
M. ADENAUER A PARIS
Quand on pense a tant de déclara-

tions faites au lendemain de la libé-
rat ion , qui aurait dit qu'un chance-
lier allemand remettrait les pieds à
Paris cinq ou six années plus tard et
y serait reçu comme n'importe quel
autre homme d'Etat ? La politique de
M. Robert Schuman a entraîné inévi-
tablement cette conséquence. Mais il
est significatif de constater que l'opi-
nion publique française — et notre
correspondant de Paris relevait hier
qu 'il ne s'agit pas seulement de l'opi-
nion communiste qui est somme toute
une opinion étrangère — n'est pas en
accord , en l'espèce, avec l'opinion de
ses hommes politiques.

L'attitude populaire est à base de
ressentiment , dira-t-on. Sans doute et
c'est des plus compréhensible. Mais
elle ressortit aussi à un malaise plus
profond. Le peuple français, à notre
avis, éprouve confusément le senti-
ment que ses dirigeants n'ont pas
pris la peine, après le dernier conflit
mondial , de poser le problème des re-
lations avec l'Allemagne sur des ba-
ses différentes de celles de l'entre-
deux-guerres. La politique Schuman
est, à bien des égards, une répétition
exacte de la politique de feu Briand.
Et l'on est en droit de craindre qu'elle
n'engendre les mêmes effets.
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II est juste néanmoins de considé-
rer que, dans sa ligne de conduite
vis-à-vis de l'Allemagne, la France
de 1951 a les mains moins libres en-
core que ne les avait la France d'il y ¦*
a un quart de siècle. Celle-ci subis-
sait les influences de l'Angleterre.
Maintenant , c'est la toute puissante
Amérique qui , de plus en plus, dicte
à ses alliés de l'Ouest européen la
tournure de leur politique étrangère.
Si M. Adenauer est à Paris aujour-
d'hui , ce n'est pas seulement pour
rencontrer le ministre français. La
conversation a eu lieu à quatre, avec
les représentants de Washington et
de Londres.

Sur quoi a-t-elle porté ? Sur l'état
des négociations amorcées depuis
quelques mois pour intégrer l'Allema-
gne dans la communauté atlantique.

De plus en plus, l'état-major occiden-
tal entend pouvoir compter sur une
contribution effective de la partie
ouest de l'ancien Reich au système
de défense du monde libre. Les Fran-
çais ont pu obtenir du général Eisen-
hower que les contingents prévus
outre-Rhin ne soient pas englobés
directement dans l'armée atlantique
au même titre que les contingents des
autres nations, mais qu'ils soient su-
bordonnés d'abord à une force euro-
péenne. On a ' admis la nuance à
Washington, mais pour les Améri-
cains c'est là jouer sur les mots. Que
l'Allemagne fournisse des effectifs
atlantiques ou des effectifs européens,
cela signifie dans les deux cas qu'elle
doit réarmer !

Et M. Adenauer qui, si Schuman
évoque Briand , a plus d'un trait de
ressemblance avec Stresemann, a
compris aussitôt tout le parti qu 'il
pouvait tirer d'une telle sollicitation.
En échange, il n'a demandé rien
d'autre... que l'égalité des droits !
Depuis les trois ans qu 'il préside le
gouvernement de Bonn , il a déjà ob-
tenu de substantiels allégements. Le
communiqué publié cette nuit indi-
que que les conversations de Paris
ont marqué une nouvelle étape dans
la voie de l'attribution à l'Allemagne
d'une pleine égalité.
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Et voilà qui, autant que le réarme-
ment même de l'ancien adversaire,
inquiète les Français. Ils ont le senti-
ment désagréable qu'ils perdent à
tout coup dans cette négociation di-
plomatique. Si M. Schuman se montre
accommodant, les Américains accélé-
reront le relèvement allemand. S'il
raidit son attitude, ils passeront par-
dessus la tête de la France et accor-
deront à l'Allemagne, dans l'organi-
sation future , la place qui revient à
notre voisine. Le seul moyen d'en sor-
tir pour celle-ci, serait d'être de nou-
veau suffisamment forte et indépen-
dante, politiquement et militairement,
pour que l'allié respecte ses . avis.
Mais ceci est une autre histoire, c'est
l'histoire de la restauration d'un
Etat... René BRAICHET.

Les « trois grands » et le chancelier Adenauer
adoptent le projet d'accord entre les Alliés et l'Allemagne

LA C O N F É R E N CE Q U A D R I P A R T I T E  DE P A R I S

Celui-ci , qui devra être ratif ié par les gouvernements intéressés, constitue une étape
décisive vers l 'intégration de la République f édérale allemande sur une base d'égalité

dans la communauté européenne
PARIS, 22 (A.F.P.) — Voici le com-

muniqu é officiel publié à l'issue de la
conférence quadripartite qui eut lieu
Jeudi après-midi au Quai-d'Orsay :

-.es ministres des affaires étrangères de
France, du Koyaume-Uni et des Etats-
Unis ont rencontré jeudi le chancelier
Adenauer. Cette entrevue qui a, pou r la
première fois , donné au chancelier Ade-
nauer l'occasion d'une réunion commune
avec les minist res des affaires étrangères
des trols puissances occidentales, marque,
par elle-même, une étape Importante dans
1 association progressive, sur un pied
d'égalité , de la République fédérale d'Al-
lemagne avec l'Occident.

Au cours de la conversation , qui a porté
sur la situation politique générale de In
Républi que fédérale dans le cadre de la
situation mondiale actuelle, les minist res
°nt examiné les progrès enregistrés dans
•a négociation menée à Bonn en vue de
donner , par des arrangements librement
négociés, une nouvelle base aux relations
de leurs pays.

Ils ont étudié, en particulier, le projet
d'accord général entre les quatre gouver-
nements préparé à Bonn . Celui-ci , qui fi-
xera les principes fondamentaux de leurs
relation s futures, ne pourra entrer en vi-
gueur qu 'en même temps que les conven-
tions annexes mentionnées ci-dessous et

que le traité créant une communauté
européenne de défense.

Certains points encore en suspens dans
l'accord général ont été réglés et , sous ré-
serve d'une confirmation définitive pai
leurs gouvernements, les ministres ont
approuvé le projet d'accord en question

Ce dernier sera ni signé ni publié, afin
qu'il soit comploté par un certain nom-
bre de conventions annexes réglant en dé-
tails d'autres problèmes Importants rela-
tifs à leurs futures relations. Les minis-
tres se sont mis d'accord sur la nécessité
de procéder rapidement à la mise au point
de toutes ces conventions.

Une étape décisive
L'accord général constituera une étape

décisive vers la réalisation de l'objectii
commun des trois puissances occidentales
et du gouvernement fédéral, qui est d'in-
tégrer la République fédérale sur une base
d'égalité dans une communauté euro-
péenne, elle-même Incluse dans une com-
munauté atlantique en développement.

Au moment de la mise en vigueur de
cet accord et des conventions annexes ,
le statut d'occupation avec les pouvoirs
d'intervention qu 'il comporte dans les af-
faires Intérieures de la République fédé-
rale, sera abrogé, et le haut-commissaire
allié, ainsi que les commissariats de Land ,

seront supprim.es. Les trois puissances ne
conserveront que ceux de leurs droits spé-
ciaux qui ne peuvent être abandonnés en
raison de ia situation internationale spé-
ciale de l'Allemagne, et dont le maintien
est de l'intérêt commun des quatre Etaits.
Ces droits concernent le stationnement
et la sécurité des forces en Allemagne,
Berlin et les questions relatives à l'Alle-
magne dans son ensemble.

-Ce statut des forces alliées
Les forces stationnées en Allemagne par

les trols puissances auront pour mission
la défense du monde libre dont fait par-
tie la République fédérale et Berlin. Le
statut sera régie en détail dans l'une des
conventions annexes. Les différends sou-
levés par l'interprétation ou l'application
de l'accord général ou des conventions
annexes — à. l'exception de certains droits
spéciaux — seront tranchés par une cour
d'arbitrage. La République fédérale s'en-
gagera k mener sa pol itique conformément
aux princip es établis par la charte des
Nations Unies et aux buts définis dans
le statut du Conseil de l'Europe.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

L'ALLEMAGNE DE BONN
A CHOISI SON CAMP

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

De la conférence quadripartite
Acheson - Schuman - Eden - Ade-
no"er et de la conférence de pres se
itonnée ensuite par le chancelier de
'a Ré publi que f édéra le , il convient
surto ut de retenir que l'Allemagne
°? l'Ouest a déf ini t ivement  choisi
s°n camp : celui des nations occi-
«enlales ou, plus exactement , celui
a une « communauté europ éenne
^l'e-mème inté grée dans une com-
munauté atlantique en développe-
ment ». :

Ce"e exp lication à première vue
«M« obscure a au moins trois si-
M ipcations , soulignent les observa-
"•«•"s di plomati ques : 1. Qu 'en opé-
rant ce ralliement , l 'Allemagne de
oonn accepte les risques implicites
« «ne rupt nre avec l'Ouest , ce qui
<nphque des assurances formelles
e ?°uUen de la part des nations

"cciaentales. 2. Que le gouverne-
ment de Bonn a pr éparé à Paris la
Wt vers un retour , sinon proc hain,
'«! moins «p lus très éloigné • à une
P^ne souverain eté nationale. 3. Que

es deux conditions étant réunies ,
u"e dons l 'immédiat et l' autre dans-

l' avenir , l 'Allemagne de Bonn est
désormais en mesure de p articiper à
la dé fense  européenne d'une façon
e f f i c a c e  et substantielle.

Tout cela , on le savait d'ailleurs
avant la conférence quadripartite.

L'intérêt de la j ournée d 'hier est
dans ce dialogue entre anciens vain-
queurs et ancien vaincu. Les uns et
les autres ont par lé sur un p ied
d' entière égalité. Là est la nuance.
Pour la première f o i s  depuis la libé-
ration, l'Allemagne parle en tant
qu 'Allemagne dans une conférence
internationale. Le fait que ces déci-
sions, pour être valables , exigent au
préalable la ratif ication des parle -
ments intéressés ne change rien à
la réalité des choses : d'abord que
l'Allemagne va être bientôt libérée
de la tutelle juridique de l'occupa-
tion , ensuite qu 'elle s'apprête  à
redevenir un Etat,  indépendant , en-
f i n  que comme Etat souverain , elle
dura droit à quelque chose qu'on
n'appelle pas encore une armée,
mais qui y ressemble singulièrement.

On est curieux de savoir quel
accueil l' opinion français e fera  dès
aujourd'hui à cette rentrée en scène
de l'Allemagne de M. Adenauer.

M.-G. G.

La situation dans la plaine du Pô
demeure toujo urs aussi dramatique

CATAST ROPHE NATIONALE EN ITALIE

Les régions de Pavie, àe Crémone et de Parme sont menacées à leur tour

Un premier bilan évalue a deux cent mille le nombre des personnes chassées
de leurs foyers et à vingt-cinq mille celui des maisons évacuées

ROME, 22 (A.F.P.). — Le tableau de
la situation dans les régions inondées
de la basse vallée du Pô demeure en-
core très sombre et la crue de ce fleu-
ve et de ses affluents , en amont de ces
régions, inspire de très vives inquiétu-
des. De nombreuses personnes ont quit-
té Rovigo. où le mouvement d'exode
s'était arrêté depuis deux jours, par
crainte d'une nouvelle vague.

Des mesures de précaution ont été
prises pour faire en sorte que la masse
d'eau qui descend vers l'embouchure du
fleuve se répande plutôt dans les ré-
gions moins habitées en épargnant les
villes. C'est ainsi qu 'on a fait sauter à
la dynamite. les digues de Polesella pour
alléger la pression qui allait se produi-
re en aval de ce point , d'autant plus
que l'état de la mer ralentit le déver-
sement des flots, du plus grand fleuve
de la Péninsule,, dans l'Adriatique.

Les nouvelles qui parviennent sur la
crue du Pô et de ses affluents sont de
moins en moins rassurantes autour de
Pavie , de Crémone et de Parme. De vas-
tes régions ont été inondées et, près de
Casalmaggiore, la digue du fleuve a cé-
dé. Il cn a été de même à San Zenone
di Pavia qui a dû être évacuée pour la
seconde fois en quelques jours. L'Adda,
le Tessin et l'Oglio montent en contri-
buant à répandre la « psychose de l'inon-
dation » qui s'est emparée des habitants
de ces régions proches des provinces
éprouvées.

Le mauvais temps a sévi par ailleurs ,
la nuit dernière et jeudi matin , dans
d'autres régions de la Péninsule, depuis
Nocera Umbra en Ombrie, jusqu 'à Sa-
lerne, au sud de Naples , et l'on signale
des débordements de cours d'eau, des
interruptions dans la circulation sur les
routes et des retards dans les services
des chemins de fer.

Deux cent mille sinistrés
ROME , 22 (A.F.P.). — L'ampleur de

la catastrophe qui a ravagé le nord de
l'Italie est indiquée par quelques chif-
fres officieux qui viennent d'être con-
nus , mais il n 'est pas encore possible
d'établir un bilan précis des inonda-
tions qui , en quinze jours , ont trans-
formé en une étendue désolée d'eau des
régions autrefois prospères.

Le nombre , non confirmé, des victi-
mes, varie de 100 à 200. mais il faut
ajouter à ce chiffre les 105 morts cau-
sées en octobre par les inondations dans
le sud de l'Italie et en Sicile. Les mai-
sons écroulées se chiffrent par centai-
nes et, chaque jour , de nouvelles habi-
tations s'effondrent sous la poussée des
eaux.

C'est à 200.000 que s'élève le nombre
des personnes chassées de leurs foyers
et rassemblées dans les centres d'ac-
cueil , et à 25.000 celui des maisons éva-
cuées par leurs occupants.

L'étendue des dégâts n'est pas moins
considérable. Il est encore trop tôt pour
évaluer ceux qui. ont été enregistrés dans
la vallée du Pô, c'est-à-dire dans la ré-

gion ayant le plus souffert  des inonda-
tions. Plus de 200.000 hectares , en effet ,
y ont été envahis par les eaux.

Par contre, on a pu établir approxi-
mativement que plus de 12 milliards de
lires de dommages ont été causés par
les inondations dons les 80.000 hectares
submergés des provinces de Vinvcnce ,
Pavie, Parme , Plaisance, Milan , Crémo-
ne, Novare et Reggio en Emilie.

Dans la zone de Rovigo, connue pour
ses betteraves sucrières , 1B0.00O quin-
taux de sucre ont été perdus. Jusqu 'à
présent, on déplore en outre la perte
de 10.000 têtes de bétail. Les bêtes qui
ont pu être évacuées sont menacées
d'être abattues sur place par suite du
manque de fourrages.

Aux dernières nouvelles, la situation
semble s'améliorer au Piémont. Par con-
tre , elle est toujours aussi grave dans
la basse vallée du Pô où les eaux s'éten-
dent à perte de vue. Sept localités ont
été évacnées et condamnées à être inon-
dées aujourd'hui pour permettre aux
eaux stagnantes de la région de Rovigo
de s'écouler.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Une vue aérienne saisissante des inondations dans la ville d'Adria. Presque
tous les habitants de cette localité ont été évacués.

Une farce estudiantine
de taille».

Un sosie du roi Baudouin
visite un institut religieux

à -Couvain
LOUVAIN , 22 (A.F.P.). — Une farce

estudiantine de tai l le  a été montée mer-
credi par les étudiants de l 'Université
de Louvain.

Vers 14 h. 30, la mère supérieure de
l'Institut du Sacré-Cœur de Heverlé
était avertie, par une communication té-
léphonique , de la visite imminente  du
roi Baudouin.

Peu de temps après , précédé d'un
écuyer de la cour , « le jeune roi » fai-
sait son entrée à l ' ins t i tu t , au milieu
des acclamations de toutes les élèves
rassemblées. Le • cortège royal » com-
prenai t  plusieurs voitures et le « roi »
était accompa gné de digni ta i res ,  de deux
officiers d'ordonnance et d'un représen-
tant du ministère de l'Instruction publi-
que.

« Le roi » visita la chapelle et le bas-
sin de natation tandis que les religieu-
ses rassemblaient les élèves dans la
grande salle des fêtes. A son entrée ,
d'immenses vivats saluèrent « le souve-
rain » . Cependant , l'aumônier  de l'ins-
t i tut , f la i ran t  la supercherie , aver t i t  la
police qui arriva peu après sur les lieux.
Le sosie du roi et les membres de sa
suite , tous étudiants à Louvain , ont été
arrêtés.

La mystification avait duré 30 minu-
tes. ,

Les étudiants ont déclaré aux poli-
ciers qu'ils étaient très satisfaits , car ils
n 'espéraient pas « tenir > plus de 20 mi-
nutes.

Et la Mandchourie ?...UN REGARD DERRIÈRE
LE RIDEAU DE FER CHINOIS

Deux lettres d'abonnés de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel», l'un domici-
lié à Neuchâtel et l'autre à Bienne —
auxquels nous présentons nos meil-
leurs remerciements pour leurs aima-
bles missives — peuvent se résumer
en ces quelques mots : « Et la Mand-
chourie ? Qui en parlera ?... » En ou-
tre, à Colombier où le journal  est fort
répandu, cette même question me
fut ,' également posée ces jours der-
niers.
. '.'Certains pays, en effet , après avoir
tenu ^ne place cle vedette dans la po-
liti que internationale, sombrent sou-
dain dans le silence et l'oubli. Tel est
le sort de la Mandchourie, berceau
de la dernière dynastie chinoise
CChing), colosse paresseux qui aime
s'endormir pour un ou plusieurs siè-
cles ; après quoi il se réveille brus-
quement , débordant d'énergie emma-
gasinée pendant son sommeil, fa i t
grand bruit , reniue beaucoup d'air ,
avanée à pas de géant , transforme
gens, villes et choses en un tourne-
main , fait couler des tonnes d'encre ,
bouscule et bouleverse la Société des
Nations;  en f in  fat igué d'un tel effort ,
il s'assoup it à nouveau et nul n 'en-
tend plus parler de lui. Comme le
monde oublie vite , il est d i f f ic i le  de
ranimer son -intérêt, trop accaparé
ailleurs par des préoccupations plus
immédiates.

Le dernier réveil
C'est en 1932 que s'est produit le

dernier  en date des réveils de là
Mandchour ie  dont l' action fu t  si ra-
dicale , qu 'elle t ransforma jusqu 'à son
nom et devint pour une période de
13 ans le Mandchoukuo. Les circons-
tances qui ont provoqué ce sursaut
inat tendu ont été longuement expo-
sées à l'époque ; bomnons-nous à dire
que les Chinois et les Mandchous qui ,
sous l'égide dû Japon , constituèrent
le nouveau gouvernement étaient des
personnalités de premier plan, que

nous avons vues à l'œuvre sur place
et hautement appréciées. Il y avait
tant à faire dans ce pays grand com-
me la France el l'Allemagne d'avant
1933 réunies -- à commencer  par la
lutte contre le bandi t i sme — que

Mine de charbon exploitée à ciel ouvert à Fushun , à 60 km. de Moufcden.

chaque membre du gouvernement  tra-
vai l la i t  de 16 à 18 heures  par jour , et
le pays se t r ans fo rma i t  l i t t é ra l emen t
à vue d'œil, soit à une cadence tout
à fait inconnue dans notre vieille
Europe.

L'occupation russe
Feu de paille qui dura treize ans.

Après la capitulation du Japon le 15
août 1945, on apprit  que les Russes,
en leurs six jours d'hostilités . contre

cet empire, avaient franchi , le jour de
la bombe atomique de Nagasaki , la
front ière  sibéro-mandchoue et déva-
lé h une vitesse vertigineuse les plai-
nes d'« abondance » pour s'emparer
de la plus grande étendue cle pays

possible avant  que quiconque ait eu
le temps de respirer .

Après quoi le rideau de fer s'abais-
sa brusquement sur le nez des cu-
rieux , et depuis six ans et trois mois,
habitué aux crises de léthargie du co-
losse, on ne s'étonna guère du silence
qui se fit  sur cette contrée diff ic i le  à
situer pour qui n'est pas sorti d'Eu-
roPe- Isabelle DEBEAN .

(-Lire la suite en 6me page)

J'ÉCOUTE...
Le « monstre »

Après tout , p ourquoi l'appeler un
« monstre ». Le prét endu « jnons-
tre » de Ballaigues n'est qu 'un fan-
taisiste. On le croyait parti pour la
douce France. Mais le voici déjà de
retour. ' Y fu t - i l  même j amais ?

Il va , il vient , p araît, puis , dispa-
rait; usant de sa liberté comme il
lui plait , sans fa i re  de mal à pe r-
sonne, à ce qu'on croit. Un guépard
n'est pas un monstre. L 'appeler aiiïsi,
c'est l'o ff e n s e r .  Il n'a blessé qui-
conque. Craignons de le blesser.

L 'appeler  monstre , c'est encore
semer la pani que. Pense-t-on n'avoir
a f f a i r e  qu 'à un guépard , chacun res-
p ire et compte même l'apprivoiser.
Parle-t-on du monstre, les femm es
s'af fo lent .

Ainsi va notre sottise. Elle gros-
sit, chaque jour , toutes choses. Re-
venons à la commune mesure.

