
Le Conseil fédéral invité à verser
d'importants subsides pour l'exportation

de vaches à saucisses

Quand il y a trop de bétail de boucherie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a, pour des raisons multip les
sécheresse, difficultés d'importa-

tion de fourrages, difficultés d'ex-
portation de bétail d'élevage et de
boucherie en raison de la concur-
rence de pays qui produisent à meil-
leur compte une meilleure qualité —
engorgement sur le marché du bétail.
En plaine, les étables restent entière-
ment occupées, de sorte que les pay-
sans de la montagne onf mille peine
à placer les produits de leur élevage,
ce qui revient à dire que leur prin-
cipale source de gain — quand ce
n'est pas l'unique — vient souvent
à manquer. Et leur situation devient
de plus en plus précaire.

Certes, on tente de porter remède
à ce marasme. La Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande, organisation
centrale de l'économie privée qui
groupe les représentants de l'agricul-
ture, de la boucherie, du commerce
et de l'importation, a tenté de pren-
dre diverses mesures : les boucheries
et les maisons de commerce autori-
sées à importer ont été invitées à
entreposer dans leurs frigorifiques
des quantités supplémentaires, et l'on
espère ainsi libérer le marché de 8000
à 9000 pièces de gros bétail ; le com-
missariat central des guerres a chargé
ses fabricants de conserves de viande
de commencer plus tôt la « mise en
boîte », si l'on peut dire , et d' utiliser
un millier de vaches en plus des
quantités ordinaires ; les fabricants
de salami feront également un effort.

Les bouchers, de leur côté — c'est
du moins ce que nous aff i rme le pré-
sident de ladite coopérative, « ont
lancé une action pour la vente de
bonne viande de vache à des prix
fortement réduits » (une action qui
semble, jusqu 'à présent, avoir été me-
née avec beaucoup de discrétion).

Toutes ces mesures, à la charge
du fonds dont dispose la Coopéra-
tive , coûteront un peu plus d'un mil-
lion de francs.

On sait déjà cependant qu 'elles ne
suff i ront  pas. Alors, on a convoqué
la commission consultative de la Coo-
pérative pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande , im-
portant organisme qui  réunit , à côté
des représentants des producteurs et
des distributeurs, ceux des consom-
mateurs, en l'occurrence les coopé-
ratives de consommation , les asso-
ciations féminines, les syndicats ou-
vriers, etc.

Cette commission a décidé de pro-
poser et de recommander au Conseil
fédéral d'accorder , sur les fonds de la
Confédération , c'est-à-dire sur l'ar-
gent des contribuables, des subsides
notables pour exporter quelque 10,000
vaches à saucisses. Les frais de l'opé-
ration sont devises à 3 millions.

Le Conseil fédéral ne s'est Paa
encore prononcé. Il examinera le
problème au cours de cette semaine.
Il est douteux toutefois qu 'il puisse
passer outre à la suggestion qui lui
est présentée, qu 'il n'en tienne pas
compte, du moins en partie.

Certes, dans les milieux officiels,
on ne se dissimule pas que cette
politique de subsides à l'exporta-
tion soulèvera des objections. Une
fois de plus, on se demandera si
l'argent ainsi dépensé ne pourrait

pas servir à faire baisser les prix
en faveur du consommateur indi-
gène.

Prévenant l'objection , le président
'de la coopérative déclare :

« Comme nous abattons annuelle-
ment à peu près 150,000 vaches, il
est évident qu'un montant de trois
millions destiné à une action de
baisse du prix de la viande ne suf-
firait pas, car cette somme ne repré-
senterait que huit  centimes par kilo.
En plus, il y a lieu de considérer que
ce montant servirait, en grande par-
tie, à couvrir les frais d'entreposage,
les intérêts, les pertes sur la qualité
et les frais de manutention. En outre,
pour l'exportation , il s'agit de vaches
à saucisses ou de bêtes d'étal d'une
qualité telle que les consommateurs
suisses n'achètent qu 'insuffisam-
ment. »

Il est indéniable que la situation
sur le marché du bétail cause de
graves soucis à nos autorités ; il est
non moins évident qu 'on ne l'allége-
ra pas sans des interventions plus ou
moins onéreuses des pouvoirs pu-
blics.

En dépit de toutes les bonnes rai-
sons que l'on pourra invoquer, on ne ,
nous enlèvera pas de l'idée que si la
ménagère pouvait s'approvisionner
en viande à des conditions un peu
plus avantageuses — et je ne parle
pas _ seulement des morceaux de
choix, des filets et autres spécialités
pour tables de gourmands, mais aus-
si de cette vieille vache qui si sou-
vent se trouve, à l'étalage, décorée
du nom de bœuf — il serait plus aisé
de trouver au difficile problème de
l'écoulement ' une solution satisfai-
sante.

G. P.

Comment se déroule la procédure
de vote lors d'une élection

présidentielle américaine
WASHINGTON, 30 (A. L.). —

Quelques heures à peine après que
les électeurs américains se seront
rendus aux urnes, mardi , les bulletins
auront été comptés et de résultat aura

été proclamé à travers toute la nation
par la radio et par la télévision.

Chaque arrondissement électoral
transmet 'les résultats qui le concer-
nent au quartier général électoral
pour la ville et pour le comt é, et
celui-ci le retransmet ensuite au
quartier général de l'Etat. Au fur  et
à mesure de leur arrivée, ces résul-
tats sont diffusés par les agences de
presse et les studios de radio et de
télévision, de sorte que le pays et
même le monde entier peuvent se
faire une image précise du (progrès
du scrutin.

La votation se déroule
dans le calme

Le jour des élections présente un
contraste f r appan t  avec les campa-
gnes effrénées qui l'ont précédé, car
la votation se déroul e normalement
dans l' ordre et le calme les plus
complets. Un agent cle police est
posté clans 'le bureau de vote afin
(le prévenir  les i n c i d e n t s  éventuels
cl d'emp ùclicr tou te  tentative de l'ai-
re de la propagande électorale, celle-

ci étant interdite dans le voisinage
immédiat des isoloirs. Des inspec-
teurs nommés par les divers partis
politiques sont également sur place
pour contrôler que le scrutin se dé-
roule sans irrégularités.

Avant de se rendre à l'isoloir,
l'électeur s'arrête devant les clercs
qui contrôlent son nom dans le re-
gistre électoral , lequel a été soigneu-
sement contrôlé d'avance afin d'as-
surer crue personne n'y figure à deux
reprises. Ensuite, l'électeur signe le
registre, et sa signature est compa-
rée avec celle qui s'y trouve déjà .
Si le bureau n'est pas équipé d' une
machine à voter , l 'électeur reçoit
alors un bullet in cle vote , sur lequel
se trouvent inscrits les noms de tous
les candidats de tous les partis.
Muni de son bulletin , il rpénètre seul
dans l'isoloir , où il marque d'une
croix le nom cle ses candidats pré-
férés. Ensuite, il plie le bulletin et
le dépose dans l'urne , en l'occur-
rence une boite scellée, qui n'est
ouverte qu 'après la clôture du scru-
tin , laquelle a lieu en- présence de
membres des plus importants par-
tis politiques.

(Lire la suite
r en dernières dépêches)

Six cents tonnes remorquées à la vitesse de 75 km.
à l'heure sur les plus fortes rampes du Gothard

UNE NOUVEL LE LOCOMOT IVE DES C. F. F.

Notre correspondant de " Berne
nous écrit :

C'est à just e titre que les C.F.F.
sont fiers de la lign e du Gothard. Par
d'audacieux ouvrages d'art , elle se
joue des difficultés naturelles ; de
plus, le souci d'augmenter le confort
du voyage sur cette .grande transver-
sale qui vous fait passer en quel-
ques heures des brumes de la vallée
du Rhin  à l'éblouissement du Midi ,
ajout e un attrai t à la beauté des pay-
sages entrevus.

Constatons-le une fois de plus :
dans la lutte entre le rail et la rou-
te , les entreprises de cheinin de fer
n 'ont pas de plus fort atout que le
développement de la techni que. Elles
marquent  un point , chaque fois qu 'el-
les peuvent offrir  au client l'avanta-
ge d'un gain de temps.

Et voici un nouveau progrès grâce
à la mise en service de la dernière-
née des locomotives électriques, cel-

le que les spécialistes désignent par
la formule Ae 6/6. « A » ind ique une .
machine capabl e d'une vitesse supé-
rieure à 80' km/h., « e » signifie que
la locomotive est électri que , et 6/6
qu 'elle comprend six essieux mo-
teurs.

Pourquoi cette nouveauté ? Sur la
ligne du Gothard , où les rampes at-
teignent 26 pour mille, la p lupart des
trains directs ont besoin de deux
locomotives. Ce régime de la double
traction n 'est guère avantageux. H
exige d'abord un grand nombre de
machines et du personnel supplé-
mentaire ; il impose des arrêt s plus
longs lorsqu 'il faut accrocher et dé-
crocher la locomotive de renfort qui
encombre inutilement la ligne lors-
qu'elle rentre ''au dépôt.

Pour remédier à ces inconvé-
nients, on a d'abord construit des
locomotives doubles. Mais ces « co-
losses » du rail, imposants certes,
sont fort coûteux et très lourds, avec
leurs 236 ou 242 tonnes et leur puis-
sance de 8600 à 12,000 chevaux. On
a donc recherché une solution plus
économique et on l'a trouvée sous
la forme d'une locomotive relative-
ment légère , puisque son poids ne
dépasse pas 120 tonnes. Et pourtant ,
elle est capabl e de remorquer, à elle
seule , un train de 600 tonnes —¦ soit
une quinzaine cle voitures —¦ à la vi-
tesse de 75 km/h. sur les plus fortes
rampes du Gothard. En palier, ou
lorsque la déclivité ne dépasse pas
dix pour mille, la charge peut être
portée à 1450 tonnes. C'est là une
Euissance remarquable et , du rest e,

ien suff isante , puisque entre Lucer-
ne et Chiasso — et vice versa — le

97 % des trains sont en dessous de
la limite de. 600 tonnes.

Nous ne voulons pas jouer au tech-
nicien en donnant ici quant i té  de
détails. Il est intéressant toutefois de
connaître les princi pales caractéris-
tiques de la machine.

Elle a d'abord bell e allure sous sa
caisse d'un vert bri l lant  avec son
profil aérodynami que et sa plaque
frontale ornée d'un élégant écusson
de métal , au milieu de bandes d'a-
cier qui) stylisées, figurent les ailes
de la vitesse. C'est la première fois
qu'un motif ornemental atténue la
sévérité des lignes et des surfaces.

Comme je le disais plus haut , elle
est supportée par six essieux mo-
teurs. Il n'y a donc pas d'essieux
simplement porteur, donc pas de
poids mort . Chacun des six essieux
est entraîné par un moteur de mille
CV, ce qui fait une puissance totale
de 6000 CV, puissance considérable
par rapport au poids.

La nouvelle locomotive peut filer à
125 km. à l'heure, en palier , cela
s'entend. Pourtant, sur la ligne du
Gothard , la prudence command e de
ne pas dépasser le 110. Au départ
d'Altdorf , nous avons constaté que
celte limite est atteinte en moins
d'une minute.

Tout au long du parcours, les
journalistes invités à ce voyage d'es-
sai , ont pu , par équipes de six, se
rendre dans la spacieuse cabine du
conducteur, en jetant un coup d'oeil
profane , mais intéressé, dans le
« ventre » du monstre.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

La nouvelle locomotive Ae 6/6.

UN ACC IDENT PEU BANAL À ROME

Un autobus romain s'est jeté dernièrement dans un bassin à la Piazza Esedra.
Mal gré ce bain forcé, il n'a subi que des dégâts minimes.

Le retour à Paris de Thorez
une fois de plus différé

Que se passe-t 'il au sein du par ti communiste fr ançais ?

PARIS, 2 (Reuter) . — On déclare, de
source communiste, que le retour de M.
Maurice Thorez , escompté au début de
novembre, sera certainement retardé.

On sait que le chef communiste fran-
, çais est actuellement en U.R.S.S.

La direction du parti communiste
avait, il y a quelque temps, parlé de son
retour pour les premiers jours de no-
vembre. Les observateurs politiques sont
d'avis que ce retard pourrait être dû aux
craintes des chefs soviétiques qui esti-
meraient que la sécurité de M. Thorez
pourrait être menacée par la vaste ac-

tion de police entreprise en France con-
tre les chefs communistes.

On croit aussi que la direction du par-
ti communiste français pourrait avoir
conseillé à M. Thorez de retarder sa ve-
nue jusqu 'à ce que l'affaire Marty et
Tillon soit réglée et que le parti soit de
nouveau uni.

Enfin , on ne sait pas au juste à quoi
s'en tenir sur l'état de santé de M. Mau-
rice Thorez.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Karl Barth, l'homme de Farête,
par M.Maurice Néeser

BILLE T LI TTÉRAIRE

Le printemps dernier, après avoir
pris connaissance du texte de cette
élude (1) ,  une personnalité ecclé-
siastique neuchâtelo ise nous disait,
en empruntan t ce ton .de gravité qui
caractérise les grands oracles ;
« C' est impubliable. » Et p ourquoi ?
Parce que, disatt-on, .  M. Neeser s'y
appuie essentiellement sur un livre
de Barth déjA ancien, Parole de Dieu
et Parole humaine (2) .  Nous avouons
que cette raison nous pa rait fa ib le ,
car la première théolog ie de Barth
est peut-être la p lus saisissante, la
plus orig inale , et d' autre part dans
les grandes lignes Barth est resté
fidèle A lui-même. Personnellement,
nous dép lorons l' accueil en général
g lacial qui, dans notre Eg lise, est
fa i t  aux publications de M. Neeser ;
il y  a IA , A son égard , une flagrante
injustice.

On reproche A M. Neeser de cou-
per les cheveux en quatre. Eh bien !
qu'on lis e Karl Barth , l'homme de
l'arête ! C' est clair, c'est bien pensé,
c'est bien construit ; on sait tout de
suite où l'on va et de quoi il s'agit.
Faut-il lui faire grief d'avoir un
sens très f i n  des nuances et de s'ar-
rêter A des distinctions parfois sub-
tiles ? Ce serait un non-sens. Une
pensée p hilosophique ou théolog ique
qui procède par affirmations massi-
ves se condamne A perdre le contact
du réel : on ne va au f o n d  des cho-
ses qu'A la condition d 'être infini-
ment nuancé.

¦L idèe qui forme la base de cette
étude n'est pas très d i f f i c i l e  A sai-
sir, au moins dans son schéma gé-
néral : c'est que Dieu ne saurait se
confondre avec aucune chose hu-
maine ; il est toujours au-delA. Il
n'est pas seulement transcendan t au
monde et A la nature, il est encore
au-delA de notre p iété et de notre
f o i  ; il n'est même pas « dans »
l'Ecriture Sainte. Il est le « para-
doxe », le « tout autre », qui fa i t  sau-
ter toutes nos conceptions même les
plus louables et les mieux intention-
nées ; il est le Dieu caché dans son
inaliénable majesté , qui nous accule
A la confession de nos insuffisances
et de nos mensonges. Mais alors, s'il
ne consent pas ù régner ici-bas, dira-
t-on , notre monde est-il donc livré
tout entier à la nuit ? Non, répond
Barth. Dieu est aussi présent en
nous , dans notre cœur et dans notre
conscience ; il est IA qui pardonne
et qui jus t i f i e . Nous pouvon s comp-
ter sur lui comme sur un Père. Néan-
moins, aussitôt ensuite, Barth nous
rappelle que Dieu n'est jamai s « ci
notre service », il insiste de nou-
veau sur la transcendance de Dieu ,
et le cercle dialectique recommence
A tourner.

On comprend dès lors très bien
pourq uoi Barth s'entend si merveil-
leusement A « libérer »~ et A « mettre
au large », selon les expressions de
M. Neeser ; loin d'enfermer le
croyant dans le cadre d'une pensée
dogmatique, il l'invite A rompre ses
chaînes, A aller toujours p lus loin, à
exp lorer en quelque sorte les espa-
ces inconnus de la divinité. On
comprend aussi pourquoi ses disci-
ples si souvent le trahissent : de ses
af f i rmat ions  dialectiques ils refont
une pure dogmatique ; des éléments
de cette pensée si f l u ide  et si lég ère
ils bâtissent une espèce de block-
haus où il n'entre p lus ni tendresse
ni lumière. En réalité , le théolog ien
libéral, qui se refus e A emp loyer,
pour définir Dieu, des formules li-
mitatives, est p lus près de Barth que
tel ou tel de ses discip les

Ce travail d'exp lication en profon-
deur que M.  Neeser vient de fa ire sur
Parole de Dieu et Parole humaine,
// seraz'c intéressant qu'il soit repris
pour la Dogmatique tout entière.
Quels résultats donnerait-il ? M.

, Neeser loue Barth avec raison de
faire preuve de « souriante fraî-
cheur », de « bonhomie », ainsi que
d'un « humanisme profond ». C'est
juste. Mais pers onnellement nous
nous demandons si Barth, ces der-
nières années, n'a pas trop rappro-
ché Dieu de l'homme, s'il n'en est
pas arrivé A faire d'eux les p artenai-
res obligés d'un système théolog ico-
métaphysi que. Aujourd 'hui Barth
loue et célèbre toutes choses, et il a
raison puisque toutes choses sont et
vivent sous le regard de Dieu. Le
chrétien peut être « p lus humaniste
que les humanistes », il peut jouir
de la vie, s'abandonner librement ;
sachant que Dieu le protège contre
tous les coups du sort, il n'a rien
a cramare ici-oas.

Peut-être Barth a-t-il entendu réa-
gir contre certaine théologie du scru-
pule qui fait  du croyant un malheu-
reux, un tourmenté perpétuel ; si
c'est le cas, il a eu raison. Mais il
ne faudrait pa s verser dans l'excès
contraire. Perdre le sens du para-
doxe, du péché , de la souf f rance , ce
serait trahir les f ondements du
christianisme. Souvenons-nous qu'en
bonne théolog ie réformée le croyant,
justifié mais toujours pécheur, ne vit
que de la seule miséricorde de Dieu.

A ce poin t de vue , M. Neeser est
peut-être plus f idèle  que le théolo-
g ien bâlols à ce qui est, non une
tradition morte , mais la pensée tou-
jours vivante des Réformateurs.

P.-L. BOREL

(1) Messeiller, Neuchâtel.
(2) Editions Je Sers, Paris.

Petits échos des lettres et des arts
LA MUSIQUE

* Il y a quelques jours un concert
d'orgue et orchestre a eu lieu avec un
grand succès au temple de l'Etoile, à
Paris, avec lo concours de Mme Andrée
Ducomimun-Otz, cantatrice, et M. Sa-
muel Dueommuu , organiste de la collé-
giale de Neuchâtel. L'orchestre était
dirigé par M. Léon Zighera . Alors que
Mme Ducommun chanta des aire de
Mozart et Haendel , M. Ducommun in-
terpréta notamment le « Concerto No 4 »
de Haendel et un « Concerto» du com-
positeur bâlois contemporain Rodolphe
Moser.

LES L E T T R E S

* Le Prix des lecteurs, fondé par
la « Gazette des ilettres», a été at tr ibué
pour la sixième fois à Paris. Il a été
partagé entre M. Bernard Deleuze pour
son roman « Vagabond des Andes », et
M. Lucien Marcha i, pour « Le mage de

. Sertao ». Venait en troisième ligne,
parmi les sept favoris du prix, M.
Georges Bordonove, avec « La caste ».

* Après avoir déclaré la vacance du
fauteuil de René Grousset, l'Académie
française a décidé d'élire le 20 novembre
prochain le successeur de Jean Tharaud.
Elle a enregistré les candidatures à ce
dernier fauteuil de MM. Bernard Grasset
et Louis Marlio , qui s'ajoutent à celles
de MM. Paul Fort , Fernand Gregh , Ma-
rius Leblond , le duc de Lévis-Mirapoix
et Martin Saint-René.

LES ARTS——^ —̂^ ~̂
* Pablo Picasso a 71 ans. R a cepen-

dant déclaré qu 'il ne célébrerait pas la
date, « n'ayant pas de temps ù perdre > .

