les engagera à
y revenir « planter leurs tentes » dans
l'avenir.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Ua construction
d'une salle de musique

(c) La société « Musica », fondée il y a
26 ans , pour doter la ville de la Chaux-
de-Fonds d'une salle de musique , est ar-
rivée à mettre sur pied un projet qui
verra bientôt le jour. La fu ture  cons-
truction , dont le coût s'élèvera à 1,900,000
francs , sera édi f iée sur le chésal de la
rue Léopold-Robert acquis par la so-
ciété , à côté du théâtre. La salle compor-
tera plus de 1000 places et résoudra , en
même temps , en partie , certains problè-
mes posés par le théâtre , celui de la sé-
curi té  no tamment .

L'aspect financier du problème sera
résolu par l'apport de 620,000 fr. de
• Musica »' et un versement de 200,000
francs de la commune. Une hypothèque
de 1,200,000 fr. sera souscrite à 3,5 %,
avec un amortissement de 1,5 %, ce qui
représente 60,000 fr. par an , montan t
qui sera garanti  par la commune. Le
Conseil générai sera appel é à se pro-
noncer sur les propositions du Conseil
communal.

Contre le froid de l'hiver
(c) La société protectrice des animaux ,
très active , vient  de déposer dans les
parcs des Crêtets et Gallet , une ving-
taine de maisonnettes destinées à pro-
téger les oiseaux contre les rigueurs de
l'hiver.

Ces parc s sont également habites par
quelques écureuils , peu sauvages , qui ne
craignent  pas de venir prendre , jusque
dans les mains  des passants , quand on
ne les effraie  pas, de la nourri ture qu 'ils
s'empressent d'aller dissimuler dans
leurs cachettes.

le OOmc anniversaire
de la « Céeilieiine »

(c) Pour commémorer le 60me anniver-
saire de sa fondation , le chœur d'hom-
mes la « Cécilicnne •, qui compte plus de
120 membres, a donné dimanche après-
midi , à la salle communale , sous la di-
rection de M. Walter Aeschbacher , un
grand concert , avec la collaboration de
l'orchestre « Odéon » dirigé par M. Char-
les Faller. Les œuvres qui fu ren t  présen-
tées soulevèrent l'enthousiasm e du pu-
blic par 'leur brillante exécution.

Vfll-DE-RUZ

CERNIER
Manifestation agricole

(c) C'est quelque trois cents agricul-
teurs qui  se sont réunis dimanche
après-midi, à la hallo de gymnastique ,
pour assister à la manifestation orga-
nisée par l'Union dee producteurs
suisses.

Le sujet traité par les différents
orateurs qui montèrent à la tribune,
« La situation des producteurs suisses
en face de la hausse constante des frais
de production » , valut de longs dévelop-
pements et de vifs applaudissements,

Il a été relevé que trop de produits
laitiers, sous toutes leurs formes, nous
venaient encore de l'étranger, spécia-
lement de la France, et qu 'il fallait
lutter contre la mévente de tous les
produits du sol , pour assurer un déve-
loppement  normal de l'agriculture
dans notre pays.

On entendit  notamment le Dr Broc-
card , président de l'U.P.S.. MM . Char-
les Magnin,  président de l'U.R .A.,
Daniel Carrard , Georges Gret i l la t ,
membres du comité de l'U.P .S., et
Eugène Cuche, du Pâquier .

La séance f u t  agrémentée par quel-
ques morceaux d'accordéon de MM.
Augsburger, de Cernier.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Nouveau conseiller général
(c) Par suite de départ de la localité
de M. Robert Beck , le Conseil commu-
nal a proclamé élu membre du Con-
seil général M. Louis Tondini , proposé
par lo parti socialiste.

Nomination
(sp) Le Conseil communal a nommé M. J.
P. Aeschbacher en qualité d'employé de
bureau et de magasinier aux services in-
dustriels .