Il y a — oh ! pas très loin d' un
siècle — à Lausanne, un chalatan,
à la f o i r e , avait grand succès. De son
boniment , il harcelait la foule  et
prétendait lui fa ire voir dans sa< ba-
raque mystérieuse, un animal tout
à f a i t  extraordinaire:

— Entrez ! Entrez ! Une bête
prodi g ieuse. Elle a la queue d' un
chat, le ventre d' un chat , même le
dos d'un chat , les oreilles et toute
la tête d'un chat, tout et tout d'un
chat . Cependant , ce n'est pas un
chat .' Entrez ! Entrez !

El boum ! sur là grosse caisse.
La fou le  bébête et p lus bête que .

bête entrait.
La baraque ple ine à craquer,

l'homme, goguenard , leur faisa it  voir
une chatte.

La f o u l e , un peu p enaude, s'égail-
lait. Un peu p enaude, mais po int
trop. De peur,  qu 'on ne rie à ses dé-
pens ,, elle faisa i t  aussitôt meilleure
mine à mauvais jeu : ,

— C' est extraordinaire , merveil-
leux, il f a u t  voir ça !

Elle pressait de la sorte , ceux qui
étaient restés au dehors , tenant f e rme
à ce qu'ils fussen t  attrapés comme
elle . ,

On dit que cela est humain.
Mais , somme toute, combien sont-'

Us qïii, aujourd'hui encore, lié sâbènt
pas distinguer un chat d'une chattè'I

Nous avons parfo i s  tant de peine
à aj uster nos lunettes.

A découvrir un guépard dans ce
qu 'on disait un « monstre »...

FRANCHOMME.

Une garde territoriale
va être constituée

en Grande-Bretagne

Pour lutter contre les saboteurs

LONDRES, 22 (Reuter). — M. An-
thony Head, ministre de la guerre, a
exposé jeudi aux Communes un plan
d'organisation d'une garde territoriale
volontaire.

Cette formation serait chargée, en
cas de conflit , de défendre le pays pen-
dant les premières semaines contre les
saboteurs et de protéger les parachu-
tistes.
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+ dépôt —.50 ,^^1%%%%%%%%%*%*.%%%%%%***%****%%%%%%%%%*. nn

i Pour votre café au lait 
ffW^TTËl '™S5Î?5?  ̂- s  " " " ™

I Kfl-TOP succédané de café « JJjHgBiHP QUOtre f tUltS . . .  500 gr 'MT
¦ avec 30% de café pur . . .  . 500 gr.Mmu gobelet 480 gr. —.65
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I P L A T R E R I E I
|P E I N T U R E1
IPAPIERS PEINTS !
¦ E N S E I G N E S !

1 T NOM ET FILS 1
BUREAUX ET MAGASINS

3HF" ÉCLUSE 15 -TK. \

î S«L'ané mie
^^M'a chlorose

 ̂ affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

/p̂ . le corps. C'est pourquoi
I /py\ le médecin recommande le

Ufomalf
mÈa u f e r
^̂ ^>d|j Générateur de 

sang 

et dispen-
W r̂ î tl sa'

eur 

^e 'orces éprouvé en
B cas d'anémie, chlorose, fortes
| -hémorragies consécutives à

une opération , un accident ,

ilKA-SPORTS
CHOIX TRÈS COMPLET EN SKIS

depuis Fr. 35.— 45.— 51.— 65.—
jusqu'à Fr. 215.—Vw Z /

^^^~* -̂mm¦*¦*—¦*¦—¦—^»^M 23 XI 51 -OSSSpi

OE RH -.̂ ^H - "--T.1."'̂

i ' m'"

Le remède: Bande adhésive

D

_lU[l fc TtADC MAtC

iii i 9WV iwn

transparente ^^^s»jv ^0  ̂durable

«««roauiiai i«ouRE«*iirtii»,ioofp.Pour tous renseignements: CeiipackS.A.Wohlen

Fred. KUNZ
T^ISSIER-DÉCORATEUR

meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 1 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Voyageur en vins
sérieux, ayant une fidèle clientèle dans cafés, res-
taurants et liôtels du canton de Neuchâtel et une
partie du Jura bernois, cherche maison de vins,
éventuellement liqueurs, pouvant fournir marchan-
dise de premier choix. Certificats et sérieuses réfé-
rences à disposition.

Adresser offres écrites à L. B. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune . .. _ .

employé de commerce
cherche emploi pour le 1er décembre ou pour date
à convenir. Faire offres sous chiffres M. R. 71 au
bureau de la Feuille d'avis.

[ JEUNE COIFFEUR
capable, cherche place pour tout de suite.

Offres sous chiffres Z. A. 2029
à Annonces-Mosse, Zurich 23.

I ! '

Employé de bureau
suisse-allemand, 27 ans, ayant plusieurs années de
pratique et de bonnes notions de français, cherche
place pour se perfectionner dans cette langue.
Accepterait éventuellement un poste de magasinier
ou expéditeur. (Permis de conduire catégorie A.)
Libre tout de suite. Certificats et références sérieuses
à disposition. Offres à Emile FEI-BER, Slgigen près
Russwll.

Habile sténo-dactylo
ayant cinq ans de pratique, capable de pren-
dre la correspondance en français, allemand
et anglais, cherche place pour l'A-E-BÈS-MÎDI.
Libre dès le 1er décembre 1951. — Adresser
offres écrites à K. W. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de langue allemande, sachant
le français, cherche place pour début d'avril

1952, comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
(préférence : comptabilité , calculation ou cor-
respondance) . Faire offres sous chiffres OFA
1G70 B, à Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.

Jeune employé de commerce
de langue française, connai^ant l'allemand , cherche
emploi pour le 1er Jaayler 1952. — Adresser offres
écrites à J. P. 122 au bureau de la Feuille d'avis.

lllJlIlll̂ lIli'IM
La dame quil, Jeudi

dernier , a dit à un em-
ployé du trolleybus : .8
avoir trouvé un étui con-
tenant plume-réservoir,
stylo et argent, est priée
de le rapporter, contre
récompensé, au poste de
police.

Pt 
T CV Limousine 4 £*&

!&ê SF^ 
3900

'"~'
platement «visée. prébarrcail

GARAGE „SEPj^ffi«e. NeiiçM^

f 
' ' ™''™''»™ "¦ \

\ Machines à coudre
Quelques bonnes occasions
entièrement» revisées et garanties

depui$* *r. 30.—
et une machine de cordonnier i

'- - 'Si-feer 'tyéfe 29 k 4 : \
Facilités • (le paiement

MAISON LOERSCH & ROBERT S. A. g
Neuchâtel , tél. 513 34

A VENDRE
une magnifique cuisine
de poupée avec salle à
manger , complètement
meublées et garnies, ainsi
qu'une chambre à. cou-
cher meublée , les meubles
d'un salon, un cheval à
balançoire, un tableau
noir, une petite poussette
d'osier. A la même adres-
se, un coupe-choux. —
Tel 6 35 29 .

Une bonne
cuisinière à gaz

munie des perfectionne-
ments les plus modernes,
installée, réglée et mise
au point par la maison
Beck & Cie à Peseux, est
une garantie de satisfac-
tion. Livraison rapide
clans toutes les directions.
Tél. (038) 812 43.

VÉLO-MOTO
48 cm. « Cucclolo », 500
fr .; un tandem, 250 fr. ;
les deux à l'état de neuf .
A. Walther, Bran-dards 12,
Vauseyon, après 17 h . 30.

^gS Neuchâtel
Taxe des chiens
Nous rappelons aux

propriétaires de chiens
que la taxe doit être ac-
quittée à la caisse de la
police (Hôtel communal)
pour tout chien né avant
le 1er Juillet 1951.

Direction
de la police.

Je cherche à acheter un

IMMEUBLE
DE RAPPORT
bien entretenu. Locations à prix modérés.

Rendement sûr et stable.
Faire offres sous chiffres X. Y. 123 au bureau

de la Feuille d'avis.

AUX MARÉCOTTES
(Valais)

à vendre un grand chalet,
bel emplacement, huit
chambres, salle de bains,
grande salle, salon, salle
de Jeu , cuisine électrique,
tout meublé. — S'adresser
à M. R . Telssière, notaire,
Martigny-Ville.

DOMAINE
d'environ 60 po-
ses est demandé
il acheter.

Etude JEd. Bour-
quin, gérances,
Neuchâtel, télé-
phone 5 17 18.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre aux Prés sur Lignières

domaine en prés et forêts
éventuellement béitall et fourrage. Pour tous -rensei-
gnements, adresser offres écrites à B. E. 119 au
bureau de la Feuille d'avis.

A
UCiinDC région de Saint-Aubin , su-
8 -bliUllE'i perbe villa de sept pièces,
beau jardin , en annexe petite fabrique.

A VERSEUSE région de Vaumarcus, ter-¥ CniillEj rains a batir.
MEIinilATCI nous cherchons à ACHE-
HEUUI1H I CL) TER immeuble locatif au

centre, si possible avec magasin.

BUREAU ACTIVIA, constructions
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Nous engageons une

EMPLOYÉE
pour petits contrôles et expéditions.

Nous demandons la connaissance d'un mini-
mum de dacty lographie et de calcul . Adresser
offres écrites à R. Monnier & Cie, Monruz 33,

Neuchâtel.

Milicien
spécialisé sur boîtes et cadrans serait
engagé pour mise' au point des com-
mandes de boites , cadrans , aiguilles,
couronnes et glaces et vérification de

ces pièces après livraison.
Une personne énergique, ayant de l'ini-
tiative et l 'habitude de traiter avec les
fournisseurs trouverait une place stable
et bien rétribuée . — Logement de quatre

chambres et demie à disposition.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae dactylographié à GRAEF & C°,

MIMO, Place Girardet 1,
la Chaux-de-Fonds.

, 
~

OHMAG, BELLEVAUX 8, NEUCHATEL
cherche

MANŒUVRE
pour travaux au-pistolet.

AVI S
Pharmacie de la ville engagerait immédiate-
ment jeune homme (ou jeune fille) hors des
écoles comme commissionnaire et pour tra-
vaux d'intérieur. — Demander l'adresse du .

No 114 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

mécanicien ou ouvrier
spécialisé

pour montage d'appareils électromécaniques.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres X 26546 U à Publicitas,
Bienne,

Après décès de la titulaire, le poste de

directrice du préventorium
« Les Pipolets s>, à Lignières (Neuchâtel),

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

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

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

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

Petite fabrique engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
pour travaux sur machines automatiques.
Faire offres : case postale No 6, Corcelles.

On demande pour tout de suite une

NURSE EXPÉRIMENTÉE
pour enfant de 14 mois. Personne habile,
propre et en bonne santé, ayant déjà soigné

enfant de cet âge aura la préférence.
Salaire : Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffres P 14076 Y à Publicitas,
Berne, avec photographie et -références en

indiquant âge. _ , ,
On cherche urne '
JEUNE FILLE

d© confiance pour aider
a/u ménage et servir au
magasin. — Faire offres
aveo prétentions de salai-
re à Mm© Hilda Bonjour,
boulangerie, & Lignières
(Neuchfttel), tél. 7 92 71.

! .

Urgent — 
- vendeuse bien
au courant de la
brandie alimen-
taire 
—-%- qualifiée
- pour faire des
remplacements -

dès lundi
25 novembre 
- est demandée par
important magasin —

d'épicerie
Prièr e de se 

présenter
avec certificats —

et indications
de références 
— de Ier ordre
vendredi , samedi —
ou lundi matin , chez

Epicerie 
Zimmermann S.A.
cent onzième année*

Je cherche un

garçon
de 17 à 20 ans, pour des
travaux de campagne. H
aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — On
est prié d'adresser les of-
fres à Famille Glauscr-
Stalder, Lnutcrbach Obcr-
burg* Berthoud.

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

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

ON CHERCHE

jeune fille
sérieuse et propre pour
faire le service et aider
au ménage. Vie de fa-
mille assurée. Quelques
notions d'allemand sont
demandées, -c Offres à
J. Schmld , confiserie, à
Wallenstadt (Salnt-Gall).

Je cherche une

PERSONNE
de confiance pour s'oc-
cuper d'un petit ménage
à la campagne, pour un
remplacement de quinze
Jours. — ' Téléphonée en-
tre 12 ou 13 heures, ou
le soir , au 6 34 61.

Acheveur
ou acheveur-
retoucheur

est demandé .pour entrée
tout de suite. Place sta-
ble, éventuellement lo-
gement à disposition . —
E. Ganguillet, termineur,
Cortalllod .

Jolie chambre à un ou
deux lits à personnes sé-
rieuses. — Musée 2 , 4me
à gauche.

A louer à, monsieur sé-
rieux belle chambre avec
confort. — S'adresser *:
Orangede 2, 2m e étage.
à partir de 20 heures.

JOLIE CH.VMBBE
à louer. — S'adresser :
faubourg de *. l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

Chambre à. louer, cen-
tral et bains. — Mme
Kunzi, Orangerie 4.

A louer une chambre
meublée et chauffée. —
S'adresser à Bellevaiux 3,
tél . 5 35 91.

CHAMBRE
A louer chambre meu-

blée et indépendante. —
S'adresser le soir après
19 heures : Pontalne-iVn-
dré 44, 2me à gauche.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
chauffée, avec ou sans
pension, à proximité de
la ligne d'autobus 4 et 8,
pour le 1er décembre. —
Adresser offres éccites à
C.R . 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des pen-
sionnaires pour le repas
de midi pour dames ou
demoiselles. Tél. 5 30 96.

Home d'enfants
situé au Vully, prendrait
encore quelques enfants
de 3 à 8 ans. Bons soins
assurés par personnel
qualifié. — Adresser of-
fres écrites à X.D. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche (centre de
la ville)

chambre meublée
indépendante, chaA-ffée,
si possible confort, ,«•• m
Adresser offres écrites &
G. W. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche à
Neuchâtel un

appartement
de trols pièces, salle de
bains, pour début 1952.
— Faire offres sous.chif-
fres A. M. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

j Deux personnes tran-
quilles cherchent un

appartement
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. W. 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche chambre meu-
cilée, Indépendante, à Ser-
•ières ou Neuchàtel-vllle
pour le 1er décembre. —
Paire offres détaillées à
Rob. R. Georges, 7, Hum-
boldstrasse, Berne. \ En cas de toux /

1 et de bronchite 1

F Recommandé 1
/ par les médecins! \

Calmant et réchauffant , le baume Liberol
soulage aussi en cas de rhumatisme et

de lumbago.

- - .. 

Pour cause de épairt, à
venre un

caniche
mâle, moyen, de couleur
marron , très effectueux.
— Demander l'adresse du
No 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

bon placement

(jl j \\ '¦Vj/L L̂&MÊk'mrm

Arrangements
de paiement

A vendre en bloc ou sé-
parément une

table à rallonges
et six chaises

Prix : 150 fr . — Deman-
der l'adresse du No 131
au bureau de ta Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel Kadett »
1937

en très bon état de mar-
che. A la même adresse,
à vendre une machine à
tricoter « Dubied », jauge
36. — .Adresser offree
écrites & C. T. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Ford » 12 CV.
conduite intérieure, avec
grand coffre, en pariait
état. Prix : 2200 fr . —
Tél . 811 45.

Les bons
combinés

« SURSEE »
électricité et bois, s'ob-
tiennent rapidement au-
près de la maison Beck
& Cle, à Peseux, télé-
phone 8 12 43.

A VENDRE
cuisinière à gaz, quatre
trous, émaillé gris, mar-
que « Soleure », fr . 80.— .
S'adresser à A. Bovard ,
Auvernier 52, après 18 h. 30
ou samedi après-midi.

A vendre une
* POUSSETTE

belge, « Wlsa-Gloria».—
Parcs 53. Miorlnl.

A vendre

<Fiat-Balilla>
5 CV., décapotable,
moteur, dynamo - dé-
marreur revisés. Prix :
1500 fr. j

Faire offres à télé-
phone 517 73.

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

'¦"NiaïiiiSiT**''

A vendre une

chaudière
à lessive

en bon était. Fr. 150.— .
S'adresser à la boucherie
Balmelli, rue Fleury 14,
tél. 5 27 02.

A vendre une paire de
souliems

patins viésés
No 36, pour fillette . —
S'adresser Beaux-Arts 20,
2me étage .

COMPLET
noir, rayé, état de neuf ,
à vendre. — Mme Mom-
belli , Parcs 155.

A VENDRE
D'OCCASION

deux cuisinières à gaz
émaillées, trois et quatre
feux, et potager deux
trous à l'état de neuf , un
calorifère « Klus » No 23.
— S'adresser 8, rue Louis-
Favre, Boudry, également
le dimanche.

Dame cherche

travaux de bureau
Adresser offres écrites à
A. B. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

couturière
cherche place en ville.
Entrée début Janvier 1952 .
Adresser offres à O.P. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 10
ans, cherche place dans
une famille pour les tra-
vaux du ménage. Entrée:
1er décembre. — Adresser
offres écrites à H. S. 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-Chauffeur
cherche place dans un
bon garage. — Adresser
offres écrites à F. G. 118
au bureau de la Feuille
d'avis.
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«Fort ex»
la belle robe, d'une coupe spéciale-
ment étudiée pour dames fortes,

coupée clans un beau
tissu uni pure laine
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ï m ĴO^TJC^nJT^Ĵ  ¦J ffip < ^3 =r*̂C^L sïïï̂ j Br ^r ^\ mm} 'Ê$ ?M "3^3 M̂kmW =dm\m%m Zdmmmmm+ r ̂B J-  ̂1 ?*'**P8fî

m pÉS^ I VOEFA-, Contre présentation de ce bon , valable jusqu 'au PlllÉ
— ISSS fj f r H  j | ]  |A 30 novembre 1951, votre papeterie vous fera 111111
" i'-BH.silnMHi'̂  cadeau d'un rouleau-échantillon SPEEDF1X. WÊÊm

SD P P n P I Y  SPEEDFI X met voa lainages \ ÊM

(prononcer Spidflxl est nom- SPEEDFIX répare les pages | f f îÊ Mme «champion du monde déchirées, billets de banque , || . ;*.- • wÊ0m
» SPEEDFIX est une bande papiers peints, jouets, etc. j l Ë&Mtauto-collante de première SPEEDFIX protège de l'hu- m '¦ ' ' •• iKpJI

et sûrement tout ce qui est SPEEDFIX remplace les fi- gf SBËdéchire ou qasse sans que celles: avec Speednx , vous MM WSÊÈÈcela ne se voie. Ne pas hu- emballez plus vite , plus pro- M . ^^M_ mecter-presser simplement: prement et moins cher, même J Ê \  ^
'
-IIÉSPEEDFIX adhère sur tout les objets les plus hétéro- • : ÉPfi^l

SPEEDFIX résoud tous vos SPEEDFIX renforce les enve- t -IPj liproblèmes de collage ! loppes trop pleines, arrête
SPEEDFIX ferme berméti- une maille qui file ,- vous || m
quement les boites et réel- pouvez même panser d6 E ÏÂ
pients en verre (provisions, petites blessures avec du p -M
conserves, médicaments ,etc.) Speedfix. p.

DÉROULEUR SPEEDFIX EN HH§
PLAST8C EN 4 LUMINEUSES I H
" COULEURS PASTEL! | |i§

SANS SUPPLÉMENT! i 1
Ce nouveau dérouleur en fer-blanc , donc sans danger Itlliltplastic est pratique et sans pour les enfants; plus d'en- ||s ffliiflficr^-jl

change de 13 et de 16 mm. Ne demandez pas une bande N^nsËPlus de méchantes arêtes en adhésive mais exigez fj | 'y àM

Champion du monde d'ad- SPEEDFIX ! Voilà un essai nGH 11hérence ! Faites-en ' . vous- ' qui vous amusera . et , en ^w^^^ffî ' ]
même l'épreuve : vous pou- même temps, vous convain- B
vèz soulever une chaise avec , cra. Mais il est un fait beau- . sÉP-SN-!®!. Sune bande auto-collante coup plus important : la HB*-̂ W'1 "̂

^^^iBy^H^^^^^DH-HB-UB-i^ r̂^ -/v->- i r~ ~ r̂  
¦ r - ---flSâ' '..̂ ^^^M F̂ -̂--------------------------------------------------^^ T*** * .̂ .»»**-****̂

SPEEDFlX Î^̂ En vente dans les papeteries

I STUDIOS 3 PIÈGES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 573.-

^̂ -'N E U C H AT E L '—

On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

— _
^

S&câ aie dame
à prix 

intéressants y^'t^-̂w"-»*.

En „„,«»: JTf  98Q
Fr. 11.20
BIED . ERMAN N I
Maroquinier NEUCHÂTEL I

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

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

machines à laver

MMele
Marque de toute confiance selon la conception

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

t*lm IV JI AJ* Manège 4, NeuchâtelJ Uli. ÏÏHl Tél . 5 29 14
Réparations de toutes machines & laver

Tél. 5Z6 08 l
Hôpital 18, NeuchAte) .