Picasso travaille actuellement à la
décoration d'une chapelle sécularisée du
Xllme siècle, qui m'est plus employée
depuis 1767, depuis que des troupes
mercena i res allemandes y tuèrent plus
de 200 personnes. La décoration de Pi-
casso montrera les horreurs de la guerre
et les bienfait s de la paix.

Pourparlers anglo-égyptiens
sur la question du Soudan
Le général Naguib s'est entretenu dimanche pendant
trois heures avec l 'ambassadeur de Grande-Bretagne

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le général
Naguib , premier ministre d'Egypte, a
reçu dimanche matin sir Ralph Ste-
venson, ambassadeu r de Grande-Breta-
gne. La conversation a duré trois heu-
res. Le major Salah Salem , membre
du Conseil supérieur de la guerre, le
généra l I b r ah im, chef d'état-major en
act ivi té  cle l'armée égyptienne, et le
général de brigade Gouiburu, attaché
mili taire , participèr ent à la discussion.

Un communiqué britannique, publié
à l'issue do ces conversations, déclare:

« Le premier ministre d'Egypte a
informé l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne de l'attitude du gouvernement
égyptien à l'égard de la question sou-
danaise. Une d iscussion s'ouvrit à ce
sujet, et l'ambassadeur informera aus-
sitôt le gouvernement britannique des
vues égyptiennes.  En outre , d' autres
problèmes d'intérêt commun ont été
aussi examinés. > 1

Sous le terme « autres problèmes »,
d'après la qualité des person nal i tés
qui participèrent à l'entretien, il pour-
rait s'agir de la fourniture à l'armée
égyptienne d'arm es br i tanniques .

Selon un porte-parole du ministère
égyptien de» Affaires  étrangères, le
général Naguib a remis à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne la réponse
à une .note de M. Eden . Dans cette
note , remise il y a un mois environ ,
M. Eden demandait une  démarche
commune dans la question conStitu-
tiouineille du Soudan et pour la réali-
sation de l'autonomie soudanaise.

Le porte-parole égyptien a ajouté
que les deux hommes d'Etat ont aussi ,
discuté « de questions urgentes concer- '
nant les relations anglo-égyptiennes ».Il laisse entendre que l'on avait no-
tamment évoqué l' envoi en Grande-
Bretagne d'une mission mil itaire égyp-
tienne, pour un 6ta~e d'étude.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Il iparlait d'une voix brève, dont
la sécheresse, et presque la dureté,
contrastaient avec les accents dont
il avait usé tantôt vis-à-vis de Grâce.
Et celle-ci, sans en rien manifester ,
éprouva une profonde surprise de ce
que le rôle subalterne qu'elle allait
jouer au château lui valût une telle
déférence de langage de la part de
lord Harlington.

Mais se trouvait-elle devant lord
Harlington ? Certes, rien ne permet-
tait à la jeune fille d'en douter.
Bien que le voyageur ne se fût point
présenté, les ordres qu'il donnait
et la manière dont il les donnait le
désignaien t comme le maître incon-
testé de Dark-Castle. Cependant, tout
au fond d'elle-même, Grâce appelait
encore son interlocuteur : « l'incon-
nu ».

Auprès de lui, maintenant, la jeu-
ne fille traversait un vestibule im-
mense dont la haute voûte était sou-
tenue par des piliers. Un escalier
très large, et. à doubl e révolution, en
•occupait l'extrémité. Les murs, en
pierres apparentes, s'offraient , nus.

Mais , de loin en loin, y étaient fi-
chés de lourds bras de bronze , dont
l'extrémité figurait une main tenant
une torche. Et ces luminaires de-
va ient , le soir venu, déverser sur le
vestibule une vive clarté.

Tout le long du hall couraient des
stalles sculptées dont eût pu s'enor-
gueillir la plus riche cathédrale. En-
fin , placées régulièrement sur leur
socle, et alternant avec chacun des
piliers, des armures, sans doute très
anciennes , brillaient dans un demi-
jour mystérieux que des vitraux haut
placés teintaient de pourpre et d'or.

Le compagnon de Grâce avait ai-
dé celle-ci à se débarrasser de son
manteau et laissé son pardessus de
voyage au valet de chambre, avant
d'ouvrir une porte devant la jeune
fille. Il s'effaça , tandis que celle-ci
pénétrait dans une pièce très vaste,
dont les murs étaient entièrement ta-
pissés de volumes, tous admirable-
ment reliés, et qui devaient repré-
senter une valeur considérable. En-
tre leur dernière rangée et le pla-
fond se trouvait urne galerie , sorte
de tribune à laquelle on accédait par
un escalier de bois , à rampe sculp-
tée, et de laquelle on pouvait at-
teindre les plus beaux ouvrages.

L'ameublement de la pièce était
luxueux et sévère : sièges à hauts
dossiers, tables de bois sombre, long
bureau magnifiquement sculpté, sur
langlc duquel se trouvait une mappe-
monde. Des fauteuils recouverts cle
velours offraient de longs accou-

doirs et d'admirables pieds en serre
d'aigle. Un canapé du même style
se trouvait adossé au foyer.

Le jour entrait par deux portès-
fenêtres qui semblaient s'ouvrir sur
une terrasse Elles étaient de grandes
dimensions et encadrées de damas
violet. Face à ces ouvertures se dres-
sait une haute cheminée de pierre,
sur laquelle Grâce remarqua , gravé ,
un écusson semblable à celui de la
porte d'entrée. Mais ce qui , dans
cette pièce inconnue , frappa plus
qu'aucun autre détail la jeune fille ,
ce fut  le portrait d'homme , grandeur
naturelle , dont cette cheminée était
surmontée.

Il s'agissait sans doute d'un
Chieftain (1) , représenté ici dans le
costume national écossais. Mais l'on
ne pouvait savoir si la peinture était
récente ou ancienne , puisque les at-
tributs de ce costume, de beaucoup
le plus séduisant de l'Europe, res-
tent, depuis des siècles, inchangés.
Le. regard attentif de Grâce consi-
déra durant quelques secondes avec
intérêt cet Highlander en kilt (2),
tunique ouverte et plaid attaché sur
l'épaule gauche. Le poignard était
fixé au mollet , la toque à plume lé-
gèrement inclinée sur la tête. Et cha-
cun de ces détails , auquel l'artiste
avait donné le relief, la couleur et
l'intensité de la réalité, mettait , dans
les ors mats du cadre, une lumière

(1) Chef de clan.
(2) Jupe à carreaux,

qui semblait éclairer la pièce tout
entière.

Quant au visage du modèle, c'était
celui d'un bel adolescent blond , aux
traits purs et fiers , aux yeux d'un
bleu profond , dans lesquels une ar-
dente et secrète flamme semblait
brûler.

Comme si le compagnon de Grâce
eût respecté la contemplation de la
jeune fille , il se tenait derrière elle,
silencieux , immobile. Et lorsque , en-
fin , avec quelque surprise , elle se
tourna vers lui , l'inconnu murmura:

— Vous allez « le » trouver chan-
gé !... Car c'est bien , n'est-ce pas, ce
souvenir que vous avez gardé de
lui ?

Sans parler , Grâce inclina la tête.
Une inquiétud e, peu à peu , l'enva-
hissait, avec la certitude que la jeu-
ne femme du rapide l'avait trompée.
Ne s'était-elle pas, en effet , préten-
due étrangère à tous les habitants de
Dark-Castle ?

L'inconnu dut s'apercevoir de ce
trouble , mais l'attribua , sans nul
doute , à une tout autre cause, car il
s'accusa.

— Je suis maladroit. J'aurais dû
penser à l'émotion que pouvait vous
causer la vue de ce portrait et ne
point vous conduire devant lui.

» Voulez-vous , proposa-t-il, que
nous passions dans mes apparte-
ments particuliers ?

— Je vous remercie , mylord. Nous
sommes très bien ici.

L'inconnu eut un sourire appro-
bateur , comme si les paroles de sa

compagne et sa décision témoi-
gnaient d'un courage dont il lui sa-
vait gré.

Il venait de s'asseoir , dans une
pose familière , sur l'un des angles
du bureau , après avoir désigné à
Grâce l'un des fauteuils de velours, à
pieds sculptés, placé en pleine lu-
mière. Puis, un long instant silen-
cieux, il la regarda.

—- Vos lettres n 'avaient rien exa-
géré, convint-il enfin. Vous êtes très
belle.

Une ardente rougeur embrasa jus-
qu 'au front de Grâce. Allait-il falloir
que, dès le premier jour , elle se tînt
sur la défensive; et retrouverait-elle
ici les mêmes inquiét udes, embarras
et tristesse que , fuyant la France,
elle avait cru fuir ?

Mais cette appréhension fut de
courte durée. Rien , dans l'attitude
de son hôte , ne témoignait d'un sen-
timent personnel d'admiration. On
eût plus volontiers affirmé qu 'il se
montrait satisfait de Grâce , comme
il devait l'être, suivant la circons-
tance, d'un complet bien coupé, d'un
repas servi à point , ou d'une voiture
excellente et rapide , mais sans que
la moindre émotion se mêlât à l'agré-
ment éprouvé.

Et cependant , si un être parais-
sait fait pour provoquer le trouble et
l'émoi , c était bien Brigitte de Mon-
clar !

Grande et mince , admirablement
proportionnée , les jambes nerveuses,
les bras déliés , les p ieds et les mains
petits , la jeune fille possédait plus

que ce charme dont la jeunesse pare,
même fugitivement, beaucoup de
femmes.

Son visage, à l'ovale allongé ,
offrait un mélange d'enfantine ex-
pression et cle gravité précoce. Cha-
que trait en était , au repos , doux
et calme. Mais la moindre émotion
en bouleversait la belle ordonnance ,
l'animait d'une pathétique ardeur ,
sans que , jamais , l'étincelle divine
de l'intelligence cessât d'y briller.

Un teint d'ambre , des yeux som-
bres aux paup ières frangées de cils
épais et une lourde chevelure d'un
noir bleu qu 'elle portait tordue dan!
un filet , sur la nuque , donnaient  à
Brigitte , ou plutôt , désormais , à Grâ-
ce, tous les caractère s d'une fille
d'Espagne , d'une cigarière qui serait
à demi madone , à demi gitane .

Pour le reste, sa démarche était
harmonieuse , ses gestes élégants et
souples. Dans toute sa personne sem-
blait circuler un courant cle vie
ardente qui trahissait la santé phy-
sique et morale tout à la fois.

Comme la jeun e fille n 'avait pas
répondu à l'approbation élogieuse de
son hôte, celui-ci se pencha légère-
ment en avant et , continuant à dé-
tailler le visage proche avec curio-
sité :

— Extraordinaire ! reprit-il com-
me se parlant à lui-même, incroya-
ble !

(A suivre.) .

Celle qu'on n'attend pas
ROMAN

par 6
ALIX ANDRÉ

îllfp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Walter

Haller de modifier la toi-
ture de ses bâtiments Nos
44-46 et 48-50, rue des
Parcs.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communiai, Jusqu'au 17
novembre 1952.

Police
des constructions.

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat
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Fille de salle
cherche place dans res-
taurant pour le 1er no-
vembre, pour se perfec-
tionner en français. —
Adresser offlres à Mlle
Gerrtrud Oeschgerr, Ober-
hofen VI.

Rester chez soi
est toujours un plaisir
quand on est meublé par LAVANCHY

Utilité , confort, élégance
Venez choisir un mobilier neuf.
Donnez vos anciens fauteuils
à recouvrir.

Tous les travaux de tapisserie
à des conditions avantageuses.
Grand choix de tissus.

Meubles G. Lavanchy Orangerie 4

t

GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 14.—

Qualité étrangère 11.50

FAVRE
BIJOUTERIE

Place du Marché

S U Z E
Fr. 7.90
+ verre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62
A von H,tv»

BUFFET ,
COMBINE

850 fr., noyer, en vente
chez E. Notter, Terreaux
3, Neuohâtel. tel. 5 17 48.

A vendre CRISTAUX
56 verres (quatre feuilles
de trèfle), façon très ori-
ginale, trols carafes et
deux plats ; superbe ser-
vice viennois : 48 assiet-
tes ; petit service royal de
Saxe. — Mme Du Pas-
quier, av. de la Gare 21.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

Liserons 9
Tél. 5 59 26

vous offre

, MANTEAUX
GABARDINE - LAINE
en qualité spéciale

Imprégnée à partir de
Fr. 175.—

mesure -conf eotlon

MANTEAUX de PLUIE
pur coton, à partir de

Fr. 102.—
Sur demande, Je me
rends volontiers à domi-
cile pour soumettre les
échantillons sans enga-
gement de votre part.

FAUTEUIL VÉNITIEN
(époque des doges), un
canapé (2 ,18 x 1,13) avec
deux fauteuils (style an-
glais), un bureau minis-
tre en chêne. — Mme Du-
Pasquier. avenue de la
Gare 21. SUNBEAM «90»

10 OV., limousine
quatre portes, Inté-
rieur cuir, avec chauf-
fage et toit ouvrant,
à vendre de particu-
lier faute d'emploi .
Voiture racée et Im-
peccable (très peu
roulé). Magnifique oc-
casion à saisir. —
Ecrire sous chiffres
P. L. 40337 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Patins hockey
chaussures No 41 ; un
manteau d'hiver pour
Jeune homme ; une paire
de skis 180 cm., fixations
Kandahar, le tout en par-
fait état. — Tél. 5 66 37.

A VENDRE
un costume tailleur gris
et un costume tailleur
noir , parfait ébat , teille
40, bas prix . — Télépho-
ner le matin au 5 32 05.

A vendre, en parfait état,
dériveur

de croisière
15 m', avec roof , deux
voiles, quatre focs, ac-
cessoires et amarrage
fixe. — Tél. (038) 5 18 64.

Grâce d ton
outillage moderne

a (an
grand choix
de caractère*

a ton
riche anortlment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bas do Concert t

tout donntr»
tonte •attifaetion

OUVRIERS
MENUISIERS

sont demandés pour tout de suite. Faire
offres à Barbieri frères , le Locle, tél.
(039) 311 64.

Jeune homme de 22 ans, parlant l'allemand,
cherche une bonne place comme

MAÇON
Possibilité de bien apprendre le français désirée.
— Théo Weber Junior , Bankweg 524, WOHLEN
(Argovie).

L'agrandissement de notre entreprise ;
de petite mécanique (bords du lac de
Neuchâtel ) nous permet d'offrir trois
places stables à

mécaniciens
diplômés

âgés de 25-40 ans,
en qualité de

contrôleur
régleur
chef de groupe.

Les candidats sérieux, d'origine suisse
et de langue française, cherchant une
situation sûre avec belles perspectives
d'avenir peuvent adresser leurs offres
sous chiffres P. 12843 M., à Publicitas,
Neuchâtel.

Magasin d'alimentation
cherche une

vendeuse
quaMflée, et une

aide-vendeuse
Erutirée Immédiate. Bon
salaire. — Adresser offres
écrites à G. H. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance est cherchée
pour le service de restau-
rant ; place a l'année ;
entrée tout de suite ; dé-
butante acceptée. Adres-
ser offres écrites à C. B.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

représentai»
visitant la clientèle
privée pouvant s'ad-
joindre un article de
ménage se vendant
très facilement. Bon
gahn.

Adresser offres sous
chiffres Z. N. 2067,
Annonces M O S S E
S. A., Zurich 23.

Pendant votre temps
libre augmentez votre
salaire de

100.- à 150.-
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à, SOG, Bozon 5, Genève.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant terminé
l'apprentissage de coutu-
rière, cherche

PLACE
dans atelier de couture
en Suisse romande. Cer-
tificats et références à
disposition. Entrée en
janvier 1953 ou pour date
à convenir. — Adresser
offres sous chiffres OFA
5734 à Orell Fttssll An-
nonces. Soleure.

On demande d'occasion

poussette
de poupée

Adresser offres écrites à
Z. N. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

couvre-lit
¦piqué Jaune or, pour lits
jumeaux, et un tour de
lit moquette, coton brun
et beige. — C. Girard,
Oscar-Huguemtn 25, Bou-
dry, tél . 6 41 69.

A VENDRE pour cause
de double emploi
« Opel Olympia »
dernier modèle, en excel-
lent état, -r- Faire offres
sous ohlf lires P 6672 N à
Publicitas , Neuchfttel.

A vendre
œufs frais

du Jour, ainsi qu 'un
calorifère

état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

modèle 49 à vendre, Fr.
4500.— . Impôts-assuran-
ces 1952 payés, superbe
occasion. '— Ecrire sous
chiffres P 11409 N à Pu-
blicitas S.A.. la Chaux-
de-Fonds.

Infirmière
diplômée cherche emploi, de préférence service) de

! réception chez docteur. Sérieuses références'.- —
Adresser offres écrites à X. B. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux
carreleurs

oherohenit travail en tâ-
che. — Ecrire sous chif-
fres P.M. 19940 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

jeune mie enerrene paace
dans

ATELIER
ou évenrbuellerment dans
fabrique. — Adresser of-
fres écrites à T. O. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

oomhieuere
cherche place dans bon
restaurant ; connaissance
des deux services. Réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites à
S. TJ. 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunrs flatte cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
R. S. 379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer , quartier
des Beaux-Arts, chauffée.
— Tél. 5 21 44.

Chambre à louer & Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11.

A louer pour tout de
suite un local comme

garde-meubles
dans une maison neuve,
en ville. 15 fr. par mois.
- Tél . (038) 3 51 29.

Jolie chambre au so-
leil. — Ecluse 44, 1er.

Un mécanicien outilleur
âge minimum 28 ans, expérimenté dans la
construction d'étampes, emboutissages, etc.,
demandé. Nous offrons place bien rétribuée

et stable.
Fritz Krebs & Fils Fahys 107
NEUCHATEL Tél. 5 48 28

; _ GARAGE de la place cherche |j |j

i CONCIERGE I
j laveur, < service man>

| | sachant conduire et ayant quelques tr:-.\
ly;i  notions de mécanique. ;- . . ' j; S Place stable. — Sérieuses références §< ' <
j i '.'l sont exigées. — Entrée immédiate t.v|

• î ou à convenir. î m
t, I Adresser offres écrites à T. Y. 370 |r|
l' ivl au bureau de la Feuille d'avis. ^M

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie,
disponibles toute la journée
pour travaux d'adresses (à do-
micile exclu). Se présenter au
Bureau d'adresses, place de la

Gare 6, Neuchâtel

è lUte '̂ ïrty^iïfô^^^y^^ry ;̂

|~ VENDEUR
Très Importante maison de meubles engage-
rait pour la gérance de sa prochaine succur-
sale à la Chaux-de-Fônds, un vendeur de
toute première force et connaissant très bien
la branche meubles. Entrée Immédiate. Fixe
et commissions. Faire offres avec références
et photographie sous chiffres P. D. 19,912 L.,

à Publicitas, Lausanne.

Office de crédit en formation cherche

collaborateur actif
avec apport de Fr. 100,000.— minimum

Intérêt du capital assuré de 8 % minimum
plus rétribution. — Offres sous chiffres OFA
10587 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Ohambre. Confort. 50 fr.,
pension ou non. — Sa-
blons 31, 3rne à gauche.

Chambre
et pension

chambre (si possible in-
dépendante) aveo bonne
pension sont demandées
par fonctionnaire, 50 ans.
— Faire offres avec prix
à> oase postale 326, Neu-
châtel.

Jeune ménage, um en-
fant , cherche
APPARTEMENT
trois ou quatre pièces,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. De
préférence ouest de la
ville ou Peseux. — Adres-
ser offres' écrites à D. F.
373 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 4, rue Coulon. le 4 no-
vembre à 7 h. 30.

Les habitatns des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertrures des façades et
des toitures.

¦HTTTJTTTKn

On cherche à acheter à
Montmollln. Montezillon
ou Ohaumonrt ,

MAISON
de cinq chambres, avec
tout confort, eau couran-
rtie , belle vue sur le lac.
— Adresser offres écrites
è, S. E. 353 au bureau de
la Feuille d'avis!