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Une baraque en feu
Dimanche soir , à 22 h. 30, le feu

s'est déclaré dans la baraque do pê-
cheur de M. Henri Favre, sise au bord
de la Thièle, à Yverdon . Elle a été
complètement détraite. Les pompiers,
alertés, ont dû se borner à protéger
les cabanes voisines.

Les dégâts s'élèvent à 4500 fr . La
gendarmerie a ouvert une enquête.

LA NEUVEVILLE
Nouveau local de vote

(c) Le fait que les bureaux communaux
ont été transférés dans le nouveau bâti-
ment  municipal et que l'Hôtel de Ville
est destiné à recevoir les belles collec-
tions de notre « Musée » , a obligé les
autorités à instal ler  le local de vote
dans les locaux de l'admin is t ra t ion  com-
munale à partir des votations prochai-
nes des 1 et 2 décembre.

PORTALBAN
Match de football

(c) Dimanche , notre club local a fait
le déplacement à Monta gny.  Le terrain
étant très mouillé , les joueurs ont eu
de la peine à évoluer. En première mi-
temps , le jeu a été bien partagé , cha-
cune des deux équipes ten tan t  de s'im-
poser , mais le match est resté nul 3 à 3

Les sp orts
CYCLISME

Kubler avoue
avoir, changé de roue
au Tour de Lombardie

L'entretien prévu entre le président
central du S.R.B., M. Cari Senn , et le
champion du monde Ferdinand Kubler,
a eu lieu lundi  à Zurich , au siège du
S.R.B. Voici la teneur du communiqué
émis à l'issue , de cet entretien , commu-
niqué signé par les deux parties :

« Comme Kubler n'a pas été encore
informé officiellement de sa disqualifi-
cation et qu 'il n 'a pas été davantage en-
tendu , le S.R.B. a considéré de son de-
voir de se mêler de l'affaire afin d'abou-
tir à une clarif ication totale.

»Au cours de cet entretien officiel ,
Kubler a avoué spontanément aue les
circonstances l'avaient mis dans l'obli-
gation d'effectuer un changement de
roue. Ainsi , il a commis une infraction
au règlement.

» Comme la disqualification de Kubler
a de graves conséquences pour le cham-
pion cn ce oui concerne le challenge
Desgrange-Colombo, le S.R.B. s'estime
en droit de réclamer le règlement du
Tour de Lombardie afin qu 'il puisse se
rendre compte si la sanction prononcée
est en concordance avec les dispositions
réglementaires. »

Assemblée de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne
(c) L'assemblée générale statutaire de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne s'est tenue dimanche au Locle,
sous la présidence de M. Willy Racine.
A peu près tous les clubs étaient repré-
sentés.

Les rapports présidentiel , du caissier
et des vérificateurs de comptes ayant
été approuvés , deux propositions furent
rejetées. La première , émanant du
« Cyclophile» de Fleurier, tendait à
l'octroi d'une  subvention, de 100 fr . aux
organisateurs des championnats de vi-
tesse toujours  déficitaire et la secon-
de, du V. C. Edelweiss, du Locle, à
co que, pour le championnat  do fond ,
les amateurs B. bénéficient  d'un han-
dicap de 90 secondes sur les amateurs
A.

Prochains championnats . — En 1952.
le V.-C. Jurassia, de Bassecourt , orga-
nisera le championna t  do fond toutes
catégori es ; le V.-C. Jurassien, de la
Chaux-de-Fonds, le championnat  de
vitesse ; le V.-C. Montagnard , des
Verrières, le championna t  des débu-
tants neuchâtelois , et le V.-C. Boncourt
le championnat des débutants ju -
rassiens.

Comité central . — Pour la nouvelle
périod e législative, M. W. Racine , du
Locle, reste président du comité  cen-
tral , dont feront partie- MM. A. Tonian ,
P. Robert, J. Behring, Thiébaud, de la
Chaux-de-Fonds, P. Fleury, de Bienne,
et G. Hennet , de Porrentruy.