Samedi, GRANDE VENTE de |

Bœuf, veau, porc, agneau !
Tout premier choix

Poulets — Poules à bouillir I
Lapins

Poulets rôtis de Fr. 6.— à 10.— I
Civet de lièvre |

'^HH-l-RHnBSIBHH-HIHHE-RBH

Nos superbes

ROBES DE CHAMBRE__, avantageuses

i ÊiÊw Ro,,es i|e c'iam|ire
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1 / 1 > ^S crêpe de chine , H«j, O (]
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\ f / î Pour f illettes :

| |! Robes rie chambre
\ h'i\ ' Molleton im- 9Q50
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' VIENT D 'ARRIVER Un superbe choix de 
if %§ \C Û

Robes écossaises / |jvU
façons jeunes , au pr ix avantageux "¦ W
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IDI Q PASSAGES
JML~^^JÈk. NEUCHATEL ». A.

ttj^ TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX j Ê

t-SBftt^^^HB^^^H^a^^^Bl^^l̂ ^BB^^^^H^^Bai^^^Ba^B^HaflB-BtH

Notre offre réclame j 'v
pour samedi : r ,

BOUILLI EXTRA - TENDRE Ë
tous les morceaux . ¦ -

à Fr. 2.80 le % kg.

Boucherie VUITHIER j
RASSIN 2 TÉL. 510 68 j :^

iTuTZ l
] MUSIQUE t

._¦ .'¦ Crolx-du-Marché K..'
S"*. (Bas rue du \x ':\
i ! Château) m

\ RADIOS i
^1 Tourne-disques t*--. i
f 'H C3randes facilités B 'i
l '}y"\ de paiements '

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt le
shampooing sec LYS D'OR, qui dégraisse et assouplit
comme un lavage. La boite, pour dix applications :
Pr. 2.—. Envoi et vente par : Pharmacie Cart, rue
de l 'Hôpital , Neuchâtel .

WESA - Lilliput
• le plus petit chemin de
1er électrique du monde

Choix complet chez

iÉp

i -r 1

Suggestions avantageuses
avant les fêtes

Sous-vêtements p our hommes
Caleçons longs « Interlock » 6.90
Camisoles à longues manches

« Interlock » 7.50
Camisoles à courtes manches

« Interlock » 6.30
Caleçons longs , coton bouclé ,

« Êskimo » 8.50
Camisoles à longues manches

assorties 8.50

Quelques prix de notre grand choix

i ~ X E P C H A T E i i  J

Complets cheviotte de,.. 95.-

Complets pure laine deP. 125.—

Complets pure laine peignée
dep . 160a—

j Ensembles (veston et pantalon)
dep. lUO-ft—•

Manteaux popeline pur coton
dep. DUi—

l Manteaux gabardine laine
dep. I6U B—

Manteaux mi-saison et hiver
cheviotte pure laine deP. 100.-
Impôt compris - Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S

P E S E U X

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiement

On cherche souliers avec

patins vissés
No 33 à 34. - Télépho-
ner au 7 51 26.

ON CHERCH1
d'occasion un duvet
un traversin. — Demai
der l'adresse du No 77. t
bureau de la Feuille d'av!

Gros arrivage

SOLE
i fraîche

Portion depuis
70 et. pièce .

Lehnherr
FRÈRES

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco
sont en vente chez

Tous les Jours

LAPINS
frais

clu pays

LEHNHERR
FRÈRES

Jura, lïruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage % gras
tendre et salé

Fr. 2.— le K kg.
Fromage K gras

tendre et salé
Fr. 1.50 le % kg.

Vacherins
fribourgeois la
Fr. 2.70 le H kg.

Vacherins-
Mont d'or

qualité extra , par boite
de 500 gr. à 2 kg.

Fr. 5.— le kg.
GROS ET DÉTAIL

R.-A. STOTZER
Trésor
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J G U H 6 S  O0IÎ S Si vous avez du goût, de la santé, de l 'habileté
** I manuelle et si vous pouvez être touchés par j

apprenez un beau métier et I ia « foi grap hique »

Au moment où bien des jeunes gens
hésitent dans le choix d'une profes-
sion , nous avons interviewé , parmi
tant d'autres qui sont animés du
même plaisir à travailler , trois ou-
vriers d'imprimerie occupés chacun
à une activité particulière des arts
graphiques.

Le compositeur-typographe, le com-
positeur linotypiste et le conducteur ,
s'ils n'accomplissent pas les mêmes
gestes, sont tous également heureux
de collaborer à l'information et à
l'éducation de leur semblable et leur
joie de pratiquer le noble art graphi-
que éclate dans leurs réponses.

Un compositeur-typographe
— Quelles sont les qualités préala-

bles qu'exige votre métier ?
— Ce métier demande au jeune

homme certaines qualités , tant mora-
les que ph ysi ques. Il doit posséder
une bonne santé ; la vue , l' ouïe doi-
vent être sans reproches . Son carac-
tère doit être également de bonne
trempe.

Le fu tu r  apprenti compositeur
doit posséder son français à fond ,
avoir de bonnes notions des langues
étrangères. Il doit pouvoir compren-
dre facilement les explications , par-
fo i s  comp liquées d' un travail , pour
pouvoir l' exécuter avec rapidité et
précision. Il doit également être très
méticuleux , ordonné et discret .

Le jeune apprenti typograp he doit
avoir , de nos jours , suivi l'école pri-
maire , secondaire on le collè ge , s'il
désire obtenir dans l'avenir un poste
de confiance ou même revendiquer
un salaire digne de son travail. L' es-
prit d'initiative et le bon goût sont
deux atouts puissants dans notre
profession .

Pour travailler un jour en qualité
d' ouvrier qualif ié , le jeune apprenti
doit apprendre à connaître cette
« f o i  graphiqu e », base de notre no-
ble art.

— Quelles sont les perspectives
qui s'ouvrent au compositeur typo-
graphe ?

— Les possibilités de converger
vers d' autres départements de l'impri-
merie sont multip les : il p ourra deve-
nir opérateur monotype , ou opéra-
teur linotype , fondeur  monotype ,
correcteur ou même (le désir de

chacun) chef d'atelier... peut-être
même directeur techn ique.

— Y a-t-il des ombres.à ce beau
tableau '?

— Si le compositeur- typographe n'a
pas le bonheur de jouir du p lein air,
il a par contre la conviction d' ceu-
vrer à l'instruction de l'humanité
entière et , par son travail , de colla-
borer pour l'instauration de cette
paix tant nécessaire à notre monde.

Les grands ennuis de la profes-
sion sont la mécanisation et la spé-
cialisation qui hantent déjà quel-
ques-uns de nos ateliers.
Un compositeur-linotypiste
— Quelles sont les particularités

de votre spécialité par rapport au ty-
pographe ?

— Le rôle du typographe est d'as-
sembler manuellement les caractè-
res. Ce travail se fa i t  mécanique-
ment à la linotype.

D' une manière générale , le linoty-
piste fourni t  la composition méca-
nique. Le typographe en fai t  alors
l' assemblage et cherche à en faire
tin tout typographique harmonieux.

— Quelle est la formation requise
pour devenir linotypiste ?

— Tout d'abord posséder le dip lô-
me de compositeur-typographe. En-
suite , subir avec succès un examen
d'aptitude (préapprentissage) por-
tant sur : lecture et rectification de
manuscrits ; dictée (pas trop fac i l e ) ;
ponctuation ; connaissance au moins
partielle d' une deuxième langue ;
aptitudes réceptives , réactions, dis-
positions pour la mécani que.

La durée de l'apprentissage est
de 26 semaines (13 semaines si l'ap-
pr enti est occupé à la machine toute
la journée).

Elle se termine par l' examen de
f in  d'apprentissage (dip lôme) .

Un stage de 15 jours à l'Ecole
d' opérateurs de Berne, quoique non
obligatoire , est très recommandé.

—, Quels sont les avantages de vo-
tre profession ? .

— Le travail du linotypiste est
plus absorbant , mais p lus propre
aussi , que celui du typographe.

Il est aussi bien p lus varié par
l' extrême diversité des articles ou
brochures dont la composition lui
est conf iée , et qui s'ont très souvent
for t  instructifs.

L'occasion lui est f ré quemment
donnée de mettre à l'épreuve son
goût personnel dans la disposition
ou là présentation d'imprimés de
tous genres.

Son travail est passionnant an
point de vue mécanique et il a grand
p laisir à comprendre , conduire on
réparer éventuellement la merveille
de mécani que qu 'est une linotype.

— Comporte-t-elle aussi des désa-
gréments '?

— L'attention longuement concen-
trée sur un travail souvent aride est
rapidement fa t i gante.

Un linotypiste est exposé souvent
à des risques de brûlure par lêmè-
tal en fusion.

Lé travail en équipes exige sou-
vent sa présence à des jours ou des
heures plutôt désagréables. •

Un conducteur
— Avez-vous dû apprendre votre

métier de la même façon qu'un com-
positeur-typographe ?

— Non , notre métier est bien à
part de celui d' un compositeur-
typographe. L'apprentissage est de
quatre ans, y compris un stage de
six semaines à l'atelier de composi-
tion.

Les métiers de conducteur et com-
positeur se complètent pour forme ?
l'imprimerie typographique.

— Quelles sont les particularités
de votre métier ?

— Nous travaillons sur des pres-
ses à imprimer de divers formats
qui impriment les pap iers de toutesI 4- .4.4.. .«-. 

^
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sortes et de toutes grandeurs, de la
carte de visite, aux livres, aux pros-
pectus , aux af f iches , etc.

— Quels goûts, quelles qualités
exige-t-il ?

— Goût pour les couleurs , pour la
mécani que et surtout le goût de- là
bienfacture du travail. Il faut  une
extrême minutie , une bonne .santé
et une certaine force  .physique ',

— Y a-t-il des ombrés au tableau ?
— Quel métier n'a pas ses petits

ennuis ? Nou s , nous en avons notre
part , et l' on peut même dire que
nous sommes bien servis. Le conduc-
teur-typographe qui a fai t  un bon
apprentissage et a qui son beau mé-
tier tient à cœur en viendra tou-
jours à bout. B.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

3 novembre . Le chef de la maison Al-
pha-Films Henri-Louis Schwarz, à la
Chaux-de-Ponds, est Henri-Louis Schwarz.
L'entreprise reprend l'actif et le passif
de la « Société coopérative du film 16 mm.»
à Neuchâtel, radiée ce Jour. Importation ,
location et exploitation de films de format
substaindard .

3. Radiation de la raison sociale Georges
Ohopard, à la Chaux-de-Fonds, café-res-
taurant de3 Chasseurs, par suite de cessa-
tion d'activité.

5. Modification du genre de commerce
de la « Maison Chapuls et Cie » à Neuchâ-
tel, qui sera le suivant : déménagements
et transports mixtes en tous genres, expé-
ditions, commissions et dépôts.

5. Radiation de la raison . sociale Henri
Zumsteg, à la Chaux-de-Fonds, fabrique
d'étampes de boites de montres, par suite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par « Arthur Zumsteg et fils »
â la Chaux-de-Fonds.

6. Radiation de la raison sociale ' Charles
Slgrist, à Colombier, vente de tapis, par
suite de transfert du siège de la maison
à, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 17. Maquelln, Philippe-

Maurice, fils de Charles-Henri, représen -
tant, à Neuchâtel, et de Violette-Yvonne
née Rusca ; Millier, Roland, fils de Bruno-
Joseph, expert-comptable, à Boudry, et de
Ruth-Rosmaiiie née Hànni . — 19. Sieg-
fried, Marie-ClaMde, fille de Jean-Pierre,
manœuvre, à Neuchâtel , et de Christiane-
Bernadette née Hilsler ; Bacu-îzl, Yves-
Pierre, fils de Pierre-Joseph, champignon-
niste, à Nolnaigue, et d'Alice-Angéline née
Terrini . — 20. Monney, Gilbert-René, fils
de Paul-Joseph, manœuvre, à Neuchâtel ,
et dHedwlg née Krelenbilhl . — 21. Bon-
Jour, Raiym.onde-.AUce, fille de Reymond-
Edgard, agriculteur, à Lignières, et de
Suzanne-Marcelle née Geiser .

PROMESSES DE MARIAGE : 20. Chnis.-
ten, Ernst , serrurier, à Neuchâtel , et Can-
ttn , Elisabeth, mineure autorisée, à Delley
(Fribourg) en fait et en droit. — 22 . Gut-
knecht , Fred , monteur en chauffages, à
Neuchâtel, et Rothen , Simone-Odette, mi-
neure autorisée, à Neuchâtel , en fait et
en, droit

DÉCÈS : 18. Darbre , Françoise-Pierrette,
née en 19415, fille de Claude-Bernard, di-
recteur de la Maison des Jeunes à la
Chaux-de-Fonds, et d'Emma-Hedwi g née
Breltenstein . — 19. Rentsch , Marguetrite -
Freda, née en 1897., gairde-ba.rrière, à la
NeuveviUe, divorcée de Frledrlch-Armin
Hirt ; Lamdl , Agastino-Ottavlo-Fermo, né
en 1924, monteur-électricien , à Peseux ,
époux de Marle-Iouise née Blffi . — 20.
Gilliéron , Charles-Eugène, né en 1893. hor-
loger, au Locle, époux de Lina née Emch.
— 21 Matthey-Doret, Laure-Elvlna , née
en 1893, Institutrice, m Landeron , céli-
batai .!*•*¦*

C O M M UN I QU É S
Concert

des «Petits Chanteurs
à. la Croix de Bois »

Les « Petits Chanteurs à la Croix deBois » , ne son t pas Inconnus de notre pu-
blic qui aura de nouveau l'occasion de les
applaudir , lundi , à la Salle des conférences.

Le Juste équilibre des voix fait que cha -
que morceau est mis en valeur de la façon
la plus heureuse. La première partie est
consacrée à la musique profane qui va du
XVIme siècle aux temps modernes et la
deuxième partie à 1* musique religieuse.

Mrg Maillet qui dirige ses petits chan-
teurs fait précéder chaque morceau d'un
commentaire spirituel .

Séj uiee publique
des écrivains neiichutelois

et jur assiens
La section neuchâteloise et Jurassienne

de la. Société des écrivains suisses va ten-
ter d'organiser, durant l'hiver , deux ou
trois séances publiques de causeries et de
lectures. Les conférenciers auront ainsi
l'occasion d'exposer leurs idées et les au-
teurs, cle communiquer leurs œuvres nou-
velles à un public choisi . La première
séance publique a lieu samedi 24 novem-
bre , dans la salle de lecture de la Bi-
bliothèque. Elle sera consacrée au roman.

On y entendra deux courts exposés ;
l'un de M. Charles Beuchat , vice-président
de la section , professeur et homme de
lettres â Porrentruy, l'autre , de M. Ei'lc
Lugln, sur «Le roman policier » . Une lec-
ture d'un fragment de roman inédit , par
Mme Marianne Gagnebin, terminera la
séance.
Mieux vaut tard que jamais

On s'était étonné que le gros lot de
100,000 fr. sorti au tirage de la Loterie ro-
mande du 6 octobre dernie r n 'eût pas
encore été touché. Et l'on pensait que le
gagnant préférait sans doute que l'aubaine
cm question figurât sur le bordereau d'im-
pôts de 1952. Mais tel n'étai t pas le cas.
Car le dit gros lot a bel et bien été touché
la semaine dernière aux guichets de la
Banque cantonal vaudoise à Lausanne, en
entier , par une seule personne qui , com-
me beaucoup de gagnants , a tenu à con-
server le plus strict anonymat . Mieux vaut
tard que Jamais !

Une manifestation
du M.J.S.1Î.

Le terme de thé-vente est un tantinet
rebutant . Pourtant la manifestation que la
section neuchâtelolse du Mouvement de la
Jeunesse suisse romande organise pou r de-
main n'aura rien d'austère ou de com-
passé. Ce sera, dans les pctites salles des
Conférences, une réunion Joyeuse et Ju-
vénile . Certes , on vous servtaa à manger
et à boire . Mais on vous offrira surtout,
après-midi et soir, 1» preuve souriante
qu 'on peut s'amuser tout en aidant à pré-
parer aux enfants pauvres de chez nous
une belle fête de Noël .

Un nouveau programme
au « Coup de Joran» iC

Après un mois d'interruption, le caba-
ret-théâtre du « Coup de Joran » rouvre
ses portes samedi aveo un programme
entièrement nouveau et digne en tous
points des précédents. Willy Haag, Claude
Figus, Richard Lower, Jean Hostettler ani-
meront la soirée avec le concours de
Noëlle, de Dany, des duettistes « Paul et
Paule» et « Nell et Willy » . C'est dire
que le succès ne fait aucun doute et que
la salle de la rue de la Raffinerie sera
comble à chaque représentation .

Les prochaines représentations auront
lieu les mardi 27, Jeudi 29 novembre et
samedi 1er décembre .

i
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lOO ans au service de la couture 1851-1951
machines à coudre

SING ER ZIG - ZAG
perfectionnées , équipement spécial pour ateliers de confection
et couturières, travaux divers , surfilage, couture de boutons,

boutonnières, etc.

Démonstration: magasin SINGER
RUE DU SEYON 11 ¦ NEUCHATEL _ - Tél. 512 70

I A  
L'IMMENSE SUCCÈS MONDIAL

VIENT S'AJOUTER LE NOUVEAU PRIX !
AUSTIN « A 40 > DEVON DE LUXE 1952

avec nouvelle commande au volant

I e t  

freins hydrauliques

Fr. 7875.-
tout compris avec chauffage, dégivreur

et de nombreux perfectionnements
C'est qrâce à l'énorme et persistante demande provenant de toutes

les parties du monde, ainsi qu'à l'économie réalisée dans UL Production,

étudiée avec raffinement dans les nouvelles usines AUSTIN, que ce

nouveau prix, imbattable, a pu être établi. .,AUST|KI -. A 40 ».

M, confortable, spacieuse, elle dispose de la place pour quatre per-

sonnes et pour beaucoup de bagage, Très économe, elle dom.n. dans

Sn^élrr f̂ Moïu^bîS; OHV 6/40 CV, 
boîte, 

» quatre
Ses synchronisées. Châssis sp écial , suspension mdépendan e

sur les roues avant , garniture cuir de luxe, quatre portes , grand coffre

à bagages etc. Vitesse maximum 117 km./h ; consommation aux
9 9 

100 km. : 7,47 I. à la vitesse de 50 km./h.

Prospectus et course d'essai par les représentants Austln.

VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise
Auto-earaee - Tél. (038) 7 61 33 /*;.* .

Ç3
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D - *ŒSm,' GV LA CHAUX-DE-FONDS :

WLKiJUi*. . u, 
ç^̂ in & cie. Garage.
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Demandez la lampe
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En venfe chez les élecfriciens
et* services électriques.

BUREAUX MINISTRES
188 -très grand choix , depuis Fr, ¦ O*-"

chez
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. 

en rindbox brun ou noir

Fr. 49.80
Article très f ort

avec semelle de caoutchouc

Autres modèles
avec semelle de caoutchouc

à partir de fj * 34.8U

J. KURTH S. A. I
NEUCHATEL M

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

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

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Grande-Rue 3-1-36, tél. (038) 9 22 21 COUVET

-

Û 

Jeune* époux, Jeunes pèra.,
'•ssurez-vous sur la vie & )¦

Caisse cantonale
rassurante populaire

tTEUCHATEL, rue du Môle 3

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se dictent pas. Des tf az vous-tondent , vous êtes constip e I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Lcs PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
lib re afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. VcRétalcs. douces , elles (ont couler la bile
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi«
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris),

Rappelons que cette exposition rassem-
ble lea 500 meilleures œuvres du grand
maître français comprenant des huiles,
des aquarelles, des dessins et surtout les
célèbres eaux-fortes qui Illustrent les
« Géorglques ».

L'exposition est ouverte au Musée d'art
et d'histoire tous les jours de 10 à 12 h.,
do 14 à 18 h. et le samedi de 20 à 22 h.

A «enève, l'exposition
DV4NOY-l-.lt DE SEGONZAC

BIBLIOGRAPHIE
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Pour le dernier numéro de sa taie

année , la « Revue économique et sociale »
publie une étude de fond , due à M.
Jean Halpsrin , privat-docent à l'Univer-
sité de Zurich , consacrée au premier bllaa
d'activité du Conseil économique et so-
cial des Nations Unies.

Un deuxième article de fond , dont
l'auteu r est M. Charles-F. Ducommun,
directeur à la holding Nestlé Allmentana,
est intitulé « Incidence sociale de W
publicité » . Lss conseils en publicité ont
trop l'habitude de ne considérer que les
résultats pratiques et techniques de leui
activité . M. Ducommun. au contraire,
étudie le problème sur. un plan totalement
différent . Les conséquences sociales de
la réclame, sous toutes ses formes, l'inté-
ressent et le préoccupent plus encore que
les conséquences économiques. C'est pour-
quoi il consacre des pages pertinentes
sur l'incidence de la publicité sur la
femme, sur l'artiste, sur la psychologie
de l'individu . Ses conclusions rentrent
déjà, dans le cadre de la sociologie ..