A venojre a îw. iiuwiuwgiiv
(Jura neuchâtelois)

maison rurale
avec trente poses de ter-
rain et forêt, ou sérparré-
ment. OanvAendralt aussi
pour un club de skieurs
ou pour séjour d'été. —
Adresser offres écrites à
J. R. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
Peseux

teois-quatre pièces, bain.
Colombier

trois pièces, bain,
cinq pièces, bain.

Bôle
quatre pièces, bain,
cinq pièces, bain.
La Béroche

cinq pièces, bain.
Tous ces immeubles bé-
néficient du confort et

de jardin.
Pour visiter, s'adresser :

Télétransactlons S. A.
Faubourg du Lac 2

t' . jy| MjEyil
A louer pour tout de

suite

APPARTEMENT
de rferals pièces avec con-
fort (quartier des Valan-
gines). — Adresser offres
écrites à V. R. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
——————-———^-^^—

LOCATION Tel 823 76
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine & laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion , rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCIIWALD , rue Ernest-Koulet 6c, PESEUX

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

Jouets pour la fête de Noël
ainsi que vêtements, lainages

meubles, etc.
Magasin : Neubourg 23, Neuchâtel - Tél. 5 26 63

ON CHERCHE A DOMICILE
Tous les jeudis , le petit char stationne

au marché
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Comme ils sont bien repassés
disent nos clients en prenant possession des f
vêtements qu 'ils nous ont confiés pour le I
nettoyage chimique ou la teinture.
Notre nettoyage a sec vous assure tout natu- I
Tellement un travail soigné, mais nous vouons I
une attention toute spéciale au repassage des I
vêtements.
Vous aurez des vêtements propres et bien I
repassés si vous nous les confiez au nettoyage I
chimique et à la teinture. Vous pouvez en I
même temps utiliser notre

SERVICE DE RÉPARATION
qui répare, transforme, retourne, stoppe ar- I
tlstiquement tous vos habits à des prix très I
avantageux.
Sur demande, notre service à domicile cher- I
che et livre sur cintres

) MS E R " ' £E - R Ê PAR ATI ON!
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K 'ascenseur; N*™H™|
Nettoyage chimique ultra-moderne et rapide I
(3 Jours). 1

# 
UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL

Faculté des Lettres

Cours libre du Dr G. RICHARD
Privât-docent

Quelques aspects :̂-
de la psychanalyse

Tous les lundis à 17 h. 15
Première leçon : lundi 3 novembre

à la Salle de théologie
Inscriptions au secrétariat de l'Université

Très émues par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues.

Madame P. RAVIER et ses filles
remercient toutes les personnes qui, de près et
de loin , ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et les ont entourées dans leur grand deuil.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées lors du décès de notre très cher fils

[ Monsieur Bernard GIAUQUE
nous remercions Ici toutes les personnes et
tous nos amis qui nous ont tant entourés pen-
dant ces Jours pénibles ainsi que pour les nom-
breux envols de fleurs. Nous remercions spé-
cialement M. le pasteur Moser pour ses paroles
réconfortantes.

g Lambolng, le 31 octobre 1952.
LA FAMILLE AFFLIGÉE.

Marc de Neuchâtel
*41° Fr. 5.50

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

URGENT
A remettre, pour cause

de départ , magasin, de
laine-mercerie, région du
Vignoble. Nécessaire pour
traiter : environ 10,000 fr.
oaiement comptant, —
Tél. 7 53 53.

Q U I
aurait à vendre d'occa-
sion une

machine
enregistreuse

Faire offres à W. Bolle,
Bel-Air 43, tél. 5 33 41.

Trouvé une paire de

LUNETTES
à Serrières, le 29 octobre.
— Téléphoner au 5 65 50.

Jeune infirmière cherche
STUDIO

ou chambre meublée avec
possibilité de cuisiner, à
Neuohâtel. Urgent. S'a-
dresser : Bremond. chez
Mme Henriod. faubourg
de l'Hôpital 25.

Je cherche à louer un

GARAGE
- Tél. 5 24 60.
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J il ULVO ne connaît pas de limites

Y V Quand il s'agitde nettoyages ou de
| lessive, les possibilités d'ULV O
I sont illimitées. C'est le « nettoie-
j Lmtnm-j tout » infatigable des ménages.

wP/È* Vos travaux domesti ques journa-
5Ĵ jjr liers en seront facilités dans la
N̂  ̂ plus large mesure. A l'œuvre on

connaît l'ouvrier! En un tourne-
main tous les objets resp lendissent de propreté : la vaisselle
étincelle, les catelles brillent, les fenêtres miroitent, lé linge
fleure bon, les couleurs luisent merveilleusement. Tout cela,
c'est l'œuvre d'U LVO sans compter le reste. Dès à présent:
ULV O, mon nettoie-tout !

. . . . •

ÊÊÊ wJÊÊ surpasse tout ! flBySjSjy
Hpr MM W M̂ ŜBr ŜSB p̂

jîchèteriez-vous cette bagnole ?
Nous n'avons pas l'impression ! En achetant une automobile vous
veillerez à ce qu'elle ait tous les derniers perfectionnements de la
technique moderne.
POURQUOI alors ne pas profiter, Mesdames, des progrès de la science
et des inventions nouvelles dans le domaine des textiles ?
POURQUOI continuez-vous à passer un temps si précieux à repriser
les chaussettes de votre mari et de vos enfants, alors que

la fibre M
a été créée expressément pour vous aider et vous soulager dans vos
travaux de maîtresse de maison.

Soyez de votre temps
et si vous prenez la peine de tricoter chaussettes, socquettes, articfles ;
de layettes, puillovers ou autres objets v

S Achetez MIRLON 100 %, qualité superfil
j ! MIRLON

i ' îf lifT H la Pe'lote de 35 8- 2 fr. 75 (2 pelotes suffisent pour
i r , tricoter une paire de socquettes)
¦ îHÉBKES 1 Ŵ l 1 ' iHB 1 H ';;i

Hï M H H m ^n seu" essa* V0Us convaincra de ses avantages :

;> • - ^WH V
; i • Mirlon est 20 fois plus résistant

BtT MM M i r a  _ «Jj ® Mirlon est chaud au toucher
ftp M f H ^H | | ® Mirlon est souple 

et 
douillet

BjL ^̂  jfffl | ' Bft^ ^^ .̂ B ' ® Mirlon 
ne se 

rétrécit pas
t̂ef^lÉi ' ' ^bta^fl ! • Mirlon se lave facilement ¦ j ",

ïï|l JnH * Mirlon n ' i rr i te  pas l'épidémie

BHMIVH ' * Mirlon est léSer comme une plume, donc profitable

BiïTPTl lI Ti * Mirlon ne craint pas les mites ')

¦̂¦ml lMllMiJllmrBSll * Mir lon  absorbe la t ranspirat ion
finHwiBmfflfflHHmraliB • Mirlon ne se feutre pas

';

VENTE - DÉMONSTRATION DÈS AUJOURD'HUI

I

75 % d'économie d'électricité 1
avec

Tubes lumineux «EUE» I
Marque de qualité « ASE »

M u T y ry^T" y ™—;—¦— • . ^^^^îfH¦n /.̂ ^'f'-'y.ir.̂ i- • - . ¦ y y _/ JRB i

I 

Armature complète depuis Fr. 34.—

Electro-Service P. Nussbaumer I
Moulins 31 NEUCHATEL Tél. 5 37 58 j !

ma Aomwtd pSfe
v ± /) fl Ê"^Ë^§iiis\

v/T" nous adorons tous la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consom-

mons, nous l'achetons en boîte de 500 gr.

Illpl jh sg; jMjjsg *̂̂ . C'est très pratique car elles

IÈÉIIIL ^^^^^^P s'ouvrent et se referment facile-

^Kk^fWSÊSm^^1 ment et 

toute 

Perte est exclue!

à LES COURANTS D'AIR
1 DE VOS FENÊT RES ET PORTES

sont supprimés d'une façon durable
; par les joints métalliques

H E R M É T I C A I R
I Saint-Biaise Tél. (038) 7 53 83
I Devis gr a t u i t s  Nombreuses références

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins ©t liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

î fe 
£a çionele wg *ue.„ yh

^|P| JUPES - ROBES - COSTUMES ^|jp
fiP  ̂ MANTEAUX |SL

f \ Nous vous recommandons nos qualités de ^§PJ |̂

«21) 1C8Ô ^ÊH

S ,̂ 
Largeur W / Q \)  I m Èj

ĴB| 1401150 cm. fcrf fcrf Nilk,

OU /k ll / l û U M B t  %[0 /flU/lUUfKl J\

MALAGA
Fr. 3.50

le litre , verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél . 5 14'62

Veau-génisse
à vendre chez J. Botiteron ,
à Chézard (Val-de-Buz).

ART RELIGIEUX _l I ]

â

MIle JACOB
Oratoire 3 i!

rez-de-chaussée j ;

A vendre un superbe

aspirateur
à bas prix. — S'adresser à
Henri Meure t. Seyon 38.

A vendre une

Calorifère
partait était, à vendre. —
R. Bonjour, Dlme 31, la
Coudre.

jaquette
de fourrure

en mouton, parfait état,
«aille 40-42. Tél. 5 13 39.



Bâle s'installe au commandement
Surprenantes défaites de Servette et Lausanne

La surprise de la journée est cons-
tituée par la dé fa i t e  que Servette a
subie à Zurich, f a c e  A Grasshoppers.
L'on savait les Sauterelles en pr o-
grès, mais pas au po int de battre
les Genevois qui reculent au 3me
rang du classement.

Bâle pulvérisa hier Chaux-de-
Fonds qui était privé de plus ieurs
des titulaires. Les vainqueurs pren-
nent la première p lace, tandis que
tes vaincus sont tombés dans la zone
de relégation.

Young Boys a perdu le comman-
dement à Chiasso , où l'équipe lo-
cale se fait  une sp écialité de fair e
trébucher les leaders.

À la Pontaise, Lausanne, jouant
de malchance, s'incline devant Lo-
carno qui, jusqu 'à ce jour, n'était
pas sorti de sa médiocrité.

Bellinzone - Fribourg 2-0
Berne ¦ Zurich 3-3
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-6
Chiasso - Young Boys 1-1
Grasshoppers - Servette 2-0
Granges - Lugano 4-1
Lausanne - Locarno 0-2

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

Bâle 8 6 2 — 29 13 41
Young Boys . 8 6 2 — 16 8 14
Servette . . .  8 6 — 2 25 8 12
Bellinzone . . 8 5 1' 2 21 12 11
Fribourg . . .  8 3 2 3 12 14 8
Grasshoppers 8 2 3 3 17 14 7
Granges ... 8 2 3 3 14 17 7
Chiasso .... 8 2 3 3  9 15 7
Lugano .... 8 2 3 3 11 17 7
Lausanne .. 8 2 2 4 16 15 6
Locarno . .. 8 2 1 5 11 20 5
Berne 8 1 3 4 12 21 5
Ch.-de-Fonds 8 2 ï 5 15 27 5
Zurich . . . .  8 1 2 5 11 18 4

En ligue nationale B, Malley a
remporté une d i f f i c i l e  victoire A
Soleure. Les Vaudois conservent le
commandement, mais ils sont direc-
tement menacés par Lucerne qui
vient au 2me rang avec 1 poi nt,
mais aussi un match de moins.

Bienne a succombé â Saint-Gall
et n'occupe plus maintenan t que le
3me rang.

Le classement ne subit guère de
modifications importantes : S c h a f f -

house rentre, peu A peu, dans le
rang, Zoug a laissé A Aarau la der-
nière p lace.

Aarau - Winterthour 3-5
Schaffhouse - Lucerne 2-6
Soleure - Malley 0-1
Saint-Gall - Bienne 2-1
Urania - Wil 2-3
Zoug - Young Fellows 3-1

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

Malley .... 8 6 1 1 26 11 13
Lucerne ... 7 6 — 1 22 7 12
Bienne .... 8 5 1 2 21 10 11
Wil 7 4 2 1 19 11. 40 ^.
Winterthour . 7 5 — 2 16 15 10
Schaffhouse . 8 4 1 3 15 12 9
Saint-Gall . . 8 4 1 3 12 14 9
Urania . . . .  7 3 — 4 17 17 6
Cantonal . . .  7 1 2 4 3 8  4
Soleure . . . .  8 1 2 5 8 17 4
Young Fell. . 7 — 3 4 10 17 3
Zoug 7 1 1 5  7 15 3
Aarau 7 1 — 5  6 28 2

Concours du Sport-Toto
1 2 x  x l l  2 2 2  1 2 1

Première ligue
U.S. Bienne/Bouje&n - International,

3-3.
Central - Sion , 3-5.
U.S. Lausanne - Montreurs, 6-2.
Martig-ny - Sienre, 1-1.
Vevey - la Tour , 5-1.
Yverdon - Forward , 2-0.

Deuxième ligue
Fleurier I - Auvernier I, 3-0.
Boujean 34 I - Hauterive I, 1-1.

Troisième ligue
Colombier I - Fontainemelon I, 0-1.
Noiraigue I - Comète I, 3-5.
Saint-Biaise I - Cliâtelard I, 5-1.

Quatrième ligue
* Boudry I a - Cres«ier I, 7-0.
Saint-Biaise II - Gorgler I, 0-1.
Béroche I - Lamboing I, 4-3.
Boudry I b - Hauterive II, 6-1.
Fleurier U - Couvet Ha , 1-1.
Travers I - Môtiers I, 1-1.
Buttes I - B'lue-Stars II, 8-0.
Dombresson I - Comète II, 4-4.

Juniors A
Dombresson I - Chaux-de-Fonds I, 6-3.
Couvet I - Colombier I, 2-1.
Béroehe I - Auvernier I, 1-5.

Juniors C
Comète I - Cantonal I, 0-1.
Chaux-de-Fonds II - Neuveville I, 0-2.

Bâle bat la Chaux-de-Fonds 6 à 2 (2-1)
De notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Parc des Sports de la Charrière —

3500 personnes. — Arbitre : M. Zut-
ter, de Berne. Buts de Hiigi II (3),
Bader (2) et Bamnwart ; de Morand
et Chodat. Terrain très glissant d'a-
bord, collant; ensuite.

Si l'on compare l'équipe chaux-de-
fonnière d'aujourd'hui à celle de la
saison passée (et des derniers mat-
ches), il y manque Antenen (!) , Ma-
gnin (!), Bosstiardt, Zappella, Sucho-
pareck et Kernen , sans oublier So-
botka ! On admettra que c'est beau-
coup, et que l'ancien renom ne suffit
pas, à lui tout seul, à sauver l'affai-
re.

En dépit du score sévère infligé par
les Bâlois, on ne doit pas accabler
de reproches les onze Meuqueux qui
se sont battus tant qu'ils l'ont pu,
sans s'accorder aucun répit. Mais
voilà, Bâle était trop for t, beaucoup
trop fort , en attaque surtout. Ruesch ,
comme à d'accoutumée, commence
par quelques bévues qui coûtent
cher, pour ' s'améliorer de plus en vue
et finir en beauté (quand tout est
perdu...) accomplissant alors main-
tes prouesses.

Voici dans quelle composition
jouait les rivaux d'hier.

BALE : Schley (19 ans , remplaçant
du « vieux Muller », qui , à 36 ans ,
songe à 3a retraite); Mogoy et Bopp;
Redorlfi , Hugi I, Maurer ; Bannwart,
Bader, Hugi II, Bielser , Thalmann.

CHAUX-DE-FONDS : Ruesch; Kapp
(réserviste), Leschot, Buhler ; Cala-
me et Mauron ; Hiinni  ( junior  .sélec-
tionné) , Moran d, Chodat , Thommen,
Peney.

Le grand mérite de Hugi II est de
se démarquer constamment, aussi
parvint-il souvent à menacer le gar-
dien à bout portant. Sur des infil-
trations du centre-avant national ,
Ruesch commit deux sorties inoppor-
tunes, et c'est 2 à 0 en vingt minu-
tes. Plus légers, plus astucieux que
les arrières bâlois, plutôt quelcon-
ques , les Morand , Peney et Cie se
portent souvent sous les buts et les
manquent de peu ; on parviendra à
tromper Schley sur une mêlée con-
fuse, Morand poussant la balle de
près.

Dès la reprise, Bâle entend asseoir
sa victoire el d'emblée, Hiigi dribble
dans la boue , et signe sou « h a t
trick ». Au quart d'heure , c'est 4-1
par Bader qui retrouve une baille ar-
rêtée sur la ligne (invisible). L'ailier
Bannwart , excellent dribbleur lui
aussi , sème successivement tous ses
antagonistes, y compris Ruesch en
sortie.

Sur effort méritoire de Leschot,
Chodat marque de la tête fort joli-
ment. Bader enfin , peu avant la dé-
livrance, trouve le recoin où Ruesch
répugne à s'affaler.

Sombre dimanche pour M. Sobotk a
qui s'entête à jouer un pseudo WM
avec tant de remplaçants... Il fau t
bien convenir encore que cette partie
a été copieusement entachée de
« fouis » des plus volontaires, l'arbi-
tre refusant d'ailleurs, quelques fla-
grants pénalties. Bâle s'est complu
sur ce terrain favorable à la fois aux
soqueurs et aux dribbleurs , mais un
tel match n 'ajoute rien , finalement,
à la gloire de personne...

A. B.

Cantonal - Dynamo Zagreb 2-3 (M)
SA MEDI EN NOC TURNE

Cantonal a joué de malchance dans •
l'organisation de cette rencontre.
Quant à la date d'abord : il est , en
effet , des amateurs de football qui ,
pou r rien au monde , ne sacrifieraient
leur habitude de passer le samedi
soir au cinéma. Quant au temps en-
suite : une pluie persistante et glacée
se mit â tomber peu avant le début
du match , pour ne plus s'arrêter.
C'est dire que le public était fort res-
treint  qui assistait à cette rencontre.

Les conditions météorologiques in-
fluencèrent également les joueurs.
Jamais les Yougoslaves ne donnèrent
l'impression de se défendre à fond.

Ils firent , certes, montre d'excellen-
tes qualités techniques, mais leur jeu
n'at te igni t  que fort rarement le stade
de la virtuosité.

A vrai dire , nous attendions mieux
des visiteurs. En nous rendant au
stade, nous pensions assiste r à une
exhibition rappelant celle de l'équi-
pe olympique hongroise. Nous fûmes
déçus. Nous admettons néanmoins
que Dynamo peut faire mieux et que
seules les conditions défavorables
sont responsables de cette partie em-
preint e de qualités, mais qui man-
quait  certainement de panache.

Par contre, nous avons été agréa-
blement surpris, par la partie four-
nie par les Neuchâtelois. Toute l'é-
quipe s'est dépensée largement. Lanz ,
Guillaume et Gauthey furent  les meil-
leurs joueurs de Cantonal.

o. o.

Lausanne Sport - Locarno 0-2 (0-1)
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
• Le seul match de la journée qui ne

figurât pas sur les bulletins du Sport
Toto (en jugea it-on l'issue trop pré-
visible?) a donné lieu à un résultat
extraordinaire.

Lausanne Sport n'ignorait pas
qu'il avait affaire à un adversaire
entra in de se bonifier . Aussi bien , 'le
prit-il au sérieux. Mais \m coup de
théâtre allait avoir ses répercussions
sur le match. Le jeu avait commencé
depuis une minute.  A ce moment l'ai-
lier droit tessinois lança un tir ras-
terre au centre. L'arrière lausannois
Magnin veut intervenir. Par un mal-
heureux réflexe, il tire vers Stuber.
Prix à contre-pied, le gardien vau-
dois est battu.

Dès cet instan t , Lausanne joua sans
montrer aucu n dépit. Jusqu'au repos,
les offensives locales se succédèrent .
à une cadence extraordinaire. La
construction s'opérait au milieu du
terrain souvent ; les assauts allaient
jusqu'au bout . Mais le Club de la
Pontaise fut accompagné —• il faut
y insister — par une malchance in-
croyable. Le camp tessinois fut sou-

mis à une pression incessante ; les
situations les plus extravagantes se
produisirent, mais de buts lausannois
on n'en vit finalement aucun .