Remise des diplômes. — Le président
a ensuite procédé à la remise des
diplômes . Pour le fond , A Sbcghen , de
Neuchâtel. reçoit celui de champion
toute s  catégories, J. Marcozz i celui de
champion amateur A, J.-Cl. Conti celui
de champion junio r et le V.-C. Excel-
sior, do la Chaux-de-Fonds, celui de
champion  interclubs . Pour la vitesse,
le diplôme est remis à J. Marcozzi .

G. D.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.00 , Radio-
Lausanne vous dit bonjour , et culture
physique. 7.10 , la pensée du jour. 7.15,
inform. 7.20 , concert matinal . 11.00, de
Monte-C'encri : Musique baroque italien-
ne - trois chansons Italiennes - Pano-
ramas de la Suisse italienne - Airs d'opé-
ras. 12.15, Avec George Gershwin et Cole
Porter. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12,55 , Vie d'artistes , de J. Strauss. 13.00,
Le bonjour de Jack Rollan . 13.10, orches-
tres en vogue. 13.30, Compositeurs et in-
terprètes du Canada. 16.29 , signal horaire.
16.30, Quintette en si mineur op. 115 de
Brahms. 17.05, chansons folkloriques des
pays du Nord . 17.15, une œuvre d'Albert
Roussel. 17.30, la vie culturelle en Italie.
17.40, une page de Pizzettl . 17.50. Le pé-
trole. 18.25, Marche-Scherzo de Prokofiev .
18.30. Les mains dans les poche;, par Jean
Peitrequin . 18.35, Divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform . 19.25, le miroir du temps.
19.45 , A la lanterne . 20.05 , Jouez avec nous.
20.30 , soirée théâtrale : I. Portrait de Ca-
mus. II . Les justes, pièce d'Albert Camus.
22 h., Extraits de L'Arlésienne . de Bizet.
22 .30. inform . 22.35. L'Assemblée générale
de l'O.N .U. 22.40 , Odes à la nature : La
mer. 23 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.20, Emission radioscolaire. 11 h.,
de Monte-Cenerl : émission commune.
12.30, inform . 12.40, Opéras et opérettes.
13.10. Carnet de notes du reporter . 14 h.,
un récit en dialecte appenzellols. 16 h.,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui . 16.30, de
Sottens : Thé dansant et mélodies du Stu-
dio de Londres . 17.30 , Sieg ilber das Leid.
18.45, Eln Woi-t zum Sport . 19.30, inform.
20 h „ Concert symphonlque du Konzert-
Vereln de Saint-Gall . 21 .50. Oeuvres pour
orgue de C. Franck . 22.20 , chronique cul-
turelle.

bre. Température : Moyenne : 6,7 ; min. :
4,8 ; max. : 9,8. Baromètre : Moyenne :
710,7. Eau tombée : 8,4. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : fort de
5 h. 45 à 6 h. 30 ; ouest-sud-ouest modéré
à fort ensuite Jusqu 'à 10 h. 15. Etat du
ciel : couvert. Edaircie depuis 13 h. envi-
ron. Légèrement nuageux. Forte pluie de
5 h. 50 à 8 h. 30. ^

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

Niveau du lac du 19 nov., à 7. h. : 429.54

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Eclaircle temporaire . Mardi , brouillards
matinaux sur le Plateau. Plus tard , nou-
vell e augmentation de la nébulosité avec
quelques précipitations , surtout dans
l'ouest du pays. Frais .

Observations météorologiques
¦ ¦¦

A NE UCH A TEL E T DA NS LA RÉ GION
» < a

Lfl VILLE
Bfonveaux diplômés

de l'Université
L'Université a délivré les diplômes

ci-dessous :
Faculté de théologie : Licence en théo-

logie à M. Marcel Maeder.
Faculté des lettres : Licence es lettres

(latin-langues vivantes) à M. Claude
Kiister.

Faculté des sciences : Licence es scien-
ce (avec orientat ion mathémat iques)  à
M. Georges-Albert Gertsch . Diplôme de
sciences actuarielles à M. Cyril Feuz.