M. Jean Golay, membre de la commis-
sion d'étude des prix qui avait été chargée
de faire l'enquête qui a servi de base
à l'élaboration de la nouvelle loi sur
les réserves de crise avec privilège fiscal,
consacre un article relatif aux consé-
quences de ces réserves sur l'entreprise .
La question n 'avait pas encore été abor-
dée sous cet angle . H *ait une analyse
approfondie de la loi , et .constate dans
sa conclusion , en se fondant sur plusieurs
cas pratiques, que quelle que soit l'entre -
prise, elle a un Intérêt à créer des réser-
ves de crise
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A vendre 10 à 12 m' de
FUMIER

de vache. Adresser offres
écrites à N. C. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles occasions
d'automobiles

A VENDRE
« AUSTIN » B CV. Impôts 1947, ayant roulé

5000 km., en parfait état, Fr. 3200.—
« AUSTIN » A 40 7 CV. impôts 1948, en par-

fait état , aveo garantie, Fr. 4500 —
« BF.NAULT » commerciale, modèle 1950
« JUVA 4 », quatre places, ayant roulé 10,000

kilomètres, à l'état de neuf
Prix intéressant

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SiilNT-BLMSE Tél. 7 51 33

Feutres
pour coussins, cosy,

tapis de jeux
coupés de grandeur

Chez le spécialiste

Spichiger
Neuchâtel

Pour projections
cinématographiques

16 mm.
sonores

Demander catalogue
et conditions à
ALPHA-FILMS

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 55 10
Léopold-Robert 25
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UcT^n DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez
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Facilités de paiement sur
demande

Tous les jours .
CHEVREUIL

LIÈVRE
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entier et au détail
LEHNHERR

FRÈRES

IUTZ-B..RG-..-.2 P*tawM-ArttlT.KUCtmttJ

rélé-pbcme 5 16 46

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël ,

gjj|

I

est une affaire de confiance 1
Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis j Uj
de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre clien- ^|tèle un choix impeccable. fe
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E. GANS-RUEDIN I
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ET LA MANDCHOURIE?...
UN REGARD DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER CHINOIS

Au début de 1947, les Russes ont
passé la main aux communistes chi-
nois. Ces derniers contrôlaient les
90% du pays. Tchang-Kaï-Chek no
régnait plus que clans les grandes vil-
les et sur l'industrie. Mais bien rédui-
te était celle-ci , car elle avait été pil-
lée par les Russes, et les Chinois na-
tionalistes n 'étaient pas capables de
la redresser.

Le matériel roulant et les armes
dont disposaient les communistes
étaient cle provenance américaine. Les
nationalistes avaient été puissamment
aidés par les Américains, mais à me-
sure qu'avançaient les conj munistes ,
les arnies passaient en leur s mains.
Les « volontaires » chinois que l'on
vit entrer cn lice il y a quelques mois
en Corée opéraient depuis longtemps
en Mandchourie.

Le retour momentané
de Tchang Kaï-Chek

C'est le nord du pays qui se trouva
naturellement envahi en premier lieu ,
et Kharbine fut  la première grande
ville occupée , tandis que Tchang se
réfugiait dans le sud ; mais équipé à
nouveau par les Américains, il se re-
mit cn marche vers le nord et parve-
nait à atteindre Changchun, l'ancien-
ne Hsinking (« nouvelle capitale »)
du Mandchoukuo. L'armistice imposé
par le général Marshall l'empêcha
d'aller plus loin. Aurait-il pu attein-
dre Kharbine et la frontière sibé-
rienne par Tsitsikar ?... Ligne déme-
surée qu'il eût été bien difficile au gé-
néralissime chinois de tenir en gar-
dant contact avec ses extrémités en
Mandchourie du Sud. On a peine, chez
nous, à estimer exactement les for-
midables distances asiatiques.

Ne nous perdons pas dans des hy-
pothèses. Bornons-nous à enregistrer
que si Tchang ni son régime (Kuo-
mingtang) n'avaient la sympathie des
Mandchous qui , au lieu de se révol-
ter comme les Formosans (voir no«
tre article dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 15 octobre dernier)
passèrent tout simplement dans le
camp communiste.

Le gaspillage chinois
Le gaspillage chinois distançait tout

ce que l'on peut imaginer ; gaspillage
de tout ce que les Etats-Unis avaient
cédé au Kuomintang, gaspillage des
ressources économiques du pays déjà
pillé par les Russes ; favoritisme et
vénalité tant dans le domaine militai-
re que dans le domaine civil ,

Un exemple ? Fushun est un cen-
tre houiller que l'on exploite à ciel
ouvert. L'ayant visité au temps où les
Japonais engloutissaient au Mand-
choukuo des sommes exorbitantes qui
n'ont servi qu'à engraisser le veau
d'or pour que d'autres nations puis-
sent le dépecer à ieur aise, je suis
restée stupéfaite devant les prodiges
d'exploitation réalisés par les Nip-
pons : huiles lourdes, essence syn-
thétique, paraff ine , huile pour ma-
chines, coke, gaz, bitume, acier, ci-
ment , etc. La production du charbon
atteignait alors 20,000 tonnes par
jour. Elle est tombée ces dernières
années à 2000 et s'achemine peut-
être maintenant  vers zéro...

Les armées de Tchang réquisition-
naient sans nécessité maisons, bara-
quements, immeubles, machines et
matériaux. Elles s'introduisaient nui-

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

tamment dans les maisons des direc-
teurs qu'elles expulsaient sans égards
aucuns et s'y installaient. Elles démo-
lissaient les hôpitaux pour obtenir
des briques destinées aux fortifica-
tions, mais qui étaient en fin de
compte vendues au marché noir,
Qu 'importait à la population d'être
pillée par les soldats de Tchang ou
par les communistes ?... Pourquoi
s'armer pour la résistance à imposer
à ces derniers ? Tout était  déjà pillé:
il ne restait rien à prendre.

Dans tous les compartiments du
commerce et de l'agriculture, jl n 'é-
tait possible de faire quoi que ce fût
qu'en soudoyant, dès l'entrée dans un
immeuble officiel , pour acquérir k
droit d'accès, pour atteindre les per-

Début de construction, à Hsinking, de l'avenue Tatung partant
de la place Tatung.

sonnages officiels, pour obtenir leur
bon vouloir et enfin leur acquiesce-
ment. Les fonctionnaires honnêtes —
il s'en trouve toujours et partout quel-
ques-uns —- étaient écœurés, décou-
ragés do ne voir autour d'eux que
pillage, contrebande et chantage.

Les Mandchous regrettaient l'ère
japonaise , toute dictatoriale qu 'elle
eût été , mais où régnait discipline,
droit et j ustice . Voici comment Jack
Belden , journaliste américain , décrit
l'élection de 17 conseillers à Mouk-
den :

« Des bulletins blancs furent  dis-
tribués aux électeurs, qui devaient les
signer qu les marquer de leyr sceau
sans rien y inscrire d'autre ; quand
les bulletins revinrent , les gens du
Kuomintang les remplirent à leur
guise, Dans d'autres cas on ne distri-
bua même pas les bulletins de vote.
Les agents électoraux f irent  la collec-
te des sceaux, et estampillèrent les
bulletins eux-mêmes. La plupart des
gens ne savaient pas pourquoi on leur
avait emprunté leur cachet et n 'ima-
ginaient même pas qu 'ils auraient dû
voter. C'est de la même manière qu 'on
élisait les Conseils provinciaux. »

La Chine a connu sa Gestapo et ses
SS qui pressuraient banquiers, com-

merçants, propriétaires et hauts fonc-
tionnaires. Les fonds ainsi obtenus
permettaient l'ouverture de grands
magasins, de restaurants, de maisons
d'import-export, de dancings, Une
avance locale des communistes délo-
geait les officiers de Tchang qui s'en-
fuyaient avec leur famille au complet
dans des camions chargés d'or en
barre.

Que pensaient de cela les Mand-
chous ? Après les Russes et le Kuo-
mintang, aucun régime ne pouvait
leur sembler pire. Les communistes,
au reste, surent se faire bien accueil-
lir et gagner tout d'abord la sympa-
thie de la population. Lqs moyens
employés par eux au début sont trop
multiples pour être énumérés ici.

Toujours est-il que les Mandchous
crurent  avoir trouvé enfin un régime
équitable et supportable.

Des exécutions massives
Très vivante dans mon souvenir

est une place nj onumentale . à Hsin-
king (Changchun) , capitale du Mand-
choukuo au temps des Japonais ; une
place qui était sans doute la plus
grande du monde. C'était la place Ta-

tung (« harmonie universelle >), et
l'impression en était vraiment stupé-
fiante. Lorsque Jack Belden y arriva,
alors que la ville avait repris son nom
de Changchun, il constata que les
Russes avaient élevé sur cette place ,
lors de leur occupation , un monument
sur lequel ils avaient posé un avion ,
débaptisant Tatung pour la nommer
« square d'Utopie ». Plus tard les Chi-
nois nationalistes y étalèrent uno
grande effigie de Tchang-Kaï-Chek
sous laquelle figuraient ces slogans
démagogiques : « Debout la patrie !
Debout la race ! »

D'un côté éta i t  installé « le marché
aux puces» où l'on négociait les mar-
chandises pillées dans les hôpitaux ,
les usines, ou Indûment  réquisition-
nées. De l'autre côté, on exécutait les
condamnés. On y exécutait les crimi-
nels à la cadence d'un par jour . L'an-
nonce du spectacle paraissait par
avance dans les jo urnaux. Puis la pluie
mit un terme à ces représentations ,
car les autorités tenaient à. ce que le
public y assistât... Les vicÊjiues ? Une
fille de vingt ans taxée de commu-
nisme, un gars de seize ans accusé
d'espionnage, une bonne femme de
cinquante-six ans inculpée d'avoir
répandu de fausses nouvelles. Mais
la plupart du temps, les condamij és
étaient tout simplement présentés
comme des « bandits ». L'effigie de
Tchang dominait  la place. Il était re-
présenté les lèvres entrouvertes,
avec un léger sourire.

Le nouveau régime
La Mandchourie ? Elle est mainte-

nant  aux mains des communistes chi-
nois et nul ne songe à la leur dispu-
ter. Les nouvelles rarissimes qui fil-
trent nous révèlent que leur  système
d'entraide et d'équité du début  a pris
une or ientat ion qui doit intensif ier  le
regret des Mandchous quand ils son-
gent au régime mandchou-nippon cle
1932 à 1945. En 1934, lors de ma pre-
mière explorat ion , le paj's étai t  en-
core en plein banditisme, lequel di-
minua progressivement cn proportion
du redressement économique pour-
suivi avec acharnement. Lors d'une
visite ul tér ieure , je constatai . que les
chefs de troupes de bandits se fai-
saient gendarmes , combien vigilants !
Et que leurs subordonnés retour-
naient à l'agriculture.

En 1951, la Mandchourie est rentrée
en son état premier , et. le) monde l'ou-
blie chaque année davantage.

Isabelle DEBR.AN.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et têlét liftubi oj i ¦ 6.50, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h„ gymnasti-
que . 7.10, un disque. 7.15, inform . et heure
exacte . 7.20, bonjour matinal . 7.25, Im-
promptu matinal . H h ., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento spor-
tif . 12.20 , musiques militaires étrangères.
12.25, le courrier du skieur . 12.35, le., cinq
minutes du tourisme. 12.40, une page de
Mascagnl . 12.45, signal horaire . 12.46, In-
form . 12.54, la minu te dea A. R.-G. 12.55,
messages secre ts. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.15, un disque . 13.20 , La
Symphonie No 4 en la majeur d'-Albert
Roussel. 13.45, la femme chez elle. 16.29,
signal horaire . 16.30, Fantasia . 17.30, la
rencontre des Isolés : La cousine Bette , He
Balzac. 18 h., Que sçay-Je ? 18.10, musique
russe. 18.30, l'Agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires . 18.40, Intermè-
de musical . 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, Inform . 19.25, la situation
Internationale. 19.35, le miroir, à quatre
faces . 20 10, Qu 'est-ce qui ne va pas ?
20.15, 1-a pièce du vendredi : L'ambassade
aux chimères, pa,r G. Hoffmann. 21.15,
Oeuvres de Charles Deutsch et Francesco
Maliplero . 22 h ., l'Heure exquise. 22.30,
l'Assemblée de l'O.N.U. 22 .40, la chronique
des institutions internationales . 22.55*, l'Or-
chestre et les Chœurs de Gordon Jenkins.
23.05, derniers propos , dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . U h„ Stokowsky et G. Kulen-
kampf . 12.30, Inform . 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre . 13.30. Caprices 51. 14 h„
pour Madame. 15.20, Pierre et le loup, de
Prokofiev . 16 h., musique demandée pour
les malades. 16.30, de Sottens : Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , dir.
Ed . Appia , clarinettiste : Léon Hoogstoël .
18 h., musique récréative .. 18.05, festival
na.tioj aal de jazz amateur 19.5-1 ' i, Zurich.
18,40, carnet de route du reporter , 18.50,
piste et stade. 19.10, chronique mondiale.
19.30, inform. 20.05, Chansons et danses
populaires suisses. 20.30 , à la table ronde.
21.15, Chœurs d'hommes. 21.40, Zûri uf
der Walt. 22 h., Cinq Lleder de P.-O.
Schneider. 22.20, la voix du théâtre alle-
mand

irfj yfë DS NOS SOCI éTéS
Soirée annuelle

de la llauracienne
La vivante Colonie juraelenn-* de Neu-

châtel s'était donné i*endez-vous dans les
salons de Beau-Rivage pour la soirée an-
nuelle de la Rauraeienne. Cette manifes-
tation de plus en plus goûtée par les
Jurassiens, voit chaquç année un© parti-
cipation plus nombreuse, signe évident
de l'Intérêt et du réveil de l'esprit Juras-
sien , Ce ralliement bienfaisant de nos
compatriotes établis en terre neuchâte-
loise montre que la question Jurassienne
prend de plus en plus d'importance dams
la famille des cantons romands.

Ouverte par une Introduction musicale,
la soirée s'est poursuivie par un vibrant

appel du président , M. J. Biétry, en fa-
. veur de 1 union des Jurassiens en face
î,des graves problèmes de l'heure . Il a
placé dams leur cadre véritable les faits

; démesurément grossis et déformés des
récentes élections en mettant l'accent sur
les manœuvres systématiques de dénigre-
ment dont sont victimes tous les Juras-
siens, sur la campagne de fausses nou-
velles lancées Par nos tenaces adversai-
res, peu scrupuleux sur le choix des
moyens.

La partie théâtrale était assurée par
l'excellente troupe des « Compagnons du
Masque » sous l'experte direction de M.
S. Puthod, professeur , qui Joua «Le vi-
siteur », pièce en un acte , de trois ta-
bleaux de Géo Blanc . Cette pièce * a été .
enlevée à la perfection et mérite une
mention spéciale de moralité et de piété.

Société neuchâteloise
de pharmacie .

La Société neuchâteloise de pharmacie
a tenu , vendredi 16 novembre , au Buffet
de la gare de Neuchâtel son assemblée
générale d'automne. La quasi-totalité des
pharmaciens du canton étaient réunis gous
la présidence du Dr C'hs Béguin en pré-
sence de MM. G. Marti , président de la
Société suisse de pharmacie , A. Marca, pré-
sident de la Société fribourgeoise de phar-
macie , et Abravanel , directeur de Galenica.

Après un substantiel rapport présiden-
tiel , le comité a été réélu dans sa forme
actuelle , soit: président: Dr. C'hs Béguin;
membres : MM, Bernard , Cart , Dufaux et
WUdhaber. L'assemblée a écouté un expo-
sé du Dr Schweizer, médecin-vétérinaire,
sur l'organisation du nouveau départe -
ment vétérinaire de la Galenica. Puis plu-
sieurs questions professionnelles firent
l'objet de discussions approfondies. M.
Marti , président de la Société suisse de
pharmacie , mit ses confrères au courant
de l'Initi ative prise par les professeurs,
directeurs des facultés de pharmacie des
Universités suisses, en faveur de la phar-
macie. L'assemblée en prit acte avec sa-
tisfaction.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre ; 30 h . 30, Cri d'alarme.
Rex : 20 h . 30, Police spéciale.
Studio : 20 h. 30, Boulevard du crépuscule.
A.B.C. ! 20 h . 30, L'apôtre du désert .ApoUo : 15 h. et 20 h . 30, Quatre dans

une jeep .
palace : 20 h. 30, Avant de t'aimer .

La Femme et le Fleuve
25 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

par

Pierre GAMARRA

De là, Vergue aperçut la maison Allègre et
son grand toit de tuiles fanées.

Une grand e cour s'étalait derrière la maison,
vers la plaine. Tout était calme. Une très vieille
femme accroup ie sur le seuil, triait quelque
légume. Un homme à moustaches blanches net-
toyait une étable. On le voyait marcher à pas
lents, soulevant de pesantes fourchetées de fu-
mier. Des canards blancs et verts rôdaient autour
de lui. C'était la fin d'un matin de printemps. La
route de la plaine s'étirait entre des lambeaux
de brouillard léger que trouaient les tètes roses
des pêchers.

Vergne contemplait la cour, l'homme aux
moustaches et la vieille accroupie. Des labou-
reurs criaient du côté de l'horizon.

— C'est un pays qui me plaît, dit Raymonde.
Sans répondre, Vergne poussa sa voiture vers

la descente. Il pensait à l'enfant qui avait grandi
dan s cette cour, couru vers les chemins de plaine
et grimpé aux pêchers des jardins. Il y avait un
visage d'enf ant dans les brumes du soleil, un
visage invisible, sans consistance. La voix sortit

tout à coup de la mémoire : « Ouvrez, ouvrez-
moi !» II se mit à rêver : et si je descendais, si
j'allais trouver ce bonhomme et cette vieille pour
leur dire : je l'ai entendu votre fils avant qu 'ils
ne l'abattent , il courait autour de chez moi, ils :

l'ont touché plus loin , passé la place... Folie ! Il
secoua les épaules. Qui pouvait  savoir ces choses.
La nuit  seule les savait. Le hasard ferait que lui,
Vergne, allait s'ét ablir dans ce pays où on pleu-
rait un enfant.  Hé bien ? Ce n'était pas un village
uni que. Il y en avait d'autres. Derrière les volets,
cett e nuit-là, ils étaient nombreux à dormir ou
veiller. Et celui-là étai t  mort qui courait. Vergne
avait entendu ses pas. Hé bien ?

Voilà l'Eté qui s'en va dans les ramiers. Une
grande flambée de soleil brûle les f euilles du
matin. Il fau t  at tendre la fin du jour pour trou-
ver les doux parfums de Garonne, ces

^
vents de

fenouil et d'anis mêlés aux souffles de Peau. Les
tiges des pommes de terre se flétrissent. Les
hampes de maïs crissent comme du pap ier. Aux
carrefours des chemins blancs de poussière, les
figuiers tendent leurs bras brûlés et leurs feuilles
tremblent et vibrent. Les figu es sentent le miel.
Elles éclatent de trop de sucre. Autour des raisins
gonflés, les feuilles virent au jaune, au cuivre.
Des réseaux de sang naissent sur les mains vertes
de la vigne. Les réseaux s'agrandissent, s'élar-
gissent, deviennent des taches fantasques d'incar-
nat , de carmin, de bronze. Quand on gravit les
rues du village, on entend dan s les celliers gémit
les cuves et les tonneaux sourdement. Les hom-
mes soufrent la futaille, nettoient les comportes.

graissent les fouloirs.Le dimanche, des vieux s'en
vont sur les chemins des vignes et se courbent
vers les ceps pour savoir quel vin leur viendra.

Ils s'installèrent donc dans la maison. Quand
tout fut  payé, acte signé, quand les plâtri ers et
les maçons eurent achevé de remettre en état ,
la bâti sse propr e et nette les accu eillit et ils se
sentirent satisfaits. Le but de leur vie était
atteint.  Raypionde était heureuse. Elle ne le
montrait pas beau coup, car ce n 'avait jamais
été sa manière, mais on sentait son contente-
ment rien qu'à la voir trottiner d'une pièce à
l'autre , ouvrir une port e, monter à l'étage et
redescendre. Elle frot tai t  et brossait sans relâche.
Elle avait ciré les parquets , acheté des rideaux
neufs pour les fenêtres. Dans les chambres du
baut , c'étaient de vastes rid eaux tendu s sur de
longues tringles î le  cuivre à têtes biscornues. Elle
les soulevait de temps à autre pour admirer le
paysage du fl euve, le pont suspendu, le j ardin
et la terra sse devant la maison, et on l'entendait
même fredonner  quelque ancienne chanson d'une
voix f ausse et douce. Vergne s'occupait au jardin ,
au garage. Dans les parcelles a t tenantes , il mit
des pommes cle terre et du maïs. Il y avait aussi
quelques pieds de vigne. Les semaines s'en
allaient. Vergne tapissait les chambres, plaçait
des étagères à la cuisine, inst.iU.v ! un  p o u l n i ll e r ,
Raymonde trott inait  dans le jardin , un t r i cot à
la main. Elle se penchait vers les semis, regar-
dait fleurir les iris de bordure. Vergne s'en alla
reconnaître les riv es, puis il acheta un bateau
et commença à étudier les fonds. Autour du pont
Mauv ert , les eaux étaient les plus profondes. Il

y installa ses coups et c'est ainsi qu'il en vint
à rencontrer Anna.

Il était là, au bord de l'eau , dans la solitude
des arbres. Au-dessus de lui , le peint dressait sa
masse grise et fose. Dé très loin arrivait le bruit
d'une cloche. Un chien haletait. Les vaches se
poussaient avec lenteur , broutant à droit e et à
gauche d'un coup bru sque de leur mufle relevé.
Anna suivait, le bâton dressé ou t raînant .

