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Il était inévitable que la lézarde
qui existe dans la « majorité gouver-
nementale » française depuis les élec-
tions du 17 juin apparût  dans toute
sa profondeur dès le moment  où se
poserait un problème d'importance
pour la nation. Car la dérisoire majo-
rité obtenue avant-hier par le gou-
vernement Pleven ne trompe person-
ne. Le ministère ira au-devant de la
culbute aussitôt qu 'il sera contraint
de présenter à l'Assemblée un point
ou l'autre de son programme écono-
mico-financier.

Avant les vacances parlementaires,
il avait pu surmonter la crise dans
l'affaire des subventions a l ecole li-
bre , grâce à une majorité de rechan-
ge. Une majorité de rechange n'est
plus concevable , sous la direction de
l'actuel président du conseil , mainte-
nant qu 'il s'agit de résoudre le dur
problème de l'avenir de la France sur
le plan économique. Les mesures que
le gouvernement a été amené à pren-
dre dans ce domaine forment un tout.
Elles ne sauraient être dissociées les
unes des autres, sans que le program-
me tout entier s'effondre. Mais
précisément sur ce tout les partis
censés former la majorité ne peuvent
s'entendre.
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Le groupe paysan dont la parti-
cipation est nécessaire à une telle
action gouvernementale éprouve la
nostalgie du R.P.F. avec lequel ses
élus ont bien des affinités. Le parti
socialiste dont le soutien est non
moins indispensable au ministère ne
saurait admettre toute une série des
mesures incluses dans le programme
dont nous parlons. Le cabinet va au-
devant d'un éclatement qui est dans
la nature des choses politiques préci-
sément depuis le scrutin de juin der-
nier.

Mais par quoi , par qui le rempla-
cer en cas d'éclatement ? Le gouver-
nement Pleven vivote uniquement

parce que les parlementaires se re-
fusent, pour des raisons aussi notoi-
res que nombreuses, à dégager les
conséquences logiques de la situa-
tion présente. La seule majorité qui
ne ressortit point à une combinaison
politique mais qui serait capable de
reposer sur une base doctrinale co-
hérente, serait de toute évidence celle
du centre et de la droite, englobant
naturellement le R.P.F. et rejetant le
socialisme dans l'opposition'.

Mais lès
^ 
élus du 17 juin n'enten-

dent faire à aucun prix ce que l'An-
gleterre a eu le courage d'accomplir
le 25 octobre. Ce serait pourtant le
moyen de sortir de l'impasse et le
jeu démocra t i que , s'il veut être joué ,
exige qu 'il y ait, quant aux principes,
une frontière entre la majorité et la
minorité. Le parlement répugne ainsi
à se transformer à l'image de la na-
tion. Et c'est là le drame, un drame
que la France nesubit d'ailleurs pas
pour la première fois, celui de l'op-
position entre le légal et le réel.
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Du moins, le Parlement, s'il se re-
fuse à surmonter la querelle inté-
rieure, devrait-il être sensible aux
événements extérieurs. Il ne fait au-
cun dou te que , devant les jours dif-
ficiles qui s'annoncent, devant le pé-
ril soviétique qui s'aggrave comme
devant les exigences américaines ac-
crues pour y parer , la France, si elle
entend faire bonne figure à la fois
devant l'adversaire et devant l'allié,
devrait être dirigée par une équipe
gouvernementale qui s'inspire non
point d'une formule d'union nationa-
le factice, mais d'une doctrine suf-
f isamment solide pour que soient me-
nées à bien les tâches de l'action.

Les circonstances de l'extérieur im-
poseront-elles à notre voisine la co-
hésion que les conditions de l'inté-
rieur n'ont su réaliser jusqu 'à pré-
sent ? Le salut est peut-être à entre-
voir dans cette voie.

René BBAICHET.

Le Grand Conseil adopte le budget de 1952
FIN DE LA SESSION ORDINAIRE DU PARLEMEN T NEUCHÂTELOIS

La séance reprend à 8 h. 30, sous la
présidence de M. Gaston Clottu , prési-
dent.

Les demandes en grâce sont exami-
nées. N.-A. Blcesch, condamné par le
tribunal cle Boudry, pour violat ion
d'entretien , est mis au bénéfice d'une
Eràce conditionnelle.  Léon Musy, con-
damné par le tr ibunal de Neuchâtel ,
pour ivresse au volant  et lésions cor-
porell es, voit la grâce c o n d i t i o n n e l l e
lui être necordée , après in tervent ion  de
M. J.-L. Sandoz (soc), par 36 voix con-

tre 31 qui se pronon cent pour le rejet
du recours, conformément à la proposi-
tion de la commission.

M. André Corswant (p.o.p.) défend
une condamnée qui désire se rendre en
Améri que ! Mais c'est qu 'il s'agit d'un
cas d'avortement  et t ant  qu 'il y aura
autant  d'hypocrisie 'dans notre société
sur ce problème, M. Corswant , comme
M. Maleus , trduve qu 'il faut  accorder
la grâce. M. Leuba , conseiller d'Etat , s'y
oppose , car il s'agit d'un délit prévu
par nos lois qui , certes , sont sévères

en l'espèce. Mais trop de mansuétude
risque de mettre en danger la santé,
voire la vie des personnes. Par 44 voix
contre 11, l'assemblée adopte le rejet
du recours proposé par !a commission.

JIM. Guérini (soc.) et Steiger (p.o.p.)
plaident  la cause d'une autre condam-
née pour avortement , Mme Pauchnn , à
qui en revanche, la grâce conditionnelle
est accordée pour 5 ans , par 39 voix
contre 30.

Toutes les autres demandes en grâce
sont accordées.

Diverses natural isa t ions  sont accor-
dées. Nous en publions la liste plus
loin.

Projet de budget 1952
Travaux publics

On revient au projet de budget exa-
miné lundi. On en est au chapitre des
Travaux publics.

M. Nardin (rad.) appuie la proposi-
tion du Dr Kenel demandant  que la
route de la Vue-des-Alpes soit classée
comme artère principale par la Confé-
dération. Ce classement est important
parce qu 'il permet d'obtenir un sub-
side.

M. A. Fliickiger (soc.) redemande la
réfection de la route de la gare des
Bayards. Il évoque le cas du vieux pont
de Travers. Il est pour sa suppression.

M. Léon Guinand (p.p.n.) voudrai t
une réfection sur la route Col-des-
Rochcs - les Brenets .

M. Sauser (soc.) aimerai t  un second
chasse-neige pour la Brévine.

M. F. Mart in  ( rad.) demande des pré-
cisions sur la suppression du passage
à niveau de Vaumarcus.

M. J. Murner (soc.) : A quoi en est la
correction de la route Areuse - Cortail-
lod ?

M. Marc Grandjean (rad.) : Où en
sont les travaux du Châtelot î

M. Humbert-Droz (soc.) pla ide en fa-
veur des plantations d'arbres au bord
des routes.

M. Leuba s'efforce d'apaiser chacun
des divers questionneurs. Il commence
par une mise au point au sujet clés
comparaisons qu 'on n 'a cessé de faire
concernant les sommes , consacrées aux
routes , et celles affectées à d'autres tâ-
ches. Le peuple a donné son appui au
programme prévu qui s'échelonne sur
des années. Il faut bien appliquer au
réseau routier les droits d'entrée sur la
benzine et 'le produit des taxes. On a
Carié de les affecter à l 'instruction pu-

Ii que. Tout de même ! L' ins t ruct i on
Eublique a eu sa large part dans le

udget. L'orateur en appelle à la logi-
que des députés : ne cessant de deman-
der des réfections de routes, ils doi-
vent se rendre compte que des crédits
sont indispensables.

M. Leuba regrette ensuite effective-
ment que, mal gré les efforts  du Conseil
d'Etat , la route de la Vue-des-Alpes
n 'ait pas été classée par l'autorité fé-
dérale comme route principale. On con-
tinuera à insister. Pourquoi , d'autre
part , n 'allons-nous pas de l' avant  au
sujet de Vaumarcus ? Nous avons nos
plans , tirés d'accord avec les Vaudois.
Eh bien ! là aussi , c'est la Confédéra-
tion qui atermoie.  On espère qu 'au
pr in temp s ,  on pourra enfin commencer
les t ravaux.  S'agissant  de la route du
Pied du Jura , l'orateur peut dire qu 'on
s'est rendu compte  clans les mi l i eux  fé-
déraux qu 'une liaison a grand t ra f ic
au sud du lac n 'était pas actuelle. Ni
Berne , ni Fribourg, ni Vaud ne sou-
haitent d'a i l leurs  f inancer  une tel le  rou-
te. Et c'est celle du Pied du Jura qui
sera d'abord aménagée et corrigée com-
me il se doit.

R. Br.

(Lire la suite en 10ms page)

Le chauffage central atomique est inventé

On a appris mardi que les laboratoires atomiques anglais de Harwell (notre
cliché) possédaient la première installation de chauffage central

atomique du monde.
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Cent soixante miile personnes
ont dû abandonner leurs foyers

dans la plaine du Pô
. . . . . • '¦ " ¦ ¦ • .
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LA SITUA TI ON DEME UR E DRAMA TIQ UE EN ITALIE

Le fleuve atteint une largeur de plus de 10 kilomètres à son embouchure
Des milliers de personnes bloquées par les eaux son t secourues par des embarcations de la marine

ROME, 21 (A.F.P.) — Cent soixante
mille personnes ont dû abandonner
leurs foyers, dans la région de Rovigo-
Adria , envahie par les eaux du Pô, à
l'embouchure du fleuve qui , à cet en-
droit, a atteint une largeur de plus de
dix kilomètres.

La ville d'Adria a été presque totale-
ment évacuée.

La situation demeure
dramatique

ROME, 21 (A.F.P.) — La situation
demeure dramatique dans les régions
inondées de la basse vallée du Pô, à la
suite des pluies qui ont grossi le cours
de tous les affluents du fleuve, en

Lombardie et dans le Piémont.
C'est surtout vers l'embouchure du

fleuve que la situation est grave. Plu-
sieurs malsons du village de Donada
se sont écroulées. A Lorcno, 4000 per-
sonnes ont été bloquées par la crue
subite, tandis qu 'à Sante-Àntonio, des
familles entières ont passé de longues
heures sur les toits de leurs granges
en attendan t l'arrivée des secours.

Près de 6000 personnes ont été re-
cueillies par les embarcations de la ma-
rine qui ont sillonné la zone inondée.
Des mesures très sévères ont.été prises
par les autorités pour éviter le pillage.

D'autre part , le mouvement de soli-
darité suscité dans tous le pays en fa-
veur de» sinistrés se poursuit sous' tou-'
tes les form es les plus diverses. Les
grands organismes industriels ont fait
parvenir des sommes se chiffrant  par
millions. Dans toutes les villes, des
urn es placées aux carrefours ont re-
cueilli les offrandes des habitants et
en, maints  endroits des colis de vête-
ments , des matelas , des couvertures se
sont amoncelés, formant de véritables
pyramides. Les organisateurs sportifs
et les exploitants de salles de cinéma
se sont engagés à verser les recettes
d'une manifestation ou d'une journée .

Le sort tragique
d'une famille

dans la plaine du Pô
FËRRARA, 21 (Reuter). — Un agri-

culteur, Pietro Fusaro, âgé de quatre-
vingts ans, habitant à dix kilomètres
d'une des plus grandes digues du Pô,
a déclaré que personne n 'aurait cru
que le fleuve parvienne à enfoncer ce
puissant ouvrage de défense. Lui-même
partagea cet avis jusqu'au 'moment ffù
les masses d'eaux boueuses entourèrent
son domaine. Son fils Enzo et son petit-
fils Giuseppe, âgé de onze ans, emme-
nèrent alors le bétail sur une colline,
tandis que sa femme portait les bardes
de la cuisine au premier étage. L'eau
ne cessait de monter et le matin , le
bétail , se trouvant sur une ' hauteur,
avait de l'eau jusqu 'aux genoux.

(Lire la suite
en dernières dépêches.).

Il faudra près de deux mois
pour déblayer la ligne du Simplon

entre Varzo et Preglia

Le trafic est assuré par autobus entre Varzo et Domodossola.

BRIGUE, 21. — La ligne du Simplon
est coupée depuis neuf jours sur son
versant sud à la suite d'un écoulement
survenu entre les stations italiennes
de Varzo et de Preglia . On sait que
cet éboulement a fait quatre victimes.
Le garde-voie Ferraris, sa fille , son
fils et un berger ont péri ensevelis
dans la maison paternelle. Le corps
du fils, un jeune homme de 17 ans, et
celui du berger ont été retrouvés dans
les éboulis ; le père et la fille gisent
encore sous les décombres.

C'est vers 16 h. 30, le 12 novembre ,
que l'éboulement se produisit. U y eut
deux coulées, l'une de rochers, l'autre
de terre. L'éhoulement descendit dans
une combe formée par le Rio di Burra ,
torrent de montagne qui se jette dans

la Diveria . On évalue à un million de
mètres cubes au moins la masse de

. terre qui recouvre la ligne du Simplon
sur une largeur de près d'un demi-kilo-
mètre, à l'a l t i tude de 380 mètres. Cette
énorme masse de rochers, do boue et

•de . terre se décrocha d' une hauteur  de
1400 mètres à l'alpe de Marghino . De-
puis quelque temps, les bergers de cet
alpage signalaient divers phénomènes
et. entre autres, des fissures dans le
pâturage. On présume qu 'il s'est form é
une poche d'eau et que celle-ci , en cre-
vant , provoqua l 'éhoulement de tout un
pan cle la montagne , comme ce fut  le
cas «u Rossberg, près d'Arth-Goldau.
On a même retrouvé des blocs errati-¦ ques dans la masse rocheuse .
(Lire la suite en 9nte page)

La « russification » de la Roumanie
se poursuit à un rythme accéléré

Le « Centre des hautes études
américaines » écrit :

La Roumanie,  par la volonté cle ses
occupants soviétiques , est de plus
en plus éloignée cle la c o m m u n a u t é
européenne. Alors que , depuis plus
d' un siècle, ses professeurs, ses ju-
ristes el ses médecins é t a i en t  formés
par la culture française , tandis  que
ses ingénieurs et ses techniciens in-
dustriels s' ins t ruisaient  clans les uni-
versités allemandes, depuis 1945, ses
anciennes élites ayant  été physique-
ment liquidées , elle s'englue lente-
ment dans le monde slave. Tous les
nouveaux dirigeants ont été formés
à Moscou et parlent russe. L'ensei-
gnement du russe est partout substi-
tué à celui des autres langues étran-
gères, et alors que. pendant  des siè-
cles , les Roumains  avaient fait  des
effort s désespérés pour af f i rmer  leur
appartenance , au moins l ingu i s t i que ,
à la la t ini té ,  maintenant on s k n i f i e
avec un véritable .acnarnement  leur
langue, leur religion et leurs mœurs.

Vers une annexion
de la Moldavie ?

L'emprise soviétique est surtout
accentuée dans les provinces orienta-
les, et notamment en Moldavie. Les
troupes roumaines ont toutes été re-
tirées de la Moldavie, afin de laisser
la place à des garnisons soviétiques.
Ce sont les Soviets qui administrent

désormais tout le territoire moldave,
sous le commandement du colonel
russe Bielov , promu consul général
de l'U.R.S.S. à Jassy (capitale rie la
Moldavi e) .  Sur le plan culturel , les
Russes s'efforcent  rie séparer la Mol-
davie de la Rouman ie  en vue d'une
annexion  prochaine,  et en suivant  les
mêmes procédés qui ont préparé l'an-nexion rie la Bessarabie. En particu-
lier , ils ont obligé les hab i tan t s  rie
la province à r enoncer à l'usage du
roumain l i t t é r a i r e , et à n'utiliser,
aussi bien rians les relations offi -cielles que dans  les en t re t iens  privés,qu 'un patois local ayant  ries liens rie
parenté cer tains  avec l' ancien slavon.
Sur le plan économique,  les Russes
veulent  souder la Mold avie  à l 'hinter-
lanr i  soviétique , au dét r iment  rie la
Roumanie .  Ils ont t ransporté rie l'in-
térieur rie la v i e i l le  Rouman ie  en
Moldavie d' impor tantes  industr ies ,
dont  l' approvis ionnement  en matières
premières et les débouchés sont ex-
clusivement russes , notamment  ries
indus t r ies  textiles.

Le peuple roumain était un peuple
d'aspirations latines , perdu au milieu
rie nat ions passionnément slaves. La
marée slave aujourd'hui s'efforce de
le recouvrir entièrement , pour que
son inclusion rians l'U.R.S.S. soit ren-
due plus aisée et définitive.

(Lire la suite en 6me page)

L 'INGÉNU VOUS PARLB...

«Le vin est le lait des vieillards,
mais le loto est le loto des hommes
mûris par l'expérience. » A insi
s'exprime un sage dont , par modes-
tie, je tairai le ' nom. C'est à prou-
ver ? Rien de p lus faci le .

Le bébé qui telle sa mère ou suce
goulûment son biberon, à quoi donc
s'appli que-t-il avec l 'instinct obstiné
et farouche du jeune animât qu 'il
est encore ? A se nourrir, évidem-
ment , à se nourrir pour vivre. Il f a u t
manger pour vivre; cette vérité élé-
mentaire, les hommes la connais-
saient bien avant que Valère l'ensei-
gnât à Harp agon. Or, après avoir
subi maint échec cuisant et connu
f o r c e  amères désillusions , de quoi
continue-t-on , malgré tout , à se
nourrir encore ? D 'espoirs, d'espé-
rance, vous l'avez deviné. Mais l'es-
poir , l'espérance , n'est-ce pas , en
f i n  de compte, le hasard qui les
comble ou les dé çoit ? Et les quineS
superbes ou les superbes qnines
(c est bonnet blanc pour blanc bon-
net)  qu 'on peut  gagner au loto , en-
core qu'on se mé f i e  du type  qui a
toujours la main dans le sac , ne dé-
pendent-elles pas du hasard seul ?
Ainsi se trouve vér i f iée  la proposi-
tion ci-dessus énoncée: comme le
vin est le lait des vieillards , le loto
est le loto des hommes mûris par
l' exp érience. Il n'y a d'ailleurà
qu 'une lettre à changer ; pas be-
soin d'être docteur pour cela .

C'est bien heureux aussi , sinon
M. Chose (Auguste) ,  qui n'est pas
même bachelier, ne pourrait , chaque
samedi soir de novembre, s'échapper
du domicile conjugal avec l' espoir
d' y rapporter avant minuit çf ui  sait ?
un jambon tout entier ou, a tout le
moins, un salami ou un lap in, voire
au p is, un panier garni ou une bou-
teille de vin du diable. Diable !
M. Chose aurait-il le diable au corps?
Non certes, mais, tout simple p ivo-
teur qu'il est , M.  Chose se juge assez
gaillard pour attirer , et mériter sans
doute , les sourires de la Fortune.

N' a-t-il pas raison ? Voyez-le à sa
p lace exulter en dedans de lui. Toute
sa carte est déjà couverte de ron-
delles transparentes, à l'exception
d' un seul numéro, le 87. Son voisin,
de gauche a trois cases dégarnies
encore et quatre celui de droite. M.
Chose a peine à contenir sa joie. Il
va gagner, la chose est sûre, le S7
va sortir tout à l'heure.

Hélas ! le 87 a dû se blottir au
f o n d  du sac, dans quelque rep li
inaccessible . La f igure  soucieuse de
Chose s'allonge. Tout à coup, là-bas,
dans la fumée , une main s'ag ite, une
clameur retentit : « Quine ! » Tout
se brouille devant , les yeux de M.
Chose. Adieu , jambon , salami, lapin,
panier garni et vin du diable !. Au
diable aussi le loto, n'est-ce pas,
Monsieur Chose ?

Si M. Chose était bachelier, il
pourrait p our se consoler se réciter
l' ode célèbre d'Horace où le poète
conseille au mortel Delius de garder
dans le malheur sa tranquillité d'âme
Comme d'éviter dans le bonheur
l' excès des transports de joie. Heu-
reusement qu 'un pivoteur ne perd
pas facilement son centre d 'équili-
bre. Et la roue de la Fortune n'a-
t-elle pas elle aussi un essieu, c'est-
à-dire un p ivot sur lequel elle tour-
ne ? Monsieur Chose , vous serez plus
heureux la prochaine f o i s .  Pourquoi
redouter de rentrer bredouille au
logis ? Mme Chose, qui est le bon
sens même, ne saurait vous tenir ri-
gueur ni vous garder rancune de
votre guigne d'un soir.

L'INGfiNTJ.

- Les « trois grands »
vont s'entretenir à Paris

avec le chancelier Adenauer

Vers la participation de l'Allemagne de l'Ouest au pacte atlantique
m*

La France demeure hostile à une restauration de l'ancienne Wehrmacht
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'événement du jour  n'est plus la

crise politi que évitée ou la session
des Nations Unies au Palais de Chail-
lot , c'est , on le devine , la présence
da chancelier Adenauer à Paris et
la rencontre quadri parti te  franco -
anglo-américano-allemande qui va se
dérouler aujourd'hui .

Arrivé dans la cap itale depuis
trois jours , M. Adenauer a f a i t  preuve
d' une extraordinaire discrétion et , à
peine est-il sorti d' une conférence
dip lomatique qu'on le voit rentrer
« incognito » à l'hôtel Bristol où il
travaille ses dossiers sans jamais pas-
ser un instant à mettre le nez dehors.

La police française monte d' ail-
leurs une garde sévère et attentive
autour de ce palace situé à proxi-
mité de l'Elysée ei, la pluie aidant ,
les force s  de sécurité n'ont eu hier,
par exemple, pas grand-peine à dis-
perser les groupes de manifestants
qui , à l'appel du parti communiste,
s'étaient rassemblés aux Champs-
El ysées pour protester contre le sé-
jour  à Paris du chancelier de la Ré-
publi que de Bonn. Sur des a f f i ches
placardées un p eu partout sur tes
murs de la cap itale, on pouvait lire
ces simples mots : « Heraus Ad e-
nauer ». M.-G. G-.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

La crue du Rhône
devient inquiétante

en France
Avignon entourée par

les eaux
(Lire nos informat ions  en

dernières dépèches)

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Chronique artistique
par Dorette Berthoud

EN SIXIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Le rhume de cerveau
Faits divers



igâÂ! Bibliothèque de la Ville
^gg|§̂  

Samedi 24 novembre 1951, à 17 h. 15

™ SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des écrivains neuchâtelois

et jurassiens (S.E.S.)
PROGRAMME

1. Le roman naturaliste.
M. Charles Beuchat, professeur à Porrentruy.

2. Le roman policier.
M. Eric Lugln.

3. Fragments de «La forêt jardinée », roman
inédit.

Mme Marianne Gagnebln.
Entrée Fr. 1.10 - Libre pour les membres de VA.E.N.J.