Garrottés, menottes, étouffés dans
tous les compartiments, les visiteurs
ne purent même pas sortir alors le
principal de leur atout, la vitesse.

Au repos les Lausannois avaient
obtenu 9 corners contre 3.

A la reprise , Lausanne avait perdu
le secret de ses larges envolées. Crai-
gnant un nouveau coup de Jarnac , les
vaincus renforcèrent leur défense.
Leurs offensives, plus rares, devin-
rent étriquées. Locarno s'enhardit ,
galopa de plus en plus vite. Lau-
sanne apparut alors une équipe lour-
de, statique, acceptant de descendre
au niveau de jeu de son visiteur. Ca-
netti exploita bientôt une erreur de la
défense pour surprendre le gardien
local. Les ressorts de la fine machi-
ne lausannoise étaient brisés et la fin
de la partie vit même l'ailier gauch e
locarnais mettre  à côté une balle qu 'il
n'aurait eu qu'à pousser dans les buts
vides.

B. V.

Grasshoppers l'emporte sur Servette
par 2 buts à 0 (1-0)

De notre correspondant sporti f  de
Zurich :

Une affiche « Servette - Grasshop-
pers » a, depuis des années, le don
d'exercer un attrait particulier chez
les amateurs de bon football .

Pourquoi ce privilège ? Parce que
le choc entre ces deux équipes a ra-
rement déçu le public.

Hier, au Hardtum, par un temps
sombre et pluvieux, 7500 spectateurs
seulement ont tenu à suivre cette
rencontre qui, une fois n'est pas cou-
tume, n'a pas entièrement répondu à
ec que l'on en attend ait.

Le Grasshoppers était au complet.
Chez Servette Pasteur avai t heureu-
sement repris sa place et Ballaman
était remplacé par Zahnd.

Le terrain est lourd et l'on remar-
que, dès le début, que les « Sauterel-
les » s'adaptent mieux que leurs
vis-à-vis atix conditions du terrain.
En effet, les locaux procèdent par de
larges ouvertures tandis que les «gre-
nat» jouent leur jeu habituel fai t  de
petites passes, de finesse et de fan-
taisie. Cette tactique s'est révélée to-
talement fausse parce que complète-
ment inefficace sur un terrain pa-
reil .

Aussi a-t-on assisté à une première
mi-temps dominée par les locaux qui
ont acculé leurs adversaires dans
leurs derniers retranchements et
c'était un sauve-qui-peut in extremis.
Parlier retint beaucoup de tirs et la
défense genevoise ' « nageait », bien
que Dutoit , par son ardeur , se soit

souvent distingué en intervenant
énergi quement et avec succès.

C'est Vonlanthen II qui , à la 8me
minute déjà , donna i t  l'avantage à ses
couleurs et si Servette remonta un
peu la pente, avant le repos , Grass-
hoppers avec un peu plus de chance ,
aurai t  mené par 3 ou 4 buts à 0. C'est

prouvé que les Zuricois imposai ent
leur jeu et que les Genevois le subis-
saient bon gré mal gré, l'attaque ge-
nevoise se cantonnant dans un rôle
passif.

Après le repos les choses allèrent
beaucoup mieux pour les visiteurs.
Ce fut au tour de Servette d'attaquer
le camp zuricois. Mais le cuir ne
roulant plus, restait collé à la boue
et faussait naturellement toute entre-
prise constructive. Et comme les Ge-
nevois a iment  la dentelle, ils en fi-
rent au lieu de procéder, par les ai-
liers, à des ouvertures, là où le ter-
rain était moins mauvais.

Servette a manqué le but à plu-
sieurs reprises d'un rien. Fatton par
deux fois envoya le cuir peu à côté
du poteau , puis Pasteur , seul devant
les bois de Preiss , envoya de la tête
par-dessus la barre. Les joueurs en
fin de partie, accusaient une certai-
ne fatigue et sept minutes avant la
fin Ballaman envoya un beau tir
près des vingt mètres, dans la cage
de Parlier. Victoire méritée du
Grasshoppers qui remonte le' cou-
rant  lentement mais sûrement . Par-
tie âp renient disputée et bien con-
duite par M. Grassi de Bellinzone.

Ky.

Mauvais débuts des champions 1951-52!
LE CHA MPI ONNA T CORPORA TIF

La quatrième journée des cham-
pionnats, qui comptait à son program-
me quatre matches (dont Favag-Typo
fut renvoyé) a été marquée par une
grosse surprise et des scores très
élevés.

C'est ainsi qu'à Colombier, Com-
mune I, le détenteur du titre de l'an
passé, se vit sérieusement malmené
par les footballeurs de la Papeterie
de Serrières. On savait Jura Mill F. C.
très fort cette saison . On disait mê-
me qu'il briguait sérieusement le ti-
tre. Après cette très sévère explica-
tion avec le team des champions , il
n'y a plus de doute à ce suje t et Jura
Mill devient le favori No 1.

Aux Charmettes, le Biedermann
F. C. se trouvait aux prises avec les
jeunes de F. C. Draizes II. Malgré une
grosse supériorité et une domination
constante, les maroquiniers ne s'im-
posèrent que par instants pour fi-
nalement venir à bout difficilement
de leurs adversaires qui se défendi-
rent avec un beau courage et une té-
nacité exemplaires.

Le F. C. Cal orie-VniHiomenet, de
son côté, recevait sur le même ter-
rain , les vétérans du F. C. Commu-
ne. Bien que la partie fût très parta-
gée, c'est grâce au dynamisme et à la
dextérité de leurs avants que les
monteurs-électriciens disposèrent de
leurs courageux adversaires.

Le classement :
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mill . . . . 3  3 0 0 16 2 6
Biedermann . .  3 3 0 0 13 3 6
Calorie-Vuillio-

menet . . . .  2 1 0 1 5 4 2
Favag 2 1 0 1 0 5 2
Draizes II . . .  3 1 0 2 5 10 2
Commune I . . 1 0 0 1  0 7 0
Typo 2 0 0 2 1 8 0
Commune vét. 2 0 0 2 1 8  0

Jura Mill - Commune I 7-0
Grosse supériorité des banlieu-

sards, surprise de la journée. Mi-
temps 3-0.

A la reprise, Jura Mill con t inue  de
dominer et marque encore 4 buts.

Chaque avant marqua son but, et
Aegerter fit la passe de trois.

Biedermann - Draizes II 3-0
Dèse le début de la rencontre, Bie-

dermann domin a si manifestement
que les jeunes du Draizes II se con-
tentèrent de limiter les dégâts, ils ne
purent cependant empêcher Hasler
d'ouvrir la marque d'un shot depuis
l'aile.

La seconde mi-temps fut  la répéti-
tion de la première, ce fut  d'abord
Baillod qui trompa Poyet et ensuite
01. Biedermann qui transforma en
force un penalty. Partie bien terne
qu'il faudra vite oublier.

Calorie-Vuilliomenet - Commune
vétérans 5-1

Les vétérans du F. C. Commune
forment un « onze » très scientifique,
c'est certain , mais contre la jeunesse
et la routine, ils ne purent résister
qu 'une mi-temps, pour s'effondrer en
fin de partie.

Emô-Rél.

C&RNET DU JOUR
CINEMAS

Studio : 20 h. 30, Coiffeur pour dames.
Apollo : 15 h. eti 20 h. 30, Lo grand Caruso.
Palace : 20 h. 30, Volets clos.
Théâtre : 20 h. 30, Les trafiquants du

Duntoair.
Rex : 20 11. 30, Les 'bas-XorndiB.

La gymnastique en terre neuchâteloise
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
C'était, dimanche matin, aux Bre-

nets, rassemblée cantonale des dé-
légués de la Société fédérale de
gymnastique. Présidée par M. Lu-
cien Frasse, de Travers, cette as-
semblée comptait 144 délégués, re-
présentant 47 sections.

Selon la coutume, l'assemblée fut
ouverte par un chant . Après les
souhaits de bienvenue du président
aux invités et aux membres hono-
raires et vétérans, M. Bertrand
Grandjean invita l'assemblée à se
lever pour honorer la mémoire de
MM. Charles Mosimann, Charles
Henchoz, Alfred Dubois-Ginnel et
Jules Favre, du Locle, Albert Cattin ,
Eugène Tissot, Emile Nardin , Fran-
çois Maillard, Samuel Gutlmann, de
l'Ancienne dé la '1' Chaux-de-Fonds,
Marcel Schenk, Fritz Matthey, Char-
les Jeanneret , A. Vuitel , J. Schnei-
der et Ed. Vermot, de l'Abeille, Au-
guste Guex , des Hommes de la
Chaux-de-Fonds, Camille Bourquin ,
de Fontainem elon , Charles Bugnon ,
de Couvet , Charles Golay, de Neu-
châtel, Charles Baumann et Ernest
Schopfer, de la Coudre.

De la lecture des rapports nous
apprenons que le déficit de l'exer-
cice n'est que de 92 fr. 15.

Les dépenses de l'exercice se sont
élevées à 4516 fr. 70.

Trois nouvelles sections ont été
admises : Neuchâtel-Hommes, Fleu-
rier-Hommes et Cressier.

Neuchâtel est chargé de préparer
la 26me Fête cantonale de gymnas-
tique.

Pendant un entracte, la commune
des Brenets offre une collation et
M. Jean Pilloud , conseiller commu-
nal , souhaite une cordiale bienve-
nue aux nombreux délégués. La
fanfare  des Brenets ne reste pas en
arrière et se produit sous la conduite
de M. Maurice Aubert.

La proclamation des vétérans
cantonaux et ' la nomination des

membres d'honneur ou honoraires
fut  un des beaux moments de l'as-
semblée.

Les nouveaux vétérans sont MM.
Ls Sieber (Brenets), R. Piguet (Cor-
mondrèche),  G. Marrel (Fleurier),
F. Zill (Fleurier),  René Chopard et
R. Clerc (les Geneveys-sur-Coffra-
ne),  H. Ramseyer (le Locle), André
Barrelet et P. Clerc (Môtiers), Alb.
Wvss (Môtiers), A. Auberson (Neu-
châtel), Hofstetller (Neuchâtel),  L.
Bolle (Pontarl ier) , Pierre Jeanneret
(Travers), Georges Reymond et Mar-
cel Reymond (Saint-Sùlpice) , K. Bu-
ser et Ed. Tri poney (Neuchâtel).

Membres honoraires : Ont reçu le
di plôme et l'insi gne MM. Werner
Houriet (Chézard). Léon Biéri (la
Chaux-de-Fonds), Henri Junod (la
Chaux-de-Fonds) et Léon Clerc (Mô-
tiers).

MM. Minder et Frasse félicitent
ces membres dévoués.

Le comité cantonal se plaît à re-
mettre un diplôme de membre d'hon-
neur  à M. Cavadini , du Landeron ,
et à M. Dickson, de Chézard , pour
services rendus.

Une seule motion à l'ordre du jour
est acceptée qui demandait qu'une
commission de jeu soit créée au sein
de l'A.C.N.G. C'est la commission des
srj orts d'hiver qui est chargée de
s'organiser afin de répondre favo-
rablement à la motion.

En écoutant les rapport s des dif-
férentes commissions ainsi que les
exposés des présidents des associa-
tions-, on acquier t bien vite l'im-
pression du travail énorme qui s'ac-
complit au sein de la S.F.G. et que
les difficultés à surmonter demeu-
rent importantes.

L'assemblée anprouva tous les
rapoorts. MM. Minder et Frasse eu-
rent les mots qui convenaient pour
en remercier leurs auteurs, ainsi
que la section des Brenets et les au-
torités de cette sympathique com-

mune , pour l'accueil chaleureux ré-
servé aux dél égués gymnastes.

Le tournoi international du S. C. Zurich
HOCKE Y SUR GLA CE

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Ce tournoi , disput é au HaMen-
stadion de Zurich, a connu, pour
un début de saison, un succès ines-
péré tant du point de vue spectacu-
laire que du point de vue sportif.
Six matches ont été joués à raison
de deux chaque soir.

Résultats du vendredi : Zurich bat
E. V. Krefeld 9-3 (2-0, 3-2, 4-1);
Arosa bat Davos 8-4 (3-1, 5-3, 0-0).

Résultats  du samedi : Zurich bat
Davos 11-3 (5-1, 2-0, 4-2) ; E. V. Kre-
feld bat Arosa par 6-3 (3-0, 2-1, 1-2).

Résultats de dimanche : E. V.
Krefeld bat Davos 11-4 (2-2, 5-1,
4-1) ; Zurich-Arosa 0-3.

Les équipes avaient aligné les for-
mations suivantes :

Arosa : gardien : Riesen; arrières:
Reinhard , W. Lohrer , Pfosi, Waida-
cher; avants : Trepp, Uli et Gebi
Poltera ; Trauffer , Hermann , Harter,
Olavadetscher, Abplanalp.

Davos : gardien : Stâbler ; arriè-
res : Heierling, Pic Cattini , Wâsch,
Roth ; avants : W. Diïrst, Meister ,
Schlaepfer , Weingartner, Frei, Kel-
ler, Naef , Suchoparek.

S. C. Zurich : gardien : Bânnin-
ger; arrières : Rossi, Hauser, Hinter-

kirchen, Jansky, Schutz ; avants :
Guggenbuhl, Johannson, Obodiac,
Henzmann, Graf , Bieler G., Peter,
Hairy.

Comment ils ont joué : Disons
d'emblée que, pour un début de sai-
son, ce fut plus qu'honorable. De
jour en jour ce fut meilleur. Des fau-
tes, bien sûr, ont été commises, dues
au manque d'entraînement. Cepen-
dant , des trois équipes suisses, qui
ont opéré, Arosa nous a paru déjà
en belle forme.

Le Club des patineurs, s'il a perdu
ses Heini Lohrer et Fred. Bieler, a
récupéré Obodiac, Canadien joueur-
entraîneur, et le Suédois Johannson
qui, une fois bien rodé, sera un pi-
lier pour l'équipe zuricoise. Le Z.S.C.
a fait trois bonnes parties et il sem-
ble qu 'il faudra avoir à l'œil cette
saison le club zuricois, car il joue-
ra un rôle de premier plan dans le
championnat suisse. Quant aux sym-
pathi ques Davosiens, ils sont en
plein rodage. Le retour de Schlaep-
fer , la venue du Tchécoslovaque Su-
choparek renforcent le club grisou
qui en avait besoin. Une première
ligne avec Schlaepfer, W. Diirst et
Meister doit donner de bons résul-
tats.

Ky.

LE S S P O R T S

Le procès des stupéfiants
à Lausanne

Un jugement clément
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Nous avons relaté dans notre numéro

de jeudi cette affaire  lamentable. Le
tribunal s'est montré clément dans son
jugement rendu samedi. Le couple bel-
ge, instigateur du traf ic  et acheteur de
la drogue écope 5000 francs d'amende
pour le mari et 5000 francs pour la
femme.

L'aidie-pharmacienne, de Lausanne, un
mois de prison , avec sursis , 500 fr.
d' amende. Les cinq autres incul pés sont
frapp és de peine de prison variant en-
tre deux et un mois, et d'amende, le
sursis leur est aussi accordé.

Le neuvième — malade — sera jugé
plus tard . A noter que selon dispositif
du jugement , une fois leur amende
payée, les deux Belges verront cette
sanction radiée de leur casier judiciai-
re si au bout de deux ans, ils n 'ont pas
donné lieu à nouvelle condamnation
pénale.

les relations économiques
franco-suisses. — BERNE , 1er. La
commission mixte prévue par l'accord
commercial franco-suisse s'est réunie à
Berne du 6 aru 11 octobre , puis du 28
octobre au 1er novembre 1052. La délé-
gation suisse était présidée par le minis-
tre J. Hotz , directeur de la division du
commerce et la délégation française par
le ministre Dri l l ien , directeur-adjoint des
relations économiques extérieures au
ministère dos affa i res  économiques.

Un arrangement a été signé le 1er no-
vembre. Tout en prolongeant , jusqu 'au
31 mars 1953, l'accord commercial du 8
décembre 1951. arrivant à échéance le
1er décembre 1952, il fixe , pour la pério-
de «'étendant du 1er octobre 1952 au 31
mars 1953, les contingents relatifs à l'im-
portation de marchandises suisses en
France, dont la t ranche  af férente  au troi-
sième trimestre 1952 était venue à expi-
ration le 1er octobre.

Le régime appliqué à l ' importation de
marchandises françaises cn Suisse de-
meure sans changement.

I/élection du Grand Conseil
schuffhousois. — SCHAFFHOUSE ,
3. L'élection du Grand Conseil de Schaf-
fhouse a eu lieu samedi et dimanche , se-
lon le système majorita ire. D'après les
résultats du dernier  recensement, le nom-
bre des députés à élire a passé de 80 à
85. Voici quelle sera la composition de
la nouvelle assemblée. Parti paysan 2fi
mandats  (jusqu 'ici 27) ; parti socialiste
22 (20) ; parti radica l démocratique 20
(18) ; parti catholique populair e 7 (5) :
alliance des indépenda nt s 3 (2) ; part i
évangéliqu e populaire 1 (2) ; jeun es ra-
dicaux 1 (1) ; parti bou rgeois 1 (0), plus
4 députés sans parti (3).

Les libéraux socialistes, parti de la
monnaie franche , perdent les deux sièges
qu'ils possédaient ju squ'à présent.

Sur les 85 députés , 37 appa r t i ennen t  a
la ville de Schaffhouse et 11 à la com-
mune industrielle de Neuhausen. On
comptera désormais à Schaffhouse 25 dé-
putés bourgeoi s et 12 socialistes et A
Neuhausen 6 socialistes et 5 bourgeois.

L'Union syndicale suisse
et les votations
du 23 novembre

La commission syndicale s'est réunie
le 31 octobre à Berne.

Après avoir entendu un exposé de M.
E. Wyss sur le maintien temporaire du
contrôle des prix et un de M. H. Leuen-
berger, conseiller national , sur la pro-
rogation du (régime du blé, la commis-
sion a voté une ré solution invi tant  tous
les travailleurs à voter deux fois « oui »
le 23 novembre prochain.

Une seconde résolution , relative, celle-
là , aux finances fédérales , a été votée
à l'unanimité.

Elle déclare entre autres :
L'Union syndicale demande que les

charges fiscales nécessaires soient répar-
ties équitablement. Elle est disposée à
accepter l'impôt sur le chiffre d'affaires à
condition qu 'il soit arussl perçu un Impôt
direct ne produisant pas moins que l'ac-tuel Impôt de défense nationale. La nou-
velle réglementation des finances devrait
prévoir, si cela esb nécessaire, une Impo-
sition spéciale et à court) terme des hauts
revenus et des grossies fortunes pour cou -
vrir les frrads deg armements extraordi-
naires.

LA VIE NATIONALE

Révision de la Charte
des Nations Unies

A fin septembre s'est tenue à Londres
une conférence de parlementaires du
monde entier en vue de la revision die la
Charte d'eg Nations Unies. L'O.N.U., en
effet , ne satisfait pas les espoirs placés
en elle par suite de défauts inhérents à
son statut. C'est dire qu 'une revision de
la Charte esti nécessaire. La Suisse était
représentée à la conférence de Londres
par M. Edmond Privât , profœseur à l'Uni-
versité. Il en donnera un compte rendu
et dira ses impressions jeudi 6 novembre
au grand auditoire du collège des Ter-
reaux (sud). Cette conférence est placée
sous le patronage de l'Association pour
les Nations Unies.

Communiqués

Grande salle de Colombier
Samedi 8 novembre

Meetirag de boxe
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L'image du bonheur complet :
Jean-Louis et sa fameuse Virginie
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée:
c'est la preuve de sa Qualité.

Î LES PROJECTEURS !

^
PSICHJH I

m\ Virage et J

| I Antibrouillard •
{ l «630» J %

J vous guident sain et sauf i travers la nuit

0 et le brouillard %

| j £a M u  GENÈVE BERNE ZURICH |
En vente dans tous les garages
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Un témoin du p assé
qui nous revient chaque
année

Le véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous, les prin-
cipaux faits de l'année 1952.