Vergne se trouva sur son chemin et la salua.
Elle lui rendit son salut comme en chuchotant ,
puis dét ourna les yeux , Vergne revint à ses
lignes. Les vaches s'enfoncèrent dans des frois-
sements de feuilles. Les cheveux noirs de la pas-
toure all aient  cle l'ombre au soleil et leur tache
pesante d i m i n u a i t  parmi les buissons.

Qu elqu es jour s p lus tard , Vergne était encore
là, assis clan s l'herbe ou penché vers l'eau. La
cloche t in ta i t .  C'était le soir. Le long clu para-
pet apparaissaient les échines rousses des betes,
puis le buste de la fille solitaire. Vergne écoutait
les rumeurs  menues et sauvages qui se brodaient
sur le silence : f euilles p l eur ant clans l'eau, saut
de grenouille , siffl et de merle ou ri canement de
geai.

La fille derrière son bétail t raversait  la soli-
tude. Il entendait sa voix un peu ranque lors-
qu 'elle calmait son chi en ou commandait  une
vache. Il reconnut le moment où ell e arrivait. Il
l'attendit.  Il monta i t  jn srru'au pont , s'accoudait
au parapet , se donnant l'air de chercher un en-
droit.

(A suivre)

BERNE, 22, — Le président île la Ré-
publique i ta l ienne , M. Ein-auil i, a en-
voyé le télégramme suivant en répon-
se au télégramme du président de la
Confédérat ion , M. de Steiger, à propos
de la catastrophe qui a f f l ige  l'Italie :

C'est avec une profonde reconnaissance
que J'ai reçu l'expression de votre grande
sympathie et les vœux de votre message.
Je suis sûr d'exprimer les sentiments non
pas seu lement des popul ations durement
éprouvées par les lnond-* 'ya * du nord de
l'Italie, mai5 de la na t i r n  italienne tout
entière, en vous ' exprimant ma. plus pro-
fonde reconnaissance, M. le président de
la Confédération , ainsi qu 'au Conseil fédé-
ral et au peuple suisse tout entier .

Kn ces Jours de terrible épreuve, -la so-
lidarité manifestée par les peuples amis
représente pour la nation italienne une
consolation et un encouragement au mo-
ment où elle travaille avec une force
inébranlable et une ferme volonté aux
œuvres de secours et à la reconstruction.

Un télégramme de M. Einaudi
à M. de Steiger

Les acheteurs étrangers manifestent un
intérêt croissant pour l'or canadien , de-
puis que le gouvernement a autorisé les
producteurs à vendre ce métal au-dessus
du prix officiel . Les ventes effectives ont
porté seulement sur quelques milliers
d'onces, mais le volume des demandes, de
la part de la Suisse et de Tanger en par-
ticulier , portent sur environ 50,000 onces,
qui est la limite fixée par le gouvernement
pour ces transactions. Toutes les demandes
porten t sur des lingots d'or de 22 carats.

La Suisse achète de l'or
canadien.
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De j eunes vauriens
arrêtés par la police zurkoise

La j eunesse
dévoyée

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La police de Zurich vient de mettre
fin à l'activité d'une bande de jeu nes
vauriens qui s'étaient spécialisés dans
le vol. Il s'agit de trois adolescents,
soit de deux frères ûgés l'un de 21 ot
l'autre de 19 ans, et d'un apprenti de
16 ans. Ces mauvais garçons, qui ap-
partiennent à des familles honorable-
ment  connues , util isaient leui's loisirs,
entre midi et deux heures, et surtout
lo samedi après-midi Ot le dim-ancho ,
pour s'en prendre -aux bicyclettes mo-
mentaném-ent abandonnées ot aux au-
tos non formées. Tandis que l'un des
trois compères s'emparait de tout ce
qui pouvait être emporté : serviettes,
mallettes, appareils photographiques,
imperméables, manteaux , gants, lunet-
tes, cannes, parapluies, voire jusqu 'à
des postes de T.S.F., les deux outres
faisaient le guet. Ils avaient égale-
mont un faible pour les objet s serrés
sur le porte-bagages des cycles; à deux
reprises, Us sont partis aveo les mB"
chines, dont l'une fut  précipitée dans
le lac -et l'autre réduite ©n pièces dé-
tachées. . .-,,

Comme l'appétit vient cn mangeant
et que co joli monde so croyait à l' abri

de tout risque , il s'en prit aux bijou-
tories et. magasins d'horlogerie, où il
n 'était pas très difficile de subtiliser
l'un quelconque des objets placés sur
le comptoir pour achat éventuel . Der-
nièrement , les compères emportère nt ...
une pesante mach ine  à calculer déposée
dans un corridor , et tandis quo défi-
lait un corps do musique, ils pénétr è-
rent dans un magasin dont  les vendeu-
ses éta ient  sorties un instant pour as-
sister au passage do la fan fa re .  Ils en
ressortaieut bientôt ,,, avec une pièce
d 'é toffe  do soio.

Mai s tout  a uno f in , car les malhon-
nêtes gens finissent tôt ou tard par
commet t re  une  imprudence qui  leur est
fatale.  En général , nos j eunes  vauriens
essayaient do placer leur bu t in  dans
des magasins d'art icles d'occasion , et
s'ils no ré'u.ssissaient pas dans leur des-
sein, ils abandonnaient  leur marchandi-
se dans le con-idor lo plus proche. Or,
ayant  vp lé un lot do livres, ils s'adres-
sèrent a un libraire auquel  ils of f r i -
rent leurs bouquins;  mal leur on prit ,
car le marchand ,  plu s avisé quo .d'au-
tres, avertit  i n c o n t i n e n t  . la police ;
c'est ainsi que l 'histoire finit?/ Le-mon-
tant  des vols représente une somme do
850(1 francs. J. Ld.



Un grand événement de la saison
Fidèle à sa tradition
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\ y k  /.:/ différents modèles en PURE LAINE fantaisie /C$50
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f J/( 'SA ROBES en « gabardine »
Â l ï  |i 11 jl m4ltt* ' ^Ur Pure laine, ligne très nouvelle, se fait en noir, Oil

jf £jj , • ' flp-P*3  ̂ rouge, vert et bleu. Tailles 38 à 46. «/O»™

/ / lVV/OljJ façonnées en soie
i / , Qualités couture. Enorme choix de dessins et teintes.

Jj 1 f***̂  ̂ au ch
oix 

:

/ i l̂  ̂ 98.- 79.- 69.- 59.- 49.- 2950

/ f \ ôus trouverez a nolre rayon de ROBES un choix splen-
1 Â dide de robes d'après-midi , robes cocktail. Nous vous con-
|**^P seillons de faire maintenant votre choix; pour les fêtes de

fin d'année.

NO TR E GRAND SUCCÈS ! /  V*
Cette élégante ROBE en pure laine souple, jupe entière- | â Ë l $̂4Jl/$^QiÂJU{û'j é .&*
ment plissée (ne se défait pas) se fait en noir, *J £\ r̂ *tf Ŵ Ŝ Ê^
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JVOS SPÉCIALITÉS :

ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
du paya et de Bresse

Lapins - Chevreuil
Lièvre et civet

PERDREAUX — F A I S A NS
CANARDS SAUVAGES

PINTAD ES
EXCELLENT CAVIAR

FOIE GRAS de Strasbourg
ESCARGOTS

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
*ln mi i-mniwni-— ¦¦¦"IIBIMIIII .i'lllli r

P H A R M A C I E

JJ IL
PARFUMERIE — _ DROGUE RIE

HERBORI STERIE

Serviettes hygiéniques
excellente qualité

le paquet de 10 pièces :

-E fia Elu
5 % Timbres escompte S.E.N. <fo J.

à la

#

Tous les combustibles

60MBEVARINS.A.
Draizes 50 . Tél. fïzw

f. | Samedi : Grande vente de : !

j ROTI DE BŒUF
: i extra-tendre et succulent ;

y j SUPERBE BOUILLI
[ BELLES TRIPES CUITES

et tout pour une bonne choucroute B
et compote aux raves garnies

I i BOUCHERIE « MONT-FLEURY » !

¦ MAX HOFMAMI I
. . !  Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Avec notre

choucroute de Thurnen

Saucissons elt saucisses au foie
Sp écialité de la maison

Wienerlis - Schubllgs
Francfort ¦ Boules de Bâle

etc.

*
J 

l **V*ri. Téléphone 513 39

Pensez à vos repas de fêtes
et passez vos commandes à temps

Fr. 650.-
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde,

GRAND CHOIX EN MAGASIN

IÇkxaJbal
MEUBLES - PESEUX

r ___ — ^Les 3 pièces Fr. 975.-
Facilltés de paiement

¦_#•-

Nous vous offrons : Le rêve de chacun, un salon
• des prix avantageux élégant et confortable, à un

• de la qualité Prix avantageux, comprenant:
9 du confort un canapé, deux  fauteuils.

•¦-"•"'V SOCIETE ANONYME DES tTABLI SS.MtNTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique & Cernier

Tte _ " _ _̂«__^-F

*3
Location - Vente - Echange

FACTLITÊ3 DE PMEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

I RUELLE DUBLE- NEUCHATEL

Démonstration sans engagement
dans les magasins d'électricité

;*3 CHAMBRE A COUCHER A BBj
f yl depuis Fr. 30.— par mois J^
g SALLE A MANGER « M E U B L E S
?S1 depuis Fr. 20.— par mois  ̂ »s~

Csl directement de notre stock. Rensel- B :  î
gri gnements gratuits et photographies A '- * ;

Il àenvoyerà Mobilia S.A. Olten (Soleure) !; : |

culret somello clecrôpo. J%Ên&I^MÈ!$llm^SrÊ?

71871-K083 Ĥ^̂^l -̂ î  ̂ JL i

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

Couvre-lits toutes
teintes l̂̂ ux,

Choix grandiose chez

WSBïJSE?

Pendules
de cuisine
Superbe choix

depuis Fr. 20.—

¦mrfhma
PLACE DU TEMPLE

NEUCHATEL

Aspirateur
« Electrolux », belle occa-
sion, Fr. 125. — .

Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

WisfrBloria

Tout
pour l'enfant

chez

Meubles G. Meyer

MERLANS
Bonne

et avantageuse
friture à Fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

VITRINES
BIBLIOTHÈQUES
Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

ISkxabal
PESEUX

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 199.— chez

Neuchâtel

Belles poules
à bouillir

du pays, pour riz j
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.— I
i le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Excellents
Filets

de dorsch
frais

Panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

Mesdames! Ecvh0atTz
vieille salle à manger
contre une neuve , mo-
derne... à votre goût.,

\mm mV *^^m% 4 t f ^ ^î r1

.Arrangements
de paiements
sur demande

Pour cause de départ ,
à remettre une

AFFAIRE
Intéressante pour un mé-
canicien ou un électri-
cien . — Adresser offres
écrites à D. R . 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse -
poussette

Choix complet
Vente

par acompte
chez

Meubles G. Meyer
Catalogue gra tuit sur

demande

En réclame : fis
fumé sans os extra

palettes fumées le 14 kg. 4.25
Petits saucissons spéciaux

Fr. 1.55 pièce [-' .
... et toujours nos belles j .

Tranches panées, 80 et. la pièce

chez BALMEUI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

R A Q le tissu Imperméable, solide, léger, se
, . prête pour autos, camions, motos, remor-

depUlS ques, hottes, bateaux, etc. Pèlerines de
n nn travail - Tabliers - Couvertures de che-
y.îH) vaux , etc. — Demandez échantillons et
i o renseignements à l'agent E. BIHLER,
le m*" Rochefort (Neuchâtel , .
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Venez faire votre choix, 30 mois de crédit!

UAH-N «)n„A-. nMH J'm.MMMl I Pas d'intérêt à payer I Pas de surtaxesvous n uvez pas a argent !... Po..r vente à termes i
Pour 1 fr . 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, VẐ L^Tl̂ e offre avanta-
aue! dommage ! geuse.
1 MWI.HHM

^
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Venez comparer, venez visiter les plus
; Mais cela n'a pas d'importance l grandes expositions de meubles du canton

N E U C H A T E L  ^ Ê̂wUlVC TwWTLBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché Ww^IJL ¦" « " 
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Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Eetile école reconnue par
^Association suisse des
professeurs d'accordéon

I

Tél. 5 56 66 mm

DU GRAND FILM REALISTE QUI BOULEVERSA L'AMERIQUE,

CONQUIT TOUTES LES SALLES, / Il
EMBALLA LES CRITIQUES LES PLUS «CORIACES » Il

éf\ un mot battit les records de faveur populaire parce que : VRAI, HUMAIN, A TTACHANT,
dépouillé de toute sensiblerie facile : '

KjSB

¦ II ¦¦¦ 1111111 ¦ ¦¦ ¦ PARLÉ FRANÇAIS HMWBMMM HH

avec SALLY FORREST - KEEFE BRASSELLE - LEO PENN i

t 
¦ 

¦ ¦ 
p " • ¦ 

i

*̂S *(/  ̂ B-ftHlk \ : " ¦ ¦ ¦ ' ¦- '¦$: r̂ *\y y^Samĵ ^t
L f̂H'̂  
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SAMEDI , DIMAN CHE , MER CREDI, JEUDI, matinées à 15 heures ; en soirée à 20 h. 30 î

I 

VÉR ITABLE SPECTACLE POUR FAMILLES 1
fT Jamais vous n'aurez autant ri avec j

En T wdi 
J n h. 30 LAUREL ET HARDY dans 1

¦y Dimanche ) ¦'7 SOUS LES VERROUS !

MOTEURS ÉLECTRIQUES
i - |̂f\jg (Séparations

m ft i -\ ^\ Rebobinages

&JÈIW J'"C- QUARTIER
^4ffiM»^ BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

<>0<>*->î<>00<><X><>0<><>^^

S Société de Musique S

O Grande salle des Conférences o

y Jeudi 29 novembre 1951 V
A à 19 h. 45 précises $

I 2me CONCERT D'ABONNEMENT J
I Orchestre |
s de chambre de Lausanne !
$ Direction : Victor Desarzens v
ô Soliste : Edgar Shann, hautboïste ô
X Location à l'agence « Au Ménestrel » X

g Répétition générale : novembre $
A à 14 h. Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 X
Y Entrée gratuite pour les membres Y
X de la Société de musique Y

<̂ xx><x>oooo<x><><x><x><x><x><><>̂ ^

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

SOUS LES AUSPICES
DE LA SOCIÉTÉ DE GR.*\PHOLOGIE PAR

HT F. Reinhard! ^KÏS^
autorisée par la

Société suisse des graphologues professionnels
12 LEÇONS

chaque 2me et 4me mardi du mois
; Première leçon le 27 novembre, à 20 h. 15,

au Restaurant Neuchàtelois, 17, faubourg
du Lac

Prix du cours : Fr. 20.—
Leçons isolées : Fr. 2.—

Inscriptions auprès de M. Brodbeck , président ,
13, faubourg de l'Hôpital
Chèques postaux IV 1519

| — .

Vendredi 7 décembre, à 20 h. 15, à la Salle des Conférences

RÉCI TAL DE PIANO i

WALTER GESEfCING 1
Billets de Fr. 2.85 à Fr. 6.85 (taxe comprise)

Location ouverte chez HUG & Cie (tél. 518 77)

ATTENTION !
Réservez votre soirée du dimanche

25 novembre au dernier

GRAND MATCH AU LOTO
de la saison

organisé par la Société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel et environs

AU CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures précises

PREMIER TOUR GRATUIT

Les grosses nageoires seront là !

Leçons de p iano
JANE P ERREGAUX
Prof, dlp l E.N.M. de Paris, classe Cortot

Progrès rapides
Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND ADSSI A DOMICILE

Gasino de la Rotonde, Neuchâtel
Samstag den 24. November 1951, 20 h. 15

Jahresleier
des MÂNNERCHORS FROHS1NN, Neuchâtel

Gesang - Musik - Theater

rn 7T TVT r-r MIT ORCHESTER
1 -TX IN Zi BICK - REYMOND

Eintritt : Fr. 2.50

I
Gafé —— , Pour Noël ! Tonnelg —

Afbel grand choi.\ de boites pralinées de y ^1. 
fort, aromatique — . d e  Suchard , Nestlé, Cailler, . *yrarp 400 p -I C R Q

: — % kg. Fr . 4.40 I Kohler , Lindt , Maestrani , Klaus. I 
Kirsch 45o pj .

' 
t<y'50

5 * T. E. S. N. & J. 
, ^̂ j;  ̂

* * 
? 

** 
, Cognac 430 F, 22.50 fc

¦̂T 
y ^b  

% T. E. S. N. & J. ][

ZIMMERMANN S.A.

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT ]
du 18 novembre |

au 2 décembre 1951

Exposition g
RENÉ ELZINGRE , peintre 1

Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances
Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

Vu l'immense succès obtenu
ces derniers samedi et dimanche

Vendredi-Samedi-Dimanche
ORCHESTRE PIERRE-MUSETTE

dans ses interprétations d'accordéon
et de chansons de Paris

Dernière création de l'orchestre
« La P'tite cave à, Bébert »

UNIQUE A NEUCHATEL
Pas de tickets - Légère augmentation

des consommations - On vend de la bière

/V^THERMANN Y<T|

^CHAVANNES ET RÂT!AU =

PRÊTS I
© Discrets

• Rapides

• Formalités slmp 'lfiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchfttel

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Bosecca

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Filets de dorsch frits
Pommes nature

Salade i

ÉCHANG E
Famille protestante bâ-
loUe désire placer sa fille
de 17 a-us dans une la-
mllla à Neuchâtel, où elle
pourrait suivre l'Ecole de
commerce. On échange
aux mêmes conditions une
jeune fille .

Pour adresse : Famille
Robert Mannei.-i=tutz, Blei-
chesstrasse 56. Bâle.

MMMM—¦¦——-¦—¦*-——————
Divan - lit

avec matelas ne coûte

que Fr. J 66i-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Qui donnerait
leçons d'italien

à, prix modérés ? Adres-
ser offres écrite s à M.E
126 au bureau de li
Feuille d'avis.

MATCH AU LOTO
des chasseurs

Ce soir, au Cercle libéral
à 20 heures précises

SUPERBES QUINES
Chevreuils - Lièvres - Faisans -
Canards - Perdrix - Pintades, etc.

ëIIIÊêê&êèê^

Gasino de la Rotonde
Dienstag, den 4. Dezember

20 h. 30 .
; Die volkstiimlichste Opérette aus

der .guten alten Zeit

( ^Kch hab mein Herz
in Heidelberg

verloren
(von Bruno Hardt-Warden i

u. Fritz Lohner)
mit den bekannten , frôhlichen Me-
lodlen « Oh alte Burschenherrllch-
kelt...», «Mâdle ruck, ruck, ruck...»,
« Klelnes Mâgdelein , darfst nicht

traurlg sein... », etc.
Orchesterltg. : Kapellmelster Gottl .
LUthy; Règle : Manfred Hoffmann:
BaUetWtg. : Henny van Waasdlyk
In der Hauptrollen : Nanny Becker ,
Llesel Dieden , Hedy Rapp, Lise-
lotte Raymann , Erlch Landgraf ,

Manfred Hoffmann i
Prelse : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

I
Vorverkauf : HUG & Co,

¦vis-à-vis* (le la Poste, tél. 5 18 77

eee@(SQ««»i»8«ecoGoeee99oe«i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISIT1
à l'imprimerie de ce journal
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La nouvelle crue du lac de Lugano
cause de l'inquiétude

Alors que la situation est moins grave dans le bassin du lac Majeur

LUGANO, 22. — Pendant  la nuit de
mercredi à jeudi , il a encore plu , après
qiie le soleil eut brillé dans l'après-
midi.  La situation est moins grave
dans le bassin du lac Majeur. Dans la
ville de Locai-no, la nouvelle crue a
porté l ' inondation dans les nouveaux
quartiers qui é ta ient  déjà complète-
ment libérés des traces do la précé-
dente inondation. En outre, le service
de la navigation sur la rive droite :
Ascona , Porto Konco , Brissago, Isole
di Brissago, est à nouveau suspendu.

Les inondations à Lugano
Mais la s i tua t ion  est plus grave dans

le Sottoceneri . Le lac do Lugano a
atteint un niveau do débordement de
2 m. 80 eu certains end roits, et do
3 m. 10 en d'autres. Les eaux ont dé-
bordé, se portant à trente et quarante
mètres hors des i*ives. A Lugano, tous
les magasins de la Via Canova ont dû
évacuer les marchandises et continuent
le service au premier étage. D'autres
magasins ont dû fermer complètement .

Les eaux du lac battent désormais
le palais de la poste centrale. La Piaz-
za Itiforma est submergée des deux
côtés, ainsi que la place du siège de
la municipalité.

A Paradiso, toute la zone do l'em-
barcadère est sous l'eau . A l'extrême
limite du village, un hôtel est encer-
clé par les eaux. On craint pour le
sort de ce bâtiment si le vent devait
commencer à souffler.

Le Parco Civico a été fermé par pré-
caution, parce que quelques murs de
soutènement menacent de s'écrouler.
Les plantations ont subi des dégâts.

La situation a empiré
dans la région de Melide

La situation dans le bassin Inférieur
du lac, au-dessous du pont de Melide,
a aussi empiré. A Bissone, Maroggia,
Melide , Morcote, Brusino-Arslzlo, Capo-
lago et Biva San Vitale, toutes les mal-
sons qui bordent le lac sont Inondées.
Les rez-de-chaussée ont dû être évacués.
A Bissone, sur la route cantonale, l'eau
atteint  15 centimètres.