A louer à la rue du Pommier
(Côté sud - ler étage)

pour le 24 décembre ou pour date à convenir,
un bel appartement de huit chambres, dont
trois petites, salle de bains et toutes dépen-
dances. Chauffage central.

Prix annuel : Fr. 3000.—. Pension exclue.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à l'Etude de MMes Clerc, notaires,
tél. 514 68.

®

Nous offrons places sta-
bles, dans nos ateliers

d'Yverdon, à.
mécaniciens.

régleurs
pour perçages - tarau-

dages - étampages
mécanicien.

STE -CROlKeVUE ROON contrôleur
Radio .Gramo .Cinéma „ pour outils d'étaimpages
iiKhiiei* écrire Hermès (âge minimum 25 ans)

mécanicien-contrôleur
pour fabrication

mécanicien-tourneur-outilleur
Adresser offres ou se présenter
chez Paillard S. A., à Yverdon.

A vendre belles

pierres de taille
calcaire jaune et

soubassements
en roc, pouvant convenir pour constructions.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Pierre Pizzera, entrepreneur, Boudrv.

Q. Mise au concours
' pour les travaux

de lignes aériennes
L'administration des téléphones met au con-

cours public pour l'année 1952 les travaux
de lignes aériennes tels que, nouvelles cons-
tructions, transformations, entretien et dé-
molition dans tous les réseaux des directions
des téléphones de Bâle, Berne, Bienne, Lau-
sanne, Lucerne, Neuchâtel, Thoune et Win-
terthour. '¦' ' ftp

Les offres, sous pli fermé et portant l'ins-
cription « Soumission pour travaux de lignes
aériennes », sont à adresser aux directions
des téléphones précitées, jusqu'au 8 décem-
bre 1951.

Les cahiers des charges peuvent être retirés
auprès de celles-ci qui donneront en outre
tous les renseignements utiles concernant les
lots.

Division des télégraphes et des téléphones.
Direction générale des P.T.T.

Berne.

CARROSSERIE
MÉCANICIEN SIR AUTOS

A louer, à Moudon (Vaud), dans bâtiment
neuf, deux ateliers attenants de 200 m2 envi-
ron , chauffage général, situation et possibilités
excellentes. — Faire offres sous chiffres

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

Mise à ban
En raison des dangers que peuvent présen-

ter les chantiers, l'ÉTAT DE NEUCHATEL
et la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHATELOT mettent à ban, sur la rive droite
du Doubs :

a) le chantier du barrage du Châtelot, ainsi
. que les chemins et sentiers qui y conduisent
I, ou le traversent depuis la Tutfière jusqu 'à
.. la Grande Beuge (le restaurant du Châtelot

est en dehors de la zone interdite) ;
b) le tracé du funiculaire des Planchettes

et le chantier de l'usine du Torret, ainsi que
les chemins qui y conduisent entre les Mou-
lins. Calame et le Moulin Delachaux.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans les zones des
chantiers et d'utiliser les chemins et sentiers
longeant la rive droite du Doubs entre la
Tuffière et le pied de la Grand-Beuge d'une
part et entre les Moulins Calame et le Mou-
lin Delachaux d'autre part.

Les promeneurs éviteront le chantier du
barrage en suivant le nouveau chemin tou-
ristique qui le domine. Ils contourneront le
chantier de l'usine en suivant un sentier de
détournement. Les chemins à utiliser sont
signalés par des écriteaux.

Neuchâtel, le 30 octobre 1951.
Etat de Neuchâtel.

Société des Forces motrices du Châtelot.
Par mandat :

(signé) BLAISE CLERC, notaire.

MISE A BAN AUTORISÉE.
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1951.

Le président du Tribunal II :
(signé) J. HOFFMANN.

Beau

LOGEMENT
de trois chambres, cui-
sine et dépendances, à
louer chez Mme veuve
Edgar Jacot , à Cofframe.

A louer dès le 24 fé-
vrier 1952 un

appartement
de trols pièces dans une
maison tranquille située
à l'est de la ville. Paire
offres k B. N. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger
place de concierge avec
logement de trois pièces
tout confort contre ap-
partement de trois piè-
ces, pour tout de suite.
Adresser offres écrites k
P. C, 100 au bureau de
la Feuille d'avis. Nous cherchons pour entrée

immédiate ou date à convenir
un

bon tourneur
pour tour rapide «Mas»
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaires à BEKA,
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin
(Neuchâtel).

RIVERAINE
A louer pour le 24 dé-

cembre 1951, logement
de deux chambres avec
confort. Loyer mensuel :
145 fr . plus chauffage. —
S'adresser à Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel.

A LOUER
a la rue de la Côte, dans
immeuble moderne, ap-
partements de trois piè-
ces, tout confort, avec ou
sans garage, dès Janvier
1952. .S'adresser a l'Etude
du notaire Henri Sohmld,
à Corcelles. Tél. 81543.A toute demande

de renseignement*
p riera de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

FLUCKIGER & C»
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon - PESEUX
cherchent :

OUVRIERS
pour différentes opérations sur levées

et ellipses..

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux

et propres.

On formerait éventuellement débu-
tants ayant les aptitudes nécessaires.

Travail à domicile exclu.

LOCAUX
pour petite indus-
trie h o r l o g è r e
sont à remettre
immédiatement

dan» i m m e u b l e
neuf.

Etude Ed. Bour-
quin, g é r a n c e s,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Beurre de table
« Floralp »

1 fr. les 100 gr. .
en motte

1 fr. 02 les 100 gr.
façonné

Beurre de cuisine
la

2 fr. 25 les 250 gr.

Oeufs frais
danois

31 ct. la pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre

dressoir
desserte, noyer, Kodak,
etc. Tél. 5 19 25.

A vendre 10 k 12 m" de
FUMIER

de vache. Adresser offran
écrites à N. C. 103 au bu*
reau de la Feuille d'avis.
—_—KT
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Tous les Jours

LAPINS
frais

du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Particulier cherche à
acheter

terrain
de campagne

ou
maison familiale
de construction, d'avant-
guerre. — Adresser offres
écrites à W. 8. 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Alimentation
k remettre, à Neuchâtel,
pour Fr. 12,000.— , phu
marchandises. Recettes :
Fr. 70,000.— l'an. Loyer :
Fr 110.— .

Agence DESPONT, IW-
chonnet 41, Lausanne.

Bâtiment
Yverdon

à vendre, ayant bon
magasin, et apparte-
ments, dont un de
oinq pièces devenant
vacant. Beau rende-
ment. — Ecrire sous
chiffres 437-46, à Pu-
blicitas, Yverdon.

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.

A vendre
BOXER

4 mois et demi, fauv*
deux femelles et un mâle,
magnifiques sujets, sanw
garantie, prix : 250 fr
Pedigree.

Offres sous chiffres P.
42.726 F. à publicitas
Fribourg.

A TONDRE une

VOITURE
4 CV., « RENAULT » (de
¦privé), par suite d'achat
de plus grande .

Offres k sottas Vital ,
PI . Sup. 210, Fribourg.

La Maison SCHINZ S. A. engage encore
quelques

VENDEUSES
pour le mois de décembre. Se présenter à la
direction, rue Saint-Maurice 10, le matin entre

9 et 10 heures.

Grâe» d «on
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papier»

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

tout donnera
tonte satisfaction

Je cherche plusieurs

TERRAINS
dans la, région Auvernier-
Corcelles - Oormondirèche-
Peseux. — Adresser of-
fres écrites à Q.A. 73 au
bureau de le, Feuille
d'avis. Urgent. Habile dactylographe

connaissant parfaitement l'or thographe, sachant
bien traduire d'allemand en français, est demandée
pour dix k quinze heures de travaux à domicile
par semaine. Connaissances littéraires exigées (Ecole
supérieure, normale, etc.). Offres avec prétention
de salaire à l'heure et photographie qui sera retour-
née sous SP. Case postale 38, Neuchâtel 2, sans
timbre pour la réponse.

»— — 
On cherche à ACHETER dans centre im-

portant de la Suisse romande,

immeuble locatif avec magasin
de laiterie et débit de lait

(assez de capital à disposition).
O f f r e s  sous ch i f f r e s  P. 7942 Yv., à Publ i-

citas, Yverdon.
! j Monsieur Ernest GEISER et ses enfants , pn>-
¦ fondement touchés cle innt de marques de sym-
H put hic qui leur ont été témoignées durant le5
fl Jours de pénible séparation , et clans I'tmpossi-
I bllité de répondre personnellement à chacun,
H remercient très sincèrement tous ceux qui , de
I près ou de loin , ont pris une part si touchante
H k leur peine. Un merci tout spécial pour les
H magnifiques envols de fleurs.

j Enges, le 20 novembre 1951.

Usine dans une ville de Suisse romande
engagerait, pour tout de suite ou pour

époque à convenir ,

DÉCOLLETEURS
spécialisés, connaissant bien la mise en
train des machines, sur pièces d'appareil-
lage de précision. Place stable et intéres-
sante pour personnel qualifié. — Faire

I offres sous chiffres P 6664 J avec curricu-
! lum vitae, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Discrétion assurée.

A vendre

4 GARA GES
quartier Prébarreau. — S'adresser à la bou-
cherie BALMELLÏ, rue Fleury. 

^^

On offre à vendre dans le Jura bernois

de construction récente, à l'état de neuf,
tvec ateliers et bureaux, pouvant contenir

2O0 k 300 ouvriers.
Faire offres sous chiffres T 14051 Y

à Publlclas, Berne. I

Très touchés par tous les témoignages de
sympathie qui leur ont été donnés dans leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité d'y répondre
personnellement, Monsieur et Madame Charles
BUGNON-PERKEN OUD remercient bien sincè-
rement tous ceux qui ont pensé d eux en ce»
Jours pénibles.

Couvet* le 22 novembre 1951.HORLOGER
COMPLET

Comptoir d'horlogerie de la place offre situation
Intéressante k horloger complet , habile et conscien-
cieux, pouvant travailler sur toutes les parties de
la terminaison de la montre. Place bien rétribuée .

Adresser offres avec références et copies de certi-
ficats sous chiffres C. L. 93 au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de
Mademoiselle Louise MONARD

I exprime sa reconnaissance aux personnes cru1 B
I lui ont témoigné do la sympathie et qui t>n' I
H envoyé des fleurs.

I Neuchâtel, novembre 1951. <
LrllWiTWlWlIimiIMMIil l ¦¦ ¦ ¦¦»

On cherch e à acheter, dans le Vignoble,

MAISON
de deux ou trois logements , avec magasin
d'alimentation ou tabacs-cigares.

Adresser offres écrites à K. N. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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PATINS
On achèterait : souliers

hockey avec patins, No 40,
patlTig avec souliers pour
fillette, No 36.

On vendrait : patins
avec souliers pour flUette ,
No 35, un. train méca-
nique.

Offres & Claude de
Bosset, Evole 23, télé-
phone 568 78.

On achèterait :

une pendule
neuchâteloise

quatre à six
chaises

un ou deux
fauteuils et table I

ronde Louis-
Philippe

une soupière
en étain

une lanterne
de pendule

neuchâtelolse

ainsi qu'une glace an-
tique, dorée. — Ecri-
re sous chiffres T. O.
105 au bureau de la

Feuille d'avis.

i __ \ t § _l S '
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S Une tache
1 à votre habit : I
1 vite un flacon de I

I Mencioline I
; I LE MEILLEUR

DETACHANT
I Le flacon Fr. 1.70 I
H Dans les pharmacies I
; j et drogueries r !
H seulement 9

A vendre moto

NORTON
Domlnator, 500 cm', 1951,
11,000 km. S'adresser k
Georges Cordey, Ecluse.

A vendre une
poussette

de chambre
garnie, en parfait état.
Prix : 105 fr . Tél. 5 59 24.

__«Cv^_5l
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Grand choix de bottes
(semelles de crêpe ou

de caoutchouc)
à partir de :

CUIR BRUN Fr. 49.80
CUIR NOIR « 49.80
DAIM NOIR < 48.80
CUIR VERT < 56.80

J. Kurfh S.A.
NEUCHATEL

A LOUER, pour cause
de départ à l'étranger, un

bel appartement
ensoleillé

et meublé â neuf , vue
imprenable, trols cham-
bres et toutes dépendan-
ces, confort, chauffage
central, véranda fermée
et vitrée, entrée Immé-
diate. — -Adresser offres
écrites à L. E. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

:f|?9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Lam-
bert & Cle de transfor-
mer leur bâtiment, 2, rue
de la Balance, côté rue
du Pommier - ruelle Bel-
levaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , Hôtel
communal, jusqu'au 6 dé-
cembre 1951.

Police des constructions.

1§|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M, Joseph
Andreoletti de construire
deux garages au sud-
ouest de sa propriété, 12,
rue du Qlos-de-Serrlères.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 6 dé-
cembre 1951.

Police des constructions.

1|§P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les - Edouard] Borel de
construire des garages au
sud de sa propriété, 26,
rue de la Cote.

Les plans sont déposés
au bureau de la police

' des constructions, Hôtel1 communal, jusqu'au 6 dé-
cembre 1951. j

Police des constructions.

Appartement
trois ou quatre cham-
bres, avec ou sans con-
fort , est demandé par
petit ménage pour épo-
que à convenir. — Té-
léphone 5 3042.

Chambre et pension
pour apprenti ou jeune
ouvrier de condition mo-
deste. Prix raisonnable.
Quartier ouest. — Télé-
phone S 27 85.

YVONAND
Pension pour convales-
cents, personnes âgées ou
seules, soins affectueux

et dévouée
Chauffage central
Tél. (024) 3 2116

Mlle Pétrin, garde-malade

Be'.'le chambre et pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. Bolne 3.

A louer une Jolie cham-
bre meublée chauffée, à
personne sérieuse et tran-
quille. S'adresser : Ecluse
No 6, 1er étage, télé-
phone 517 70.

Chambre a louer à mon-
sieur sérieux, chauffée,
salle d© bains. Mme M.
Meystre, Sablons 49.

Chambre à louer, au
centre. Tél. 5 49 74.

A louer une chambre
meublée et chauffée. —
S'adresser à Bellevaux 3,
tél . 53591.

Chambres k louer à
jeunes gens sérieux, con-
fort, pour le ler décem-
bre. Bellevaux 11.

Dame seule cherche un

PETIT APPARTEMENT
de deux pièces, aveo salle
de bains, pour le 24 Jan-
vi«r, à Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire avec dé-
tails à Mme Braichet,
Regenbergstrasse 24, Zu-
rich 50.

On cherche chambre
non meublée, el possible
indépendante. Adresser
offres écrites à T. R. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse
parlant français et alle-
mand est demandée pour
s'occuper de deux en-
fants, de 3 et 5 ans. —
Ecrire à Carlo Talamo-
na, ingénieur, '"Caprli,
province de Naples.

Fr. 100.- - 150.-
par-mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale SIG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe k votre adresse af-
franchie 5 c.)

- On cherche pour tout
de suite une

personne
de confiance pour faire
le ménage et s'occuper
des enfants pour la du-
rée de trois a quatre se-
maines . Tél. 561 94.

Femme
de chambre

sérieuse est demandée dès
mi-Janvier dans une fa-
mille de trois personnes.
Possibilité d'apprendre le
français. Gages mensuels:
130 à 180 fr., suivant ca-
pacités. Faire offres écri-
tes à. V. A. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande?
remplaçante

employée
de maison

connaissant tous les tra -
vaux du ménage. S'a-
dresser à Mme B. Durst,
place Purry 7, ler.

Sommelière cherche à
faire des

remplacements
pour les samedi et di-
manche. Adresser offres
écrites à D. F. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pianiste
cherche placs dans un
orchestre de danse .

Adresser offres écrites
à. I. H. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ateliers de construc-
tions mécaniques de Neu-
châtel cherchent pour
entrée Immédiate Jeune

employé (e)
pour travaux de bureau
courants. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire k N. D. 111
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.

Jeime
Italienne

est demandée comme
aide-ménagère dans un
ménage soigné de deux
personnes. (Cuisinière ita-
lienne .) Adresser offres
écrites à J- K- 1(J2 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentante
bien I n t r o d u i te  dans
magasins d'alimentation
cherche maison sérieuse
a représenter en Suisse
romande. Région indiffé-
rente. — Adresser offres
écrites & F. M. 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

A vendre

CABRIOLET
« Fiat Baltlla », 5 CV,
quatre places, en bon état
de marche. Prix: 1400 fr .
Demander l'adresse du No
97 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MERLANS
Bonne

et avantageuse
fr i ture  à Fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES [I

« Ford Taunus »
A vendre une superbe

voiture , modèle 1951, 6
HP, ayant peu roulé, tein-
te gris métallisé, exécu-
tion de luxe, avec chauf-
fage et déglvreur . Se ren-
seigner au (038) 5 48 16.

A vendre
salle à manger

usagée mais en bon état ,
comprenant un buffet de
service, une table, six
chaises et un canapé,

machine à laver
et grande seille

S'adresser rue J. de Hoch-
berg 19, 1er. En cas d'ab-
sence au No 26 de la mê-
me rue.

DEUX LITS
JUMEAUX

à vendre d'occasion, avec
sommiers, sans literie,
DEUX TABLES DE NUIT
300 fr S'adresser Grands-
Pins 11. Tél . 5 66 17.

A vendre une •

chaise d'enfant
en bon état, 20 fr . —
Gibraltar 2 , ler.

Autos - Motos
« Peugeot » 202, décapo-
table, radio, chauffage.
« Topoltno » 1948. Echan-
ge possible avec motos.
Auto, Châtelard 9, Pe-
seux. Tél. 8 16 85.

A vendre un
POTAGER A BOIS

avec deux plaques chauf-
fantes et four ; un four-
neau k bois, pouvant ser-
vir' pour tout combusti-
ble. Le tout en très bon
état et bas prix. S'adres-
ser à Marcel Kolly, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Piano
d'occasion

(cordes croisées)
noir ou brun , de pré-
férence unie bonne

marque

est demandé
à acheter

Faire offres sous
chiffres B. R. 104 à

la Feuille d'avis.

Bouledogue
français

jeune, est demandé a
acheter.

Tél. (021) 23 86 68, Lau-
sanne.

Je cherche
petit potager

à bols, émalllé, deux trous.
Tél , 5 15 42.

Jeune homme de lan-
gue française, possédant
un diplôme de l'Ecole de
commerce, et désirait 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.

Nous cherchons a ache-
ter un

PIANO
d'occasion , en bon état.
S'adresser au chœur
d'hommes l'« Harmonie »
de Llgnlères.

Aspirateur
« Blecbrolux» , belle occa-
sion, Fr. 125.-.

Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

Un veau - génisse
k vendre. Henri Détraz,
la Coudre.

A vendre

S K I S
2 mètres, arêtes , fixations
« Kandahar », ainsi que
les bâtons, pour le prix
de 70 fr. ; une paire de
souliers avec patins de
hockey vissés, No 41 à 42,
à l'état de neuf. A la
même adresse, un lustre
en fer forgé. — S'adres-
ser: avenue des Alpes 99,
Neuchâtel (tél . 5 52 03).

Cuisinière à gaz
« Eskimo »

k l'état de neuf , dernier
modèle, émalllé crème, à
trols feux, fou r avec ré-
gulateur , k vendre au
prix d» 195 fr . par la
maison Beck & Cle, k
Peseux, tél. 8 12 43.

« VESPA »
à l'état de neuf, ayant
roulé 5800 km., complè-
tement équipée, 1375 fr.

Georges Oordey, Ecluse.

Deux belles occasions.
Excellent

P I A N O
« Pleyel » , k vendre à
l'état de neuf, 850 fr „
rendu sur place avec bul-
letin de garantie. Un bon
piano format moderne, de
bonne marque, en parfait
état 580 fr . et un harmo-
nium (peu servi) 280 fr.
Mme R Visonl , rue Jar-
dinière 13, Tél . (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Potager combiné
électricité et bois
marque «Sarlna», émalllé
gris, à trois plaques et
four électrique — pas de
four k bois — boller de
75 litres k disposition si
nécessaire , à vendre k un
pri x très avantageux par
la maison Beck & Cle, à
Peseux, tél. (038) 812 43.
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PPp Mesdames !
Vous qui désirez être à l'aise et libres
de vos mouvements, en étant bien
tenues, faites vos achats chez la
corsetière spécialiste.

Ses articles de haute qualité et de
renommée mondiale, bien adaptés,
vous donneront entière satisfaction.

Mme L. ROBATEL
; -

ÉRÈS- CORSETS
NEUCHATEL

CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

-

| argentés et inoxydables j

Baîltod Â-.
NEUCHATEL

Alfi _______9
'0 _̂____tt_______r m̂ dez n̂ DIVAN-LIT

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

Facilités de paiement sur
demande

A J-ouiowLS eu, vogue ! ?l
NOS MANTEAUX TEDDY-BEAR

jM j Éin yk
L^^M:'"r̂ JLM '/ : ": '" ' ¦

t :iW! - ':\ s*** Â - __. *

mmm ....... -Il .. . . ....1 . „ . • . j

Voici le MANTEAU que vous désirez depuis longtemps, .
vous l'apprécierer- par sa silhouette ample, rehaussée d'un
grand col moderne. Intérieur en « Teddy-Bear » chaud et
confortable. , En noir , marine, vert, bordeaux, gris. ICO
Tailles 38-46 iDÔ." ;

NOTRE GRAND SUCCÈS ! . '

MANTEAUX TEDDY-BEAR
chauds et légers 'comme la plume, en beige, gris, brun , au choix
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Nous vous offrons à notre grand

RAYON DE MANTEAUX
¦

un nouvel envoi de splendides modèles
coupés dans des tissus pure laine unis et fantaisie

Voyez nos prix :

89.- 118.- 129.- 159.-
UNE VISITE A NOTRE RAYON S'IMPOSE
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De jolis meubles de style
sont exposés chez

WALTER KYBUR Z
L'ARTISAN DU BOIS

Moulins 45 à Neuchâtel

Visitez sans engagement ses magasins et ateliers

Tél. 5 38 44

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
,' de Noël/JÉ£\ HAEFLIGER &

(HfflTKj KAESER S. A.
^BS Neuchâtel, tél. 524 26

NOS BRIQUETTES UNION
en vrac ou liées en paquets

! Tous les jours '

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

entier . et au détail
LEHNHERR

FRÈRES
»

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons m

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL J

A vendre

chien berger
écossais (collie) «Lassie »,
sable, avec collier blanc ,
1 'A an , pedigree. Télé-
phon a 5 65 80.