En vente partout, Fr. 1.20
l'exemplaire, impôt compris
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votre chambre à coucher

EfflDEkLIwwECi avec nos ravissants
TOURS DE LITS, moçuette laine, au prix

étonnant de Fr. 139.—
BENOIT MaJllefer 20 - Tél. 5 34 69

A l'étage, prix d'étage - crédit
Présentation à domicile sans engagement

ir'- ' L *̂*Ŝ B5si f " ? **S,
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Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

IÇkxafoal s. A.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

COUVERTS
DE TABLE
argent massif

et métal argenté
depuis Fr. 54.— la dz.

RUE DU SEYON 5

Vacherins 
Ire qualité

du Haut-Jura —
hoîte de 400 à 1 kg.
à Fr. 5.50 le kg. 

Zimmermann S.A.
112me année 

20 magasins

BARBERA extra
Fr. 2.10

le litre, verre à rendre
MABIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 614 62

® |J| DES RESSOURCES SÛRE S

.̂ P^Jky ET RÉGULIÈRE S
*/ ^dvŷ  ̂) Êm\ .  f̂ ' ^JF̂ iV'ï/ ^ x^âk ^n n'a*me Su^fe se représenter qu'on entamées, elles n'apportent en général qu'une
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i ^Ê Ê ï  YW 1̂ brusquement de travailler. Et pourtant
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iap.- ' L AooUKAiNUli  , !/|p , , .. . . ,, prématuré et en cas d'incapacité de travail ?fcsBfili : ' -ir*-?*:: ¦' liSrm lone-temps malade ou que, victime d un r L
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accident, il restera peut-être invalide Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
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j / =W:-y ô) ' '':- . ' / /àmW toute sa vie ? renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.
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JJfCtV »"* Agence générale de NeucMtel : Charlos-A. Vuille, 2, rue du Seyon , tél. (038) 5 39 88

Plusieurs

divans-lits
et lits d'occasion remis
en ébat , .ainsi qu'un oa-
napà et une baignoire
en zinc à céder à prix
tirés ervaiB'ngeux. — S'a-
ârexirir à Ad, v-\ich'-r , ta-
p's-j lsr . Tra.vers, lue des
Mines.
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m Abonnements de télévision... B
Isj fm Les possesseurs d'jn Recordophone ou d'un Wk-
'*&£& Video-Recordophone peuvent conclure un WÊ*
i-sS ; abonnement d'essai d'un mois à la télévision fl»

Wiï pour Fr' 34 50 + 'a prime pour réparations Ef|

vÈm et rist1ues- Sl ce'a 'eur P'a'*f "s pourront ! •«»:
i ĵ prolonger l'abonnement aux mêmes condi- WËk'
($SW; tiens. C'est une occasion unique de faire ! Sfe-
'%ffl | connaissance avec la télévision par une IKI

zfin'. expérience personnelle et sans aucun risque. '
fÊ?-

'
•WB

'' Seuls les appareils brevetés Recordophone RU
¦:%m \ et Video-Recordophone possèdent à côté \\w.
rÉH j d'un récepteur de radio à grand rendement j j|p '

•!JH' un 'ns,rumen* d'enregistrement et de repro- Wsfr-
jâH ; duction du son avec tourne-disques et pour- f fÈÊ<
¦î H ront par la suite être complétés par l'appa- Kp|
i]|| l reil de télévision, ce qui en fera des instru- j Es

:-<§¦ i ments universels insurpassables et d'une tSP
'Wl \ valeur durable. C'est pourquoi, avant HP
.;|||§ d'acheter un nouveau poste de radio, vous mW:'

WÈi feriez bien de lire la brochure « Les aristo- j ÊÊ
•§f| crates de la radiotechnique » et le livre ' ¦§(;

!:jgBl Recordophone «Ce que disent les enthou- '«p

"US siastes ». Vous pouvez obtenir gratuitement «!§»

'&iïffl ces deux imprimés auprès de Rp

':'SHB0 ^""  ̂ HK?-'WB\\ Radia Mèîlte^n Wk
inB * .Bip
?|jl1 Radïo-Steîner A. G. EÉ?
WL\< Berne , 4, rue de l'Hôpital. Tél. (031) 2 9211 K|
.̂ | Lausanne, 25, Valentin. Tél. (021) 22 57 33
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I ¦ W ¦ DU CRAY0N Appareillage vitrines, fenêtres,
B I ! ' i ¦ i A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,
M 1 HP I EN ACIER lessivages cle cuisines
l'j f m | ' M -—«^ m .A Faites vos parquets
i H 1 k !¦ / |  \ / i  V k 8*»"/*̂  Cff i à la machine

( I l  f f 1 r» SJï U«3 En toute confiance
,. . . . .  V|r  ̂ vL/ » _., adressez-vous à lamaître teinturier K/*MSEYEFV & F,ls « MOB > !

I ^S I  ̂ Installations sanitaires •> />U A iriJAT

5"f "̂  K"! Tout pour le 
bureau COQ-D'INDE 24 

^ 
Devis1/31 Tél. 51179 Tél. 51056 Tét 54204

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE

Pharnontûrio Ne failes plus (l'exPér'ence ' Profitez * cel,e aciuise udrpemene L Poniey Radio-Mélody Neuc„âtei Ĵmm^
Menuiserie Tél. 527 22 SE

DZV?S,OT nrrTn .MTf
Decoppet frères VUILLEMIN & O* 1 "l"
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

! T*. R i ?»  EvolB 33 J.-J.-Lallemand 1j .ei. a i^so/  Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

»,̂ So°JLr„„ SERRURERIE CARI DONNER S FILS 5™„ . Tous travaux de serrurerie et réparations ** ** ' "¦**
1 om Prtx Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer vy ]:;yyyc I
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 \

P R O F I TE Z I
—: 1de la mauvaise saison pour donner â&

vos moteurs à reviser ™

GARAGE DES J',::„„/ POUDRIÈRES ¦
SNeuchâtel - Tél. 527 60 *

Outillage moderne
Mécaniciens très qualifiés w

N
BaàW fl nPTsTPPC! ¦ HILLMAN - HUMBER «

^̂  ri.OJjlN V-.Jj O . SUNBEAM RILEY 9

Chaque Jour accroît le succès \. . \ \ Q M m
de la FIAT 1400. L'heureux j i j m
alliage des qua l i tés  typiques Mil «Ha W

économie et sécurité | | t ,¦ | ! | J m
aux caractér is t i ques de la i ,

formule américaine : m îr^ -J M M
espace et confort EÈ lœ m la ¦

a rapidement conquis la faveur Ŝ Ê̂M̂ B̂A f̂^d'une clientèle de plus en plus r Ŵ £f y
nombreuse.

TOUTE UNE FAMILLE
Y VOYAGE À L AISE

À FRAIS
SÉRIEUSEMENT RÉDUITS...

avec des bagages en abondance
et dans une sécurité routière

absolue. 
^^

L'équilibre « espace puissance » j nf iuH \l)4 CCP/
y est incomparablement résolu œ^E&rcï ^C*
par la vitalité d'un moteur dont £̂j5flw Sj t. . .  f̂lfiHEr ^̂les techniciens du monde entier ^̂  %^

admirent la réussite. V

Agence officielle :
M.-P. GIRARDIER, Garage Hirondelle,

Neuchâtel - Tél. 5 31 90
Vente et service :

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon
La Chaux-de-Fonds :

Garage de l'Ouest, M. Gentil

r JUBILE WM1
Un matériel de choix , un émaillage résistant aux
acides, un four étanche plaqué nickel, des cer-
cles de plaques en acier inoxydable, des com-
mutateurs éprouvés assurent un long usage du
potager Jubilé Maxim, le potager électrique le
plus récent sur le marché.

-?nA la portée de
toutes les bourses

le Balatum
le

couvre - parquets
idéal

SPICHIGER
6, Place d'Armes

Tél. 5 11 45 [-?-

VERMOUTH
Fr. 2.90

le litre , verre à rendre
MARIANT

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

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

: Tranche de porc
' Fenouil

Pommes purée

MARIAGE
Célibaitairre, 35 ans,

cherche, en vue de ma-
riage, demoiselle ou veuve
de 30 è 40 arns. Joindre
photographie, qui sera
retournée. — Adresser
offres écrites à K. E. 380
à oase postale 6677, Neu-
ohâtiel.

A ¦•' . ' ** '- ; ;41 7

ï X
r Une indéfrisable y
p aux ondulations naturelles M

\ Un shampooing contre les /I pellicules, d'iîné efficacité réelle [
** Une coupe de cheveux nouvelle
P se font au 'X

)  SALON « R O G E R ^  1
4] Moulin-Neuf NE0CŒIATEL Tél. 5 29 82 |f

Rft en portant des vêtements In,
^Mk Imperméabilisés JflSS iBM La plupart des tissus s'y prêtent m§mME!» très bien et notis avon s dans ce JjfBtrf î
K^Wm domaine une longue expérience. j f f j £ § M
jKSyy -̂ ii-nrcint»»., .j lBBlll*!!,. ¦! W H ^̂ *!fl

Avamt l'hiver faite»

Epancheurs 9
Neuchâtel

f i Centre gastronomique. Un succès ! H
Ira Nos petites assiettes copieusement [j
H garnies et servies à prix doux. L' i
\Wmmm^m *mammêmimmmma^

faïlfiïîïîOll N'attendez pas la nei ge pour
faire R E T O U R N E R  votre

manteau d'hiver ou ml-saison chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille , adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stopuages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOtTD, tailleur.

F*^rT?'rv ¦ ' '¦'--—^~-^-'——TT—^TrT"""-'' 1 ' - ' ' . ¦ - y—-•. r-^'rTyTT''"'' y' '" - •. rT^''y'̂ r*'frr?r̂ *^wsft?
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Pleins d'allant
et de santé

telle est l'image que nous laissent nos aïeux qui n'avaient
aucune notion de vitamines, de sels minéraux, etc.. Leur

. nourriture était simple, saine et abondante. En outre, ils
passaient une grande partie de la belle saison en plein air.
Aussi, leur organisme pouvait-il y puiser ses réserves en vita»
mines indispensables en vue de l'hiver. Les temps ont changé.
L'homme moderne vit éloigné de la nature. Toutes sortes de
déficiences le guettent — en hiver particulièrement.

Voici une méthode prophy lact ique à la fois
simple et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI-DE -A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

LA VITAMINE D contribue au bon dévclop- ^«flgflÉ «TBIM
pement du squelette et de la dentition. _—jTCBîK^S KfflV WWÎft

LA VITAMIN E A rend le» muqueute» rési»- ïgj WJVBH& S yf \  ?sa» "8fiS
tantes aux infections et prévient ainsi les ^H j 4 8 l  B \ »JS*|lf* \s9k

VI-DE-A WANDER an lieu d'huile de foie de »ftk^l| ^Êk \ \̂ Mê̂ Amorue est donc indiqué à tous les âges pendant ¦»'¦ î^SeaK^^^ ĵH 2?flla snison pauvre cn soleil. Même les petits ^mmMÊBBWcf lxS&SSÊ> ĴBS*
croquent les dragées avec p laisir , parce qu 'elles «S BCsS VB>&̂ ^̂

Toutes pharmacies et drogueries OR. A. WANDER S. A. BERNE

H Machine a écrire B)
TL à louer depuis JT
M Fr. 15.— par mois m

m f âgym onà |
m NEUCHATEL M
J Rue Saint-Honoré 9 W

Le Télé-Blitz
de Neuchâtel - Vlgnohle
étant en préparation,
tout nouveau téléphone,
toute modification ,
toute résiliation
sont à signaler sans re-
tard , par écrit, au bureau ,
rue Numa-Droz 106, la
Chaux-de-Fonds (moyen-
nant petite redevance),
faute de quoi nous se-
rons à regret dans l'Im-
possibilité d'insérer les
changements dans la pro-
chaine édition.

Lambrusco doux
Fr. 2.10 le litre

Verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

On cherche

transport
Neuohâtel - Berne - Lang-
nau/Em., pour le 7 ou le
8 novembre, avec camion
bâché. — Adresser offres
à M. A. Blattler, Auto-
Ecole, 34. Champ-Bougin.

f  Fromage de chèvre |
1H, Maire, r. Fleury 16 f

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reher
bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuohâtel

La bonne râflSJKti Pour le bon
enseigne f̂ JR$  ̂commer ç ant

Enseignes sous verre ^H ' . . -,y - ;̂ r et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^^^^^ luminescents

Peinture M.  7HORAET FILS Ecluse 15

MARIAGE
Monsieur, célibataire.

48 ans, désire rencontrer
dame ou demoiselle en
vue de mariage. — Adres-
ser offres à poste restant e
364. Neuchâtel .



VAL-DE-TRAVERS
li a Toussaint

(c) Calme, gris et ïroid a été, samedi ,
le jou r de la Toussaint au Val-de-Tra-
vers où, sur les montagnes, la neige avait
pris pied.

Dans les églises catholiques des servi-
ces religieux de circonstance ont été cé-
lébrés et de nombreuses couronnes mor-
tuaires ont été déposées dans les cime-
tières.

Les haute et les bas
de l'Areuse

(c) A la fin de Ja semaine dernière, à
la suite des pluies abondantes , le niveau
de l'Areuse monta d'environ 50 centimè-
tres. Hier, on notait une légère décru e
due à la neige tombée en montagne et au
froid.

BUTTES
Le skilift est construit

(c) Une eii'trc'prise spécialisée du Variais
a terminé la construction du skii l if t
But t es-les Conellets. Les -essais techni-
ques auxquels il a été procédé cette
semaine ont donné satisfaction .

Rappelon s, nue ce sk i l i f t  a une 'lon-
gueur d' environ 400 mètres, quo Ja dé-
nivellation est do 127 mètres, quo sa ca-
pacité horaire -est do ISO skieurs et que
sa vitesse est de 2 m. 10 à la seconde.

FLEURIER
: Heureux chasseurs .

(c) Samedi , un groupe de chasseurs fleu-
risans ont eu la bonne aubaine de tuer
trois chevreuils dans les forêts du Val-
de-Ruz.

* Fermeture définitive
d'un dangereux passage

à niveau
(c) La direction du R.V.T. vient de falrre
procéder à la fermeture défin itive du
passage à niveau qui reliait la rue du
Collège au quartier du Patinage et qui
présentait un certain danger, surtout
pour les enfants.

COUVET
Vol chez un commerçant

(sp) La police cantonale a ouvert une
enquête à la suite d'un vol commis chez
M. J. Simonin , qui exploite un commer-
ce de quincaillerie et d'où ont disparu
différents articles de sport d'hiver dont
la valeur est estimée à 600 fr.

Le coupable est un Italien qui a quitté
la localité. Une plainte pénale a été diri-
gée contre lui et contre son amie domi-
ciliée à Fleurier.

NOIRAIGUE
Démission

au Conseil communal
(c) M. Georges Jeanneret, entré au Con-
seil communal en 1948, a donné sa dé-
mission de cette autorité. Son remplace-
ment figure à l'ordre du jour de la séan-
ce du Conseil général convoqué pour le
11 novembre.

Chronique régionale

NOUVELLES SUISSES
lie troisième « I»C-6 B » de

la « Swissair 
 ̂

est arrivé. —
ZURICH, 1er. Le troisième avion
« DC-6 B » commandé par la « Swissair »
aux usines Douglas, en Californie, au
mois de février 1951, est arrivé samedi,
peu après midi, à l'aérodrome de Kloten.
Parti à 1 heure du matin de New-York,
il a fait le voyage sans escale avec un
équipage dirigé par le commandant An-
ton von Tscharner, chef du service nord-
Atlantique de la « Swissair ».

C'est un appareil encore plus comfor-
table que les c DC-6 B » que cette com-
pagnie possédait déjà. La cabine des
passagers est divisée en trois comipart i-
rments, dont de premier contient huit siè-
ges transformables, avec lesquels il est
possibl e de faire quatre lits. Au-dessus
de ces sièges sont disposés deux cou-
chettes, si bien que six personnes peu-
vent dormir à l'aise dans ce comparti-
ment. Celui du centre comprend 34 fau-
teuils confortables, et le troisième 16
sièges transformables (ou huit lits) et
quatre couchettes suspendues comme
dans le premier.

Aménagé pour la classe « touriste » ,
l'appareil pourrait transporter 72 per-
sonnes.

Des éléphants pour le zoo.
— BALE, 2. Cinq jeunes éléphants
d'Afrique sont arrivés samedi à Bâle.
Quatre — deux mâles et deux femelles
— «on t destinés au zoo local , l'autre au
cirque Knie. Us ont treize mois et pè-
sent 300 kg. Tou s les quatre ont bien
supporté le voyage, qui les a conduits du
Taniganyikanatal en Suisse par Gènes.

+, La Société suisse pour les Nations
Unies a tenu son assemblée générale à
Zurich. Elle a entendu un exposé de M.
Schwarzenbach , rédacteur à Zurich , sur
ce que serait l'Intégration idéale dp
l'Europe, et un autre de M. Luc de Meu-
ron, professeur à Neuchâtel , sur l'atti-
tude de la Suisse en face des difficultés
politiques actuelles.

LES ÉMISSIONS
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10. Salut à Johann Strauss.
7.15, Inform. et heure exacte. 7.20 , refrains
du matiin... entrain. 11 h., musique pour
passar le temps. 11.45, Vies intimes, vies
romanesques. 11.55, Symphonie1 en la ma-
jeur No 22 de Mozart. 12.15, A l'occasion
dis la Salnil-HubCTt : Ocmozrt par le groupe
dis cors de chasse HaHalï. En intermède :
mélodies d'automne. 12.45 , signal horaire.
12.46 inform. 12.55. l'Orchcs'.ire Charles
Williams. 13.05, Girandole. 13.20, Pour
raornlversaire de Marie Panthès : Angélus,
de F. Llszrt . 13.35, Biais;? Oatame, violoniste.
16.29, signal horaire. 16.30. de Bais : Oeu-
vres de Bach , Purcell et Lauber. 17 h., Au
goût du Jour. 17.30 . la renccmtre de3 iso-
lis : Jack , d'A. Daudet. 18 h. , les origines
d» l'Ecole française de peinture. 18.15, Ga-
lerie genevoise. 18.40, les dix minutes de
la. Société fédérale d.e gymnastique. 18.50,
refkits d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me d© la soirée et l'heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Un Suisse vous parle des
Nation, Unies. 19.35. le- Jeu du disque.
19.55. Voyages pour .Iront le monde. 20.10,

Enigmes et aventures : Vous qui n'avez
jamais été tués, d'après le roman d'Olivier
Sécharn et Igor Maislowsld. 21.25, La farce
du mari fondu , opéra-bouffe de Pierre
Maillard-Verger. 22 h., Hôtes de Ge-
nève : Swend Asmiussen. et son ensem-
ble danois. 22.30, Inform. 22.35, l'assem-
bléie générale des Nattons Unîtes à New-
York. 22.40 , pour les amateurs de Jazz
hot : Louis Armstrong revient en Suisse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, le planiste Sem-
prlni . 11 h., de' Sottens : émission com-
mune. 12.15, disques. 12.30, inform. 12.40 ,
concert par le Radio-Orchestre. 13.15,
une page de Schurmiarnn . 13.35, Muslca
nova. 14 h., Recettes eb conseils. 14.30,
Maria Theresla. un Jour à Schônbrunn,
pièce d© Steinaciher. 16 h. , une lecture.
16.30, énateion commune (voir Sot-
tens). 17.30, Htt , Rosslrl, Hu. 18 h. Airs
et Lieder anciens. 18.25, Fyrobe. 18.55, le
ohantr populaire die la semaine. 19 h.,
Introduction & la Bible. 19.30, Inform.
20 h., l'Orchestre C. Durmont. 20.40,
Théâtre : Mensch liohe Komôdle, d'après
W. Saroyani. 21.15. boitie aux lettres.
21.25, concerto en ré majeur No 26
K. V. 537 de Mozart. 22 h., chronique
pour ke Suisses à l'étranger. 22.15, ln-
formiaitions. 22.20, miufiiqiue conitiempo-
raine.