Ont en outre réussi leurs premiers
examens fédéraux de médecine. : MM ,
Jean Schenker , Rodolphe de Haller , Lu-
cien Girardier.

Un kiosque cambriolé
Dans la nuit de d imanche  à lundi ,

le kiosque de Vauseyon-Maillefer a
été cambriolé par un ou des individus.

Le ou les malfa i teurs  ont emporté
des marchandises évaluées à une cen-
taine de francs.

Vu l'abondance des matières, une par-
tie de notre chronique régionale se trou-
ve en cinquième page.

Que Ta volonté soit faite , et non
la mienne. Luc 22 :42.

Monsieur et Madame Claude Darbre-
Breitenstein et leurs enfants Claude,
Anne-Lise et Denise , à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi  que les familles Darbre , Breiten-
stein , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère petite

Françoise
qui s'est endormie le 18 novembre 1951
après quelques heures de maladie, k
l'âge de 2 ans 8 mois.

La Chaux-de-Fonds (Maison des Jeu-
nes), le 18 novembre 1951.

L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté:
Que le nom de l'Eternel soit béni !

Job 1 :21.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

mercredi 21 novembre 1951, à 10 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Georges Zurbuchen-Bahler,

aux Bayards ;
Madame et Monsieur Adrien Bésu-

chet-Zurbuehen et leurs en fants, à
Couvet, à Renens et aux Bayards ;

Monsieu r et Madame Serge Zurbu-
chen-Bozzo et leurs enfants, aux
Bayards ;

les familles Zurbuehen , Niquille ,
Reymond , Cochand , Eay, Bâhler,
Gertsch , Rime, Bollens, Apothéloz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,v ont la profond e douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , -père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami,

Monsieur

Georges Zurbuchen-Bahler
enlevé à leur tendre affection , diman-
che 18 novembre , à 17 h. 15, dans sa
B8me année, après une longue et pé-
nib le  maladie , supportée avec cou-
rage.

Les Bayards, le 18 novembre 1951.
Adieu , cher époux et tendre père,

tes souffrances sont passées, tu
pars pour un monde meilleur en
priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu aux Bayards le mercredi 21 no-
vembre à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de let t re de faire part

Rédacteur responsable : R. Braiche t
Imprimerie Centrale S. A., fleuchâtel

Ut... Vlan, dans la Côte
(c) Tel est le titre d'une revue en deux
actes et sept tableaux donnée sous les
auspices du chœur d'hommes « La Con-
corde » et de la fanfare « L'Echo du Vi-
gnoble », à la grande salle de Peseux.

L'auteur , M. Paul Mayor , sut s'entourer
d'excellents collaborateurs et le metteur
en scène M. R . Galll-Ravictn i , qui a une
si grande expérience du théâtre , sut mon-
ter fort habilement un jol i spectacle ,
malgré les moyens primitif s dont on dis-
pose sur la scène de Peseux.

Plus de trente acteurs , actrices, balleri-
nes et figurants enlevèrent avec brio des
scènes tantôt sentimentales , tantôt co-
miques . Un splendide décor représentant
le château de Peseux avec le bas des
Combes, était le digne pendant du ta-
bleau des moissonneuses et de l'Angelus,
trois toiles qui nous prouvèrent que MM.
W . Jeanmonod et M. Gauthey fils possè-
dent un sens très poussé du décor de
théâtre.

Les bons mots fusent dans le texte de
P. Mayor et les couplet» fort habilement
tournés mais point méchants, sont inter-
prétés par de bons chanteurs . La palme
revient dans ce domaine à M. et Mme
Schmid qui nous donnèrent le chant de
l'Angelus, puis des airs de 1900, avec
autant de charme que d'aisance , fort
bien accompagnés par M. A. Meylan .