Belle auto d'occasion bon marché
.1 11 rv 1935 Limousine

PEUGEOT 601- 6 cyl. - U 
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Meubles combinés
le plus grand choix chez
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KB̂  _3P_* ¦_ " ' WKr, ^BR3ffi~~- '¦ iBfc mEf - V*. * " ' ¦-- ,. KH_

. .lIP* || n'existe qu'une seule Elna!
^^w-"* Mééj f * ^n très Peu 

^e temps , l'ELNA s'est acquis une
fa0*m__*KS ¦¦ É̂éÊÊ f̂ ' réputation mondiale et les centaines de milliers de

P
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femmes qui en possèdent une reconnaissent la
\ valeur exceptionnelle de cette machine à coudre
\ électrique et portative. Pourquoi? Parce que l'ELNA
jF ; présente tant d'avantages insoupçonnés et sensa-
j to tionnels que partout où l'on manie le fil et l'aiguille ,

-000W***- ©r.. elle apporte une conception entièrement neuve de
àéL̂ ĝ&m t \ Ji: \ la machine à coudre. Tout pâlit en regard de l'ELNA.

djJJP''' -\ ' ~ Rien d 'étonnant , si l'on s 'est ingénié à l'imiter.
Mais ces imitations n'ont jamais entièrement réussi ,

^fJP̂ j/ et aujourd'hui , plusieurs d'entre elles ont même
¦ ¦<-*./j f} disparu , car une protection efficace obtenue par des

40̂*̂\Jk brevets très précis a rendu impossible la. fabrication
'Jj6" -_1 ^̂^̂  

d'une seconde ELNA. II n'existe qu'une seule
'* ' : 
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]] véritable ELNA.

^̂ •̂  §1^1̂ ,, /  ELNA , la machine à coudre pratique , répandue sur
[ toute la surface du globe , est fabriquée dans les
i Usines Tavaro , à Genève. La plus haute précision ,

un fini impeccable et la concentration sur un modèle
¦ ¦¦¦—--. ;*l̂  unique , mais aux ressources multiples , garantissent

AVdiltdQBS ! aux ac*ieteuses 'e meilleur usage de leur argent.

• La soûle machine à coudre qui possède une m .-.̂ £1 &fl CC7___L__v
mallette d'acier durable, transformable instantané- ¦ WIIW II iBiHll ¦ ! IIIHIMII

ment en une table de travail pratique. • . ¦ . . ,.. -

• Le fameux bras libre de I ELNA , plusieurs fois IHCOmparable 611 PNX 6t 6H QUalltC
Imité , facilite énormément le raccommodage des bas os*îf^'.
et chaussettes à des centaines de milliers de femmes. p y p K* A on
Un travail fastidieux sur un cadre à repriser n'est pas r r lX rr. 314.OU

nécessaire (Facilités de paiement) m

• La seule machine à coudre munie de la marque m  ̂ -»̂  ' -^-^______
cle qualité A.S.E.  (Assoc ia t ion  Suisse des Electri- »ilj lî ___ii«l*__!J?j lO ffl_
ciens). Chaque machine que nous livrons en Suisse
porte la marque de quanté A.S.E. garantissant: VI .tm piP**^̂ ^Tl|

• La lampe encastrée dans le bras supérieur de ^̂ f̂ "̂
"̂̂  ' Ôs&y . 'S^^àèy-̂ "" *^la machine. La lampe de l 'ELNA se trouve à la bonne „*ï~- **¦"*"" 

" s'"-i%, -iiSlSÉ^Sl
place et projette une lumière nullement éblouissante. «rf^il&» ^ %̂ yiMÊÊ& . Wg

• La position horizontale de la canette permet son a^^^llf^̂ ssï: " _^_^_^É_i _D

• Agréable couleur verte reposante pour les yeux v :̂ ^fi w*̂ ^

• Tout pour le Service â la Clientèle
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H Si
II vous voulez co nnaître
Mf JP les possibilités qu 'offr e le
MB 91 LINOLÉUM, voyez notre grand choix
¦H Mt et demandez-nous conseil

fl SPICHIGER
¦Bf 9l 6, piace-d'Armes , Tél . 5 ti 45

A 3:.:„„ __S M I.chauffer la théière8 Condition « H2.1me.ure(petitecua.
vi MB &B£ Itre) de thé par tSUt

CJU ll DR gg| 3. verser l'eau bouillant.
B̂ Wiï Bur les feuilles

SOlt f|m 99 4. laisser infuser 5 mio.
D ï̂ nBHf remuer , pnsser

bien MÊ W 5. boire additionné dt
¦ ¦ "̂  flH sucre et tait frais

préparé B_\ _B dans une tasse de
if-nH-ffff-R porcelaine

QUI DIT THÉ P A R F A I T , DIT THÉ FORT!
Office du Thé, Dufouxatrasse 56, Zurich 8

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGO T

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

C V E N T E  ^
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey II VjV I Mme
Tricot II ^/*\§|«'vlennet

i Paubourg de l'Hôpital By

A remettre une '.
i . - , 

'

entreprise
d'installations électriques
dans une bonne < région de Suisse romande.
Chiffre d'affairijs ; annuel : Fr. 80,000.—. Gran-
de possibilité d:extension. — Adresser offres
écrites à Z. V. 108 au bureau de la Feuille
d'avis.



A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Certes, pour un artiste, ce n'est
pas nécessairement un handicap
d'avoir un métier, une profession
qui _ le fait vivre. Peut-être même y
a-t-il avantage à ne cultiver son art
qu'aux jours de loisir, à le tenir
pour le plus exaltant, le plus pré-
cieux des délassements. C'est pré-
cisément le cas des deux derniers
exposants de la Galerie Léopold Ro-
bert : MM. René Elzingre et Pierre
Desaules, peintres-décorateurs de
leur métier, peintres tout court à
leurs belles heures. Non pas cepen-
dant peintres du dimanche, ce qui
signifierait instinctifs et ignorants .
L'un et l'autre ont fait  de sérieuses
études. Elles leur ont d'ailleurs di-
versement profité.
. L'aîné, M. René Elzingre, nous dit

avoir été,, voici quel que quarante
ans, à Genève, l'élève de Louis
Dunki et du scul pteur James Vibert.
Il . travailla ensuite cinq ans à
l'Ecole des beaux-arts de Paris ct
vécut longtemps à l 'étranger. De
sorte qu'il peut nous paraître un
nouveau venu. Oeuvrant dans une
pâ^g épaisse et vivement colorée, il
brosse , par larges touches , des
paysages plus violents qu 'harmo-
nieux. On ne dira pas que cette in-
terprétation véhémente convienne
particulièrement à notre lac
« d'opale et d'ombre ». comme disait
Ph. Godet . Mais enfin , tout artiste
demeure libre de le rendre selon la
nature, et cell e de M. Elzingre nous
semble essentiellement tourmentée.

' Des tableautins représentant de
petites gens — non des déchets
d'humanité, comme ceux des bas-
fonds de Paris , mais des travailleurs
de la campagne, des vieillards de
chez nous, des silhouettes caracté-
risti ques — relèvent de l'illustration
plus que de la peinture de chevalet.
Ses meilleures toil es sont de savou-
reuses natures mortes et deux ta-

bleaux en blanc et noir, accrochés
sur le palier : Hiver et Chemin mon-
tant, le premier , sensible, le second,
décoratif.

Originaire du Val-de-Ruz , M.
Pierre Desaules est dans la quaran-
taine. C'est donc tardivement qu 'il
se révèle au public. Conséquence ,
évidemment, du second métier !
D'ailleurs, nous avions déjà remar-
qué , l'an dernier , au 3me Salon des
P.S.A.S., dans le cadre du Comptoir,
ses oeuvres intéressantes et délica-
tes. En fai t , après avoir suivi l'Ecole
des arts et métiers, à Bâle, puis à
Berne , et , deux ans , celle des beaux-
arts à Genève, il s'était plus ou moins
voué à l'art al p in. Le voilà redes-
cendu dans la plaine où il fait fi-
gure d'esprit singulièrement indé-
pendant .

En effet , il n'est guère possible de
se moquer davantage des théories
modernes sur la peinture  et des doc-
trines en isme. Loin de la bagarre ,
M. Pierre Desaules suit son petit
bonhomme de chemin en artiste qui
sait exactement ce qu 'il veut et où
il va. Peut lui chaut d'être à la page.
En de f ines  et grandes aquarelles , il
peint simplement ce j qu 'il voit et
ce qu 'il sent. Sa main .'est habile et
minu t i euse  ; son dessin sûr ; sa sen-
sibilité, ravissante.

Peut-être certains trouveront-ils
un peu monotones à parcourir les
trois vastes salles qu 'il a remplies,
l'une de dessins et de lavis , l'autre,
de petits paysages aux tons atténués
d'aquatintes , Mais qu 'on les regarde
de près, ces paysages, et l'on sera
surpris de l'extraordinaire variété
des sujets et des dominantes  colo-
rées, de la délicatesse de l'interpré-
tation , surtout du langage absolu-
ment personnel de l'auteur. Son
style propre, il a su se le créer sans
chercher ou se fabriquer une per-

sonnalité, sans jamais forcer sa
voix.

En parcourant la Provence, la'
Bretagne , ies Pyrénées, la Norman-
die ou l'Ile-d e-France, M. Desaules
a fixé, d'un pinceau discret et lé-
ger , des morceaux de nature que
l'on sent à la fois très fidèles , tout -
empreints de leur caractère régio-
nal , et cependant  transposés dans
une atmosp hère de rêverie et même
de passéisme qui leur confère un
charme de poésie. Ici , c'est la Pro-
vence, avec ses toits roses accordés
aux oliviers pâles et aux collines
rocheuses, roses, elles aussi. Là,
c'est la Bretagne aux maisons sur-
montées de cheminées en p ignon ,
aux toits d'ardoise bleutée qui
jouent avec la couleur pervenche de
la mer et gris vert cle la lande.
Ailleurs, c'est le Port de Concarneau
avec les thoniers qui se balancent,
c'est Quimper et sa cathédrale ré-
fléchie dans le canal , c'est Saumur
en bleu et gris avec, au premier
plan , la note pourpre d'une vigne
vierge, c'est une placette de Rouen
ou de Paris, un vieux pont de l'Ile-'̂
de-France... Toujours, à sa juste *
place, la touche vive qui fait chan-
ter l'ensemble.

Les pans coupés de la deuxième
salle sont occupés par quatre natu-
res mortes dont aucune n'est indif-
férente, mais dont cell e au Chapeau
et aux sabots doit être mise hors
pair. En revanche, les portraits au
crayon nous ont paru un peu secs,
manquan t de modelé.

Désormais, M. Pierre Desaules
prendra rang dans nos expositions
neuchâteloises ou nationales, et ce
sera pour le plus grand plaisir du
public. De loin , le visiteur s'écrie-
ra : « Tiens ! un Desaules ! » C'est
bien quel que chose. C'est même
beaucoup !

Dorette BERTHOUD.

Exposition René Elzingre et Pierre Desaules

La structure politique et sociale
de différents pays : LA FRANCE

LES CONFÉRENCE S

Pour sa cinquième conférence le
Mouvement Pestalozzi et l'Association
pour le suffrage féminin avaient de-
mandé à un Français, M. Eirmin Ou-
ïes, professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Lausanne, de parler de son
pays.

• Ce méridional, à la verve abondante,
avertit d'emblée ses auditeurs qu 'il ne
traitera qu 'un des aspects de son vas-
te sujet, soit la tragique impasse où se
trouve présentement le gouvernement
de la France.

La nouvelle Constitution.qui régit la
France, après un projet" - présenté' en -
avril 1946, était définitivement votée
en octobre de la même année par
8,955,225 acceptants contre une opposi-
tion de 7,779,806, en chiffre rond.

Cette nouvelle Constitution s'éloigne
passablement du .statut antérieur do la
France. Si le principe du bicamérisme,
c'est-à-dire de deux chambre® était
maintenu, le jeu de leur fonctionne-
ment en était, foncièrement altéré. Les
deux chambres étaient dorénavant une
Assemblée nationale remplaçant l' an-
cienne Chambre des députés et un Con-
seil de la République se substituant à
l'ancien Sénat . Or tous les pouvoirs
étaient conféré à la seule Chambre
dee d'éputés tandis que l'ancien Sénat
devenu Conseil de la République su-
bissait un abaissement tel de pouvoir
qu 'il était comme vidé de sa substance.
La prédominance voulue de la Cham-
bre était telle qu'en fait , sous l'appa-
rence d'un bicamérisme maintenu, on
allait tenter l'expérience de la Cham-
bre unique.

Les premières élections d'après-guer-
re amenaient  au pouvoir un nombre
impressionnant de députés de gauche,
socialistes et communistes, alors
qu 'une très grande partie des Fran-
çais, ceux qui sentaient le danger
communiste, se rangeaient dans un
parti  nouveau , le M.R .P. (Mouvement
républicain populaire) qui sortit pre-
mier en nombre des partis de la nou-
velle Assemblée. Au delà de ces trois
grands partis, M.R.P., socialistes
(S.F.I.O.) et communistes, s'égrenaient
diverses nuances politiques , car la
France, pépinière d'individus, est et
seimble devoir rester un pays vari é à
nuances et partis nombreux .

Second trait de ces premières élec-
tions, le Français vote plus encore
pour des personnes que pour des prin-

cipes. Et l'on vit remonter au pouvoir
une impressionnante cohorte de vieux
politiciens.

Les communistes qui au début de la
législature votaient avec et pour le
gouvernement changèrent bientôt leur
attitude et clés 1947 devenaient anti-
gouvernementaux .

Nous ne pouvons suivre M. Oulès
dans le labyrinthe de la politique inté-
rieure française et de ses nombreuses
crises ministérielles qui n 'allèrent
qu'en se multipliant durant la première
législature. La guerre de Corée, . .se
greffant pour la France sur sa dure
guerre d'Indochine , créa des conditions
économiques telles que le gouverne-
ment  de la première législature en fut
débordé.

Alors qu 'il eût fallu un gouverne-
ment stable et fort , la nouvelle Cons-
titution, dans la crainte d'un gouver-
nement personnel avait alourdi et ra-
lenti le rythme des institutions. Les
partis politiques, eux , loin de s'assou-
plir et de s'adapter aux exigences
du moment, se sont raidis, sont deve-
nus rigides et dépendent tous, de plus
en plus, d'états-majors de parti intran-
sigeants.

w /"v **s
Il fallut dès lors procéder, en juin

1951, à de nouvelles élections. Chacun
en connaît les résultats: renforcement
du parti modéré des indépendants et
paysans; le Rassemblement du peuple
français (R .P.F.) du général de Gaull e
obtint lo plus fort contingent de dépu-
tés tandis que le parti communiste,
qui réunit uu nombre supérieur d'élec-
teurs, perdait dee sièges.

La majorité gouvernementale se
trouve plus instable encore que la pré-
cédente . L'impasse tragique augmente.
Les très

^ 
graves questions à résoudre

— question monétaire, question des
prix et dee salaires, question scolaire
— ne peuvent recevoir de solutions
adéquates faute d' une majori té  stable.
De plus, les hommes de caractère qu'il
faudrai t  actuellement à la France ne
peuvent se plier aux exigences des
chefs actuels de parti . Il s'ensuit que
les éléments sains do la nation se
désintéressent dangereusement de la
politique.

Comment sortir de l'impasse 1
En revenir au régime d' avant-guerre.

Il n 'y faut pas songer. On n 'abolit pas
dix ans de profondes transformations.
La solution anglaise cle deux grands

partis ne peut réussir en France. Le
système présidentiel, tel qu'il fonc-
tionne aux Etats-Unis, assurerait plus
de stabilité, mais la hantise du pouvoir
personnel éloigne cette solution, Le sys-
tème suisse, avec référendum et droit
d'initiative, s'il dégagerait certaine
majorité et permettrait la solution de
plusieurs problèmes n'est guère conce-
vable pour un pays aussi vaste et uni-
fié que la France. Il ne peut fon ction-
ner qu 'établi sur une culture civique
solidement et lentement élaborée. De
plus l'opinion française confond trop'
facilement référendum et plébiscites.
Ces derniers lui ont laissé de cuisa n ts
souvenirs.

Il faut dono résolument choisir une
solution neuve . Cette solution, M. Oulès
la voit en dehors de l'actuelle mosaï-
que des partis dans un développement,
à l'échelle gouvernementale, des jurys.
Pousser au gouvernement de réels re-
présentants du pays entier. Evincer les
beaux parleurs au profit des capacités
en_ cherchant un « système » qui donne-
rait plus d'indépendance aux hommes
de gouvernement.

_ Telle est, esquissée dans ses grandes
lignes, la solution de salut entrevue
par notre conférencier.

Puisse la France, à l'âme généreuse
et aux idées fécondes, trouver enfin le
gouvernement stable qui lui permet-
trait d'occuper à nouveau, dans l'échi-
quier mondial , la place de choix que
lui valent ses qualités de race et la
noble histoire de son passé culturel.

Ph. WAVRE.

La Femme et le Fleuve
24 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par

Pierre GAMARRA

Là, Vergne était bien. Les eaux profondes
caressaient les arches de briques rougeâtres. La
douceur calme des gouffres rejoignait celle des
feuillées. Le silence naissait de partout. La
rumeur même du fleuve apportait du silence, de
la paix. On ne pensait à rien, on n'avait nulle
envie de penser . Le fil emperlé d'argent fouettait
finement la surface. Au loin , le soleil chauffait
les galets. Les frissons blancs des peupliers bor-
daient l'horizon.

Un soir, au crépuscule, il aperçut Anna pour
la première fois. Elle passait sur le chemin,
poussant ses bêtes vers le village. Les sonnailles
traînaient dans le vent. Une incertaine silhouette
tse dessinait entre les arbres. Vergne ne voyait
pas son visage. Il ne pouvait dire si c'était une
f emme d'âge ou une jeune fille. Grise et noire,
elle sortait des buissons chargés de nuit et s'avan-
çait Vers les premiers peupliers. Il ne la connais-
sait pas, il ne savait pas son nom. Entre deux

coups de ligne, il redressait distraitement la tête
vers la femme qui passait le pont, derrière ses
vaches. Une femme du village, une femme quel-
conque. C'était le premier été qu'il passait dans
ce pays. Il ne s'était guère lié avec les gens. Par
la force des choses, il avait fait la connaissance
du maire, du secrétaire de mairie, deux ou trois
voisins...

Les choses étaient venues lentement. A la fin
de la guerre, une année avait commencé puis
une autre et Vergne parlait toujours de se retirer
à la campagne. Raymonde était bien de son avis,
mais ils ne trouvaient rien à leur convenance.
Ou c'était trop cher ou la maison était trop vieille
et délabrée, située trop loin de l'eau. La vie allait
son train. Vergne avait oublié le soir de la pour-
suite, presque oublié. C'était parti dans le passé,
avec le reste, comme l'image d'un vieux rêve.
Un jour, Raymonde lui dit :

— Quelqu 'un m'a parlé d'une maison à Pen-
tedieu.

Elle s'exprimait lentement, tranquillement,
selon sa manière et elle ne voulait pas dire autre
chose que ce qu'elle disait. Une maison bien pla-
cée, ancienne mais solide. Celle qui vendait était
une vieille femme. Elle venait de perdre son mari
et la demeure était trop grande pour elle. Elle
allait vivre avec jes enfants dans les environs.

— Pentedieu ? demanda Vergne sans bron-
cher.

— Oui, Pentedieu, répéta Raymonde. La mai-

. son est en dehors du village, à côté d'un pont.
Tout près de l'eau, mais , il parait que la crue ne
Vient jamais par là.

— Il faut  voir, dit Vergne.
Le nom ne l'avait pas ému. Il le connaissait.

Il savait que c'était un petit village accroché au
rebor.d de la plaine. Un nom qu'on disait dix
fois, cent fois comme tant d'autres du pays, au
hasard des conversations. Il pensa : Pentedieu ,
ce gosse qu'ils ont pris était de là. Il secoua la
tête d'un air perplexe. Il fallait voir. C'était à
trente kilomètres de la ville, en suivant la grand-
route, le long du fleuve.

Quelques jours plus tard, ils prirent la
camionnette et s'en allèrent visiter la maison.
Elle correspondait bien à ce qu'on en avait dit.
Une femme à cheveux blancs leur ouvrit la
porte. Les pièces étaient vastes et propres. La
femme soupirait. Elle ne vendait pas pour son
plaisir. Vergne lui parla du pays et des habi-
tants. Elle n'avait rien à dire. C'était un village
calme, un pays comme un autre et des gens
comme partout ailleurs. La vigne, le blé, le maïs,
pas trop de bétail car les pâtures sont trop sèches.
La terre est bonne pour les vergers. Il y a une
belle pêche jaune à noyau qui se détache, du
chasselas, de la prune. Un endroit agréable pour
celui qui veut &e retirer. Le poisson ne manque
pas. De la carp e, du brochet. L'hiver, on le pêche
à la gelée sous le pont. Dans l'eau glacée, les
poissons s'allongent comme des branches mortes.
Le mari de cette femme était un fin pêcheur

lui aussi. Il y a de l'anguille même. On peut
mettre des . cordes. - • .- ¦ v < -. -r  ...y ¦-. , .., . ^ - f rf i

La femme allait, venait, vantait sa maison
et sa terre. Elle soupirait encore. Elle avait peine
à quitter cet endroit. Enfin, on vivait une époque
où rien n'était facile. Le fils de cette femme
avait été prisonnier. C'était encore heureux qu'il
fû t  revenu.

A ce moment, Vergne lui demanda s'il y
avait eu beaucoup de prisonniers dans le village.
Quelques-uns, oui. Et des morts. Toujours trop.
Et surtout , le fil s Allègre, Elie, qu'on avait abattu
et pendu ensuite... Ell e raconta que le corps
avait été ramené bien plu s tard , à la Libération.
On avait dit une messe. Il y avait eu une céré-
monie. Le garçon était fiancé à une fille du pays.

Le bras de la vieille femme s'était tendu par-
dessus le chemin du fleuve. Au-delà des ramiers
et de la côte, il montrait un toit brun et rouge
domin ant le village escarpé, un mur de ciment
au soleil.

La femme laissa tomber son bras, marmonna
des mots pour elle seul e, puis les conduisit der-
rière la maison, au verger. Ils achevèrent la
visite. Vergne promit une répon se pour les jour s
suivants et ils s'en allèrent du côté du bourg
après avoir passé le pont. Ils firent quelques pas
dans les raidillons où gloussaient des poules
tranquilles , puis ils remontèrent en voiture et
grimp èrent la côte pour rejoindre une route de
la plaine.