Comment se déroule la procédure
de vote lors d'une é ection

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

Los machines à voter
Si l'électeur est domicilié dans un

arrondissement où l'on trouve des
machines à voter automatiques, au
lieu de recevoir un bulletin de vote ,
il pénétrera dans un isoloir entouré
d'un rideau. La fermeture d'un ver-
rou assure le rideau et prépare en
même temps la machine pour enre-
gistrer son vote qui se fait en t irant
sur des leviers dont chacun porte
le nom d'un candidat. La construc-
tion de la machine est teille que cha-
que levier ne peut servir que pour
un candidat donné , et qu'il est im-
possible de voter deux fois, mais il
est possible à l'électeur d'annuler  et
de corriger une erreur éventuelle.
Le vote ne- ser trouve définitivement
enregistré que lorsque l'électeur ou-
vre le verrou pour quitt er l'isoloir.

De toutes façons , que l'électeur
américain fasse usage d'un crayon

et d'un, bulletin ou d'une machine
à voter, il peut être sûr que personne
ne sait pour qui il a voté. Cette pré-
caution est indispensable, car une
élection vraiment libre ne saurait se
dérouler que dans le secret le plus
absolu.

Le vote par procuration.
La majorité des quarante-huit

Etats de l'Union ont prévu également
des mesures permettant le vote par
procuration , ce qui permet aux élec-
teurs enregistrés dans ces Etats, et
qui se trouvent momentanément soit
à l'étranger , soit dans une autre ré-
gion du pays, de participer néan-
moins au scrutin. Ces électeurs sont
pourvus de bulletins qu'ils peuvent.;
adresser par la poste à leur arran-*
dissement électoral. On pense que
bon nombre des soldats américains
se trouvant actuellement en Corée
feront usage de cette facilité.

Eisenhower présente
un programme en dix points

Dans un discours prononcé à New-York

NEW-YORK, 2 (Reuter) . — Dane un
discours prononcé samedi soir, le gé-
néral Eisenhower, candidat républi-
cain à la présidence des Etats-Unis, a
présenté un programme en dix points
qui sera le sien, s'il est élu :

1. Le général Eisenhow&r, en tant
que président, servira tous les Amé-
ricains sans distinction de race, de foi ,
de conceptions politiques et sans tenir
compte do leur précédente nationalité;

2. des conquêtes sociales ne seront
pas seulement maintenues, mais élar-
gies ;

3. il s'efforcera de rétablir l'intégri-
té et la compétence du gouvernement ;

4. le gouvernemen t républicain com-
bat tra par tous les moyens l'inflation;

. 5. les républicains feront une chasse
impitoyable au gaspillage et à l'inca-
pacité dans l'administration et inter-
viendront pour réduire les impôts ;

6. le général n 'atténuera pas les Jois
tendant à la protection des travail-
leurs américains, mais les appuiera et
les renforcera ;

7. le général appuiera le programme
tendan t à venir eu aide.à l'agriculture;

8. il s'efforcera de tout entreprendre
afin de donner à chaque Américain
sa mêm e chance ;

9. l'administration républicaine ex-
©hiera tous les fonctionnaires inf idè-

les, sans se perdre dans des détails ;
10. le gouvernement républicain sui-

vra une politique étrangère ferme et
constante, ayant pour seul but de don-
ner la paix au inonde.

Le général a répété que s'il était
élu, il se rendra en Corée pour essayer
de mettre un terme au conflit coréen.

Truman a confiance
dans la victoire des démocrates

SAINT-LOUIS, 2 (Reuter). — Dans
son dernier discours de la campagne
électorale , le présid en t Truman a dé-
claré samedi soir à Saint-Louis qu'il
était confiant dans la victoire des dé-
mocrates.

Ce serait une ironie du sort , a dit le
président , que le même général qui se
fit  le défenseur du monde libre lorsqu 'il
était en uniform e, pourrait en civil pré-
sider à tla liquidation de notre politi-
que étrangère.

M. Truman a accusé le général d'avoir
abusé, dans sa campagne, de la ques-
tion coréenne , ce qui a eu pour effet,
a-it-il dit , de miner notre unité d'ac-
tion dans la lutte contr e le communis-
me.

Les militants communistes
russes critiquent violemment

leurs chefs

Selon la « Pravda»

PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans son édl-
torlal, diffusé par la radio de Mos-
cou, la « Pravda» annonce que des
conférences des militants communis-
tes locaux , convoquées pour examiner
la décisionn du XlXme Congrès _ du
parti communiste de l'U.R .S.S., se tien-
nent actuellement dans les grandes
villes soviétiques.

La «Pravda» indique que ces confé-
rences se sont rapidement transfor-
mées en « violentes campagne s de cri-
tiques, dont sont l'objet, de la part do
leurs subordonnés, les chefs commu-
nistes des villes et les directeurs d'usi-
nes, pour insu ffisances dans leur tra-
vai l».

C'est ainsi qu'aux conférences do
Moscou et de Leningrad, de nombreux
orateurs ont relevé, à la charge des
directeurs d'usines, plusieurs cas d'in-
fraction à la discipline du travail, ainsi
que des « attitudes pleines de négli-
gence à l'égard du rendement défici-
taire des entreprises» .

La « Pravda » ajoute que des chefs
communistes ont été aussi vivement
critiqués, pour un travail idéologique
insuffisant. Certains d'entre eux, mis
cn cause au cours des réunions, ont
dû sur place procéder à leur autocriti-
que, reconnaissant les faits reprochés
et promettant une amélioration radi-
cale de leu rs activités, dans le sens
des nouveaux statuts du parti com-
muniste do l'U.R.S.S.

Froid et neige en Italie..
ROME, 2 (A.F .P.). — La température

s est considérablement abaissée don* ton-'
te la Péninsule et des chutes de neige
sont signalées, aussi bien dans les Alpes
que dans les Apennins et les MonrtS de
Calabre.

... en Espagne...
MADRID , 2 (A.F.P.). — Les premières

courtes die neige importantes en Espagne
ont été enregistrées au cours die ces der-
nières vingt-quatre heures sur le versant
espagnol des Pyrénées orientales. La nei-
ge atteint en certains endroits une épais-
seur de 35 centimètres.

... et en Alsace
MULHOUSE, 2 (A.F.P.). — Après les

chutes de neige, samed i, au Grand-Bal-
lon, le sol est recouvert, à parti r de 900
mètres, d'une couche qui atteint dix cen-
timètres d'épaisseur. La température est
descendue à zéro degré.

A certains endroits, des congères a*
sont formés sous l'effet du vent qui, au
sommet , atteint une vitesse de 60 à 70
kilomètres à l'heure, et l'on a drû faire
appel au chasse-neige.

La nuit de samedi à dimanche, une au-
tomobile s'est trouvée bloquée et ense-
velie sous un mètre de neige.

Rafles monstres
au Kenya

I»a chasse aux «Mau-Mau»

NAIROBI, 2 (Reuter). — Cinq compa-
gnies d'infanterie britannique, soutenues
par des unités de la police , ont entrepris
dimanche une vaste rafle dans la région
forestière de Bahati. On ne possède pas
encore de détails sur cette opération.
Quant à la razzia opérée samedi dans la
ville indigène de Nauyuki, rafle à la-
quelle participèrent aussi l'armée et la
police, quelque 4000 Africains furent
fouillés .

Quatre-vingt-sept d'entre eux furent
arrêtés, dont trois soupçonnés d'être
membres de la société secrète des Mau-
Mau. ,

Plusieurs membres de la tribu des
Ktkouyu ont été appréhendés, pour par-
ticipation à l'assassinat du colon anglais
Boywer. Deux d'entre eux ont déjà pas-
sé aux aveux.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un maire communiste
arrêté pour détournements
PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Georges

Guingouin, ancien chef du parti commu-
niste de la ville de Limoges, dont il fut
maire, au lendema in de la libération , est
aujourd'hui accusé par le journal « L'Hu-
manité », organe officiel du parti com-
muniste, d'avoir « détourné des sommes
extrêmement importantes » qui dépasse-
raient plusieurs million s ».

Menacé, depuis plusieurs mois déjà ,
d'exclusion en raison de son travail de
« désagrégation », M. Georges Guingouin
a pratiquement rompu avec le parti com-
muniste, au point de ne plus paraître
aux séances du Conseil municipal de Li-
moges, où il fut réélu en 1947.

« L'Humanité » ne dit rien de l'origine
des fonds que se serait appropriés M.
Guingouin, mais elle assure qu'ils sont
utilisés « pour entreprendre la lutte con-
tre le parti communiste et la classe ou-
vrière ».

L'ancien maire de Limoges est la se-
conde person nalité du parti communi ste
qui se voit accusée de détournements de
fonds.

Le même reproche a été récemment
adressé à M. Charles Tillon, qualifié , voi-
ci quelques jours, de « corps étranger au
parti » par M. Auguste Lecoeur, à propos
de certaines sommes que M. Tillon au-
rait reçues, pendant la clandestinité ,
pour être distribuées aux groupes

^ 
de

« francs-tireurs partisans », dont il était
le chef et dont il aurait con servé une
partie, sans en informer les hauts res-
ponsables du parti communiste.
Reviendra, reviendra pas t

CAHORS, 3 (A.F.P.). — M. Jacques
Duclos, secrétaire du parti communiste
français et député de la Seine, prenant
la parol e au cours d'une réunion électo-
rale à Cahors , a décl aré que « Maurice
Thorez, complètement guéri , ne tardera
pas à rentrer en France ».

-- •Evoquant le cas Marty-THlon , le se-
crétaire du parti communiste a précisé :
« Quoi que fassent Marty et Tillon, le
parti restera fidèle à lui-même et c'est
sa fierté de n'avoir rien à dissimuler.
Dans notre parti , la liberté individuelle
ne doit pas se substituer à la liberté
collective. »

Le retour
de Maurice Thorez

est-il différé ?

Les opérations
en Indochine

HANOI, 2 (A.F.P.). — Quel ques élé-
ments franco-vietnamiens ont atteint
dimanch e soir Phuto , sur le fleuve Rou-
ge, au cours de l'opération offensive en-
gagée depuis quatre jours par le haut
commandement français.

Les forces du Vietminh réagissent
toujours faiblement à leur avance, bien
que l'activité de l'aviation française de-
meure limitée cn raison des mauvaises
conditions atmosphéri ques.

Les pertes
franco-vietnamiennes

HANOI, 2 (A.F.P.). — Un porte-pa-
rol e du général Salan , commandant en
chef des troupes en Indochine , a décla-
ré dimanch e soir que les pertes franco-
thaïs , au cours de la première phase de
la bataille en pays thaïs , s'élevaient à
900 environ , ce chiffre comprenant les
tués, blessés, prisonniers et disparus.

Le porte-parole a ajouté qu'on éva-
luait à trois bataillons environ les ef-
fectifs du Vietminh mis hors de com-
bat au cours de cette même période. Il
a souligné que ces pertes n'entamaient
en aucune façon le potentiel des deux
adversaires.

Attentats terroristes
près de Sousse

L'agitation en Tunisie

TUNIS, 2 (A.F.P.). — Un attentat a
fait samedi soir un mort et deux bles-
sés, à Menzel Kamel , près de Sousse.
Deu x individus , vêtus de burnous , se
sont présentés au bureau du oheik de
la localité. L'un d'eux , qui était arm é
d'une mit raillette, a tiré trois rafales.
Un ind icateur de police, qui se t rouvai t
dans le bureau , a été tué. Le cheik
a été blessé au ventre et son secrétaire
au bras. D'autre part , entre Sousse et
M'Saken, le personnel d'une draisine de
sécurité a découvert, samed i qu'un rail
avait été sectionné à l'explosif.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes , purifie le sang, le foie,
l ' intestin , élimine les toxines , facilite la
digestion , rend frais et dispos. Le flacon
tout prêt Fr. 4.70 dans toutes pharma-

- clos . et drogueries.

Les socialistes sarrois
et le différend franco-allemand

SARREBRUCK , 2 (A.F.P.). — M .  Pe-
ter Zimmer, président de la Diète de
la Sarre, a prononcé dimanche mati n
un discours devant le congrès extra-,
ordinaire du parti socialist e sarrois,
qui réun it à Sarrebruck 400 délégués.

11 a mis ses auditeurs en garde contre
une éventuelle campagne d'abstention-
nisme aux élections , qui serait lancée
par les sections sarroises des partis al-
lemands non autorisés.

Après avoir déclaré qu'en aucun pays
n'existaient des partis politi ques ne re-
connaissant pas les fondements de
l'Etat dans lequel ils veulent exercer
leur activité, il a affirmé qu'une pro-
pagande nationaliste ne se justifiait pas
en Sarre, ia France et l'Allemagne étant
d'ores et déjà d'accord sur laquestion
de l'établissement à Sarrebruck des au-
torités de la communauté européenne
du charbon et de l'acier ainsi que sur
les princi pes d'une europ émisation po-
litique de la Sarre. Ni la France, ni
l'Allemagne, a-t-il ajouté, ne peuvent
se permettre de faire échouer les pour-
parlers sur l'européanlsation sans courir
lo risque de perdre l'amitié de la popu-
lation sairroise, attachée à l'idée euro-
péenne. Elles ne le pourront pas davan-
tage à l'avenir.
I>es revendications socialist es

De son côté, le député Ernest Kunkel ,
membre du comité directeur du parti
socialiste sarrois, a précisé les reven-
dications de ce parti en oe qui concerne
la révision des conventions franco-sar-
roises :

1. Remplacement des commissions
mixtes par une cour d'arbitrage per-
manente chargée de régler les litiges
auxquel s peut donner lieu l'interpréta-
tion des conventions. 2. Remplacement
de la régie française des mines de la

Sarre par une administration franco-
sarroise. 3. Reconnaissance du droit des
mineurs sarrois de conclure des conven-
tions collectives, droit jusqu'à présent
contesté. 4. Allocation au gouvernement
sarrois d'un contingent global de licen-
ces d'importations distribuées jusqu'ici
par les organismes français. 5. Création
d'un organisme bancaire firanco-sarrois
pour remplacer la banque de France.

Le chancelier Adenauer
accuse le « premier » sarrois

d'avoir torpillé
les négociations

franco-allemandes
COLOGNE, 3 (Reuter). — Le chan-

celier Adenauer a prononcé un dis-
cours lors d'une manifestation de l'U-
nion chrétienne dém ocrate. Il a déclaré
que M. Hoffmann , premier ministre de
la Sarre , avait torp illé les négociations
franco-allemandes relatives à la ques-
tion sarroise. Il ne permettra pas lui,
Adenauer, que l'europ éanlsation de; la
Sarre « soit anéantie par des machina-
tions de M. Hoffmann ». La France, a
poursuivi l'orateur a persévéré à main-
tenir la convention économique franco-
sarroise et à éterniser pair là le man-
que de liberté en Sarre. Il ne faut rien
voir d'autre dans l'attitude de M. Hoff-
mann , qu 'une manœuvre électorale. H
est impossible que la Sarre jouisse
d'une autononïie politi que sous une au-
torité europ éenn e tout en étant régie
économ iquement par une autre puis-
sance. C'est pour cette raison que l'Al-
lemagne occidentale a proposé que les
experts se réunissent pour définir les
intérêts économiques communs de la
France, de la République fédérale alle-
mande et du territoire de la Sarre et
pour indi quer la meilleure façon de les
développer.

Le pandit Nehru se prononce
contre l'organisation

d'un plébiscite dans les Etablissements
français de l'Inde

LA NOUVELLE DELHI, 2 (A.F.P.). —
Au cours de sa conférence de presse de
dimanche, le président Nehru a brossé
un large tableau de la situation interna-
tionale et notamment abordé la question
de Corée, des établissements français en
Inde et du Pakistan.

Au sujet d'un règlement de la question
coréenne, l'orateur a souligné qu'il con-
servait l'espoir d'une solution , soit « à
l'O.N.U., soit en dehors de cette assem-
blée » . Les divergences se sont considé-
rablement atténuées, a-t-il déclaré. Des
deux côtés, on déclare que la force ne
doit pas être employée dans la question
du rapatriement. Si les interprétations
varient , il. doit être possible de les . rap-....
procher .

L'orateur a poursuivi en déclarant que
les accords franco-indiens de 1948 se
trouvaient dénoncés par suite de la suc-
cession d'actes de violence qui se sont
déroulés dans ces établissements et qui
continuent , malgré des protestations
réitérées :

L'idée même d'un plébiscite est morte
et abandonnée », a-t-il dit, ajoutant
toutefois que l'Inde ne s'opposait
pas à une consultation populaire, mais
seulement à l'idée d'un référendum que
les circonstances rendent impossible.

Selon M. Nehru , sa déclaration de Ma-
dras ne fut pas une réaction du moment,
mais représentait exactement le point de
vue du gouvernement de l'Inde et que
l'anarchie actuelle et « les agressions
contre les ressortissants indiens » empê-
chaient tout plébiscite. « Si, a-t-il décla-
ré d'autre part , la puissance britannique
s'est retirée de l'Inde, il serait incon-
gru que de petites parcelles de territoires
étrangers demeurent ».

Interrogé sur les moyens que comptait
utiliser l'Inde pour s'assurer le retour de
ces établissements, M. Nehru a catégori-
quement exclu tout recours à la force,
même sous la form e d'une action de po-
lice, et déclar e qu 'il entendait rester fi-
dèle au principe des moyens pacifiques
et de la coopération.

Le contenu du nouveau
message de Berlin-Est
à l'Allemagne de Bonn

RERLIN , 2 (A.F.P.). — La lettre de
M. Johannès Dieckmanm, président de la
Chambre du peuple de la zone sovié-
ti que , à M. Hermann  Ehlers, président
du Par lement  fédéral de Bonn , qui a
été remise vendredi à Bonn , est publiée
par l'agence A.D.N., sous licence sovié-
tique.

La Chambre du peuple propose de
conférer , le 13 novembre, avec une dé-
légation du Parlement fédéral , au su-
jet du problème allemand.

La Chambre du peuple demande si
le Parlement fédéral est d'accord au su-
jet de cette date ou en propose une
plus rapprochée. Elle le prie aussi de
lui  faire connaître la date à laquelle ce
parlement a l ' in tent ion de prendre posi-
tion envers les propositions de la Cham-
bre du peupl e, a f in  que la délégation de
celle-ci puisse exposer son point de vue
en une séance que t iendrait  l'assemblée
de Bonn.

« Une manœuvre ridicule
et grossière » déclare

le chancelier Adenauer
COLOGNE, 3 (Reuter).  — Pariant à

une manifesta t ion chrétienne-démocra-
te de la proposit ion de l'Allemagne
orientale de réuni r  le 13 novembre des
parlementaires des deux zones pour étu-
dier l' un i f i ca t ion  de l'Allemagne, le
chancelier a remarqué qu 'il ne s'agis-
sait là que d'une manœuvré ridicule et
grossière. Si l'Union soviétique désire
réellement négocier , elle n 'a qu 'à ré pon-
dre à la dernière note occidentale pro-
posant des élections pour l'ensemble de
l'Allemagne. Un jour viendra où 'l ' ouest
sera en mesure de traiter raisonnable-
ment avec la Russie , c'est-à-dire quand
il sera assez fort  et quand l 'Union so-
viétique reconnaîtra qu'elle n'a rien à
gagner en poursuivant  la guerre froide.

Le chancelier Adenauer  a inv i té  le
Bundestag à rat if ier , en troisième lec-
ture, à la fin du mois, la convention
de Bonn et le traité sur la communau té
europ éenne de défense. Plus l ' incert i tu-
de polit i que dure , plus la Russie se
sont encouragée à tout  entreprendre
pour empêcher l'intégration de l'Euro-
pe. Il ne saurait êtr e question d'une
neutralité armée pour l 'Allemagne occi-
dental e, car elle ne dispose pas des ins-
tallations industrielles et des arme-
ment s nécessaires pour entretenir l'ar-
mée chargée de sa propre défense.