Entre Maroggia et Capolago. les eaux
ont at teint  lo ballast des C.F.F., mais
ne touchent pas encore le rail . Comme
l'on craint que les eaux arrivent sur
la voie si le vent se lève, des gardes
sont placés le long de la ligne jour
et nuit, prêts à arrêter le trafic en
cas de danger.

Do la zone do Vedegglo déjà frappée
par les Intempéries du mois d'août
dernier, on signale de nouveaux dé-
bordements de rivières qui ont toutes
extraordinalrement grossi . Dans la
plaine do Magadino, l'eau monte à la
surface des zones assainies et forme
des étangs.

Ajoutons encore que dans le bassin
infér ieur  du Ceresio, l'inondation a
particulièrement touché les petites mai-
sons de vacances bâties au bord de
l'eau et qui, en bonne partie, appar-
tiennent à des Suisses alémaniques qui
viennent au Tessin pendant la belle
saison.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

S *4 % Fédéral 1941 . 101.70% 101.70%d
8.4 % Péd 1946 , avril 102.80% 102.90%
8% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.25%
8 % C.F.F. 1903, di«. . 103.40% 103.50%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.-% 100.10%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— 1060.—
Société Banque Suisse 876.— 876.—
Crédit Suisse . . . 893.— 891.—
Electro Watt . . . .  846.— 844.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 802. — 801.—
S.A. E.G.. série I . . 47.— 47.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 85 y ,  85.— d
Réassurances, Zurich . 6150.— 6150.—
Wlnterthour Accidents 4850.— d 4800. —
Zurich Accidents . . 8150.— 8175.— o
Aar et Tessin . . . 1208.— 1210.— d
Sauier 1030.— 1028.— d
Aluminium . . . .  2345.— 2340.—
Bally 790.- 790.-
Brown Boverl . . . 1178.— 1165.—
Fischer 115.5.- 1150.-
Lonza 920. — 918.—
Nestlé -Allmentana . . 1728.— 1717.-
Sulzer 2100.— 2085.—
Ba;tlmore 80 y ,  80%
Pennsylvanie, . . . .  78 y ,  78 y .
Italo-Argentlna. . . * . 27 % 27 %
Royal Dutch Cy . . . 294.— 293 y,
Sodec 30.— 30 y.
Standard OU . . .  . 309 y, 308 y,
Du Pont de Nemours . 374.— 372.—
General Electric . . 244.— 245. — d
Général Motors . . . 219.— d 219 y,
Internationa.! Nickel . 180 y, ISO y ,
Kennecott . . . . .  382.— 383 y
Montgomery Ward . 305.— 305.—
National Dlstlllers . . 139.— 138.—
Allumettes B. . . 42 y  42.—
D. States Steel . 176.- 176 y

BALE
ACTIONS

Cflba 2835.- 2825.—
Schappe 1010. — d 1010.—
Sandoz 4650. — 4615.—
Geigy, nom 2660.— 2650.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce , . . . 5950.— 5970.-

IiAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.- d 770.—
Crédit F. Vaudois . . 770.- d 772.50
Romande d'Electricité 445.— d 447. —
0&b.*e!rles Cossonay . 2800.— d 28*00.—
Chaux et Ciments . 1050.— d 1050.— d

GENirV E
ACTIONS

Amerosec 129 y  129. —
Aramayo . . . .  27 K 28 M
Chartered 39 y, 39 y, d
Gardy . . . . ..  207.— d 207.— d
Physique, porteur . . 275. — 280. —
Sécheron , porteur . 502 .— d 505. —
B. K. F 246.— 246.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 nov. 22 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 735 —
La Neuchâteloise as. g. 1000. — d 1000.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— cl 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510. — d
Suchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V*. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3VÏ 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3», 1942 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 314 1937 100.50 100.20 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.- 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99-— d "*-~ a

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
Cours du 22 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 96.— —.9914
Dollars . . . . .  3.34 4.37 h
Livres sterling . . . 0.90 10.15
Francs belges . . 7.90 8.20
Florins hollandais . . 101.50 104 —
Llreg Italiennes . . — .62 — .84,/-.
Allemagne . . . 83.50 86 —
Autriche 12.80 13.50
Espagne 7.90 8.30

Cours communiqués
Par la Banque cantonale fcans engagement

COURS DES CHANGES
du 22 novembre 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 % 1.24 %
New-York officiel . . 4.36 ,4 4,3714
Bruxelles 8.72 8.77
Lisbonne 15.10 15.30
Stockholm 84.32 M* 84.72 </„
Prague 8.6807 8.7389
Amsterdam . . . .  114.82 V, 115.32J4
Oslo 61 07 ' 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan ' 0.69*1-; 0.7014

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchitcloLso

B O U R S E

(j l—llti:*., 22. Le comité can tona l  au par-
ti populaire bourgeois (radical)  de Cla-
ris , a décidé jeudi , à l'u n a n i m i t é , de
proposer au groupe radical des Cham-
bres fédérales , M. Félix Weber, ancien
secrétaire des Chambres glaronaises et
actuel vice-chancelier de la Confédéra-
tion , comme cand ida t  au poste de chan-
celier de la Confédérat iod.

Lcs radicaux glaronais  motivent  cette
proposit ion tout  d'abord parce qu 'il s'a-
git d'une personnalité en vue et font
valoir le droit  légitime de la Suisse
a l l emande  en général et de la Suisse
orientale en particulier de revendiquer
ce poste au sein des plus hautes autori-
tés. ¦ r* *

**¦ Le comité directeur de *la Fédération
romande des détaillants a appelé, dans sa
dernière séance, â la présidence M. Théo
Montangero, directeur de l'Union commer-
ciale valalsanne, à Sion, et président de , la
Fédération des services d'escompte ro-
mands.

Ees radicaux glaronais re-
vendiquent le poste de chan-
celier de la Confédération. —

La Russie demande l'abrogation
de la loi américaine

sur la « sécurité mutuelle »
Moscou proteste contre le soutien d'une activité clandestine'

en U.R.S.S. et dans les pays satellites
PARIS, 22 (Reuter). — Une note a

été remise par M. Gromyko, ministre
adjoint des affaires étrangères de
l'U.R .S.S., au chargé d'affaires des
Etats-Unis.

Elle proteste contre la « loi de sécu-
rité mutuelle » signée le 10 octobre par
M. Truman et « qui prévoit l'ouverture
d' um crédit do 100 millions de dollars
pour le reoi'utement cle personnes ré-
sidant en U.R.S.S., en Pologne, en Tché-
coslovaquie, on Hongrie, en Roumanie ,
en Bulgarie et ©n Albanie ou qui ont
fui ces pays, af in  de les réunir en
groupes année destinés à soutenir I'OT-
ganisation nord-atlantique ou à pou r-
suivre d'autres buts ».

Elle ajoute en substance : « Les cré-
dits alloués en vertu cle cette loi doi-
vent donc servir à financer l'activité
clandestine de personnes et de groupes
armés contre l'U.R.S.S. et les autres
Etats mentioilnés. Il s'agit en consé-
quence d'organiser dams ces pays une
activité subversive et d'y commettre
des actes de sabotage. La loi prévoit
aussi un appui financier pour les traî-
tres et les criminels cle guerre qui se
sont réfugiée en territoire américain
ou ailleurs et pour les groupes armés
constitués pour combattre l'U.R .S.S.
Sa promulgation est un acte sains pré-
cédent dans les relations internatio-
nales et une immixtion grossière des
Etats-Unis dans les affaires intérieures
d'autres pays. Elle a un caractère
agressif et vise à aggraver la situation
internationale en troublant encoi'o da-
vantage les rapports entre les Etats-
Un is et l'U.R.S.S.

La note rappelle ensuite rechange
de lettres qui a précédé la reprise des
relations diplomatiques entre ces deux
pays, lo 16 novembre 1933, lettres par
lesquelles ils s'engageaient l'un et l'au-
tre à respecter mutuellement leur sou-
veraineté, à s'abstenir de toute ingé-
rence dans leurs affaires intérieures
et à ne constituer aucune organisation
ni aucun groupe dans lo dessein de
s'attaquer à leur système politique et
social.

Elle demande enfin l'abrogation de
cette loi.

Une mise au point
américaine

W44SHINGTON, 22 (A.F.P.). — Dans
une déclaration remise à la presse, tard
mercredi soir, le Département d'Etat
affirme que les allégations contenues
dans la note remise mercredi matin
à Moscou par M. Andrei Gromyko,
vice-ministre des a f fa i res  étrangères,
à M. Cumiming, chargé d'affaires amé-
ricain, son t contraires à la vérité. La
loi à laquelle se i-apporte la note sovié-

tique, dit le Département d'Etat, « est
destinée à fournir  aide et assistance
aux victimes de l'oppression soviétique
communiste, lorsqu'une telle assistance
peut en soi contribuer à la défense de
la région de l'Atlantique nord.

Toujours selon cette déclaration du
Département d'Etat, la note soviétiqu e
est en quelque sorte « un moyen de
plus pour tenter do déformer-certains
aspects particuliers do l'e f fo r t  défonsif
de l'organisation do l 'Atlantique nord,
dans des buts de propagande... Il est
également intéressant do noter , selon
le Département d'Etat, qu 'une autori-
sation de la part des Etats-Unis en
vue d'une aide à des personnes qui
ont dos motifs de fuir  le régime d'op-
pression soviétique cause certains en-
nuis à co régime. »

La déclaration américaine ajoute :
« La mesure en question contenue clans
la législation de sécurité mutue l l e  de
1951 ne constitue nul lement, ainsi que
l'af f i rme le gouvernement soviétique,
une violation de l'accord Roosevelt-
Litvinov de 1933, et de telles accusa-
tions sont bien mal venues qui émanent
d'un régime soviétique qui appuie avec
constance les activités subversives con-
tre les Etats-Unis et d'autres nations
du monde libre. »

Le Département d'Etat affirme que
les accusations soviétiques sont effec-
tuées uniquement dans un dessein de
« propagande » et sont «sans fonde-
ment ».

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 )

Adria,
« Venise de l'épouvante »
Si la menace d'une inondation totale

qui pesait sur Rovigo (dont les quatre
cinquièmes sont envahis par les eaux)
a été écartée par des équipes du gé-
nie qui ont fait sauter une partie du
canal Cerezolo, la ville d'Adria, elle,
n'est plus qu'une véritable « Venise de
l'épouvante ».

Bloqués depuis plus de sept jours ,
des milliers d'habitants affamés et
grelottants attendent toujours que l'on
vienne les délivrer.

La tâche deS sauveteurs, qui de nuit
comme do jour travaillent sans relâ-
che pour les soustraire à une mort
certaine, se révèle écrasante. Et au
fur et à mesure qu 'ils ramènent, au
prix d'efforts surhumains, quelques
malheureux, la liste des récits d'hor-
reur s'allonge tragiquement . C'est ain-
si, par exemple, que lo commandant
d'une embarcation a déclaré avoir
sauvé un petit garçon qui s'était ré-
fugié  sur une branche d'arbre et s'y
accrochait depuis trois jours ! Il fut
impossible de le faire descendre de la
branche que l'on dut scier pour re-
cueillir enf in  le pauvre gosse.

Partout dans la campagne, les mêmes
tragédies se mult ipl ient. Près de Loreo,
des embarcations de la marine  ont dé-
couvert trois cents réfugiés tassés
dans un train et â bout de forces.

Près d'un hameau submergé, un pay-
san a été trouvé flottant sur une balle
de paille, mort do froid et de faim.
A côté de lui gisait un bébé qu 'il
avait cherché à protéger.

Un communiqué
de la Croix-Rouge

BERNE, 22. — La Croix-Roige
suisse communi que :

Au cours de ces dernières heures, les
inondations en Italie du nord ont pris
des proportions catastrophiques. Les po-
pulations qui ont été évacuées man-
quent  complètement  de vêtements, de
couvertures de laine et de denrées ali-
mentaires.

Aujourd 'hui  vendredi , la Croix-Rouge
suisse enverra par camions, dans les ré-

gions dévastées, une certaine quantité
de vêtements, de couvertures de laine
et de vivres. De plus , une délégation se
rendra en Italie du nord af in  d'exami-
ner les besoins de la population , et tout
particulièrement la nécessité éventuelle
d'accueillir des enfants en Suisse.

La Croix-Rouge suisse a déjà reçu des
centaines d'inscriptions de familles et
elle donnera suite à ces offres avec re-
connaissance dès qu 'elle en aura la pos-
sibilité.

La Croix-Rouge suisse rappelle en ou-
tre à notre population qu 'elle recueille
sur le compte de chèques nostaux III
4200 les dons en argent qui lui parvien-
dront avec la désignation « Inondations
en Italie » et que ses centres de collecte
locaux, ainsi que son dépôt central
(Werkstrassc 20, Wabern/Berne) accep-
teront avec reconnaissance tous les dons
en nature.

Les eaux du Rhône
ef de la Saône ont baissé

Amélioration de la situation
en France

LYON, 22 .A.F.P.,. — Dans la région
(lyonnaise , une sensible améliorat ion
s'est manifes tée  au couvi de la nu i t ,
tant pour le Rhôn e que pour la Saône.
Le niveau des eaux du Rhône a baissé
de 40 cm. La baisse de la Saône est tou-
tefois moins sensible.

Il n 'en est malheureusement  pas de
même en amont  de Lyon , dans le dépar-
tement de la Saône-et-Loire, et parti-
cul ièrement dans la région de Maçon ,
où des mi l l iers  d 'hectares cle prair ies  et
de cultures sont  encore submergés par
les eaux. Les fermes et les h a b i t a t i o n s
isolées sont toujours ravitaillées en
barques.

De son côté, la Loire est toujours en
cru e et , en plusieurs endroi ts , des cen-
taines de fermes et de maisons d'habi-
tation sont isolées. De nombreux ani-
maux, surpris par la nouvel le  montée
des eaux , ont été noyés dans les prai-
ries inondées.

D'autre part , le Doubs monte  toujours
et le débit de cette rivière à caractère
torrentiel inspire quelque inquiétude.

Cependant , à Avignon , le Rhône  est
étalé à la cote de 7 m. 27 , qu 'il a at-
teinte  jeudi matin. Depuis les inonda-
tions de 1935, le fleuve n'était  jamais
parvenu à un niveau aussi élevé.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ETATS-UNIS, 33 personnalités

dirigeantes américaines ont adresse une
lettre ouverte au peuple des Etats-Unis
pour  qu 'il sout ienne une poli t ique ex-
térieure et une politique économique
communes des puissances atlantiques.

EN PERSE, un vif débat s'est déroulé
au Parlement au sujet du voyage au Cai-
re du premier ministre Mossadegh.

EN FRANCE, la commission poli t ique
de l'O.N.U. a poursuivi  hier , à Paris ,
la discussion du projet de désarmement.
M. Lloyd, ministre d'Etat britannique,
a déclaré que l'on ne relevait aucune
divergence fondamentale  entre les trois
principales propositions des puissances
occidentales et celles de la délégation
russe.

, EN EGYPTE, deux soldats anglais ont
été tués dans là région de Port-Saïd.

D'antre part , des Egyptiens ont coupé
les communications téléphoniques entre
Port-Saïd et le quartier général anglais
à Moascar.

A STRASBOURG, M. Guy Mollet, in-
tervenant dans le débat sur les inci-
dences politiques du réarmement qui se
déroule devant la conférence américano-
européenne de Strasbourg, a déclaré que
l'Europe appuie totalement les efforts
des Etats-Unis pour assurer la liberté
du monde libre.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a adopté hier la proposition
déposée par les trois partis gouverne-
mentaux donnant  l'autorisation aux dé-
légués au Conseil de l'Europe de contri-
buer à un accord sur la constitution
d'une fédération européenne.

M. Churchill partira
à la lin de décembre
pour les Etats-Unis

Le «premier » britannique aura des entretiens d'ordre militaire
et économique à Washington et à Otta wa

LONDRES, 23 (Reuter) . — On a an-
noncé officiellement jeudi soir à Lon-
dres que M. Winston Churchill partira
le 29 décembre pour Washington. Il sera
accompagné de M. Eden, ministre des
affaires étrangères; de lord Ifmay, mi-
nis t re  du Commonwealth, et de lord
Chcrwcll , expert en matière atomique.

M. Churchill prendra place à bord du
« Qneen-Mary ¦> et restera une quinzaine
de jours aux Etats-Unis et au Canada.
De Washington, il se rendra à Ottawa
où' il aura des entret iens avec le pre-
mier ministre, M. Louis Saint-Laurent,
rent.

On pense que M. Churchill aura des
entretiens sur les bases aériennes amé-
ricaines en Grande-Bretagne et cher-
chera à obtenir un meilleur contrôle
br i t ann ique  sur ces bases. Le premier
min i s t r e  pense surtout à la vulnérabi-
lité de l 'Angleterre comme base aérien-
ne en cas de guerre. Il demandera donc
aux Américains de faire s ta t ionner  en
Grande-Bretagne un maximum d'avions
de combat. Ces appareils ne devront pas
seulement  servir à la protection des es-
cadres de bombardiers américains, mais
aussi à défendre l'Angleterre jusqu'au
moment où les unités d'appareils à réac-
tion britanniques auront atteint leurs

effectifs  de guerre. M. Churchill deman-
dera également un échange d'informa-
tions sur les recherches relatives à l'ar-
me atomique.

La loi américaine relative à l'éner-
gie atomique de 1946 avait interdit  l'é-
change de telles informat ions .  Récem-
ment , la loi fut modi f iée  permettant
l'échange d ' in format ions  sur tout ce qui
pouvait intéresser les autorités à l'ex-
clusion des i n f o r m a t i o n s  militaires.  Ce-
la s ign i f i e  que l 'échange de rapports sur
les recherches entreprises dans le do-
maine des armes atomiques est interdit
aujourd'hui comme hier.

Si. Churchill demandera sans doute
que l'on accorde à l'Angleterre un droit
d ' intervent ion plus étendu dans tout ce
qui a t rai t  aux décisions de poli t ique
étrangère. Il est certain que les entre-
t iens  rouleront  sur la stratégie et sur-
tout sur les questions des d i f fé ren t s
commandements et ,sur la situation en
Extrême-Orient.

La crise f inancière  du Royaume-Uni
fera l'objet de conversations entre les
délégués anglais  et américains.  La Gran-
de-Bretagne a fai t  savoir aux Etats-Unis
qu'elle a t tend des montants  plus élevés
de la part des Etats-Unis pour pouvoir
développer sa défense militaire.

La conférence de Paris
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Les quatre ministres sont convenus
qu'un règlement de paix pour l'ensemble
de l'Allemagne librement négocié entre
¦.'•Allemagne et ses anciens ennemis, qui
poserait les fondements d'une paix dura-
ble , représente un objectif essentiel de
la politique commune de leurs gouverne-
ment . En outre, Ils sont convenus que
les frontières de l'Allemagne ne pourraient
être fixées définitivement que par le rè-
glement. Ils ont réaffirmé leur Intention
de continuer leurs efforts en vue du ré-
tablissement de l'unité allemande et ont
été d'accord pour constater l'importance
des propositions soumises actuellement à
l'Assemblée générale des Nations Unies, et
qui tendent à déterminer s'il est possi-
ble d'organiser des élections libres simul-
tanément dans la République fédérale, à
Berlin et dans , la zone soviétique de
l'Al-emagne.

Les quatre ministres considèrent que les
arrangements contractuels qui doivent
être conclus entre leurs gouvernements,
de même que les traités destinés à créer
une communauté européenne intégrée,
marquent un progrès fondamental vers la
réalisation de leur but commun : une
Allemagne unifiée et intégrée à la com-
munauté européenne occidentale.

M. Adenauer est satisfait
PARIS, 22 (Reuter) . — En qui t tant

la salle de la conférence, le chancelier
Adenauer a déclaré :

— Je suis très satisfait des résultats
obtenus.

Au cours d'une conférence de presse,
le chancelier a dit qu 'il avait été pro-
fondément impressionné par la cor-
dialité qui a régn é au cours des entre-
tiens. Il a ajouté qu'« il espère que 18
traité général et les accords addition-
nels, comme celui qui a trait à la con-
tr ibution a l l emande  à la défense pour-
i-ont entrer en vigueur avant la fin de
l'année ». L'entente actuelle a une
grande signification politique non seu-
lement pour l 'Allemagne, mais aussi
pour* l'Europe et pour toute la situa-
tion internationale. Le chancelier ne
s'attendait pas à trouver à la confé-
rence une atmosphère aussi cordiale
et amicale.

« J'ai été traité par les ministres des
affai res  étrangères occidentaux comme
si j 'étais réellement l'un d'eux. De
grands progrès ont été réalisés en ce
qui concerne l'a t t i tude des puissances
occidentales en ce qui concerne l'Alle-
magne. Les nouveaux accords, a-t-il dit ,
n'ont pas d'objectif agressif , ' leur but
consiste seulement à la défense contre
une pression de l'Est *..

Les pourparlers
de Panmunjom

Une nouvelle proposition valliée
PANMUNJOM. 22 (A.F.P.) — La délé-

gation des Nations Unies à la sous-
commission d' armistice a présenté aux
communistes sa proposition revisée :
une nouvelle clause prévoit quo les
troupes seront retirées cle la zone dé-
mi l i ta r i sée  seulement  après la signa-
ture d' un armistice total .