LA suivre)

UA VIE D5
NOS SOÇIETËS

A la Société cle graphologie
Au cours de sa dernière séance, la So-

ciété de graphologie de Neuchâtel a cons-
titué son comité comme suit : président:
M. E. Brodbeck , vice-président: Mme S.
Fischer, secrétaires: Mraes M. Richard
et S. Morstadt, caissière: Mlle M. Sunler ,
bibliothécaire : Mlle M. Sunier.

Commission technique, uniquement
composée de graphologues diplômés: Mlle
P. Reinha rd t , Mlle S. Delachaux, Mme S.
Boller , M. E . Brodbeck .

En outre, la société prévolt diverses
activités pour la saison d'hiver .

Le radio n'est p lus
un miracle!
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Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi i 66i-
chez

l_ftgt<ff«-P?
avec arrangements
de paiements sur

demande

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A.
NEUCHATEL

A vendre une
salle à manger

usagée, en bon état. —
S'a'dresser de 15 à 18 h.
au 30, Port-Roulant, en
ville, 2m© étage.m

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

GROS LOT 100.000
15 DEC.

Que de j & w tc &f  à <ct£é&&è&/

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

ÉCLAIRAGE
A vendre, après transformations :

8 luminaires indirects,
plusieurs globes sphériques

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

BUREAUX MINISTRES
très grand choix, depuis Fr, I OOi"~

chez

f .  y m '. ' T'Y *\#T _T _r
___

K

^^NlUCHAtï r''̂

Le stock U.S.A. vous offre :

CANADIENNES
belle qualité Fr. 127.50 et 194.—

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

B Çrhunharh les Saars 50> Neuchâtelo dcnupuacn Tél. (oss) 557 50
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CHEMISES
GRAND CHOIX DE CRAVATES

SOUS-VÊTEMENT S
.

L !s

0 :  

¦ "

PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

^"——IM—MIMI lMgSggfflB-___________ aB-_-B---atlB_anwffl^MBrriMB__ai

• Mi-f igue, •
# mi-raisin *
 ̂

Vous ne le serez pas f
devant notre étalage de

# f ig ues en chaînes m
Z le kg. Fr. 1.40

 ̂
Succulentes et tendres, ~

r une gourmandise.

• _—«MSB«HS___8B *
* 5° * 3_1! '• »- - •- • '*' 9 •
• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •

Livraisons à domicile.

Aux Docks "•»" *Tempie-Neuf io Monta gne 1.35 12.-
Téi. 5 34 85 Rioj a 12° ,1.65 15.-
SERVICE Valpolicella 1.85 16.50

A DOMICILE Algérie 12° 2.10 19.-

Le spécialiste Côtes du Rhône 2.30 20.50
en vins Saint-Georges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LA QUALITÉ

JIKA-SPORTS
Souliers de hockey complets

Fr. 50.50, 56.50, etc.
GRAND CHOIX DE CANNES

DE HOCKEY
depuis Fr. 3.50 à 18.—

Equipements complets iV J

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

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

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

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

Feutres
pour coussins, cosy,

tapis de jeux
coupés de grandeur

Chez le spécialiste

Spichiger
Neuchâtel

A vendre de vieilles

tuiles plates
provenant de démolition. S'adresser à Pierre
Pizzera , entrepreneur, Roudry.

¦ i

^̂ T^̂  te"jÉj B Bp̂̂̂  3R>

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Balllod "••
lïJBUCHATEIi

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

FROMAGE
D'ITALIE

BOUCHERIE \

R. MARGOTBrosses / f̂5 \̂
A *T Brosses ot produits Just

^BkWkm pour le ména0o 8* '•• *oin*¦ ^^^ du corps. S'il vous manque ' :
¦ un produit Just, veuillez

9 s.v.p. téléphoner ou écrire.

JB au dépôt Just
9. è, Creux du Sable
' . Colombier tél. 038/63506

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

postale 402, Neuchâtel.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

A vendre ttès joli

lit d'enfant
à l'état de neuf , avec ri-
deaux d'organd i, complet,
sur roues, dimensions 58 x117, ainsi qu'un

pousse-pousse
métallique, pliable , très
pratique. Tél. 5 65 80.

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

Choix complet chez

I Touj ours en tête pour le prix et la qualité ïBi&COMteS GLU miel
1 Oranges blondes 7A Dattes Muscat 704 Etoile ; . . . ! _  pièce de i6o Br. -.50
1 d'Italie . le kg. \ /U  le paquet de 345 gr. 1_. . . le K kg. "g/ L #¦ „-, ÇA
¦ blEUl . . . .  la pièce de 160 gr. "allU

1 £™ges bTdes ,k8 -.80 Figues de Smyrne «c4 Ours de Berne -r»e, -.50
9 le paquet de 585 gr. X *—. . . le 'A kg. "iVV A 1 ¦» CA

I Mundurines ,-,m, u -.80 °™ de Bwne -n.,.. -.50
I Pumplemousses .*,, 1.20 I Notr; ">r de C^colats et 

j |TT7T7T 1
. , f_ C  i Û ^ ^U Î

t-» mérite qu'on s'y arrête ! «___HBHB__U_»_é^_n_-_[
H I OllCS CUlC du-Tyrol.de kg. "IUW V L l ..LU PU-L i . ,.. ,.>», , , ,„. ¦ m u.mmmmmmwii F ^g ¦llâti_ni__Bâi-i W



Lu « russificution » de lu Roumunie se poursuit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La réforme agraire
et la modernisation.

de l'agriculture
En 1946, le gouvernement roumain

a procédé à une réforme agraire en
vertu de laquelle les terres appar-
tenant aux « ennemis du peuple »
ont été confisquées , ainsi que toutes
les propriétés foncières supérieures
à 50 hectares. Par cette réforme , la
classe des propriétaires terriens a
été liquidée. On estime qu'il reste
encore environ 150,000 paysans rela-
tivement aisés ; mais ils sont cons-
tamment menacés de confiscation fis-
cale et de déportation par M. Vasile
Luca, ministre des finances.

La réforme agraire a eu du moins
le mérite de favoriser la moderni-
sation de l'agriculture. A l'imitation
de l'U.R.S.S., le gouvernement rou-
main a créé 138 stations de machines
et de tracteurs, disposant ensemble
de 6100 tracteurs. De nombreux cen-
tres de réparation de l'outillage, de
nettoyage et de traitement des se-
mences ont été organisés ; l'emploi
des engrais tend à se répandre. De
fait, grâce à la modernisation, la ré-
colte des céréales a pu être achevée
en 1951 trois semaines plus tôt qu'en
1949, bien que la surface ensemencée
dépassât d'un quart celle de 1949.
Le battage du blé fut également plus
rapide que durant les années anté-
rieures.

Peu de précisions sont données
sur la production agricole. On sait
toutefois qu'en 1950, la production de
graisse animale et de viande a été
inférieure de 25 % à celle de l'année
précédente.

Par ailleurs, un très gros effort
a été fait dans tout le pays, car on
a pu constater que le commerce des
bois fournissait un moyen d'action
très précieux dans la guerre froide.
En effet , grâce à des mesures de
dumping, les exportations roumaines
de bois concurrencent dangereuse-
ment les exportations yougoslaves,
ce qui , ces derniers mois, a provoqué
des difficultés sensibles dans la ba-
lance des comptes yougoslaves, étant
donné que le bois représente une des
ressources majeures de la Yougosla-
vie.

Pour la modernisation de son agri-
culture, la Roumanie est dans la dé-
pendance absolue de l'U.R.S.S. C'est
l'U.R.S.S. en effet qui lui vend les
tracteurs, les véhicules, les machines
agricoles, les engrais minéraux et les
semences sélectionnées dont elle a
besoin ; par contre, la Russie reçoit
la plus grande partie de la produc-
tion agricole roumaine. Ces prélève-
ments soviétiques, effectués en théo-
rie dans le cadre de l'accord com-
mercial roumano-soviétiqué, mais qui
en fait sont juste ment considérées par
les Roumaips comme de véritables
spoliations, ont pour résultat de ré-
duire considérablement le niveau de
vie des masses.

Celles-ci ne connaissent plus l'a-
troce famine des années qui suivirent
la prétendue libération, et durant
lesquelles, dans certains villages, les
paysans devaient se nourrir de
l'écorce des arbres et d'herbes sau-
vages. Cependant , en se référant aux
aveux officiels eux-mêmes, il faut
constater que l'ouvrier roumain, in-
dustriel ou agricole, reçoit en moyen-
ne un salaire mensuel lui permettant
seulement d'acheter 20 kg. de graisse
ou une paire de chaussures. La ration
hebdomadaire de viande n'est du
reste officiellement que de 50 gr.

Le plan quinquennal
1951-1955

Depuis 1948, toute l'économie rou-
maine est autoritairement planifiée.
Par la planification , les dirigeants
communistes de Rucarest enten-
daient orienter rapidement le pays
vers le socialisme stalinien.

Le plan quinquennal 1951-1955,
qui vient d'être adopté , se propose
des objectifs plus précis encore :

1) Le plan, accepté par l'Assemblée
nationale roumaine, entend développer
l'industrialisation du pays. Il est su-
perflu de dire que cette industrialisa-
tion doit se faire entièrement sous le
contrôle et au bénéfice de l'Etat , d'au-
tant que déjà 99 % de l'ensemble de
la production industrielle roumaine
proviennent du secteur publie. La
Roumanie était hier un pays essen-
tiellement agraire , et les quelques in-
dustries qu'elle avait étaient de trans-
formation ; on se propose maintenant
d' en faire une puissance industrielle,
dont le rayon d'action économique
s'exercerait surtout au bénéfice des
provinces méridionales agricoles de
l'U.R.S.S.

2) Le plan vise à une intégration
accélérée de l'économie rouma ine dans
l'économie russe. Le texte de la loi
votée le 15 décembre 1950 est très ex-
plicite à cet égard.

Situation Industrielle
Quand les relations commerciales

furent coupées entre la Roumanie et
l'Occident , les sociétés anonymes di-
tes « capitalistes » que les pays de
l'Ouest avaient créées en Roumanie
furent mises dans une situation très
critique. Pour les seules sociétés pé-
trolières (Astra Romana, Steaua ,

etc.), le déficit d'exploitation se mon-
tait déjà en 1947 à 3,000,000 de dol-
lars. Par ailleurs, les dévastations
de la guerre ont mis toute l'infra-
structure industrielle du pays dans
un état de complète détresse, encore
aggravée du fait que l'U.R.S.S. exi-
gea des réparations.

A la « Libération >, les chemins de
fer roumains ne reliaient plus cer-
taines provinces entre elles, les
tunnels des Karpathes ayant tous
sauté ; par la suite, les Russes dé-
montèrent certaines lignes pour uti-
liser les rails sur leur territoire. On
peut dire que tous les chemins de
fer roumains doivent être aujour-
d'hui reconstruits.

Par la loi du 11 juin 1948, l'in-
dustrie et les banques avaient été
étatisées, mais auparavant l'U.R.S.S.
avait déjà pris le contrôle à 51 % de
toutes les grandes affaires . Sans dou-
te, est-ce pour cette raison que
l'U.R.S.S. peut facilement utiliser le
pétrole roumain pour le Dnieper-
Kombinat , ou pour les usines de
Tchécoslovaquie. Pour cette même
raison , l'U.R.S.S. peut utiliser l'in-
dustrie roumaine au mieux de ses
intérêts stratégiques. La « Sovrom-
Traktor » monte déjà , en Roumanie ,
des avions à réaction soviétiques , et ,
par ailleurs , les écoles techniques de
Plœsti (centre pétrolier^ forment
aujourd'hui des spécialistes que
l'U.R.S.S. se propose d'expédier en
Iran pour qu'ils y prennent la place
des techniciens anglo-saxons.

Sur l'ordre des Russes, le gouver-
nement de Rucarest fait effectuer
sur tout le territoire roumain des
sondages en vue de trouver les mi-
nerais « primaires » dont l'U.R.S.S. a
besoin. On aurait ainsi découvert
des gisements de chrome, de cuivre
(Cluj), de molybdène (Xurda ), d'an-
timoine (Sud des Karpathes) .

L'incertitude politique
L'industrialisation et la soviétisa-

tion de la Roumanie se heurtent ce-
pendant à des difficultés très gra-
ves. Ces difficultés sont sans doute
d'abord d'ordre économique ; nous
n'insisterons pas sur elles, car ce
sont les mêmes que l'on rencontre
partout quand on veut arbitraire-
ment faire passer un pays du régime
capitaliste libéral à un régime d'éta-
tisation totalitaire, et d'une écono-
mie agricole à une économie fonda-
mentalement industrielle. Mais
d'autres difficultés sont typique-
ment roumaines, et d'ordre politi-
que.

A sa frontière occidentale , la Rou-
manie fait face à la Yougoslavie ti-
tiste. Et la frontière des deux pays
offre peu de difficultés de passage en
raison de son relief. Dans le but
d'avoir le contrôle direct des régions
limitrophes de la Yougoslavie, les

Russes ont entrepris de liquider tous
les éléments qui pouvaient représen-
ter là pour eux un danger éventuel ;
vingt localités habitées par des Rou-
mains de langue allemande ont été
évacuées en quelques heures, et leur
population déportée en U. R. S. S,
Tout le long de la frontière yougos-
lave , sur une largeur de 50 à 60 kilo-
mètres, tous les villages ont été éga-
lement évacués pour laisser la place
à des troupes russes ; les paysans ont
été repliés en Transylvanie. La po-
pulation de la grande ville de Teme-
soara est à son tour menacée aujour-
d'hui d'une évacuation.

A l'intérieur du pays, surtout dans
les régions montagneuses, la police
secrète (« Sigurantsa ») et les forces,
régulières roumaines sous les ordres
du général Bodnaras ont été mises
en action pour lutter contre les par-
tisans anticommunistes. L'organisa-
tion des partisans a le nom très évo-
cateur de « Commandul de liquida-
tio » ; c'est elle qui a fait sauter le
pipe-line Ploesti-Ôdcssa ; elle a « li-
quidé » déjà un .grand nombre d'offi-
ciers russes cl de responsables com-
munistes roumains. Il lui est arrivé,
au printemps 1951, d'entreprendre
des actions de masse d'une ampleur
telle qu 'il fallut mettre en action
contre elle une escadre aérienne rus-
se et trois divisions d'élite roumai-
nes sous les ordres du général Pe-
trescu-Wache.

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques , les em-
physémateux , qui , aux premiers froid»
se remettent à tousser , à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent
une cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce
puissant remède — connu et éprouvé
depuis trente ans — décongestionne le»
bronches enflammées , fluidifie les cra-
chats , puis les tarit. Il coupe la toux
et supprime l'oppression. Faites-en
l'expérience aujourd'hui même.

En vente : Pharmacies et drogueries.

MAURICE TH0REZ
est toujours
en U.R.S.S.

Les médecins russes ne f ont
pas p lus de miracles

que leurs conf rères f rançais

U y a eu un an , le 12 novembre 1950,
que Maurice Thorez quittait Paris pour
Moscou dans un avion russe. Il allait
« parachever -sa guérison ».

Un an a passé et Maurice Thorez est
toujours en U.R .S.S., ce qui paraît in-
diquer que les médecins russes ne t'ont
pas plus de miracles que leurs confrè-
res de France .

« II. reviendra au début de l'année
1951 », avait affirm é M. Lecœur , en no-
vembre 1950.

Une rumeur courut dans le part i :
« Maurice » serait là. pour Noël . »

Mais, le 7 décembre, l'« Humanité »
annonçait que M. Thorez (dont six se-
maines plus tôt elle avait dit qu 'il al-
lait se lever) « était autorisé à rester
assis deux heures par jour ».

Et l'on peut lire dans l'« Humanité  »:
«Amélioration constante » (14 décem-
bre... «De mieux en mieux » (21 dé-
cembre) ... « Progrès continuel » (2 jun-
vier 1951)... « Etat très satisfaisant » (15
janvier).. . « Etat très satisfaisant » (27
janvier).. . « Progrès de la guérison »
(15 février) ... « La  santé ne cesse de
s'améliorer » (23 février) ... «I l  va très
bien » (5 avril) ... « L'état continue à
s'améliorer » (30 mai)... « Thorez va de
mieux en mieux », annonce Jeannette
Vermeersch (9 j uin).., «La  san té de
Maurice Thorez va en s'améliora nt »
(21 juin).. . « J'ai trouvé un Maurice
souriant , heureux... que Jeannette aide
A reprendre plus vite ses forces », dit
Jacques Duelos (7 août)... « Les progrès
«ont extraordinaires... Tous les espoirs
d'un rétablissement complet et rapide »
(26 octobre) .

M. Billoux , en mare, annonce le re-
tour de Maurice Thorez, dans un. dis-
cours aux communistes de Hongrie. M.
Raymond Guyot, en mai , le laisse pré-
voir comme très prochain , dans un
meeting au Vélodrom e d'Hiver à Paris.
M. Duel os, en août , en indique le jour
comme tou t proche. Le 23 octobre der-
nier , Vf Humanité » insère une adresse
où ces mots de « retour très proche>
sont reprie.

12 novembre 1951 : Maurice Thorez est
toujours en U. B. S. _ ....

LE RHUME DE CERVEAU
¦¦*. ¦ w

Nouvelles scientifiques

un grand perturbateur invisible et néfaste
L 'U.N.E.S.C.0. écrit :
Avec la fin des beaux jours , le

-rhume de cerveau a fait de nouveau
son apparition dans l'hémisphère
nord ; son virus, minuscule mais
malfaisant , qui reste en veilleuse
pendant les mois d'été, est entré de
nouveau dans notre vie quotidienne.

Les virus sont des mioro-orgariis-
mes infiniment plus petits que la
plupart des bactéries et dont le com-
portement est quelque peu différent.
Ils ne peuvent apparaître que dans
dès matières organi ques , alors que
les bactéries se reproduisent dans
des matières inorganiques. Ce sont
les virus qui provoquent , entre aur
très , les rhumes, la gri ppe , la polio-
myélite , la petite vérol e, la rougeole
et la fièvre jaune.

L'étude des virus — que l'on pour-
rait appeler « virolog ie » — a beau-
coup progressé au cours des derniè-
res années : le microscope électroni-
que nous a permis de distinguer clai-
rement différente s espèces ef grâce
à des vaccins on peut immuniser
aujourd'hui contre des malad ies tel-
les que la petite vérole ou la fièvre
iïinnp

Mais le rhume de cerveau a résisté
jusqu 'à présent à tous les assauts. Au
point de vue économique, il provo-
que d'énormes pertes matérielles.
Dans la seule Grande-Bretagne, on
estime que le coût des heures de
travail perdues et des soins médi-
caux s'élève chaque année à des di-
zaines de milliers de livres sterling.
Il en est de même, évidemment , dans
beaucoup d'autres pays.

Des statistiques
Selon des statistiques récentes, un

adulte sur huit s'ènrhumè en Angle-
terre au cours de chaque njois d'hi-
ver. La proportion est beaucoup
plus faible pour des affect ions Ce-
pendant très fréquentes : migraine,
un sur quatre cents ; pelade* un sur
mille six cents ; oreillons , un sur
sept mille. On a établi que 17 % des
rhumes provoquent une perte de tra-
vail ou une visite chez le médecin
et que 10 % du chiffre global de
temps perdu à cause de maladies est
imputable aux -rhumes. Une statisti-
que effectuée sur une période de dix
ans dans une compagnie américaine
employant cent mille personnes a
révélé que les rhumes constituaient
plus de la moitié des cas.de maladie.

Mais bien que le rhume joue dans
notre vie quotidienne un rôle si né-
faste , la plupart des facteurs qui le
concernent nous sont encore incon-
nus. Nous ne savons pas, par exem-
ple , s'il constitue une maladie dis-
tincte ou un groupe de maladies.
Nous ignorons sa cause et la manière
dont il se propage. On n'a pas en-
core découvert pourquoi les rhumes
sont plus . courants en hiver qu 'en
été, pourquoi , au cours d'une même
saison , une personne contracte plus
de rhumes qu 'une autre et pourquoi
la même personne s'enrhume plus

^ facilement certaines années.
Ces questions ne pourront être

résolues que lorsqu'une technique
d'étude du rhume en laboratoire
aura été mise au point. C'est dans
ce but qu 'a été créée en 1946, à l'hô-
pita l Harvard, de Salisbury — sous
les auspices du Conseil médical de
recherches et du ministère de la
Santé publique de Grande-Bretagne
— la Section de recherches sur les
rhumes de cerveau. ;

.. . . . .- i

Des cobayes humains
Les animaux de laboratoire — la-

pins , cobayes, etc. — sont souvent
appelés les « amis de l'homme »,
mai s cette amitié a une limite car
ils refusent de s'enrhumer. Aussi , le
laboratoire de l'hôpkail Harvard- a-t-il
été obligé , pour ses expériences , de

faire appel à des « humains ».
Ces « cobayes volontaires » doivent

d'abord certifier qu 'ils n 'ont jamais
souffert  de tuberculose , d'asthme, du
rhume des foins ou de sinusite chro-
nique . Leur voyage aller et retour
es' pris en charge par l'hôpital et ,
pendant les dix jour s qu 'ils passent
à Salisbury, ils reçoivent trois shil-
lings 'd'argent de poche par jour . Ils
sont logés par groupe de deux dans
des appartements confortables et l'on

met -à leur disposition une biblio-
thèque et des jeux.

Chaque groupe est complètement
isolé : les malades ne voient que le
médecin de service et l'infirmière
qui leur rendent visile une fois par
jour. S'ils se promènent en ville ou
dans la campagne environnante , il
leur est interdit de s'approcher à
plus de dix mètres des passants.
Pour garantir l'isolement le plus
comp let , chaque volontaire a un
thermomètre et un équipement mé-
dical distinct s- et chaque apparte-
ment dispose de sa propre vaisselle,
ainsi que de récipients hermétiques
dans lesquels les repas sont appor-
tés trois fois par jour. Pour dimi-
nuer le danger de contagion , les ali-
ments sont déposés devant la porte
de l'appartement.

Trois jours après leur arrivée , on
fait aux volontaires des injections
nasales, et c'est alors que commence
leur vie de cobayes humains. L'évo-
lution de l'état de santé de chaque
« malada » fait l'objet d'un rapport
quotidien. Jusqu 'ici , on n 'est arrivé
à aucune conclusion définitive , mais
ces expériences ont permis de dé-
gager certaines grandes notions gé-
nérales.