Une nouvelle
locomotive des C.F.F.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils ont pu aussi se rendre compte
crue les constructeurs n'ont négligé
aucun dispositif de sécurité, jus-
qu'à oett e sonnette que fait vi-
brer le chef de train lorsqu'il
veut s'assurer que tout est en.
ordre dans la cabine du mécani-
cien. Celui-ci , en effet , dès que re-
tentit le son grêle du timbre, action-
ne an frein ou tout autre instrument
©t au bruit qu'il perçoit en guise
de réponse , le chef de train sait que
tout se passe normalement.

Au départ de Lucerne, M.
Gschwind , président de la direction
générale , puis à Lugano, M. Meyer,
adjoint à l 'ingénieur en chef de la
traction , renseignèrent la presse sur
la valeur de cette nouvelle acquisi-
tion et dirent le mérite qui revient,
d'une part aux services techniques
de l'administration et de l'exploita-
tion, d'autre part à l'industrie pri-
vée dans l 'élaboration des plans et
l'exécution du travail. En outre , MM.
Gassmann et Wenger , du service de
presse , se dépensèrent pour rendre
ce voyage aussi instructif qu 'agréa-
ble en organisant les visites au va-
gon-dynamomètre et à la voiture-
cinéma où passaient quelques belles
vues des contrées riante s que tra-
verse la ligne du Gothard.

G. P.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Violents combats
sur le front de Corée

TOKIO, 2 (Reuter). — Dimanche, des
officiers d'état-major alliés estimaient
que les commun istes avaient perdu, en
trois semaines , l'effectif d'une division
dans les combats livrés dans le secteur
de la « Colline du triangle».

Un communi qué de la 8me armée an-
nonce que Des Sudistes ont repris deux
crêtes situées au nord-est de cette col-
l ine  et qu 'ils avaient dû évacuer same-
di. Les Chinois ont contre-attaque au
milieu de la nuit.  Les Alliés ont dû se
retirer d'une petite position avancée,
dans le secteur du « Bol à punch»,
sur le front est , mais ils ont pu repous-
ser une a t taque  de sondage dans ce
même secteur.

L'aviation des Nations alliées a ren-
contré pour la première fois depuis une
semaine des Mig-15 en Corée du Nord.
Ses « Sabre » à réaction en ont abattu
deux et endommagé quatre.

Des pourparlers secrets
pour mettre fin au conflit
LONDRES , 2 (Reut er). — Le rédac-

teur di plomati que du « Sunday Dis-
patch » écrit que des pourparlers secrets
sont en cours à Pékin entre le ministre
des affaires étrangères de Chine et
l' ambassadeur de l'Inde, afin de mettre
un term e au confl i t  coréen. Le gouver-
nement des Etats-Unis en serait infor-
mé.

Ces pourparlers ont suivi immédiate-
ment la dernière conversation qu'eu-
rent ensemble M. Jahaharflal Nehru, pre-
mier ministre de l'Inde, et l'ambassa-
deur des Etats-Unis à la Nouvelle-
Delhi.
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Il est certain que la dernière votation

a remis les « b o u t s »  à l'honneur. Le
choix des emballages de fête est spécia-
lement riche cette année. On y remar-
que ent re  autres  une élégante caissette
qui met particulièrement en valeur les
« bouts »-Vi'!iliger toujours si appréciés.
La sympathique imar;c  du tournesol
complète harmonieusement ce coffret
de luxe.

Les « bouts » sont
de nouveau populaires ! -t Mesdames,

9Qp Pour vos soins réguliers

-^tHYcmm MIME
; F Utilisez : LETJKORID1NE
w M Leufcorldlne est également efficace
^
Sf pour le traitement des affections
4 inflammatoires gynécologiques: mé-

trltes, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches) . La boite pour 20 Irrigations,
Pr. . 4.40. -En, -yeate ïm3$É&BmmWÊf r '

Aux ETATS-UNIS, la mutinerie a pris
fin _à la prison d'Etat de Columbus. Les
dégâts sont évalués à un million de dol-
lars.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
police a arrêté par surprise dans une
auberge de jeunesse de Geldern (Rhé-
nanie du nord-Westphalle), 40 membres
de la « Jeunesse allemande », organisa-
tion néo-nazie.
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CINÉMA Ce soir, à 20 il. 30
Prolongation du film

fantastique

LES TRAFIQUANTS
DU DUNBAR

A NE PAS Moins de 18 ans
MANQUER pas admis
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EBERIEZER.KAI»ELLE
Beaux-Arts 11

Freitag, den 7. November, 20.15 Uhr

Dichterf e ier
mit Fritz Woike

Eintritt fret !

Loterie
Société des Jardiniers

« La Flora »
Le tirage a eu lieu le 1er novembre

1962. Le billet portant le No 056 gagne
le premier lot . Tous les billets se termi-nant par 5 sont gagnants.

Les lots sont à retirer au restaurant
du Cardinal, au premier étage, lundi 3,
mardi 4 et mercredi 5 novembre da
20=^ga,heurea, ;^. * ¦&

A FORMOSE , les Etats-Unis ont remis
samedi à la Chine nationaliste un cer-
tain nombre d'avions de chasse.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la pé-
nur ie  de denrées al imentaires a provo-
qué diverses manifestations de la popu-
lation.



Elèves et maîtres de neuvième année du canton
s'instruisent en visitant les écoles techniques

et plusieurs usines du Locle et de la Chaux-de-Fonds
Les visites de fabriques et d'usines

font partie du programme de la neuviè-
me année primaire. Elles doivent per-
mettre aux élèves de cette classe de
voir les ouvriers au travail, de con-
naître les industries neuchâteloise® et
de déceler le métier qui leur convien-
dra le mieux.

Attachant une grande importance à
ces faits, le chef du Département de
l'instruction publique a donné l'occa-
sion aux maî tres et aux garçons de tou-
tes les classes de neuvième année du
canton de visiter le Tecihuicum neuchâ-
telois à ia Ohaux-de-Fonds et au Locle,
en les convoquant lundi 27 octobre dans
les chefs-lieux des Montagnes neuchâ-
teloisos.

A la Chaux-de-Fonds, les visiteurs
ont pu voir les élèves du technicum
trava i ller dans les diverses sections
de cette école, admirer les machines à
recevoir des renseignements sur tout ce
qui les intéressait .

Après un repas en coimmun avec les
inspecteurs scolaires, et sous la con-
duite de ceux-ci, maîtres et élèves se
sont rendus au Locle où des expérien-
ces cle laboratoire, le fonctionnement
de machines de haute précision , les
explications données par les profes-
seurs ou les élèves du technicum leur
ont permis d'apprécier la somun o des
connaissances nécessaires à un t echni-
cien. •

Quelques films prêtés par la Chambre
suisse de l'horlogerie et concernan t
cette industrie fu rent passés au cinéma
Lux et complétèrent cette journ ée d'en-
seignement.

Mardi , mercredi et jeudi, .sans leurs
élèves cette fois, les maîtres de' neu-
vième année eurent l'occasion de faire
une série de visites toutes plus instruc-
tives les unes que les autres. Ils virent
des fabriques d'aléseuses de précision
et de métiers à tisser, do médailles et
de boîtes de montres, d'ébauches et de
montres, une imprimerie et le tirage

d'un journal , des ateliers d'arts gra-
phiques et des ateliers de tissage.

Partout , îles inspecteurs scolaires et
les maîtres de neuvième furent reçus
avec une amabilité et une courtoisie
digne d'éloges. Patrons, chefs techni-
ques et ouvriers, par leurs explications
claires et précises, leur permirent d'en-
richir leur bagage de connaissances
multiples et nouvelles. Les contacts aveo
les employeurs firent connaître les
possibilités offertes aux élèves sortant
de neuvième année et confirmèrent la
nécessité de faire faire un apprentis-
sage à nos jeunes gens.

Oe problème de l'apprentissage a éga-
lement été traité au cours d'exposés
faits par MM. G-uerry et Heinis, lors de
la visite du cabinet d'orientation pro-
fessionnelle de la Chaux-de-Fonds, ainsi
que le mardi matin au technicum du
Loole dont le directeur, M. Louis Hu-
guenln, après avoir accueilli ses hôtes
avec la même cordialité que la veille,
leur a parlé des nombreux apprentissa-
ges qui peuvent être faits au Techni-
cum neuchâtelois. Son exposé fut suivi
d'une conférence sur la télévision et de
nouvelles démonstrations dane les labo-
ratoires et ateliers.

Lie Jeudi après-midi était réservé a
la visite de l'exposition d'es services
industriels et d'es installations de
l'usine à ¦ gaz de la Chaux-de-Fonds,
sous l'experte conduite de leur direc-
teur. Ensuite, un. tour en autobus à
travers la ville, permettant de voir le
groupe scolaire et la piscine en cons-
truction , amena les pédagogues au Mu-
sée historique que leur fit parcourir M.
Gaston Schelling, présiden t de commu-
ne. Dans un captivant exposé, M.
Schelling dévoila à ses hôtes que si la
Ohaux-de-Fonds était le plus grand cen-
tre industriel du canton, elle en était
aussi la principale localité agricole.

Une collation offerte par la ville de
la Chaux-de-Fonds mit le point final
à ce cours.

M.-A. B.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

On se souvient qu'une motion avait
été développée au Grand Conseil con-
cernant en particulier la création d'une
université populaire , c'est-à-dire d'une
université dont les cours seraient don-
nés le soir et qui serait largement ou-
verte à tous. Dans l'idée du motionnai-
re, le professeur Rosset, cette université
devrait être décentralisée, c'est-a-dire
que son enseignement devrait être don-
né dans les principales localités du can-
ton.

Le Conseil d'Etat a accepté cette mo-
tion. La réalisation des idées de base
fait l'objet d'une étude systématique
de la part du département de l'instruc-
tion publique et de l'Université. On
comprend aisément que certaines diffi-
cultés doiven t être surmontées. D'une
part la décentralisation de l'enseigne-
ment soulève naturellement de délicats
problèmes, surtout s'agissant des labo-
ratoires

^ 
D'autre part, il faut prendre

en considération les efforts des socié-
tés savantes et des associations, nom-
breuses dans notre pays, qui s'occupent
de culture.

On connaît les réalisations intéres-
santes de certains autres cantons uni-
versitaires, en particulier celle, toute
récente, du canton de Vaud. Les expé-
riences qui ont été faites et les résul-
tats obtenus sont également examinés
avec le plus grand soin.

On a bien le sentiment que l'idée
d'une universit é populaire répond à un
réel besoin et , sur Sa base des travaux
en cours, on a tout lieu de croire que
ce dernier pourra être satisfait dans un
avenir relativement prochain.

La création dans le canton
d'une université populaire

est à l'étude

_ Les délégués de l'Association démocra-
tique libérale neuchâteloise se sont réu-
nis samedi aprèsHmidi sous la. présidence
de M. Jean Humbert, conseiller d'Etat.

A une grande majorit é, l'assemblée
s'est prononcée en faveur de l'arrêté
constitutionnel pour le maintien du con-
trôle des prix et pour le nouveau régime
des céréales panifiables.

Elle s'est pron oncée également à une
très forte majorité en faveur du crédit
de 2,600,000 fr. pour le développement
de l'Université de Neuchâtel.

Neige et pluie sur le Jura
Il a neigé de nouveau dans la nui t

do samedi à dimanche sur les som-
mets du Jura et jusqu'aux Hauts-
Geneveys, Fonta inemelon et Cernier.
Mais au début de la matinée de di-
manche, la pluie s'installa pour no
plus cesser durant toute la journée.

Il n 'y a plus de n eige sur la route
do la Vue-des-Alpes, alors que les
pâturages sont encore blancs.

Les libéraux neuchâtelois
et les prochaines rotations

I LA VILLE
La Toussaint

Le ciel s'était mis samedi et dimanche
à l'unisson de la fête des morts. La
Toussaint a été célébrée dans le recueil-
lement et dan s le souvenir des disparus.
Dimanche il y eut foule dans les cime-
tières où les familles vinrent fleurir les
tombes d'êtres chers.

LES CONCER TS
Un concert de jazz

des Jeunesses musicales
C'était un concert de jeunes pour les

jeunes. Ces derniers l'ont.si bien com-
pris qu 'ils occupèrent, le 31 octobre, la
Grande salle des conifêrence» jusqu'au
dernier strapontin, furent cinquante
serrés sur l'estrade et des dizaines en
espa/lier, contre les parois... H faut vous
dire que, si la musique ¦traditionnelle
a ses «supporters», ses soutiens et par-
tisans, la musique de j azz a ses « fans »,,
ce qui signifie fanatiques. Cela reflète
bien la physionomie du jeu, comme di-
sent les reporters sportifs.

Le® « Wild Oats » bien connus ont
interprété des compositions ou déve-
loppé des thèmes des grands « cracks »
que sont et demeurent les Bechet, les
Ellington, les Armstrong, Relevons la
virtuosité en progrès de la clarinette
(Augsburger), la sûreté de la trompette
(Bonjour), les sons amples du trombo-
ne (DrOz), l'habileté toujours plus mar-
quée de la basse (Pattus) et le travail
constant que fournissent le banj o
(Sohimid) et la batterie (Gatsohet). Une
mention spéciale doit être faite du jeu
rythmé, énergique, de la vélocité du
pianiste (Bionda). Ses développements
de thème du très regretté Fats Waller,
ses chorus brillants, lui valurent de
sauvages mais légitimes applaudisse-
ments. L'ensemble progresse dans le
sens de la souplesse Instrumentale et de
la technique ; la question du fortissi-
mo dont il a de la peine à sortir sera
peu à peu résolue, pensons-nous : c'est
affaire de goût et de qualité d'interpré-
tation .

Nous eûmes en cours de soirée l'occa-
sion de faire connaissance avec ies
« New Orléans' Buddies » (bourgeons).
C'est naturellement unie pépinière de
jeunes éléments à former pour le jazz.

Ils entreront dans la carrière
Quand les aînés n'y seron t plus

Ils sont quatre : trompette, trombone,
banjo et batterie, avec un pianiste.
Ces adol escents ont toute la jeunesse
devant eux : qu'ils en profitent pour se
familiariser avec le style, le jeu , de ces
grands modèles que sont Ellington,
Coco Aslan, D. Reinhardt, Philippe
Brun , ce® trois derniers, musiciens de
race blanche et de talent brillant . Mê-
me (!) eu jazz , il est indispensable —
surtout quand on en a les loisirs — de
prendre exemple sur les grands pa-
trons !

Dans ce juvénile ensemble, relevons
la « pince » ferme du trompette, qui,
d'ailleurs, joue un excellent cornet à
pistons, l'agréable sûreté du trombone,
l'entrain bien discipliné du pianiste.
Petits bourgeons deviendront grands,
c'est la loi de la nature : on leur sou-
haite de pousser dans le bons sens, eu
prenant la peine qu 'il faut . La jeunesse
de notre ville les a fêtés tout, comme
leurs aînés ; c'est un encouragement
don t ces cinq écoliers devront tirer un
fructueux parti. M. J.-O.

L'Association suisse des femmes uni-
versitaires a tenu samedi et diman-
che sa 29me assemblée générale dans
notre ville , sous la présidence de Mlle
Anne-Marie DuBois, docteur es scien-
ces, de Genève. Quatre-vingts délé-
guées étaient présentes.

Samedi soir, dans les salons du Ly-
ceum , elles entendirent une très inté-
ressante conférence de Mme Dorette
Berthoud sur les « Indiennes neuchâ-
teloises». La réception qui suivit fut
honorée de la présence de M. P.-B.
Rosset, recteur de l'Université .

L'assemblée administrative eut lieu
dimanche matin , dans la salle de lec-
ture de la Bibliothèque de la ville.
Les délégu ées prirent connaissance des
différents rapports statutaires et des
commissions, qui furent adoptés Elles
furent renseignées sur l'activité des
bénéficiaires de deux bourses offertes
par l'association. La prochaine assem-
blée a été fixée à Saint-Gall .

L'assemblée a décidé de faire un don
nu Fonds .national pour la recherche
scientifique. -'

Au cours de l'assemblée, M. Maurice
Jeanneret, professeur, donn a un aper-
çu historique sur la construction du
collège latin , puis, au cours de l'après-
midi fit visiter aux participantes les
principaux édifices de la ville, visite
qui intéressa beaucoup nos hôtes dont
plusieurs se promirent de revenir à
Neuchâtel.

Un nouveau pilote
Un jeune étudiant de Neuchâtel , M.

.Alain Gaudard , qui se destine à l'avia-
tion , a passé avec succès, samedi à Ber-
ne, les épreuves pour l'obtention du bre-
vet, do pilote-civil.

L'assemblée de l'Association
suisse des femmes

universitaires

Assemblée du comité
de l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Samedi après-midi, le nouvel Orches-

tre de chambre cantonal a tenu sa pre-
mière assemblée après l'exercice 1951-
1952. Une trentaine de personnes assis-
taien t à cette intéressante séance, et
parm i elles MM. P.-A. Leuba, conseil-
ler d'Etat , M. Neeser, président de
l'Institut neuchâtelois, Charles Faller,
organiste à Lausanne, H. Jaquet, pré-
sident de la commune du Locle, et des
représenta nte de la presse local e.

Le président du comité donna lecture
du procès-verbal, puis informa l'audi-
toire de ce fait si rare, à savoir qu 'il
y a un solde en caisse ! Les membres
cotisants de l'O.C.N. sont au nombre
de cent cinq. Il est très désirable que
beaucoup d'autres amis de la musique
de chambre augmentent ce chiffre ;
nous pensons Que .la future — et re-
marquable — activité de l'orchestre en
1953 engagera le public à s'intéresser
effectivement à elle. Les sympathisants
de prem ière heure ont, si l'on peut
dire, un pouvoir d'encouragement
énorme.

En effet , les débuts sont toujours
diff ici les  : la formation d'un ensemble
musica l et ensuite sa bonne mise en
activité exigent de l'abnégation, de
l'enthousiasme, de l'énergie, de la foi ,
enfin , de la part de ses membres. Dans
le cas particulier, ces derniers, au
nombre de dix-sept , formen t un tout
bien lié, bien d'accord et — ainsi que
le dit de façon charmante Blanch e
Schiffmann , en rendant hommage à
Mme Bonet , — sont groupés autour de
leur directrice, qui anim e l'ensemble,
le soutient et le conduit dans le meil-
leur esprit confraternel et musical.

Il appartenait à Mme Bonet d'infor-
mer l'assistance de l'activité passée
et future  de l'orchestre. Ce dernier
donna cinq concerts au cours de la
saison écoulée. Mais ce qui est remar-
quable et d'excellent augure, c'est que,
durant la saison prochaine, l'orches-
tre fera face à quatorze engagements,
onze venant de sociétés variées, et
trois concerts donnés lui-même.

M. Leuba, conseiller d'Etat , releva
ces faits réjouissants dans une allo-
cution cordiale. Ce magistrat, très
compréhensif des soucis, tâches, obli-
gations et difficultés qui sont ceux
d'ensembles comme. l'Orchestre nou-
veau, est donc heureux des marques
de confiance données dans le pioche
avenir ù nos musiciens, pair de nom-
breux groupements artistiques. Il pense
judicieusement que, la machine étant
mise en marche (grâce aux dons par-
ticuliers et à la munificence des pou-
voirs cantonal et communaux), il se-
rait peu sage de lui refuser l'essence
grâce à laquelle, le rodage passé, la-
dite machine continuera son O'flfice .
Ainsi donc promet-il le précieux appui
des hautes autorités pour l'an pro-
chain, afin que l'orchestre puisse en-
suite se suffire è. lui-imême.

Le comité de l'Orchestre neuchâte-
lois exprima sa vive gratitude à M.
Leuba.

En fin de séance, et aussi opportu-
nément qu 'élégamment, M. Neeser atti-
ra l'attention de tous sur le puissant
levier que représentent, pour l'orches-
tre ù ses débuts, la confiance, l'esti-
me, les grands encouragements à lui
donnés par toutes les sociétés chorales
et autres, qui. dans le proch e avenir,
vont faire appel à notre ensemble
neuchâtelois, lui donnant en quelque
sort e le baptême du feu et le plaçant
en bonn e posture parmi les groupe-
ments similaires.