«Il semble quo nous sommes d'accord
sur les deux tiers do notre nouveau
texte », a déclaré le général Hodes, dé-
légué principal des Nations Unies, à
l'issue de la session cle la sous-com-
mission de jeudi  mat in .

Vers «ne guerre aérienne
intensive ?

WASHINGTON, 23 (A.F.P.) — Si les
négociations pour un armistice vo-
yaient à échouer, les Etats-Unis pour-
raient être amenés à envisager une
guerre aér ienne  intensive en Corée , a
laissé en tendre  jeudi soir le général
Hoyt Vamlenberg, chef d'état-major
de l'armée de l'air américaine, au
cours d' une interview télévisée

Les sp orts
Une conférence sportive

à Neuchâtel
Des XIVmes aux XVmes Jeux

olympiques
Le groupement culturel « Connaître »

avait convié le public neuchàtelois à as-
sister hier soir à l'Aula à la conférence de
M. Joffre Dumazedler, membre du Conseil
supérieur de l'éducation nationale en
France.

Sedon le programme reproduisant une
coupure de presse , l'orateur s'intéresse à
la culture « quand elle profite par exemple
à 200.000 personnes, mais, si, par le sport,
il peut en atteindre plus d'un million »,
M. Dumazedler estime que le sport est par
lui-même un puissant moyen de culture.

Nous étions fort curieux d'entendre
comment l'orateur allait développer cette
théorie. Hélas ! notre attente fut déçue
et nous sommes toujours à nous demander
en quoi le sport est un moyen de culture
par le seul fait qu 'il touche des millions
de personnes.

Après avoir précisé que le sport est un
fait social , M. Dumazedler commente un
fragment du très beau film tourné lors
des Olympiades de . 1936 à Berlin. Nous
vîmes ensuite quelques mètres du jour-
nal filmé sur les Jeux olympiques de Lon-
dres, les championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Bruxelles et les récents cham-
pionnats du monde de poids et haltères
à Paris.

Dans cette conférence - reportage, com-
me l'intitule son auteur, M. Dumazedler
imita quelques haltérophiles dans le but
de prouver à l'auditoire qu 'à travers une
activité sportive l'on peut entrevoir le
tempérament ou l'appartenance ethnique
du sujet. 1

Voilà pour la forme. Quant au fond...
M. Dumazedler, nous le déplorons, n'a

rien apporté de nouveau à la. cause du
sport.

Que la performance sportive soit le fruit
d'efforts et la cause de souffrances, nous
nous en doutions. Nous partageons ropl-
nion du conférencier quand il prône le
sport « amateur», encore que nous, préco-
nisions l'amateurisme au point de vue du
sportif pratiquant, pour prétendre que le
snort - spectacle devrait être réservé aux
professionnels.

Disons pour terminer, que cette confé-
rence fut  suivie par une cinquantaine de
personnes. a. c.

FOOTBALL
Le match Suisse . Italie

aura bel et bien lieu
à Lugano

Contrairement aux bruits  qui circu-
lent  dans  le public, le match Suisse -
Italie de d imanche  aura lieu à Lu-
gano. Le nouveau stade est en effet
si tué à une assez grande distance du
lac. Il est d'au t re  par t  cons t ru i t  de telle
façon que l' eau y est rap idement  pom-
pée. Ce m a t i n , après quel ques heures
de beau temps,  et avec un vent  léger ,
il est pour ainsi dire  sec. C'est dire
que le premier match i n t e r n a t i o n a l  qui
s y dé rou le ra  et qui verra a t t l u e r  près
de 35,000 personnes , se jouera dans les
me i l l eu re s  cond i t i ons .

Les équi pes sont arrivées hier  après-
mid i ,  pour  procéder à leur en t r a îne -
ment.

TENNIS DE TABLE

Deux défaites neuchâteloises
contre Bienne

Dans le cadre du championna t  suisse
par équipes , Neuchâtel II (Schaftcr-
Quartler-Gertsch) a subi la loi de son
adversaire  Bienne  I (Lauber-Zurbru-
chen -Hennemann),  cette dernière équipe
l'empor tan t  par 5 à 2. Seuls Schafter et
Qua r t i e r  sauvèrent  l 'honneur pour les
locaux.

Par le même score cn série D, Bienne
III tr iompha de Neuchâtel  VI (Stelz-
Fontana-Emery),  Stelz rempor tant  les
deux seules victoires  des Neuchàtelois.

Mardi , c'est-à-dire à la veille de la
date choisie par « Carbura » pour l'in-
troduction de l'essence mélangée sur le
marché suisse, les garagistes genevois
ont pris une décision importante qui
risque d'avoir de curieuses conséquen-
ces.

En effet, d'après la « Tribune de Ge-
nève », ils ont tout d'aibord constaté
qu'ils doivent, sous menace de boycott,
ne plus vendre que de l'essence mélan-
gée dès le 21 novembre ; les prescrip-
tions de l'instance semi-officielle « Car-
bura » sont tellement mal faites que
tous les particuliers — et il sont nom-
breux — qui disposent de moyens fi-
nanciers suffisants, et qui ont fait des
réserves, pourront rouler tout l'hiver
avec de l'essence ordinaire, sans être
le moins du monde importj inés, ce qui
aura pour effet de prolonger d'autant
la période pendan t laquelle les autres
automobilistes devront rouler avec de
l'essence mélangée.

Us ont constaté que « Carbura » a
ainsi sciemment créé une situation de
fait et de droit intolérable, permettant
aux importateurs et grossistes en es-
6ence"de tirer un'Harge -parti de cette
situation en approvisionnant sans res-
triction la clientèle privée en essence
ordinaire avant la date d'interdiction.

Dès lors, et puisque « Carbura » a
violé le principe constitutionnel de l'é-
galité des citoyens devant la loi , les
garagistes lui contestent tout droit
d'intervention et de contrôle dans leurs
affaires, et si des menaces de boycott
sont mises à exécution à l'égard d'un
ou de plusieurs paragistes, ils se dé-
clareront solidaires tdu ou des boycot-
tés, oe qui revient a dire que dans le
cas extrême, nous risquons de connaî-
tre une grève de l'essence.

Verra-t-on une grève
de l'essence à Genève ?

BERNE, 22. — Les entreprises suisses
de transport  émet t ron t  des billets du
dimanche du 22 décembre 1951 au 30
mars 1952. Ces billets donnent  droit au
voyage d'al ler  le samedi et le dimanche,
et au voyage de retour le dimanche et
le lundi.  A Noël et au Nouvel-An, ils
pourront  être utilisés du samedi au
mercredi pour le voyage d'aller, et du
dimanche au jeudi pour le voyage de
retour.

Vers la réintroduction
des billets du dimanche

du Jeudi 22 novembre 1951

Pommes de terre . ..  le kilo — .30 —.35
Baves » — * *40
Choux-raves ». — M — *f°
Carottes . . . . - . • • •  » — * *50
Poireaux blancs . . . .  » —•— !•—
Poireaux verts » —•6Q — *70
Choux blancs » —. -50
Choux rouges » —. -60
Choux Marcelin . . . .  .» —• -60
Choux de Bruxelles . . >> 1.— 1.10
Choux-fleura » —•— 1*30
Endives » —.— 1*60
Ail les 100 gr— .20 —.25
Oignons le kilo —.— — .60
Pommea —-70 1.10
Poires » —.00 1.40
Noix » 180 2.60
Châtaignes » —.95 1.50
Raisin » 1.35 2.10
Oeufs la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . . .  » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 0.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
.Lard fumé -> 7.50 8.50

- -Uuxl non fumé . . (y. » 7.— 7.50
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Cela vous paraî t  peut-être une aff i r -
mation excessive ! Pourtant, un seul
chiffre vous fera comprendre d'emblée
la place extraordinaireinent importante
qu 'occupe, entre toutes les maladies
qui guetten t l'humanité, co fléau aux
mult iples visages qui a nom le rhu-
matisme. Cette douloureuse a f fec t ion
coûte , en effet ,  bon an mal  an , à notre
économie nat ionale ,  que lque  50 fois
plus cher que  la tuberculose, soit eu
moyenne annue l lement  240 mi l l ions  do
francs, autrement dit  près do GO fraues
par habitant.

Mais, au fait , qu 'est-ce donc exacte-
ment que co fameux rhumatisme î Qui
frappe-t-i l do préférence , Comment
aussi tente-t-on de le combat t re  le plus
efficacement possible '! C'est ù ces
questions quo « Curieux » s'efforce, cet-
te semaine, dans uno grande enquête
menée auprès des mi l i eux  médicaux les
mieux informés, d' apporter quelques
rêpe *se« précises. Il f au t  lire cette pa-
ge L. .1 premier hebdomadaire romand ,
pour apprendre à mieux lutter contre
un .pécriil . ,/ai noua menace tous...

Le rhumatisme,
fléau national N° I...

PAROISSE DE NEUCHATEL
Semaine d'évangélisation :

L'ARGENT
Ce soir, 20 h. 15, Salle des conférences

« Le chrétien dans le monde
des affaires »

par M. .Albert GYSLER, de Genève

• •¦ 0-1 CB
Le cabaret où l'on se retrouve

27, faubourg du Lac - Tél . 5 22 22
Ce soir ouvert jusqu'à 1 h.

DR G. BERNHARD
Médecin-dentiste

no reçoit pas vendredi 23
ftt nanj etU 24-j io-vy^bra.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦

Une nouvelle plainte
soviétique à l'O.N.U.
contre les Etats-Unis

PARIS, 22 (A.F.P.). — La délégation
soviétique à l'O.N.U. a protesté officiel-
lement auprès du président de l'Assem-
blée générale contre les Etats-Unis,
qu 'elle a accusés de vouloir créer des
groupements armés de sabotage opérant
en U.R.S.S. Elle a demandé l'inscription
de cette plainte à l'ordre du jour de
cette assemblée.

On sait que M. Gromyko a, d'autre
part , remis une note à ce sujet au char-
gé d'affaires des Etats-Unis à Moscou.

M. Vichinsky parlera samedi
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Andrei Vi-

chinsky, ministre des af fa i res  étrangè-
res soviétique, répondra samed i devant
la commission politique de l'O.N.U. au
plan de désarmement soumis par les
trois Occidentaux.

LA VIE NATI ONALE



La petite malice que nous nous
sommes permise en publiant le
compte rendu du beau livre de Mme
Dorette Berthoud sur les « Indiennes
neuchâteloises » nous a valu la cor-
respondance suivante que nous in-
sérons bien volontiers :

Dans son billet l i t téraire sur les « In-
diennes neuchâteloises » l'auteur R. Br.
dit « qu 'il serait curieux de rechercher
s'il y eut des protestations contre l'in-
troduction d'une industr ie  sur le pour-
tour de la plaine dWrcuse dont les ef-
fets devaient se faire sentir  sur ces bon-
nes terres labourables > . La curiosité de
R. Br. sera facile à satisfaire car à la
page 13 clu livre dont il parl e il est dit
qu'en 1734 J.-J. de Luze demanda l'ac-
censement du terrain au bout des' Allées
de Colombier du côté du lac, appelé le
Bied ou Vieille Eau qui appartient à
S. M. « étant tout en pierres et graviers
et ne rapportant rien » ...

La fabrique de Cortaillod , elle aussi
fut construite sur les « Grèves » (page
76).

Quant aux terrains avoisinant les fa-
briques , leurs récoltes , ainsi que l'herbe
des « Blanchisseries » qui devait rester
courte, étaient employées à nourrir les
troupeaux de vaches et de moutons dont
les «bouses» étaient" un ingrédient indis-
pensable à la teinture des toiles , le
« Bousage » des indiennes étant le pro-
cédé pour fixer la teinture.

Les autres fabriques , elles aussi ,
étaient placées sur les alluvions des
bords de l'.-Vreuse, terrains incultes à
cause des débordements de la rivière,
qui ont causé d'ailleurs de continuels
ennuis aux indienneurs.

J'espère que ces quelques explications
éclaireront vos lecteurs sur la question
que vous leur posez. G_ B.

Indiennages
et plaines d'Areuse

Lfl VILLE

AU .ÏOtIR LE JOUR
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Sinistrés des inondations,
nous compatissons

Nous vivons une époque étrange.
Depuis que la guerre s'est terminée,
nous avons connu des tremblements
de terre, des avalanches meurtriè-
res, et, par deux f o i s  déjà, des inon-
dations p lus qu 'inquiétantes. L 'an-
goisse dans laquelle sont p longés nos
chers compatriotes du Tessin n'a
toutefois  pas — selon les dernières
nouvelles, si peu rassurantes soient-
elles — de commune mesure avec
l'épouvantable déchainement des
eaux qui sévit dans le nord de l'Ita-
lie depuis quinze jours .

Mercredi, le Grand Conseil neu-
chàtelois votait à l'unanimité un cré-
dit de 10,000 f rancs  en faveur  des
victimes des inondations de la p laine
du Pô. Nos autorités donnaient
l'exemp le, qui f u t  suivi quelques
heures p lus tard par les auditeurs
de la « Chaîne du bonheur » inter-
nationale, l'émission poignante que
Roger Nordmann a su monter en col-
laboration avec les postes français ,
allemands, autrichiens, belges et...
monégasques.

La Croix-Rouge suisse et le C.I.C.R.
n'ont pas tardé , pour leur part , ù
lancer des appels et à organiser des
secours sur une vaste échelle.

Avec la nôtre , trente sociétés na-
tionales de Croix-Rouge ont déjà ré-
pondu à l'invitation de la Ligue des
Sociétés de Croix-Rouge d'aider la
Croix-Rouge italienne. L'Union in-
ternationale de protection de l'en-
fance a fa i t  parvenir un don.

Les secours individuels ou col-
lect ifs  a f f l u e n t , et l' on cite les ou-
vriers saisonniers italiens en Suisse
qui consacrent une demi-journée de
leur salaire à leurs compatriotes
dans le malheur.

Tous ces gestes de solidarité et
de fraternité sont réjouissants et ils
pourront atténuer les alarmes des si-
nistrés sur le plan de l 'immédiat be-
soin qu'ils ont de se nourrir, de se
loger, de se vêtir, de se soigner.
Mais tous les réconforts  matériels
aux famil les  qui ont perdu un être
cher dans la catastrophe ne ramè-
neront pas ceux que la mort a sai-
sis. Ce que nous pouvons faire , en
plus des secours prati ques , épargnés
que nous sommes et f r a p p é s  de cons-
ternation par les conséquences irré-
parables de ces forces  aveugles qui
se sont abattues sur de paisibles po-
pulations, sur des villes entières,
c'est de dire à ces famil les  endeuil-
lées la part sincère que nous pre-
nons à leur peine. NEMO.

L'Université a délivré les diplômes
suivants :

Faculté de droit : Licence en droit à
M. Carlos de Coulon.

Section des sciences commerciales et
économiques : Licence es sciences com-
merciales et économiques à M. Robert
Austern.

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Michel Thorens. (Su-
jet de la thèse : « L'organisation de la
vente dans l'industrie des machines » .)

Nouveaux diplômés
de l'Université

Après une arrestation
à la Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé hier que des ar-
restations avaient été opérées à la
Chaux-de-Fonds à la suite d'un cam-
briolage dans un garage du chef-lieu.
C'est sur un trio de malfaiteurs que la
police cantonale a réussi à mettre la
main , deux hommes, récidivistes l'un
et l'autre, et une femme, qui nie toute
complicité.

A la suite du cambriolage commis,
au début de la semaine passée, dans
le garage de l'Evole S. A., à Neuchâ-
tel , où une somme de 600 francs avait
été emportée, les soupçons des enquê-
teurs furent dirigés contre deux repris
de justice, A. A., Vaudois , et Ch. H.,
Neuchàtelois , qui avaient disparu du
chef-lieu. La présence de ces deux per-
sonnages était constatée tôt mercredi
matin par un policier dans un train
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. On
parvint dans cette dernière ville, peu
après l'arrivée du train , à arrêter ces
deux individus. Ils avaient sur eux dif-
férents objets d'une valeur d'environ
2000 fr. provenant d'un cambriolage
qu 'ils venaient de commettre dans une
bijouterie d'Yverdon la nuit précédente.

Au cours de l'interrogatoire, ils ont
reconnu avoir cambriolé le garage de
l'Evole à Neuchâtel. Us ont aussi avoué
avoir commis durant le dernier week-
end , deux autres cambriolages avec ef-
fraction à Concise et â Yverrtnn.

L'amie d'un de ces malfaiteurs, a
été arrêtée par la police cantonale
mercredi après-midi, au moment où , à
son tour , elle arrivait à la Chaux-de-
Fonds. Le trio a été transféré à Neu-
châtel , à disposition du j uge d'instruc-
tion Henri Bolle.

Les cambrioleurs du
Garage de l'Evole ont avoué

plusieurs autres délits

La mort tragique à Dubendorf
d'un jeune pilote neuchàtelois

Notre correspondant de Cortail-
lod nous écrit :

C'est avec une très grande émotion
que l'on a appris chez nous le terr ible
accident survenu à Jacques Henry , de
Cortaillod , lieutenant aviateur sur la
place de Dubendorf.

Jacques Henry, de vieille souche neu-
châteloise , est né à Chanélaz près de
Cortaillod. Fils unique d'un père mon-
teur-électricien de profession , il s'inté-
ressa dès son enfance à tous les problè-
mes de l'électricité et de la mécanique.
U fréquenta les écoles de Cortaillod ,
l'école secondaire de Grandchamp, puis
l'Ecole mécanique de Neuchâtel où il
obtint le diplôme de technicien-mécani-
cien. II fut éclaireur puis très zélé rou-
tier ; d'un abord agréable , il était aimé
de tous ceux qui l'ont connu.

Depuis son enfance , il n 'avait qu 'une
seule chose en vue : l'aviation.  Tout jeu-
né, il suivit les cours du Club de modè-
les réduits à Neuchâtel. .Aussi sa joie
fàt-elle grande , quand , au cours d'un
séjour en Allemagne , quelque peu avant
la guerre , il put se familiariser avec le
vol à voile.

Tout naturellement , sa place était sur
notre champ d'aviation de Planeyse, où
il entra , ses études terminées , comme
mécanicien. Dans ce milieu , où il resta
près de trois ans , il continua à se dé-
velopper, faisan t des recherches , des cal-
culs, continuant à combiner chez lui des
moteurs et des modèles réduits. Après
avoir acquis les brevets nécessaires, il
fut un des pilotes de la station et prit
part ainsi à plusieurs meetings d'avia-
tion. On comprend que ce jeune homme
extrêmement bien doué ait été engagé
dans la suite par la direction des places
d'aviation militaires. Et c'est à Duben-

dorf , au cours d'un exercice d'accroba-
tie sur un Vampire , que le l ieu tenant
Jacques Henry trouva la mort.  Il avait
25 ans et était marié depuis juil let  der-
nier.

* Le l ieutenant Jacques Henry.

La population de Cortaillod tout par-
ticulièrement émue ne peut faire  autre-
ment lue de rapprocher cet accident de
celui survenu , il y a quelques années ,
sur la place de Dubendorf aussi , à un
autre aviateur  de la localité , le premier-
lieutenant Edouard Renaud.

Une controverse sur le problème de l'argent
entre trois hommes politiques neuchàtelois

Sous les ausp ices de l'Eglise évangélique réf ormée neuchâteloise

Dans le cadre de sa Semaine d'évan-
gélisation , consacrée au problème de
l'argent , l'Eglise évangélique réformée
neuchâteloise avait organisé hier soir à
la Grande salle des conférences un « fo-
rum » entre deux hommes connus pour
être aux deux extrémités de la gamme
politique dans notre canton , MM. Gas-
ton Clottu , président du Grand Conseil
et conseiller nat ional  libéral , et André
Corswant , député popiste et conseiller
communal à la Chaux-dc-Fonds , et pré-
sidé par un troisièm e, M. Arnold Bolle
qui joua également un rôle dans la vie
publique neuchâteloise , il y a une ving-
ta ine  d'années , en .représentant  le parti
progressiste nat ional  au Conseil natio-
nal.

La formule qui avait  le grand mérite
d'être vivante  avait  a t t i ré  une foule très
nombreuse et qui suivi t  le débat pas-
sionnément .  Et comme le remarqua jus-
tement  le président , l'Eglise est le seul
terrain sur lequel une rencontre de ce
genre est possible. II est bien évident ,
en ef fe t ,  crue darrs**toii t autre climat elle
eût dégénéré... Dans son in t roduc t ion , au
demeurant ,  le pasteur J.-Ph. Ramseyer ,
avait  demandé à l'audi toi re  cle ne pas
assister au débat , comme à un match
auquel on compte les coups. L'Eglise ,
consciente d'a i l leurs  du risque qu'elle
courait , a voulu une discussion honnê-
te et courageuse sur un des plus graves
problèmes cle l 'heure , une discussion qui ,
espère-t-elle , ne sera pas politique d'a-
bord , quand bien même elle suppose un
arrière-fond politique...

r*> r*/ / *4

A la première question , concernant le
pouvoir valorisa leur de l'argent, M.
Corswant répondit que la possession de
la richesse, dans la société capitaliste ,
devient effectivement le critère des va-
leurs. Et c'est cela qui n 'est pas légi-
time. A quoi M. Clottu rétorqu a aussi-
tôt qu'il est exagéré de dire que notre
société actuelle" attache à l'argent une
importance aussi grande :

— Nous vivons dans une société ca-
pitaliste , mais j'affirm e que les autres
valeurs ont une place prépondérante , les
valeurs spirituelles , techniques , politi-
ques... Devant qui tirez-vous votre cha-
peau ? Beaucoup plus devant celui qui
représente une valeur morale et intel-
lectuelle que devant ce qu'on appelle un
homme d'argent.