Les rhumes sont plus fréquent s en
hiver qu 'en été , mais nous ignorons
pourquoi. Nous savons que le temps
ne joue pas un rôle déterminant . On
a étudié, par exemple, l'incidence
des rhumes qui se propagent par
vagues dans différentes villes nord-
américaines: ces vagues né voyagent
pas du nord au sud comme on pour-
rait ll'imagincr. Les épidémies de
rhumes éclatent presque simultané-
ment dans des localités situées à tou-
tes les lati tudes depuis la frontière
canadienne jusqu 'au golfe du Mexi-
que.

Les rhumes sont inconnus dans les
communautés isolées du Grand Nord ,
sauf quand ils son t apportés de l'ex-
térieur. Ainsi deux savants qui se
sont rendus , il y a douze ans , sur la
côte occidentale du Groenland , dé-
couvrirent qu 'ils étaient responsables
des rhumes qui se déclarèrent parmi
les Esquimaux deux ou trois jours
après leur arrivée et cela bien qu'ils
n 'en fussent pas eux-mêmes atteints.
Aucun des autochtones n'avait en
effet contracté de rhume depuis un
an , mais en l'espace de troi s jour s,
tous les Esquimaux de certains vil-
lages s'enrhumèrent .

L'amiral Byrd , le célèbre explora-
teur , a remarqué qu 'aucun rhume ne
s'était déclaré parmi les membres de
son équipage pendant toute l'année
qui suivit  leur départ des Etats-Unis ,
jusqu'au moment  où l'on s'avisa d'ou-
vrir un malle contenant des vête-
ments.

Un virus ?
Ces exemples semblent indi quer

qu 'il existe un virus du rhum e de
cerveau: il se peut , eu effet , que dans
les grandes agglomérations ce virus
se communique d'une personne à
l'aut re  sans que toutes soient néces-
sairement at teintes.  Si le virus ne
trouve pas de vic t ime , il tend à dis-
paraître . Nous savons que le virus
de la grippe peut survivre deux se-
maines dans la poussière , mais on
n 'a pu é tab l i r  si celui du rhume peut
vivre longtemps à l' extérieur du
corps humain.

On sait , par contre , que le virus du
rhum e de cerveau est très léger et
peut se main ten i r  dans l'air pendan t
une heure ou plus , ce qui exp lique
la faci l i té  avec laquel le il se com-
munique  par la resp irat ion ou par
les objets touchés par une personne
enrhumée.

Le Dr C. H. Andrews , directeur de
la section de recherches cle Salis-
bury, considère qu'il est possible que
« les rhumes soient dus à un virus
qui, dans 'les grandes agglomérations ,
se communique constamment d'une
personne à une autre , ne détermi-
nant généralement aucun symptôme
et ne provoquant un rhume que lors-
qu 'il trouve une victim e dont la ré-
sistance, pour une raison quelcon-
que , est provisoirement faible. Cette
personne transmet le virus en plus
grandes quant i tés , mais rares sont
les sujets qui le conservent long-
temps , ce qui explique pourqu oi ,
dans les petites communautés , les
épidémies de rhumes sont générale -
ment de courte durée. Cette théorie
n 'a pas encore pu être prouvée de
manière  concluante, mais  elle s'ac-
cord e avec les données connues à ce
jour ».

Entraînement de parachutistes en Corée

Trois mille parachutistes américains ont participé à des manœuvres
d'entraînement , à l'arrière des lignes, en Corée du Sud.

Quand New-York
s'appelait Angoulême...
C'est le titre imprévu... et très sé-

rieux d'un livre publié il y a quel-
?[ue temps par un professeur de
rançais aux Etats-Unis, M. J. Ha-

bert , peut-on lire dans « Paroles de
France ».

Il y démontre péremptoirement...
et avec le sourire que New-York est
une fondation française. Sa baie fut ,
en effet , découverte en 1524, par
une caravelle envoy ée par le roi
François 1er pour exp lorer les riva-
ges du Nouveau-Monde. Elle était
commandée par le cap itaine Antoine
de Conflans , de Dieppe , et s'appe-
lait la « Daup hine ». Le p ilote était
Jehan de Verrasanne , d'origine ita-
lienne , et qu 'on appelle aujourd'hui
Verrazano. Sans aucune raison d'ail-
leurs puisque engagé depuis seize
ans dans la marine française , il n 'a
jamais .signé de ce nom.

Donc la caravelle battant pavillon
du roi de France arriva à la hau-
teur de New-Jersey qu 'elle baptisa
« Côte de Lorraine ». Le Delaware
fut d'abord le « fleuve Vendôme »,
le « cap Henlopen », le « cap d'Alen-
çon », le « cap May » : le « cap Bon-
nivet  ».

Le 17 avril 1524, la « Dauphine »
jeta l' ancre dans ce qui est aujour-
d'hui Gravesend Bay. Un canot fut
mis à la mer et les Français débar-
quèrent  à la pointe nord cle Staten
Islancl. Antoine  de Conflans écrit
clans son rapport au roi : « Nous ap-
pelâmes cette terre Angoulême , du
nom que Vous portâtes dans une
for tune  moindre... »

François était en effet comte d'An-
goulème avant que de monter sur le
trône.

Et ce nom d'Angoulême figure sur
les cartes qui furent  alors esquissées
entre 1524 et 1561.

... Bien sûr New-York est New-
York et cette « recherche de pater-
nité » n 'a aucune ambition revendi-
catrice.

Mais c'est amusant de se souvenir
tout de même.

La main de la « Victoire
de Samothrace » sera-t-elle

accordée par la Grèce
à la France ?

Le gouvernement grec rendra-t-il
sa main à la « Victoire de Samo-
thrace ? »

Tout le monde sait , en effet , lit-on
dans le « Figaro », que la « Victoire
de Samothrace », rapportée de Grèce
en 1803 par le consul de France M.
Champoiscau , n 'a point de bras. Elle
n 'en est pas moins d'ailleurs d'une
splendide beauté, surtout lorsque la
lumière artificielle en accroche les
moindres détails.

Or, il y a un an, M. Charbonneaux ,
conservateur des antiquités grecques
et romaines du Louvre, découvrait ,
à l'endroit même où fut trouvée la
statue , une main , mutilée certes, mais
provenant de la « Victoire ». .

Plusieurs hypothèses s'affrontèrent ,
comme il est d'usage entre savants,
pour ou contre l'authenticité. Mais
notre époque possède des moyens
d'investigation technique : cette an-
née, les recherches chimiques ct mi-
néralogiques établirent sans discus-
sion, l'identité du marbre de Paros
cle la slatue et de celui de la main.
Détail curieux , d' ailleurs , deux doigts
de cette main se trouvent à Vienne.
La paume est presque ouverte , car la
statue offrait , pense-t-on , une cou-
ronne. L'inscription du socle le dé-
clare avec raison.

Au cours d'un récent voyage- en
Grèce , M. Charbonneaux aurait cour-
toisement demandé au gouvernement
grec s'il consentait à donner cette
main. Jusqu 'ici ce gouvernement a
fait la sourde oreille. On le comprend
un peu lorsqu 'on se rappelle le pil-
lage dont fut victime le sol de Grèce
au XlXme siècle, en particulier le
rapt des fresques du Parthénon.
Comme l'Italie , comme l'Egypte, il
garde jalousement maintenant ses
richesses artistiques.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

7 novembre. Ouverture de la faillite cie
Bourquin Paul , tenancier de l'hôtel du
Jura, aiux Pargots sous les Brenets . Délai
pour le» productions : 10 décembre 1981.

7, L'état de collocatlon de la faillite de
René et Adèle Vultler-Vogt , polis-icvr S 'a
Chaïux-de-Fonds, peut être consulté à 1 Of-
fice don faillites oe la Ohaux-de-Fonds,

7, Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-Georges Maillard et Anna-Ma-
ria née Elsasser, domiciliés à la Chaux-
de-Fri:!s.

7 Ensuite r' ; la délivrance d 'actes de
défa ut de biens , ies époux Bernard Clerc
et La/ure née Perrin , sont soumis de pie'11
droit au régime de la séparation de biens.

10. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Jeanne-Ro =lns-Eml-
Ue Graser, de son vivant domiciliée &
Neuohâtel.

S E  B Ê ÊB Ë

A/o5 atticleâ et noô documenta dactualîté

DE QUELQUES FAITS DIVERS...

Un émule de Garry Davis
Trois a rus après Garry Davis, et com-

me lui à l'occasion de la réunion à Pa-
ris cie l'Assemblée des Nations Unies.
Jerry Krauss, secrétaire géuér.i l 'le
l'Assemblée constituante des peuples ,
a décidé de manifester devant le pa-
lais de Chaillot ,

Dix citoyens du mond e qui , répon-
dant à sou appel , déambulaient en file
indienne devant le palai s de Chaillot ,
ont été appréhendés une demi-heure
après le début cle leur manifes ta t ion et
conduits au commissariat le plus pro-
che.

1

Une bonne farce jouée
aux communistes français_

siégeant au Palais-Bourbon
M. Jean-Paul David , député de Seine-

et-'Oise, qui est, comme chacu-rf sait, la
bête noire des rouges, vient de déposer
sur le burea u de l'Assemblée nationa-
le française , un projet de loi suscepti-
ble do mettre en fureur ses collègues
communistes.

Les principales dispositions de ce
texte stipulent quo « tous lo» hommes
citoyens français ayant atteint  l'âge de
19 ans révolus (et l'âge de 18 ans pour
ceux sortant des établissements d' ensei-
gnement secondaire) sont appelés au
service militaire actif cl a ns les forces
armée de la République française »,

« Le ministre de la défense nationale
peut recenser et appeler au service
dans les années cle terre et de nier les
femmes ayant une formation médical e ,
vétérinaire ou technique spéciale , et les
convoquer pour des périodes d'instruc-
tion.
i » La durée du .service - actif dans
l'armée est. fixée ù deux ans pour l'ar-
mée de terre, quatre ans pour l' armée
de l'air , cinq ans pour la marine . »

On voit ce quo ces dispositions « in-
fâmes » pourraient inspirer de trémolos
vengeurs aux vrais, aux seuls défen-
seurs d'uno jeunesse abandonnée aux
« fauteurs do guerre fascistes »... Lus !
les redresseurs de torts, les gardiens
de la vertu nationale devront faire tai-
re leu r belle indignation . M. Jeau-Paul
David oui sait appâter et ferrer donn e
en annexe do sa propos ition de loi la
clé et la moralité de sou je u cruel et
délectable : « Sous la réserve que
« U.R.S.S. » a été remplacé par « Répu-
bl ique française », le libellé do la pro-
position cle loi est exclusivement et
textuellement tiré de : a) Principes de
l'Etat et du droit soviétiques ; b) Ins-
titut de droit de l'Académie des scien-
ces do l'U.R.S.S. ».. . ..

La dure vérité — celle qu 'on Voud rait
taire — sort toujour s des textes sa-
crés...
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h . 30. Trois marins
dans un couvent.

Théât re : 20 h. 30. Cri d'alarme.
Rex : 20 h. 30. Police spéciale.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. La salamandre

d'or .
A.B.C . : 20 h. 30 . L'apôtre du désert .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quatre dans une

Jeep.
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BOUCHERIE BERCER-HACHEN

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

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

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

! etc. etc.

TAPIS
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Couverts de table
Ml argent massif TJHf VOH

KJ *C>&m>lC>'V

MM ARGENTÉS 90 gr.
W CHRISTOFLE, W. M.F.,
I WELLNER, OKA, etc.

1 GRAND STOCK

ffl Vente par abonnement

QUEL PLAISIR I
de lire avec de bonnes lunettes I I

Faites vérifier par la maison | ;

istLomminot
'U. ^̂ &%S NEUCHATEL
^̂ S ŷ Ŷ i^̂  »<M OE L'HOPITAL l>

si les vôtres vous conviennent encore 1

Fiancés 1
l'aahat de votre mobilier est important ; ne le faites WË
pas à la légère. KÏ
Allez directement dans un magasin, qui a fai t ses jj Sj
preuves , et où les prix répondent exactement à la Es
qualité . Le nom ni

^̂ N I U C H A I II 1-' j§|

vous garantit un achat judicieux. 9»

Fiancés, demandez une offre, vous la lg

¦ 

recevrez par retour du courrier fH
Sur demande, arrangements de paiements WÊ

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3-Tél. 534 17

Gros arrivage

SOLE
fraîche

Portion depuis
70 ct. pièce )

Lehnherr
FRÈRES

A vendre quelques
machines
à coudre

.'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr 70.- à Pr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 6. tél. 5 34 24.

i f^
\ Pour la peinture

aiiisii
h COULEURS

EN TUBES

Lefranc
ei Talens

! PINCEAUX J
j Toiles - Cartons I

Châssis - Cadres ï

' S_b5ît3f__

=111=111=111 =m=m=iii=ii=iii=iii=iii=iii=m__iii=iii=iii=m
m i
S II

| A notre rayon de 1

! IBILA^C I
= !1
s 1
| Draps de lits 1
E - u * -= molletonnés if
m =
= n
!i! -
= Crème, avec bordure rayée, couleur, très 

 ̂
M

| belle qualité, 1 W $\J fj
S Grandeur : environ 165 X 240 cm. . . . * t/ jj

i , I
III Pur coton, en bonne qualité croisée, avec g \ir\r.f _ * =
= bordure rayée couleur grand teint, / f l l oU  ""
5 Grandeur : environ 165 X 240 cm. . . . . h d \ J  ||
III =
Ijl II
= Superbe qualité lourde avec bordure Jac- S

'Jj quard couleur grand teint, M | •>ll II

III Grandeur : environ 165 X 240 cm. . . . Là _\_ ||

!!! - Û
î [ y
S Notre grand succès ! jj
jy Taie d'oreiller basin Traversin basin Jj
5 Grandeur : Grandeur : =
ni 60 X 60 095 60X, 0° C90 1!
fj " La pièce . . . . .  «/ La pièce ** |j

_j 0

S \JJ j  l04M3Q€iÂJ^^aL , \

S n EU C M «TEL îî

«5 jT
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j Tables roulantes
; avec ou sans tirettes
i chez

i W
>
i
i

«
I
: ¦¦— » —

I BAILLOD S.A.
j N E U C H A T E L
* i

j Mesdames !
î demandez les bons

: SAUCISSONS
î de la BOUCHERIE
{ DU VAUSEYON

j Charles Matthey
¦ Tél. 5 21 87| —J
[ Très important !
• SI votre vieille chambre
î à coucher ne vous plaît
1 plus, échangez-la contre
» une neuve... moderne...
Z Vous rajeunirez votre in-
J térleur... et en même
" temps... vous ferez un
* bon placement

¦ i Arrangements
;] d<i paiement,



DÈS CE SOIR A 20 H. 30 T_H E A Tri? E SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES A 15 H.
Commenté en français ¦¦ ;| f. ¦ft#H  ̂ a ¦%¦_¦¦' Durée du spectacle 2 heures environ

CINÉMA - Tél. 5 21 62 r^

Un document sensationnel d'une authenticité poignante  ̂ _̂T_i r ™ " r*
.* "̂ __v lm m __

L'HISTOIRE EST UN ÉTERNEL - T̂ f̂e 
VWl 
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y i^^  ̂ e document veridique et m
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Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

jÇ kxabal
MEUBLES - PESEUX
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SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 30

 ̂
CONCERT

Hl Les petits chanteurs
fcjj à la croix de bois
P  ̂ sous la direction de Monseigneur Maillet

'-

Prix des places de Fr. 2.35 à Fr. 6.85

Location «AU MÉNESTREL » Musique - Tél. 514 29

Tmm_____m*______m_______M____________ wmm________ mmmmmmmm________________ m

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE
Samedi 24 novembre 1951, à 17 h.,

à l'Aula de l'université

Conférence de M. Jean-G. Baei
professeur à l'Université :

Impressions de voyage
en Côte-d'Ivoire

avec projections lumineuses -
ENTRÉE LIBRE '""' ' ' v ,

#¦
¦ 
UNIVERSITÉ . DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Chaque vendredi de 16 à 18 heures, dès le 23 novembre
¦ Auditoire de zoologie

Le cours de méthodologie de M. Gagnebin , prof. extr.
sera consacré à l'étude

de quelques problèmes philosophiques
que posent les sfciencesj exactes et naturelles
Ces sciences sont-elles des , techniques ? Sont-elles matérialistes ?
Mettent-elles en question la philosophie ? Ont-elles une valeur de

vérité et laquelle ? Ont-elles une signification spirituelle ?

Le cours comportera -une heure d'exposé et une heure de discussion et de
compléments. On peut s'inscrire pour l'heure d'exposé ou pou r ies deux heures.On va bien s'amuser...

Tout en aidant les dynamiques
animateurs du Mouvement

de la Jeunesse suisse romande

SA M EDI 24 NOVEMBRE
On pourra manger et hoire en riant

dès 14 h.
On pourra rire en mangeant et buvant

dès 20 h.
De jeunes chansonniers créeront

l'ambiance de la soirée

Salle des conférences

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Vente des 14,15,16 mai 1952
En vue de la préparation et de l'organisation

des comptoirs de la vente du printemps pro-
chain , le Collège des Anciens fait appel aux
collaborations les plus étendues.

Voici la liste de ces comptoirs :
1. Tout pour les tout petits (layettes). 2. Tout

pour garçons et fillettes (âge scolaire). 3. Tout P°ur
monsieur et son fils . 4. Tout pour madame et sa
fille . S. Tout pour chez nous (poterie d'art , objets
d'art , broderie , etc.). 6. Tout pour le Jardin et la
plage . 7, Tout pour la ménagère . 8. Tout pour les
sports. 9. Tout pour les gourmands. 10. Tour pour
tous (bric-à-brac). 11. Tout pour le voyage. 12. Le
carnotzet. 13. Le buffet . 14. Les attractions . 15. La
loterie. 16. Le milk-bar. 17. Fleurs, fruits et légumes.
18. Missions.

Les personnes disposées à prêter leur con-
cours sont priées de vouloir bien s'annoncer
soit à M. Ernest Béguin , président du Comité
de la vente , Grands-Pins 10, soit à M. Jean
Vivien , président du Collège des Anciens , Evo-
le 12, soit à l'un des pasteurs, en indiquant
leurs préférences, s. v. p.

COURS SPÉCIAUX
organisés par la Société suisse des Commerçants

SECTION DE NEUCHÂTEL

CONVERSATION FRANÇAISE Mercredi de 20 h. 15 à 21 h. 45
» ITALIENNE Jeudi de 20 h. à 21 h. 30
» » Vendredi de 20 h. à 21 h. 30

CONVERSATION ANGLAISE Vendredi de 20 h. 15 à 21 h.'45

Cours-conférences de littérature française

« Quelques œuvres du théâtre contemporain »
le vendredi soir, début le 7 décembre, de 20 à 22 h. Les personnes qui
s'intéressent à ces cours sont priées de se présenter les soirs fixés

ci-dessus, au local de la Société, rue de la Treille 3, 3me étage.
i -_U^^J_ -f__-

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr . 2.—

Tranche de foie
Chou-fleur au gratin

Pommes purée
Quelle que soit

la marque de votre

VÉLO
donnez-lé

à réviser '
pendant

la mauvaise saison

Au magasin¥ __ nmmm
POTEAUX'4

Travail soigné .
Prix modéré

VOS MONTRES - VOS PtiMLIK
VOS KÉVUILS,

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) Neuchâtel

POUCE PRIVÉE
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44-

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES
* J
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S T A T I O N  DE L AV A G E  SERVICE DE RÉPARATIONS
GRAISSAGE ULTRA-RAPIDE POUR TOUTES MARQUES

OUTILLAGE MODERNE '
GRAND STOCK DE FOURNITURES, ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Oiamp-Bougln 36-38 NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

Télé phone (033) 5 31 08 !
1 ' ' ' • ' '

• •
'

¦ ' 
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Recoloration garantie
de vos cheveux gris

ou rien à payer
Si votre âge se situe entre 25 et 65 ans vos cheveux
gris peuvent disparaître I TJn tout nouveau procédé
qui vient à peine d'être introduit en Suisse ramè-
nera votre teinte naturolle erl 10 Jours. Cela même
si vos cheveux sont déjà abîmés par les teintures.
Essai gratuit à nos frais. Envoi discret avec garantie.
Il vous suffit de nous retourner cette annonce avec
votre adresse. LAB. REJANT. Dpt 12, Vernier-
Genève.

Pour vos
réparerions

de ;

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres

adressez-vous a i

H. VUiLU
H o r l o R C r - l i i i o i i l i i - r

Vis-â-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

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

Arrangements
de paiements
sur demande

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUK Tél . 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PnnfiaT • au t!> lllel | r qualifié vos vêtements
VUHIIC_ ¦ à nettoyer , à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise k votre taille d'un habit échu par héritage.
FcnnAIMÎear ¦ en disant Retourner votre man-
bbUIIUillISPt:- ¦ teau d'hiver ou mi-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— . costume 70.— , complet 75.—.

llt inAffanl f N'attendez pas l'hiver pour faire
IIU|IUI iaill • Retourner votre manteau.

PITTELQU», RAILLEUR

f ^R E S T A U R A N T

STRAUSS
M..H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83
Tous les Jeudis midi :

CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités de saisonS f

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foye r hsureux.
Succès , discrétion.

Case transit 1232, Berne.

Jeun» homme aimable
et sérieux désire rencon-
trer gentille Jeune fille
de 18 à 22 ans, aimant la
campagne et la monta-
gne, en vue de

MARIAGE
Joindre photographie qui
sera retournée.

Adresser offres sous
chiffres P. Q. 107, case
postale 6677., Neuchâtel .

MARIAGE
Jeune homme, 23 ans,

sérieux, catholique, ayant
place stable, cherche , en
vue de mariage, à faire la
connaissance d'une Jeune
fille catholique présen-
tant bien et ayant bon
caractère. Adresser offres
avec photographie qui
sera retournée. Discrétion
absolu e . garantie. Ecrire
sous chiffres G. M. 95
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilité
Tous travaux

de bureaux
GÉRANCES

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

On demande un or-
chestre de trols

MUSICIENS
pour Sylvestre . Télépho-
ner le soir au 5 12 39.



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

En revanche, Enzo et Giuseppe
avaient disparu. L'agriculteur prit
alors son fusil et tira en l'air dans
l'espoir d'c-btenir de l'aide , mais per-
sonne ne vint à son secours. Les flots
charriaient des arbres ainsi que des
cadavres de chevaux et de bœufs.

La zone inondée
déclarée « zone militaire »
PADOTJE, 21 (A.F.P.) — La zone

inondée dans la vallée inférieure du
Pô a été déclarée « zon e militaire », a
annoncé mardi le commandement mi-
litaire de Rovigo dans des tracts lan-
cés sur les régions de Hovigo, Adria
et Cavezere , qui ont été évacuées par
les populations.