M. J.-C.

LA VIE MUSICALE

La police locale a dressé rapport , dans
la .nuit de samedi à dimanche, contre
trois individus qui faisaient du tapage
à la rue de l'Hôpital.

Arrestation
dans un restaurant

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 35, la police locale a arrêté dans
un restaurant un individu contre qui
rapport a été dressé pour ivresse , scan-
dale, dommages à la propriété et résis-
tance aux agents.

Tapage nocturne

LES CONFÉRENCES
« Athéisme contemporain :

Sartre et Camus »
Les organisateurs des Journées bibli-

ques avaient demandé à M. Pierre Thé-
venaz, professeur à l'Université de Lau-
sanne mais Neuchâtelois d'orig ine , de
présenter l'« Athéisme contemporain :
Sartre et Camus ».

M. Thévenaz s'est attaché à montrer
d'abord le caractère particulier' de l'a-
théisme d'aujourd'hui, qui n'est pas une
simple négation positiviste, mais qui
développe le célèbre cri de Nietzsche :
« Dieu est mort », Dieu est mort pour
que l'homme puisse se faire Dieu. Et
M. Thév enaz a choisi deux exemples de
cette modern e « volonté de puissance »
et de liberté , deux exemples parmi les
plus affirmatifs , Camus et Sartre.

Camus, dit-il , est plutôt antithéiste
qu'athée. Parce que Dieu ne répond pas,
ni aux questions des hommes ni à leur
amour, Camus choisit la révolte au nom
de l'innocence, au nom de la justice,
au nom de l'amour. Cette apothéose de
l'homme qui se sent juste s'atténue pro-
gressivement, il est vrai , chez Camus,
qui ' en vient à admettre une «culpabi-
lité raisonnable » sur laquell e se fonde
un humanisme mesuré ; l'ant i thé isme
subsiste néanmoins, puisque cette me-
sure humaine s'oppose à la démesure
de Dieu .

La pensée de Sartr e, plus systémati-
que ,pluis philosophique en tout cas,
que les exigences immédiatts de Camus ,
est centrée sur cette conviction que
l'homme est condamné à la liberté —
mais qu'il a trop souvent peur de cette
liberté et qu'il invente, par « mauvaise
foi », ce qu on pourrait appeler des ali-
bis, des subterfuges qui le dispensent
d'assumer les risques de l'existence.
Dieu ne serait que la création suprême
de cette «mauvaise foi » : l'homme
croit trouver ou veu t trouver en lui
quelqu'un qui « est » et qui le dispense
de sa propre « existence », toute en de-
venir et perpétuellement indéterminée.
D'autre part , l'homme veut voir aussi
en Dieu «l'autre » par excellence, c'est-
à-dire celui qui l'aliène jusqu 'à le pri-
ver complètement de sa liberté et de sa
responsabilité , jusqu 'à le réduire en
chose. Si cette aliénation de la person-
nalité se produit toujours, selon Sar-
tre, en face d'autrui , elle est néan-
moins réciproque tant qu 'elle s'opère
sur le plan humain ; mais en face du
Dieu qu'il se donne, l'action de l'hom-
me est nulle, puisqu'il ne voit pas le
Regard qui le voit. Et les héros de
Sartre se trouvent ainsi placés devant
un vide, devant une absence qui per-
met à M. Thévenaz de penser que Sar-
tre est en quelque sorte attiré par une
mystique du néant .

M. Th évenaz n'a pas voulu « prêcher »
contre l'athéisme, il s'est proposé seu-
lement de décrire les thèses des athées.
Il a cependant montré que ces thèses
me valent jamais que contre l'idée que
l'homme se fai t  de Dieu , non contre la
présence d'un Dieu personnel. C'est en
oe sens-fj u 'iil a pu dire que ces thèse s
constituaient des témoignages irréfuta-
bles — sinon par d'autres témoignages.

M. René Schaerer avait présenté le
conférencier en termes excellents. Le
public qui remplissait la Salle des con-
férences a pu constater que les éloges
adressés à M. Thévenaz n'étaient nulle-
ment excessifs,

D. V.

MM. Jean-Pierre Radelfinger et
Hans-Max Walcl er, de notre ville , vien-
nent de passer avec succès leurs exa-
mens de maîtrise fédérale de confi-
seurs.

Maîtrise fédérale

RÉCIOMS DES LACS
BIENNE

Imposition d'œuvres
de peintres jurassiens

(c) L'Institut) Jurassien et la Société des
beaux-arts de Bienne ont eu l'excellente
Idée d'organiser à la galerie Dufour une
exposition des artistes du Jura bernois.

Une quarantaine de toiles y figurent —
l'essentiel de la production picturale du
Jura. ¦— qui ont été retenues après une
sévère sélection. C'est la première fois que
l'on peut! voir groupées des œuvres de neuf
patatras de chez nous. Ce sont : Cognirf ,
Jean-François Comment. Fernand Glauque,
Adrien Holy, Lermdte, ' Maurice Robert,
Albert Schu.yder, Hubert Tlheurlllab et
Pierre Warmbrodt.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COLOMBIER
Notre correspondant de Colombier

nous écrit :
Le Conseil général de notre commune

a tenu vendred i soir une importante
séance sous la présidence de M. Jean
Zaugg, vice-président. Trente-neuf con-
seillers étalent présents.

Recherche d'eau potable. — Au cours
de l'été dernier, notre village a souffert
comme tant d'autres d'une pénurie d'eau.
A la veille de l'ouverture du rallye inter-
national de camping, la situation était
particulièrement critique ; d'urgence le
Conseil comrmunal fit exécuter des re-
cherches dans le bas du village et un
pompage provisoire fut établi dans les
Allées. Malheureusement la qualité de
l'eau laisse à désirer ; des traces de fer
ont été décelées et malgré un traite-
ment énergique, les améliorations escomp-
tées ne se sont pas produites. Dans ces
conditions, il est question d'abandonner
le puits actuel et de procéder à de
nouveaux sondages dans la direction du
Bled.

Le Conseil général approuve les mesu-
res prises par l'exécutif et accorde un
crédit de 15,000 fr. destiné à couvrir
les dépenses faites à ce Jour et à per-
mettre de poursuivre les recherches.

Etablissement d'une station (l'emma-
gasinage de gaz. — La consommation dix
gaz étant en constante augmentation,
les Installations actuelles d'emmagasina-
ge se révèlent insuffisantes, notamment
aux heures des repas. En effet, notre
service du gaz ne dispose que d'un an-
cien gazomètre d'une contenance de
350 mètres cubes environ , alors que le
débit Journalier atteint ou dépasse même
2000 mètres cubes , le débit-horaire s'éle-
vant à 400 mètres cubes à l'heure de
midi. La pression diminue à ce moment-
là à tel point que les ménagères de cer-
tains quartiers se trouvent dans l'Impos-
sibilité de terminer normalement leur
repas. Aussi les réclamations sont-elles
nombreuses et les autorités responsables
ont-elles décidé de prendre les mesures
adéquates pour faire cesser cette ano-
malie et assurer une distribution norma-
le et régulière . Une étude complète de
la question a été entreprise et la solu-

« tion retenue a été celle de la construc-
tion d'un réservoir de 100 mètres cubes
pouvnnt contenir 700 mètres cubes de
gs>fi comprimé qui constitueraient une
réserve suffisante nour obvier à la c«-
rence de nos Installations actuelles. Ce
réservoir serait monté dans le JaKMn

des services Industriels parallèlement à
l'écurie existaite ; les divers appareils de
manœuvre (compresseurs, moteurs, etc.)
se trouveront dans un bâtiment qui
remplacera le disgracieux hangar sis au
sud du bâtiment principal des services
industriels. Le gazomètre subira une ré-
vision complète et sera maintenu tant et
aussi longtemps qu'il ne refusera pas ses
services.

Le coût total de ces Installations est
devisé à 112.000 fr., crédit qui est accordé
à l'unanimité.

Canalisation. — Une somme de 3000 fr.
est ensuite votée pour la pose d'une
canalisation destinée à recueillir l'eau de
pluie sur le chemin C'udret-Villaret. La
commune de Corcelles-Cormondrèche par-
ticipera à la dépense pour uns part égale.

Réfection d'un chemin. — Le chemin
du Pontet a besoin d'une réfection com-
plète : son profil laisse à désirer et il
devient urgent de le cyllndrer et gou-
dronner. La dépense est évaluée à 8800
francs. Le Conseil général reconnaît le
bien-fondé de cette opération et accorde
le crédit demandé.

Nomination d'une commission . — Une
commission de cinq membres, chargée
d'examiner la question des traitements
des conseillers communaux, est ensuite
nommée.

Motions. — Deux motions relatives à
la modification de quelques dispositions
du règlement général de la comrr.une
sont, acceptées et renvoyées au Conseil
communal pour étude.

Divers. — Les divers donnent l'occasion
à quelques membres de poser des ques-
tions et d'émettre des siiggestlons tou-
chant l'entretien des chemins vicinaux,
l'alimentation en électricité de certains
quartiers, la subvention à l'œuvre de la
Sœur visitante , la disposition des siè-
ges dans la salle du Conseil général.

Les discussions courtoises qui eurent
lieu au cours de cette longue séance
reflétèrent l'excellent état d'esprit qui
règne au sein de nos autorités.

UV NEUVEVII.I.E
Un beau concert

(o) C'est dans le cadre de la grande vente
en faveur de la restauration de la Maison
de paroisse que le concert de mercredi a
été organisé au Faucon. Le comité, prési-
dé par M. W. Mceckll, avait fait appel à
Mme Droz, professeur de piano, au Chœur
d'église et au chœur d'hommes « Union ».

Tous les morceaux exécutés onib été cha-
leureueemenrt applaudis par un nombreux
public.

Après un entracte consacré à la vente
traditionnelle de caramels, des acteurs du
Chœur d'église ont Interprété une Jolie
comédie en un acte « Le conservateur » de
Mouëzy-Eon.

SAINT-IMIER
Une soirée qui finit mal

Des jeunes gens qui avaient joy euse-
ment fêté le prochain départ de la loca-
lité de l'un d'entre eux, rentraient à leur
domicile dans la nuit de jeudi à vendre-
di. M. R. H., ayant aperçu une moto sta-
tionnée au bord de la chaussée, décida
de faire une petit tou r ; il enfou rcha la
machine, pa rcourut la rue de Chatillon
et la rrue du Vallon ; mais, ayant sou-
dain perdu le contrôle de son véhicule ,
il se jeta contre un poteau indicateur
situé au tournant de la rue de la Briga-
de.

Le jeune homme qui fut précipité vio-
lemment sur i]e sol. a été relevé avec une
blessure béante à la tête et conduit im-
médiatement à l'Hôpital du district où
le médecin a diagnostiqué une fracture
du crâne, des côtes enfoncées et des con-
tusions multipl es sur tout le corps.

Violente collision
entre une moto et une auto
Un grave accident de la circulation

s'est produit vendredi matin sur la place
de l'Erguel. Une motocycliste venant de
Villeret s'est jetée contre une automo-
bile vaudoise. La motocycliste, domici-
liée, à Sonivùlier, fut projetée en l'air par
le choc et s'abattit sur la chaussée.
L'auto, sur la rue rendue glissante par
la pluie, pivota sur elle-même et écrasa
la motocyclette contre le trottoir.

La motocycliste a été transportée à
l'hôpital.

| JURA BERMOIS |

| VIGNOBLE
COLOMBIER
Xies obsèques

de M. Frédéric Stucki
(c) Une très nombreuse assistance a ren-
du samedi, au temple, les derniers hon-
neurs à M. Frédéric Stucki, direct eur de
la fabrique de Câbles de Gortaillod, dé-
cédé dan s sa 52me année.

Le service religieux, présidé par le pas-
teur de la paroisse, M. de Perrot , laissa
une profonde impression aux assistants
qui compatissent à la douleur d'une fa-
mille trop tôt privée de son chef.

Tour à tour, . plusieurs orateurs rele-
vèrent les mérites et les dons exception-
nels du défunt qui se classait parmi les
chefs les plus appréciés de nos industries
neuchâteloises.

Puis ce fut le départ pour le créma-
toire où se déroula encore une courte
cérémonie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : Moyenne : 6,0 ;
min. : 3,4 ; max. : 9,7. Baromètre : Moyen-
ne : 721,1. Eau tombée : 1,7. Vent do-
minant : Direction : sud-sud-ouest ; for-
ce : modéré de 11 h. à 15 h. Sud-ouest
modéré à fort depuis 11 h. 15. Etat du
ciel : Couvert. Nuageux de 8 h. 30 à
14 heures environ , neige sur Chaumont.
Pluie depuis 19 h. 55.

2 novembre. Température : Moyenne :
7,2 ; min. : 3,7 ; max. : 8,7. Baromètre :
Moyenne : 720,9. Eau tombée : 9,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest; force :
faible à modéré. Etat du ciel : Couvert.
Pluie toute la nuit et Jusqu 'à 9 h. en-
viron et depuis 18 h. 30.

Niveau du lac du 1er nov., à 7 h. 30 : 429 .9l|
Nivea u du lac du 2 nov., à 7 h. 30: 429 ,91

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Quelques éclaircies locales , mais temps
généralement couvert et pluies inter-
mitten tes, neige au-dessus de 1500 m.
environ. Vent d'ouest , plus tard du
nord-ouest, fort en montagne, faible à
modéré en plaine. Frais.

A NEUC H A TEL ET DA NS LA RÉGIO N
> 

¦

Dimanche matin , peu après 10 heures,
un jeune homme se présentait à M.
Glatz, concierge du cinéma Rex, comme
étant le représentant d'une maison de
Genève qui loue des appareils à sous.
Le concierge introduisit le visiteur dans
le hall de l'établissement, le laissa con-
trôler les appareils de « football électri-
que > qui y sont installés et vaqua à ses
occupations.

Le jeune homme se mit à vider les
caisses des « jeux > avec des clés qu'il
avait sur lui. Toutefois, le concierge fut
surpris de constater que l'indiv idu ver-
sait l'argent dans une serviette sans vé-
rifier les différents montants. Habituel-
lement, l'encaisseur de la maison de lo-
cation compte toujours les pièces de
vingt centimes qu'il recueille dan s les
appareils.

Lo concierge remarqua ausisi que le
pseudo-encaisseur s'attaquait à un qua-
trième « jeu », loué celui-là par une mai-
son de Fribourg. Le cambrioleur éprou-
va des difficultés pour ouvrir Ja caisse.
Se doutant de quelque chose, le concierge
téléphona à son patron non sans mettre
son fils au courant des agissements du
jeune homme. Au moment où le jeune
Glatz, âgé de 16 ans, entra dans le hall,
le cambrioleur se sauva.

Une poursuite s'engagea entre le fil s
du concierge et le voleur qui, arrivé près
de la poste, réussit à échapper à son
poursuivant. Le j eune Glatz s'en alla aus-
sitôt avertir la police locale. Celle-ci en-
voya sur les lieux une patrouille, qui ,
aidée par des passants, cerna le quartier.
Les agents fin irent par découvrir le
fuyard dans le corridor de l'immeuble
No 4 du faubourg du Lac.

L'individu fut conduit au poste de po-
lice. Il déclara se nommer André Stuc-
kelberger, être étudiant à Bienne et do-
micilié à Gerlafingen et être âgé de 17
ans. En le fouillant, les agents trouv è-
rent sur lui la somme volée au cinéma,
soit 111 fr., un trousseau de clés pour
appareils à sous qu'il prétend avoir trou-
vé, des fausses cartes d'identité. Stuc-
kelberg portai t également un browning
de 6,35 mm., avec dix balles dams le
chargeur et une balle dans la chambre à
cartouches.

Le jeune cambrioleur a été transféré
dans les locaux de la sûreté où il a subi
un nouvel interrogatoire. U a été conduit
ensuite à la Conciergerie.

Félicitons le jeune Glatz de son sang-
froid et la police locale de sa bonne
prise.

Un jeune cambrioleur armé
arrêté après une courte

chasse à l'homme
Il venait de s'emparer

de la recette des appareils
à sous d'un cinéma

Tamponnement
entre Toitures

Hier après-midi, à 13 h. 20, à la sor-
tie de Boudry du côté de Bevaix. trois
autos roulaient en colonne quand les
deux premières ralentirent brusque-
m ent. La troisième vint t amponner
celle qui la précédait et l'une et l'autre
ont subi des dégâts.

Un cycliste nappé
par une moto

Hier soir à 19 heures environ, un
cycliste sortait de la cour de l'hôtel
de la Gare sur la route cantonale , alors
que survenait  d'Areuse un motocycliste.
La collision fut inév itable et ce fut  la
chute de l'un et de l'autre. Le cycliste
et le motocycliste s'en tirent sans mal ,
la bicyclette est à peu près intacte et
la motocyclette est passabl ement en-
dommagée.

BOUDRY

Pour les vitraux du temple
(c) A la demande du Conseil d'église,
il a été décidé d'organiser au cours de
ce mois tine grande vente dont le pro-
duit  sera destiné à l'extinction de la
dette contractée pour l'installation des
derniers vitraux du temple restauré.

SAINT-BLAISE

Madame Maurice Roy-Ruprecht , à,
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Boy
et leur fille , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Charles Caval-
leri-Roy, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Gaston Roy et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Moneieur Jean Desarzens-
Roy et leurs enfante, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Roy et
leurs enfants et petite-enfants, à la
Rippe ;

Madame Cécile Portmann, à Serrières;
Monsieur Fri tz Ruprecht, ses en-

fan ts, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice ROY
retraité C.F.F.

leur très cher époux, père, frère,
grand-père, beau-file, oncle et couein,
enlevé subitement à leur affection
dans sa 72me année.

Peseux, le 2 novembre 1952.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 4 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 15 a.
Culte au domicile pour la famille

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Dubois,
aux Couverts ;

Madame Rose Bônzli-Dubois, à Ve-
vey ;

Monsieur Henri Dubois, à la Tourne;
Monsieur Edouard Dubois ;
Monsieur et Madame Edmon d Dubois,

à Lausanne ;
Monsieur René Dubois, à Serrières ;
Monsieur et Madame René AeMen-

Speich , à Fleurier,
ainsi que les familles Dubois, Lebet,

Groux, et les familles parentes et
alliées,

ont la profonde doul eur de faire part
du décès de

Madame Sophie SPEICH
leur chèro mère, belle-mère, grand-
mama n et parente, décédée subitement
dans sa 78me année.

Saint-Martin (Val-de-Ruz), le 1er no-
vembre 1952.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 novembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Willy Schnee-
bergor-Moulin et famille, à Neuchâtel.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Lucie MOULIN
née BOLLE

leur chère maman, grand-maman et
parente, enlevée dans sa 69me anné e,
après une courte maladie.

Le 2 novembre 1952.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite
mardi 4 novembre, à 15 heures.

Culte à l'Hôpital des Oadolles.
Départ de l'Hôpital des Oadolles.
Domicile : Seyon 22.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
Madame Julia Renaud-Mauron ;
Madame et Monsieur le Dr Fritz

Rothschild-Renaud , à Bâle ;
Madame et Monsieu r Walther Bart-

echi-Renaud et leur fils, à Bâle ;
Mademoiselle Cécile R enaud ;
Madame veuve Elisabeth Mauron ;
Monsieur et Madame Paul Parisod et

famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Louis Rossier

et famil le , à Fribourg1 ;
Monsieur et Madame Edy Sei'del-

Mauron et famille, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Jean Poieson-

Mauron, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Achille RENAUD
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-file,
oncle et parent, que Dieu a reprie à
Lui, ce jour , dane sa 65mae année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec patience et résignation.

Neuohâtel , le 1er novembre 1952.
(Côte 4)

Domicile mortuaire : Hôpital dee
Cadolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de n o t r e  chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Jean-Pierre et Christlane LANY
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère i

Philippe -Alf red
le 1er novembre

Roc 8 Neuchâtel

Monsieur et Madame
H. JATJN-MAURER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Sylvie
Berne, le 30 octobre 1952
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