Il ne faut dès lors pas s'étonner que
l'on ait donné les représentations de sa-
medi et dimanche j, guichet fermé , et
qu'une troisième soirée ait été nécessaire
pour satisfai re tous ceux qui désiraient
voir ce délicieux spectacle .

Relevons le succès l du dernier tableau
qui représen ta it une imprimerie du vil-
lage en plein travail , et dan s laquelle on
faisait évoluer quelques personnages fort
bien crequés .

Conférence sur
les objecteur s de conscience
(c) Sous la présidence de M. René Favre-
Grenier a eu Heu jeudi dernier la pre-
mière assemblée du groupe d'hommes de
notre paroisse réformée . De nombreux
auditeurs avaient été attirés par la per-
sonnalité du conférencier , M. Pierre Fa-
vre, pasteu r à Montreux , et par le sujet
très actuel qu 'il a traité avec autorité :
« Le chrétien peut-il ne pas être objec -
teur de conscience ? » .

On devine sans peine que cette con-
férence fut suivie d'un entretien frater-
nel, au cours duquel les Idées les plus
variées se donnèrent Ubre cours sous une
forme vivant e et mouvementée.

PESEUX

A la société
de développement

(c) Le comité de la société de dévelop-
pement a tenu séa/nce samedi soir , sous
la présidence de M. L. Marinier.

La décision de collaborer avec_ le
groupement des sociétés locales ainsi
que le versenient de la cotisation de
Fr. 15.— pour 1951 a été admise.

MM . Ch. Oswald et J.-P. Miéville ont
été nommés délégués au groupement ;
suppléant : M. L. Marmier.

Les membres du comité ont procédé
à un échange de vue très sérieux sur
l'activité future de la société. Après
une période de calme et d'inactivité,
il a été décidé de préparer un program-
me et une liste de questions intéres-
sant le développement et l'embellisse-
ment de la Coudre-Monruz. La popula-
tion sera renseignée sur ces questions
lorsqu'elles auront été mises au point.

LA COUDRE

Vente paroissiale
(c) Réuni Jeudi dernier à la cure, le co-
mité de la vente paroissiale organisée à la
fin d'octobre a pris connaissance avec un
très vif Intérê t et une grande satisfaction
des comptes tenus avec soin et précision
par M. Marcel Gugg ; le bénéfice s'est éle-
vé à 42S3 fr. 75 ; ce magnifique résultat
permettra à notre paroisse de tenir fidèle-
ment les engagements pris envers les Mis-
sions et assurera aussi la trésorerie du
Fonds de paroisse dont les besoins — com-
me partout ailleurs — sont nettement à la
hausse.

M. Bauer, pasteur , remercia vivement
tous ses collaborateurs pour leur entrain
et leur savoir-faire ; il exprima toute sa
joie d'avoir pu présider un comité de vente
constitué sôus" une forme nouvelle per-
mettant à tous les groupements actifs de
la. paroisse de s'atteler à la tâche, avec
l'entière responsabilité de l'organisation qui
leur était confiée . Des remerciements fu-
rent aussi adressés aux sociétés locales qui
apportèrent leur collaboration au cours de
la soirée familière .

Conférence pour hommes
(c) La seconde des conférences organisées
par la paroisse a attiré vendredi soir une
cinquantaine d'hommes au cercle « L'U-
n ion » où M. A. Balmas. Ingénieur et pro-
fesseur au Locle et à l'Université de Neu-
châtel , vint entretenir ses auditeurs atten-
tifs d'un sujet passionnant :' « Intelligence
et Instinct ».

La manière simple et vivante qu 'employa
avec une grande maîtrise le conférencier
pour captiver les esprits de ses auditeurs
lui valut d'enthousiastes applaudissements
qui démon trèrent aussi , par ailleurs, que
l'organisaticn des conférences pour hom-
mes répon d à un net besoin.