Quiconque sera surpris sans autori-
sation dans les environs des maisons
désertes risquera d'être fusillé.

La situation
à la frontière suisse

COME, 21. — Les nombreux désas-
tres provoqués par les inondations en
Italie ont obligé les habitants de quel-
ques hameaux du val de Menagtrio à
abandonner leurs maisons. La rivière
Breggia est sortie de son lit et a sub-
mergé une vaste surface entre Mas-
miamico et Cernobbio . A Merate , quel-
ques maisons se sont effon drées. Un
jeune homme de Milan a été griève-
ment blessé.

A Porezza , sur le lac de Lugano, le
trafic routier est interrompu .

Un train de voyageurs
enseveli dans un tunnel

MILAN, 21 (A.F.P.) — Des équipes
de secours ont été envoyées do toute
urgence de Varese ct de Gallarate en
direction du tunnel de Mornago Clra-
bro, sur la ligne Milan-Luino, qui s'est
écroulé et a presque entièrement en-
seveli un convoi ferroviaire. Ce serait
un train do voyageurs, mais il n'est
pas encore possible de préciser le nom-
bre des victimes.

Il y aurait deux morts
et trente blessés

MILAN, 22 (A.F.P.) — C'est à deux
morts et trente blessés que s'élèverait
le bilan de l'accident ferroviaire sur-
venu dans un tunnel entre Milan et
Luino. Ces chiffres ne sont toutefois

pas officiellement confirmés. Les deux
morts seraient le mécanicien et le
chauffeur du convoi. - :

La Suisse ne doit pas regretter sa participation
aux organismes internationaux

affirme le conseiller fédéral Max Petitpierre
La position helvétique à l'égard des efforts économiques et techniques poursuivis

par les institutions mondiales ou europ éennes
ZURICH, 21. — M. Max Petitpierre

chef du département politique fédéral,
a exposé la position de la Suisse à
l'égard des organismes internationaux,
dans un discours prononcé mercredi
soir devant la Société zuricoise d'éco-
nomie politique.

Notre statut de neutralité nous a em-
pêché de solliciter notre admission dans
l'Organisation des Nations Unies. En re-
vanche, nous avons adhéré à toutes les
Institutions snéciallsées qui sont créées
sous les auspices de l'O.N.U. et qui pour-
suivent des buts humanitaires et tech-
niques.

La Suisse a pris l'initiative de convo-
quer à Genève, en 1949, la conférence di-
plomatique de la Croix-Rouge en vue de
la revision des Conventions de Genève.
Le Don suisse, auquel a succédé l'Aide
k l'Europe, nous a permis d'agir pour at-
ténuer, dans une faible mesure, mais une
mesure efficace néanmoins, les souffran-
ces des peuples victimes de la guerre.

Sur le plan mondial , la Suisse s'est te-
nue k l'écart des quatre institutions
créées au cours ou a la suite de la con-
férence de Bretton Woods. Certes, le li-
béralisme dont s'inspirait la conférence
convenait à nos besoins puisque nous dé-
pendons dans une très large mesure du
commerce extérieur. Nous avons dû nous
abstenir pour des raisons Indépendantes
de notre politique de neutralité, mais qui
ont leur explication et leur Justification
dans notre situation' différente de celle
de la plupart, sinon de la totalité des
Etats membres, & l'exception des Etats-
Unis. C'est ainsi que nous sommes restés
& l'écart du Ponds monétaire Internatio-
nal et de la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement, non
pas que nous ne fussions d'accord avec
leurs buts, mais à cause des inconvé-
nients qui en seraient résultés pour nous.

L'organisation internationale
dn commerce

M. Petitpierre a rappelé le projet
d'organisation internationale du com-
merce approuvé à la Havane en 1947.
La Suisse a participé à la conférence.
Il est vraisemblable que la charte ne
rentrera pas en vigueur avant long-
temps. Son texte, très ambitieux, ne
peut en effet servir d'assise à une éco-
nomie mondiale trop cruellement
éprouvée par la guerre. La Suisse n'au-
rait d'ailleurs pu adhérer à la charte
sans mettre son économie dans une si-
tuation précaire à cause de toutes les
discriminations dont elle aurait pu être
l'objet, sans avoir elle-même la possi-
bilité de prendre ûes contre-mesures
de défense.

La Suisse n'a pas encore signé l'accord
général conclu en 1947 à. Genève au sujet
des tarifs douaniers et du commerce, pour
les mêmes raisons qui l'auraient empêchée
d'adhérer & Ja charte de la Havane. De
plus, la Suisse he'"peut> guère faire de
concessions dans le domaine des tarifs
douaniers. En effet, son tarif est l'un des
plu9 bas du monde. Il est en vigueur de-
puis 1921. Notre pays devrait se fonder
sur un tarif beaucoup plus élevé pour
participer avec quelque chance de succès
aux négociations.

Ce qui se fait
sur le plan européen

Si la collaboration économique sur le
plan mondial est encore relativement
restreinte, il sied de ment ionner plus
longuement oe qui se fait sur le plan
européen : commission économique pour
l'Europe , née d'une résolution du Con-
seil économique et social de l'O.N.U.,
au sein de laquelle les pays européens
non membres de l'O.N .U., comme la
Suisse, sont admis à titre consultatif .
Il y a en outre l'Organisation, euro-
péenne de coopération économique à
laquelle la Suisse a adhéré pour des
raisons qui ont été longuement expo-
sées dans le message adressé aux
Obambres fédérales.

Notre délégation a l'O.E.CE. a reçu
comme Instructions de veiller strictement
k ce qu'aucune atteinte ne soit portée k
l'autonomie et à l'indépendance de
l'OEiC.E., même sous une forme indirec-
te. Notre position eet inconfortable k un
double point de vue. Nous ne pouvons pas
participer a des mesures qui ont un ca-
ractère de blocus ou d'embargo. Notre
pays ne doit pas non plus être l'inter-
médiaire pa.r- lequel des affaires Irrégu-
lières ou incorrectes pourraient être trai-
tées, dans le but d'annuler les effets de
mesures prises dans le cadre des échan-
ges entre l'ouest et l'est.

Notre commerce est centré
sur l'Occident

M. Petitpierre a relevé qu 'il n'y avait
pas de comparaison entre les échanges
commerciaux avec les pays occidentaux
et ceux de l'est. Nous ne recevons de
l'Est, y compris la Chine , que le 5,4 /o
de nos importations totales et ne leur
livrons que le 8 % d-e nos exportations.
Nos importations des pays à régime
non communiste représenten t le 94,5 %
de nos besoins et nous livrons dans ces
pays le 9 2 %  de nos exportations.

Il n 'est donc pas possible d'é ubl ' r un
équilibre dont les éléments fon t défaut ,
tout en main tenant cependant le principe
de l'universalité-dans nos relations avec
l'étranger Une politique commerc aie

fondée sur une volonté d'Impartialité est
la seule que nous puissions pratiquer.
Grâce au contrôle des exportations, le
Conseil fédéral s'est doté d'un instrument
qui lui est nécessaire pour rendre effi-
cace cette politique.

L'Union européenne
des paiements

M. Petitpierre a analysé également
l'activité de l'Union européenne de
paiements (U.E.P.) à laquelle la Suisse
participe. Cette activité a été très uti-
le au relèvement de l'Europ e. Le com-
merce avec les Etats membres s'est
élargi. Pour la Suisse, les exportations
à destination des dits pays ont passé
de 1257 millions de fr . à 1460 millions
et le total des échanges avec ces mê-
mes pays de 2633 millions de fr. à 3C96
millions pendant les huit premiers mois
do 1950 et de 1951. Cette augmentation
peut avoir plusieurs causes, mais la
principales est sans doute notre par-
ticipation à l'O .E.CE. et à l'U.E.P.

I»e plan Schumann
et la Suisse

Sur le plan européen encore, trois
projets susceptibles d'intéresser notre
économie ont été élaborés. Us sont dus
tous trois à une initiative française.
Le premier est le plan Schuman con-
cernant la communauté européenne du
charbon et do l'acier. Un traité a été
élaboré par les délégations de six pays:
France, République fédérale allemande,
Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxem-
bourg. La Grande-Bretagne s'est tenue
a l'écart. La procédure de ratification
est en cours, mais jusqu'ici , c'est aux
Pays-Bas seulement qu 'une des deux
Chambres a approuvé le plan. Celui-ci
sera-t-il pratiquement exécuté 1 II n'est
pas possible de le dire aujourd'hui , en
ra ison des oppositions qu 'il suscite dans
les pays signataires.

Pour la Suisse, ce plan pourrait pré-
senter des risques de discriminations au
cas où des droits de douanes préférentiels
seraient accordés & l'intérieur de la com-
munauté, ou encore si des doubles prix
étaient appliqués, ou encore en cas de res-
trictions quantitatives à l'exportation . On
a d'ailleurs prévu que des négociations
seraient engagées avec les pays tiers pour
régler les relations entre ces derniers et

la. communauté européenne du charbon
et de l'acier .

I>es plans Bonnefous
et Pflimlin

Les deux autres projets ont pris nais-
sance sous les auspices du Conseil de
l'Europe à Strasbourg. L'un, appelé
plan Bonnefous, prévoit l'institution
d'une autorité européenne des trans-
ports par le rail , la route et l'eau.

Nous sommes d'avis que la création d'un
office européen des transports ne répond
pas actuellement à une nécessité, cet

tavis est partagé par les pays nordiques.
~ . L'autre de ces projets, le plan Pflimlin,
tend, à la constitution d'un pool euro-
péen des marchés agricoles. La Suisse a
été invitée, avec les Etats membres du
Conseil de l'Europe, plus l'Autriche et le
Portugal , à prendre part à une conférence
qui devait examiner ce plan , mais dont la
date n'a pas encore été fixée. Après avoir
consulté les milieux suisses intéressés,
ceux de l'agriculture, nous avons accepté
cette Invitation , mais en précisant que
cette acceptation n 'Impliquait pas une
adhésion au plan qui doit être examiné
sous tous ses aspects et dans toutes ses
conséquences.

M. Petitpierre a conclu en ces termes:
Au cours de ces dernières années, la

Suisse a eu à prendre des décisions Im-
portantes. Nous les avons toujours prises
librement', sans que des pressions portant
atteinte à notre souveraineté aient été
exercées. Not re politique, même si elle
n'est pas toujou rs approuvée, est en gé-
néral comprise. Nous sommes en perpé-
tuelles négociations et conversations , que
ce soit au sein d'organisations auxquelles
nous avons adhéré ou, en dehors, avec
des Etats qui n'en font pas partie. Le
résultat a presque toujours été positif
jusqu'à présent. Notre indépendance n'a
Jamais été mise en cause. Aussi Je ne
crois pas que nous ayons à regretter au-
cune de nos décisions, ni d'avoir participé
activement aux efforts qui s'accomplis-
sent pour essayer de mettre de l'ordre
dans un monde bouleversé économique-
ment et financièrement, comme il l'est
sur le plan politique.

Nous devons être décidés à poursuivre
dans, cette voie, avec l'espoir que, si la
paix peut être sauvegard ée, cet effort
commun redonnera aux peuples qui l'ac-
complissent la confiance ct la foi dans
leur avenir et dans celui de l'humanité.

La situation est critique
dans la vallée du Rhône
AVIGNON, 21 (A.F.P.). — La crue du

Rhône devient de plus en plus inquié-
tante, non seulement à Avignon, mais
dans tout le bassin , de Lyon à la mer.
La hausse continue lentement.

A Avignon, la crue du Rhône se tra-
duit par une montée régulière de 5 cm.
à l'heure. Le Cavalon, de son côté, a
apporté à la Durnncc  déjà crt -crue un
aff lux d'eau qui s'est traduit, au con-
fluent avec le Rhône, en aval d'Avignon,
par un barrage empêchant l'écoulement
des eaux du Rhône et les obligeant à se
déverser soit sur Avignon , soit dans tou-
te la campagne avignonaise, déjà sous
les eaux. Toute la rive du Gard est éga-
lement inondée. A Bollène, la situation
est particulièrement grave en raison de
la rupture de la digue de Lez. Les se-
cours de jour et de nuit sont assurés
par la troupe, la gendarmerie, les pom-
piers et de nombreux volontaires.

La ville d'Avignon entourée
par les eaux

PARIS, 22 (A.F.P.). — A Avignon , la
ville est presque entièrement entourée
par les eaux , et le spectacle de la plaine
recouverte par les eaux, vue du jardin
du Palais des papes , qui domine la ville ,
est grandiose et désolant. Devant la vil-

le, le Rhône a un kilomètre de largeur
et bien que la montée des eaux, qui ont
passé de la cote 6 m. 15 à 7 m. 03, ait
dépassé les prévisions, on pense que la
situation n'empirera plus.

De même, la Durance aurait atteint
son point culminant dans l'après-midi.
Hier soir, on estimait qu'un tiers du dé-
partement de Vaucluse était sous les
eaux. Aux dernières nouvelles cepen-
dant l'optimisme regagnait du terrain
dans la cité des papes , car un avis offi-
ciel annonçait que « tous les affluents
du Rhône étaient en décrue ».

Dans la région d'Orange, une nouvelle
montée des eaux du Rhône a interrom-
pu la circulation sur la route Paris-Nice
entre Bollène et Mondragon , et la voie
ferrée est sous les eaux en plusieurs
points. A Bollène, les eaux ont atteint
2 m. 50 de hauteur.

i ¦¦ 

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Eisenhower a assisté hier à Brè-
me au débarquement de 2200 officiers et
soldats formant le premier contingent
de la 8me division d'infanterie américai-
ne qui est la dernière des unités yan-
kees devant être envoyée en Europe.

M. Adenauer
à Paris

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au Quai-d'Orsay, les collaborateurs
de M. Schuman ont mis ta dernière
main aux documents qui seront sou-
mis par les trois « grands » occiden-
taux au chancelier Adenauer. Il s'a-
g it , on le sait , de substituer un sys-
tème d'accords contractuels au pré-
sent rég ime d' occupation , étant en-
tendu qu'en échange de ces assou-
p lissements de statut , prélude à une
souveraineté élarg ie, l'Allemagne de
l'Ouest partici pera à la défense eu-
ropéenne.

On rappelle d' ailleurs à ce propos
que la France demeure toujours f e r -
mement hostile ù une restauration
o f f i c i e l l e  ou camouflée de l' ancienne
Wchrmacht et que le terme « p arti-
cipation allemande » doit être com-
pris dans le sens d'une intégration
des contingents allemands dans cette
armée européenne que le gouv erne-
ment français  s'e f f o r c e  de fa i r e  p as-
ser du domaine de la théorie à celui
de la pratique. '

L'opinion publique, et pas seule-
ment l' op inion communiste , n'a pa s
accueilli sans rét icences l'annonce
d' une négociation diplomati que où
l'Allemagne était invitée à tilre de
partenaire. Près de six ans après la
défaite du Reich hitlérien, l'homme
de la rue est demeuré foncièrement
antiallemand et quel ques précautio ns
qu 'on prenne en haut lieu pour bien
marquer la d i f f érence  qui existe en-
tre « armée allemande » et « contin-
gents allemands », l'idée ne lui sou-
ril guère de voir lever des trouves
de l' autre côté du Rhin, M.-G. G.

Plus de cinq cents personnes
appréhendées par la police
PARIS, 22 (A .F.P.) — Au cours des

diverses manifestations qui se sont dé-
roulées hier soir sur les grande bou-
levards pour protester contre la pré-
sence à Paris du chancelier Adenauer,
cinq cent soixante-sept personnes ont
été appréhendées par la police .

Quinze gardiens de la paix ont été
légèrement blessés pendant lea éohauf-
fouséee. * • • ""

EN GRANDE-BRETAGNE, le ministre
des colonies, M. Littleton , a déclaré aux
Communes que le gouvernement était
favorable au projet de fusion de trois
territoires de l'Afrique centrale, les Rho-
désies du Sud et du Nord et le Nyassa-
land .

EN EGYPTE, M. Mossadegh s'est en-
tretenu hier avec le président du parti
libéral d'un « pacte oriental » réunissant
outre les Etats arabes , le Pakistan,
l'Afghanistan , l'Iran , la Libye ct l'Afri-
que du Nord.

EN CORÉE, les communistes ont sou-
mis do nouvelles contre-propositions
aux pourparlers d'armistice de Panmun-
jon.

Le gouvernement sud-coréen à accusé
les communistes du meurtre de plus de
7000 soldats ct de 250.000 civils.

EN FRANCE, M. Antier, ministre de
l'agriculture , qui avait adopté lors du
vote de confiance une position incom-
patible avec les règles de la solidarité
gouvernementale, a été prié de démis-
sionner. C'est M. Laurent qui reprendra
le portefeuille vacant.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement a
décidé d'autoriser une augmentation de
50 % de la production du papier-jour-
nal.

Au cours d'une conférence de presse,
le général Vandenherg a déclaré que la
supériorité aérienne alliée en Corée est
gravement menacée par les avions de
combat russes « Mig 2 ».

lia pluie fait monter
les rivière^

(c) Accompagnée d'un vent violent du-
rant la nuit  de mardi à mercredi et pen-
dant la journée d'hier , la pluie est tom-
bée avec abondance , grossissant les
cours d'eau.

FLEURIER
Pour la constitution
d'un fonds de crise

(c) Sur la proposition de M. Roger
Cousin, libéral , le Conseil général a
chargé l'exécutif d'étudier la constitu-
tion d'un fonds destiné a parer aux
fluctuations de l'impôt direct, un tel
fonds pouvant être précieux en temps
de crise économique. Le Conseil com-
munal rapportera dans une prochaine
séance sur cette question.

Rendons »\ César...
(c) Une erreur involontaire , nous a fait
dire , dans notre numéro de mercredi ,
que M. Paul Gertsch avait été nommé
membre de la commission d'urbanisme
par le Conseil général. Il s'agit , en réa-
lité de M. Pierre Gertsch.

LES BAYARDS
Deux motocyclistes blessés
Dans la nuit  de dimanche, un moto-

cycliste des Bayard s, M. J. B, domici-
lié maintenant à Renens , ayant en crou-
pe M. Pierre L., également des Bayards,
voulut dépasser à assez vive allure un
autocar transportant une noce, qui rou-
lait devant lui aux Champs-Berthoud ,
près du Haut-de-la-Tour. '¦.

Perdant la direction de sa machine,
mais sans toucher le car, le motocycliste
ne put éviter un arbre contre lequel il
fut projeté ainsi que son passager. As-
sez sérieusement blessés aux bras et
aux jambes , B. et L. reçurent les pre-
miers soins d'un médecin, après quoi
ils furent transportés à leur domicile.

Quant à la moto , elle est passable-
ment abîmée.

j VAI-DE-THi-VERS j

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux ouvriers blessés

(c) Mercredi matin , à 10 h. 30, un acci-
dent de travail s'est produit à l'usine
à gaz où deux ouvriers ont été atteints
par des tuiles qui sont tombées d'un
plateau dressé pour la construction d'un
silo ; blessés à la tête et sur plusieurs
parties du corps , ils ont dû être con-
duits à l'hôpital.

R V K  MONTAGNES |

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

8 % %  Fédéral 1941 . 101.70% 101.70%
8H %  Féd. 1946, avril 102.76%d 102.80%
3% Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.40%
8% CF.F. 1903, àiit. . 108.35% 103.40%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.15% 100.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1058.— 1060.—
Société Banque Suisse 880.— 876.—
Crédit Suisse . . . 896.- 803.-
Electro Watt . . . .  842.- 846.-
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 804.- 802.-
S.A.E. G., série I . . 47.— 47.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 85 % 85 y,
Réassurances, Zurich . 6150.— 6150.—
Winterthour Accidents4875.— 4850.— d
Zurich Accidents . ,8175.— 8150.—
Aar et Tessln . . . 1208.— 1208.-
Baurer 1038.— 1030.—
Aluminium . . . .2360.- 2345.-
Bally 790.- ¦ 790.-
Brown Boverl . . .1185.— 1178.—
Fischer 1155.— 1156.—
Lonza 915.— 920.-
Kestlé AÏlmentana . .1725.- 1728.-
Sulzer 2110.- 2100.-
Baltlmore 80 y .  80 %
Pennsylvania . . . .  78 % 78 y.
Italo-Argontlna . . . 27 y ,  27 K
Royal Dutch Cy . . . 204.— 294.—
Bodec 30.- 30.—
Standard OU . . .  . 308.- 309 y,
Du Pont de Nemours . 370.— 374.—
Genera l Electric . . 243 l/_ 244.—
General Motors . . . 218.— 219.— d
International' Nickel . 180 y, 180 y,
Kennecott . . . . .  379.— 332.—
Montgomery Ward . 305.— 305.—
National Dlstlllers ! . 140.— 139.-
Allumettes B. . . . 43 U 42 y
0, States Steel 176 34 ne.-

BALE
ACTIONS

Clba 2840.- 2635.-
Schappe 1010.— d IOIO. T- d
Sandoz 4635.— 4650.—
Geigy, nom 2690.— 2660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . 5950.— 5950.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . 770.— d 770.—' d
Crédit F. Vaudois . . 770.- d 770.— d
Romande d'Electricité 445. — d 445.— d
Cablerles Cossonay 2800.— 2800.— d
Chaux et Clment3 . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129 y ,
Aramayo 27.— 27 y ,
Chartered . . . .  39.- 39 y
Gardy . . . .  207.— d 207.— d
Physique, porteur . . 276. — 275.-
Sécheron, porteu r . . 500. — d 502.— d
B. K. F. . . . . 248.— 246.—

Coura communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 21 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.95% —.99H
Dollars 4.35 4.37 \_
Livres sterling . . . 9.85 10.15
francs belges . . . 8.— 8.40
F-crins hollandais 100.50 103.—
ures italiennes . . . -.62 -.64^
Mlemagne . . . .  84.— 86.—
Autriche 12.80 13.45
Espagne 7.90 8.30

Cours communiqués ¦ -y
PW la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 nov. 21 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
yrédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
U Neuchâtelolse as. g. 1000.— d  1000.— d
Cables élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— d 1250.— d
Ciment PorUand . . . 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d 610.— d
Suchard Holding S. A. 400.- d 400.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1942 102.76 d 102.75 d
C'Om. Neuch. 3H 1937 100.29 d 100.60
Com.Neuch. 3'4 1947 101. — 101.— d
°h.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V. 1946 101.- d loi.— d
JPaUS . . . .  3'/. 1938 101.- d 101.-
Suchard . . . 3% 1950 99-— d 99.— d
Taux d'oecompte BMftUfaJI-Hnpnfr., lAUM
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Bulletin de bourse

Aimez-vous le jazz ?
Mais la question est mal posée,

c'est plutôt « Aimez-vous à lire des
documents part iculièrement révéla-
teurs de notre époque ? », qu 'il con-
viendrait de dire. Si oui, vous ne pou-
vez manqu er d'être passionnément
intéressés pas la grande- page — il-

lustrée d'étonnantes photographies —
que publie, cette semaine, «Curieux».