— La question n'est pas d'ordre indi-
viduel , rétorque M. Corswant , qui pense
que la société capitaliste en tant que
telle révère d'abord ceux qui possèdent.
Et il se déclare d'accord avec l'Eglise
qui , précisément , dénonce cette trop
grande valorisation de l'argent.

— Encore faut-il s'entendre sur ce
terme de Capital , souligne M. Clottu.
Dans un pays comme la Suisse , le ca-
pitalisme est essentiellement petit bour-

geois. Il est une forme de l'épargne.
Est-on un serviteur de Mammon parce
qu 'on a ce goût de la conservation ?

— Mais nous avons nos trusts , re-
prend M. Corswant , qui désigne l'indus-
trie chimique bâloise. Ce capitalisme as-
servit  le travailleur , en fa i t  une  valeur
marchande ; la vocation de l'homme se
perd dans un tel régime.

— Est-ce que nos ouvriers ne vivent
pas dans une si tuat ion économique plus
sa t i s fa i san te  que ceux des autres pays ?
s'exclame M. Clottu , qui se déclare d'ail-
leurs adversaire du capi ta l  anonyme , le-
quel a beaucoup de ressemblance avec
l'Etat total i taire , lequel ent ra îne  la dis-
persion des responsabil i tés individuel les .
Le président du Grand Conseil énumère
alors tous les progrès sociaux , accom-
plis par le régime que dénonce son in-
terlocuteur.

A ce point , M. Bolle in tervient  pour
s'en prendre au paternalisme cpii, s'il
améliore la condition matérielle de l'ou-
vrier , fait  fi de sa dignité. Et M. Cors*.
mant  enchaîne : Les ouvriers vivent
peut-êt re  moins  bien en U.R.S.S., mais
leur s i tuat ion « sociale » est meilleure.
Je veux dire , par là , que, libérés de la
serv i tude  qu 'engendre pour eux la con-
cent ra t ion  des moyens de production
entre les mains  de quelques-uns , ils ont
clans leur  s i tua t ion , quelle qu 'elle soit ,
un sen t iment  plus exact de leur respon-
sabi l i té- ;  ils peuvent mieux répondre à
leur vocation.

— Il y a aussi des ombres de l'autre
côté du Rideau de fer , note M. Bolle
pour rétabl i r  l 'équilibre.

M. Clottu souligne qu 'il est injuste
de dire que , dans notre jeunesse , il n 'y
a plus cle vocations. Elles ne demandent
qu 'à s'éveiller. Encore faut-il les dir iger
et ne pas s'abandonner à un matéria-
lisme faci le  comme on a tendance à le
faire. Mais la structure actuelle de la
société n 'empêche pas ces réformes. Il
est trop facile de l ' incriminer, pour ou-
blier ses | propres fautes .

Le président saisit alors l'occasion
d'en venir au cœur du problèm e et il
demande aux orateurs s'il est exact
qu 'entre les trois facteurs qui compo-
sent la société : capital , techniciens ,
ouvriers , les moyens de production , et
par conséquent , de décision soient aux
mains d'un seul.

— C'est trop évident , répond M. Cors-
want : non seulement dans les trusts,
mais clans les petites entreprises , c'est
un seul qui commande et qui décide.

— Dist inguons le droit et le fait , ré-
plique M. Clottu. Juridiquement , le ca-
pital a seul le droit de disposer. En réa-
lité , peut-il toujours disposer ? Il a ses
limites naturelles. Il irait  au suicide, s'il
prenait une décision à rencontre du bien
de l'entreprise , et par conséquent des
ouvriers. On peut d'ailleurs améliorer
la structure par l'organisation profes-

sionnelle et on ne s'est pas fait faute de
le faire. D'autre part , le capital  n'existe
pas en soi , comme un mythe abstrait ,
il s'est créé par le travail , il ne se main-
t ien t  que par le travail .  Si ce n'est pas
le cas , il d isparai t  au bout d'une géné-
ration. La rémunération du capital dans
une entreprise ne représente d'ail leurs
qu 'une petite partie de celle-ci. Par ail-
leurs, le capital paye des impôts de plus
en plus lourd s à l'Etat et l'argent re-
vient  ainsi  à la collectivité.

— Qu'il reste à d'aucuns une certaine
somme pour ne rien faire , c'est encore
trop, déclare M. Corswant , qui , à la de-
mande du président , expose alors ce
qu 'est le communisme.  Là les moyens
de production n 'appar t iennent  cn propre
à personne , mais à la collectivité qiii
fai t  travailler chacun selon ses compé-
tences. Un minimum est assuré à tous ,
pour la subsistance, le logement , l'édu-
cation , la maladie. Le reste , c'est le sa-
laire  pei-sonnel que l'on emploie à quoi
l'oli veut. Dans ce secteur-là , il peut
effectivement exister d'assez grandes
différences de salaires , mais cet éventa i l
à pour effe t  de s t imuler  les énergies , de
récompenser le méri te .

Après que le président eut observé
que cette société-là oublie un peu que
l'homme est pécheur , M . Clottu remar-
que que , pra t iquement , la collectivité ,
c'est l'Etat. Le pouvoir revient  aux
mains d'un petit  nombre qui exerce sur
là masse des indiv idus  une tyrannie
beaucoup plus grande que le patron
dans notre société occidentale. L'homme
n 'a plus aucune liberté.

Mais M. Corswant s'efforce alors de
prouver que, après une période transi-
toire où la collectivité doit effect ive-
ment servir (et si le communisme s'ins-
taure cn Suisse, il devra , selon l'orateur
qui a le mérite de la franchise , s'exer-
cer pendan t  cette période avec rigueur )
l 'homme sera plus libre plus tard. Tan-
dis que maintenant , c'est la loi de la
jungle , le renard libre dans le poulail-
ler. Ce que M. Clottu conteste aussitôt ,
en insistant  sur les effor ts  d'organisa-
tion déjà réalisés et toujours réalisa-
bles dans notre société sous le signe de
la liberté.

A ce point  de la discussion , on en est
de toute évidence à l'a f f rontement  des
idéologies. Et , l'heure étant avancée , le
président met un terme au débat , en
exposant brièvement sa propre concep-
tion de l'organisation professionnelle
telle qu 'il la présenta naguère dans son
postulat du Conseil national.  Et M. Bolle
de conclure en souhaitant  que l'Eglise
se préoccupe toujours plus des affaires
du monde. Il faut des réformes de struc-
ture comme il faut  changer  le coeur de
l 'homme. Nous croyons que l' on se sou-
viendra longtemps de ce « forum » .

R. Br.

Concert des Jeunesses musicales
.L'orchestre de j azz

« Wild cats »
.\insi peuvent aller les choses : ce que

de grands ensembles de j azz, les Jo
Bouillon , les R. Ventura , voire les Louis
Armstrong et les Duke Ellington —
pour ne rien dire des célèbres orches-
tres symphoniques — espèrent souvent
en vain , à savoir des foules d'auditeurs
pour leurs productions , un orchestre
d'amateurs de notre ville l'a obtenu.
Le 21 novembre , cet ensemble joua de-
vant une salle comble.

Etre de préférence les premiers dans
un village que les dixièmes dans Rome,
si j'ose arranger un mot ancien , voilà
qui réussit fort bien à cet ensemble du
style New Orléans. Les sept membres
de ce « band », qui obtint le premier
prix au festival de jazz suisse à Zurich ,
ont une bonne cohésion rythmique et
jouen t avec soin.

Le jeu des musiciens pourrait  être
parfois p lus nuancé ; des phrases, des
motifs harmonieux — car il s'en trou-
ve 1 — devraient être j oués plus sou-
plement ; les cuivres, trompette et
trombone, qui ont une bonne technique ,
devraient « chanter » aussi, suivant ce
qu'ils traduisent . La clarinette fai t  son
gros boulot avec prestesse ; on aimerait
que, parfois , les sons plus chauds , plus
nostalgiques d'un saxo la remplacent.
Placé derrière les cuivres, le banjo en
perd de sa valeur et de l'ampleur du
son; mais quand jouent ensemble piano,
basse et banjo , l'on apprécie un rende-
ment sonore et rythmique très plaisant.
La batterie est habile , un peu trop uni-
forme dans ses effets ; elle soutient le
tout avec fermeté , ce qui pourrait s'al-
lier à des performances nuancées et
souples.

Nos jeunes concitoyens : MM. Augs-
burger , Bionda , Bonjour , Mingot , Pat-
tus, Schmidt et Wenger , jouèrent dans
un «c l imat » de très chaude sympathie ;
ce résultat est fort naturel , puisqu 'ils
jouent de la musique « hot ». Ils firent
large usage des arrangements et des
airs célèbres de Louis Armstrong et de
ce magicien célèbre qu 'est Duke El-
lington , ce dont on ne peut que les
féliciter. M. J.-C.

VIGNOBLE
AUVERNIER

-Le Conseil général
ratifie la vente de terrains

aux  Plaines d'Areuse
(sp) A l'occasion de sa séance d'hier
soir, le Conseil généi'al d'Auvernier a
ratifié, par 18 voix contre une , la pro-
messe do vente passée entre le Conseil
communal et les personnes agissant
pour le compte du Syndicat d'initiative,
promesse portant sur 31,400 m 2 de teires
appartenant à la commune d'Auvernier
et situées sur les plaines d'Areuse.
Plus de 26,000 m2 ayant déjà été ache-
tés à deux propriétah"es, le Syndicat
dispose ainsi actuellement de six hec-
tares.

On sait que d'après les plans établis
selon les normes de l 'Office fédéral cle
l'air et les garanties données aux agri-
culteurs par le Conseil d'Etat, l'aéro-
port publie prévu aux plaines d'Areuse
occupera une superficie maximum de
dix hectares. C'est dire que , pour plus
de la moitié de cette superficie , des
achats à l'amiable ont pu être réalisés.
D'autres pourp arlers sont en cours avec
de sérieuses chances d'aboutissement ;
ils ont trait principalement à des
échanges de terres, ce qui maintiendra
intégi'alement l'importance des exp loi-
tations appartenant aux agi'iculteurs
ayant des terrains touchés par le pro-
je t cle piste. .

AUX MOiVTflGlVES
LA BRËVINJS

¦ • 
.

M. Ali Richard
est entré hier

dans sa 102me année
(c)  Le doyen de la Brévine a fêté hier
son 102me anniversaire.

M. Maurice Vuille , préfet des Monta-
gnes, représentant le Conseil d'Etat ,
était venu le féliciter et lui exprimer
ses vœux de santé ; une gei-be de fleurs
cravatée aux couleurs de la Républi-
que fut  remise au jubilaire.

Le Conseil communal était représenté
par son présiden t et .son secrétaire ; ils
i*emirent, eux aussi, des fleurs et quel-
ques douceui*s au doyen , qui reçut en-
core de nombreuses visites durant
toute la journée .

La fanfare  l' « Avenir » donna, le soir,
une sérénade devant les fenêtres de
M. Richard qui se trouva très ému
de ces ' diverses manifestations.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 22 novem

bre. — Température : moyenne: 4 ,0; min.
3.2 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne
713,7. Eau tombée : 4,7. Vent dominant
direction : ouest-sud-ouest ; force : mode
ré jusqu 'à 11 heures. Etait du ciel : varia
ble ; pluie dui*ant la nuit et pluie inter
mittente de 12 h. 55 à 15 heures.

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

Niveau clu lac, du 21 nov., à 7 h. : 429.55
Niveau du lac du 22 nov., à 7 h. 30 : 429.59

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Durant la nuit éclaircie. Vendradl nouvel-
le augmentation cle la nébulosité. Plus
tard précipitations s'étendant d'ouest en
est. Nuit froide , puis hausse de la tempé-
rature , surtout en montagne. Vent d'ouest
faible à modéré.

À NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Madame et Monsieur
O. FLUCKIGER-LOOSl-I ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur (petite

Josiane
22 novembre 1951

Clinique Beaulieu , Evole 59
5, avenue Daniel-Dardel , Saint-Blalse

Monsieur et Madame
Jean-Jacques de PURY ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fila

Simon-Leonor-Chistian.
21 novembre 1951

Frauenspltal & Baie

Ne crains point car Je suis avec toi.
Gen. 26 :24.

Madame Jacques Henry, à la Mé-
tairie sur Boudry ;

Monsieur et Madame Armand Henry,
à Ohanélaz/Areuse ;

Monsieur et Madam e Adolphe Gre-
ther , à la Métairie sur Boudry ;

Madame Justine Grether, ù la Bré-
vine ;

Monsieur et Madame Alfred Schwaar,
à la Métairie sur Boudry ;

Mademoiselle Rose Eblé, à Neu-
châtel ;

Monsieur Frédéric Veser, à Ballin-
gen :

Monsieur et Madame F.-A. Grether
et leur petite Françoise, à Colombier ;

Monsieur Maurice Grether , à la Mé-
tairie sur Boudi-y ;

ainsi que les familles Henry. Ettler ,
Humbert-Droz , Grether , Bachmann ,
Biïchsenschiïtz, Montandon , parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux ,
fils, beau-fils , petit-fils, f i l leul ,  beau-
frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Jacques HENRY
pilote aviateur

enlevé aujourd 'hui  à leur tendre affec-
tion, dans sa 26me année , à la suite
d' un terrible accident .

Dubendorf , 21 novembre 1951.
Dieu:a son rega rd sur le voyage que

vous entreprenez. Juge J.8 :6.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , samedi 24 novembre.
Culte au temple à 14 heures.
Départ cle Chanélaz à 13 h. 30.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrifl 0
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Le comité du Club neuchàtelois
d'aviation a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jacques HENRY
membre actif , survenu accidentellement
à Dubendorf  lo 21 courant .

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
HHHS&SHiaKHHftttBMMM M^^HBnft-'ftHUEaBMa^ n̂-l

Le 21.H.51, dans la matinée, un
accident nous a enlevé le

Lt. HENRY Jacques,
né le 10.3.1926

pilote Escadrille aviation 1
employé à la Direction

des aérodromes militaires
A l'occasion d'un vol d'entraînement,

l'avion cle notre camarade tomba , pour
des raisons encore inconnues, près de
Dubendorf , d'une hauteur d'environ
4000 m .

La troupe d'aviation perd ainsi à
nouveau un très bon officiel*, pilote,
collaborateur et un cher camarade .

Le Chef du service de vol
du Service de l'aviation et de

la défense contre avions.
L'ensevelissement militaire aura lieu

samedi , le 24.11.1915, à Cortaillod (Neu-
châtel).

Rassemblement des participants :
1345 près de la maison mortuaire de
la famille Henry, Chanélaz près
Cortaillod .

Départ du tram de la gare . C.F.F. à
Neuchâtel après l'arrivée du train de
1251, de Bienne .

Le Conseil d'administration et le per-
sonnel de Transair S. A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
ancien collaborateur ,

Monsieur Jacques HENRY
pilote aviateur

Colombier, le 22 novembre 1951.
Pour la date de l'ensevelissement ,

prière de se référer au faire part de la
famille.

Dieu est amour.
Madame Charles Perret-Vaucher ;
Madame et Monsieur Henri Cuche-

Perrct , à Vevey ;
Madame Marthe Glattli-Perret , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Perret-

Simonin , au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Vaucher ,

à Genève ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable de

Monsieur Charles PERRET
retraité P.T.T.

leur cher et bien-aimé époux , père , beau-
père , beau-frère et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 70me année ,
après une longue et p /nible  maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 22 novembre 1951.
(Cassardes 10)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
dimanche 25 novembre , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage , à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
———¦—M———

Le comité de la Société pédago gique
du district de Neuchâtel a le pén ible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Mademoiselle

Laure MATTHEY-DORET
institutrice au Landeron

membre actif de la société.
L'ensevelissement aura lieu , h la Bré-

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

14 h. 30.

La Commission scolaire de Landeron-
Combes a le pénible  devoir de fair"
part du décès de

Mademoiselle '

Laure MATTHEY-DORET
Institutrice au Landeron depuis 1920
Les autorités et la population clu Lan-

deron garderont d'elle un souvenir
reconnaissant .

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

C'est pourquoi vous aussi tenez-
vous prêts. Matth. 24 : 44.

Monsieur Robert Martin , à Coiusins
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Robert Martin-
Muller  et leur fille Ruth , Zeltweg 5,
à Berne ;

Monsieur et Madame André Martin-
Ciocea et leur fils André , Schlosstrasse
143, à Berne ;

Mademoiselle Yvonne Martin , à
Bienne ;

Monsieur Louis Martin , à Brot-Des-
sous ;

Madame Marceline Martin , à Brot-
Dessous ;

Mademoiselle Evelyne Frasse et son
fiancé , Monsieur Roger Perrot , à
Genève ;

o*nt le chagrin d'annoncer le départ
de

Madame Marthe MARTIN
leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman, belle-fille , belle-sœur,
tante , cousine, décédéc le 22 novembre
après de grandes souffrances , coura-
geusement supportées.

L' incinérat ion aura lieu samedi 24
novembre 1951 à 15 heures, au créma-
toire do Bremgarten , à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mor t de la doyenne
(c) La doyenne du village , Mme Jus-
tine Gygi , s'est éteinte clans sa 99me
année. Aimable et travailleuse, elle
aimait  heaucouo son village qu 'elle
n'avait jam ais quitté.

Elle avait gardé sa parfai te  lucidi-
té, mais était devenue inf i rme et
craignait no pas pouvoir finir ses
Jours chez elle ; son vœu a heureuse-
ment été exaucé.

BEVAIX
Un cycliste happé

par une camionnette -
(c) Sa journée de travail terminée, un
jeune homme de notre village , JL René
Sauser, fa cteur en ville, rentrait à
vélo au domicile de ses parents , lundi
dernier , lorsque arrivé à Port-d'Hau-
terive, il fut  happé et traîné sur une
certaine distance par une camionnette
portant plaque fribourgeoise.

Les vêtements et les chaussures dé-
chirés par les aspérités de la chaussée ,
souffran t de multiples contusions , il
était aussitôt conduit par un auto-
mobiliste complaisant chez un méde-
cin de ' Saint-Biaise pour recevoir les
premiers soins , alors que la police can-
tonale , arrivée sur les lieux , procédait
à il'enquète.

La bicyclette était réduite à l'état
rlp fprr.nill.n.

CORNAUX

Dans les camps
de concentrations japonais

(sp ) L'église évangélique de Pentecôte de
Neuchâtel-Peseux, a organisé sa sixième
convention annuelle dans sa chapelle, à
Peseux, le dimanche 18 novembre. A cette
occasion , M. Alain Benson a parlé devant
une chapelle comble, de s«s expériences en
Chine. Son exposé était tradui t par le
pasteur F. de Bougsmont .

M, Benson a été arrêté par les Japonais
sur la base de fausses accusations. On lui
a brûlé tous les ongles des mains et des
pieds, ainsi que sa chevelure, ses sourcils ,
son corps. Pendant que son tortionnaire
en chef , M. Iida , lui brûlai t les doigts,
M. Benson lui parlait de l'amour de Dieu .

Par une intervention divine , il fut mira-
culeusement délivré, après sept mois d'em-
prisonnement.

PESEUX

Un ouvrier blessé
(c) Hier matin à 10 h. 30, un ouvrier
italien occupé sur les chantiers de la
Papeterie s'est fait sectionné deux
doigts par une scie circulaire. Il a été
conduit d'urgence à l'hôpital de la Provi-
dence en ambulance.

SERRIÈRES

M. Georges Redard , professeur de lin-
guistique à l'Université de Neuchâtel ,
a partici pé, il y a quel que temps, au
Congrès international des orientalistes
qui s'est tenu à Istanbul.

Dès lors, invité par île gouvernement
persan , il a poursuivi son voyage jus-
qu 'en Ira n, où il séjournera jusqu 'au
printemps 1952.

Le professeur Redard a été mis au
bénéfice, d'un congé.

Un professeur neuchàtelois
on Iran

Sous les auspices de l'Eglise évangé-
lique libre, deux nouveaux films de l'Ins-
titut biblique Moody ont été présentés à
Neuchâtel. C'était la première fois qu 'en
Suisse le public aivalt l'occasion d'admirer
ces deux remairqua.bles films soncaes,
scientifiques et religieux : « La voix des
profondeurs » (la voix des poissons) et
« Poussière cm destinée » (merveilles de
la. nature et du. corps humain). Un pu-
blic nombreux a assisté à ces deux séances.

Le pasteur Verseils a donné ensuite
trois conférences qui furent remarquables
à tous égards. Avec une éloquence bien
française, M. Verseils, prédicateur et
poète de talent, a remis en évidence les
faits essentiels de l'évangile. A l'heure où
tant d'hommes vivent dans la souffra nce
et dams la crainte , le message évangé-
lique proclamé avec ferveur a été un
baume pouo- beaucoup. Les hommes, les
institutions déçoivent à. cause de leur
méchanceté ou ds leur impuissance, seul
le Christ peranet d'espérer. GAM.

Science et foi