FONTAINEMELON

Création d'une association
de développement

(c) C'est au nombre d'une quarantaine
que les habitants du villaige avaient ré-
pondu vendredi soir à l'appel des orga-
nisateurs de l'Aseociation de développe-
ment. La séance fut ouverte par un petit
exposé de M. Perrenoud , secrétaire de
l'Office neuchâtelois du tourisme , sur un
sujet qui lui est bien connu : « Quelques
aspects du tourisme en Suisse, et l'utilité
d'une association de développement».

Les statuts présentés furent adeptes
après quelques modifications et le comi-
té élu définitivement de la façon sui-
vante : MM. Arnold Favre , président ;
Léon Bourquin , vice-président ; Pierre
Muriset , secrétaire : René Gaffner , cais-
sier ; Jean-Louis Touchon, adjoint .

C'e comité va se mettre à la tâche et
pour commencer étudiera pour le prin-
temps prochain l'ouverture d'un sentier
dan s la forêt derrière le château et la
réédition d'un petit dépliant touristique.
Plusieurs idée; furent émises au cours
de cette première assemblée, sur le tra-
vail à entreprendre , et l'association sem-
ble avoir été accueillie favorablement.

,1 propos des orgues
(sp.) Au cours de l' assemblée de pa-
roisse qui eut lieu récemment , on put
entendre M. J. Vivien , de Neuchâtel ,
ancien pasteur de Valangin,  parler du
sens des orgues dans l'Eglise et dans
le culte.

VALANGIN

Des laitiers condamnés
par une Cour pénale fédérale

de l'économie de guerre
(c) On avait signalé, en juin dernier,
qu 'une Cour pénale de l'économie de
guerre , composée de trois juges de lan-
gue allemande , et d'un chef de conten-
tieux bernois , avait siégé à Fribourg,
pour s'occuper du cas de quelques lai-
tiers du canton , prévenus d'avoir trans-
gressé les prescriptions de l'économie
de guerre , relatives à la vente des porc s
de boucherie. Le contentieux réclamait
des amendes var iant  de 600 fr. à 1000 fr.,
ainsi  que la dévolution à la Confédéra-
tion des bénéfices réalisés, estimés de
4000 fr. à 6000 fr. dans chaque cas.

L'af fa i re  est la suivante : les laitiers ,
au cours'dc l'automne 1948, avaient ven-
du leurs porcs à la Coopérative au prix
de 3 fr. 85 à 4 fr. le kilo poids vif . Le
contrôle officiel  f ixai t  ces prix à 3 fr. 75.
La Coopérative recevait ces animaux et
payait  sans que le fournisseu r ait à dis-
cuter le prix.

En janvier 1949 déjà , par suite d'abon-
dantes  importations , les prix des porcs
tombaient  à 2 fr. 80 le kilo. Les modes-
tes bénéfices réalisés l'automne précé-
dent  furent  volatilisés en quelques se-
maines.  Les comparants demandaient
leur acquittement , puisque les prix payés
étaient conformes à ceux du marché.

La Commission d'économie de guerre
a rendu son jugement ces jours-ci. Elle
a, d'une manière générale , diminué les
amendes de moitié , en les abaissant de
1000 fr. à 500 fr. ; les chiffres de dévo-
lut ion qui al la ient  de 4600 fr. à 6700 fr.
furent  réduits de 2000 fr., cela pour les
divers prévenus de la Sarine , de la Gla-
ne et de la Broyé.

Un recours sera déposé devant l'au-
torité supérieure contre cett e décision.

IN PAYS FRIBOURGEOIS

Monsieur et Madame André
MORIGGIA-CORELLI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Frédéric - André
18 novembre 1961

Clinique des Vennondlns Château
Boudry

^̂amc\jM^i
Monsieur et Madame

Albert LEDERREY-GROSJEAN, Jac-
ques et Michel , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Denis
19 novembre 1951

1 E. Avenue de la Couronne - Bruxelles

Monsieur et Madame
Walter KELLER-LIC'HTI et Béatrice
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit

Alex
le 19 novembre 1951

Frtvatkrankenhaus Zlelstrasse 28
Winterthour