Le premier hebdomadaire romand
a tenu en effet , pour marquer le pas-
sage ces jours en Suisse du célèbre
clarinettiste de jazz Milton « Mezz »
Mezzrow, donner quelques extraits
parmi les plus caractéristiques de
l'œuvre extraordinaire de ce musi-
cien , «La rage de vivre ».

Ecrit dans une langue c'une rare
truculence, cet ouvrage nous restitue
plus de trente années d'histoire. Et
quelle histoire ! celle des débuts du
jazz. C'est là une prodigieuse tran-
che de vie, en même temps qu'une
sensationnelle galerie de portraits où
l'on retrouve tous ceux, Noirs ou
Blancs, qui ont donné leur âme à
la musique née, un jour, à la Nou-

, velleiÇtoléaa*-, —-—

Chute d'un « Vampire »
à Dubendorf

Le pilote est tué

BERNE, 21. — Le Département
militaire fédé ral communi que :

Mercredi matin, un avion du type
Vampire effectuant un vol d'acrobatie
dans la région de Dubendorf , a été pris
dans une vrille et s'est écrasé.

Le pilote , 1t. Jacques Henry, né en
1926, employé de la direction des

^ 
pla-

ces d'aviation militaires, domicilié à Du-
bendorf , a trouvé la mort.

(Réd. — Jacques Henry était Neuchâ-
telois. Né à Cortaillod , il a passé toute
son enfance dans ce village. Il suivit à
Neuchâtel les cours de l'Ecole de méca-
nique et travailla ensuite quelques an-
nées à Planeyse , en qualité de mécani-
cien. Officier aviateur , il avait été nom-
mé à Dubendorf en qualité d'employé à
la direction des places d'aviation mili-
taires. Il était marié depuis deux mois.)

LUGANO, 21. — La situation des vil-
les et des villages bordant les lacs de
Lugano et de Locarno .a empiré . à la.,
suite des pluies constantes de ces der-
niers jours. Les eaux du lac de Lugano
sont plus élevées que durant la première
phase des inondations.

Il y a une semaine, on pouvait encore
passer à Lugano, devant l'église des An-
ges ; maintenant, les flots atteignent
l'escalier.

Les autorités ont invité la population
par radio à vider les caves des maisons
près du lac, à ne pas circuler inutile-
ment dans le centre de la ville en au-
tomobile et à laisser libre passage sur
les passerelles. Les pompes installées
dans les caves ont recommencé à fonc-
tionner. Le tramway de Paradiso est
bloqué depuis deux semaines et le tra-
fic est assuré partiellement par autobus.
Le tramway de Cassarate est immobilisé
à son tour.

Il pleuvait encore abondamment mer-
credi matin.

La situation au Tessin
s'est encore aggravée
à la suite des pluies

incessantes

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausamne vous dit bonjour et culture
physique. 7.10, la pensée du Jour 7.15,
lnform. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, Mam'-
zelle Angot. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform . 12.55, l'écran sonore . 13.30, Trols
pages d'opéras russes. 13.45, Concerto en
ré majeu r de Strawlnsky. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, musique ds cham-
bre. 17.50, Pavane, de Fauré. 18 h., le
plat du jour. 18.10. Trois pages de Geor-
ges Blzet . 18.30, Peinture et son temps.
18.40, une œuvre de Baendel. 18.55, le
micro dans la vie . 19,13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée, 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps . 19.40,
la chaîne du bonheu r. 20 h., le feuille -
ton : Le secret de Nancy Merrick , d'après
le roman « La morte vivante » de W. Col-
lins. 20.30, Jean Nchaln présente sa. Joyeu-
se compagnie. 21.30, Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne , direction Fe-
ren c Fricsay. 22.30, inform . 22.35 , l'Assem-
blée générale de l'O.N .U. 22.40 , poèmes et
chansons. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.
KSSSSSSSSSSSSSSSSSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSJVSSSSSSSSSJ'M

Un débat public sur l'urgent
La semaine d'évamgélisatlon , sur « l'ar-

gent » , organisée par la paroisse de Neu-
châtel , s'achèvera par deux manifesta-
tions qui auront lieu à la Salle des con-
férences . Jeudi soir, un débat public
entre MM. Gaston Clottu , conseiller na-
tional et André Corswant, député — sous
la présidence de M. Arnold Bolle, avocat
— animera un « forum' » qui permettra
de Juger les points de vue différents sur
le problème de l'argent . Vendredi soir ,
M, Albert Gysler, conseiller et arbitre de
commerce à Genève, parlera du chrétien.
dans le monde des affaires.
A travers la Suisse romande

Ce soir, à la Maison de l'Armée du Sa-
ûut , à l'Ecluse 20 , lo corps cle Neuchâtel
de l'Armée du Salut donne une magnifi-
que séance de projections lumineuses con-
sacrée au Pays romand. Une heure de dé-
.Vassenieirt,pour les.yeux ot lo cœur.

Communiqués

Chronique régionale ] DERNIèRES DéPêCHES

II faudra près de deux mois
pour déblayer la ligne

du Simplon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une autre catastrophe évitée
La Diveria , rivière qui descend du

massif du Simplon et se jette dans la
Toce, près de Domodossola , eut son lit
obstrué, mais les eaux se forcèrent un
passage quelques heures après ï'ébou-
lement. Fort heureusement du reste,
sinon c'eût été une catastroph e proba-
blement dans le val d'Ossola s'il s'était
formé un gigantesque lac en amont du
lieu d'éboulemeut. Cette énorme masse
d'eaui se serait déversée ensuite dans
la vallée.

Le hameau de Burra , sur la, rive
droite de da Diveria , a complètement
disparu .sous la masse d'éboulis.

Le trafic est assuré
. Actuellement, huit services d' auto-
cars ont été organisés entre Domodos-
sola et Varzo et dix en sens inverse.
C'est une entreprise d' autocars de Do-
modossola qui se charge . du transport
des voyageurs. Le trajet , long de 15
kilomètres, dure une demi-heure. En
outre, un quart  d'heure d'arrêt a été
prévu à Iselle pour l'achèvement des
opérations de douane qui commencent
déjà dains le train au départ de Brigue
ou de Varzo.

La durée du trajet entre la Suisse et
l'Italie par le Simplon est prolongée
d'une heure et quart à deux heures,
suivant les cas. Trois trains express
ont été supprimés : le direct Orient
No 45, Ljubljana-Trieste-Paris ; le 48,
Genève Milan , et l'intervilles du soir
Milasn - Berne - Genève. Ces trains sont
supprimés sur le tronçon Brigue-Domo-
dossola .

Le déblayage de la ligne
durera 54 jours

Les Chemins de fers italiens viennent
de conclure un contrat avec urne très
grosse entreprise de Domodossola. Cet-
te entreprise s'est engagée à déblayer
la ligne et à remettre en état une des
deux lignes en cinquante-quatre jours
de travail.

La Paternelle , fK&$
Ce soir dès 20 h.

au Cercle libéral
PAROISSE DE NEUCHATEL

Semaine d'évangélisation :
L'ARGENT

Ce soir, 20 h . 15, Salle des conférences

FORUM
MM. Gaston Clottu, André Corswant

et Arnold Bolle.

CORSAIRE MR
<Soirée .sp éciale»

LA VIE IVATfO-VALEl

' NYON, 22. — Une automobile gene-
voise conduite par M. Oscar Sieber, cui-
sinier à Genève, rentrant à Genève, s'est
lancée, mercredi, à 19 h. 20, près de
Founex, contre un camion roulant dans
la même direction. M. et Mme Sieber
sont blessés superficiellement , leur fil-
lette, âgée de 4 mois, a succombé peu
après l'accident , et Mme Paul Demont,
habitant Lausanne, est morte à son ar-
rivée à l'hôpital de Nyon.

Deux morts dans un accident
de la circulation près

de Founex

BERNE, 21. — Après avoir assisté, le
jour précédent , à une démonstration de
chars à Thoune, la commission des af-
faires mil i ta i res  du Conseil des Etats ,
présidée par M. Locher , a siégé à Lu-
cerne, le 20 novembre, en présence du
conseiller fédéral Kobel t , du colonel
commandant  de corps de Montmollin ,
et d' autres collaborateurs du Départe-
ment militaire. Elle a décidé de recom-
mander  en principe l' adoption du pro-
jet d'acquis i t ion de chars (AMX 13),
pour a u t a n t  qu 'on obtienne des condi-
tions de livraison f inancièrement sup-
portables. Elle se prononcera déf ini t i -
vement lorsque le Conseil national au-
ra délibéré sur le projet.

La commission a en outre approuvé
les mesures prévues par le Conseil fé-
déral pour renforcer la sécurité des ou-
vrages et bâ t iments  militaires. Elle exa-
mina f ina lement  le projet de construc-
tion d'abris ant iaériens dans les bâti-
ments  existants en ce qui concerne les
divergences entre le Conseil national
et le Conseil des Etats.

Avant  les élections genevoi-
ses, _ GENÈVE, 22. Le comité cen-
tra l du parti national démocratique et
l'assemblée des délégués du parti indé-
pendant chrétien-social ont décidé , pour
l'élection du Conseil d'Etat , de porter en
liste les sept candidats actuellement en
charge.

L'assemblée des délégués du parti ra-
dical-démocratique a décidé de porter
les «ix candidats de l'entente nationale ,
soit trois radicaux , deux nationaux-dé-
mocrates et un chrétien social, et de ne
pas porter le candidat socialiste. La mê-
me décision avait été prise il y a trois
ans.

Un programme commun , établi par les
trois partis de l'entente nationale ,*a été
élaboré et approuvé par leurs assem-
blée*.

La commission militaire
du Conseil des Etats

recommande l'achat dés
chars français

BERNE , 21. — Dans sa séance de mer-
credi matin , le Grand Conseil bernois a
réélu ses deux conseillers aux Etats ac-
tuels , MM. Rudolphe Weber , parti bour-
geois, artisan et paysan, avec 140 voix,
et Georges Mœckli, socialiste , avec 111
voix sur 185 bul let in s  valables. Le can-
didat radical , député Kohler , de Cour-
genay, a fait  65 voix.

Les deux conseillers
aux Etats bernois réélus



Répartition
de la Loterie romande

La Société neuchâteloise d'ut i l i té  pu-
bli que, délégation à la Loterie romande ,
dans sa dernière séance , sous la pré-
sidence de M. M. Montandon, a pro-
cédé à la répartition de la part nette
du canton de Neuchâtel aux bénéfices
de la Loterie romande pour les 99 et
lOOmes tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Classes gardiennes , la Chaux-de-

Fonds , 1500 fr. ; Crèche, la Chaux-de-
Fonds, 1500 fr. ; Crèch e, le Locle, 2000
francs ; Crèche, Neuchâtel , 2000 fr. ;
Crèche, Couvet , 300 fr. ; Orphelinat  et
asile des Bayards, 1000 fr. ; Amis du
jeune homme, section de la Chaux-de-
Fonds, 300 fr. ; Aide intercantonale :
Société romande pour le bien des
sourds-muets, 500 fr. ; Oeuvre suisse
des lectures pour la jeunesse , 300 fr. ;
Fonds cantonal pour la vieillesse , 5000
francs ; Asile de Dombresson , 1000 fr. ;
Hospice des Bavards , 1000 fr. ; Oeuvres
diverses, 1600 fr.

En outre , une somme de 37,000 fr.
est mise à la disposition du Départe-
ment de l ' intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat. Cette répartition a été
approuvée par le Conseil d'Etat.

Lfl VILLE

La Semaine d'évangélisation
sur « l'argent »

On nous écrit :
« Richesse et pauvreté »

La semaine d'évangélisation qu 'orga-
nise, cette année, la paroisse réformée
de Neuchâtel, a pour thème : « l'ar-
gent ». L'an dernier, c'était le problè-
me de «l'homme et la femme» qui avait
été traité, et l'on se souvient du succès
de ces soirées. Il semble bien qu 'au-
jourd'hui révangélisation doive se fai-
re autour de sujet s semblables, et on
peut se réjouir de voir l'Eglise les
aborder de front. L'Evangile est une
incarnation et la foi chrétienne n 'est
pas une absence du monde, mais bien
le sel de la terre, le levain qui fait
lever la pâte.

La semaine s'est ouverte par la pro-
jection du film « Le Trésor de la Sierra
ÂXadre », lundi soir au Théâtre. Cette
histoire de chercheurs d'or qui devien-
nent prisonniers de leurs richesses il-
lustrait bien la parole biblique :
«L'amour de l'argent est la racine de
tous les maux ».

Mardi soir, à. la Grande salle des con-
férences, le pasteur Idebert Exbrayat ,
de Nimes, a parl é de « Richesse et pau-
vreté ». Sous la form e d'un commen-
taire du « Notre Père », M. Exbraya t a
montré qu 'on ne pouvait résoudre le
problème des « frères » qu 'à partir de
la paternité divine. Toutes les reven-
dications sociales expriment les trois
mêmes besoins de l'homme : pain , paix,
liberté. Or, ce sont exactement les trois
dernières demandes du « Notre Père» :
le pain quotidien , le pardon ou la paix ,
la délivrance ou la liberté, que le chré-
tien adresse à Dieu.

Le pasteur Exbrayat, qui est, en
France, l'éva n géliste des niasses popu-
laires et qui vit tout près du peuple , a
souligné les avertissemen ts que l'Evan-
gile adresse aux riches, et il a montré
que l'espérance chrétienne qui est celle
du royaume de Dieu no devait pas em-
pêcher l'Eglise de prendre au sérieux
les espérances humaines légitimes.
;. Ce témoignage extrêmement vivant,
fruit d'une profonde conviction et d'un
engagement total d'homme et de chré -
tien , exprimé dans une langue colorée
et illustrée d' expériences ct de cita-
tions, a produit une forte impression
sur le nombreux auditoire .

« Les Joyeux compagnons », équipe
neuchâteloise d'évangélisation, née sous
l'impulsion du message du pasteur
Exbrayat , — qui était déjà venu à
Neuchâtel il y a trois ans — ont par-
ticipé par des chants et d'excellente
« jeux chorals » à cett e soirée qu 'avait
introduite le pasteur Jacques Reymond.

Deux motos sont entrées en collision ,
hier à 8 h. 45, aux Beaux-Arts. Les deux
conducteurs ont été légèrement blessés,
et les deux machines ont subi des dé-
gâts.

Deux motos entrent
en collision

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 novem-

bre. Température : Moyenne : 8,4 ; min . :
5,5 ; max. : 10,9. Baromètre : Moyenne :
709,5. Eau tombée : 8,1. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : très fort jus-
jusqu'à 17 h., fort ensuite. Etat du ciel :
couvert. Le soleil perce à 13 h. environ ;
pluie de 9 h. 45 à 12 h. 50, Intermittente
ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 20 nov., k 7 h. : 429.54
Niveau du lac, du 21 nov., k 7 h . : 429.55

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel en général très nuageux à couvert ,
accompagné de précipitations Intermitten-
tes ; neige jusqu e vers 1000 m. Quelques
èclaircles locales au cours cle Jeud 1 . Vent
du secteur nord-ouest modéré k fort. Tem-
pérature en baisse.

Le tribunal de police du Locle examine à son tour
les méthodes appliquées

en 1949 aux recrues de Colombier

SIÉGEANT A NEUCHATEL

Le jugement de cette seconde édition d'un procès de presse
sera rendu dans huit j ours

Jugé et libéré l'an dernier de l'in-
culpation de diffamation par la voie de
la presse par le tribunal de Boudry, M.
Bené Gessler , sur recours du plaignant ,
a été renvoyé par la Cour de cassation
devant le tribunal de police du Locle.

On se souvient sans aucun doute des
éléments de cette affaire bien qu 'elle
date de plus de 2 ans maintenant.  Un
journaliste et écrivain biennois avait
fai t  paraître dans un journal de l'Ober-
land bernois , à propos du budget mili-
taire quelques remarques sur les « mé-
thodes sadiques » «employées à l'Ecole
de recrues de Colombier à l'égard des
apprentis soldats. Le « Oourrier du Vi-
gnoble » avait déclaré que les affirma-
tion du « D r  O. Z. » étaient des menson-
ges.

L'enquête et les débats avaient amené
le tribunal de première instance à la
conviction que les faits blâmables n'é-
taient qu 'exceptionnels et qu'en aucun
cas ils n'avaient été érigés en système
par le commandant de l'école de recrues.

La preuve ayant été rapportée qu'on
ne pouvait pas parler de « méthodes sa-
diques », que la population de Colom-
bier n 'avait rien constaté d'anormal et
que les autres aff irmations contenues
dans l'entrefilet du petit journal alé-
manique étaient fortement exagérées ou
qu'elles étaient des faits isolés, M. Gess-
ler avait bénéficié de l'exception de vé-
rité et il avait été acquitté.

La Cour de cassation a estimé que ce
jugement était insuffisamment motivé
et qu 'il fallait rouvrir le débat pour
examiner si c'est sciemment et volon-
tairement que le plaignant Z. avait for-
mulé de fausses déclarations. Le « men-
songe » étant défini comme une inexac-
titude exprimée alors qu'on sait fort
bien qu'elle ne correspond pas à la vé-
rité.

f y j  /-  ̂/-v

En fait , devant le juge Jean Béguelin ,
qu'assistait M. Léon Fleuty, commis
greffier , c'est tout le procès des écoles
de recrues de Colombier qu 'on a refait
hier pendant plusieurs heures. Pour li-
miter une partie des frais , le tribunal
du Locle siégeait à Neuchâtel dans la
salle du Conseil général. C'est là qu'on
vit défiler de nouveau une quinzaine de
témoin s, dont un certain nombre de
ceux qui avaient déposé lors de l'au-
dience de Boudry.

Le plaignant cite ses sources et ex-
plique qu'il avait tout lieu d'admettre
comme exacts les renseignements qui
lui étaient fournis par des recrues de
la compagnie incriminée. Il insiste sur
le fait qu 'il n'a pas avancé que des
inexactitudes puisque un communiqué

du Département militaire fédéral , tout
en ramenant les faits  à leurs justes pro-
portions , a qualif ié de blâmables et
d'inadmissibles certains excès de zèle
d'officiers subalternes.

L'accusé — soutenu par les officiers
de l'Ecole et par des habitants de Co-
lombier — se défend en déclarant que
ce fameux communiqué a été diffusé
pour calmer l'opinion et Que les sanc-
tions qu'il annonçait  contre ies fautifs
n 'ont jamais été appliquées.

D'ailleurs s'il y a eu quatre ou cinq
incidents déplorables — dus au fai t  que
dans l 'instruction de notre armée, cha-
cun , du commandant  de bataillon à la
recrue apprend le dur métier des armes
— il est exclu d'en inférer qu 'il s'agit ;
d'une méthode, délibérément approuvée '.
par le commandement. Au contraire , le
colonel Schindler a spontanément or-
donné des enquêtes ; celles-ci n 'ont rien
révélé de grave. Il faut endurcir les
muscles et tremper le caractère des re-
crues. Dans toute école, il y a des mo-
ments d'énervement. Ceux de l'été 1949
n ont en rien dépasse le cadre des inci-
dents qui surviennent régulièrement.

Sans mettre en cause les compétences
ou la parfaite honorabilité du comman-
dement des écoles de recrues , le plai-
gnant Z. maint ient  qu 'il n 'a pas menti
en attirant l'attention sur des actes
commis par des officiers subalternes et
publiés dans l ' intention d'être utile au
pays. Il voulait montrer aux contribua-
bles qui consentent de gros sacrifices
pour la défense nationale que leurs de-
niers risquent parfois d'être utilisés
d'une manière contestable. U demande
la condamnation de l'accusé.

Ce dernier conclut à sa libération. Il
serait abusif de considérer quelques ma-
ladresses sans conséquence comme une
volonté de pratiquer de façon générale
des méthodes sadiques. Invoquant l'ex-
ception de vérité, M. Gessler demande
d'être acquitté purement et simplement.

' Le jugemen t sera rendu jeudi 29 no-
vembre à 14 h. 30 à l'Hôtel judiciaire du
Locle.

Le Grand Conseil adopte le budget de 1952
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )En ce qui concerne la route de Biau-

fond , le chef du Département des tra-
vaux publics reconnaît qu 'effectivement
la réfection tarde un peu. Il donne en-
suite des renseignements sur le pont de
Travers. Des pétitions ont circulé dans
la population et se sont couvertes de
signatures pour maintenir ce témoin
du passé. Le Département a dès lors ré-
pondu , après étude technique , qu 'il fe-
rait tout pour le préserver. Qu'est-il
arrivé ensuite ? A Couvet , un pont a été
modernisé. Alors, à Travers, la question
a rebondi ! Et maintenant  d'aucuns ne
veulent plus de leur vieux pont ! Sans
doute , il y a risque d'éboulement au-
jourd'hui.  Mais la suppression du vieux
pont et son remplacement par un nou-
vel ouvrage ne résoudrait rien. La ques-
tion est celle des terrains et non celle
du pont...

Abordant le projet Besson de suppri-
mer le régional du Val-de-Travers , de
diriger le Franco-Suisse sur cette l igne
et de faire passer la route internat io-
nale sur le tracé du chemin de fer
actuel , M. Leuba note que c'est un pro-
jet tout à fai t  privé.

M. Tell Jacot (lib.) estime encore en
ce qui concerne la route de la Vue-des-
Alpes que la classification compte pour
beaucoup au point  de vue touristique.

M. Paul Dupuis (Iib.1 apporte à cette
question l'adhésion entière d'un député
du Bas. Il donne d' intéressants rensei-
gnements  sur la façon dont t rava i l len t
les chefs de publicité des maisons
qui éditent des cartes touristiques.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) évoque le pro-
blème du Châtelot. Et le chef du Dépar-
tement des travaux publics annonce que
les t ravaux se déroulent normalement .
Au pr in temps  1953, ils seront terminés
dans leur gros œuvre. Quant  aux émis-
sions, la première tranche a été bien
couverte, la seconde moins à cause .de
la s i tua t ion  f inancière  de la France.
Les crédits totaux , devises à 36 mil-
lions, ne seront pas dépassés.

Agriculture
M. Emile Vouga (lib.) a imera i t  savoir

si la date de la réunion des organisa-
t ions  professionnel les  pour la f ixat ion
du prix de da vendange est prévue.

M. Maeder (lib.) se fél ic i te  des tra-
vaux effectués à l'Abbaye de Bevaix. Le
poste prévu pour l'entretien des bâti-
ments est-il suf f i san t  '?

M. Sauser (p.p.n.) dénonce les mœurs
de certains marchands de bétail étran-
gers au canton.

M. Barrelet , chef du Département ,
note que colui-ci a t tend  toujours des
communes les déclarations de récolte.
Il y a des viticulteurs qui ne compren-
nent  pas encore que ces données sont
nécessaires pour obtenir  la l imi t a t ion
des produits étrangers. Quant à l'action
de blocage , les vi t icul teurs  pourront
inscrire leur récolte de cett e année.

S'ag issant des bâtiments de l'Etat ,
. les crédits sont en général suffisants.

Il peut arriver çà et là qu'ils soient
dépassés. Quand l ' industrie , du bâ-
t iment  aura moins de travail , on pour-
ra procéder aux réfections nécessa ires.

Le chef du Département , de l'agri-
cul ture  fai t  ensuite un exposé sur les
diverses méthodes de prêts sur le bétail .
Quant aux cas dont a parlé M. Sauser,
le tribunal s'en occupera pour détermi-
ner s'ils sont illicites ou non.

M. Arn ( rad.) lance un appel vibrant
à ne pas signer le référendum contre
la loi fédérale agricole.

Départements de l'industrie
et de l'intérieur

M. H. Borel (soc.) trouve insu f f i san te
la somme prévue pour le fonds central
d' assurance contre le chômage. . . ¦

M. Humbert rappelle que ce fonds a
été institué par la loi de 1926. Il ne
devait in i t ia lement  que subventionner
les caisses existantes. Par la suite , ses
charges ont été accrues. Il a été défi-
ci taire au moment  de la crise. Mainte-
nant  il est revenu à sa dest inat ion pre-
mière. Certes , son cap ital devrait  être
plus élevé, comme le demande M. Bo-
rel. M. Humbert n'est pas opposé qu'une
somme de 100,000 fr. soit portée au
budget pour l'accroître.  M. Borel est
sat isfai t .  Et le Grand Conseil , sans op-
posit ion , accepte l'inscription de cette
somme.

Au Département de l 'intérieur, on
entend quel ques in te rvent io ns  au sujet
de la lu t t e  contre la tuberculose , ma-
ladie qui d iminue dans le canton , de la
lutte contre le cancer et des examens
de radiophotog rap hic. En ce qui con-
cerne ce dernier po int , des ouvriers ont
refusé de se soumettre à de tels exa-
mens. La radiophotngrnphie, répond M.
.Brandt ,  est obligatoire pour les enfants .
Elle est facul ta t ive  pour les adultes.

Instruction publique
M. Sauser ( p.p.n.1 demande la réduc-

tion à deux des inspecteurs  scolaires
qui sont actuellement trois.

M. Boillod (rad.) estime qu'à la
la Chaux-de-Fonds , la gra tu i té  du maté-
riel scolaire doit être mieux équilibrée
ent re  fi l les et garçons.

M. Jean DuBois (lib.) combat la pro-
posit ion de M. Sauser. Mais les inspec-
teurs devraient davantage contrôler la
culture physique.

Le chef du Département de l'instruc-
t ion publi que aurait  plutôt demandé
quatre  inspecteurs que trois  dont les
tâches sont déjà absorbantes. La propo-
si t ion de M. Sauser est un moyen amu- ,
sant ct détourné de revenir sur le dé-
bat au sujet de l'autonomie des com-'
miss ions  scolaires. ,

La discussion par chapitre est ainsi
terminée et le . projet de budget pour
1952 est adopté par 84 voix sans oppo-
sition.

Motions
M. Paul Meyer (p.p.n.) demande l'ur-

gence pour sa motion au sujet de la loi
fiscale.

M . Henri Jaquet (soc.) estime qu 'il
n'y a pas urgence.

M. Ch. Borel ( l ib.)  note que le groupe
libéral est favorable au fond de la mo-
tion , mais la revision de la loi fiscale
comporte d'autres points qui doivent
être étudiés.

M. A. Petitpierre (lib.) estime qu 'il
faut reviser la loi fiscale dans un cadre
général et non accorder la priorité aux
sociétés anonymes , comme le veut la
motion Meyer.

La demande d'urgence est repoussée
par 63 voix contre 10.

De nouveau l'aide
complémentaire
à la vieillesse

La gauche ct l'cxtrème-gauche revien-
nent , par voie de motion par laquelle
ils demandent  l'urgence , dans l'aide com-
plémentaire à la vieillesse dont on a
déjà discuté la veille. MM. Itten (soc.)
et Corswant (p.o.p.) aimeraient en effet -'
qu 'une allocation d'hiver soit accordée
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire , dont le montant  devrait être de
100 fr. par couple, de 50 fr. par per-
sonne seule et 25 fr. par orphelin. Cette
allocation devrait être otroyée par un
projet de décret mis sur pied dans le

. plus bref délai possible.

Au nom des groupes radical et libéral ,
MM. Paul Rognon et Ch. Borel trouvent
cette procédure insolite , puisque hier , en
refusant les amendements Corswant , on
a décidé de s'en tenir au seul projet
du Conseil d'Etat.

M. Borel , faisant  allusion à la façon
dont MM. Steiger et Corswant sont sor-
tis hier pour protester contre le fait
qu 'ils ont été battus, remarque que le
claquement de porte est un moyen d'ex-
pression de la démocratie nouvelle (ri-
res et approbations),  mais que, dans
une telle démocratie , de tels procédés
auraient  valu aussi à leurs auteurs quel-
ques années à passer dans un camp de
rééducation (nouveaux rires).

M. Corswant , in terrompant  avec vio-
lence : « C'est scandaleux , quand il
s'agit des vieux ! »

Cris, coups de sonnette présidentiels.
M. Borel : Voilà encore la démocratie

nouvelle !
M. Steiger (p.o.p.). : On a le droit , en

démocratie , de s'exprimer violemment
quand on éprouve des sentiments vio-
lents.

M. Jean DuBois (lib.) n'a pas de senti-
, ment violent , mais une absence de mé-

moire (rires).  Qu 'a dit  hier  le gouverne-
ment au sujet de l'a f fa i re  en cause ?
Par ailleurs , la demande d'urgence ne
paraî t  pas insolite à l'orateur.

MM. Itten (soc.) et Perret (soc.) trou-
vent que ce qui serait insolite serait de
faire at tendre les vieux.

Au vote , l'urgence est repoussée par
50 voix contre 38, ce qui suscite une
nouvelle explosion de M. Corswant qui
estime que la motion n 'a plus de sens.

Divers projets
; Le projet d'allocation supplémentaire
j pour 1951 aux bénéficiaires de pensions ,
! appuyé par tous les groupes , et bien que
J M. Luc de Meuron (soc.) trouve qu 'il ne

s'agit pas d' une al location substantiel le ,
j est adopté à l'unan imi té , les plafonds

étant  un peu relevés à la suite d'un
amendement Huinbert-Droz accepté par
le Conseil d'Etat.

Il en va de même du projet subven-
t ionnant  l'entreprise d'améliorat ions
foncières viticoles des Calâmes à Bou-

I dry.
Un projet de subvent ion à la « Saffa •,

société coopérative de caut ionnement ,
soulève , en revanche , l'opposition du
groupe progressiste , exprimée par M.
F. Matthey (p.p.n.). M. J.-P. Bourquin
(lib.) estime au contraire que cette
œuvre mérite d'être soutenue. Le projet
est pris en considération par 73 voix
contre 10 et adopté par 68 voix contre 5.

A propos du projet octroyant une
subvention à la Fondation de construc-
tion de la Société suisse des commer-
çants à la Chaux-de-Fonds, M. Ch. Borel
(lib.) rend un juste hommage à l'ac-
tivité de cette société. Le décret est
adopté. Il en est de même de celui ac-
cordant un crédit extraordinaire pour
l 'équipement de l'Institut de physique
de l 'Université.

La commission chargée de l'examen
du projet de loi sur le t rai tement  et la
surveillance des personnes atteintes
d'alcoolisme , annonce M. Faessler
(p.p.n.), se réunira prochainement. Cette
commission , chargée de l'examen du

' projet de loi sur l'exercice des profes-
sions médicales , n 'est pas non plus en-
core en état de présenter son rapport.

Aide aux victimes
des inondations en Italie

En f in  de séance , le Conseil d'Etat ac-
cepte à l'unanimité un projet de décret)

proposé par M. René Robert (soc), por-
• tant versement d'un don de 10,000 fr. en

faveur des victimes des innondations en
Italie ; le projet est accepté à l'unanimi-
té, après que le gouvernement a donné son
accord. M. Barrelet signale que, dans le
cadre de sa compétence, le Conseil d'Etat
avait déjà versé une somme de 5000 fr.
aux victimes des innondat ions  du Tes-
sin et des Grisons de cet été.

Postulats
Le postulat Ch. Kenel (p.p.n) deman-

dant ,que la route de la Vue-des-Alpes
soit incluse dans le réseau des routes
principales et que le Conseil d'Etat en-
treprenne une nouvelle démarche dans
ce sens auprès de l'autorité fédérale est
accepté à l'unanimité.

M. Corswant (p.o.p.) développe égale-
ment un postulat demandant  encore une
fois que le Grand Conseil,  fa isant  usa .tf e
de son droit d'initiative , demande1 aux autorités fédérales de décréter ra-

; pidement une augmenta t ion  générale
des rentes prévues dans la loi fédérale
sur l'A.V.S. Par 38 voix contre 16, ce
postulat est adopté.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) demande une
séance la semaine prochaine et M. H.
Jaquet (soc.) en tout cas en décembre.
Le gouvernement  n 'est pas d'accord.

M. Jaquet insiste sur le fait  que la
motion sur l'allocation d'hiver aux vieux
est urgente malgré le vote intervenu
tout à l'heure.

Par 49 voix contre 35, le Grand Con-
seil refuse une session en décembre.
Mais M. Jaquet annonce alors que , con-
trairement à cet avis , mais conformé-
ment au règlement, il réunira le tiers
des signatures nécessaires pour que l'as-
semblée soit quand même convoquée en
décembre.

C'est sur cette chinoiserie de procé-
dure que prend f in  la séance et la ses-
sion ordinaire d'automne. Il est 13 h. 30.

" ' R. Br.

Naturalisations
Voici la liste des nouveaux natura-

lisés :
Baumann , Gabrielle-Btnée, Allemagne,

1917, employée de bureau, à Auvernier.
Bel, Rose-Marie, France, 1897, agricul-

teur , j au Locle.
Bosso, Isidora , Italie, 1895, bobineuse, à

la Chaux-de-Fonds.
Ccsentini , Hellé, Italie , 1916. docteur en

droit , licenciée ès lettres , à Neuchâtel .
Fontana , Mario , Italie , 1900, polisseur ,

à la Chaux-de-Fonds , son épouse et un
enfant mineur .

Givago, Hélène-Lydia , Russie, 1896, ou-
vrière de fabrique, à Peseux .

Hummel , Jaques-Emile , France, 1903,
représentant de fabriques , à Peseux , son
épous; et deux enfants mineurs .

Mahler , Léopold, Tchécoslovaquie. 1920,
gantier, au Locle, son épouse et un en-
fant mineur; 

Percassi, Angelo, Italie, 1907, maçon, k
Peseux et son épouse.

Pories, Raymond, sans nationalité, au-
trefois Pologne, 1937, écolier , k la Chaux-
de-Fonds.

Pories, Pierrette-Gisèle, sans national ité,
autrefoi s Pologne, 1943, écollère , à la
Chaux-de-Fonds.

Restelli , Claude-Auguste, France, 1931,
mécanicien-électricien, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Rezek, Rudolf-Johann, Tchécoslovaquie,
1891, maitre-talileu r , k la Chaux-de-
Fonds, son épousé et un enfant mineur.

Rlsoll, Manfredo-Guldo , Ital ie, 1906, cor-
donnier, k Cressier, son épouse et un en-
fant mineur.

Salsa, Nelly, Italie, 1911, plvoteuse, k la
Chaux-de-Fonds.

Wolf , Friedrich , Allemagne , 1897, ache-
teur pour maisons d'horlogerie, k la I
0_a4i_-_e-Fo_ds. *

VIGIUOBLE |
COLOMBIER

le colonel Schindler
va quitter le commandement

des écoles de recrues
Le colonel Jean Schindler, comman-

dant des écoles de recrues de Colom-
bier depuis cinq ans, quittera notre
place d'armes à la fin de l'année. Son
successeur n 'est pas encore désigné.

Le colonel Schindler reprendra un
poste important à l'état-major de l'ar-
mée.

Précisons que le colonel Schindler
reste à la tête des fantassins neuchâ-
telois en qualité de commandant du
régiment d'infanterie 8.

SAINT-BIAISE
Un référendum

Un groupe de citpyens a décidé de
lancer un référendum contre un arrêté
pris récemment par le Conseil général ,
concernant les animaux bruyants. Les
dispositions essentielles de cet arrêté
exigent que les chenils existants ou à
construire doivent être éloignés de 300
mètres au moins de toute habitation.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a d'abord été donnée du Juge-
ment d'une affaire de malversation dont
nous avons parlé la semaine dernière.
J.-J. R., commis k la gare de. Gorgier-
Salnt-Aubin , a bénéficié du doute et a
été libéré . Toutefois les frais, qui s'élèvent
à 151 fr., ont été mis à sa charge.

L. F., auquel le tribunal a interdit la
fréquentation des auberges, n'a pu résister
à la tentation d'aller boire un coup de
blanc. Sa soif lui coûte 20 fr. d'amende
et 8 fr. 40 de frais.

G. G, circulant en automobile, a voulu
dépasser un tracteur agricole entre deux
virages sur la route Vaumarcus-Salnt-Au-
bin et s'est trouvé en face d'une autre voi-
ture venant en sens inverse , qu 'iil n'a pu
éviter. II payera 20 fr. d'amende et 18 fr.
30 de frais.

A. R., qui venait de faire honneur au
cru de Cortaillod en buvant une bouteille
de rouge dans ce village, se remit au vo-
lant de sa voiture pour rentrer chez lui.
Entre Colombier et Auvernier , il a heurté
un char sur lequel on était en train de
charger des gerles. Le mauvais fonction-
nement des freins de l'automobile a em-
pêché R. de s'arrêter à temps. II est con-
damné à 5 Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an , lié à l'Interdiction de consom-
mer de l'alcool quand il veut conduire sa
voiiture. Les 48 fr. de frais sont à sa
charge.

J. C. est condamné par défaut à 25 fr.
d'amende et aux frais par 7 fr. 40, car il
est responsable d'un accident sur la route
Boudry-Bevaix.

R. G., qui est allé faire une balade avec
une automobile du garage où il travaille,
se voit condamné à 3 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et doit
débourser 10 fr. de frais.

Interpellé par l'Association des pro-
priétaires de la plaine d'Areuse , le Con-
seil communal de Boudry s'est déclaré
opposé à la création d'un aérodrome sur
la plaine d'Areuse.

Ue Conseil communal
et l'aérodrome

sur la plaine d'Areuse

BIENNE

Un vieillard asphyxié
M. Léo Spreng, âgé de 72 ans , qui ,

mard i soir, réparait son fourneau dans
sa cuisine, à Bienne, a omis de fermer
le robinet de la conduite principale du
gaz ; une fuite s'est produite et le mal-
heureux vieillard est mort asphyxié.

Accident de travail
Des ouvriers d'une entreprise de

transports étaient , mardi matin , occu-
pés à décharger une presse pesant deux
tonnes et demie, devant une fabrique
d'horlogerie , à Bienne. L'énorme outil
ayant soudain basculé , l'un des hom-
mes, M. G. Mumenthaler , âgé d'une tren-
taine d'années , fut renversé et serré
entre la machine et le mur de la fabri-
que.

Aussitôt dégagé , le malheureux , qui
souffre de graves lésions internes , a été
transporté à l'hôpital du district , où
son état inspire de sérieuses inquiétu-
des.

RÉGIONS DES IflCS j

JURA BERNOIS
Ue chancelier

de la Confédération
sera-t-il un Jurassien ?

Le bruit courait hier à Porrentruy
que le candidat du parti conservateur
au poste de chancelier de la Confédé-
ration ne serait autre que notre confrè-
re M. Jean Gressot , avocat, rédacteur en
chef du « Pays » et conseiller national.

SAINT-URSANNE
Un ouvrier tué

Mardi soir , un accident mortel s'est
produit près de la gare de Saint-Ur-
sanne. La remorque du camion de la
scierie Charles Kobcl , de Charmoille ,
près de Porrentruy, qui transportait
des billes de long bois, s'est renversée
fiour une cause inconnue , écrasant sous
e poids de son chargement l'ouvrier

juché à l'arrière du convoi.
Lorsqu 'il fut  dégagé, le malheureux

avait cessé de vivre. Il s'agit de M.
René Froely, âgé de 30 ans , Alsacien ,
célibataire.
MC«M9g*SiS09K*26_409*9K*S99?99*9S'S*f99»*0f690!

A NEUCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Ne crains point car Je suis aveo
toi. Gen. 28 :24.

Madame Jacques Henry, à la Métair ie
s/Boudry ;

Monsieur et Madame Armand Henry,
à Chanellaz/Areuse ;

Monsieur et Madame Adolphe Grether ,
à la Métairie s/Boudry ;

Madame Just ine Grether , à la Brévine;
Monsieur et Madame Alfred Schwaar ,

à là Métairie s/Boudry ;
Mademoiselle Rose Eblé , à Neuchâte l ;
Monsieur Frédéric Veser , à Balingen;
Monsieur et Madame S.-A. Grether , à

Colombier ;
Monsieur Maurice Grether , à la Mé-

tairie s/Boudry,
ainsi que les familles Henry, Ettler ,

Humbert-Droz , Grether , Bachmann ,
Buchsenschiitz , Montandon , parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jacques HENRY
pilote aviateur

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion à la suite d'un terrible accident ,
le 21 novembre 1951.

Dubendorf , le 21 novembre 1951..
Dieu a son regard sur le voyage

que vous entreprenez,
i Juges 18 : 6.

La date de l'ensevelissement sera fixée
ultérieurement.

Va avec la force que tu as.
Monsieur et Madame Léon Matthey-

Doret , à Genève ;
Monsieur Arthur  Matthey-Doret , au

Locle , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Hermann Matthey-Doret , à

la Brévine , ses enfants  et petits-enfants;
Mademoiselle Eva Matthey-Doret , à la

Brévine ;
les familles Matthey-Doret , Borel et

Berthoud ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente ,

Mademoiselle

Laure MATTHEY-DORET
institutrice au Landeron

enlevée à leur tendre affect ion après
une courte maladie à l'âge de 58 ans.

Neuchâtel , le 21 novembre 1951.
L'ensevelissement aura lieu à la Bré-

vine , samedi 24 novembre 1951.
Culte au temple de la Brévine, à

14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Michel Amateis, à Travers ;
Madame Rose Marendaz-Amateis et

ses enfants Thérèse, Denise , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Jean Amateis-
Minella et leurs enfants  Michel , Bianca,
Jacqueline , à Lausanne ;

Madame veuve Germaine Galli et ses
enfan ts , à Neuchâtel ;

Madame veuve Jacqueline Fornoni , à
Colombier ;

Madame Marie Blanc , à Lausanne ;
Monsieur ct Madame Louis Fornoni

et leurs enfants , à Travers,
ainsi que les familles parentes et al-

liées à Turin et à Clusone ,
ont l'immense douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Michel AMATEIS
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncl e, grand-on-
çle, cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui ce 20 novembre 1951 , à l'âge de
68 ans , après une longue et douloureuse
maladie , muni des sacrements de l'Egli-
se.

Travers , ce 20 novembre 1951.
Cohéritiers du Christ , si toutefois

nous souffrons avec Lui , pour être
glorifiés avec Lui. Rom. 8.: 17,

La messe de Requ iem sera célébrée
jeudi à 8 heures.

_ L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Travers jeudi 22 novembre 1951.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 45.

Départ de l'église à 13 h. 30.
R. I. P.

Ma. grâce te suffit.
Madame et Monsieur Alfred Dubois-

Baehler , à Saint-Aubin , leurs enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur Marcel Baehler et sa fille ,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges Baehler-
Samloz , leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur Gaston Baehler , à Paris,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Frédéric BAEHLER
leur cher père, beau-père, grand-nère,
arrière-grand-père , -beau-frère, oncle ct
parent, enlevé à leur tendre affection ,
le 21 novembre, dans sa nouante-deu-
xième année.

Saint-Aubin, le 21 novembre 1951.
J'ai combattu le bon cembat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 :7.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lien à Couvet , le 23 novembre 1951, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le pénible de-
voir d'annoncer  à ses membres le décès
de

Monsieur Léo SPRENG
membre honoraire de la société.

Bienne, rue de l'Hôpital 2 c.

J^^^Ê̂ ^mWàt9Bi !fi) î il J% ̂ k̂vwfvfiVf^9

K[ R°o d" Seyon Tél 5 36 u-S j
¦•¦¦__¦¦¦_ *_¦*__»_»¦_*_»•_»

Rédacteur responsable : K. Hraich et
Imprimerie Centrale S. A.. JNeachâtel

Des arrestations
à la Chaux-de-Fonds

Un cambriolage au sujet duquel la
presse n'a pas été renseignée par la
police de sûreté, pour les besoins de
l'enquête, a été commis dernièrement
au ira rase de l'Evolo S. A., à Neuchâtel.

Nous avons appris hier que des ar-
restations en liaison avec cette affaire
avaient été opérées dans la journée à
la Chaux-de-Fonds, par la police can-
tonale. Cependant, l'enquête n 'étant
pas encore entièrement terminée, le
chef de la sûreté s'est borné à nous
confirmer le fait sans nous donner
d'autres renseignements.

Sans doute pourrons-nous, dans notre
prochain numéro, apporter des éclair-
cissements au sujet de ce cambriolage
qui ne paraît pas être très important.

Cambriolage dans un garage

L'Université de Genève vient de dé-
cerner à M. Jaques Perrenoud , de
Saint-Biaise, ancien étudiant de notre
Université , le t i tre de docteur en mé-
decine , et celle de Lausanne celui d'in-
génieur chimiste, avec mention « très
bien », à M. Pierre Bellenot de Neuchâ-

\ tel.
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